
MERCREDI 28 AOÛT 2013 | www.arcinfo.ch | N0 41498 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

MOUTIER Stupeur après l’agression d’un hockeyeur PAGE 16
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Des billets
à gagner
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LA CHAUX-DE-FONDS Réuni hier avec l’affaire Legrix à l’ordre du jour, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
n’a pas pu résoudre le problème. Le conseiller communal sans porte-feuille a réaffirmé qu’il ne démission-
nerait pas. De son côté, le groupe UDC souhaite qu’une commission d’enquête soit nommée. PAGE 3

JURA/JURA BERNOIS
Delémont-Hollywood
démarre à Tramelan

PAGE 9

GORGES DU DOUBS
Traversée à gué
sur des nénuphars

PAGE 8

Legrix veut laver son honneur
et refuse de démissionner

HORLOGERIE
Robot frappeur
pour tester les chronos

PAGE 8
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

8° 15°13° 20°

SOMMAIRE
Cinéma P. 12 ET 14 Télévision PAGE 25
Feuilleton PAGE 20 Carnet P. 26-27

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC s’impose

aux tirs
au but face

à Dijon
PAGE 23

Un non à la vignette doucherait
les espoirs neuchâtelois
HAUSSE Les voyants sont au rouge pour
la vignette. La hausse à 100 francs
est largement impopulaire. A Neuchâtel,
les élus espèrent un oui cantonal.

ENJEU Les élus fédéraux à qui nous avons
posé la question estiment quasi unanimement
qu’un non porterait un coup sévère
à la réalisation du contournement du Locle.

ALTERNATIVE La voix des Verts, isolée, estime
qu’un non ne serait pas une catastrophe,
mais une chance pour une autre politique
de mobilité. PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Sept pôles historiques
à découvrir dans le canton
A l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, plusieurs sites régionaux,
dont sept dans le canton de Neuchâtel,
seront ouverts au public, avec visites
et démonstrations. Parmi ceux-ci,
le château de Colombier (photo). PAGE 5RI
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YANN LAMBIEL
L’humoriste zappe a cappella
dans un nouveau spectacle
L’imitateur valaisan passe en revue
quarante ans d’actualité, dans «Le zapping».
Un nouveau spectacle a cappella, où,
seul sur scène, il accorde aussi une place
à sa propre voix. La tournée fera halte
dans le canton de Neuchâtel. PAGE 11AR

CH
IV

ES



<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM58ndsnNRjxYY6VFwgJjD3_hOow5vetoUV_nuvn339BhhVSBZh9RDl0tUC5kVaD254AvUFZwOqt2gTyzyPJOQ1SEftlMONZioflsmaUn7zugHiS6OaagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzIwMQcAGkT8CA8AAAA=</wm>

Atelier de mécanique 
Casagrande au Locle 

 
Nous recherchons 
 

Un tourneur / fraiseur 
autonome 

 
sur machines conventionnelles,  
pour fabrication de pièces unitaires. 
 
Libre tout de suite ou à convenir Tél. 032 931 86 43 
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CHERCHE à engager

Contrôleur(se) Qualité
Profil:

- Formation dans le domaine technique

- Bonnes connaissances du domaine de la fabrication

de l’habillage horloger

- Maîtrise des outils de contrôle conventionnels et optique

- Connaissance et expérience du contrôle Qualité (TQ1)

- Maîtrise des outils informatiques (Office)

- Autonome, esprit d’initiative

Dessinateur - Constructeur
Profil:

- Maîtrise de CAO - DAO 3D (Inventor)

- Connaissance de la boîte de montre souhaitée

- Capacité de suivre des projets de manière autonome

- Diplôme de technicien ou d’ingénieur

Nous offrons:

- Prestations d’une entreprise moderne

- Un salaire adapté aux qualifications et exigences

du poste

- Formation continue/perfectionnement technique

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n’hésitez

pas à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera

traité avec confidentialité.

OROLUX SA – Boîtes de montres

Clos Frésard 10 – 2340 LE NOIRMONT

info@orolux.ch
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Entreprise de décolletage horloger de précision,
nous recherchons, pour faire face au développement
de nos activités, un

Responsable
technique & qualité
Technicien ET ou contremaître, vous avez plusieurs
années d’expérience dans l’industrie horlogère. Vous
assurerez la création des gammes, le suivi et la mise
en place de processus de fabrication, ainsi que le
soutien technique relatif à la qualité en interne et au-
près des clients. Vous participerez à la recherche de
nouveaux procédés d’usinage et à l’achat d’outillages.
Des connaissances d’un logiciel de dessin seraient un
avantage.

Décolleteur MET
Sur machines Tornos, Micro 7, Micro 8 et Nano.
Autonome, vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, et disposez d’une expérience de
plusieurs années dans l’industrie horlogère.

Les postes ci-dessus s’adressent aussi bien à des
hommes qu’à des femmes.

Les candidatures accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:

CYBERIS SA
Direction des Ressources Humaines

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch
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Mandatés par une importante entreprise horlogère
Neuchâteloise spécialisée dans la fabrication de composants
du mouvement, nous recherchons pour un poste fixe un(e) :

ADJOINT RESPONSABLE DE
PRODUCTION

Votre mission:
– Assister le responsable de production
– Planification et organisation du travail
– Assurer la transmission des informations
– Gérer une équipe de production
– Assurer la maintenance du parc machines
– Respecter les délais et la qualité des produits
– Assurer la productivité dans un climat de confiance.

Votre profil :
– Ingénieur mécanique ou équivalent
– Aptitude à diriger du personnel
– Facilité de contact, esprit d’équipe organisé,
– personne rigoureuse et méthodique
– Expérience confirmée dans un poste similaire
– Très bonnes capacités d’analyse et réactif

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Nous recherchons!

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

<wm>10CFWMvQqAMBCDn-hKLlfP1o7SrTiIexdx9v0nfxZxCB-BL2mtDAFv5rpsdS0KNQqdxFAYEXL8iETjLUyqBEbP_vOFCTCgP44gCa2rimYx7zHexZ6H_q4Rzv24ADWNlJOAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzIyMAUAXDQagQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDoiTLqcciW9ChyO4l6Nz_T7WzdSBIAkceR4-CW8_9de7vrlCjsGr16HSUbbpmK9GsI-mcwEMtDNk2_vHCBhgwFiNIoY8ZgmJ1eK6yHsa9Rvlenx-RYOXNgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQzMQUAavbK8A8AAAA=</wm>

Club amateurs
de danse
Paix 124
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 64 09 le soir
ou 032 931 30 32

Cours de danse
pour débutants
Seul ou en couple

10 leçons de 2 heures: Fr. 120.– par pers.

Début du cours:
Mercredi 4 septembre à 20 heures.

Programme: rock’n’roll, tango, valse,
fox, cha cha cha, samba, rumba, etc.
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Cherchez le mot caché!
Tour de surveillance, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adverbe
Alcool
Alinéa
Avenue
Aviron
Badger
Belge
Bétail
Brique
Carmin
Clef
Coquet
Elégant
Galop
Haltère
Handball
Herbier
Hibiscus
Ipomée

Picride
Pisan
Priver
Quart
Question
Quinoa
Racine
Tison
Tolérer
Triage
Variété
Zen

Jeune
Jupon
Lampe
Largue
Lièvre
Linge
Minutie
Neige
Oronge
Ourse
Ovale
Pagre
Papet
Pastèque
Pélican
Péripate
Phasme
Pholade
Piassava

A
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S U C S I B I H A L T E R E E
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N R O O I L O Q R S N M Q R E

P I L R A D U N E E M I P N E
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ENSEIGNEMENT
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LA CHAUX-DE-FONDS Tous les partis le poussent à la démission, sauf l’UDC.

L’affaire Legrix sans solution
ROBERT NUSSBAUM

«Dans la situation actuelle, le
sentiment qui prévaut est que seul
Monsieur Legrix a les clés pour
sortir de ce conflit par le haut.
Nous lui demandons de prendre le
temps de la réflexion et, dans une
pesée de l’intérêt général, de pren-
dre les décisions qui s’imposent.»

Hier soir lors de la séance du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds qui commençait avec
«l’affaire Legrix», le doyen de
l’assemblée Charles-André Favre
a tenté de rassembler tous les
partis autour d’un texte. Peine
perdue, l’UDC, le parti du con-
seiller communal à qui ses pairs
ont retiré ses portefeuilles, n’y a
pas adhéré, proposant de nom-
mer une commission d’enquête.
Pour des raisons de procédure –
son projet d’arrêté a été déposé
après le début de la séance – il
n’en sera question qu’à la pro-
chaine séance.

Pour Charles-André Favre, qui
n’a pourtant pas ménagé ses ef-
forts pour lisser le texte de ma-
nière à ce que l’UDC y adhère (et
fâché que le projet ait été révélé
notamment par les quotidiens
neuchâtelois hier), le constat est
clair. La confiance des autres
membres du Conseil communal
envers Jean-Charles Legrix est
rompue, «et la situation semble
irrémédiable» après les attaques
par presse interposée. Celles
contre des ex-collaborateurs et
ce qu’il a notamment exprimé
au sujet des relations hommes-
femmes «ne sont pas accepta-
bles», a dit l’élu popiste.

La réplique du groupe UDC a
été ferme, même si son porte-
parole Hugues Chantraine a dit
que sur certains points il était
en accord avec ses collègues du

Conseil général et que le Con-
seil communal avait agi dans le
cadre de ses prérogatives en re-
levant Jean-Charles Legrix de
ses fonctions. «Nous n’avons pas
signé cette déclaration (réd:
celle des autres partis), car il
reste des zones très nébuleuses

dans cette affaire». Notant que
la confiance de son groupe en-
vers le Conseil communal était
émoussée, il a réclamé «une
commission d’enquête neutre et
indépendante pour élucider cette
affaire». Pour montrer sa bonne
foi, il a même suggéré que la di-

rection de l’enquête soit confiée
à l’ancien juge au Tribunal fédé-
ral des assurances, le Chaux-de-
Fonnier Raymond Spira, un so-
cialiste... Mais le règlement est
le règlement: un projet d’arrêté
doit être déposé avant la
séance.

Jean-Charles Legrix n’a fait
qu’uneseuledéclaration.Pourlui,
l’auditdesesservicesnedevaitpas
porter sur des questions de harcè-
lements, mais établir un diagnos-
tic des problèmes et proposer des
solutions. «L’auditrice s’est muée
en procureur», a-t-il affirmé. Jean-

Charles Legrix a réaffirmé qu’il y
aurait des suites pénales. Il a con-
sultéunavocatetentend«rétablir
[son] honneur bafoué depuis plu-
sieurs semaines». Le conseiller
communal déchu en a appelé au
droitfondamentaldesedéfendre,
qu’il voit aussi comme un devoir
vis-à-vis des citoyens qui ont voté
pour lui. «Je ne démissionnerai
pas», a-t-il lâché, affirmant en-
core que la décision de ses collè-
gues était «illicite».

Le nouveau président du Con-
seil communal Pierre-André
Monnard a quant à lui précisé
des points concernant l’audit, en
réponse à une interpellation
multipartis sur le sujet de fin
juin. Rappelant la peur expri-
mée par une trentaine d’em-
ployés interviewés (sur 47), la
panique de dix et la souffrance
de la plupart, il a souligné que
l’exécutif, en tant qu’employeur,
se devait légalement de protéger
les employés, en vertu du Code
des obligations et de la loi sur le
travail. �

De gauche à droite et de haut en bas: l’arrivée de Jean-Charles Legrix cinq minutes avant la séance, sa femme venue le soutenir dans le public,
le conseiller général Florian Robert-Nicoud, second de la liste UDC, et Hugues Chantraine remettant son projet d’arrêté . RICHARD LEUENBERGER

Les élus du législatif chaux-de-fon-
niers sont au centre du séisme politi-
que qui ébranle la ville de La Chaux-
de-Fonds.

De tous les bords, des voix se sont éle-
vées pour résoudre la crise ouverte par
la mesure sans appel et sans précédent
prise par l’exécutif: priver l’un de ses
membres de toutes ses prérogatives et
fonctions.

Jean-Charles Legrix, de l’UDC, reste
un élu du peuple. Mais c’est désormais
un ministre sans portefeuille, comme
on dirait sous d’autres cieux.

Révélations à contretemps
Sous la houlette d’une personnalité

unanimement respectée, le popiste
Charles-André Favre, doyen du Con-
seilgénéral,ungrouperestreintcompo-
sé de membres de tous les partis repré-
sentés au législatif s’est réuni la
semaine dernière. Une petite dizaine
de personnes, selon nos informations,
ont tenté de rédiger un texte qui devait

mettre tout le monde d’accord. Y com-
pris l’UDC.

Dimanchesoir,celasemblaitacquis.A
la suite d’une indiscrétion, ou plus
vraisemblablement de plusieurs, les
médias, dont le nôtre, se sont fait l’écho
de la démarche.

Echaudés par cette révélation préma-
turée, les militants UDC de La Chaux-
de-Fonds ont fait machine arrière lun-
di. La fuite «a mis l’UDC sur les pattes
arrière!», jugeait hier matin Charles-
André Favre.

Selon d’autres observateurs, toute-
fois, cette volte-face cache en réalité
un divorce, au sein même du parti, en-
tre ceux qui ont négocié la teneur du
texte avec les autres partis et d’autres
membres de la formation agrarienne.

Et négociation il y a eu. Serrée. A l’ori-
gine, les partis imaginaient d’appeler
clairement l’élu à démissionner. Une
formule absente du texte final où il
était appelé simplement à «prendre ses
responsabilités.»

UDC associée à la démarche
L’élu UDC Hughes Chantraine le re-

connaît: «Nous avons été associés à la
démarche, nous avons pu voir le texte
en préparation et donner notre avis.»

Membre du groupe d’une dizaine de
conseillers généraux qui ont œuvré
en coulisses ces derniers jours, le pré-
sident du groupe PLR Christophe
Ummel estime que la fuite a effecti-
vement pu avoir un effet délétère:
«Pour les membres de l’UDC, il n’était
pas indifférent que l’information pa-

raisse dans la presse avant la discussion
au Conseil général.»

Pourtant, les groupes n’ont pas mé-
nagé leurs efforts: «Nous avons fait ce
qui était en notre pouvoir pour permet-
tre à l’UDC de s’associer à la démar-
che», explique-t-il. Peine perdue, on
l’a vu.

Marc-André Oltramare, membre du
Nouveau Parti libéral, le regrettait
avant même l’ouverture du Conseil
général d’hier soir. «Pour l’UDC, cela
aurait été une belle sortie», estime-t-il.

Et tous les partis, juge-t-il, «étaient
prêts à faire bon accueil à Florian Ro-
bert-Nicoud, (réd: le successeur dési-
gné de l’intéressé), si Jean-Charles Le-
grix avait démissionné.» Le choix de
résister s’apparente à un «suicide poli-
tique» estime-t-il: «Jean-Charles Le-
grix s’accroche sur du sable.»

Le militant néo-libéral estime que
ceux qui ont négocié dans l’ombre
«ne pouvaient pas aller plus loin» que le
compromis qui avait été finalement
trouvé.

Image écornée
Reste à gérer désormais l’image du

parti. Elle pourrait souffrir, reconnaît
Hughes Chantraine. «Les gens ne pour-
ront pas s’empêcher de faire le rapproche-
ment avec l’affaire Hainard, même si la
situation n’est pas comparable.» Mais il
craint pour l’UDC un même «effet
Hainard» que celui qui a touché le
PLR, «même si le parti n’a rien à se repro-
cher.»

Les instances supérieures, elles, ont
semble-t-il choisi de se murer dans le
silence. Le président de l’UDC canto-
nale, officiellement toujours Yvan Per-
rin, n’a pas répondu à un message élec-
tronique que nous lui avions adressé.
Nous avons aussi essayé de joindre le
secrétaire politique de l’UDC canto-
nale Walter Willener, sans succès.
� LÉO BYSAETH

Les partis à la recherche d’un impossible compromis ont échoué sur le fil

A la tête d’un groupe composé de tous les partis, le popiste Charles-André Favre, doyen
du législatif chaux-de-fonnier, a cherché un impossible compromis. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous
demandons
une
commission
d’enquête
neutre et
indépendante
pour élucider
cette affaire.»
HUGUES CHANTRAINE
CHEF DU GROUPE UDC

�«Les gens ne pourront pas
s’empêcher de faire le rapprochement
avec l’affaire Hainard.»
HUGHES CHANTRAINE CHEF DU GROUPE UDC



Les Forges
Une ville dans la ville!
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Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-258458

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.

A COFFRANE (NE) MAISON villageoise de 3½
pièces, entièrement rénovée avec cachet du rez
à la toiture comprise, chauffage au gaz, excel-
lente isolation. 2 belles grandes chambres, cui-
sine salle à manger, 1 wc-lavabo, une grande
salle de bains. Au centre du village. Prix: Fr.
370 000.–. Dossier sur demande. Agence Pour
Votre Habitation, Tél. 079 428 95 02.

VOUSSOUHAITEZVENDREVOTREBIENIMMOBILIER?
Avant toute décision, consultez nos conseils sur
www.immeco.ch ainsi que les commentaires de
nos clients. Vous pouvez également commander
notre brochure par téléphone au tél. 032 725 50
50. Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.
Aucun frais sans vente. Estimation gratuite.

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31.

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT, maison ou
villa dans le canton de NE. Agence s'abstenir
Tél. 079 102 92 19.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 79,
appartement (120 m2) 4½ pièces, remis à neuf,
cuisine agencée habitable, 3 chambres, grand
salon, salle de bain, wc, jardin communautaire. Fr.
1250.– plus charges. Tél. 032 853 40 07 le soir.

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

FLEURIER, 2 appartements de 5½ pièces en
duplex, à louer dans ancienne maison de village
datant de 1820. Entièrement refait avec cachet,
située sur une rivière. Terrasse, balcon, cave,
place de parc couverte avec réduit, accès au jar-
din. Libre 1er octobre 2013. www.moulins6.ch.
Tél. 079 504 59 80.

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

NEUCHÂTEL, centre ville, Château 4, 2e étage,
4½, cuisine agencée, libre de suite ou à conve-
nir, proche des commerces. Loyer Fr. 2430.–
charges comprises. Tél. 079 637 39 85.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue Coquemène 3,
grand 3½ pièces de 80 m2 comme neuf, salon
avec petite cheminée, cuisine agencée, armoi-
res, balcon avec vue lac et Alpes, proche bus +
tram. Fr. 1200.– + Fr. 160.– acompte de char-
ges. Préférence à couple sans enfant. Tél. 032
730 25 88.

NEUCHÂTEL, La Coudre, magnifique apparte-
ment de 4 pièces, 3 chambres à coucher, réno-
vé, avec vue, commerces, écoles et transports à
proximités. Fr. 1800.– + charges, libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 544 43 88 (le soir).

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1190.- charges comprises, libre dès
le 1.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 990.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 2½ pièces, 63 m2, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, séjour, chambre, salle
de bains/WC, cave, ascenseur, Fr. 1000.- char-
ges comprises, libre dès le 01.10.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AUVERNIER, Appartement de 4½ pièces, 86 m2,
1er étage. Vue sur le lac et les Alpes. Cuisine
agencée, salon salle-à-manger, 3 chambres, 1
salle-de-bains/WC et un balcon. Cave, galetas +
place de parc. Loyer Fr. 1340.- (loyers, place de
parc et charges comprises). Disponible dès le 1er

octobre 2013. Tél. 079 273 05 35 (07h à 21h).

COLOMBIER surface pour garde meuble, entre-
pôt - Fr. 10.–/m2. Tél. 078 891 85 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Bel-Air, 3 pièces,
remis à neuf, avec cheminée, cuisine équipée,
grand jardin, garage. Fr. 1320.– tout compris.
Tél. 032 968 40 42.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans mai-
son villageoise, 70 m2, cuisine agencée ouverte
sur séjour, grandes pièces, sans balcon ni ter-
rasse, 1 salle de bains neuve, cave et buanderie.
Fr. 1190.– + charges. Parc et garage à disposi-
tion. Tél. 032 721 17 88 répondeur ou dès 19h.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1130.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

JEUNE FAMILLE SUISSE, SOLVABLE avec 2
enfants et 2 chats cherche à louer un/e apparte-
ment/maison avec jardin, plain pied, env. 5 piè-
ces. Région souhaitée: Neuchâtel, La
Neuveville, Le Landeron, Liginères, Sugiez, Val-
de-Ruz. Contact: tél. 079 669 87 59.

LA MAMAN DES PLONKS cherche à louer apparte-
ment équipé pour dame en chaise roulante, au cen-
tre-ville de La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 635 17 56.

CHERCHE GARAGE INDIVIDUELLE, région
Colombier, Cortaillod ou Boudry. Tél. 079 379 62 13.

APPARTEMENT DE 2½ PIÈCES, au 2e étage, cuisine
agencée à Fontainemelon. Fr. 800.– plus charges.
Libre dès le 01.10.2013. Tél. 079 363 11 28.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66.

ACHETEANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appart. com-
plets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: tableaux peintures ancien-
nes, mobiliers décoratifs, statues en bronze,
marbre et ivoire, pendules en bronze doré,
chandeliers, montres-bracelets de marque et
montres de poche même en mauvais état,
bijoux de marque et or pour la fonte. Paiement
cash.Tél. 079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

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

FAUTEUIL RELAX télécommande électrique cou-
leur noir, en parfait état, pour personne âgée.
Prix Fr. 1400.- en magasin, cédé à moitié prix, à
discuter + table d'appoint à roulette et réglable.
Tél. 079 439 78 44.

3000 LITRES PINOT AOC. Ecrire sous chiffre L
036-722479, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME 55 ANS, cherche personne sincère, dans
la 60aine. J'aime la nature, les voyages. Enfants
bienvenus. Pour relation sérieuse et durable.
079 254 98 14.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous. Plus de 4500 Suisses romand(e)s
classés par âge et par canton ou 032 721 11 60.

IL AIME LA NATURE, il en a fait son métier! 47
ans, tendre, dynamique, Marc aimerait vous
rencontrer, vous: 38-48, simple, naturelle,
aimant comme lui balades, musique, danser,
restos, ciné, faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

NE RESTEZ PLUS SEUL! Infirmière retraitée
Carole, 63 ans, adorable, aimant dialogue,
bonne cuisine, week-end découverte, recherche
compagnon 63-73 ans. Elle vous rendra heu-
reux car elle est aussi câline. Vite, faites le 032
721 11 60, nous vous parlerons d’elle. Vie à 2.

JEUNE HOMME 20 ANS bel aspect, désire ren-
contrer jeunes femmes ou jeunes hommes pour
parler en français ou en italien et pour sorties et
faire de nouvelles connaissances. J'habite seul
avec ma mère, le week-end uniquement et suis
un peu timide.Tél. 079 378 73 60 (français)
ouTél. 078 923 65 62 (italien).

DAME AVEC PATENTE cherche à 80% un emploi
dans la restauration, 4 jours par semaine. Tél.
078 669 91 72.

DAME SUISSESSE, DE CONFIANCE, très bonnes
références, cherche heures de ménage, région
Littoral. Tél. 079 626 36 30.

DAME AVEC EXPÉRIENCE recherche à faire heu-
res de ménage, dans bureaux, entreprises de
nettoyages ou chez privés. Région Neuchâtel.
Tél. 078 724 91 64.

FEMME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage urgent. Région Neuchâtel.
Tél. 078 894 13 16.

URGENT RECHERCHE MAMAN de jour pour ame-
ner une fillette de 5 ans à l'école à Colombier, et
la rechercher pour le repas de midi jusqu'à
17h30, du lundi au jeudi. Tél. 078 861 75 99
uniquement le matin et tél. 078 663 51 08 toute
la journée.

ECOLE DE DANSE cherche de suite enseignant(e)
avec expérience pour donner cours Jazz/Hip-
Hop/Modern. Personne dynamique et disponi-
ble. Tél. 078 805 11 15 (entre 10h et 14h).

RESTAURANT AU LANDERON cherche somme-
lière à 100%, pour le 1er octobre. Tél. 079 777
90 12.

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

CARAVANE 4 PLACES TEC WELTBUMLER 470 T
avec chauffage neuf, air pulsé, frigo, eau sous
pression interne, roue de secours, carrosserie
grêlée mais sans problème d'étanchéité, exper-
tisée. idéal pour débuter. Fr. 2850.-. Tél. 079
357 17 18.

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 200.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52.

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

COURS D'AQUAGYM ET NATATION piscine des
Geneveys-sur-Coffrane dès le 19.8.13.
Renseignements: marinabotha@net2000.ch -
Tél. 079 765 34 07.

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

PERDU MONTRE CORUM ADMIRAL'S CUP boîtier
acier, couronne sertie, bracelet cuir noir, entre
jeudi 15 et samedi 17 août. Merci à la personne
qui l'aurait retrouvée de bien vouloir me contac-
ter au 079 636 56 00. Récompense assurée
pour votre honnêteté.

NOUVEAU À NEUCHÂTEL: cours de russe, atelier
théâtral, cours de chant pour les enfants russo-
phones à partir de 3 ans. Centre éducatif russe
Rostok. Tél. 076 323 36 46, Tél. 078 822 18 31,
www.rostok.ch. Journée portes ouvertes le 7
septembre 2013 de 10h à 12h.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, 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, NOUVELLE, TRANS FEIFFERT, très
féminine, chaud, affectueux, ouvert à tout,
actif/passif, sans limite, sans tabous, 24 ans,
fellation naturelle bain d'eau, 69, mon zizi de
21x8, jeux privé, dominatrice, prêts à faire vos
fantasmes: bondage, viens passer le plus bon
moment avec moi. Sex à gogo... Ecluse 42B,
monte l'escalier immobilier. 076 788 11 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Superbe étu-
diante, métisse, 19 ans, visage d'ange, fine,
grande. Lingerie fine, talons aiguilles, Amour,
69, vrais massages, fellation jusqu'au bout,
SM, fétichisme. Fantasmes bienvenus. 3e âge
ok. 24/24. Tél. 078 721 39 60.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e

âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/melissa

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

LA CHAUX-DE-FONDS NEW super sexy trans, 26
ans avec 21x8 cm de plaisir pour vous, super
féminine, sensuelle, délicieuse, très douce, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
nature, massage prostate et experte avec débu-
tants. A/P. Je pratique tous les types de service
avec un maximum de discrétion, 7/7 24/24.
Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 613 22 36.

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.

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

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, douce et
patiente, service complet, pas pressée, 24/24
7/7. Tél. 076 635 04 36.

SALON-BAR CLOS 21 nous vous attendons dans
un cadre tropical très sexy pour vous faire mon-
ter au ciel de plaisir, massage tantra, douche
dorée, de A à Z. Grand-Rue 21, La Neuveville,
ouvert de 11 à 00h30. Tél. 079 757 47 51.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polo-
naise, Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
hygiène et discrétion. Spécialiste du 69, 120 de
poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Tél. 076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, pour les
meilleures massages et bien plus... Je te reçois
dans un environnement relaxant, avec une
musique pour rêver, une lumière tamisée pour
imaginer, des arômes envoûtants pour le désir,
des mains douces pour te relaxer et mon corps
pour t'amuser... Cartes ok. Du mercredi au ven-
dredi. Tél. 078 733 27 75.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle africaine, grande,
élégante, coquine, chaude, poitrine naturelle
XXL, massage relaxant, fellation a gorge pro-
fonde, embrasse, 69, vibro, sodomie, domina-
tion, urologie, fétichisme des pieds, je vous
propose pleins d'autres belles choses, sans
tabous. 1h de plaisir intense. 3e âge ok. Se
déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

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

Les organisateurs parlent
d’une «nouvelle révolution in-
dustrielle». Depuis lundi et
jusqu’à vendredi, à l’heure du
petit-déjeuner, elle est abor-
dée tous les matins par le
biais de cinq conférences au
Swiss Creative Center, place
de la Gare, à Neuchâtel. Les
spécialistes apprécieront:
«3D Printer», «Additive Ma-
nufacturing», «Makers»,
«Desktop Manufacturing» et
«Cocréativité».

Ces conférences portent
sur des nouvelles technolo-
gies, mais aussi des nouvelles
manières de fonctionner, qui
sont en train de bouleverser
la conception et la fabrica-
tion d’un certain nombre de
produits. La cocréativité, par
exemple, consiste à former,
via internet, une équipe mo-
mentanée de créateurs pour
un projet précis.

Imprimer
un objet réel
L’impression 3D, ou im-

pression tridimensionnelle,
en est un autre exemple. Elle
permet de produire un objet
réel: un opérateur dessine
l’objet sur un écran, puis le
fichier est envoyé vers une
imprimante spécifique qui
modélise le produit en su-
perposant des couches de
matériau (plastique, cire,
métal) afin d’obtenir la pièce
finale. C’est l’empilement de
ces couches qui crée donc un
volume. D’où la révolution
sur le plan industriel: un
jour peut-être, nous fabri-
querons nous-mêmes cer-
tains produits à notre domi-
cile...

Le Csem, Neode ou encore
le FabLab de Neuchâtel par-
ticipent à ce cycle de confé-
rences qui ont attiré de nom-
breux industriels de l’Arc
jurassien et qui affichent
pour ainsi dire complet. �
PHO

www.scc-network.ch

DÉCOUVERTE Sept pôles historiques neuchâtelois seront présentés au public
le week-end des 7 et 8 septembre sur le thème de la lumière, du feu et de l’énergie.

Pleins feux sur un riche patrimoine
ALEXANDRE BARDET

Si le débat sur les sources et
les économies d’énergie mar-
que le début de ce 21è siècle,
l’homme utilise depuis des
millénaires le feu et la lumière.
Ce sera le fil rouge, les same-
di 7 et dimanche 8 septembre,
de la 20e édition des Journées
européennes du patrimoine en
Suisse. Cet événement natio-
nal a été présenté hier au châ-
teau de Colombier.

Successivement fief gallo-ro-
main, siège seigneurial, ca-
serne militaire et musée, ce
grand édifice est reconnu d’im-
portance nationale, a rappelé
le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Alain Ribaux, en charge de
la culture. Pour lui, les Jour-
nées du patrimoine représen-
tent une occasion unique de
montrer la diversité des tra-
vaux de fouille archéologique
et de restauration des anciens
bâtiments historiques. L’op-
portunité aussi, pour le public,
de rencontrer des propriétai-
res de bâtiments précieux et
des spécialistes qui veillent sur
ces sites.

Foyers préhistoriques
et fonte de cloches
Ainsi, début septembre, le

château de Colombier propo-
sera de nouveaux «éclairages»,
de nouvelles mises en perspec-
tive de ses richesses. La visite
commentée passera par la salle
où les gigantesques peintures
murales réalisées dès 1915 par
l’artiste neuchâtelois Charles
l’Epplatenier ont été restau-
rées ces dernières années. Au-
tre mise au jour, celle de l’an-
cienne villa gallo-romaine du
premier siècle de notre ère,
dont les murs soutiennent tou-
jours la façade sud du château.
Ses fouilles ont permis de créer
une reconstitution exposée
aux visiteurs.

Six autres «highligts» sont
programmés dans le canton de
Neuchâtel. A Saint-Aubin, le
public pourra revivre une an-
née sous le signe du feu, de l’in-
cendie du clocher du temple

en septembre 2012 à l’inaugu-
ration des nouvelles cloches fa-
briquées dans une fonderie
moderne.

Au château de Valangin, le
week-end se voudra médiéval:
vieux métiers liés au feu, cra-
cheurs de flammes, étincelles
jaillissant du choc des épées,
déflagrations de la poudre à ca-
non, visites à la lanterne. A
Hauterive, le Laténium fera re-
vivre nuitamment les premiè-
res flammes maîtrisées par
l’homme ainsi que les ronron-
nements d’un four romain.

L’énergie d’hier et demain
La thématique 2013 se décli-

nera au Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds sous la forme
d’une torrée (saucisson cuit
sous la braise) et d’une présen-
tation d’anciens moyens
d’éclairages. Le programme
prévoit aussi la mise en lu-
mière, la visite de plusieurs
vieilles fermes. Quant à l’ex-

cursion prévue dans une grotte
des côtes du Doubs, où un ours
des cavernes et un chasseur
s’étaient entretués, elle mettra
en exergue le rôle capital du
feu dans la survie des peuples
préhistoriques.

De longue date, des moulins à
eau à la création des grandes
verrières des immeubles gene-
vois, l’homme a choisi des op-
tions énergétiques ingénieu-
ses, a noté Yves Fischer,
directeur ad intérim de l’Office
fédéral de la culture. Il s’agit
aujourd’hui également de re-
chercher de nouveaux types de
solution avec les énergies re-
nouvelables et les assainisse-
ments d’immeubles anciens e
valeur, histoire de ne pas alté-
rer le patrimoine laissé par nos
ancêtres. Ou comment allier
les savoir-faire ancestraux et
les techniques modernes.�

Programme détaillé sur
www.patrimoineromand.ch

Le sous-sol du château de Colombier permet d’admirer des murs qui étaient déjà ceux d’une villa gallo-romaine du premier siècle après Jésus-Christ
ainsi qu’une reconstitution de ce véritable palais campagnard appartenant alors à une famille d’Aventicum (Avenches). RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Dimanche 8 septembre, au Musée paysan, de
11h à 14h, feu à disposition pour la torrée et, de 14h à 16h, découverte
d’anciens moyens d’éclairage. A 14h et 16h, visites de maisons rurales.

GROTTE DU BICHON Randonnée commentée, samedi 7 septembre de
9h55 à 16h55. Rendez-vous à la gare de La Chaux-de-Fonds.

TEMPLE DE SAINT-AUBIN Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h: visites
axées sur les cloches anciennes et nouvelles. De 10h à 12h et de 14h à
16h: démonstration de fontes de cloches et diaporama.

CHÂTEAU DE VALANGIN Animations médiévales et visites commentées,
le samedi et le dimanche de 10h à 17h. Samedi à 20h15, spectacle et
déambulation nocturne, «Le Feu de l’amour», animé par Benjamin
Cuche (inscriptions au 032 857 23 83).

HAUTERIVE Ouverture nocturne du Laténium, samedi de 17h à minuit,
avec de nombreuses animations liées au feu.

NEUCHÂTEL Découverte de poêles en faïence à la rue du Pommier,
samedi et dimanche à 10h et 14h (inscriptions au 032 889 69 09).

CHÂTEAU DE COLOMBIER Visites commentées, samedi et dimanche à
13h, 14h, 15h et 16h.

LA CHAUX-DES-BREULEUX Samedi à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h, visite
de la maison paysanne de La Baumatte (paroi de verre et charpente).

AU PROGRAMME

NEUCHÂTEL
Pour les aveugles et les
malvoyants. Deux journées
sont mises sur pied pour
présenter aux personnes
aveugles et malvoyantes les
technologies actuelles leur
permettant de communiquer,
de travailler et de suppléer aux
difficultés qu’elles rencontrent
au travers de leur handicap.
Ces journées se dérouleront à
la gare de Neuchâtel, dans la
grande salle du 1er étage,
vendredi de 14h à 18h30 et
samedi de 9h30 à 14h. Elles
sont mises sur pied par
Centrevue, institution qui vise
l’autonomie et l’intégration des
personnes aveugles et
malvoyantes, et Accesstech,
fournisseur en moyens
auxiliaires. Au programme:
présentations, démonstrations
et essais.�RÉD

MÉMENTO

LA
QUESTION
D’HIER

Croyez-vous que
Bulat Chagaev va quitter
la Suisse de lui-même?
Participation: 98 votes

OUI
19%

NON
81%

JUSTICE L’ex-propriétaire de Neuchâtel Xamax pourrait déposer une demande pour revenir.

Bulat Chagaev a quitté le territoire suisse
BulatChagaev (photo Keystone) ne sera

pas expulsé de Suisse, comme cela aurait
pu être le cas à partir de dimanche pro-
chain (notre édition d’hier). Il s’en est allé
suite à l’expiration de son visa Schengen, a
indiqué hier après-midi Larisa Vasilievna,
directrice de Dagmara Trading, une socié-
té de l’ex-patron de Neuchâtel Xamax, ba-
séeàGenève.Elleaconfirméuneinforma-
tion publiée sur le site de la «Tribune de
Genève».

La directrice n’a en revanche pas voulu
indiquer dans quel pays s’est rendu le
Tchétchène. «Bulat Chagaev est en train de
réfléchir à la possibilité de demander un visa
Schengen pour un pays de l’Union euro-
péenne,maisaussiàcelled’obtenirunpermis
deséjourenSuisse»,a-t-ellefaitsavoir.Selon
la RTS, il se trouve en Russie.

Convoqué mardi devant le Tribunal des
Prud’hommes à Genève pour une affaire
concernantdeuxex-employéesdeDagma-

raTrading,BulatChagaevneseprésentera
donc pas en personne. «Il sera représenté
par notre avocat», a ajouté la directrice.

L’ex-boss de Xamax avait jusqu’à fin août
pourquitterleterritoiresuisse.LeTribunal
fédéral avait confirmé récemment la déci-
sion de renvoi prononcée en avril par le
Service de la population du canton de
Vaud contre le Tchétchène, installé à
Saint-Sulpice (VD). «Notre détermination
a payé», s’est félicité le conseiller d’Etat
vaudois Philippe Leuba. Le magistrat s’est
déclaré «satisfait» que la décision de jus-
tice s’applique à l’ancien propriétaire du
club neuchâtelois comme à n’importe
quel autre justiciable.

Le Tchétchène, qui est détenteur d’un
passeport russe, s’étaitopposéàsonrenvoi
en expliquant que sa présence en Suisse
était indispensable pour assurer au mieux
sa défense en justice. Depuis la faillite de
Xamax, l’ancien dirigeant fait l’objet de

plusieurs procédures pénales à Genève et
à Neuchâtel.

L’enquête de la justice neuchâteloise
porte sur le délit présumé de gestion dé-
loyale. Bulat Chagaev nie pour sa part
toute responsabilité dans le découvert de
24millions lié à la faillite du club. Des pro-
cédures civiles ont également été enga-
gées contre l’ex-patron du club neuchâte-
lois.

Bulat Chagaev a été placé en détention
préventive du 27 janvier 2012 au 22 mai
2012. Le procureur général neuchâtelois
Pierre Aubert avait levé cette mesure, esti-
mant que le risque de fuite était moindre
et que le Tchétchène avait démontré qu’il
entendait participer à la procédure et ré-
pondre aux accusations formulées contre
lui. Il résidait depuis à Saint-Sulpice. La
datedesonprocèsenSuissen’apasencore
été fixée, les investigations étant toujours
en cours.� ATS-RÉD
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VOTATION A part Francine John, les élus neuchâtelois soutiennent la hausse.

La vignette fédère droite et gauche

LÉO BYSAETH

Le 24 novembre prochain, qua-
tre des sept représentants du
canton de Neuchâtel au Parle-
ment fédéral diront oui à la vi-
gnette à 100 francs. Les séna-
teurs Didier Berberat et Raphaël
Comte, ainsi que les conseillers
nationaux Jacques-André Maire
et Alain Ribaux ont fourni une
réponse commune aux ques-
tions de la rédaction de L’Express
/L’Impartial. «Notre appréciation
du dossier est uniforme», explique
Laurent Favre. «Elle résulte de no-
tre volonté de défendre les intérêts
stratégiques du canton si possible
d’une même voix.» Cette vision
commune du dossier réunit
donc les deux libéraux-radicaux
et les deux socialistes (ci-après:
PLR-PS). La Verte Francine John
Calame (ci-après: Verts) n’y
adhère pas.

Le succès du référendum et la
fédération des opposants de
tous poils laisse augurer d’un
rejet massif de la hausse pro-
posée. Quel est votre meilleur
argument pour convaincre les
citoyens de voter oui?

PLR-PS: De nouveaux investis-
sements autoroutiers, notam-
ment les contournements du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds,
sont absolument nécessaires
pour éviter bouchons et acci-
dents à répétition à court,
moyen et long terme dans les 18
cantons concernés par des tron-
çonsroutiers.Anosyeux, lerailet
la route sont complémentaires.

Verts: Je ne vais pas me mobili-
ser pour faire voter «oui», car je
partage l’avis que c’est le principe
du pollueur-payeur qui devrait
s’appliquer et qu’une taxe forfai-
taire ne répond pas à cela.

Si le oui l’emporte, cela as-
sure-t-il l’achèvement des con-
tournements routiers du Locle
et de La Chaux-de-Fonds?

PLR-PS: Du point de vue fédé-
ral, oui clairement.

Verts: Non! Cela assure plus

d’argent dans le fonds routier, ce
qui permettra de financer davan-
tage de projets ou des projets
plus onéreux. Peut-être qu’alors
un des critères pour effectuer le
tri entre les projets sera la ré-
ponse donnée lors de la votation
par la population des cantons
concernés. Si le canton de Neu-
châtel dit majoritairement non à
la vignette, cela pourrait être in-
terprété comme un non aux tra-
vaux prévus sur la H20.

Si le non l’emporte le 24 no-
vembre, les Neuchâtelois peu-
vent-ils dire adieu à l’achève-
ment des contournements
routiers du Locle et de La
Chaux-de-Fonds?

PLR-PS: Oui, car le classement
en route nationale et la réalisa-
tion des contournements sont
dépendants de l’acceptation de la
vignette à 100 francs. Le dossier
repartirait de zéro et de nom-
breux autres projets moins avan-
cés, dans diverses régions, entre-
ront en forte concurrence avec
nos contournements.

Verts: Je ne le pense pas. Cela
voudra dire que pour avoir ac-
cès au financement des travaux
sur la H20, il faudra trouver des
alliances avec des députés d’au-
tres cantons pour faire passer le
projet.

S’il est vrai que la hausse de la
vignette n’offre aucune assu-

rance de réalisation des con-
tournements routiers sur terri-
toire neuchâtelois, comment
convaincre même les Neuchâ-
telois de voter oui?

PLR-PS: Cette affirmation est
fausse. La hausse de la vignette à
100 francs donne un maximum
de garanties.

Verts: Cette responsabilité doit
être assumée par les citoyens qui

doivent arbitrer entre les diffé-
rentes positions. Pour ma part, je
suispersuadéequ’unemajoritéde
lapopulationducantonacceptera
l’augmentation.

Peut-on dire que le rejet de la
hausse n’implique pas auto-
matiquement l’enterrement du
projet de contournement?

PLR-PS: La H20 resterait une
route cantonale, et le projet se-
rait enterré. Tout devrait être re-
pris à zéro avec un fort risque de
ne pas aboutir.

Verts: Oui, car le projet sera
toujours sur la liste. Cela dépen-
dra de la priorisation donnée aux
différents projets.

A l’inverse, peut-on affirmer
que l’acceptation de la hausse
n’implique pas automatique-
ment la réalisation du projet
de contournement?

PLR-PS: Non, car la réalisation

est prévue par la législation
adoptée par les Chambres fédé-
rales.

Verts: Oui, il n’y a pas de réali-
sation automatique. Mais une
acceptation donne quand même
davantage de chance au projet
d’être financé, puisqu’il y aura
davantage de moyens.

Comme l’ouverture au trafic
des contournements routiers
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds n’aura pas lieu avant
2030 (notre article du 9 juin
2012), ne pouvons-nous pas
rejeter sereinement une
hausse qui n’offre aucune ga-
rantie de réalisation et enta-
mer des démarches en vue de
trouver d’autres solutions que
des investissements routiers
massifs pour résoudre le pro-
blème du Locle?

PLR-PS: Si tous les feux sont au
vert, le tunnel de contournement
du Locle pourrait être réalisé d’ici
à 2024. En cas de refus de l’aug-
mentation de la vignette, une po-
tentielle réalisation aurait lieu au
mieux en 2040, voire jamais!

Verts: Oui, on peut refuser
cette hausse. Des pistes alterna-
tives: louer les places de parc de-
vant les usines afin de favoriser
le covoiturage et offrir une circu-
lation en site propre aux bus
payés par les entreprises en fa-
veur de leur personnel pour leur
donner un avantage concurren-
tiel sur la voiture. Il semble pour-
tant que les autorités locloises re-
chignent à prendre de telles
mesures, car elles ne sont pas po-
pulaires. En attendant, le seul
parking payant du Locle est le
park & ride de la gare!

Si la hausse est refusée, quel
plan de bataille la députation
neuchâteloise aux Chambres
fédérales doit-elle mettre en
œuvre?

PLR-PS: Nous remettrions ra-
pidement l’ouvrage sur le métier
pour une vignette dont le coût
serait plus modéré, par exemple
70 francs. Malheureusement,
cela repousserait la réalisation
des contournements du Locle et
de La Chaux-de-Fonds de plu-
sieurs années, probablement dix
ans. Seule la vignette à
100 francs permet une réalisa-
tion rapide.

Verts: Il faut faire reconnaître
la H20 comme route nationale,
cela est un fait, mais cela ne veut
pas encore dire que tous les tra-
vaux prévus sur cet axe sont in-
dispensables. Certains me pa-
raissent surdimensionnés.
D’autres mesures pourraient
être prises pour fluidifier le trafic
et limiter le nombre de voitures
qui traversent le Locle.

Etes-vous certain que, dans
vingt ans, le contournement
routier envisagé répondra en-
core aux besoins de mobilité,
qui auront peut-être radicale-
ment changé?

PLR-PS: Oui, il y répondra vu
l’augmentation du trafic,
même en cas d’amélioration de
la ligne de train. Par ailleurs, à

nos yeux, rail et route sont et
resteront complémentaires.
De plus, ces contournements
sont indispensables à la qualité
de vie des Chaux-de-Fonniers
et Loclois en particulier. De
plus, la reprise des 380 kilomè-
tres de routes par la Confédé-
ration permettra aux cantons,
en particulier à Neuchâtel, de
réaliser des économies dans
leur budget de fonctionne-
ment, pour les tronçons con-
cernés.

Verts: Non, j’espère bien
qu’on aura fait des progrès avec
l’électrification de la ligne de
chemin de fer avec la France
voisine ou qu’on aura développé
d’autres stratégies, comme la
négociation avec le gouverne-
ment français d’une zone éco-
nomique transfrontalière avec
un statut particulier qui per-
mettrait l’implantation d’entre-
prises sur sol français à des con-
ditions cadres identiques ou
proches de celles en vigueur sur
sol suisse.�

Un non des citoyens neuchâtelois à la hausse de la vignette autoroutière affaiblirait la position du canton de Neuchâtel dans le dossier
du contournement routier des villes du Haut, conviennent les élus fédéraux. KEYSTONE

Le 24 novembre, les citoyens
suisses se prononceront sur
la hausse à 100 francs de la
vignette autoroutière. Nous
avons demandé aux parle-
mentaires neuchâtelois et au
conseiller d’Etat en charge du
Département du développe-
ment territorial et de l’envi-
ronnement de répondre à une
série de questions sur les
enjeux de cette votation.

LE CONTEXTE
= L’AVIS DE

YVAN PERRIN
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE
L’ENVIRONNEMENT

Le projet est le
seul à être aussi
avancé en Suisse
«Il est vrai que rien ne garantit que
le contournement du Locle et de La
Chaux-de-Fonds serait réalisé en
cas d’acceptation de l’augmenta-
tion de la vignette et il serait abusif
de le prétendre. On peut par contre
sans grand risque pronostiquer
qu’un refus fragiliserait un dossier
qui est à bout touchant, les démar-
ches en amont des travaux ayant
été réalisées. Nous sommes d’ores
et déjà en mesure de lancer les ap-
pels d’offres, ce qui fait de ce projet
l’un des seuls, si ce n’est le seul, à
être aussi avancé en Suisse.
»Au vu du caractère moyennement
populaire de l’augmentation pro-
posée, je crois pouvoir dire sans
m’avancer outre mesure que l’Of-
fice fédéral des routes aura à cœur
de prouver l’utilité du passage de
40 à 100 francs par une réalisation
concrète dans un laps de temps re-
lativement court. Même si aucune
priorité n’est fixée de manière gé-
nérale, on peut raisonnablement
penser que les projets seront traités
par ordre d’avancement, ce qui
place notre canton en excellente,
voire dans la meilleure position.
»Dans ces conditions, il me semble
judicieux de dire oui à cette aug-
mentation pour éviter qu’un dos-
sier prêt à être concrétisé ne rega-
gne les tiroirs en attendant une
nouvelle forme de financement, ce
qui repousserait l’ensemble aux
calendes grecques. Même en com-
mençant tout de suite, il faut bien
s’imaginer qu’il faudra plusieurs
années avant de voir les premières
voitures passer dans les tunnels,
délai que tout nouvel atermoie-
ment prolongerait.»�

La divergence entre les représentants du
camp majoritaire (PLR et PS) et la représen-
tante verte se retrouve sur la question du prin-
cipe du financement routier. Le camp majori-
taire est favorable au maintien d’une taxe
autoroutière, contrairement aux Verts, qui
préfèrerait remplacer la vignette par une
hausse de la taxe sur les carburants. Libéraux-
radicaux et socialistes ne veulent pas gonfler
cette taxe, mais n’exclut pas de se rallier «si
l’augmentation de la vignette devait échouer».

Y a-t-il une troisième voie? «Aucun autre scé-
narion’estactuellementà l’examen»,notent les li-
béraux et les socialistes le camp majoritaire. La
conseillère nationale écologiste répond sur un
plan plus général: «La mobilité doit être repensée
avec l’aménagement du territoire. Pour éviter que
tout le monde se déplace il faut favoriser les zones
mixtes et tendre à ce que le domicile des gens se si-
tue plus près de leur lieu de travail. Il serait aussi
utile de mettre en place une politique plus dynami-
que en faveur du télétravail.»�

Gonfler la taxe sur les carburants?

LA
QUESTION
DU JOUR

L’échec annoncé de la vignette à 100 fr.
va-t-il tuer le contournement du Locle?
Votez par SMS en envoyant DUO TUER OUI ou DUO TUER NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�« Je suis persuadée
que la majorité de
la population du canton
va accepter la hausse.»

FRANCINE JOHN-CALAME CONSEILLÈRE NATIONALE
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Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
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*Cette marque appartient
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avec Espresso Italia Srl.
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femme
EdT vapo
100 ml

7.90
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40.-
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corvina, molinara,
rondinella
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de chêne

- 15% vol.
- prêt à boire,

se conserve
jusqu’en 2020

2,4 kg

t.
S-

XL20.-
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XX
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Vestes softshell ou en laine polaire
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VAL-DE-RUZ Energie forestière pour les villages de Cernier et Fontainemelon.

Le Conseil général accepte
un chauffage à distance étendu
FLORENCE VEYA

Habitants et autorités de Cer-
nier envisagent ce projet depuis
près de trois ans. Lundi soir
pourtant, lors de la séance du
Conseil général de Val-de-Ruz
qui s’est tenue à Fontaines, le
rapport relatif à la réalisation
d’un chauffage à distance (CAD)
à Cernier avec extension à Fon-
tainemelon a occupé les débats
plus de deux heures durant.

L’enjeu principal consistait à
déterminer si le projet – outre
ses qualités en matière de déve-
loppement durable permettant
de limiter l’énergie fossile – se-
rait rentable. D’une part en ma-
tière d’autonomie énergétique,
d’autre part en matière de char-
ges pour la commune et d’attrac-
tivité pour les forestiers.

Conseiller communal en
charge de l’énergie, François
Cuche a annoncé envisager par
ce biais une autonomie énergé-
tique dans les 20 ans à venir. Il
n’a pas caché que le rendement
du CAD s’avérerait «très positif»
si des bâtiments situés sur le ca-
dastre de Fontainemelon ve-
naient s’y greffer. Directeur des

Finances, Claude-Henri Schal-
ler a également relevé qu’une
extension jusqu’aux bâtiments
de Fontainemelon s’était dessi-
née «comme une évidence».
Cela d’autant qu’au coût de base
évalué à douze millions de
francs, il suffirait d’ajouter trois

millions pour réaliser cette ex-
tension. Et le directeur des Fi-
nances de rappeler que la parti-
cipation de la commune au
capital-actions ne serait que de
dix pourcent. Viteos SA pren-
drait en charge le 85% tandis
que les 5% restant iraient à la
société fille Contren SA.

Directrice de Viteos, Josette
Frésard est venue apporter quel-

ques éclaircissements. Elle a ain-
si relevé que ce projet de CAD
serait rentable dans les dix ans
mais cela surtout dans les six
dernières années. «Il faut de la
patience, les gens ne se raccordent
pas tousenmêmetemps,heureuse-
ment.» Et la directrice de Viteos

d’évoquer les pourparlers en
cours avec l’entreprise ETA sise
à Fontainemelon. «Si vous accep-
tez ce projet, il démarrera sans
compter sur l’adhésion de cette en-
treprise, mais les discussions sont
en bonne voie, et cette opportunité
reste dans notre escarcelle.»

Globalement, les explications
de Josette Frésard ont convaincu
les élus dubitatifs. Ceux du PLR

sont du moins restés frileux sur
un point contenu dans le rap-
port de l’exécutif, soit celui de la
mise en place d’un cadastre de
l’énergie. «Fidèles à notre politi-
que libérale, nous ne souhaitons
pas nous sentir obligés d’adhérer à
une forme ou l’autre d’énergie,
mais souhaitons avoir le choix», a
relevé Pascal Truong (Jeunes li-
béraux-radicaux). D’autres élus
abondant dans ce sens, le direc-
teur de l’Energie a fini par reti-
rer l’arrêté relatif à la mise en
place d’un cadastre de l’énergie.
Ce dernier obligerait le proprié-
taires situés dans un certain péri-
mètre du CAD à s’y rallier.

Au final et quelques amende-
ments de détail plus tard, le
Conseil général a adopté à l’una-
nimité les trois arrêtés restants
contenus dans le rapport. Aussi
un chauffage à distance situé sur
le site d’Evologia devrait-il com-
mencer à fournir en énergie cer-
tains bâtiments de Cernier et de
Fontainemelon dès l’an pro-
chain. «Nous avons profité de tra-
vaux routiers pour déjà installer
des infrastructures à cet effet»,
confie Christian Blandenier,
président du Conseil général.�

A terme, l’entreprise ETA de Fontainemelon pourrait se raccorder, comme d’autres bâtiments du lieu, au chauffage à distance. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GUICHET SOCIAL La création d’un emploi administratif à 100% et d’un autre d’assistant(e) social à 50% pour le guichet a été accepté à l’unanimité.
En charge du dicastère société, François Cuche a salué cette décision, mettant en avant la volonté de la nouvelle commune fusionnée de s’engager
dans la résinsertion sociale et professionnelle.

ÉCLAIRAGE PUBLIC A la grande majorité, le Conseil général a adopté un crédit d’engagement de 630 000 francs pour le changement de 700
luminaires hors normes. Ceux-ci, sur les 2000 que compte la commune de Val-de-Ruz, sont encore de l’ancienne génération. L’assainissement de
l’éclairage public se déroulera sur quatre ans selon des tranches annuelles à définir en fonction des secteurs assainis. Sur les 915 000 francs
nécessaires à cet investissement, la participation du Groupe E s’élève à 242 000 francs.

HAUTS-GENEVEYS Hormis quelques questions des élus relatives à la récupération d’eau potable, le rapport concernant la viabilisation du secteur Le
Calendrier, aux Hauts-Geneveys, a été unanimement adopté. Ce rapport comprenait la modification partielle du plan d’aménagement local, un
transfert de terrains et un crédit de 625 000 francs permettant cette viabilisation.

LOCAL DES PANSEMENTS Sis sur le cadastre de Savagnier, le bâtiment nommé «local des pansements» est constitué d’un hangar de 116 m2 et
d’une surface d’accès de 77 mètres carrés. Construit dans les années 60 sous l’égide de l’armée à titre de réserve de pansements, il a été cédé à la
commune de Savagnier en 1990. La Société des amis de la patinoire et de la FSG Savagnier ont formulé en 2011 leur volonté de racheter le bâtiment
déserté. Le Conseil communal a accepté de le céder pour 2500 francs, un droit de superficie gratuit étant accordé pour une durée de 99 ans.

LES AUTRES OBJETS DE LA SOIRÉE

�« Il faut de la patience,
les gens ne se raccordent
pas tous en même
temps.»

JOSETTE FRÉSARD DIRECTRICE DE VITEOS

PU
BL

IC
ITÉ



L'IMPARTIAL MERCREDI 28 AOÛT 2013

8 RÉGION

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTru1TNjWswqKAqtykKu7_UXVlBcNm5jxrDvy4H9fzeBTBTIvwbbLEGDOjEhrUXpDTwbiRkZQr_3zTBjjQyzHInE1auE117GrGOvSqgfF5vb9ZR5yVgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjI3NQQAcP55XA8AAAA=</wm>

* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

JEUDI

29 AOÛT 2013

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
iPhone, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*
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PUBLICITÉ

LE LOCLE Dures épreuves pour les garde-temps du Concours de chronométrie.

Un robot de choc pour tester
la résistance des chronos
CLAIRE-LISE DROZ

Boum! C’était carrément un
«torture test» hier matin à
l’école d’ingénieurs HE-Arc, au
Locle. Un robot envoyait à une
montre une série de chocs de
150g, l’équivalent de ce qu’une
montre souffre sur le poignet de
quelqu’un qui applaudit à tout
rompre. Ou qui tape du poing
sur la table.

Fin mai dernier, 38 garde-
temps, dont sept pièces présen-
tées par les apprentis horlogers
de l’Ecole technique du Cifom,
étaient réceptionnés au Château
des Monts pour la 3e édition du
Concours international de chro-
nométrie. Ils allaient être soumis
à des tests extrêmement sévères.
Ils subiraient trois fois à l’Obser-
vatoire de Besançon et au Cosc
les épreuves de certification des
chronomètres, entrecoupées
d’une exposition aux chocs et au
magnétisme de la vie courante.

«Souvent, on nous pose des ques-
tions sur ces opérations», expli-
que Claude-Henri Chabloz, pré-
sident de l’Association du
Concours international de chro-
nométrie. Une démonstration a
doncétéorganiséehiermatinà la
He-Arc et à l’Ecole technique du
Cifom, aussi bien sur la résis-
tance aux chocs qu’au magné-
tisme. Histoire de montrer les
coulisses de ce concours, dont
les résultats seront proclamés le
24 octobre à Besançon.

En attendant, la montre qui
servait à ces démonstrations,
hier matin, était une montre
postiche, mais les tests étaient
bien réels! Chaque garde-temps
du concours subit 150 chocs de
150g dans diverses directions,

chocs mesurés, afin de s’assurer
que chaque montre reçoive le
même traitement. La HE-Arc a
développé aussi un container ex-
clusivement réservé aux tests,
dans lequel sont ajustées les
montres participantes. Cette
boîte devient un support qui,
grâce à la digitalisation du pour-
tour de chaque pièce, leur garan-
tit une assise stable.

«Ici, on ne fait que stresser les
montres», précisait Philippe Lis-
cia, responsable de l’Institut hor-
logerie et création de la HE-Arc.
Onneregardepascommentelles
marchent avant et après ces
mauvais traitements. Ces mesu-
res sont effectuées au Cosc.

Mais «étonnamment, énormé-

ment de montres ne bougent pas. Il
y en a même une ou deux qui
s’améliorent», commentait
Claude-Henri Chabloz.

Gare aux portables
Les démonstrations d’hier por-

taient aussi sur l’exposition aux
champsmagnétiques.La fiabilité
d’un garde-temps dépend égale-
ment de sa résistance aux in-
fluences du magnétisme am-
biant puisqu’une grande partie
de ses composants sont d’origine
ferreuse. Gare aux aimants! Or,
les normes en vigueur depuis les
années 1970 semblent quelque
peu dépassées. Le minima ad-
mis du millième de Tesla, soit un
champ magnétique 100 fois plus

grand que le champ terrestre n’a
pas vu venir la multiplication
des aimants d’aujourd’hui: télé-
phones portables, fermoirs de
sacs à main, tableaux d’affi-
chage, mini hauts parleurs...
Une montre posée sur un télé-
phone portable subit une dose
de magnétisme 10 fois plus éle-
vée que ce que la norme préco-
nise. L’influence sur une montre
mécanique? «En général, cela la
fait avancer. Elle peut prendre une
avance de quatre minutes par jour
et vous ne pouvez rien faire». Il
faut aller la porter à un horloger
pour la faire démagnétiser.

Mais les participants à ce Con-
cours blindent souvent leurs
pièces.�

Devant le robot frappeur, les explications de Philippe Liscia, responsable de l’Institut horlogerie et création
de la HE-Arc. RICHARD LEUENBERGER

GORGES DU DOUBS

A gué sur des nénuphars
Inauguration singulière le

week-end dernier dans les gor-
ges sauvages du Doubs, à un jet
de pierre du barrage du Châte-
lot. «Vous m’aviez commandé une
passerelle, et je vous livre un gué!»,
a déclaré non sans humour Sté-
phane de Montmollin, archi-
tecte mandaté par la Société des
sentiers du Doubs pour aména-
ger la traversée du Doubs au
Châtelot.

Jusqu’alors, on pouvait franchir
le barrage sans trop de risques,
sauf en cas de forte crue, mais il
s’agissait de l’améliorer du côté
suisse. Après avoir échafaudé les
scénarios les plus fous, entre au-
tre la construction d’une passe-
relle, l’architecte et son épouse
Brigitte Widmer s’inspirèrent fi-
nalement d’un vestige de la
«Landi 39» (Exposition natio-
nale de Zurich de 1939), cons-
truit au Zürihorn, au bord du
lac. Comme l’œuf de Colomb,
c’était la solution miracle: on al-
lait implanter un sentier sur
l’eau, constitué de plaques circu-
lairesmétalliquesposéessurpilo-
tis en acier.

Stéphane de Montmollin a
rappelé les avantages du système
adopté. Moins coûteux qu’une
passerelle, d’autant que sa cons-
truction aurait nécessité un ac-
cord international avec la
France pour la moitié de l’ou-
vrage.

Les pilotis ont été ancrés dans
le lit de la rivière –il a fallu parfois
changer d’emplacement de fo-
rage en raison d’une roche trop
friable – puis remplis de mortier.
Les plaques ont ensuite été fixées
aux pieux. Il ne restera plus qu’à
régler le balisage, le passage à gué
nécessitant les bandes rouges et
blanches des GR (chemins de
grande randonnée). Sur la rive
française, le passage entre la di-
gue et l’échelle métallique néces-
sitera aussi un aménagement,
car il est formé de quelques pier-
res instables à fleur d’eau.

Président central des Sentiers
du Doubs, Raymond Bühler
s’est réjoui de l’achèvement de
ce gué, vieux projet de la socié-
té. Il a tenu à rendre hommage
à Pierre Aubert, membre du co-
mité et procureur général de la
République, de son précieux
soutien dans la conduite du
projet. Il a aussi exprimé sa re-
connaissance à l’architecte
pour la qualité de l’ouvrage et
l’originalité de la solution qui
ne dépare pas le site idyllique. Il
a rappelé que le Châtelot était
un lieu chargé d’histoire, avec
la présence d’un moulin assez
important (huilerie) sur la rive
française et d’une auberge
construite en 1731 sur la rive
suisse. Il était fréquent de trou-
ver sur les berges helvétiques
des auberges et des merceries
(au Châtelot, aux Graviers et
Chez Bonaparte) où les Franc-
Comtois venaient s’approvi-
sionner. En guise de conclu-
sion, Christophe Calame,
«maire» des Planchettes, s’est
réjoui lui aussi de l’aménage-
ment d’un gué en ce lieu qui
doit rester vivant pour les ran-
donneurs et amoureux du
Doubs.� BLN

Le gué original en forme
de nénuphars vu du côté suisse. SP
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LES PLANCHETTES
Du nouveau à la fête. La fête villageoise des Planchettes a
bien tenu le coup malgré le déluge de samedi matin. Innovation
qui a plu: les concerts de Stout et de deux groupes régionaux
vendredi soir. Le comité a pu compter, à son grand plaisir, sur une
bonne équipe de bénévoles, et entre musique, jeux et animations,
les Planchottiers d’hier et d’aujourd’hui se sont retrouvés.� CLD

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Marché déplacé aujourd’hui
A cause de la Braderie ce week-

end, le marché de ce mercredi
28 août est déplacé de la place
du Marché – où seront installés
les carrousels – à celle de la Car-
magnole, indique la Ville de La
Chaux-de-Fonds dans un com-
muniqué. Le marché du samedi
31 août est quant à lui supprimé.

Par ailleurs, la circulation auto-
mobile sera restreinte en ville,

avec l’interdiction de tout le péri-
mètre de la Fête ainsi que la fer-
meture des deux artères de l’ave-
nue Léopold-Robert, entre les
carrefours du Terminus et de
Balance /Cure dès le vendredi à
5h du matin. La place du Mar-
ché sera pour sa part fermée à la
circulation à partir d’aujourd’hui
à 7h jusqu’au vendredi 6 septem-
bre, précise la Ville.� RÉD

ANIMAUX

Le vétérinaire neuchâtelois
n’a pas fait saisir Baloo

Difficile de connaître le par-
cours du chien Baloo – au-
jourd’hui naturalisé par le taxi-
dermiste du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel –, après
que ses propriétaires ont été
contraints de s’en séparer et ont
choisi de le confier à une com-
portementaliste résidant dans le
canton de Berne.

Si la propriétaire a récemment
affirmé que selon les informa-
tions qu’elle avait reçues, Baloo
avait été récupéré par le Service
de la consommation et des affai-
res vétérinaires du canton de
Neuchâtel chez la comporte-
mentaliste, puis placé dans le re-
fuge de Cottendart, ces faits sont

démentis par Pierre-François
Gobat, vétérinaire cantonal.

«Nous ne nous sommes absolu-
ment pas occupés de Baloo après
son adoption dans le canton de
Berne. D’ailleurs nous ne sommes
pas habilités à agir dans un autre
canton.»

Etant donné le nombre de ver-
sions divergentes, il est pour
l’heure difficile de savoir qui a
véritablement confié le berger
australien à Oscar Appiani, au
refuge de Cottendart, avant qu’il
ne soit euthanasié en raison de
son agressivité, puis finalement
empaillé en vue d’une exposi-
tion au Muséum d’histoire natu-
relle de Neuchâtel.� FNO

CINÉMA La cérémonie d’ouverture de Delémont-Hollywood n’aura pas lieu, comme son nom
l’indique, dans le chef-lieu jurassien, mais bel et bien à Tramelan. Un air de 24 novembre?

Un changement plutôt symbolique
MICHEL BOURQUI

L’ouverture officielle de la Se-
maine suisse des oscars qui, du
11 au 19 septembre, désignera
la sélection nationale pour
l’Oscar du meilleur film étran-
ger à Hollywood, aura lieu le
11 septembre au Cinématogra-
phe de Tramelan. C’est Pierre
Kohler, maire de Delémont et
accessoirement président de
l’association Université d’été
du cinéma suisse (UECS), or-
ganisatrice de Delémont-Hol-
lywood, qui l’a révélé hier en
conférence de presse.

Annonce faite précisément
dans le hall de la salle obscure
tramelote en présence de Milly
Bregnard, maire, Christophe
Gagnebin, président du Con-
seil du Jura bernois, Daniel
Chaignat, Monsieur Cinéma,
Fabien Crelier, chef du service
de l’enseignement du canton
du Jura, Pierre-Alain Meier,
producteur et responsable de
l’UECS, et Gaby Girod, respon-
sable programmation.

Cinquième édition
En préambule, Pierre Kohler

a rappelé que Delémont-Holly-
wood qui a, à l’époque, pris le
relais de Locarno pour la sélec-
tion suisse à l’Oscar du
meilleur film en langue étran-
gère à Hollywood, en était déjà
à sa cinquième édition. Ses ob-
jectifs principaux: offrir au ci-
néma helvétique une vitrine
supplémentaire en favorisant
sa promotion dans les régions
périphériques, proposer aux ci-
néphiles du Jura et du Jura ber-
nois une animation de qualité
et développer une interface ci-
néma-politique par le biais
d’une plate-forme de discus-
sion.

Et, finalement, proposer aux
enseignants des écoles du Jura,
du Jura bernois, du Laufonnais
et de la région bâloise une pos-
sibilité d’accès pratique pour
leurs élèves à la cinématogra-
phie nationale, plus particuliè-
rement romande.

Et le maire delémontain
d’ajouter: «Dès la première édi-
tion de notre Semaine suisse des
oscars, notre souhait a été de

faire de cet événement un mo-
ment culturel important pour
toute la région jurassienne. Si
bien que pour marquer l’évolu-
tion de la manifestation, il a été
décidé, lors de cette cinquième
édition, de l’ouvrir à tous les ciné-
mas du Jura et du Jura bernois.
Symboliquement, ce changement
sera marqué en organisant la cé-
rémonie d’ouverture non pas
comme précédemment à Delé-
mont, mais à Tramelan.»

A la question de savoir si cette
ouverture sur le Jura bernois
avait un lien avec la votation du
24 novembre, Pierre Kohler a
été catégorique: «Absolument
aucun rapport, nous collaborons
avec le Conseil du Jura bernois
depuis le début de Hollywood-
Delémont, il y a cinq ans, dans un
strict souci de promotion de la
culture et du cinéma.»

Beau témoignage
Même son de cloche chez

Christophe Gagnebin, prési-
dent du CJB, pour qui la route
menant de Delémont à Holly-
wood passe et même com-
mence à Tramelan: «C’est un
beau témoignage d’amitié que
nous rendent les organisateurs
en venant à Tramelan. C’est aus-
si une pierre de plus à l’édifice de
la collaboration interjuras-
sienne.»

Le Tramelot a aussi relevé
que le Jura bernois a été la
première région de Suisse ro-
mande où les cinémas à but
non lucratif se sont adaptés à
la révolution numérique
grâce à des soutiens du Fonds
de loterie. Des propos relayés
par Milly Bregnard qui n’a
pas caché la fierté de sa com-
mune d’accueillir un tel évé-
nement. Quant à Fabien Cre-
lier, Pierre-Alain Meier et
Cantal Calpe, ils ont insisté
sur l’importance du pro-
gramme scolaire dans le ca-
dre de Hollywood-Delémont.

Comme lors des précédentes
éditions, les classes primaires,
secondaires ainsi que celles des
écoles professionnelles du Jura
et du Jura bernois sont con-
viées à participer aux séances
scolaires de cinéma du 9 au
20 septembre. Six films sus-

ceptibles de stimuler la ré-
flexion, l’apprentissage du sep-
tième art et le débat chez un
jeune public ont été sélection-
nés. Les salles du Jura, de Tra-
melan, Moutier, Tavannes et
Bévilard sont associées au pro-
gramme scolaire. A l’heure ac-
tuelle, 50 classes et plus de
3000 élèves sont inscrits. Il est
encore possible d’annoncer sa
classe sur www.delemont-hol-
lywood.ch (onglet école) ou au
032 423 17 78.

Composition du jury
Sachez encore que le jury

2013 de la sélection suisse dési-
gné par l’Office fédéral de la
culture sera composé de Mar-
cel Hoehn, producteur T & C
Films, président du jury, Ca-
therine Ann Berger, directrice
de Swiss Films depuis le
1er mai 2013, Elena Hazanov,
réalisatrice, Mona Petri-Fue-
ter, actrice et scénariste, Chris-
tian Frei, réalisateur, Peter
Christian Fueter, producteur
C-Films, Jean Perret, directeur
du Département cinéma à la
HEAD-Genève.� MBO

Les participants à la conférence de presse (de gauche à droite): Fabien Crelier, Cantal Calpe, Christophe
Gagnebin, Pierre Kohler, Milly Bregnard, Daniel Chaignat, Gaby Girod et Pierre-Alain Meier. MICHEL BOURQUI

PROGRAMME Treize films figurent au programme de
l’Oscar du meilleur film étranger: «Il comandante e la cico-
gna», «Dead Fucking Last», «Boys Are Us», «Win Win», «Ro-
sie» (avant-première romande), «Les grandes ondes» (avant-
première romande, sortie officielle le 18 septembre), «Bob et
les Sex-Pistaches», «Après la nuit», «More than honey», «Hi-
ver nomade» «Cyanure» (mini-circuit), «Tutti Giù» (mini-cir-
cuit, avant première romande), «Avanti» (mini-circuit).

OUVERTURE Trois films primés lors du Festival de l’Ultra-
court seront projetés: Grand Prix ex æquo, «Bouki et la Ba-
leine» (école enfantine de Courroux) et «Sentiments d’un
loup» (collège de Delémont); Prix du public, «Ils étaient six
dans un lit» (école enfantine de Tramelan). «Bonne espé-
rance», de Kaspar Schiltknecht, «Amour», de Michael Hane-
ke, Oscar du meilleur film étranger 2012.

CLÔTURE «Rebelle», de Kim Nguyen. Film canadien.
«Short list», Oscars 2012. Film de clôture.

PROJECTIONS SCOLAIRES «More than Honey», de
Markus Imhoof; «Avanti», d’Emmanuelle Antille; «Win
Win», de Claudio Tonetti; «Tutti Giù», de Niccolò Castelli;
«Ernest et Célestine», de Benjamin Renner; «Le jour des cor-
neilles», de Jean-Christophe Dessaint.

Programme complet sur www.delemont-hollywood.ch

Treize films au menu

DELÉMONT

Wenger coupe sa tête
Le CEO du groupe Wenger à

Delémont, Peter Hug, quittera
l’entreprise au 30 septembre. Il
occupe ce poste depuis huit ans.

La coutellerie Wenger ayant été
intégrée au sein du groupe Vic-
torinox, le poste ne sera pas re-
pourvu.� COMM

JURA
Un petit verre?

L’Office de la culture et sa Sec-
tion d’archéologie et paléontolo-
gie du canton du Jura publient un
nouvel ouvrage consacré à un site
jurassien mis au jour sur le tracé
de l’A16, «Rebeuvelier - La Verre-
rie,redécouverted’unpassépréin-
dustriel.» Il s’agit du premier site
de production de verre fouillé à
l’échelle de l’Europe centrale
pour le 19e siècle. Il sera évoqué
en conférence demain à 20 heu-
res, au Musée de l’Hôtel-Dieu de
Porrentruy.

Le secteur de la demi-jonction
de Choindez, entre le futur tun-
nel de Choindez au nord et celui
de la Roche Saint-Jean au sud, a
fait l’objet de fouilles archéologi-
ques menées en 2004 et 2005.
Ces recherches ont révélé divers
bâtiments de la verrerie dite de
Roches, sur la commune de Re-
beuvelier, en activité au 19e siè-
cle. L’étude scientifique de ces
infrastructures et des objets ré-
coltés a permis de mieux définir
la production et le développe-
ment de l’activité verrière dans
la région, mais aussi d’établir un
lien chronologique entre les ate-
liers plus anciens implantés sur
le Doubs ou dans le Jura bernois
et les ateliers de Moutier, encore
en activité de nos jours.

Les infrastructures découvertes
sont la halle de fusion et le mou-
lin. Pour la halle, le travail s’orga-
nisait autour de sa pièce maî-
tresse: le four de fusion
proprement dit. Des fours auxi-
liaires étaient regroupés par
fonction sur le pourtour de la
halle (four à sécher le bois, fours
à fritter, fours à attremper, fours à
recuire et fours à étendre). L’évo-
lution architecturale des fours té-
moigne de l’adoption, tour à tour,
des innovations technologiques
développéesenFrance,enAngle-
terre ou en Allemagne, mais le
bois restera le seul combustible
utilisé jusqu’à la fin de l’exploita-
tion. Pour le moulin, une utilisa-
tion en lien avec la préparation
des matériaux a été avancée.

Etablie en 1797, l’entreprise a
éteint définitivement ses fours
en 1867. La production, sans
doute assez diversifiée à ses dé-
buts, paraît amorcer dès 1818
une spécialisation dans le verre
plat. Et ceci sous l’impulsion de
Célestin Chatelain (ou Châte-
lain) qui, à partir de 1842, dé-
doublera les ateliers de Rebeuve-
lier en fondant la verrerie de
Moutier.� COMM-RÉD
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PUBLICITÉ

3 BILLETS
valable pour

2 personnes

EN JEU

AUJOURD’HUI:

TOUTES LES BONNES RÉPONSES PARTICIPENT AU TIRAGE AU SORT FINAL

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/coupedavisconcours
PAR SMS: envoyez DUO DAVIS + le numéro de la page
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO DAVIS 3 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: chaque jour jusqu’à minuit

COMMENT PARTICIPER?

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

À QUELLE PAGE DE VOTRE QUOTIDIEN
SE TROUVE LA BALLE DE TENNIS?

DE VOTRE QUOTIDIEN

GRANDCONCOURS
COUPE DAVIS

DU 24 AU 31 AOÛT 2013

À QÀ

COUPE DAVIS
SUISSE−EQUATEUR
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE
PATINOIRES DU LITTORAL

NEUCHÂTEL

Les gagnants du 26 août:
Patrick Schindler, Bôle
René Gogniat, La Chaux-de-Fonds
Nicole Stehlin, La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER

Chevaux en vedette

Ce week-end, le traditionnel
concours hippique organisé par
la Société de cavalerie du vallon
de Saint-Imier aura lieu sur la
place de sable, près du terrain de
football de la cité imérienne.

Le concours démarre demain
matin avec des épreuves ouver-
tes aux cavaliers qui ont une li-
cence nationale. «Le concours
commencera assez tranquille-
ment, nous n’avons pas beaucoup
d’inscrits dans ces épreuves. Cela
s’explique certainement par le fait
que le même week-end, les cham-
pionnats de Suisse ont lieu au Tes-
sin et les inscrits doivent déjà y al-
ler jeudi. Ce n’est pas grave, ça
nous permet de mettre en route le
concours correctement», expli-
que Céline Winkler, présidente
de la société.

Des épreuves pleines
Le week-end hippique se pour-

suivra le vendredi avec des
épreuves de catégories R110
/115 et R120 /125, ouvertes donc
aux cavaliers régionaux.

La grosse journée sera celle du
samedi, où les organisateurs ne

chômeront certainement pas.
«Les épreuves des R100/R105 sont
pleines, nous avons dû bloquer les
inscriptions à 90 cavaliers. J’espère
qu’il n’y aura aucun problème, car
la journée est bien remplie et nous
ne pouvons pas perdre de temps»,
ajoute Céline Winkler.

L’après-midi, les cavaliers dési-
rant passer leur licence pour-
ront participer aux deux épreu-
ves de style comptant pour
l’obtention de celle-ci. Le con-
cours sera bouclé le dimanche
par des épreuves d’initiation le
matin et par des RN130 /135
l’après-midi. «Sur l’ensemble du
week-end, nous avons environ 700
inscriptions, nous sommes très
contents», confie la présidente
de la société de cavalerie.

Tous sont les bienvenus
Tout au long du week-end, les

fameux filets de perche pour-
ront être dégustés «Même les
gens peu intéressés par les chevaux
sont les bienvenus pour goûter ce
plat. Un bar à bière sera aussi sur
place», conclut Céline Winkler.
� MZU

Plus de 700 départs seront donnés dès demain et jusqu’à dimanche
à Saint-Imier. SP

INFO+INFO+

JURA BERNOIS Réunions tous azimuts avant les débats.

Enseignants inquiets
fortement mobilisés
PHILIPPE OUDOT

Une centaine de participants la
semaine dernière à Moutier, 260
lundi à Sonceboz, et 220 atten-
dus demain à Bienne: les ensei-
gnants ont répondu en nombre à
l’invitation du Syndicat des en-
seignants du Jura bernois
(SEJB). Une forte participation
qui réjouit son coprésident Peter
Gasser: «Dans 15 jours, le Grand
Conseil examinera en deuxième
lecture la loi sur le statut du corps
enseignant et celle sur les caisses de
pension, qui touchent très directe-
ment nos membres. Nous voulions
les informer sur ce qui se trame et
mobiliser nos troupes, histoire de
donner un signal aux députés pour
qu’ils ne nous oublient pas.»

Cette action s’ajoute à celles
déjà organisées ces derniers
temps: l’envoi de cartes postales
aux députés, et l’invitation qui
leur avait été faite pour venir en
classe à la rentrée afin de s’infor-
mer de la situation vécue par les
profs, ainsi que la pose d’affiches
dans les écoles. «Ces affiches ont
notamment permis de sensibiliser
des parents à la situation qui est la
nôtre – et qui les concerne aussi par
voie de conséquence», observe-t-il.

Lourdement pénalisés
Le SEJB prévoit-il des actions

spéciales, lors de la session?
«Non, nous n’en avons pas les
moyens pendant les heures de
cours. Quelques collègues assiste-
ront toutefois aux débats. Pour la
suite, nous sommes aussi tributai-
res de nos partenaires syndicaux,
le Lebe, le SSP et l’Association des

employés de l’Etat de Berne.»
Pour l’instant, poursuit-il, le
Leben’arienprévu,mais ilétudie
la légalité d’une éventuelle
grève, en fonction des décisions
du Grand Conseil lors de la
deuxième lecture.

Comme le relève Peter Gasser,
un des points qui sera débattu
portera sur la progression sala-
riale, et notamment l’affectation
des gains de rotation (montant
«économisé» par le canton lors
du remplacement d’un collabo-
rateur âgé par un jeune, moins
bien rémunéré). Lors de la pre-
mière lecture, le PEV avait pro-
posé d’inscrire dans la loi l’affec-
tation obligatoire des gains de
rotation pour la progression sala-
riale ou le rattrapage des retards
salariaux. Une proposition ren-
voyée en commission en

vue de la deuxième lecture.
Au passage, le coprésident du
SEJB observe que suite à l’exa-
men des offres et des structures
EOS 2014, le gouvernement
prévoit de réduire de moitié
l’augmentation de la masse sala-
riale prévue (1,5%) dans le bud-
get 2014 et dans la planification
financière 2015-2017, et de com-
penser ce manque par les gains
de rotation. Une manœuvre qui
va une fois encore pénaliser les
enseignants: «Bien plus que les
employés d’Etat, la plupart des
profs font toute leur carrière dans
l’enseignement. A eux seuls, ils gé-
nèrent trois quarts des gains de ro-
tation. Indirectement, ils finance-
raient donc une partie de la hausse
salariale de leurs collègues em-
ployés de l’Etat...»

En outre, le canton se priverait
ainsi de toute marge de manœu-
vre pour compenser le retard sa-
larial sur les autres cantons et,
en cas de retour de l’inflation,
d’assurer la compensation du
renchérissement. «Profs et em-
ployés d’Etat ont le sentiment
d’être les otages d’une droite pour
laquelle tous les moyens sont bons
pour renverser la majorité gouver-
nementale de gauche lors des pro-
chaines élections cantonales», dé-
nonce-t-il.�

Quelque 260 enseignants ont participé lundi après-midi à la séance
d’information organisée à Sonceboz par le SEJB. SP

�«Profs et employés d’Etat ont
le sentiment d’être les otages
d’une droite pour laquelle tous
les moyens sont bons.»
PETER GASSER COPRÉSIDENT DU SYNDICAT

LE LOCLE
Caf’conc au Lux. Les caf’conc du Lux reprennent ce soir avec
Guappecarto, un quintet «de fougueux saltimbanques» entre airs
tsiganes et tarentelle, la musique traditionnelle du Sud de l’Italie, dit la
promotion. Concert à 21h, entrée libre et toujours chapeau melon.

MÉMENTO

COURTELARY
Treize logements
projetés au centre

Le projet de construction d’un
bâtiment locatif de 13 apparte-
ments en plein centre de Courte-
laryémaned’initiativesprivées. Il
enchante le maire et le secrétaire
municipal. Otto Borruat et Ray-
mond Favre sont unanimes pour
dire tout le bien qu’ils pensent de
ce projet concocté par une entre-
prise de Port avec le soutien d’Ar-
tigroup. Le secrétaire rappelle
que «Courtelary manque de loge-
ments locatifs. Les derniers qui ont
été construits l’ont été dans les an-
nées 1990, c’est donc une chance
qu’un nouveau projet voie le jour.»

Quant au maire, il se fait un
plaisir de rappeler les trois excel-
lentes raisons qu’ont les familles
de venir s’implanter au chef-
lieu: «Ici, les trains express s’arrê-
tent. C’est un premier gros avan-
tage. Ensuite, les enfants peuvent
accomplir toute leur scolarité sur
place et, enfin, les familles dispo-
sent de médecins, dentistes et di-
vers services sur place, de même
que de commerces et de restau-
rants. Du coup, il n’est pas surpre-
nant que Courtelary ait besoin de
nouveaux appartements.»

Divers avantages
Même s’il pourra paraître un

peu trop élevé aux yeux des rive-
rains les plus proches avec ses
deux étages sur un rez-de-chaus-
sée, le bâtiment projeté sera po-
sitionné dans le respect des dis-
tances minimales et des règles
en vigueur.

Pour les futurs habitants, il of-
frira divers avantages. D’abord, il
sera situé pile en face de la gare,
sur l’actuel terrain vague où une
vieille grange sera prochaine-
ment démolie. Et puis, il dispo-
sera d’un peu d’espace aux alen-
tours, d’une place de jeux pour
les enfants, de places de parc
couvertes pour les voitures et de
places également couvertes
pour les vélos.

Avec des appartements jusqu’à
4 pièces et demie, il aura de quoi
séduire les familles, ce dont se
réjouissent en chœur Otto Bor-
ruat et Raymond Favre, tout
heureux également de voir que
le chantier de la route cantonale
avance sur un bon rythme avec
la promesse de rendre à Courte-
lary une image des plus flatteu-
ses.� BDR-RÉD



CINÉMA
Un amour explosif
Dans «Grand Central», la réalisatrice
Rebecca Zlotowski explore le thème
du triangle amoureux dans l’univers
des centrales atomiques. PAGE 14
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SPECTACLE Le Valaisan élargit son registre. Dans «Le zapping», seul sur scène, l’imitateur
parle aussi avec sa propre voix. La tournée fait halte dans le canton de Neuchâtel.

Lambiel fait une place à Yann
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Pour quelque temps, Yann Lambiel
s’éloigne de la politique suisse et du
grand spectacle avec orchestre. L’imita-
teur présente «Le zapping», un show
qu’il joue seul sur scène, dans lequel il
passe en revue quarante ans d’actualité,
touchant tour à tour les domaines du ci-
néma, de la chanson, du théâtre et se fai-
sant succéder à toute vitesse sur scène
des dizaines de personnalités, de Mister
Bean à Johnny, sans oublier les voix suis-
ses connues.

Avant de présenter ce spectacle pour la
première fois en Valais, puis de faire
halte à Saint-Aubin, Yann Lambiel ra-
conte sa nouvelle aventure.

D’où vous est venue cette idée d’un
spectacle si épuré?

Ce spectacle s’est fait en plusieurs
étapes, il a été un peu un laboratoire.
Après «Aux suivants!», un gros show
avec des lights, avec orchestre, chapi-
teau, décor, je me suis demandé ce que
je pourrais faire derrière. C’était la pé-
riode où j’ai arrêté «La soupe», parce
que j’étais vraiment fatigué de la politi-
que, et il y avait tous ces nouveaux per-
sonnages suisses qui n’étaient pas drô-
les... Je me suis dit que pour prendre le
contre-pied de ce gros show, j’allais
faire un spectacle a cappella, tout seul,
sans rien. Pour revenir à la base de
l’imitation. Au début, mon idée était
de coller les uns aux autres des extraits
de ces cinquante dernières années,
sans intervenir, moi.

Le spectacle a-t-il évolué?
J’ai faitcespectacle, je l’ai jouéàParis.Et

j’ai compris qu’il y avait des choses pour
lesquelles j’étais bon et d’autres où j’étais
peut-être moins bon, et qu’il y avait des
choses qui passaient ici et peut-être pas
forcément ailleurs... C’était un labora-
toire pendant une année. Puis je suis allé
au Québec et j’ai eu un déclic: j’ai fait un
spectacle où je parlais, moi, et où j’avais
une partie imitée. Et les gens m’ont par-
lé plus de la partie où je parlais que de la
partie imitée. Et ça m’a fait prendre con-
science qu’il y a tout le côté «Yann» que
je n’ai jamais développé, que je pouvais
dire un gag sans me cacher derrière
Couchepin et que c’était drôle quand

même... Du coup, j’ai retravaillé le spec-
tacle en y mettant plus de moi et en ne
gardant que les moments forts imités,
parce qu’il y avait beaucoup d’imitations
courtes et que les gens étaient parfois fa-
tigués à la fin du spectacle.

Vous êtes revenu de Paris sans être
convaincu par votre passage là-bas.

Je me suis rendu compte que la «car-
rière française», ce n’était pas ça. Mon
public est ici, c’est ici que je dois tra-

vailler. Je suis allé voir, j’ai discuté avec
des gens, j’ai vu. Ce n’est pas ça que je
veux faire. J’habite Morges, il y a le lac
Léman, l’été, c’est beau. Est-ce que j’ai
envie d’aller habiter dans un petit studio
à Paris et jouer devant vingt personnes
pendant six mois? Clairement: non! Et
j’ai mon gamin ici. Et moi, je ne suis pas
un gars de la ville, je suis un gars de
Saxon! J’ai pris conscience de ça pen-
dant cette année. Mais au Québec, j’ai
pudévelopperuneautrepartiedeceque

je sais faire sur scène. Et cela donne
quelque chose de différent de ce que je
faisais avant: les gens retrouvent tout ce
qu’ils aiment, mais avec un plus. Ils re-
trouvent ce qu’ils viennent chercher,
Brélaz, Couchepin, mais tu leur donnes
un Mister Bean qu’ils n’avaient jamais
vu. La plus belle critique que j’aie eue
dernièrement par plusieurs personnes,
c’est: «On est venu voir votre spectacle et
on est toutes les fois surpris!» Et comme
j’ai eu quarante ans cette année, j’ai ré-

duit la période du «zapping» aux qua-
rante dernières années.

Vous vous êtes aussi mis à l’écri-
ture...

Oui, j’ai écrit le spectacle pour le Qué-
bec en entier, et aussi «Le zapping»,
alors qu’il y a dix ans, je n’osais pas écrire
une ligne, parce que Meury et Flutsch
écrivent mieux que moi. Et, finalement,
tu te rends compte que c’est une autre
écriture, et tu prends confiance en ce
que tu dis.

Au Québec, vous avez pris un nou-
veau départ?

J’ai ressenti ce que peu d’artistes peu-
vent ressentir deux fois: le premier suc-
cès! Lorsque les gens te découvrent et
qu’ils trouvent ça bien... Tu es un peu
fragile,maiscontentqueçamarche.En-
suite, quand les gens te connaissent, tu
dois défendre ce que tu as acquis, tu ne
dois plus décevoir. Au Québec, je me
suis retrouvé comme au début de «La
soupe»: personne ne te connaît, mais tu
as tout le bagage, l’expérience de quinze
ans. Je savais comment faire un gag à la
radio, j’avais la répartie. Tu as le bagage,
et ça change tout. Cela te conforte dans
le fait que ce n’est pas dû au hasard et
que ça valait la peine de bosser. Et tout
cela fait que je suis assez serein, assez
content. J’ai l’impression que je peux re-
partir pour les dix prochaines années.�

Seul sur scène, Yann Lambiel ne sera sans doute pas seul à la Belle Usine dès vendredi. C. RAPPO
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�« Je voulais faire
un spectacle
a cappella,
pour revenir
à la base
de l’imitation.»
YANN LAMBIEL
HUMORISTE ET IMITATEUR

EXPOSITION Claudine Grisel à Saint-Ursanne. Depuis plusieurs années, l’artiste de Fleurier se sent portée par une énergie nouvelle, une dimension autre. Fruits de son dialogue avec la transcendance, ou de ce
«cadeau de la lumière» comme elle le formule, ses œuvres nous convient à de troublants face à face avec les anges, les guides, les êtres nimbés de lumière. Acryls et huiles, telles que «Vers la ville» (2012, à g,), bronzes
d’une bouleversante légèreté, tels que «L’alliance 1» et «Le sauveur VI» (2011, au milieu et à dr.) sont à voir au cloître et au caveau de Saint-Ursanne, jusqu’au 29 septembre. Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.� DBO

«Le zapping»: Fully, la Belle Usine, 30, 31 août,
5, 6 et 7 septembre à 19h30. Saint-Aubin-Sauges,
salle de spectacles, je 26 septembre à 20h
(location: Manor-Marin, 032 756 16 99);
Le Locle, Casino, je 16 janvier 2014 à 20h30.

INFO+
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch
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Séance Supplémentaire à Neuchâtel
Dimanche 29 septembre à 10h30 

Apollo 2

www.citroen.ch

 CONNECTING BOX (PRISE USB & BLUETOOTHTM)*

AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE

MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*

CITROËN C4
PRIME DE REPRISE

 
Fr. 2’000.–

M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
PR I X

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er juillet au 31 août 2013, dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 2.0 HDi 150 FAP BVM6 Exclusive, prix net Fr. 30’490.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime
de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 26’490.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 130 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Avec options : peinture Rouge Babylone Fr. 930.–, Pack Détection Fr. 1’450.–. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de 
reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon fi nition. 

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 654

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les Miller, une famille en herbe
Me-ma 17h45. Me, ve-ma 20h15. Je 20h15, VO.
14 ans. De R. M. Thurber
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Me-ma 15h15. 10 ans. De T. Freudenthal
Le combat de l’immortel - 3D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Mangold
Lore
Di 11h. VO. 14 ans. De C. Shortland
Elysium
Me-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De W. Thornley
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Jeune et jolie
Di 10h45. 16 ans. De F. Ozon
Les flingueuses
Me-ma 20h30. 14 ans. De P. Feig
Monstres academy - 2D
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De P. Docter
Né quelque part
Me-ma 15h45. 10 ans. De M. Hamidi
Jobs
Me, ve-lu 17h45. Je, ma 17h45, VO. 10 ans.
De J. M. Stern
Kick-Ass 2
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Wadlow
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Me-ma 17h45. Me, ve-di, ma 20h15. Ve-sa
23h. Je, lu, 20h15, VO. 14 ans. De D. Parisot

Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Me-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 10 ans.
De L. Leterrier
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Me-ma 15h30. 6 ans. De W. Thornley
Michael Kohlhaas
Me-ma 17h30. 16 ans. De A. des Pallières

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause
de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jeune et jolie
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Me, sa-di 13h45. 6 ans. De R. Gosnell
Conjuring: les dossiers Warren
Ve-sa 22h45. 16 ans. De J. Wan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 12 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Fanny
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De D. Auteuil

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Zambezia - Drôles d’oiseaux
Me 16h, 3D. Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. 6 ans.
De W. Thornley

Red 2
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De D. Parisot
Grand central
Je 20h. Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De R. Zlotowski
Jeune et jolie
Sa 18h. 16 ans. De F. Ozon
Les flingueuses
Lu 20h. 12 ans. De P. Feiq

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Insaisissables
Me-ve 20h. Sa 2h1. Di 17h. 10 ans.
De L. Leterrier
Paris à tout prix
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De R. Kherici

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fanny
Me-je 20h. 10 ans. De D. Auteuil
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans.
De T. Freudenthal

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Pacific rim
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans.
De G. del Toro
Michael Kohlhaas
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans.
De A. des Pallières
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Miller, une famille en herbe
1re semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
PREMIÈRE SUISSE! David Burke est un dealer à la
petite semaine qui se contente de vendre sa
marchandise à des chefs cuisiniers et des
mamans accompagnant leurs fils au football,
mais pas à des ados - car, au fond, il a quand
même des principes ! Alors que tout devrait se
passer au mieux pour lui, les ennuis s’accumulent

VF ME au MA 18h, 20h30.
JE et VE, LU et MA 15h30. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 2D
5e 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 ME, SA et DI 15h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Red 2 1re semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
PREMIÈRE SUISSE! La suite des aventures des
anciens retraités de la CIA...

VF ME au MA 17h45, 20h15.
JE et VE, LU et MA 15h. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
5e semaine - 6/6

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

VF ME, SA et DI 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jeune & jolie 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! Le portrait d’une jeune fille
de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h15

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

3e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon,
poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...

VF ME, SA et DI 13h45

Conjuring: les dossiers Warren
2e semaine - 16/16

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

VF VE et SA 22h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Elysium 3e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.

VF ME au MA 20h15.
DERNIÈRES SÉANCES VE et SA 22h45

Zambezia - Droles d’oiseaux - 3D
2e semaine - 6/8

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

VF ME, SA et DI 13h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
11e 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 ME au MA 15h30

Insaisissables 5e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une

banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Heat - Les flingueuses
2e semaine - 14/14

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

VF ME au MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
11e 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 ME, SA et DI 13h30

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

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

VF ME au MA 15h45

Jobs 2e semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
Jobs revisite les 30 premières années de la
vie de Steve Jobs, ce jeune hippie ambitieux
et visionnaire qui, à travers ses succès
initiaux et ses évictions tristement célèbres,
voulait changer le monde. Noir, honnête et
sans compromis, ce biopic nous plonge dans
les profondeurs de la personnalité du
cofondateur d’Apple.

VF ME au MA 17h45

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Your Sister’s Sister 16/16
Acteurs: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt,
Mark Duplass. Réalisateur: Lynn Shelton.
Après le décès de son frère, Jack est
profondèment déprimé. Iris, sa meilleure
amie lui prête la maison familiale, isolée sur
une île. Mais la sœur d’Iris est déjà là. Un
huis-clos fait de secrets et de chassés-
croisés. Une comédie intimiste et enjouée.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

L’esprit de 45 16/16
Réalisateur: Ken Loach.
Fervent défenseur de l’Etat social depuis
toujours, le réalisateur de Riff-Raff et de La
part des anges, revient sur l’après-guerre en
Angleterre, une période clé qui a vu naître un
nouveau souffle de solidarité et de nombreux
acquis sociaux... qui depuis se perdent.

VO s-t fr ME au DI 18h15

CINÉMA

«Percy Jackson 2: la mer des monstres»: le jeune homme a des pouvoirs
hors du commun. SP



MERCREDI 28 AOÛT 2013 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 13

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8inXT9yuRhWYVFAVW5SFef_UXthBYN2do4jo-HmsZ-v_ZkETUVjCTBNrTGSHQ19JDpcf_tGd-UYY_nTRVfAgJqOoAu86OIUiwqNos1CzTfQrvfnCyBycCx_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTM1MAQARwv6Sw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod52cDSnRdScKdL0bRM3_KwgdxVQ7O8cxR8OP234_98ck6DJt7NmnyxvHZKAhLhMp6btfGaRG7_GnmxJwoJZjSJOKYYQxKxFFX4Vab6C9n68PdWVUnn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzSxMAEAnl38KA8AAAA=</wm>

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

www.hyundai.ch
* 1.6 GDi 2WD Comfort, fig.: 2.0 4WD Premium dès CHF 34840.―. 2.0 CRDi 4WD Premium 184 ch: consommation mixte 6.1 l/100 km, émissions de CO2 158 g/km,
catégorie de rendement énergétique C. Emissions moyennes CO2 de toutes les voitures neuves 153 g/km.

à partir de CHF 24990.―*
Le Hyundai

Lorsque le rêve
devient réalité.
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

028-709705

132-261484
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MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Dialogue entre interventions
contemporaines - pièces sonores
de Gilles Aubry, peintures murales
de Damien Comment, installation
de Philippe Queloz - et œuvres de Coghuf,
Albert Schnyder, Charles Robert,
Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 01.09.

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.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

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.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Rock'N'Râcle
Helter Skelter Rock Bar. T
Je 29.08, 19h.

Concert d’orgue
Collégiale. Par Jean-David Waeber, organiste
à Sion et Martigny. Œuvres de Buchner,
Byrd, Buxtehude, Bach, Bossi et Bettinelli.
Ve 30.08, 18h30.

C.A.B.A.R.T.
Le Salon du Bleu.
Ve 30.08, 21h-22h30.

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

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

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

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

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

Temple du Bas
«Musique sacrée, en harmonie
avec le divin». Photos et textes.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 31.08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Alberto, toi et moi»
Musée des beaux-arts. Atelier pour enfants
de 6 à 12 ans, précédé d'une courte visite
ludique de l'exposition «Alberto Magnelli.
Pionnier de l'abstraction».
Me 28.08, 13h30 à 15h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur. Dans
le cadre du projet Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, «La ville/die Stadt».

Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

Centre de culture ABC
Céline Froidevaux, dessins et Franziska
Matter, photographies. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
16h-20h. Jusqu’au 28.08.

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

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

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

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

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.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
«The people united will
never be defeated»
Evologia. Granges aux concerts.
Oeuvres de Frederic Rzewski
Me 28.08, 21h.

«Toutes voiles dehors»
Evologia. Granges aux concerts. Christian
Favre, Quatuor-Fantaisie pour piano, violon,
alto et violoncelle de Gabriel Fauré
Me 28.08, 19h.

«Les temps modernes»
Evologia. Grange aux concerts. L’ultime chef
d’œuvre muet de Chaplin avec orchestre
symphonique.
Je 29.08, 21h.

«Gong»
Evologia. Grange aux Concerts. Ultime
œuvre d’Eric Gaudibert. Hanspeter Kyburz,
Dieter Ammann, Eric Gaudibert.
Ve 30.08, 19h.

«Le voyage d'hiver»
Evologia. «Hans Zender, Winterreise,
eine komponierte». Interprétation d’après
l’œuvre de Schubert. Poèmes de Wilhelm
Müller. Orchestre des Jardins musicaux,
Bernard Richter, ténor, sous la direction
de Valentin Reymond.
Ve 30.08, 21h. Di 01.09, 17h.

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.

COLOMBIER

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

DELÉMONT

SPECTACLE
«Dehors la Nuit»
Halle du Château. Par la Cie Peter&Pan.
Création et interprétation: Tobias Frötscher
et Cyril Hänggi.
Ve 30 et sa 31.08, 21h30.

EXPOSITION
Auditorium de la FARB
Alain Simon. Gravures sur cuivre (eau-forte).
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

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

Le ténor Bernard Richter entreprend «Le voyage d’hiver», vendredi
et dimanche aux Jardins musicaux. SP-JAK BUEHNE

AGENDA



À L’AFFICHE

Auteur du premier «Saw», James Wan
est sans doute l’un des plus grands
spécialistes actuels des frissons et
autres sursauts cinématographiques!
Dans la droite lignée de «Insidious»
(2010), son précédent film de maison
hantée, le réalisateur américain d’ori-
gine malaise s’ingénie à manipuler le
spectateur en lui contant l’histoire de
deux enquêteurs paranormaux ve-
nus à la rescousse d’une famille ter-
rorisée par une présence inquiétante
dans leur ferme isolée… Effroyable-
ment efficace!� VAD

de James Wan, avec Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Ron Livingston…

«Conjuring:les
dossiersWarren»

Petit dealer d’herbe, David se fait
voler sa marchandise et ses dollars.
Forcé de rembourser son fournisseur,
il organise une grosse livraison de
marijuana depuis le Mexique. Pour
passer discrètement la douane, rien
de tel qu’un camping-car et une fa-
mille modèle! David engage alors
une strip-teaseuse et deux ados qu’il
fait passer pour sa femme et ses en-
fants… Les gags et les quiproquos
ainsi emmanchés, les Miller se livrent
alors à un road-movie comique con-
ventionnel mais savoureux!� RCH

de Rawson Marshall Thurber, avec Jennifer
Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts…

«Les Miller,
une famille
en herbe»

«GRAND CENTRAL» Rebecca Zlotowski provoque une fusion amoureuse dans le contexte anxiogène
du nucléaire. Entretien avec la réalisatrice et son actrice Léa Seydoux.

Radiations amoureuses à haut risque
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR
CHRISTIAN GEORGES

Dans une France qui dépend à
80% du nucléaire, la réalisatrice
RebeccaZlotowskiassuren’avoir
pas rencontré d’obstacles lors de
la préparation de son second
long métrage: «Les gens d’EDF et
d’Areva ont compris que je ne fe-
rais pas un pamphlet écologiste.
J’ai pu dépeindre ce qui m’intéres-
sait: la condition très difficile des
travailleurs du nucléaire.»

La réalisatrice a choisi la forme
du film «en fonction de l’analogie
entre le sentiment amoureux et la
toxicité dont les travailleurs doi-
vent se préserver à l’intérieur de la
centrale». Elle a recouru à la pel-
licule 35 mm pour les scènes en
lumière naturelle et celles de
nuit. Mais les séquences dans la
centrale ont été filmées en nu-
mérique, «pour avoir une image
très clinique, avec une grande pro-
fondeur de champ». «J’ai la con-
viction que nous devons réaliser
des films qui peuvent être regardés
sur YouTube également et qui
aient de l’allure malgré tout. Mê-
me si tous mes collègues cinéastes
ne sont pas d’accord…»

Rebecca Zlotowski s’est atta-
chée à adopter le point de vue
des protagonistes: «J’ai veillé à ne
pas magnifier le décor de la cen-
trale, bien que son côté spectacu-
laire prête à tourner des plans très
esthétiques. Si l’on n’y prend pas
garde, on tombe dans le piège qui
consiste à filmer les machines, les
volumes. Tout ça parce qu’on a le
privilège de regarder pour la pre-
mière fois ce qui est d’ordinaire ca-
ché et mystérieux. J’ai préféré me
concentrer sur une analogie trou-
blante: dans une centrale nu-
cléaire se niche une partie dési-
gnée comme «le cœur».

Dans «Grand central», une
femme mariée tombe amou-
reuse d’un autre homme. «Ce qui
rendcettehistoired’amourimpossi-
ble», dit la cinéaste, «c’est le fait

que l’homme se sente appartenir à
une famille parmi ses collègues de
travail.»Elleaveilléàsedétacher
d’une représentation triviale de
la virilité: «Comme dans «Toni»
de Renoir, il me semblait impor-
tant de montrer que des émotions
très sophistiquées peuvent saisir
des gens qui n’appartiennent pas à
un milieu urbain ou intellectuel.
Peut-être est-ce à cause de ce qu’ils
vivent au quotidien dans la cen-
trale nucléaire que les hommes de
mon film ne s’abandonnent pas
aux bagarres et aux jalousies ordi-
naires. Ilyaunsentimentdesolida-
rité entre eux.» Comment tour-

ner un long métrage en sept
semaines à peine? «Je change peu
le scénario en tournant, mais je re-
manie beaucoup le film au mon-
tage. Je n’ai aucun état d’âme à
couper des scènes, même réus-
sies.»

Laisser parler le corps
Comme son partenaire dans

le film, Tahar Rahim, Léa Sey-
doux a accepté de prendre part à
«Grand Central» sans avoir lu
le script ni rien connaître du
personnage. Peu familière de
l’univers des centrales, elle se
dit «assez choquée» par les do-

cumentaires que la réalisatrice
lui a demandés de regarder.

«Comme je sortais du tournage de
«LaVied’Adèle», j’avais lescheveux
très courts. Rebecca n’était pas en-
chantée, mais a pris le parti de me
prendre comme j’étais. Comme
nous tournions durant l’été, elle a
décalqué mon look sur celui d’Isa-
belle Adjani dans «L’été meurtrier»,
cecôtéfillesexyenpetitshort…»,se
souvient la comédienne.

«J’aime jouer des personnages de
battante, de petit soldat. Ça me
correspond. Je n’étais pas très à
l’aise avec les scènes de nu, car je
n’aime pas me voir ainsi. Mais je
considère que l’imperfection fait
partie de la vie. Ce n’est pas la per-
fection qu’on veut voir sur l’écran,
même si, dans le cinéma, on a par-
fois tendance à vouloir tout contrô-
ler. Pleurer sur commande est plus
difficile que se déshabiller devant
la caméra. Il n’y a pas de technique
apprise qui fonctionne. Il faut lais-
ser parler le corps, partir d’un
tremblement de la tête ou des
mains...»�

Avec les années, le cinéaste
François Ozon acquiert une
maîtrise froide qui donne des
frissons! Dans «Jeune et jolie»,
son quatorzième long métrage,
il décrit sur une année une sortie
d’adolescence qui ne laisse pas
d’interroger le spectateur… Isa-
belle (Marine Vacth) a 16 ans,
l’âge où le passage à l’acte peut
devenir impérieux. Pendant les
vacances d’été, sur la plage,
l’adolescente perd sa virginité
sous l’étreinte morne d’un jeune
touriste allemand malhabile. A
la rentrée, elle commence à
s’adonner à la prostitution de
luxe en recrutant ses clients par
le biais d’internet.

Sitôt après le lycée, Isabelle re-
vêt des vêtements qu’elle a pi-
qués à sa génitrice et rencontre

des hommes aux attitudes très
diverses, auxquels elle se donne
sans plaisir apparent. Suite à un
tragique concours de circonstan-
ces, le pot aux roses est décou-
vert. Interrogée par la police, la
jeune fille ne parvient pas expli-
quersesactes,augranddamdesa
mère progressiste et de son
beau-père «compréhensif». Les
séances de psychothérapie qu’on
lui inflige ne donneront pas da-
vantage de résultats. L’argent,
dont elle ne manque pas, ne
semble pas être le motif. Tancée,
Isabelle tente d’en revenir à la
norme du «petit ami»…

Mystère entier
Sans façon, le réalisateur de

«Dans la maison» (2013) laisse
le mystère du comportement de

sa protagoniste entier, imper-
méable à toute interprétation ré-
ductrice, au point qu’on la croit
opaque à elle-même, sinon que
cet apprentissage terriblement
distancié de la sexualité apparaît
comme une très singulière prise
d’indépendance, à mettre en lien
avecsapremièreexpériencecala-
miteuse. Scandé par quatre
chansons d’amour romantiques
de Françoise Hardy, qui forment
un contrepoint parfait, l’un des
grands films de la rentrée, assu-
rément!� VINCENT ADATTE

«JEUNE ET JOLIE»

Toutes les jeunes filles de son âge

LE MAG CINÉMA
1. Elysium (27)
2. Insaisissables (1)
3. Percy Jackson:
la mer des monstres (N)
4. Lone Ranger,
naissance d’un héros (3)

5. Les Schtroumpfs 2 (2)

6. Moi, moche
et méchant 2 (4)

7. Wolverine (5)

8. Michael Kohlhaas (N)

9. Monstres Academy (7)

10. Né quelque part (9)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Elysium» crève l’écran

Marine Vacth joue l’escort-girl avec un naturel déconcertant. FILMCOOPI

Karole et Gary filent un amour impossible à l’ombre d’une centrale nucléaire. FRENETIC

Suite au soi-disant décès de Marvin,
son partenaire d’autrefois à la CIA,
l’agent retraité Frank rencontre de
gros ennuis. Arrêté par le FBI, il est
sauvé in extremis par Marvin qui
l’embarque dans une course-pour-
suite tonitruante, au cours de laquelle
ces vieux de la vieille vont réactiver
leurs anciens réseaux pour démêler
un invraisemblable sac de nœuds!
Emmené par un panel de stars
vieillissantes, ce deuxième «Red»
constitue une comédie d’action aussi
simplette que divertissante.�RCH

de Dean Parisot, avec Bruce Willis,
John Malkovich, Helen Mirren…

«Red 2»
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de François Ozon,
avec Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Frédéric Pierrot …
Durée: 1h34.
Age légal/conseillé: 16/16

RÉALISATRICE
À PLEINE PUISSANCE
Née à Paris en 1980, Rebecca Zlo-
towski avait d’ores et déjà conquis
Cannes avec son premier long mé-
trage, «Belle épine» (2010), qui met
en scène une adolescente égarée à
Rungis, superbement interprétée
par Léa Seydoux. La jeune réalisa-
trice retrouve donc l’actrice dans son
deuxième film intitulé «Grand cen-
tral», qui a également eu l’heur
d’être présenté sur la Croisette. Et
pour cause! Zlotowski y affirme son
immense talent d’auteure.
Alignant les petits boulots, Gary
(Tahar Rahim) se fait engager
comme intérimaire du nucléaire.
Au camping, près des cheminées
des réacteurs en fusion, il s’intègre
à la communauté très solidaire des
travailleurs de l’atome, mais il se
fait contaminer par les charmes de
Karole (Léa Seydoux), déjà fiancée
à un collègue. Par amour, Gary ira
jusqu’à faire tricher son compteur
Geiger!
Sur une partition musicale électri-
que signée Rob, le pianiste de Phœ-
nix, la cinéaste suit avec réalisme le
quotidien des ouvriers mal payés
des centrales atomiques françaises.
Dans ce contexte miné par l’an-
goisse rampante d’encaisser des
doses radioactives, elle renouvelle
avec brio le motif du triangle amou-
reux, en l’investissant de métapho-
res radieuses, au sens nucléaire du
terme.� RAPHAËL CHEVALLEY

de Rebecca Zlotowski,
avec Tahar Rahim, Léa Seydoux,
Olivier Gourmet…
Durée: 1h34
Age légal/conseillé: 12/16.
Au cinéma dès le 4 septembre.

INFO+

�« Je n’ai aucun état
d’âme à couper
des scènes au montage,
même réussies.»

REBECCA ZLOTOWSKI RÉALISATRICE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

INFO+



VOTATIONS DU 22 SEPTEMBRE
Vaccins et doutes
La question de la vaccination se
pose très tôt pour les nouveaux
parents. Certains sont pris en
otages, alors que d’autres ont fait
le choix du sans-vaccin. PAGE 19
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PROSTITUTION Les autorités zurichoises se disent satisfaites de la première nuit
d’ouverture de leurs «sexeboxes». D’autres villes suivent l’expérience de près.

Des boîtes à sexe en Romandie?
SARA SAHLI

L’inauguration, lundi, de gara-
ges réservés aux prostituées à
Zurich n’a pas laissé les villes ro-
mandes indifférentes. S’il est
trop tôt pour tirer un bilan, les
autorités zurichoises se disent
satisfaites de la première nuit
d’ouverture. Une trentaine de
travailleuses du sexe ont offert
leurs services et les clients
étaient au rendez-vous. Ces
«boîtes à sexe» ont été installées
dans la zone industrielle pour li-
bérer les trottoirs du Sihlquai, au
centre-ville, désormais interdits
à la prostitution.

Censés la canaliser, les «sexe-
boxes» s’inspirent du concept
du drive-in. Des clients arrivent
au volant de leur voiture, pas-
sent devant les conteneurs où
les attendent les prostituées et se
garent dans un des neuf garages
où auront lieu les ébats. Des
boutons d’urgence dans les box
et une présence policière à
proximité garantissent la sécuri-
té des travailleuses du sexe. Dou-
ches, vestiaires et cuisine sont à
leur disposition. Elles bénéfi-
cient aussi du soutien d’assistan-
tes sociales et d’un médecin.

L’expérience zurichoise est
une première en Suisse. Des vil-
les romandes pourraient-elles
s’inspirer un jour de ces drive-in
du sexe? Tour d’horizon.

LAUSANNE
C’est dans la capitale olympi-

que que les boîtes à sexe au-
raient le plus de chance de trou-
ver preneur. C’est en tout cas à
Lausanne que le modèle zuri-
chois est observé de plus près.
«Quelque 350 logements à proxi-
mité immédiate de la zone ac-
tuelle de prostitution de rue à Lau-
sanne seront construits»,
explique Gégoire Junod, con-
seiller municipal à la Ville de
Lausanne. Les autorités lausan-
noises s’inquiètent pour la coha-

bitation entre ces nouveaux ri-
verains et les travailleuses du
sexe. «La situation pourrait deve-
nir problématique, imposer une
zone de prostitution sera difficile à
accepter pour les nouveaux arri-
vants. On souhaite préserver une
zone de prostitution mais il faudra
peut-être la redimensionner, ou la
déplacer», reprend le conseiller
municipal.

Un drive-in du sexe aux portes
de Lausanne, ce ne sera toute-
fois pas pour tout de suite... «Il
est trop tôt pour tirer un bilan de
l’expérience zurichoise. Davan-
tage qu’aux box, nous nous inté-
ressons beaucoup aux aspects
d’autorisation et de réglementa-
tion du projet. L’approche zuri-
choise est intéressante de par son
pragmatisme. La prostitution

existe, c’est une réalité. La priorité
est de garantir la sécurité et l’indé-
pendance des travailleuses du
sexe».

SION
Dans le chef-lieu valaisan, on

ne loue pas le pragmatisme alé-
manique. Au fait, de la prostitu-
tion, on ne préfère pas en parler.
Contacté, Marcel Maurer, prési-
dent de la Ville de Sion, n’a pas
souhaité s’exprimer sur la ques-
tion.

NEUCHÂTEL
Le Conseil communal de Neu-

châtel, parti en réunion «in cor-
pore» toute la journée, selon
son service de communication,
est lui aussi resté muet. Elé-
ments de réponse avec Philippe

Juillerat, chef de l’office de con-
trôledumarchédutravail, l’auto-
ritédesurveillancede laprostitu-
tion. «Installer des boîtes à sexe
serait tout simplement illégal. La
prostitution de rue est interdite à
Neuchâtel.» Toutes les travailleu-
ses du sexe du canton exercent
donc dans des salons de mas-
sage. «Cette loi découle d’une vo-
lonté politique pour protéger les
prostituées des dangers de la rue»,
reprend Philippe Juillerat. «Les
salons sont régulièrement contrô-
lés, les prostituées doivent se décla-
rer. Tout se passe relativement
bien.» La Police neuchâteloise
confirme.

GENÈVE
Le décor change dans la cité

du bout du Léman. Bien que les

salons de massages ne man-
quent pas pour la concurrencer,
la prostitution de rue fait partie
du paysage au quartier des Pâ-
quis. Et ce n’est pas près de
changer.

«La rue de Berne et ses alen-
tours sont une zone de prostitu-
tion. C’est une réalité historique,
touristique à Genève...», raconte
Jean-Philippe Brandt, porte-pa-
role de la police genevoise. Ja-
mais l’idée d’un projet de «boîtes
à sexe» à la genevoise n’est par-
venue à ses oreilles.

«La situation est sous contrôle.
Quand des prostituées, générale-
ment de nouvelles arrivantes, ra-
colent trop près d’une école, on in-
tervient. Mais généralement cela
se passe bien. La plupart des pros-
tituées déclarent leur activité, qui

n’est pas illégale». Quant aux ha-
bitants des Pâquis, peu se plai-
gnent de cohabiter avec les péri-
patéticiennes du quartier.
«Elles ne causent pas de nuisan-
ces sonores, comme les clients des
bars qui fument dehors. Et puis,
les Pâquis ont d’autres problè-
mes.» Côté sécurité des prosti-
tuées dans la rue, si le quartier
veille, la police aussi...

FRIBOURG
Loin de la cité de Calvin, Fri-

bourg possède aussi une zone
dédiée à la prostitution. «Elle se

limite à la rue de la Grande-Fon-
taine. La situation est sous con-
trôle», explique Pierre-André
Waeber, porte-parole de la po-
lice fribourgeoise.

A Fribourg aussi, des boîtes
dédiées à cet effet en périphérie
ne sont pas envisagées. «Il n’y a
pas eu de réflexion politique par
rapport à cette initiative zuri-
choise, nous n’avons pas l’habi-
tude de précipiter les choses...»,
explique Didier Page, responsa-
ble de la communication à la
Direction de la sécurité et de la
justice de l’Etat de Fribourg. «Et
puis, on ne peut pas comparer la
situation zurichoise à celle que
nous vivons à Fribourg. Nous ne
constatons pas une explosion de
la prostitution. Elle reste canton-
née à des zones très limitées.»�

L’inauguration lundi de garages réservés aux prostituées dans la zone industrielle de Zurich n’a pas laissé les villes romandes indifférentes. KEYSTONE

�«L’approche
zurichoise est
intéressante
pour son
pragmatisme.»
GRÉGOIRE JUNOD
CONSEILLER MUNICIPAL, LAUSANNE

Le forage géothermique va
reprendre à Saint-Gall, mal-
gré le séisme qu’il a provoqué
le 20 juillet dernier. Les auto-
rités marqueront en revan-
che une pause à fin octobre,
après la première phase des
travaux en cours, afin d’en ti-
rer les conclusions. Une dé-
cision sur la poursuite défini-
tive du projet sera prise l’été
prochain.

L’exécutif de la ville a dû
prendre sa décision sous la
pression du temps, a expliqué,
hier, son représentant, Fredy
Brunner. La municipalité s’est
basée sur plusieurs expertises.

En cas d’abandon du projet en
plein forage, la ville aurait dû
couvrir une perte de 30 mil-
lions de francs.

Après avoir stabilisé et ré-
équipé en conduites le puits
sur 4000 de ses 4500 mètres,
les dernières centaines de mè-
tres vont désormais connaître
le même sort. Des tests de
production de gaz et d’eau se-
ront ensuite menés avant que
le forage ne reprenne.

Le puits sera refermé provisoi-
rement à l’issue de la première
phase du forage. Les responsa-
bles du projet réévalueront en-
suite les risques, le concept d’ex-

ploitation géothermique et les
aspects financiers du chantier
sans être pressés par le temps. Ils
pourront alors réadapter le pro-
jet, si besoin.

Nouvelles répliques
attendues
Conscientes qu’un nouveau

séismepeutseproduire, lesauto-
rités se réservent le droit de met-
tre un terme à leur projet à n’im-
porte quel moment. Les
tremblements de terre provo-
qués par l’homme sont un «pro-
blème croissant», a commenté
Stefan Wiemer, directeur du
Service suisse de sismologie.

La zone de forage saint-galloise
est active sur le plan sismique,
contrairement à ce qui avait été
supposé. Et les répliques du
séisme ne sont pas encore termi-
nées. «Cela peut encore durer des
mois ou des années», a souligné
Stefan Wiemer. Des tremble-
ments de terre d’une magnitude
de moins de 4 ne provoquent
toutefois pas de dégâts en prin-
cipe.

Des tensions tectoniques pré-
alables ont contribué au dé-
clenchement du séisme, suppo-
sent les responsables du projet.
Entamée en mars dernier, la
première phase des travaux

était à bout touchant, lors-
qu’une augmentation de la
pression du forage a entraîné, il
y a un mois, un séisme d’une
magnitude de 3,5. Environ 120
annonces de dégâts ont été si-
gnalées à fin juillet par des par-
ticuliers.

Avant l’incident, les travaux
avaient permis de pomper de
l’eau chaude. Les coûts du projet
géothermique se montent à
160 millions de francs.

Soutien de Berne
La Confédération salue la per-

sévérance de la ville de Saint-
Gall. Abandonner un tel projet

de manière précipitée aurait été
«irresponsable», a déclaré Ma-
rianne Zünd, porte-parole de
l’Office fédéral de l’énergie
(Ofen).

«Nous sommes conscients des
risques et des coûts élevés liés aux
projets géothermiques», admet-
elle encore. Les autorités fédéra-
les soutiennent d’ailleurs le fo-
rage saint-gallois avec une
garantie sur les risques. L’aban-
don du projet n’aurait toutefois
pas signifié la fin de la géother-
mie en Suisse. Côté romand, un
projet de forage moins profond
(2000-2300 m) est prévu à La-
vey-les-Bains (VD).� ATS

GÉOTHERMIE La décision définitive sur le maintien du projet a été renvoyée à l’été prochain. La Confédération approuve.

Saint-Gall poursuit son forage malgré le séisme de juillet
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THOMAS DAYER

«La Braderie prévôtoise, à chaque
édition, élargit son dispositif. Il n’y a
jamais eu autant d’agents de sécuri-
té et de policiers présents que cette
année. Et malgré tout, un tel événe-
ment est arrivé. Vous avez beau
fouiller tout le monde… Ça en de-
vient pénible.»

Le timbre de la voix de Jacques
Stalder est davantage marqué de
tristessequedecolère.Pourtant, le
directeur peine à digérer l’agres-
sion qui a entaché la manifesta-
tion dans la nuit de samedi à di-
manche. «Et s’il était décédé,
pouvez-vous imaginer une se-
conde?Qu’est-cequ’on ferait,oùest-
ce qu’on en serait? S’il était décédé,
je pense que j’arrêterais la Braderie.
Oui. J’arrêterais.»

C’est que la mésaventure
d’Alexandre Piquerez ne cesse
d’agiter la ville de Moutier. Le
jeune attaquant du club de Ligue
nationaleBduHCAjoie,quiaen-
caissé douze coups de couteau, a
été transféré de l’hôpital de Bi-
enne à l’hôpital de Delémont.
Son amie, également victime
d’un coup de couteau dans le dos
et dont un poumon a été touché,
était encore hier aux soins inten-
sifs de l’hôpital de Moutier. «Je
suis allé lui rendre visite», témoi-
gne Jacques Stalder. «Elle m’a re-
connu, ce qui m’a à la fois surpris et
soulagé.»

Pour les deux victimes, cette

nuit de samedi à dimanche aurait
pu bien plus mal tourner. «A un
quart d’heure près, tout ça se serait
passé sous mes yeux», reprend le
directeur de la B raderie prévô-
toise. «A 3h30, je suis rentré chez
moi. Mais un quart d’heure plus
tard, je recevais un coup de télé-
phone qui m’informait de l’incident.
J’y suis donc immédiatement re-
tourné. Des amis étaient là, c’était
un branle-bas de combat incroya-
ble. Il y avait du sang, et des poli-
ciers, partout.»

Selon les témoignages qu’il a re-
cueillis, tout commence lors-
qu’un groupe d’hommes s’appro-
che de deux jeunes femmes – la
victime et une amie – et que
«quelqu’un commence à la peloter.
Elle se débat, sa copine lui jette
même un verre à la figure.» Toutes
deux courent chercher protec-
tion auprès de leurs amis, dont
fait partie le hockeyeur Alexan-
dre Piquerez. «C’est alors que l’al-
tercation a eu lieu, devant le maga-
sin Denner», indique Jacques
Stalder.

L’agresseur interpellé
à la gare de Moutier
Deux ambulances sont enga-

gées dans l’intervention. «Concer-
nant le dispositif policier, nous ne
communiquons aucun chiffre pour
des raisons de tactique policière»,
informe le porte-parole de la po-

lice cantonale bernoise Nicolas
Kessler. Toutefois, une chasse à
l’homme, certes modeste, s’en-
gage.

Dans le cadre des recherches ef-
fectuées à la suite de l’agression,
et alors que l’auteur présumé des

coups de couteau n’est pas encore
identifié, de nombreuses voitures
sont contrôlées dans et aux alen-
tours de Moutier. Mais au mo-
ment où l’arrestation a lieu,
l’homme n’est pas à bord d’un vé-
hicule. «Il a été interpellé en gare

de Moutier», rappelle Nicolas
Kessler. «Cette arrestation s’est dé-
roulée dans le calme et sans que l’in-
dividu ne prenne la fuite à l’arrivée
de lapolice.»LeMinistèrepublica
ouvert une procédure pour tenta-
tive de meurtre. «Les enquêteurs
de la police cantonale et le Minis-
tère procèdent à diverses auditions,
mais nous ne nous prononçons pas
sur lespersonnes interrogéesnisur le
contenu de ces auditions», lâche
Nicolas Kessler. «L’auteur présu-
mé des coups de couteau, âgé de 24
ans et de nationalité marocaine, se
trouve toujours en détention pré-
ventive. L’enquête doit maintenant
reconstruire avec précision le dé-
roulement exact des événements.
Nous pouvons partir du principe
que l’instruction durera encore
quelques semaines, voire quelques
mois.»

Transformé en chevalier
Si les jours des deux victimes ne

sont pas en danger, Alexandre Pi-
querez devra prendre son mal en
patience avant de penser de nou-

veau au hockey sur glace. Un
mois de repos total au moins de-
vrait lui être intimé. L’attaquant
de 18 ans s’apprêtait à amorcer la
saison de LNB avec Ajoie, le
13 septembre contre les Langnau
Tigers. Hier soir, il aurait sans
doutedisputé lematchamicalqui
a opposé le club jurassien à Bâle.
C’est la saison dernière seule-
ment qu’il avait fait ses débuts en
Ligue nationale, le 18 décem-
bre 2012 à Langenthal. Puis il
avait inscrit son premier but en
Ligue nationale le 25 janvier, con-
tre Thurgovie. Le destin apparaît
scélérat de lui avoir joué un si
mauvais tour. En effet, selon un
suiveur, le hockeyeur, auquel on a
pu reprocher par le passé son
manque de sérieux, s’était beau-
coup assagi cette dernière année,
conscient qu’une attitude exem-
plaire était nécessaire afin de lan-
cer une belle carrière. La terreur
s’est transformée en chevalier à
l’heure de s’interposer et de dé-
fendre des proches. Il en a payé le
prix. Douze coups de couteau.�

L’agression du hockeyeur s’est déroulée au milieu des stands de la Braderie de Moutier. STEPHANE GERBER/BIST

L’armée suisse conserve toutes
ses chances de pouvoir s’équiper
du Gripen à partir de 2018.
Après un décollage raté en mars
au Conseil des Etats, l’avion de
chassesuédoisvoit sesactionsre-
monter sous la Coupole. Réunie
hier à Winterthour, la commis-
sion de politique de sécurité du
National, par 14 voix contre 9, a
donné un préavis favorable à
l’achat de 22 appareils pour un
montant de 3,126 milliards de
francs. Les deux Chambres en
débattront le mois prochain.

Pour Ueli Maurer, dont la ges-
tion du dossier a été maintes fois
critiquée, y compris dans le
campbourgeois, l’heuredevérité
est proche. Pressé de remplacer
laflottedesTiger, leministredela
Défense doit obtenir du parle-

ment de libérer le fonds spécial
destiné à cette acquisition. Dans
un deuxième temps, c’est le peu-
ple qu’il devra convaincre. Les
Verts ont confirmé hier leur vo-
lonté de lancer un référendum si
leparlementdonnesonfeuvertà
«ces avions de combat superflus».

Durant l’été, le président de la
Confédération a reçu une bonne
et une mauvaise nouvelle. La pre-
mière concerne les affaires com-
pensatoires liées à l’achat du Gri-
pen. Il y a dix jours, l’organisation
Swissmem a affiché sa satisfac-
tion en relevant que les contre-af-
faires déjà obtenues se chiffraient
à plus de 300 millions de francs.
Le fabricant Saab et ses partenai-
res se sont engagés à signer des
contratspour2,5milliardsauprès
de l’industrie suisse, sur dix ans.

La mauvaise nouvelle concerne
l’acompte qu’il va falloir verser.
En repoussant le traitement du
dossier en avril, la commission

du National avait demandé que
celui-ci n’excède pas 15%. Selon
unrapportduDépartementde la
défense, la Suisse devra payer
1 milliard de francs avant la pre-
mière livraison, soit le tiers de la
facture totale.

Le PLR Hugues Hiltpold s’en
contente. «C’est toujours mieux
que l’acompte de 67% voulu initia-
lement par la Suède», observe le
Genevois. A ses yeux, la pression
exercée par la commission a por-
té ses fruits. «Armasuisse a pu
consulter le contrat passé entre
Saab et l’Etat suédois.» Parmi les
garanties obtenues, Hugues Hilt-
pold cite la possibilité de resti-
tuer les trois premiers avions s’ils
ne répondent pas aux exigences.

Pour Ueli Maurer, la partie
n’est pas encore gagnée. Outre

la gauche et les Verts, certains
bourgeois lui feront aussi obsta-
cle devant le plénum. «Il faut
tout reprendre à zéro et lancer un
nouvel appel d’offres», suggère
Luc Barthassat (PDC, GE), qui
voit mal le projet actuel l’empor-
ter devant le peuple. Par 12 voix
contre 11 et 2 abstentions, la
commission a rejeté hier une
proposition similaire de Walter
Müller (PLR, SG) visant à ren-
voyer sa copie au gouverne-
ment.

Le Conseil des Etats reviendra
aussi sur le sujet en septembre.
Ce printemps, les sénateurs
avaient accepté l’achat des
avions, mais il leur avait man-
qué une toute petite voix pour
lever le frein aux dépenses.
� BERNE - BERTRAND FISCHER

Le Gripen en vol. KEYSTONE

ARMÉE La commission du National approuve l’achat des 22 avions de chasse suédois.

Les actions du Gripen sont à la hausse

Aris D’Ambrogio était présent tôt diman-
che matin à la Braderie de Moutier, non
loin d’où s’est déroulée l’agression au cou-
teau. Un badaud comme les autres? Pas
vraiment puisque l’homme, ancien du
Chuv, a durant plusieurs années dirigé le
département de chirurgie à l’Hôpital du
Jura bernois et qu’il œuvre désormais en
qualité de chirurgien indépendant à Bi-
enne. «Je m’étais absenté à la table de mes
amis et, lorsque je suis revenu, tous avaient
disparu pour une histoire de coups de cou-
teau», raconte-t-il. Comme ses amis infir-
miers et médecins, il s’est alors rendu au
chevet des victimes. «C’est une question
d’éthique médicale et professionnelle. On ne
réfléchit pas, on y va», explique celui qui a
tissé des liens étroits avec la Prévôté.

Auprès de la victime masculine, une infir-
mière prodiguait déjà les premiers gestes.
Aris D’Ambrogio est donc allé s’enquérir de
la victime féminine qui, à ce moment, se
trouvait à une centaine de mètres et dont
l’état était plus préoccupant. «L’ambulance
ainsi qu’un ami médecin sont arrivés. Nous
avons stabilisé la patiente et j’ai encore donné

un coup de main en les accompagnant dans
l’ambulance jusqu’aux urgences de Moutier»,
explique-t-il. Puis il s’est retiré. En parallèle,
une autre ambulance a pris en charge la vic-
time masculine. «On entend coups de cou-
teau, alors on s’imagine que la victime pour-
rait se vider de son sang. Evidemment, on va
voir si on peut aider en attendant l’arrivée des
secours.» Un geste juste peut sauver une vie.

Aris D’Ambrogio et ses amis qui ont don-
né un coup de main aux secours possèdent
de solides compétences en soins. Mais quid
du commun des mortels qui se retrouverait
dans pareille situation? Quels seraient les
premiers gestes à effectuer? «S’il s’agit d’une
chute, qu’il y a un traumatisme et que la per-
sonne est inconsciente, il faut mettre la victime
en position latérale de sécurité. Si le patient est
conscient, il faut legarder immobilisé.Si lavic-
time présente une plaie saignante, il faut com-
primer cette plaie. En cas de malaise, il faut
coucher lapersonnesicelle-ciestconsciente, la
mettre en position latérale de sécurité si elle est
inconsciente, voire effectuer un massage car-
diaque si on dispose des compétences», ré-
sume-t-il.

A noter que le HC Ajoie, équipe dont fait
partie la victime masculine, a publié un
communiqué hier relevant que «les diri-
geants ont pris connaissance de l’agression
dontaétévictimele joueurAlexandrePiquerez,
membre du cadre de la 1re équipe lors de la
Braderie prévôtoise» et qu’il «a subi 12 coups
de couteau». Le joueur est actuellement
hospitalisé pour une durée indéterminée
et, selon le bilan médical, sa vie n’est pas en
danger et aucun organe vital n’a été touché.
Le HC Ajoie «s’insurge fermement face un tel
acte de violence» et souhaite aux deux victi-
mes un prompt et complet rétablissement.
�MICHAEL BASSIN - JDJ

«On ne réfléchit pas, on y va»

AGRESSION Les jours du jeune hockeyeur poignardé ne sont plus en danger.

Moutier reste sous le choc

�«S’il était
décédé,
je pense que
j’arrêterais
la Braderie.»

JACQUES STALDER
DIRECTEUR
DE LA BRADERIE
PRÉVÔTOISE

Aris D’Ambrogio JDJ

FRIBOURG
Collision entre un car
postal et une voiture
Un accident entre un car postal et
une voiture a fait six blessés, dont
deux graves hier à 16h30 à
Bundtels, près de Guin (FR).
L’autobus transportait environ 30
passagers. La route a été fermée
pendant deux heures et demie, a
indiqué la police cantonale.� ATS

VIANDE ASSAISONNÉE
Les mêmes règles que
pour la viande fraîche
La viande assaisonnée étrangère
ne doit plus bénéficier d’un droit
de douane réduit à l’importation
et doit être soumise aux mêmes
règles que la viande non apprêtée.
Par 6 voix sans opposition et 7
abstentions, la commission de
l’économie du Conseil des Etats a
donné suite à une initiative de
l’UDC en ce sens.� ATS
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SYRIE L’expert américain Brian Katulis pointe les différentes étapes qui séparent
encore les Etats-Unis d’une intervention militaire en Syrie.

«Il ne reste plus qu’à lever le voile»
PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS DAYER

Expert arabisant auprès du
think tank Center for American
Progress, basé à Washington,
Brian Katulis est à l’écoute des
murmures qui agitent la classe
politique américaine. Son tra-
vail se focalise sur la politique
états-unienne au Moyen-
Orient.

Le 26 avril déjà, il intégrait les
signataires d’un article évoquant
les réponses au probable usage
d’armes chimiques par le régime
de Bachar al-Assad. Alors, les
analystes l’écrivaient déjà: «Pu-
nir le régime ne devrait pas être sy-
nonyme d’une implication au-delà
du nécessaire dans une guerre ci-
vile de plus en plus complexe.»
Désormais, les indices parlent
justement pour un tel scénario.
Interview.

Brian Katulis, plus aucun
doute ne semble planer sur
une intervention militaire oc-
cidentale en Syrie. Quelles
sont néanmoins les étapes
restantes avant un passage à
l’action?

Quatre paramètres sont fon-
damentaux. Primo, l’établisse-
ment d’un plan militaire cohé-
rent. A priori, on s’achemine
vers une attaque à portée limi-
tée. Il s’agit donc de considérer
les contingences qu’elle impli-
que, et les éventuelles menaces
qui pourraient en résulter.
Deuxièmement, l’aspect légal.
Croyez-le ou non, l’Administra-
tion Obama se préoccupe des
questions de droit. Même dans
la problématique des drones au
Pakistan ou au Yémen, elle s’en
est préoccupée. Troisième-
ment, le Congrès américain. Il
ne s’agira sans doute pas d’un
vote formel, mais il faudra le te-
nir au courant des plans en
cours. Enfin, quatrièmement, la
gestion de la coalition qui sem-
ble déjà en cours, ainsi que la
coordination avec les alliés au
sein de l’Otan, ainsi que dans la
région. La présence du général
Martin Dempsey en Jordanie
donne un indice en ce sens.

La question du Congrès de-
meure préoccupante, puis-
qu’il est en vacances jusqu’au
9 septembre, non?

C’est juste. Mais comme je le
disais, si une action est entre-
prise, il n’y aura pas de vote du
Congrès. Il s’agira, pour l’Admi-
nistration de Barack Obama, de
briefer les leaders-clés du Con-
grès sur ses décisions.

Y a-t-il une forme d’unité aux
Etats-Unis sur la perspective
d’une intervention?

Pas vraiment. Il est intéressant
de constater l’écart entre l’élite
politique et le public sur cette
problématique. Des sondages
ont encore récemment démon-
tré que de 20% à 25% d’Améri-
cains seulement supporteraient
une intervention en Syrie. Le
pourcentage augmentait certes
en cas de preuve d’une attaque
chimique, mais on est bien loin
de l’unanimité.

Et au sein de l’élite politique
en elle-même?

C’est dur à dire, dans la mesure
où le Congrès est en vacances.
Quelques voix n’ont probable-
ment pas pu se faire entendre.
Mais plus globalement, il est en
tout cas assez étonnant de cons-
tater les effets politiques d’une
attaque chimique. Des centai-
nes de vies perdues par une atta-
que chimique font énormément
plus de bruit que des centaines
de milliers de vies perdues par
l’intermédiaire d’autres armes.

Sous quelle forme se présen-
teront les attaques, à votre
sens?

Il est souvent fait état d’atta-
ques grâce à des missiles de croi-
sière. C’est l’option la plus proba-
ble. Il s’agira avant tout d’une
intervention symbolique, qui
aura un impact limité sur le con-
flit en lui-même. Le but sera
simplement de faire passer un

message: «N’utilisez plus d’ar-
mes chimiques!» Il s’agira donc
davantage de frappes précises,
comme Israël en a aussi effectué
sur certains convois soupçonnés
de transporter des armes.
D’ailleurs, des consultations
avec des conseillers à la sécurité
israélienssontaussimenées ici, à
Washington.

Israël sera donc un allié cen-
tral dans la conduite de cette
opération...

C’en est un. Dans la région, les
Etats-Unis comptent toujours
sur trois partenaires précieux.
D’abord, Israël. Ensuite, la Jorda-
nie. Enfin, la Turquie. Même si
les relations sont parfois compli-
quées, ils demeurent des alliés.

Les Etats-Unis s’attendent-ils
à une réponse militaire de la
Russie?

Je ne pense pas. Ce serait une
position politique difficilement

défendable. La Russie se plain-
dra probablement, et la situa-
tion globale se compliquera
dans l’optique de la conférence
de Genève 2. Mais ce sera proba-
blement tout.

En termes de délai, faut-il
s’attendre à une attaque im-
minente?

Cela dépend des quatre fac-
teurs que j’évoquais, mais sur
lesquels tout le monde travaille
déjà depuis plusieurs jours. Il ne
reste presque plus qu’à lever le
voile. Cela dit, il faut clarifier les
plans militaires et, comme je le
disais, se mettre sur une lon-
gueur d’onde, notamment avec
Israël, la Jordanie et la Turquie.
Avant l’attaque, les Etats-Unis
essaieront sans doute d’embar-
quer la Russie avec eux, sans
grande chance de succès. Je se-
rais surpris qu’une intervention
survienne avant ce weekend.
Mais ce n’est pas exclu.�

L’option la plus probable semble être l’utilisation de missiles de croisière, tiurés à partir de porte-avions
comme l’«USS Nimitz». KEYSTONE

BIENTÔT TROP TARD
POUR ENQUÊTER?
Plusieurs spécialistes des armes chi-
miques estiment que l’enquête en Sy-
rie des experts de l’ONU risque d’avoir
été entamée trop tard pour trouver
des preuves. Les enquêteurs se sont
rendus lundi sur l’un des sites d’un as-
saut présumé au gaz neurotoxique.
Un spécialiste du désarmement souli-
gne que les traces de composants
chimiques disparaissent en quelques
jours de l’urine des victimes, même si
elle peut rester plusieurs semaines
dans leur sang. Jean-Pascal Zanders,
ancien collaborateur de l’Institut d’étu-
des de sécurité de l’Union euro-
péenne, rappelle néanmoins que le
recueil des échantillons doit aussi
permettre de rencontrer des témoins.
De leur côté, Moscou et Pékin, princi-
paux alliés de la Syrie, ont appelé la
communauté internationale à la «pru-
dence». La Russie a prévenu, hier,
qu’une intervention militaire en Syrie
aurait des conséquences «catastro-
phiques» pour les pays du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord. Un vice-
ministre russe est allé jusqu’à accuser
l’Occident d’agir «comme un singe
avec une grenade».� ATS-RTF

Près de 4000 pompiers combat-
taient toujours mardi un violent
incendie qui fait rage aux portes
du parc national de Yosemite en
Californie. Les flammes mena-
cent toujours le principal réser-
voir d’eau de San Francisco.

Le «Rim Fire», le treizième plus
grand feu que l’Etat ait connu de-
puis 1932, est maîtrisé à hauteur
de 20%, contre 7% dimanche,
écrit le «Los Angeles Times», ci-
tant le capitaine des pompiers
Kelly Martin. Plus de 3700 soldats
du feu combattent cet incendie,
né il y a dix jours et qui a déjà brû-
lé près de 161 000 hectares, dont
21 000 dans le parc Yosemite.

De la cendre est tombée dans le
réservoirquialimenteeneaupota-
ble la plus grande partie des be-
soins en eau des 2,6 millions d’ha-

bitants de la baie de San
Francisco. Mais les pompiers ont
indiqué qu’ils étaient confiants
dans le fait que le réservoir Hetch
Hetchy pourrait être protégé, se-
lon la presse locale. Cette infra-
structure est située à environ 320
kilomètres à l’ouest de la ville.

Parc naturel menacé
Le feu menace également les

emblématiques séquoias géants
du parc de Yosemite, l’une des
principales attractions touristi-
quesdesEtats-Unis.«Ilssontvérita-
blement en danger, mais nous fai-
sons tout ce que nous pouvons pour
les préserver», a déclaré sur CNN
Lee Bentley, du Service américain
des forêts.

Les écoles dans plusieurs régions
avoisinantes allaient vraisembla-

blement rester fermées hier, ainsi
quel’autoroute120,l’undesprinci-
paux axes permettant de rejoindre
Yosemite à partir de l’ouest.

Le gouverneur de Californie
Jerry Brown a décrété vendre-
di soir l’état d’urgence pour
San Francisco. La région a

reçu une aide fédérale ce
week-end, ce qui lui a permis
d’améliorer ses moyens de
lutte contre le feu.

Deuxième pompier
mort au Portugal
Au Portugal, plus de 1100

pompiers étaient mobilisés
pour venir à bout des feux de
forêt qui se sont intensifiés
dans la nuit en raison de vents
forts. Un deuxième soldat du
feu a perdu la vie, a annoncé la
protection civile. «Cette nuit,
trois incendies ont été réactivés,
souvent attisés par des vents, qui
ont atteint 50 km/h», a expli-
qué Miguel Cruz, adjoint à la
coordination des opérations
nationales de lutte contre les
incendies.

Galice touchée
En Espagne, les pompiers lut-

taient, hier, contre les flammes
quiavaientdéjàravagé1200hecta-
res en Galice. La région du nord-
ouest du pays est touchée depuis
plusieurs jours par les incendies.

Le feu a pris lundi soir près
d’Oia, village sur la côte atlanti-
que proche de la frontière avec
le Portugal, a indiqué le gouver-
nement régional de Galice. Cinq
avions et un hélicoptère, en-
voyés mardi par le gouverne-
ment espagnol, soutiennent le
travail des pompiers. Aucun
blessé n’est à déplorer, selon un
porte-parole du ministère régio-
nal de l’Agriculture, qui n’a pas
confirmé le nombre de 176 per-
sonnes évacuées avancé par les
médias espagnols.� ATS-AFP

«Rim Fire» nécessite l’engagement de 3700 pompiers. KEYSTONE

CALIFORNIE Le gros incendie était, hier, maîtrisé à 20 pour cent. Près de 161 000 hectares ont déjà brûlé.

Le feu menace toujours les réserves d’eau de San Francisco

FRANCE
Deux femmes seront
bien mariées à Bollène
L’adjointe à la culture de la mairie
de Bollène, dans le Vaucluse, en
France, célébrera, le 10 septembre,
le mariage de deux femmes que la
maire d’extrême droite de la ville,
Marie-Claude Bompard, a refusé
d’unir. L’élue de la Ligue du Sud,
épouse de Jacques Bompard,
fondateur de ce parti et maire
d’Orange (Vaucluse), a précisé qu’un
de ses adjoints, «opposé à la loi, à
son initiative et pour m’éviter des
sanctions, s’est porté volontaire
pour procéder à cette cérémonie».
� ATS-AFP

RETRAITES
Gouvernement
français en campagne
Le gouvernement français cherche
à obtenir l’adhésion du patronat et
des syndicats sur la réforme des
retraites qu’il doit dévoiler dans les
prochains jours. Celle-ci vise à
combler un déficit évalué à vingt
milliards d’euros en 2020. Le
premier ministre Jean-Marc Ayrault
a clos deux jours de consultations
sur cette réforme. L’âge légal de
départ à la retraite, 62 ans, ne
changera pas. Et la réforme ne
remettra pas à plat le système,
actuellement plus favorable aux
fonctionnaires qu’aux salariés du
privé.� ATS-AFP

CHINE
Enfant torturé pour
ses globes oculaires
Un enfant chinois de 6 ans a été
drogué et a subi l’ablation des deux
globes oculaires pour un trafic
d’organes présumé, a rapporté la
presse chinoise. Le garçonnet,
désormais aveugle, a été montré sur
son lit d’hôpital, ses orbites oculaires
recouvertes de bandages, dans un
reportage de la télévision de la
province septentrionale du Shanxi.
� ATS-AFP

MEXIQUE
Glissements
de terrain meurtriers
Au Mexique, au moins treize
personnes ont été tuées, lundi,
dans des glissements de terrain.
Ils ont été provoqués par les
pluies torrentielles de la tempête
tropicale Fernand dans l’Etat de
Veracruz.� ATS-AFP
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FINANCEMENT ET ENTRETIEN Depuis la dernière révision de la Lamal,
les établissements sont financièrement responsables de leurs infrastructures.

Les hôpitaux sous pression
ont besoin d’investisseurs
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les hôpitaux sont sous pres-
sion. Depuis l’introduction du
nouveau financement hospita-
lier, en 2012, ils sont tenus de
financer eux-mêmes leurs in-
frastructures. Or les investisse-
ments nécessaires sont gigan-
tesques. Selon une étude du
Credit Suisse présentée hier à
Lausanne, des projets de cons-
truction pour près de 9 mil-
liards de francs sont d’ores et
déjà planifiés. Et il ne s’agit que
de la pointe de l’iceberg car de
nombreux autres projets sont
en attente. «Les montants inves-
tis au cours de ces vingt dernières
années n’ont pas été suffisants,
souligne Damien Künzi, l’un
des auteurs de l’étude. L’immo-
bilier hospitalier est en partie vé-
tuste. Il y a un besoin de rattra-
page dans de nombreux
établissements. C’est une oppor-
tunité pour les investisseurs».

Entretien
et infrastructures chères
Bien que les économistes du

Credit suisse se gardent de l’as-
socier à des hôpitaux précis, le
recours à un qualificatif aussi
péjoratif que «vétuste» fait ti-
quer Charles Favre, président
de l’Association nationale des
hôpitaux H+. «C’est un terme
trop fort». Par contre il recon-
naît les besoins en matière d’in-
vestissement. «Leur finance-
ment est une de nos pierres
d’achoppement avec les caisses
maladie».

Explication: la capacité d’in-
vestissement des hôpitaux est
étroitement liée aux forfaits par

cas entrés en vigueur l’an der-
nier. Il était prévu de prélever
en 2012 un supplément de 10%
sur ces forfaits pour financer la
rénovation ou la construction
des bâtiments. Ce supplément
devait ensuite être remplacé
par les coûts réels mais les né-
gociations se font au cas par cas
et la situation reste confuse.
«10%, ce n’est pas assez, souli-
gne Charles Favre. Il faudrait un
supplément de 14 à 16% pour que
les hôpitaux puissent envisager
l’avenir sereinement. A défaut,
soit les hôpitaux renonceront à
certains investissements, soit ils
devront appeler les cantons à la
rescousse».

Une opportunité
pour les banques
Dans la phase de transition

actuelle, le problème n’est pas
encore crucial car les cantons
ont tendance à prendre des li-
bertés avec le nouveau système.
«On s’attend à ce que les cantons
subventionnent une mise à ni-
veau des hôpitaux publics avant
qu’ils soient gérés en mains pro-
pres», note Damien Künzi.

Il ne s’agit que d’un répit. Les
hôpitaux seront bientôt priés
de se débrouiller tout seuls.

Le désengagement des can-
tons est une opportunité pour
les banques. Ce n’est pas pour
rien que le Crédit suisse a fi-
nancé une étude sur le chan-
gement de système. «Le Cré-
dit suisse s’intéresse à ce
marché», confirme Michael
Willimann, responsable de la
clientèle entreprises pour la
Suisse romande. Un investis-
sement rentable pour des pri-
vés? Damien Künzi souligne
qu’aucun autre marché ne
permet de prévoir, avec une
probabilité aussi certaine,
une telle croissance continue
de la demande que celui du
système de santé.

A l’instar de tous les domai-
nes qui ne relèvent pas des

soins de base, la gestion des bâ-
timents pourrait être confiée à
des sociétés indépendantes. Il
serait aussi possible de cons-
truire des hôtels de patients,
destinés à des malades qui peu-
vent se contenter d’un suivi
médical léger ainsi qu’à leur fa-
mille

Un peu méfiant, le président
de H+ rétorque qu’il faut con-
server une vision d’ensemble.
«Ce n’est pas tout de confier un
bâtiment au secteur privé, encore
faut-il assurer l’entretien. Il est
extrêmement onéreux dans le do-
maine hospitalier. Le nouveau
système attribue aux hôpitaux la
responsabilité globale de la ges-
tion. N’ouvrons pas toutes les boî-
tes en même temps».�

L’hôpital de la Providence racheté par le secteur privé, la clinique de Genolier. DAVID MARCHON

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1200.6 -1.9%
Nasdaq 
Comp. ©
3578.5 -2.1%
DAX 30 ©
8242.5 -2.2%
SMI ƒ
7886.0 -1.6%
SMIM ƒ
1442.0 -1.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2749.2 -2.5%
FTSE 100 ƒ
6440.9 -0.7%
SPI ƒ
7473.4 -1.6%
Dow Jones ƒ
14776.1 -1.1%
CAC 40 ©
3968.7 -2.4%
Nikkei 225 ƒ
13542.3 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 20.43 20.85 22.10 16.28
Actelion N 64.30 65.30 66.25 42.85
Adecco N 60.25 61.55 64.65 42.34
CS Group N 27.59 28.53 29.32 17.34
Geberit N 230.80 233.90 260.30 186.00
Givaudan N 1270.00 1295.00 1369.00 883.50
Holcim N 65.00 66.45 79.10 57.20
Julius Baer N 41.30 42.15 44.43 29.94
Nestlé N 61.80 62.55 70.00 58.20
Novartis N 68.50 69.50 73.75 55.20
Richemont P 90.15 93.20 96.15 56.40
Roche BJ 239.20 241.80 258.60 171.80
SGS N 2153.00 2189.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 554.50 571.00 602.00 367.50
Swiss Re N 73.60 74.35 80.45 58.85
Swisscom N 415.90 420.80 446.30 370.50
Syngenta N 367.60 371.80 416.00 321.10
Transocean N 42.38 43.42 54.70 40.18
UBS N 18.26 18.76 19.47 10.49
Zurich FS N 237.60 243.40 270.90 220.00

Alpiq Holding N 116.20 115.70 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.50 238.80 264.75 225.00
BC du Jura P 62.50 62.40 68.55 59.50
BKW N 30.40 30.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.55 29.95 33.00 25.55
Clariant N 15.05 15.28 15.43 9.61
Feintool N 68.00 68.00 77.00 51.75
Komax 124.30 123.70 127.90 60.60
Meyer Burger N 9.69 9.75 12.14 4.66
Mikron N 5.39 5.48 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.80 12.10 13.05 8.25
PubliGroupe N 88.00 88.35 153.00 87.10
Schweiter P 595.00 594.50 620.00 440.50
Straumann N 169.10 172.50 178.50 97.90
Swatch Grp N 96.10 99.00 103.80 63.95
Swissmetal P 0.79 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.20 4.14 7.18 3.90
Valiant N 85.00 87.25 102.30 74.35
Von Roll P 1.70 1.55 2.40 1.30
Ypsomed 57.95 58.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.03 38.35 42.69 27.97
Baxter ($) 70.59 71.74 74.59 57.97
Celgene ($) 137.15 141.20 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.29 9.49 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.21 87.53 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 135.80 139.80 143.40 117.00

Movado ($) 97.59 97.65 109.33 82.70
Nexans (€) 43.15 43.98 44.10 30.54
Philip Morris($) 84.15 84.41 96.72 82.11
PPR (€) 174.05 178.05 185.15 116.89
Stryker ($) 67.07 68.38 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.90 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.07 ..............................7.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.72 ........................... -5.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 110.56 ............................-3.1
(CH) BF Intl ......................................74.69 ...........................-6.4
(CH) Commodity A ...................... 82.03 ...........................-0.0
(CH) EF Asia A ............................... 84.81 ............................. 3.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................165.10 ......................... -13.2
(CH) EF Euroland A .................... 107.89 ...........................11.0
(CH) EF Europe ...........................128.60 ........................... 11.3
(CH) EF Green Inv A .................... 92.05 ...........................16.7
(CH) EF Gold ................................685.75 ......................... -31.1
(CH) EF Intl ....................................145.64 ........................... 15.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................304.26 ............................ 17.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................426.76 ............................17.9
(CH) EF Switzerland ................. 330.82 ............................19.3
(CH) EF Tiger A.............................. 90.47 ........................... -4.4
(CH) EF Value Switz................... 157.96 .......................... 21.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.65 ...........................20.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.37 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.54 ........................... -1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.82 ........................... -1.2

(LU) EF Climate B......................... 63.60 ........................... 11.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................187.95 ........................... 15.7
(LU) EF Sel Energy B ................782.99 ..............................7.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................117.48 ............................17.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........22090.00 ...........................40.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 116.56 ...........................11.0
(LU) MM Fd AUD........................242.09 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.08 .............................0.3
(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 .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.31 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.46 ...........................-4.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.82 ........................... -5.7
Eq. Top Div Europe .................... 114.67 ...........................12.2
Eq Sel N-America B ................... 153.01 ............................17.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.87 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ..........................182.41 ........................... -4.1
Bond Inv. CHF B ......................... 128.02 ........................... -1.7
Bond Inv. EUR B...........................88.32 ...........................-2.8
Bond Inv. GBP B .......................... 99.38 ...........................-4.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.62 ........................... -4.4
Bond Inv. Intl B........................... 102.02 ...........................-6.0
Ifca .................................................. 112.20 ...........................-8.4
Ptf Income A .................................107.45 ............................-3.1
Ptf Income B ................................135.30 ........................... -1.5
Ptf Yield A ..................................... 134.90 .............................0.0
Ptf Yield B......................................162.31 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ........................... 105.60 ........................... -2.0
Ptf Yield EUR B ............................139.24 .............................0.0
Ptf Balanced A ............................ 161.36 .............................2.7
Ptf Balanced B............................. 187.94 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A...............................109.34 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.13 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .................................... 90.45 .............................5.2
Ptf GI Bal. B ....................................99.32 .............................6.4
Ptf Growth A ................................ 209.55 ............................. 5.8
Ptf Growth B ............................... 234.12 ..............................7.0
Ptf Growth A EUR ......................106.20 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR .......................125.21 ............................. 5.5
Ptf Equity A ..................................240.20 ........................... 11.4
Ptf Equity B ...................................257.56 ...........................12.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.48 ...........................12.8
Ptf GI Eq. B EUR ............................99.51 ........................... 13.7
Valca ...............................................303.68 ...........................12.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.15 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................160.15 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.25 .............................8.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.20 .............................6.5

27/8 27/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.84 ... 106.22
Huile de chauffage par 100 litres .........106.40 ....105.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.11 ..........................1.14
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.73 ........................ 3.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 ........................ 1.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.59 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2141 1.2449 1.2065 1.2685 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9069 0.9299 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4093 1.445 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8641 0.886 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9328 0.9564 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9445 14.3405 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1410.45 1426.5 24.36 24.86 1517 1542
 Kg/CHF 41603 42103 718.7 733.7 44754 45504
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le chiffre du jour

98,7millions de francs: le joaillier américain
Tiffany a dégagé sur les trois mois achevés
fin juillet, un bénéfice net en hausse.

Globalement, la Suisse se porte bien
comparativement aux pays qui l’entou-
rent. En effet, même si elle est faible, la
croissance reste positive. Notre Pro-
duit intérieur brut (PIB) s’élevait à
CHF 593 milliards à fin 2012 et il de-
vrait continuer de croître cette année
d’environ 1%. Ce qui nous fera passer le
cap des CHF 600 milliards d’ici quel-
ques mois. Le solde de la balance com-
merciale reste toujours positif, avec un
excédent d’environ CHF 20 milliards
par année pour ces trois derniers exer-
cices.

Du côté de l’endettement public, nos
voisins ne peuvent que nous envier
avec un taux de 36% par rapport à no-
tre PIB, alors que ce taux est de plus de
90% dans la zone Euro.

Le taux de chômage, lui, a agréable-
ment fléchi à 3% à fin juillet (3,3% en

décembre 2012) et l’inflation est nulle.
Finalement, l’indicateur avancé du
KOF, qui présage de la santé économi-
que à venir, a persisté à la hausse ces
cinq derniers mois.

En revanche, les taux d’intérêt affi-
chent une nette hausse depuis le début
de l’année. Le taux à 10 ans de la Con-
fédération a plus que doublé en pas-
sant de 0,52% à 1,10%. Il est clair que
cette évolution a provoqué une pres-
sion sur les obligations et un recul des
placements indirects immobiliers,
même si ces derniers continuent d’of-
frir un rendement très intéressant.

Le marché des actions suisses, quant
à lui, se porte bien. Le SMI affiche un
gain de 13% à ce jour et même de 16%
en tenant compte des dividendes ver-
sés. Les principales hausses de l’année
sont Actelion +48%, Givaudan +33%,

Roche +29% ainsi que Richemont
+27% et Novartis +20%. Les titres à la
traîne sont Holcim -2%, Zurich -1%
(sans tenir compte de son important
dividende de 7%), Syngenta +1% et
Nestlé +4%.

En définitive, la compétitivité helvéti-
que est bonne, même avec un Euro à
CHF 1,24.

Toutefois, les conditions cadres de
notre économie étant mouvantes, ce
qui est valable aujourd’hui ne le sera
peut-être plus demain. Notre richesse
dépendra donc de notre capacité à
nous adapter.

A suivre ce vendredi l’indicateur
avancé suisse KOF pour le mois d’août.
� BCN

David Moser, Sous-directeur, Gestionnaire de
fortune à la clientèle Private Banking à la BCN.
david.moser@bcn.ch

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Point de situation sur le marché suisse

�«Ce n’est pas tout de confier
un bâtiment au secteur privé,
encore faut-il assurer l’entretien.
Il est extrêmement onéreux
dans le domaine hospitalier.»
CHARLES FAVRE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES HÔPITAUX H+

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.47 .....-9.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.71 .....-3.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.16 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.74 .....-1.6
Bonhôte-Immobilier .....................122.40 .....-2.7

    dernier  %1.1.13
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«Nous sommes plutôt critiques
face à la vaccination», explique Ju-
lie Ferrara, sondernierné,Milan,
serré contre la poitrine. Cristian,
son époux, s’occupe de Sandro,
leur petit garçon de 4 ans. Malgré
son scepticisme face à la vaccina-
tion, ce couple de Neuchâtelois,
la trentaine, a fait administrer à
Sandro l’ensemble des vaccins
proposés aux jeunes enfants. «Les
médecins mettent pas mal de pres-
sion sur les parents», poursuit Ju-
lie. «Ils nous font peur. On se sent
pris en otage.» Elle ne cache pas
qu’elle n’est pas des plus à l’aise
avec le choix qu’elle et Cristian
ont fait. «Et nous ferons la même
chose pour Milan», soupire-t-elle
avant la votation fédérale du 22
septembre sur la révision de la
loi sur les épidémies.

«C’est frustrant, très frustrant de
ne pas avoir le choix», relance Cris-
tian. «Alors on essaie de noyer cette
frustration dans la masse des per-
sonnes qui se font vacciner.» His-
toire de limiter les effets indésira-
bles de la vaccination, Julie et
Cristian ont opté pour un drai-
nage homéopathique. «Nous ne
sommes pas sûrs que cela fonc-
tionne, mais si cela peut aider à éva-
cuer certaines substances... A com-
mencer par les adjuvants.»

Plutôt nous que lui
Si Sandro a reçu l’ensemble des

vaccins proposés par la Faculté,
les Ferrara avaient, dans un pre-
mier temps, émis le souhait de ne
pas voir leur premier-né vacciné
contrelarougeole.«Maisonnousa
fait comprendre que c’était compli-
qué, que le vaccin était proposé en
combinaison et qu’obtenir une autre
combinaison sans ce vaccin retarde-
rait la vaccination de notre fils.»
Sandro sera donc vacciné contre
la rougeole. Ainsi que contre les
oreillons, la rubéole, la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche, la polio-
myélite, haemophilus influenzae,
l’hépatite B et les pneumocoques.

Dès lors, quand la grippe H1N1
frappa à la porte du pays en 2009,
les Ferrara se sont accordé deux
jours de réflexion avant d’envisa-
ger une nouvelle vaccination.
«Tout le monde nous le conseillait,
même les médecins habituellement

critiques», se souviennent-ils.
«Mais après une discussion avec
notre pharmacien, nous avons choi-
sidenous fairevaccinernous,plutôt
que notre fils. Il n’avait que peu de
contact avec l’extérieur et avait déjà
reçu beaucoup de vaccins.»

Approche différente, mais
même regard critique pour Mi-
chèle et Christoph* qui élèvent
trois enfants de 5, 8 et 11 ans. Sen-
sible aux approches médicales al-
ternatives, le couple, la quaran-
taine, croit à l’utilité de certaines
maladies infantiles. «Elles ont un
sens, une place à tenir dans l’évolu-
tion de l’enfant. Même si une cer-
taine industrie travaille à faire peur
aux parents. On ne parle que des cas
qui dégénèrent, qui finissent mal. Je

pense à la scarlatine, à la rougeole, à
la rubéole.»

«On ne parle pas de ce que la ma-
ladie amène au développement de
l’enfant», poursuit Michèle. «Qu’il
en ressort plus fort, transformé. C’est
comme avec une paire de chaussu-
res, il y a un moment où l’enfant tou-
chera au bout. C’est une étape, le
corpsaaussi ses limites, il fautpasser
un cap pour permettre une évolu-
tion. Je me souviens que ma mère di-
sait au pédiatre: le jour où il y aura
un vaccin contre les accidents de vé-
lomoteur, je vaccinerai mes enfants
contre les maladies infantiles.»

Adaptabilité
A cette approche critique, le

couple intègre une certaine me-

sure. «Nous habitons près d’une
ferme, nos trois enfants ont reçu le
vaccin diphtérie-tétanos. Il y a une
raison objective à cette vaccination.
Il existe un risque d’accident réel, et
les conséquences du tétanos sont
terribles, une maladie extrême-
ment cruelle», note Christoph.

Le couple reconnaît par ailleurs
que sa manière de faire nécessite
une forte adaptabilité. «Nous
avonstoujourspunousarranger jus-
qu’ici, mais cela nécessite une bonne
organisation. Il faut que l’enfant
puisse faire sa maladie au calme,
avoir le repos et l’entourage néces-
saire. Si notre fils ne peut pas aller à
l’école pendant trois ou quatre se-
maines parce qu’il a la scarlatine,
nous devrons aménager notre ho-
raire de travail. Et nous sommes
conscientsquetout lemondenepeut
pas se le permettre. Je pense notam-
ment à une mère qui élève seule son
enfant par exemple.»

Michèle et Christoph insistent
d’ailleurs sur le fait que leur choix
implique de porter une attention
particulière aux signes avant-cou-
reurs, aux symptômes. «Nous se-
rons conscients toute notre vie que
notre enfant n’est pas vacciné. On

n’agit pas de la même manière, on
est plus attentif. Aux premiers si-
gnes, aux premiers doutes, nous ne
l’envoyons pas à l’école et télépho-
nons au médecin. Il connaît notre si-
tuation et nous suit de puis plusieurs
années.»

«Juste absurde»
A l’aise avec son choix, le couple

ne craint pas les «on-dit» et le re-
gard des autres. «Une chose qui
m’énerve tout de même», lâche Mi-
chèle. «Ce sont les gens qui croient
que si tu ne vaccines pas, tu es
égoïste. Que ton enfant va obligatoi-
rement transmettre la maladie à
une aide soignante, à un autre en-
fant, une personne âgée. Cela dé-
coule de cette idée que chacun doit
penser pour tous. Qu’il ne faut plus
êtreégoïsteetpenserà lasécurité,au
bien-être de tous.»

«C’est juste absurde. Absurde dans
notre société où celui qui prônera
cette théorie ira dans l’heure sui-
vante acheter au magasin le truc le
moins cher produit par une per-
sonne exploitée au Vietnam ou
ailleurs.»�

*Noms connus de la rédaction

C’est au moment de faire vacciner leur enfant que certains parents se mettent à douter. KEYSTONE

«Ce qui est frappant dans la question
vaccinale, c’est la conviction médicale
presque absolue que la vaccination est
bénéfique», lâche le Dr. Jean-Paul Ecklin.
«Que c’est la seule méthode pour lutter
contre les infections. Cela crée un biais
dans l’évaluation des vaccins. Dès le mo-
ment où l’on est persuadé que c’est utile,
indispensable et sans effets secondaires,
on perd son objectivité.»
Médecin généraliste en Valais, Jean-Paul
Ecklin est membre du Groupe médical de
réflexion sur les vaccins. Aux côtés d’au-
tres praticiens médecins romands, il pro-
pose une approche critique de la vacci-
nation (www.infovaccin.ch). «Dans ma
pratique, j’envisage l’emploi de la vaccina-
tion à minima. Mais je respecte le choix
des parents. J’applique le principe du ‘qui
aime bien vaccine peu’*».
Pour le Valaisan, on exagère volontiers les

conséquences des maladies pour les-
quelles il existe un vaccin. «Prenez le pa-
pillomavirus, le produit est vendu comme
un vaccin contre le cancer du col de l’uté-
rus. Alors que c’est un vaccin contre le vi-
rus. Mais c’est évidemment plus vendeur,
porteur et sexy. On exagère les consé-
quences et la fréquence de la maladie.
Cela suscite de la peur et la nécessité arti-
ficielle de vouloir être protégé. Docteur,
faites-moi une piqûre!»

Le mythe de la variole
Partisan d’un dialogue large, Jean-Paul
Ecklin se réjouit que la votation du 22 sep-
tembre offre une tribune au débat sur la
vaccination. «Pour un médecin ou un
chercheur, il est quasiment impossible de
s’opposer au courant dominant.» Ques-
tion de moyens financiers d’une part, du
risque de «scier sa carrière», d’autre part,

selon le médecin. «C’est une sorte de su-
jet tabou, je ne sais pas pourquoi. On vit
peut-être encore le mythe de la variole
qui aurait été éradiquée grâce au vaccin.»
«Je pense surtout qu’il existe des conflits
d’intérêts manifestes», reprend le généra-
liste. «Notez aussi la double casquette
des autorités fédérales. Responsables de
la sécurité et de la qualité des vaccins, el-
les en font dans le même temps la promo-
tion. C’est comme si on déléguait la res-
ponsabilité de la sécurité routière à un
constructeur automobile.»
Comme plusieurs parents interrogés,
Jean-Paul Ecklin regrette le peu d’études
réalisées sur les effets secondaires ou
l’impact à long terme des vaccins. «A
2 ans, un enfant a reçu 26 immunisations
contre huit maladies. Et à l’âge de 15 ans,
une quarantaine contre 11 maladies. Au-
cune étude n’évalue l’effet de ce cumul

de vaccins. C’est d’autant plus préoccu-
pant que la loi sur les épidémies encou-
rage les cantons à veiller à une vaccination
complète (article 21c): une menace sé-
rieuse pour la liberté vaccinale».».
«Autre problème», note le généraliste, «en
Suisse, seuls les médecins sont habilités à
signaler des effets secondaires. Etant
donné que c’est aussi nous qui vacci-
nons, certains d’entre nous auront des ré-
ticences à s’auto-incriminer. Les patients
doivent pouvoir s’exprimer. Aux Etats-
Unis, il est par exemple possible de si-
gnaler des effets secondaires sur un site
internet (vaers.hhs.gov).» Un petit pas
vers la transparence et une piste à suivre
selon le praticien.�

* «Qui aime bien, vaccine peu»,
Groupe médical de réflexion sur les vaccins,
éditions Jouvence, 95 pages.

JEAN-PAUL
ECKLIN
MÉDECIN
GÉNÉRALISTE,
MEMBRE DU
GROUPE MÉDICAL
DE RÉFLEXION
SUR LES VACCINS

= L’AVIS DE

«La conviction médicale presque absolue que la vaccination est bénéfique»

�«On ne parle que des cas
qui dégénèrent, qui finissent mal.
Parlons de ce que la maladie amène
au développement de l’enfant.»
MICHÈLE ET CHRISTOPH PARENTS DE TROIS ENFANTS

SÃO PAULO
Un immeuble
s’effondre: au
moins six morts

Six personnes sont mortes et
onze ont été blessées, hier ma-
tin, dans l’effondrement d’un
immeuble en construction à São
Paulo, capitale économique du
Brésil. «Nous ne savons pas exac-
tement combien de personnes se
trouvent sous les décombres», a
indiqué un porte-parole des
pompiers.

Des dizaines de pompiers aidés
par des chiens s’affairaient dans
les gravats et la tôle ondulée
pour trouver des survivants. Se-
lon les médias locaux, il y avait
au moins vingt ouvriers sur ce
chantier d’un magasin de
400 m2, dans l’est de la méga-
pole.

L’immeuble était en construc-
tion depuis environ trois mois.
En s’effondrant, il a atteint des
maisons voisines. Une enquête
sera diligentée pour établir la
cause du sinistre, ont indiqué les
autorités.

Les effondrements d’immeu-
bles en travaux ou vétustes et mal
entretenus sont relativement fré-
quentsàSãoPaulo, l’unedesvilles
hôtes de la Coupe du monde
2014 de football.� ATS-AFP

OBWALD
Un crash fait un mort
et deux blessés
Une personne est morte et deux
autres ont été grièvement
blessées dans le crash d’un petit
avion de type Piper, au-dessus
de Sarnen, dans le canton
d’Obwald. L’appareil s’est écrasé
pour une raison encore inconnue
dans une forêt. L’accident s’est
produit vers 13h15. Un passager
est mort. Le pilote et l’autre
passager sont grièvement
blessés, a indiqué la police.� ATS

PROTHÈSES MAMMAIRES
Trois cents Argentines
veulent 41 millions
Trois cents Argentines porteuses
de prothèses mammaires
défectueuses PIP ont déposé
plainte devant la justice
argentine. Elles exigent
41 millions d’euros (environ 50
millions de francs) de dommages
et intérêts, ont annoncé leurs
avocates. Une partie des
plaignantes font partie des 7400
femmes qui ont saisi la justice
française, qui rendra son
jugement le 10 décembre dans
l’affaire du scandale mondial des
prothèses mammaires
frauduleuses. La plainte collective
déposée à Buenos Aires vise
aussi «l’organisme de certification
allemand TÜV et l’assureur
allemand Allianz», a déclaré
Virginia Luna.� ATS-AFP

PRATTELN
Sept tonnes de câble
en cuivre volées
Des inconnus ont volé sept
tonnes de câble en cuivre durant
le week-end dernier, dans le
dépôt d’un ferrailleur, à Pratteln
(BL). Ils sont entrés par effraction
dans le bureau en container de
l’entreprise pour prendre la clef
d’un chariot élévateur. L’engin
leur a permis de s’emparer des
palettes de câble.� ATS

VOTATIONS DU 22 La question de la vaccination se pose très tôt pour les nouveaux parents.
Certains se sentent pris en otages, alors que d’autres ont fait le choix du sans vaccin ou presque.

Vaccin, une seringue pleine de doutes
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Il pensa…
– Mon frère va me prendre pour
un fou en me voyant ramener
des gemmes aussi minuscules…
– Mon Dieu! Tout ça! Tu nous as
ruinés…
– Pas du tout! Nous avons fait
une superbe affaire. J’ai longue-
ment «travaillé» le vendeur. Il a
fini par me les laisser pour cinq
cent mille marks.
– Fais voir, cinq cent mille
marks, tout ça? C’est incroya-
ble… Oui, mais pas fou le ven-
deur… À une exception près, il
t’a fourgué toutes les minus…
Comment on va faire pour les
vendre celles-là? Elles vont
nous rester sur les bras…
Ils déposèrent leurs larmes de
lumières sur le ciel de leurs es-
pérances.
Leur sœur ne tarda pas à com-
prendre… Elle décida de partir
à la pêche aux clients et, glissant
une dizaine de pierres dans son
foulard, s’en alla les proposer un
peu plus loin.
– Achetez mes pierres antidou-
leur! Voyez, Madame, comme
elles sont chargées en magné-
tisme.
Syrena passa la plus grosse
gemme sur ses cheveux. Ils se
soulevèrent dans une gerbe
d’étincelles.
– Vous êtes une magicienne!
– C’est ma grand-mère, guéris-
seuse, la magicienne! Ces pier-
res sont capables de guérir la
plupart de nos maux. Elles ont
été magnétisées par ses
mains… Croyez-moi, cet am-
bre-là vaut de l’or!
– Vous ne les vendez pas à prix
d’or, j’espère…

– Non, bien sûr! Vous voyez,
celle-là, je peux vous la laisser à
quatre mille marks.
– Je voudrais bien vous l’acheter
mais je ne voudrais pas dépasser
trois mille marks…
– Pour trois mille marks, ma
grand-mère ne pourrait pas
vous offrir une santé en or! C’est
beaucoup de travail… Il faut pê-
cher ces pierres par tous les
temps, les laisser séjourner au
soleil, les magnétiser longue-
ment avec les mains… Jamais,
elle ne pourrait vous garantir
une aussi bonne qualité à un
prix pareil…
– Ce morceau d’ambre fera, je
l’espère, plus de bien à ma petite
santé qu’à mon pauvre porte-
monnaie… lança la cliente au
moment de quitter Syrena.
Cette scène ayant amorcé la
vente, sa réserve d’ambre fut
bientôt épuisée.
Ses frères crurent à un miracle.
Elle leur raconta sa façon de
procéder. Piotr s’exclama:
– C’est plus facile de gagner de
l’argent en achetant et reven-
dant de l’ambre qu’en allant le
chercher à la source pour le ven-
dre…
Aleksander, en qualité d’aîné,
lui reprocha:
– T’as pas honte de mentir!
– C’est vous qui m’avez appris!
– Oui, mais nous mentons uni-
quement pour apprendre à
acheter sans se faire rouler
mais, toi, tu roules les gens uni-
quement pour leur soutirer
leurs sous. Tu saisis la nuance?
– Non, je ne vois aucune diffé-
rence. Et puis, c’est pas un men-
songe. Ces pierres possèdent
une force magnétique bien su-
périeure aux autres. Les étincel-
les en sont la meilleure preuve.
– Après tout, t’as peut-être rai-
son…
– Alors, j’y retourne?
– Ma foi! On va voir si tu conti-
nues à faire des étincelles…
Elle continua à faire des étincel-
les. En une heure, elle avait ven-
du une trentaine de pierres…
Elle avait une façon séduisante
de se comporter. Et puis quand
elle souriait, tout son visage de-
venait sourire. Jamais son
charme ne manquait d’opérer
sur son environnement.
Sa mère fut la première à s’en ré-
jouir…
– J’ai mis au monde une jolie si-

rène. Tes yeux ont la couleur de
la mer, tes sourcils s’élancent
comme des ailes de pétrels et tes
lèvres ondulent comme des va-
gues… Mais quand tu souris,
c’est tout ton visage qui sourit…
J’aime voir ta bouche déployer
son croissant de lune, tes pom-
mettes arrondir leurs dunes et
tes yeux étirer leurs obliques ta-
tares… de très gentils tatars!
– Pourquoi, il y en avait des mé-
chants?
– Oui, ils étaient particulière-
ment cruels. Ils ont blessé et tué
bien des pauvres gens en
Pologne, au XIIIe siècle… Ils
s’amusaient à trancher les têtes
avec leurs sabres et à transper-
cer les corps avec leurs flèches.
Leurs atrocités resteront, à ja-
mais, gravées dans les mémoi-
res. Aujourd’hui, encore,
«Hejnal Mariacki» retentit tou-
tes les heures depuis la tour
Notre Dame de Cracovie pour
rappeler aux habitants cette ter-
rible invasion tatare…
– Je ne vais plus jamais sourire si
je ressemble à une Tatare!
– Mais si… T’es bien trop jolie
quand tu souris…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Bellypha 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Monsieur Le Prince 60 F. Masse J. Rossi 29/1 1p1p8p
2. Hail Holy Queen 58 I. Mendizabal J. Boisnard 6/1 2p1p0p
3. König Bernard 57 U. Rispoli W. Mongil 7/1 Tp9p0p
4. Tostaky Blue 56,5 F. Prat JM Lefebvre 14/1 5p0p0p
5. Satanicjim 56 C. Soumillon Rd Collet 8/1 5p4p0p
6. Magiq Rio 56 T. Thulliez D. Prodhomme 42/1 0p0p6p
7. San Martin 56 S. Maillot R. Houthoofd 43/1 0p5p9p
8. L’Espagna 55 A. Crastus P. Khozian 13/1 8p3p6p
9. Cool Star 55 R. Thomas A. Bonin 15/1 7p0p9p

10. Mirandola 54,5 PC Boudot Y. De Nicolay 12/1 3p0p4p
11. Don Orlando 54 A. Badel JP Carvalho 26/1 9p1p0p
12. Magic Zen 54 A. Hamelin F. Monnier 17/1 4p0p3p
13. Silenzio Cantatore 54 T. Piccone P. Chatelain 34/1 9p0p0p
14. Secret Marks 53 T. Jarnet HA Pantall 14/1 4p0p3p
15. Parijan 52,5 E. Hardouin W. Mongil 24/1 6p0p3p
16. Grand Lucius 51,5 M. Lauron D. Windrif 18/1 5p7p5p
Notre opinion: 2 – Sera vraiment sur le front. 5 – Peut encore progresser. 9 – Sa place est avec
les meilleurs. 3 – Une revanche à prendre. 8 – Peut inquiéter les favoris. 12 – Régulier, mériterait
une place. 1 – Capable de surprendre son monde. 16 – C’est un engagement favorable.

Remplaçants: 14 – Il ne faut pas la condamner. 10 – Elle a le droit d’y croire encore.

Notre jeu: 
2*- 5*- 9*- 3 - 8 - 12 - 1 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot: 
2 - 5 - 14 - 10 - 1 - 16 - 9 - 3
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de la Barberie 
Tiercé: 1 - 8 - 12
Quarté+: 1 - 8 - 12 - 11
Quinté+: 1 - 8 - 12 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 391.50
Dans un ordre différent: Fr. 78.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2122.80
Dans un ordre différent: Fr. 198.25
Trio/Bonus: Fr. 24.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 734.–
Dans un ordre différent: Fr. 172.–
Bonus 4: Fr. 26.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.50

Horizontalement
1. Chercher un nouvel accord. 2. Il n’est
plus ce qu’il a été. Callosité au pied. Point
servi. 3. Vieilles canailles. 4. Impossibles
à mesurer. 5. Décor de mine. Ce sont
donc des filles. 6. Silence, dans la fosse
d’orchestre. Lausanne-Sports. 7. Belge à
la tête d’athlète. Traverse la Petite France.
Touche du piano. 8. Un peu trop simple.
Se prête aux confidences. 9. Travailleur
aux paires. 10. Une fin toute britannique.
Travaille au noir pour de l’argent, mais
au grand jour.

Verticalement
1. Refus d’obéir. 2. Fruit de la passion. 3.
Homme de la manche. 4. Préférée aux
paroles. Aussi court. 5. Etrangers à la
communauté juive. Rougeoie dans l’âtre.
6. Plante ornementale. Mis pour exclure.
7. Pièce de théâtre bouffonne à Rome. 8.
Présentes au départ. Faisait date. 9.
Forme auxiliaire. Produit par la classe
ouvrière. 10. Vieux coup de froid.
Nettement suffisante.

Solutions du n° 2773

Horizontalement 1. Matterhorn. 2. Emaillerie. 3. Pixel. Ulve. 4. Raideur. 5. In. Esseulé. 6. Stem. Eus. 7. Aèdes. Séré. 8. Inule.
Er. 9. Lattes. Uno. 10. Eue. Edison.

Verticalement 1. Méprisable. 2. Amiante. Au. 3. Taxi. Edite. 4. Tièdement. 5. Elles. Suée. 6. RL. Usé. LSD. 7. Heureuse.
8. ORL. Use. Us. 9. Rival. Reno. 10. Née. Eperon.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les circonstances ne se prêteront guère à des
déclarations d'amour romantiques et d'ailleurs vous n'en
aurez pas vraiment envie. Vos élans naturels gagnent en
douceur. Travail-Argent : vous battrez des records
d'efficacité dans votre travail. Vous vous plongerez dans
les dossiers avec beaucoup d'énergie. Santé : faites du
sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous mettrez en quatre pour faire plaisir
à ceux que vous aimez, et vous saurez créer une ambiance
chaleureuse dans votre foyer. Travail-Argent : vous
aurez passé un cap important, et votre situation profes-
sionnelle s'en trouvera consolidée. C'est le moment d'ex-
primer votre point de vue, de faire valoir vos droits, de
parler de votre statut. Santé : gorge fragile.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ce sera la journée des amours paisibles et des
moments heureux. Pensez à secouer vos vieilles habi-
tudes. Apportez du renouveau dans votre couple.
Travail-Argent : vous pourrez assurer avec succès la
promotion de vos projets. Plus inventif et imaginatif que
jamais, vous bénéficierez en plus d'un réel pouvoir de per-
suasion. Santé : moral en baisse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ferez preuve de jalousie sans raison.
Votre partenaire pourrait se lasser de votre attitude.
Quelques accrochages sont à craindre. Travail-Argent :
vous pourrez tirer parti de votre créativité. Cela pourrait
vous apporter une certaine cote de popularité, mais vous
aurez la tête en l'air ! Santé : vous devriez faire une
cure de vitamines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez envie de mettre
une touche de fantaisie dans vos rela-
tions sentimentales. Travail-Argent :
vous pourriez avoir la possibilité de
nouer des contacts très utiles pour la
suite de votre carrière. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie amoureuse évolue de façon inespé-
rée. Vous accepterez de vous remettre en question et
votre partenaire appréciera vos efforts ! Travail-Argent :
vous saurez mieux vous organiser pour obtenir plus de
rendement. Notez scrupuleusement vos rendez-vous
importants et préparez des pense-bêtes. Santé : une
carence en oligoéléments se fait sentir !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est la famille qui sera au premier plan de
votre vie affective mais vous retrouverez vite une tendre
complicité avec l'être aimé. Travail-Argent : vous pour-
riez être retardé dans la réalisation de vos projets.
Quelques embûches parsèmeront votre route mais rien
de bien grave. Santé : vous voilà reparti de plus belle.

C'est la grande forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez avoir l'occasion
de renouer avec des proches perdus
de vue depuis longtemps. Travail-
Argent : vous serez actif et perfor-
mant. Votre travail sera très productif :
pour vous, le temps c'est de l'argent !
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous trouverez que la stabilité sentimentale, ce
n'est pas si mal ! Et vous n'hésiterez pas à faire quelques
concessions pour maintenir un bon équilibre. Travail-
Argent : la chance s'unira à votre volonté pour assu-
rer votre succès dans le cadre professionnel. Ne per-
mettez à personne de vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous mènerez vos affaires de cœur tambour
battant. Conscient de votre sex-appeal, vous userez de
ce pouvoir pour parvenir à vos fins. Travail-Argent :
les astres vous promettent une vie professionnelle sta-
ble, mais vous vaudront aussi une journée sans sur-
prises. Cela vous aidera à maintenir l'harmonie au sein
de votre équipe ! Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : montrez-vous plus chaleureux avec votre par-
tenaire, vos rapports n'en seront que plus amoureux.
Vous pourrez compter sur le soutien de vos amis.
Travail-Argent : proposer des initiatives originales
pourrait vous faire prendre des risques calculés bons
pour un prochain avancement. Santé : vitalité et dyna-
misme en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous ferez des rencontres très pro-
metteuses. Si vous êtes marié, des tensions se produi-
ront dans votre couple, mais vous saurez les gérer sans
difficulté. Travail-Argent : votre créativité décuplera,
et vous obtiendrez de très bons résultats. Les petits
déplacements vous seront favorables. Santé : vous êtes
radieux.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Avec trois Neuchâtelois
Désirée Gabriel (judo, en blanc),
Valentine Arrieta et Jonathan
Puemi (athlétisme) participeront
aux Jeux de la Francophonie
du 7 au 15 septembre à Nice.
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FOOTBALL Les Rhénans, vainqueurs de Ludogorets (2-0), disputeront la Ligue des champions.

Le FC Bâle passe sans trembler
Le FC Bâle s’est offert en toute

décontraction une cinquième
participation à la Ligue des
champions. Les Rhénans, forts
de leur succès 4-2 en barrage al-
ler, ont terminé le travail à do-
micile contre les très modestes
Bulgares du Ludogorets
Razgrad (2-0).

Premier objectif de la saison
rempli donc pour Bâle et son
entraîneur Murat Yakin, lequel
jouait plutôt gros dans le Jogge-
li. L’échec face aux Roumains
de Cluj l’an passé à pareil stade
n’avait-il pas, en effet, coûté sa
place à son prédécesseur Heiko
Vogel?

Le mentor du FCB n’était ce-
pendant pas menacé à ce point.
Il n’empêche que le début de
saison en demi-teinte de son
équipe avait commencé à ren-
dre sa position délicate. Et
qu’une défaite dimanche à
Saint-Jacques contre le leader
Young Boys, sur lequel Bâle ac-
cuse déjà six longueurs de re-
tard, plongerait à n’en pas dou-
ter Yakin dans l’embarras. Les
dirigeants rhénans attendront
alors sans doute encore un peu
avant de prolonger le contrat de
leur entraîneur (qui court jus-
qu’en juin prochain), lequel dis-
pose d’une clause liée aux résul-
tats.

Affaire rapidement pliée
Loin de ces considérations, la

préoccupation première du
coach et de ses protégés était
de tuer dans l’œuf le maigre es-
poir de Razgrad. Chose faite
dès la 11e minute de jeu par Fa-
bian Frei, à la réception d’un
corner de Diaz passé au travers
de toute la défense.

L’affaire étant pliée, le qua-
druple champion de Suisse en
titre n’a plus eu qu’à gérer son

avantage. Sans forcer ni trem-
bler. Il aurait certes pu aggra-
ver le score plus tôt (Philipp
Degen a inscrit le 2-0 à la 79e
sur corner également), mais il
aurait aussi bien pu concéder
l’égalisation (coup franc sur la
transversale de Stoyanov à la
15e). Reste que quand une
équipe ne veut pas vraiment
et que l’autre ne peut tout
simplement pas...

Tirage demain
Huitièmes de finalistes de

l’édition 2011-2012 (défaite

contre le Bayern Munich), les
Bâlois ont gagné le droit de ré-
écouter en live le Coronation
Anthems de Haendel, chanté
par l’Academy of St. Martin in
the Fields, le désormais célè-
bre hymne de la Ligue des
champions. Leurs dirigeants
ne s’en plaindront pas, eux qui
peuvent désormais tabler au
minimum sur des rentrées
brutes de l’ordre de 20 mil-
lions de francs (entre 8 et
9 millions nets) au terme de
cette cinquième épopée, la
neuvième du football suisse.

Bon pour l’image, bon pour les
finances, bon pour le coeffi-
cient UEFA.

Le tirage au sort aura lieu de-
main à 18h à Monaco. Le FCB
est assuré de se frotter à du
lourd puisqu’il sera placé dans
le troisième chapeau. Le début
de la phase de groupes est fixé
au 17 et 18 septembre, soit
dans trois semaines.

Trois semaines que les Rhé-
nans essaieront de mettre à
profit pour redevenir maîtres
en leur pays. En commençant
par battre le Young Boys d’Uli

Forte dimanche. Trois semai-
nes, aussi, durant lesquelles il
peut se passer beaucoup de
choses sur le marché des
transferts (la fenêtre interna-

tionale se referme le 2 septem-
bre). Comme le départ de Va-
lentin Stocker, semble-t-il ex-
trêmement convoité par
Schalke 04.� SI

Les Bâlois disputeront leur cinquième phase de groupe de la Ligue des champions. KEYSTONE

TENNIS Fort de son succès à Wimbledon, le Britannique, qui affrontera le Français Michael Llodra au premier tour, a un nouveau statut à gérer.

Andy Murray attaque l’US Open dans la peau du gibier
Andy Murray (No 3) sera le

dernier membre du «Big Four»
à entrer en lice dans l’US Open,
aujourd’hui face au gaucher Mi-
chael Llodra (ATP 49). Tenant
du titre et vainqueur du dernier
Grand Chelem disputé (Wim-
bledon), l’Ecossais se retrouve
pour la première fois dans la
peau du gibier.

«Je m’attends à être plus ner-
veux avant mon premier match,
car c’est une expérience nouvelle
pour moi», souligne le Britanni-
que, qui a souvent été trahi par
ses nerfs dans le passé. «Mais je
pense que cela ne changera plus
grand-chose une fois que mon
tournoi sera lancé», coupe Andy
Murray, qui s’attend à un match
compliqué face au serveur-vol-
leyeur français.

«J’ai dû composer avec une
énorme pression, et ce pendant
des années, alors que j’étais en

quête de mon premier trophée
majeur. L’attente était également
forte à Wimbledon», où il est de-
venu cet été le premier Britan-
nique à triompher dans le sim-
ple messieurs depuis 1936.
«Mais je n’imagine pas ressentir
une telle pression ici cette année»,
précise le droitier de Dunblane.

Vers la place de No 1?
N’empêche que le No 3 mon-

dial n’a pas préparé de manière
idéale le rendez-vous new-yor-
kais. Il n’a remporté que trois
matches en deux tournois joués
sur dur, s’inclinant sèchement
au troisième tour à Montréal
face au fantasque Ernests Gul-
bis puis en quart de finale à Cin-
cinnati face au solide Tomas
Berdych.

«J’ai été plus occupé que d’ordi-
naire, peut-être 10 à 15% de plus.
J’ai accordé plus de temps aux mé-

dias et aux sponsors après Wim-
bledon. Mes journées ont simple-
ment été plus longues, et j’ai juste
dû faire en sorte de gérer au mieux
mon temps afin de préserver mon
énergie autant que possible»,
souligne-t-il.

Andy Murray semble même
ravi de ne pas s’être attardé au
Québec et en Ohio. «Nous som-
mes arrivés assez tôt à New York,
et j’ai donc eu beaucoup de temps
pour m’entraîner sur les courts
afin de m’habituer aux balles et
aux conditions. Mon premier tour
sera mon premier match depuis
pratiquement deux semaines.
Normalement, je cherche à me
changer les idées en sortant avant
mon entrée en lice dans un tour-
noi. Là, je suis resté sage afin de
récupérer au maximum.»

Désormais débarrassé de l’éti-
quette de «loser» qui lui collait à
la peau, Andy Murray pourrait

viser à plus ou moins court
terme la place de No 1 mondial.
L’Ecossais n’en fait cependant
pas – ouvertement en tout cas -
– un objectif. «Chacun a des buts
différents», relève-t-il. «Pendant
quatre, cinq ou six ans, c’est l’envie
de remporter des titres du Grand
Chelem qui m’a motivé à m’entraî-
ner.»

«Les défaites concédées dans les
«Majors» ont toujours constitué
mes plus grandes déceptions. Je
pouvais remporter un Masters
1000, et la première question que
l’on me posait était toujours
«quand allez-vous gagner un
Grand Chelem?» On ne m’a ja-
mais demandé si je visais la place
de No 1 mondial. Ma motivation a
toujours été de remporter des ti-
tres du Grand Chelem, et j’ima-
gine que cela sera le cas tout au
long de ma carrière», conclut-il.
� SI

Les projecteurs sont dirigés
différemment sur Andy Murray
depuis sa victoire à Wimbledon.

KEYSTONE

SERENA WILLIAMS EN
VITESSE, JANOWICZ SORTI
«Pour la première fois de ma car-
rière, j’étais contente d’avoir rem-
porté un seul jeu»: Francesca Schia-
vone (WTA 54) ne pouvait que
manier l’humour après la leçon de
tennis reçue au premier tour de l’US
Open. L’Italienne s’est inclinée 6-0
6-1 en 60’face à une impression-
nante Serena Williams (No 1).
Ana Ivanovic (No 13) et Maria Kiri-
lenko (No 14) n’ont perdu que deux
jeux face respectivement à Anna Ta-
tishvili (WTA 115) et Yanina Wick-
mayer (WTA 57).
La journée a en revanche été fatale
au demi-finaliste de Wimbledon
Jerzy Janowicz (No 14). Diminué par
des douleurs au dos, le Polonais
(2m08) s’est incliné 6-4 6-4 6-2 face
à l’Argentin Maximo Gonzalez (ATP
247), issu des qualifications.� SI

Parc Saint-Jacques: 15 733 spectateurs. Arbitre: Collum (Eco).
Buts: 11e Frei 1-0. 79e P. Degen 2-0.
Bâle: Sommer; Voser, Schär (55e Sauro), Ajeti, Safari (77e P. Degen); Xhaka, Frei; Salah (71e Del-
gado), Diaz, Stocker; Sio.
Ludogorets Razgrad: V. Stojanov; Choco, Mäntylä, Moti, Minev; Zlatinski (59e Espinho), Djakov;
I. Stojanov (87e Vitinha), Marcelinho, Misidjan (73e Aleksandrov); Bezjak.
Notes: Bâle sans Ritter, Serey Die (blessés), Ivanov ni Pak (pas qualifiés), Ludogorets sans Ju-
nior Caiçara (suspendu) ni Terziev (pas qualifié). 15e coup franc sur la transversale d’Ivan Stoja-
nov. 16e tir sur le poteau de Sio. Avertissements: 14e Schär, 39e Salah, 44e Ajeti, 63e Moti.

BÂLE - LUDOGORETS RAZGRAD 2-0 (1-0)
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LAUSANNE
PATRICK TURUVANI

Les Jeux de la Francophonie,
c’est un peu plus qu’un gros bas-
tringue sportif où l’on parle en
français. Déjà, parce que d’au-
tres disciplines sont représen-
tées, comme la chanson, la litté-
rature ou la photographie (lire
ci-contre). Ensuite, parce que
derrière une fausse image de
«Jeux olympiques du pauvre», il
s’agit d’un vrai rendez-vous dans
le calendrier, un lieu de perfor-
mances et de dépassement de
soi d’abord, mais aussi de ren-
contres, de découvertes et d’im-
mersion dans des cultures in-
connues, surtout quand ces Jeux
se déroulent hors d’Europe.

Du 7 au 15 septembre, à Nice,
50 jeunes Suisses seront pré-
sents parmi les 3000 partici-
pants issus des 77 pays membres
ou observateurs de l’Organisa-
tion internationale de la Franco-
phonie, dont les Neuchâtelois
Désirée Gabriel (judo), Valen-
tine Arrieta et Jonathan Puemi
(athlétisme). Sans oublier les
«reggaemen» de Junior Tshaka
en catégorie chanson.

LesHelvètesserontprésentsen
athlétisme (25), en judo (2), en
tennis de table (2) et en cyclisme
sur route (1), classé sport de dé-
monstration, en littérature (1) et
en photographie (1). Pour la pre-
mière fois, la Suisse sera repré-
sentée dans un sport d’équipes,
avec une formation féminine de
basket rajeunie (M25) emme-
née par l’ancienne joueuse d’Uni
Neuchâtel Alexia Rol.

«Ces Jeux, c’est la première mar-
che dans une carrière», lance Lau-
rent Meuwly, coach du relais
4 x 100 mètres féminin suisse et
chef de mission sport de la délé-
gation. «L’objectif sera de présen-
ter une Suisse jeune, unie et talen-
tueuse,departageretd’apprendreà
connaître de nouvelles cultures. De
confirmer aussi la hiérarchie et de
réaliser quelques exploits. Trois ou
quatre médailles seraient un objec-
tif réaliste.» Ilyenavaiteusepten
2009 au Liban (record).�

Valentine Arrieta, ici lors des championnats de Suisse 2012, partira dans l’inconnu à Nice. KEYSTONE

JEUX DE LA FRANCOPHONIE Nice 2013, carrefour d’échanges entre le sport et la culture.

Un tremplin pour trois sportifs
neuchâtelois qui visent haut

COURSE D’ORIENTATION

Un week-end neuchâtelois
pour l’élite nationale

La course d’orientation sera à
nouveau en fête dans le canton
les 7 et 8 septembre prochains.
En effet, après les Mondiaux
Masters en 2010 et les finales de
la Coupe du monde en 2011,
l’Association neuchâteloise
(Anco) remet le couvert en orga-
nisant les championnats de
Suisse de longue distance au
Cernil (au-dessus des Bayards,
dans le périmètre immédiat de
l’auberge du Grand-Frédéric) le
dimanche 8 (dès 9h30). La
veille, les orienteurs en décou-
dront dans les rues de Colom-
bier lors d’une course nationale
sprint (dès 17h30).

Pour l’occasion, le canton de
Neuchâtel accueillera les
meilleurs spécialistes helvéti-
ques de la discipline. En tête, Si-
mone Niggli, qui emmènera le
cadre national présent dans son
entier. Chez les messieurs, Bap-
tiste Rollier se mesurera à ses
collègues d’entraînement, Da-
niel Hubmann, Matthias Merz
et Matthias Kyburz (champion
en titre) en premier lieu. Récent
vainqueur de Sierre-Zinal, Marc
Lauenstein sera également de la
partie, tout comme le Français
François Gonon, champion du
monde de relais et médaillé de
bronze de longue distance en
2011.

Jamais en retrait quand il s’agit
de relever un défi de taille,
l’Anco est prête à accueillir plus
de 1500 coureurs. «Nous avons
près de 1600 inscriptions pour la
course du samedi et un peu moins
de 1800 pour le dimanche. Ce qui
constitue un record dans l’histoire
récente des championnats de

Suisse», se félicite le président
Jean-Claude Guyot, qui pourra
s’appuyer sur une équipe de plus
de 150 bénévoles. Pour mener à
bien leur mission, les hôtes n’ont
pas ménagé leurs efforts. «Qua-
rante catégories seront représen-
tées dans chacune des deux épreu-
ves. Ce sont donc autant de
parcours à tracer», relève Gior-
gio Bernasconi, membre de la
commission technique. Pour re-
lever ce défi d’envergure, les or-
ganisateurs ont disposé 108 pos-
tes dans la forêt du Cernil et une
septantaine à Colombier.

Organiser un tel bastringue ne
va pas de soi. «Nous possédons
une carte au Cernil depuis les
Mondiaux Masters. Il est donc ju-
dicieux de l’utiliser», continue
Jean-Claude Guyot. «A Colom-
bier, nous bénéficierons d’un ter-
rain idéal avec le périmètre du
château que personne ne connaît
vraiment», enchaîne Giorgio
Bernasconi, qui se plaît à souli-
gner la diversité de la grande fa-
mille de la course d’orientation.
«Le plus jeune coureur a 7 ans, le
plus âgé 92», relève-t-il. «Par
ailleurs, Marc Lauenstein ne pour-
ra courir que dimanche puisqu’il
se trouve dans la peau du traceur le
samedi avec son épouse Sandra.»

Si l’épreuve du dimanche dure-
ra une nonantaine de minutes
pour les élites, le sprint du same-
di devrait osciller autour du
quart d’heure. L’Anco en profite
pour mettre sur pied une catégo-
rie ouverte à tout un chacun.
«Tout le monde est cordialement
invité à venir découvrir notre disci-
pline», assurent, en cœur, les
deux hommes.� EPE

Simone Niggli, la femme aux 23 titres mondiaux, sera l’une
des attractions du week-end des 7 et 8 septembre. KEYSTONE

Inventés en 1987 lors du deuxième sommet de la Fran-
cophonie, les Jeux de la Francophonie sont organisés
tous les quatre ans durant l’année post-olympique, en al-
ternance dans un pays du Sud et un pays du Nord. Les
six premières éditions se sont déroulées au Maroc
(1989), en France (1993), à Madagascar (1997), au Cana-
da (2001), au Niger (2005) et au Liban (2009). La pro-
chaine aura lieu en Côte d’Ivoire en 2017.
Les Jeux de la Francophonie renouent avec l’essence
des Jeux de l’Antiquité, qui réunissaient l’exercice du
corps et de l’esprit. Cette année, ils proposent des
épreuves sportives – athlétisme, athlétisme handi-
sport, basketball, football, judo, lutte, tennis de table, cy-
clisme sur route (en démonstration) – ainsi que des
concours culturels – arts de la rue (hip-hop, marionnet-
tes, jonglerie), arts visuels (sculpture, peinture), chan-

son, conte, danse, littérature, photographie. Avec, en
toile de fond, des valeurs d’amitié, de diversité, de soli-
darité et d’excellence.
Réservés aux «jeunes» de moins de 35 ans (certaines
disciplines sportives sont bien plus restrictives), ces Jeux
affichent plusieurs ambitions: contribuer à la promotion
de la paix et du développement; permettre le rappro-
chement des pays de la Francophonie et constituer un
facteur de dynamisation de sa jeunesse; faire connaître
l’originalité et la diversité des cultures francophones et
développer les échanges artistiques; favoriser l’émer-
gence des jeunes talents artistiques et sportifs franco-
phones sur la scène internationale; contribuer à la pro-
motion de la langue française. L’espace d’une semaine,
la langue olympique se met ainsi au service des deux
langages universels que sont le sport et la culture.�

LE REFLET DE LA SOLIDARITÉ ET DU PARTAGE AU SEIN DE LA FRANCOPHONIE

«Pour moi, ces Jeux de la Francophonie sont
clairement importants, c’est mon gros objectif
de la saison.» A 25 ans, Désirée Gabriel vivra
sa première expérience dans une grande
compétition internationale. «Un bon moyen
d’apprendre, de voir comment se déroule un
voyage en délégation. Cela peut aider plus tard
à mieux gérer d’autres manifestations encore
plus grandes.» Car la judoka du JC Cortaillod
(-70 kg), qui combattra le jeudi 12 septem-
bre, est ambitieuse. En 2014, elle aimerait
passer de la Coupe d’Europe aux épreuves
estampillées Coupe du monde. Et à Nice?
«Disons qu’un top 5 me semble réaliste, mais
que j’aimerais bien revenir avec une médaille!»

Un objectif partagé par Jonathan Puemi
(22 ans), qui courra le 400 m haies (14.9) et
le 4 x 400 mètres (12.9). «Ces Jeux sont im-
portants pour moi, car le niveau semble acces-
sible. Mon objectif est de ramener une médaille
individuelle», souffle le hurdleur du CEP
Cortaillod, dont le record établi cette saison
(50’’70) se situe bien en dessous du minima
demandé (51’’54), et qui sera au départ de-

main soir (18h45) à Zurich du 400 m haies
comptant pour le Challenge de diamant jeu-
nesse, en marge du Weltklasse.

Valentine Arrieta (23 ans), enfin, s’envole-
ra pour Nice sans repères. «Cette année, j’ai
privilégié mes études (elle a décroché en juin
son bachelor d’ingénieur en environnement
à l’EPFL) pour éviter d’avoir des examens l’an-
née prochaine, et pouvoir ainsi me concentrer
pleinement sur les Européens à Zurich», glisse
l’athlète du CEP Cortaillod. «Ces Jeux consti-
tuent un gros objectif, même si je n’ai couru...
qu’un seul 400 m haies cette année, celui du
match des Six-Cantons au mois de mars, qui
m’a permis de me qualifier de justesse (limite à
59’’64)! J’en referai un ce week-end et un troi-
sième là-bas (11.9)!» Son objectif est plus
lointain. «Je m’entraîne à fond seulement de-
puis juillet. Techniquement, je vais essayer de
me relancer pour 2014. Ces Jeux sont un bon
tremplin pour la saison prochaine. Avec un
chrono sous les 59 secondes, je serais contente.
Sans compter qu’une expérience dans un grand
championnat, c’est toujours bon à prendre.»�

Désirée Gabriel: «C’est mon objectif de la saison»

Désirée Gabriel vivra à Nice sa première grande
manifestation internationale. ARCHIVES DAVID MARCHON

TENNIS
Nicolas Massu range sa raquette
Nicolas Massu, seul sportif chilien à avoir décroché deux médailles d’or
olympiques, a annoncé, en larmes, qu’il mettait fin à sa carrière. Le
Chilien de 33 ans a expliqué être «conscient qu’il ne lui était pas
possible de revenir au premier plan». Massu avait réalisé la plus
grosse performance de sa carrière lors des Jeux 2004 à Athènes où il
avait décroché (sur dur) l’or en simple, en battant Mardy Fish en finale
en cinq sets, et également en double avec Fernando Gonzalez, en
venant à bout en cinq sets de la paire allemande Nicolas Kiefer-Rainer
Schüttler en finale.� SI

DOPAGE
Le laboratoire de Rio n’inspire pas confiance
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a décidé de retirer son
accréditation au laboratoire de Rio de Janeiro, ville hôte des JO 2016 et
du Mondial 2014 de football, parce qu’il ne satisfaisait pas aux
exigences de qualité pour l’analyse des contrôles. Le laboratoire, qui a
toujours la possibilité de faire appel de cette sanction devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS), devra autrement refaire acte de
candidature pour obtenir une accréditation s’il veut pouvoir être utilisé
pour ces grandes manifestations sportives à venir.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont battu Dijon aux tirs au but. Pierrick Pivron engagé.

Présentation du HCC en demi-teinte
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC s’est présenté hier soir
à son public sous un visage
moins fringant que celui affiché
samedi à Dijon. Face aux Ducs
bourguignons, les Chaux-de-
Fonniers ont arraché la victoire
4-3 aux tirs au but. Pour ce der-
nier match de préparation à do-
micile avant la reprise du cham-
pionnat, les Abeilles ont semblé
fatiguées et moins inspirées que
samedi en Bourgogne.

«J’ai vu beaucoup de choses posi-
tives», estimait pour sa part Ke-
vin Primeau. «Nous avons mis du
rythme et donné du tempo à l’ad-
versaire. La deuxième période ne
fut pas très bonne, mais nous
avons bien réagi par la suite. Nous
sommes créés pas mal d’occasions
de but.» Sans toujours effectuer
le bon choix à la finition, hélas.

Outre ce succès étriqué, la
bonne nouvelle de la soirée est
l’engagement de l’attaquant
Pierrick Pivron (23 ans) pour la
saison avec une option. Le Fran-
çais s’est fait un devoir de fêter
ça en inscrivant le premier but
de la soirée. Il a par contre ter-
miné la partie un peu touché.

La présence de Melvin Merola,
à l’essai, en provenance de FR
Gottéron est également réjouis-
sante. Aligné avec Neininger et
Jinman, il apporte des solutions
intéressantes en attaque. Sa vi-
tesse de patinage et sa vision du
jeu ont séduit Kevin Primeau. Sa
présence apporte un peu plus de
concurrence dans les rangs
chaux-de-fonniers et les deux ou
trois dernières places à prendre
vont être chères.

Les actuels blessés devront
aussi s’accrocher pour retrouver
une place de titulaire. Benoît
Mondou et Jérôme Bonnet
pourraient déjà être aligné de-
main face aux GCK Lions à
Küsnacht. Manuel Zigerli a fait
son retour hier soir, alors Robin
Leblanc a repris l’entraînement.
Michael Bochatay n’est pas en-
core fixé sur la date de sa reprise
d’activité. Raphaël Erb a, lui, re-
commencé à patiner en dou-
ceur.

Pour revenir au match d’hier
soir, on soulignera les quelques
bons arrêts réalisés par Damia-
no Ciaccio, notamment au dé-
but du dernier tiers. Après la
bonne prestation de Lionel Fa-
vre samedi, Kevin Primeau sait
qu’il peut compter sur deux titu-
laires en puissance dans les buts.

Une demande pour la LNA
Mais il reste encore du chemin

pour tout le monde avant d’enta-
mer le championnat. Du côté des
dirigeants, on entend se fixer des
objectifs élevés. Le directeur
technique Régis Fuchs parle
d’une place parmi les quatre pre-
miers lors de la saison régulière.
Marius Meijer, le président, et ses
collègues du conseil d’adminis-
tration espèrent vivre une saison
moins frustrante que la dernière.

A toutes fins utiles et afin de
remplir les critères de la Ligue
nationale, le HCC a formulé une
demande pour pouvoir accéder
en LNA en cas de promotion
sportive. Une démarche que
d’autres clubs de LNB, Langnau
en tête, ont également effec-
tuée. Le délai pour remplir cette
formalité administrative a, en
fait, été avancé afin que chaque
club soit au clair avant de dispu-
ter les play-off.

Mais on est encore loin. Avant
la reprise de la compétition, le
13 septembre à Thurgovie, il y a
du pain sur la planche.�

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages, matches retour
Bâle - Ludogorets . . . . . . . . . . .2-0 (aller: 4-2)
Arsenal - Fenerbahçe . . . . . . . . . . . .2-0 (3-0)
PAOK Salonique - Schalke 04 . . . . . .2-3 (1-1)
Legia Varsovie - Steaua Bucarest . . .2-2 (1-1)
Austria Vienne - Dinamo Zagreb . . .2-3 (2-0)
Ce soir
18.00 Z. St-Pétersb. - P. Ferreira 4-1
20.45 Celtic Glasg. - Ch. Karaganda 0-2

Real Sociedad - Lyon 2-0
AC Milan - PSV Eindhoven 1-1
Maribor - Viktoria Plzen 1-3

ALLEMAGNE
Fribourg - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement:1.BayernMunich4-10. 2.Borussia
Dortmund 3-9. 3. Bayer Leverkusen 39. Puis: 14.
Fribourg 4-2.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Tourd’Espagne.4eétape,Lalin -Finisterra,
189 km: 1. Daniel Moreno (Esp) 4h37’47’’. 2.
FabianCancellara (S). 3.MichaelMatthews (Aus).
4. Gianni Meersman (Be). 5. Bauke Mollema
(PB). 6. Edvald Boasson Hagen (No). 7. Rinaldo
Nocentini (It). 8. Warren Barguil (Fr). 9. Sergio
Henao (Arg). 10.Nicolas Roche (Irl). 11. Alejandro
Valverde (Esp). Puis: 15. Joachim Rodriguez
(Esp). 16. Vincenzo Nibaldi (It). 19. Roman
Kreuziger (Tch), tous même temps. 26. Chris
Horner (EU) à 6’’. 36. Oliver Zaugg (S) mt. 95.
Danilo Wyss (S) à 2’25’’. 108. Gregory Rast (S)
à 3’05’’. 115. Martin Kohler (S) à 10’49’’. 196
coureurs au départ, 196 classés.
Classement général: 1. Vincenzo Nibali
(It/Astana) 14h15’30’’. 2. Horner à 3’’. 3. Roche
à 8’’. 4. Haimar Zubeldia (Esp) à 16’’. 5. Valverde
à 21’’. 6. Robert Kiserlovski (Cro) à 26’’. 7.
Rigorberto Uran (Col) à 28’’. 8. Moreno à 31’’.
9. Rafal Majka (Pol) à 38’’. 10. Kreuziger à 42’’.
Puis: 24. Zaugg à 1’30’’. 81. Cancellara à 14’31’’.
90. Danilo Wyss à 16’28’’. 111. Rast à 21’56’’. 118.
Kohler à 24’22’’.

TENNIS
US OPEN
FlushingMeadows,NewYork.USOpen.4e
tournoi du Grand Chelem (31,5 millions de
francs, dur). Simple messieurs, 1er tour:
Federer (S-7) bat Zemlja (Sln) 6-3 6-2 7-5. Ferrer
(Esp-4) bat Kyrgios (Aus) 7-5 6-3 6-2. Raonic
(Can-10) bat Fabbiano (It) 6-3 7-6 (8-6) 6-3.
Robredo (Esp-19) bat Matosevic (Aus) 6-3 6-7
(6-8) 6-3 6-2. Kohlschreiber (All-22) bat
Altamirano (EU) 6-1 6-3 6-1. Dodig (Cro) bat
Verdasco (Esp-27) 6-3 7-5 1-6 4-6 6-3. Haider-
Maurer (Aut) bat Gulbis (Let-30) 3-6 6-3 1-6 7-
6 (7-4)6-4. BautistaAgut (Esp)batBellucci (Bré)
6-3 6-2 6-2. Dancevic (Can) bat Haase (PB) 7-
6 (7-5) 3-6 7-5 7-6 (7-3). Andujar (Esp) bat De
Bakker (PB) 6-4 6-4 6-4.
Simpledames,1er tour:S. Williams (EU-1) bat
Schiavone(It)6-06-1.Kvitova (Tch-7)batDoi (Jap)
6-2 3-6 6-1. Kerber (All-8) bat Hradecka (Tch) 6-
16-1. Jankovic (Ser-9)batKeys (EU)6-36-4. Vinci
(It-10) bat Babos (Hon) 6-4 6-2. Ivanovic (Ser-
13) bat Tatishvili (Géo) 6-2 6-0. Kirilenko (Rus-
14) bat Wickmayer (Be) 6-1 6-1. Stephens (EU-
15) bat Minella (Lux) 4-6 6-3 7-6 (7-5). Vesnina
(Rus-22) bat Beck (All) 6-1 6-1. Makarova (Rus-
24) bat Hercog (Sln) 6-2 6-4. Nara (Jap) bat
Cadantu (Rou) 6-2 6-2. Mladenovic (Fr) bat
MedinaGarrigues (Esp)6-11-66-1.Mattek-Sands
(EU) bat Johansson (Fr) 6-3 6-1. Bouchard (Can)
bat Pliskova (Tch) 4-6 6-4 7-5. Jovanovski (Ser)
bat Petkovic (All) 6-2 6-4. Larcher De Brito (Por)
bat Daniilidou (Gr) 6-4 6-3. Safarova (Tch) bat
Tsurenko (Ukr) 6-3 2-6 6-4.

EN VRAC

Melvin Merola (en bleu) a effectué un essai plutôt convaincant avec le HCC face à Dijon. BERNARD PYTHON

Mélèzes: 852 spectateurs.

Arbitres: Popovic, Meuwly et Rohrer.

Buts: 6e Pivron (Barbero) 1-0. 10e Eriksson (Gauthier) 1-1. 39e Muller (Montandon) 2-1. 43e Zi-
gerli (Montandon) 3-1. 55e Ashberg (Andersson, à 5 contre 4) 3-2. 59e Ritz (Andersson, à 4 con-
tre 4) 3-3.

Tirs au but: Montandon 0-0, Ritz 0-0, Muller 1-0, Ashberg (poteau) 1-0, Merola 1-0, Andersson
1-1; Ashberg 1-1, Kast 2-1.

Pénalités: 6 x 2’ (Camarda, Zigerli (2x), Zubler, Montandon, Daucourt) contre La Chaux-de-
Fonds; 4 x 2’ contre Dijon.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Zubler; Vacheron, Jaquet; Dozin, Du Bois; Borlat,
Vidmer; Jinman, Merola, Neininger; Barbero, Kast, Pivron; Zigerli, Montandon, Muller; Boss,
Pellet, Camarda.

Dijon: Buysse; Robichaud, Boudreau; Roussel, Quessandier; Korenko, Mahier; Ashberg, Ritz,
Andersson; Gauthier, Eriksson, Decock; Kevorkian, Mulle, Valier; Lacroix, Dugas.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou, Bochatay, Leblanc, Vuilleumier, Erb ni Bonnet
(blessés), mais Merola et A. Montandon (à l’essai). Le HCC joue sans gardien de 19’57’’ à 20’00.
Tir de Zubler sur le poteau (22e). Temps-mort demandé par Dijon (59e).

LA CHAUX-DE-FONDS - DIJON 4-3 tab (1-1 1-0 2-2), 2-1 aux tab

Pierrick Pivron (à gauche) avec son nouveau maillot et ses nouveaux
dirigeants (Rodolphe Cattin et Marius Meijer). BERNARD PYTHON

VTT Le Grison devra effacer Absalon et Kulhavy en Afrique du Sud.

Schurter vise un troisième titre
Nino Schurter part à la con-

quête d’un troisième titre mon-
dial en cross-country à l’occasion
des championnats du monde qui
débutent aujourd’hui en Afrique
du Sud. Le parcours de Pieterma-
ritzburg, très technique, devrait
lui convenir à merveille.

Le Grison a choisi de faire l’im-
passe sur le relais par équipes
d’aujourd’hui afin de mettre tou-
tes les chances de son côté en vue
du cross-country de samedi,
l’épreuve phare. Il y retrouvera
notamment ses deux grands ri-
vaux habituels, le Tchèque Jaro-
slav Kulhavy, champion olympi-
que en titre, et le Français Julien
Absalon, champion d’Europe
2013 et vainqueur de la dernière
étape de Coupe du monde au
Mont-Sainte-Anne, au Canada,
le 10 août.

Ce jour-là, Schurter, victime
d’un refroidissement et d’un en-

nui technique, s’était classé troi-
sième. Mais il est bien l’homme
fort de la saison, le plus régulier.
Face à un Absalon qui a retrouvé
l’aisance de ses grandes années,
la forme du jour pourrait être dé-
terminante en Afrique du Sud.
«Nico devra user Absalon au début
s’il veut gagner», relève son en-
traîneur, Nicolas Siegenthaler,
dans le «Journal du Jura». «Tech-
niquement, c’est sa piste. Elle est
très dangereuse, il y a des grosses
marches d’un mètre et il adore ça!»

Champion du monde en 2009
et 2012, le prodige grison vise, à
27 ans, une troisième couronne
quis’ajouteraitauxtroisglobesde
Coupe du monde bientôt en sa
possession (il en a officiellement
gagné deux pour l’instant mais
celui de 2013 ne fait plus guère
de doute).

Il sera accompagné par Lukas
Flückiger, Ralph Näf, Fabian Gi-

ger et Florian Vogel. L’an dernier
en Autriche, les Suisses avaient
réalisé un triplé historique en
cross-country, Schurter l’empor-
tant devant les frères Flückiger,
Lukas et Mathias. Pourquoi pas
deux Helvètes sur le podium
cette année encore?

Schurter disputera également
dimanche la course Eliminator,
un nouveau format sprint intro-
duit en 2012, qui combine cross-
country et four-cross, et que ses
promoteurs espèrent voir deve-
nir discipline olympique.

Autotal, avec lesépreuves fémi-
nines et celles pour la relève,
Swiss Cycling a sélectionné 19
cyclistes. Nicolas Siegenthaler
est le préparateur physique de
sept d’entre eux. L’instituteur bi-
ennois entraîne également sa
fille, la descendeuse Emilie Sie-
genthaler, seule représentante de
la Suisse romande.� SI

OLYMPISME
Gian Gilli s’en ira après Sotchi
Gian Gilli quittera Swiss Olympic après les JO de Sotchi en février
prochain. En Russie, l’ancien chef du sport de performance de
l’organisation faîtière officiera comme chef de mission pour la
troisième et dernière fois, avant de passer le témoin à Ralph Stöckli. Le
poste de chef de mission représente un pensum de 40%. Gilli l’a
occupé paralèllement à son engagement à 60% comme promoteur de
la candidature grisonne pour les JO d’hiver 2022, rejetée en votation
populaire en mars dernier. Aujourd’hui, le Grison s’apprête à relever un
«nouveau défi» professionnel.� SI

FOOTBALL
Komornicki à la tête de Chiasso
Ryszard Komornicki succède à Ernestino Ramella au poste d’entraîneur
de Chiasso, lanterne rouge de Challenge League. Le Polonais (53 ans) a
signé pour un an (plus option) et retrouve de l’embauche après son
limogeage à Lucerne en avril dernier. Lors de ses meilleures années
en tant que coach, en 2008 et 2009, il avait emmené Aarau à la
cinquième place en Super League. Le club tessinois annonce par
ailleurs la venue du défenseur italo-suisse Mattia Desole (20 ans). Il
évoluait au sein des juniors de l’AC Milan et fait l’objet d’un prêt d’une
année.� SI

185 millions pour Sergio Busquets
Le milieu de terrain de Barcelone et de la sélection espagnole Sergio
Busquets a prolongé son contrat avec le club catalan jusqu’en 2018,
avec une option pour une année supplémentaire. Sa clause de départ
a été maintenue à 150 millions d’euros (185 millions de francs).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Préparation contre la
Russie et la Norvège
La Suisse disputera deux
matches de préparation à Sotchi
avant les JO (7-23 février 2014). Le
dimanche 9 février, elle sera
l’hôte de la Russie et le
lendemain, elle affrontera la
Norvège. Le championnat de
Suisse s’interrompra le 2 février.
Les internationaux helvétiques
évoluant en Europe seront réunis
le 3 février à Kloten. Le 6 février,
la sélection s’envolera pour la
Russie. Les joueurs de NHL
devraient rejoindre les autres
sélectionnés juste avant le début
de la compétition. A Sotchi, la
Suisse affrontera la Lettonie (12
février, 19h), la Suède (14, 14h30)
et la République tchèque (15, 19h)
dans le cadre du tour préliminaire
du tournoi olympique.� SI
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24 SPORTS

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Delémont. Sprint. Hommes. Elites: 1.
Daniel Hubmann (Wil) 14’04’’. Puis: 11.
Baptiste Rollier (Association
neuchâteloise de course d’orientation)
15’24’’.
HAK: 1. Florian Vogt (Amriswil) 12’37’’.
Puis: 34. Blaise Jeannet (ANCO) 22’43’’.
HB: 1. Chrisoph Müller (Rymenzburg)
11’45’’. Puis: 4. Pierre Wyrsch (ANCO) 12’35’’.
23. Lionel Vienet (ANCO) 16’39’’.
H75: 1. Hans Hotz (Argus) 14’00’’. Puis: 17.
Heinz Luginbühl (ANCO) 22’40’’.
H70: 1. Hansruedi Brand (Berne) 12’51’’.
Puis: 25. Bernard Monnier (ANCO) 18’16’’.
H60: 1. Reto Ramstein (Bâle) 12’48’’. Puis:
7. Jean-Claude Guyot (ANCO) 14’39’’. 14.
Laurent Gacond (ANCO) 15’47’’. 17. Alain
Juan (ANCO) 15’55’’.
H18: 1. Patrick Zbinden (Saint-Gall) 13’33’’.
Puis: 10. Archibald Soguel (ANCO) 14’43’’.
H16: 1. Joey Hadorn (OL Norska) 13’31’’.
Puis: 3. Pascal Buchs (ANCO) 13’46’’. 36.
Guillaume Wyrsch (ANCO) 17’20’’. 50.
Antonin Stampbach (ANCO) 19’52’’.
H14: 1. Nicola Banfi (Savosa) 9’46’’. Puis:
34. Grégoire Bena (ANCO) 12’56’’. 52. Pierre
Bena (ANCO) 14’58’’. 55. Maxime Wyrsch
(ANCO) 15’20’’. 64. Evan Contarino (ANCO)
17’55’’. 69. Jean Flückiger (ANCO) 19’00’’. 71.
Julien Schluchter (ANCO) 22’37’’. 73.
Mathias Marty (ANCO) 26’26’’.
Dames. Elites: 1. Simone Niggli (OLV)
14’37’’. Puis: 16. Monika Topinkova (ANCO)
17’12’’.
D65: 1. Claire Santoro (Wil) 13’41’’. Puis: 11.
Anne-Marie Monnier (ANCO) 17’03’’.
D55: 1. Ruth Humbel Näf (Cordoba)
12’58’’. Puis: 12. Véronique Juan (ANCO)
16’02’’. 17. Alexandra Wilhem (ANCO)
17’05’’.
D35: 1. Cornelia Mangiarratti (OLV) 14’23’’.
Puis: 9. Isabelle Monnier (ANCO) 17’17’’.
D20: 1. Marion Aebi (Herzogenbuchsee)
15’44’’. Puis: 12. Kerria Challandes (ANCO)
17’24’’. 16. Anaïs Cattin (ANCO) 18’01’’.
D16: 1. Sonja Borner (Zoug) 12’07’’. Puis:
11. Florence Buchs (ANCO) 14’16’’. 27.
Sophie Wälti (ANCO) 16’31’’. 30. Lauranne
Schluchter (ANCO) 16’57’’.
D14: 1. Sofia Besomi (Lugano) 11’14’’.
Puis: 23. Julianne Barben (ANCO) 14’21’’. 36.
Yaëlle Stampbach (ANCO) 18’26’’.
OK: 1. Thierry Beuret 14’11’’. Puis: 12. Trudi
Artho (ANCO) 24’30’’.

COURSE NATIONALE
Bassecourt. Moyenne distance.
Hommes. Elites: 1. Matthias Kyburz
(Fricktal) 33’50’’. Puis: 3. Baptiste Rollier
35’23’’.
HAL: 1. Martin Mühlemann (Rafzerfeld)
35’28’’. Puis: 25. Julien Guyot (ANCO)
48’11’’.
HB: 1. Andreas Zaugg (Hindelbank) 24’07’’.
Puis: 5. Pierre Wyrsch 30’15’’. 15. Lionel
Vienet 35’15’’. 22. Blaise Jeannet 54’09’’.
H75: 1. August Grüniger (Zoug) 27’36’’.
Puis: 17. Heinz Luginbühl 48’36’’.
H70: 1. Ernst Spirgi (Zoug) 30’05’’. Puis: 26.
Bernard Monnier 45’35’’.
H60: 1. Jean-Luc Cuche (Vevey) 40’24’’.
Puis: 15. Jean-Claude Guyot 50’51’’. 17.
Alain Juan 53’18’’. 20. Laurent Gacond
57’04’’. 39. Giorgio Bernasconi (ANCO)
1h13’21’’.
H18: 1. Thomas Curiger (Kapreolo) 27’39’’.
Puis: 22. Archibald Soguel 37’25’’.
H16: 1. Nicolas Müller (Thoune) 30’19’’.
Puis: 18. Pascal Buchs 37’10’’. 26.
Guillaume Wyrsch 38’53’’. 40. Romain
Wälti (ANCO) 48’47’’. 53. Antonin
Stampbach 1h12’20’’.
H14: 1. Chamuel Zbinden (Bâle) 20’36’’.
Puis: 15. Julien Schluchter 23’50’’. 50.
Valère De Tribolet (ANCO) 32’25’’. 55.
Maxime Wyrsch 37’42’’. 59. Pierre Bena
41’30’’. 61. Evan Contarino 42’12’’. 62.
Grégoire Bena 42’18’’. 63. Mathias Marty
43’31’’. 65. Jean Flückiger 44’52’’.
H12: 1. Janis Hutzli (Wil) 13’04’’. Puis: 10.
Simon Hamel (ANCO) 16’15’’. 23. Yannick
Cosandier (ANCO) 21’49’’.
Dames. Elites: 1. Sara Lüscher (Kapreolo)
30’25’’. Puis: 26. Monika Topinkova 49’03’’.
D65: 1. Lucia Hasler (Säuliamt) 24’52’’.
Puis: 12. Anne-Marie Monnier 41’45’’.
D55: 1. Ruth Humbel Näf (Cordoba)
30’00’’. Puis: 4. Véronique Juan 38’08’’. 20.
Alexandra Wilhem 1h15’21’’.
D45: 1. Cornelia Müller (Zoug) 21’39’’. Puis:
21. Claire-Lise Matthey (ANCO) 33’54’’.
D35: 1. Brigitte Grüniger Hube (Zoug)
28’00’’. Puis: 12. Isabelle Monnier 41’39’’.
D20: 1. Marion Aebi (Herzogenbuchsee)
24’43’’. Puis: 9. Anaïs Cattin 30’10’’. 20.
Kerria Challandes 39’17’’.
D16: 1. Simona Aebersold (Bâle) 27’48’’.
Puis: 12. Sophie Wälti 33’14’’. 14. Florence
Buchs 34’30’’. 36. Lauranne Schluchter
51’49’’.

D14: 1. Lea Widmer (Zurich) 19’23’’. Puis:
27. Julianne Barben 29’14’’. 37. Aurélie Wälti
(ANCO) 35’54’’. 45. Yaëlle Stampbach
1h10’55’’.

OM: 1. Manuel Hügli. 22’55’’. Puis: 8.
Tristan Glauser (ANCO) 32’58’’.

OK: 1. Beat Seiterle 16’09’’. 2. Sophie
Hamel (ANCO) 16’24’’. Puis: 11. Christian
Artho (ANCO) et Trudi Artho 37’40’’.

GOLF
LES FILS D’ARNOLD LINDER
Les Bois. Stableford Elle & Lui.
Résultats du Golf-Club Les Bois. Bruts:
1. Raffaele Positano et Nicole Möri 42
points. 2. Jean-Pierre Bouille et Viviane
Bouille 38. 3. Jean-René Kaiser et Gaby
Kaiser 38.

Nets: 1. Gaël Gobat et Doris Zürcher 42
points. 2. Philippe Milardo et Marlène
Milardo 42. 3. Guido Kälin et Suzanne
Martin 42.

Lui & Lui. Nets: 1. Hugo Figueiredo et
Carlo Zoni 40 points.

LES PREMIERS PARS
Les Bois. Stableford dames. Résultats
du Golf-Club Les Bois. Bruts: 1.
Catherine Moser 21 points.

Nets: 1. Claudine Faivre 38 points. 2.
Béatrice Devaux-Stilli 38. 3. Beate Schmidt
35.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
TOURNOI DU SEELAND
Büren. CD: 1. Martina Marti (Lyss) 37,80
points. Puis: 6. Maïté Sester (Val-de-Ruz)
36,45. 7. Elodie Scemama (Le Landeron)
35,90. 24. Shandi Dubois (Val-de-Ruz)
18,05.

Garçons. C5: 1. Lukas Leuenberger (Lyss)
45,85 points. Puis: 7. Thibaud Vogel
(Chézard-Saint-Martin) 44,70. 8. Steven
Favre (La Coudre) 44,60. 26. Marius Galzin
(Chézard-Saint-Martin) 42,50. 33. Mirko
Gilliard (La Coudre) 40,20. 34. Mathieu
Chollet (Chézard-Saint-Martin) 39,45.

C6: 1. Patrick Mumenthaler (Thoune) 47,40
points. Puis: 7. Tenzin Gasser (Le
Landeron) 45,55. 8. Quentin Juvet
(Chézard-Saint-Martin) 45,20. 14. Jimmy
Küenzi (Savagnier) 43,60. 16. Ryan
Lavanchy (La Coudre) 42,55.

Filles. C5: 1. Julia Moser (Emmen) 37,60
points. Puis: 4. Océanne Amez-Droz
(Neuchâtel) 37,20. 6. Emilie Clerc (Val-de-
Ruz) 37,00. 7. Marie Gibson (Colombier)
37,00. 8. Nastasia Jeanneret (Neuchâtel)
36,95. 10. Alessia Trian (Colombier) 36,70.
13. Marine Berthoud (Val-de-Ruz) 36,55.
15. Léa Angelozzi (Colombier) 36,50. 22.
Annabelle Donzé (Neuchâtel) 36,05. 25.
Yela Galvan (Val-de-Ruz) 35,80. 27. Olivia
Brugger (Val-de-Ruz) 35,70. 29. Elsa
Schwizgebel (Colombier) 35,65. 30. Mara
Longobardo (Neuchâtel) 35,65. 44. Leila
Jaccard (Val-de-Ruz) 35,10. 45. Carlyne
Vuilleumier (Val-de-Ruz) 35,05. 46. Sonia
Pereira (Savagnier) 35,05. 48. Sarah Hugi
(La Coudre) 34,90. 62. Carolyn Ribeaud
(Neuchâtel) 34,60. 72. Noémie Naine (La
Coudre) 34,30. 79. Oriane Probst (Chézard-
Saint-Martin) 34,10. 94. Valentine Di Meo
(Neuchâtel) 33,55. 99. Valérie Klaus
(Savagnier) 33,40. 115. Marine Santschi
(Les Ponts-de-Martel) 32,40. 118. Vanessa
Rocchetti (La Coudre) 32,25. 123. Soraya
Ribeiro (La Coudre) 31,80. 129. Marion
Klezar (La Coudre) 30,65.

C6: 1. Julia Heiniger (Emmen) 37,65 points.
2. Morgane Marchand (Colombier) 37,50.
Puis: 6. Lara Deagostini (Colombier) 36,75.
16. Gwennaëlle Delacour (Colombier)
36,25. 21. Loïse Frutiger (Val-de-Ruz) 35,80.
28. Caroline Currit (Les Verrières) 35,40. 30.
Pauline Menoud (Colombier) 35,20. 37.
Christine-Laure Jacques (Neuchâtel) 34,50.
56. Elisa Rothenbühler (Le Landeron)
32,05. 62. Emilie Römer (Le Landeron)
30,00. 64. Clévia Grand (La Coudre) 28,95.

C7: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,15
points. 2. Thelma Détraz (Colombier)
36,60. Puis: 4. Maude Sester (Val-de-Ruz)
36,25. 12. Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-
de-Ruz) 35,35. 13. Rachel Bourquin
(Neuchâtel) 35,25. 16. Alexia Guidi
(Neuchâtel) 34,50. 18. Laure Habersaat (La
Coudre) 34,25. 25. Laurène Delay (Les
Ponts-de-Martel) 30,35. 26. Charline
Nussbaumer (Les Ponts-de-Martel) 29,85.

MINIGOLF
TOURNOI DE CHÂTEAU-D’OEX
Résultats du CMJR Neuchâtel. Seniors
hommes 2: 7. Günter Stephan. 11. Béat
Morier-Genoud.

Seniors dames: 5. Arlette Stephan.

TOURNOI DE FLORIDA STUDEN
Résultats du CMJR Neuchâtel. Seniors
hommes 2: 3. Robert Bettex. 4. Roger
Studer. 6. François Frascotti.

Seniors dames: 6. Caroline Diaz. 7.
Josiane Bettex.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Nottwil. Hommes. Compound vétérans:
10. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 655 points aux qualifications. 11.
Michel Anfossi (Neuchâtel) 634.
Bowhunter cadets: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 296 points.
Recurve jeunesse: 3. Valentin Choffat
(Neuchâtel) 602 points aux qualifications.
Recurve mini: 2. Florian Greber
(Neuchâtel).
Recurve vétérans: 2. René Geissberger
(Neuchâtel) 593 points aux qualifications.
7. Wolfgang Filler (Neuchâtel) 553.

TOURNOI 3D
Saint-Brais. Bowunter cadets mixte: 1.
Antoine Chapatte (Les Compagnons de
Sherwood) 340 points. 2. Eliot Dumuid
270.
Dames: 5. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood) 198 points.
Longbow hommes: 10. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood) 264 points.
12. Francis Sipp (Les Compagnons de
Sherwood) 231.

TOURNOI INTERNATIONAL 3D
Aach. Bowhunter recurve hommes: 8.
Edouard Von Arx (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 440 points.

VTT
GRAND-RAID
Verbier - Grimentz. Départ de Verbier
(125km). Hommes: 5. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 6h29’56’’2. 9. Nicolas Lüthi
(Bôle) 7h03’31’’5. 13. Cyril Calame (Le
Locle) 7h15’31’’2. 39. Lionel Perret
(Neuchâtel) 8h37’46’’3. 51. Florian
Bertrand (La Chaux-de-Fonds) 9h06’33’’4.
66. Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds)
10h59’21’’9. 79. Grégoire Béguin (La Chaux-
de-Fonds) 8h37’46’’2 jusqu’à La Vieille.
Seniors hommes 1: 15. Michaël
Montandon (Bevaix) 7h18’43’’2. 121.
Raphaël Schaer (La Chaux-de-Fonds)
10h11’07’’. 124. Olivier Beuchat (Fleurier)
10h13’18’’3. 174. Fabien Juillerat (La Chaux-
de-Fonds) 8h28’42’’7. jusqu’à La Vieille.
247. Pierre Fahrni (Cressier) 7h57’04’’8.
jusqu’à Eison.
Seniors hommes 2: 22. Yves-Alain Juan
(Couvet) 8h37’46’’4. 56. David Michalski
(Neuchâtel) 9h59’11’’8. 58. Christian
Jeanneret (Wavre) 10h02’00’’1. 138. Dieter
Amstutz (Auvernier) 8h53’26’’6. jusqu’à La
Vieille. 201. Jerry Fahrni (La Chaux-de-
Fonds) 7h59’43’’5. jusqu’à Eison.
Seniors hommes 3: 27. Jean Altwegg
(Coffrane) 9h30’05’’7. 34. Jean-Pascal Grisel
(Chambrelien) 7h39’53’’7. jusqu’à Eison. 36.
Pierre Renaud (La Sagne) 7h52’14’’2.
jusqu’à Eison.
Départ de Nendaz (93km). Hommes: 3.
Nicolas Diethelm (La Chaux-de-Fonds)
5h52’19’’8. 7. Matthieu Guggisberg (Les
Ponts-de-Martel) 6h14’47’’3.
Dames: 3. Emmanuelle Larfi (Cortaillod)
7h18’25’’7. 8. Ester Soriano (Boudry)
8h43’22’’3.
Seniors hommes 1: 1. Christophe Pittier
(Les Hauts-Geneveys) 5h57’07’’5. Puis: 17.
Frederic Torche (Colombier) 6h54’38’’8. 20.
Bastien Sandoz (Neuchâtel) 7h02’07’’7. 46.
Yvan Vuilliomenet (Savagnier) 8h02’49’’4.
47. Cédric Krähenbühl (Neuchâtel)
8h06’51’’1. 54. Florin Stoenica (Neuchâtel)
8h17’50’’3. 74. Romain Naguel (Neuchâtel)
9h13’34’’8.
Seniors hommes 2: 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 5h44’49’’7. 6. Frédéric Fatton
(Couvet) 6h25’32’’7. 10. Jan Béguin
(Boudevilliers) 6h43’32’’3. 11. Antony
Duvoisin (Boudevilliers) 6h57’36’’7. 30.
Jean-Daniel Quidort (Chézard-Saint-
Martin) 7h58’31’’3. 37. Sergio Morales
(Cernier) 8h26’04’’4. 44. Thierry Brodu
(Neuchâtel) 8h49’59’’2. 56. Jean-Thomas
Bertrand (Môtiers) 9h46’09’’9. 60. Olivier
Martin (Savagnier) 10h19’02’’2. 76. Cédric
Linder (La Chaux-de-Fonds) 6h14’49’’5.
jusqu’à Eison.
Seniors hommes 3: 5. François Vuillemez
(Boudevilliers) 7h17’33’’8. 23. Jean-Claude
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 11h00’19’’9. 26.
René Perrin (La Chaux-de-Fonds)
6h23’41’’4. jusqu’à Eison.
Départ de Hérémence (68km).
Hommes: 1. Emilien Barben (Chez-le-
Bart) 4h01’20’’5. 2. Christophe Geiser
(Dombresson) 4h06’06’’4. Puis: 4. Jérémy
Gadomski (Colombier) 4h12’21’’4. 5. Martin
Sandoz (Le Locle) 4h18’45’’2. 8. Camille
Rossetti (Fleurier) 4h28’50’’9. 27. Ken
Mauron (Neuchâtel) 5h25’20’’3. 50. Jehan-
Nathanael (Neuchâtel) 5h54’48’’4. 53.
Kevin Fatton (Fleurier) 5h57’44’’4. 60. Sven
Rossier (Corcelles) 6h05’25’’7. 69. David
Granges (La Chaux-de-Fonds) 6h11’47’’6.
132. Sylvain Cornuz (Neuchâtel) 7h51’49’’7.
133. Loïc Soguel-Dit-Piccard (Les Hauts-
Geneveys) 7h51’50’’3. 154. Frédéric Singelé
(Chézard-Saint-Martin) 8h38’47’’1. 155.
Michael Lüthi (Les Ponts-de-Martel)
8h40’00’’5. 165. Raphaël Jeanneret
(Cernier) 6h22’25’’2. jusqu’à La Vieille. 174.

Hervé Borel (Les Ponts-de-Martel)
1h51’57’’8. jusqu’à Mandelon.
Dames: 2. Stéphanie Métille (Hauterive)
4h51’44’’2. 5. Joanie Huguenin (Neuchâtel)
5h37’12’’7. 6. Pauline Clerc (Colombier)
6h21’00’’7. 17. Juline Lherbette (Bevaix)
6h58’33’’9.
Dames 1: 7. Sandra Baumann (Fleurier)
6h23’42’’7. 20. Murielle Kohli (Fontaines)
7h17’11’’2. 25. Laurence Locatelli
Lambercier (Chézard-Saint-Martin)
7h38’43’’0. 42. Magalie Sigrist (La Sagne)
4h04’27’’8. jusqu’à Pas de Lona.
Seniors hommes 1: 3. Brice Rollier
(Lignières) 4h32’41’’9. 6. Thierry Kobel
(Peseux) 4h50’28’’1. 33. Didier Voirol
(Cernier) 5h34’29’’4. 48. Stéphane Racine
(Saint-Blaise) 5h46’52’’3. 78. Arnaud
Widmeier (Corcelles) 6h13’46’’3. 91. Loïc
Regazzoni (Cormondrèche) 6h23’53’’5. 135.
Antoine Walther (La Chaux-de-Fonds)
6h51’55’’2. 148. Florent Fally (Auvernier)
6h56’23’’8. 178. Romain Walt (Cortaillod)
7h22’10’’1. 188. Yves Niklaus (Boudry)
7h33’54’’5. 212. Nicolas Beljean (Chézard-
Saint-Martin) 8h00’19’’4. 221. Stéphane
Fillistorf (La Chaux-de-Fonds) 8h24’42’’5.
234. Frédéric Stettler (Les Hauts-
Geneveys) 8h38’43’’5. 236. Jean-Luc
Montavon (Marin-Epagnier) 8h39’47’’0.
248. Vincent Matthey (Le Locle)
9h00’44’’4. 250. Vladimir Mayor (Corcelles)
9h18’33’’0. 259. Jean-Christophe Masson
(Boudry) 7h46’48’’6. jusqu’à Pas de Lona.
Seniors hommes 2: 8. Roger Poggiali
(Marin-Epagnier) 4h52’34’’6. 24. Mario
Dénervaud (Peseux) 5h34’06’’6. 43. Cédric
Schwab (Les Ponts-de-Martel) 5h58’58’’1.
45. Sébastien Python (Boveresse)
6h03’24’’6. 50. Hugues Maurer (Le
Landeron) 6h07’28’’7. 75. Yvan Jeanneret
(La Brévine) 6h26’00’’9. 90. Bruno von
Dach (Cressier) 6h35’35’’1. 98. Joël Fatton
(Cressier) 6h40’34’’5. 105. Claude-Alain
Haussener (Fontaines) 6h43’13’’6. 120.
Pascal Suter (Corcelles) 6h58’40’’6. 137.
Oscar Burillo (La Chaux-de-Fonds)
7h11’32’’2. 142. Patrick Möckli (Colombier)
7h12’28’’2. 145. Giuseppe Togni (Marin-
Epagnier) 7h15’02’’1. 168. Jacques
Petermann (Marin-Epagnier) 7h40’32’’9.
193. Jean-Charles Favre (La Chaux-de-
Fonds) 8h11’39’’1. 206. Jean-Marc Vaucher
(Couvet) 8h32’26’’6. 230. Pascal Barras
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 9h06’05’’9.
245. Olivier Poletto (Boudry) 7h23’52’’6.
jusqu’à Pas de Lona. 249. Loris Romano
(Boudry) 3h20’10’’2. jusqu’à Eison.
Seniors hommes 3: 7. Jean-Marc Renaud
(Peseux) 5h36’04’’3. 9. Christian Masini
(Boudevilliers) 5h39’16’’3. 20. Jean-
François Dellenbach (Fleurier) 5h58’56’’5.
24, Jacques Aymon (Coffrane) 6h07’43’’4.
29. Thierry Binggeli (Cortaillod) 6h23’59’’0.
30. Michel Hunkeler (Cormondrèche)
6h28’10’’8. 70. Maurizio Sepulcri (Saules)
8h17’58’’2. 77. Pierre-Alain Luthi
(Dombresson) 9h05’43’’7. 83. Patrice Phillot
(Cernier) 7h49’01’’5. jusqu’à Pas de Lona.
Juniors hommes: 3. Anthony Rappo
(Cormondrèche) 4h49’11’’3. 12. Damien
Aymon (Coffrane) 5h41’21’’1.
Entreprises: 12. Yvan Meyer (Chézard-
Saint-Martin) 5h45’28’’8. 21. Florian Junod
(La Chaux-de-Fonds) 6h14’22’’9. 22. Cyril
Rupf (Les Geneveys-sur-Coffrane)
6h14’25’’2. 28. Alexandre Robert-Tissot (La
Chaux-de-Fonds) 6h29’31’’5. 32. Cédric
Schmid (Le Cerneux-Péquignot)
6h46’27’’6. 65. Thierry Rouiller
(Cormondrèche) 8h12’21’’1. 76. Pascal
Aubry (Cormondrèche) 8h26’48’’1.
Départ d’Evolène (37km). Hommes: 3.
Andy Sueur (La Côte-aux-Fées) 2h50’22’’6.
23. Sébastien Itin (Colombier) 3h20’51’’9.
40. Olivier Vernier (Cortaillod) 3h37’21’’9. 43.
Jean-Philippe Métille (Colombier)
3h39’17’’7. 44. Stéphane Benoit (Boveresse)
3h39’23’’5. 99. Hervé Griette (Les Ponts-de-
Martel) 4h09’58’’2. 108. Marc-Olivier
Kuntzer (Wavre) 4h12’06’’6. 130. Christophe
Matthey (Neuchâtel) 4h26’55’’0. 136. David
Siker (La Chaux-de-Fonds) 4h31’10’’5. 144.
Olivier Fournier (Colombier) 4h37’23’’6. 162.
François Sandoz (Le Landeron) 4h43’56’’1.
191. Pierre-Alain Jeanneret (Neuchâtel
5h01’12’’2. 214. Stéphane Moulin
(Cortaillod) 5h27’48’’0.
Dames: 4. Sidonie Thueler (Lignières)
3h33’18’’5. 8. Marion De Coulon
(Neuchâtel) 3h45’53’’8. 25. Ludivine
Sandoz (Le Landeron) 4h43’55’’2.
Juniors hommes: 1. Caryl Simonet
(Colombier) 2h28’49’’5. Puis: 22. Yoan
Gottburg (Boudevilliers) 3h19’50’’7. 30.
Colin Schwab (Les Ponts-de-Martel)
3h37’43’’1. 35. Estevan Chuat (Fleurier)
3h43’51’’8. 50. Steven Jeanneret
(Neuchâtel) 5h01’12’’7.
Elle & Lui hommes: 2. Jean-Daniel
Hainard (Buttes) 3h54’30’’3.
Elle & Lui dames: 2. Stéphanie Hainard-
Thiébaud (Buttes) 3h54’32’’5. 7. Paola
Zizzari (Colombier) 4h51’27’’9.
Tandem: 3. Philippe Andreoni (Peseux)
4h27’03’’9.
Garçons. Cross: 9. Maxime Python
(Boveresse) 14’28’’1.
Filles. Rock: 2. Marine Fatton (Couvet)
27’16’’2.
Cross: 2. Elina Benoit (Boveresse) 15’29’’7.
Soft: 1. Elodie Python (Boveresse) 11’58’’3.

SPORT RÉGION CYCLISME

Moreno devant Cancellara,
Nibali leader contre son gré

L’Espagnol Daniel Moreno a
joué un tour aux sprinters en
s’imposant dans la quatrième
étape du Tour d’Espagne à Fis-
terra, en Galice, devant le Suisse
Fabian Cancellara tandis que
l’Italien Vincenzo Nibali a récu-
péré le maillot rouge, sans s’y at-
tendre, grâce à une cassure dans
le Cap Finisterre.

Le Madrilène de 31 ans a placé
une accélération foudroyante
dans le faux-plat côtier de la Fin
del Mundo, surprenant tout le
monde et notamment Fabian
Cancellara et Michael Matt-
hews.

Le Suisse et l’Australien n’ont
pas pu suivre la flèche de la Ka-
tusha, mais terminent tout de
même dans le même temps au
classement d’une étape qualifiée
de «casse-pattes» par les organi-
sateurs.

«Ce fut une victoire spectacu-
laire, je suis super content. J’y pen-
sais, j’en ai parlé hier dans la
chambre avec Joaquim Rodriguez.
Je ne connaissais pas la montée,
mais je devais essayer et je pensais
qu’en attaquant de loin, j’aurais
une chance», a expliqué Moreno,
vainqueur de la Flèche wallonne
en avril.

Au classement général, Nibali
a récupéré le maillot rouge qu’il
avait eu sur les épaules lors de la
troisième étape. Le favori de la
Vuelta avait laissé Chris Horner
s’en emparer la veille après sa
victoire d’étape, mais l’Améri-
cain, pris dans une cassure hier a
dû lui céder à nouveau.

Le coureur de l’équipe Astana
dispose de 3’’ d’avance sur Hor-
ner et de 8’’ sur l’Irlandais Nico-
las Roche. Le vainqueur du jour
revient à 31’’ du leader, à la hui-
tième place.

«J’ai été surpris parce que je ne
visais pas la victoire d’étape. Je me
suis retrouvé avec le maillot rouge
sans le vouloir, parce que j’étais en
tête du peloton pour contrôler et
éviter les risques de chute», a réa-
gi Nibali. «Je ne sais pas si demain
on va défendre le maillot (...) Il y a
un fort vent et cela ferait beaucoup
travailler l’équipe alors qu’il reste
une longue route», a expliqué le
leader d’Astana.

Avant ce final au bord de l’At-
lantique, la course avait été ani-
mée par un groupe de cinq cou-
reurs assez loin au général. Parti
dès le km 9, le Finlandais Jussi
Veikkanen, l’Américain Alex
Rasmussen, le Belge Dennis Va-
nendert, le Suisse Danilo Wyss
et le Français Nicolas Edet
avaient encore 5’30’’ d’avance à
une soixantaine de kilomètres
de l’arrivée.

L’échappée explosait dans l’as-
cension, seul Edet résistait,
bientôt rejoint par l’Espagnol
Armets Txurruka après la diffi-
culté. Les deux hommes étaient
rejoints par un groupe de quatre
Espagnols, mais ils ne pouvaient
résister au retour du peloton.

La Sky, Orica et RadioShack
prenaient ensuite les devants en
espérant une arrivée au sprint,
espoir que Moreno a finalement
fait achopper.� SI

Daniel Moreno a coiffé Fabian Cancellara sur la ligne d’arrivée. KEYSTONE

VTT
Le Team Giant précise
Yves-Alain Juan, un des membres du Team Giant Neuchâtel évoqué
dans notre édition de lundi, tient à apporter quelques précisions à
l’article publié. «Notre Team a été créé en février 2013 et non 2012. En
outre Bernard Maréchal n’est pas l’entraîneur de l’équipe mais
seulement de deux ou trois coureurs. Enfin, si notre formation compte
bien huit membres, ils sont âgés de 16 à 42 ans et non de 17 à 27.»
Dont acte.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin facile en Belgique
Conny Perrin a franchi sans le moindre problème le premier tour du
tournoi ITF 25 000 dollars de Fleurus (Belgique). La Chaux-de-Fonnière
(WTA 286) s’est débarrassée d’Anke Poncelet, joueuse belge au
bénéfice d’une wild-card, sur le score sans appel de 6-0 6-0.� RÉD

Premier point WTA pour Margaux Deagostini
Margaux Deagostini a marqué son premier point WTA. A Caslano (S),
10 000 dollars, la Colombinoise de 16 ans (N3.33), entraînée par Gaël
Bianco, a battu la Transalpine Marcella Campana 6-1 7-5.� RÉD



MERCREDI 28 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 25

22.35 Swiss-Lotto
22.37 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.45 Les oiseaux 8
Film. Suspense. EU. 1963.  
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h59. Avec Tippi Hedren, Rod 
Taylor, Jessica Tandy.
      OU Tennis
US Open. 2e tour dames -  
1er tour messieurs. En direct.
0.45 Music on tour

22.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Thomas Gibson.
2 épisodes.
La jeune Cate Hale, 10 ans,  
est enlevée en pleine nuit  
à son domicile, une ferme  
dans l'Alabama.
0.00 Fringe 8
Série. Retour à Liberty Island - 
Le dernier voyageur.
1.45 50 mn Inside 8

22.25 Band of Brothers : 
L'enfer du Pacifique 8

Série. Historique. EU. 2009. 
Saison 1. Avec Jon Seda, James 
Badge Dale, Joseph Mazzello.
2 épisodes.
Octobre 1945, sur Peleliu, Sledge 
et ses frères d'armes continuent 
leur incursion dans l'île.
0.15 Feu la mère  

de Madame 8
Théâtre. Avec Patrick Chesnais.

22.45 Soir/3 8
23.10 L'ombre d'un doute 8
Magazine. Historique. Fra. 2012. 
Réalisation : Florence Nicol. Pré-
sentation : Franck Ferrand. 1h09.
Zola a-t-il été assassiné ?
Le 29 septembre 1902,  
l'annonce de la mort d'Émile 
Zola fait l'effet d'une bombe. 
0.20 Signé Mireille Dumas 8
Doc. Des chansons en héritage.
2.15 Soir/3 8

22.40 Maison à vendre
Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h45.  
Josée/Christelle et Pascal.
A la Seyne-sur-Mer, Stéphane 
Plaza et Sophie Ferjani aident 
Josée à vendre son duplex…
0.25 Au secours  

ma maison s'écroule
Magazine.
2.10 Poker
European Poker Tour.

22.10 Do the Right Thing
Film. Drame. EU. 1989. VM.  
Réalisation : Spike Lee. 1h55. 
Avec Danny Aiello, Spike Lee, 
John Turturro, Richard Edson.
Anatomie d'une émeute inter-
raciale dans le Brooklyn d'il y a 
vingt-cinq ans.
0.05 Les rêves sont plus 

froids que la mort
1.00 Killer of Sheep H
Film. Drame. VM. NB. 

21.25 Lara Croft :  
Tomb Raider 8

Film. Aventures. EU. 2001. VM. 
Réalisation : Simon West. Inédit. 
1h40. Avec Angelina Jolie.
Une aventurière découvre  
une mystérieuse pendule,  
que convoite une secte afin 
d'asservir l'humanité…
23.00 Swiss-Lotto
23.10 pl3in le poste
0.05 Private Practice

9.50 Karambolage 8
10.05 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.40 Palawan, l'empire  

des perles
13.45 Lourdes H
Film. Drame. Avec Sylvie Testud.
15.10 Arte reportage
15.20 Sous le sable HHH 8
Film. Drame. Avec C. Rampling.
16.55 Qui... cherche cherche
17.05 X:enius
17.30 Mystères d'archives 8
18.00 Martin Luther King :  

«I Have a Dream»
18.15 This Building Will  

Sing for All of Us
18.45 L'effet Oprah Winfrey
19.45 Arte journal
20.05 Le gospel est notre salut
Documentaire.

9.30 Amour, gloire  
et beauté 8

10.00 Le jour où tout  
a basculé 8

10.20 Dernier recours 8
11.00 Motus 8
11.25 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

a basculé 8
16.15 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.30 Le cube 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
8.35 Chasseurs de dragons H
Film. Animation. 
9.50 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.30 Un cas pour deux 8
14.30 Keno 8
14.50 Ok patron H 8
Film. Policier. 
16.10 Des chiffres et  

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

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

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.35 M6 Kid
9.15 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. L’épreuve de force -  
La force de l’engagement - 
Mononucléose à deux -  
Hal déprime.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 100 % montagne
13.45 Dangers virtuels
Film TV. Drame.
15.40 Un dîner presque parfait
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. 1er tour - Dames  
et messieurs. En direct.
12.05 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.10 Toy Story 2 HH

Film. Animation. 
16.35 Les imbattables
17.00 Monk
      OU Tennis
US Open. 2e tour dames -  
1e tour messieurs. En direct.
18.35 Malcolm
Série. Embouteillage - Il n'y a 
pas d'heure pour Halloween.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Sierre-Zinal, 40 ans.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
10.20 Secret Story 8
Téléréalité.
11.05 Mon histoire vraie 8
11.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Sauver Princesse.
15.35 Le bêtisier de l'été 8
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP's 8

7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Smallville
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
16.25 Raising Hope
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Faux alibis.
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. 1h10. L'enfance 
hospitalisée. Immersion dans 
un service pédiatrique. Pour 
certains enfants, l’hôpital 
est une autre maison. Ils 
apprennent, jouent et rient. 

20.40 FILM

Film. Comédie. Can-Fra. 
1985. Réalisation : Alexandre 
Arcady. 1h50. Avec Jean-Paul 
Belmondo. Grimm, un voyou, 
se déguise en clown pour 
cambrioler une banque. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Joe Mantegna. 
2 épisodes. Un tueur en  
série qui s’en prend à des 
prostituées assassine une 
jeune fille de bonne famille.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Saison 1. 
Le chat et les souris. Avec 
Antoine Duléry. Dans un pen-
sionnat de jeunes filles, des 
professeurs trouvent la mort 
dans d’étranges circonstances.

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h54.  
Inédit. Le Zambèze. Le 
Zambèze, «Grand Fleuve» 
en langue thonga, prend sa 
source en Zambie et se jette 
dans l'océan Indien.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h50. Inédit. 
Delphine/Camille et Hubert. 
Hubert et Camille, 70 ans  
tous les 2, ont décidé de 
vendre leur bien.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. EU. 
2009. Réalisation : B. Guttentag 
et D. Sturman. 1h20. Au même 
titre que la non-violence, le 
chant fut le pilier, méconnu, du 
mouvement des droits civiques.

17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Last Cop - L'ultimo sbirro 
23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Miss Fisher - Delitti e misteri 
1.00 TG1 - Notte

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Sa majesté la raie manta 
8 20.40 Silence, ça pousse ! 
8 21.25 La maison France 5 
8 22.10 Des maisons et des 
hôtes 8 22.40 C dans l'air 8 
23.50 Vu sur Terre 8 0.40 Les 
momies de Sicile 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Devoir d'enquête 22.30 TV5 
monde, le journal 22.45 Le 
journal de la RTS 23.20 Le 
bonheur à tout prix 0.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Du bist dran 
HH Film TV. Drame 21.45 
Plusminus 22.13 Die Parteien 
zur Bundestagswahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Du 
bist dran HH Film TV.

19.00 Beobachter TV - Start up 
19.35 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Lago mio HH Film T 
21.45 Nilou 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.10 Two and a Half Men 
23.40 Silkwood HHH Film 
1.50 Two and a Half Men 

13.40 Alerte Cobra 15.30 
Skykids Film TV. Aventures 
17.20 Les destins du cœur 
18.15 Top Models 19.00 
Melrose Place 20.45 Dracula 
HHH Film. Fantastique  
22.55 Hyper tension 2 HH  
Film. Action 0.40 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

36,9° Hold-up Esprits criminels Les petits meurtres 
d'Agatha Christie Les gens du fleuve Maison à vendre Bande originale  

d'une révolution

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.15 Intermezzo 17.00  
Lady Macbeth of Mtsensk  
19.45 Intermezzo 20.30 
Le retour de Tobias 23.00 
Intermezzo 23.30 James 
 Blood Ulmer 0.25 Soirée 
Portal/Katché 0.40 Après  
Minuit : Mike Stern Band 

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Mentalist 21.50 Mentalist 22.35 
Homeland 23.25 Lotto Svizzero 
23.35 Telegiornale notte 23.50 
Meteo notte 0.00 CSI - Scena 
del crimine 0.40 Cold Case  
1.25 Repliche continuate

16.00 Cyclisme. Tour d'Espagne. 
En direct 17.45 L'entretien 
d'Amélie 18.00 Tennis. US 
Open. Grand Chelem. 2e tour. En 
direct 21.00 Avantage Leconte 
21.05 Tennis. US Open. Grand 
Chelem. 2e tour. En direct 1.00 
Tennis. US Open. En direct

19.20 Parteien zur 
Bundestagswahl 19.25 
Küstenwache 20.15 Nord Nord 
Mord HH Film TV 21.45 heute-
journal 22.15 auslandsjournal 
22.45 illner intensiv 23.15 Ein 
Fall für zwei 0.15 heute nacht 
0.30 Borgia 1.20 ZDFzeit 

18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom Tendencias  
18.30 España directo 20.30 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo  
22.25 Comando al sol 23.25 
Comando actualidad 1.20 
Flamenco para tus ojos 

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 
Telle mère... telle fille ! 8 Film 
TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.45 90' 
enquêtes 8 17.20 Las Vegas 
8 20.45 Coucou c'est nous ! 8 
23.30 Génération humour 8 
1.20 Fan des années 80 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 18.10 Ridiculous 19.00 
16 ans et enceinte 19.55 Room 
Raiders 20.45 Wake Brothers 
22.25 Jersey Shore 0.05 Beavis 
& Butthead 0.55 MTV Hits

20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Kulturplatz 22.55 DOK 23.55 
Tagesschau Nacht 0.10 Niklaus 
Troxler - Jazz in Willisau 1.05 
Top Secret 1.50 Rundschau

18.50 Des camions et des 
hommes 19.45 Afrik'art  
20.15 Afrik'art 20.45 Global 
Steak : demain nos enfants 
mangeront des criquets  
22.30 Allô police secours  
0.20 Lindbergh, l'Aigle solitaire  
1.45 Sur la piste des tigres

16.50 Dove la terra scotta Film 
18.35 Ghost Whisperer 19.25 
Numb3rs 20.10 Family Law 
21.00 National Geographic 
21.55 Il giardino di Albert 22.50 
Dr House 23.35 Estival Jazz 
Lugano 0.30 Il Quotidiano  
0.50 Telegiornale notte 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Palacios de 
Portugal 22.30 Programme non 
communiqué 0.00 Decisão 
Final 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal +  
19.10 Le grand journal 20.00 
Le grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Bachelorette H Film. Comédie. 
VM 22.20 Abraham Lincoln : 
chasseur de vampires H Film. 
VM 0.05 Generation War 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil 19.20 Ça
vaut le coup, Objets de cultures,
Noctambules 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Tène
Festival 2012: plus de vingt
fabricants d’instruments de
musique étaient présents.
Jéréméy Charbonnel: lauréat de
plusieurs festivals d’humour, il
est aussi comédien au théâtre et
au cinéma

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«C DANS L’AIR»
Caroline Roux joker de Calvi
Le magazine «C dans l’air» reviendra le
lundi 2 septembre, sur France 5, sans Yves
Calvi. Accaparé par la préparation de
«Mots croisés», le même soir sur France 2,
le journaliste laissera à Caroline Roux
(photo Eric Vernazobres/FTV France 5)
le soin de présenter le premier numé-
ro de la saison. La spécialiste politique
de France 5 («C politique» le dimanche)
devient cette saison la remplaçante
d’Yves Calvi chaque fois que «Mots
croisés» sera programmé sur France 2.
Jusqu’à présent, ce rôle était dévolu à
Laurent Bazin.

CARTMAN SUR D17
«Tout peut arriver!»

Cartman, le trublion qui prête ses traits
à Sébastien Patoche, va bientôt vous
réveiller. Il sera en direct toute la se-
maine, de 7 heures à 9 heures, sur D17,

à partir du 2 septembre. «Je ne vois que
des avantages à être en direct, car il y a de

l’adrénaline et du challenge. Tout peut arri-
ver!» L’animateur et ses acolytes ont préparé

l’émission qu’ils aimeraient «eux-mêmes regar-
der», en se rapprochant du ton de la radio. «J’ai-
merais vraiment que les téléspectateurs de D17 puis-
sent écouter autant que regarder leur programme du
matin. Il y aura d’ailleurs beaucoup de canulars télé-

phoniques, mais aussi des parodies de clips et de pu-

blicité. Nous ferons “venir” des personnages, dans la
veine de ce que je fais dans “Touche pas à mon poste”,
pour des blind-tests. D17 nous laisse une liberté to-
tale». Cartman est bien décidé à célébrer en fan-
fare la première émission avec un comité de bien-
venue dans les étages de l’immeuble de la chaîne!

«FALCO»
Sylvester Stallone craque
Sylvester Stallone travaille pour une chaîne améri-
caine à l’adaptation du concept allemand («Mick
Brisgau, le come-back d’un superflic», dès le 2
septembre sur Numéro 23) à l’origine de «Falco»
(Sagamore Stévenin), sur TF1. «The Last Cop» re-
prendra la trame du flic réintégrant la police après
vingt-deux ans de coma.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, 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
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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 2014J

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91.

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MIRADOR

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Vendredi 30 août, 20h, assemblée
au chalet du Fiottet. Samedi 31 août et
dimanche 1er septembre, Rimpfischhorn;
Olivier Duvanel, 076 557 22 25.
Gardiennages, au Fiottet: Christian
Chappuis; à Roche-Claire: Nicole
Décosterd. Semaine du 1er au 7
septembre, gardiennage au Monte Leone:
Bernard Tschanz.

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Samedi 31 août, sortie historique.
Découverte des bornes de l’ancienne
et de la nouvelle frontière de la
Commune du Cerneux-Péquignot (environ
6h de marche). Départ Place Bournot
à 8h30 ou au Prévoux à 8h50.

Unia, groupe des aînés
Mercredi 4 septembre, sortie d’automne
au chalet des Amis de la Nature aux
Saneys; rendez-vous à 11h, Place Bournot
(derrière le Rubis). Inscriptions au
secrétariat d’Unia, Crêt-Vaillant 19, jusqu’au
28 août.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 16.08. Sibold, Alex, fils de Sibold, Michel et de Kukova Sibold,
Elena. 17. Harris, Zoé Alessandra, fille de Harris, James Michael et de Harris,
Mélanie Marie. Reymond, Matteo Tyler, fils de Reymond, Sébastien et de
Reymond, Sandrine. 18. Gamboni, Kyara Lillya, fille de Valente Gaspar, Jonathan et
de Gamboni, Aline. Boss, Estevan, fils de Coi, Julien et de Boss, Julia. Robert-
Nicoud, Noé Alexandre, fils de Robert-Nicoud, Stéphane et de Robert-Nicoud,
Fabienne Caroline. 19. Jossi, Erine, fille de Jossi, Pierre-Yves et de Jossi, Marina Lea
Helena. Dellea, Samuel, fils de Dellea, Colin et de Dellea, Merryl Jacqueline. 20.
Voutat, Maya, fille de Aeschlimann, Julien et de Voutat, Sabrina. Amez-Droz,
Gilliane, fille de Amez-Droz, Eric et de Amez-Droz, Melinda Carol. Porret, Jessie,
fille de Porret, Michaël et de Porret, Céline. 21. Borel, Ariana, fille de Borel, Thierry
Michel et de Borel, Noémie Céline.

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 16.08. Engwelengwele, Guy Richard et Jean-Mairet, Mélody. Beurret,
Sylvain Yves et Guignot, Lindsay. 22. Cavin, Yves Alain et Favre-Bulle, Johanna
Julia. 23. Abuahour, Khader et Sabbar, Naïma. Treppiedi, Ludovico et Schär,
Sabrina.
Décès. – 08.08. Schmutz, Madeleine Eliane, 1922. Carissimi, Marie-Thérèse Alice
Emma, 1934. 09. Müller, Suzanne-Annette, 1922. 11. Stauffer, Francis Marcel, 1956,
époux de Stauffer, Josiane Nicole. 12. Debely, Marie Rose, 1930. 13. Hofner,
Jacqueline, 1949. Grigis, Huguette Adèle, 1932. 15. Delay, Arlette Hélène, 1939.
Favre-Bulle, Gabrielle Aurore, 1937, épouse de Favre-Bulle, Jean-Pierre. 17. Steiner,
Georges Henri, 1922. Godat, Sonia Silvana, 1933, épouse de Godat, Roger Henri
Joseph. Meyrat, Francis Roland, 1933. 18. Le Coultre, Fernande Madeleine Marie,
1933, épouse de Le Coultre, Louis Georges Emile. 20. Cuche, Claude Alexandre
Fernand, 1935, époux de Cuche, Eliane Emma. Monney, Ami Aloïs, 1922, époux de
Monney, Marcelle Andrée. 21. Löffel, Willi, 1932, époux de Löffel, Madeleine
Jeanne Yvonne. 22. Bonnet, Henri Georges, 1915, époux de Bonnet, Thérèse Alice.
Käser, Ernest Gérard, 1941, époux de Käser, Silvia Monique. 23. Vouga, Beatrice,
1926. Pellaton, Charles Henri, 1953, époux de Pellaton, Marthilde. Eicher,
Jacqueline Marguerite, 1940. Stammbach, Fritz, 1922, époux de Stammbach,
Noëlle-Gertrude. Charmillot, Daniel Roger, 1958. 24. Ketterer, Jean Pierre Paul, 1930,
époux de Ketterer, Nicole Inès. 25. Gnägi, Hansruedi, 1929, époux de Gnägi,
Suzanne Edmée. �

NEUCHÂTEL

Arrestation d’un détenu
hospitalisé qui s’était évadé

Hier, sur le coup de 12h37, un déte-
nu de la prison de Gorgier, hospitali-
sé pour une intervention chirurgicale
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
s’est évadé de sa chambre sécurisée.
Déjouant le système de sécurité, il a
pu s’extraire de sa chambre et pren-
dre la fuite, lit-on dans le communi-
qué de la Police neuchâteloise. Un
dispositif de recherche a immédiate-
ment été mis en place. Le détenu a
été arrêté peu après 14h à proximité
de l’hôpital.

Alertée par le personnel de sécurité
de l’hôpital, la police a mis en œuvre
un important dispositif de recherche
– une trentaine d’agents –, engageant
notamment un chien. Plusieurs té-
moignages ont permis de localiser le
fuyard et de procéder à son arresta-
tion. Il n’a pas opposé de résistance. A
la lumière des premiers éléments re-
cueillis, il apparaît que l’alarme et les
informations essentielles ont été ra-
pidement données, «ce qui a permis la
mise en œuvre d’un dispositif de recher-
che efficace».

Dans un hôpital, qu’est-ce qu’une
chambre sécurisée? «Elle est dotée de
divers systèmes d’alarme, ainsi que de
serrures spéciales. S’ajoute à cela une
présence policière», répond Pierre-

Louis Rochaix, porte-parole de la po-
lice. Le détenu n’est pas menotté.

Le Service cantonal pénitentiaire, la
police neuchâteloise et l’Hôpital neu-
châtelois vont procéder à une analyse
du déroulement des faits «de manière
à comprendre précisément comment
cette personne est parvenue à s’évader».
«Cette chambre sera encore plus sécuri-
sée», indique pour sa part Valérie
Gianoli, cheffe du Service péniten-
tiaire.

Elle précise que «nous amenons en
moyenne un détenu par semaine au ser-
vice des urgences, le plus souvent à l’hô-
pital Pourtalès, car celui de La Chaux-
de-Fonds ne dispose pas d’une chambre
carcérale». Ces urgences sont d’ordre
physique ou psychiatrique. «Les hos-
pitalisations avec séjour sur place sont
plus rares.»

Âgé de 32 ans et de nationalité
suisse, ce détenu avait été condamné
pour brigandage et vol par le canton
de Vaud. Il exécute actuellement sa
peine au sein de l’établissement de
Bellevue, à Gorgier. «C’est une per-
sonne qui a souvent été conduite aux ur-
gences pour des problèmes d’automutila-
tion. Elle avait été opérée dans la nuit
de lundi à mardi à la suite, justement,
d’une automutilation.»� PHO

Hôpital Pourtalès, entrée des urgences pour les véhicules. KEYSTONE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Une maman, c’est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu’avec le cœur;
c’est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

Thérèse et Aldo Da Rold-Schneeberger
Fritz et Liliane Schneeberger

Aurélie et son ami Fredo
Vérène Monnet-Schneeberger et son ami Denis Miserez
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose SCHNEEBERGER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée paisiblement à l’affection des
siens lundi.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 29 août à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Vérène Monnet-Schneeberger,

Case Postale 322, 1213 Petit-Lancy 1
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du Home Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

L’Amicale des anciens cadets de Travers
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre VEILLARD
membre dévoué de longue date, cuisinier émérite et ami

Notre profonde sympathie à sa famille.
028-733561

En souvenir de

Ernest GUDIT
2012 – août – 2013

Un an déjà que nous ressentons ton absence
tu nous manques

Tes enfants et famille
028-733549

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, Rose-Marie, épouse de

Monsieur

André GONTHIER-WERREN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence et vos messages.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, le 28 août 2013.

028-733202

BILLET RELIGIEUX

Questions sans réponses
En principe, lorsque nous posons une

question, nous attendons une réponse.
Mais force est de constater que bien
des fois, nos questions ne reçoivent
pas de réponses.

Le prophète Jérémie (vers l’an 626
avant J.-C.) s’est adressé à son Dieu en
ces termes: «Seigneur, tu es trop
juste pour que je m’en prenne à toi.
Pourtant j’aimerais discuter de jus-
tice avec toi: pourquoi le chemin
des méchants les mène-t-il au suc-
cès? Et pourquoi ceux qui te sont
infidèles, pourquoi vivent-ils tran-
quilles?» (Jérémie 12.1)

Quatre versets plus tard, nous li-
sons une réponse du Seigneur. Elle
me laisse perplexe. C’est par une
question que le prophète reçoit des
éléments de réponse: «Si tu ne peux
pas suivre ceux qui font la course à
pied, dit le Seigneur, comment ri-

valiseras-tu avec des chevaux?»
(Jérémie 12.5)

J’avoue que cette réponse m’a semblé
sans rapport avec la question de Jérémie.
C’est en poursuivant ma lecture qu’un
peu de clarté s’est faite. Le Seigneur lui
dit, (verset 6): «En effet, même les
gens de ta tribu, même ceux de ta fa-
mille te trahissent. Ils ameutent des
tas de gens à ton insu. Méfie-toi d’eux
quand ils te parlent gentiment.»

Quand ceux que nous considérons
amis jouent en secret contre nous, le
résultat ne peut pas être conforme à
nos attentes. Mais ne rendons pas le
Seigneur responsable de ce problème.
Il faut apprendre à vivre avec des ques-
tions sans réponses. Hélas.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux de Fonds

NEUCHÂTEL
Accrochage à l’Ecluse:
appel aux témoins
Hier vers 8h50, une voiture Mercedes noire,
conduite par une habitante de Neuchâtel
de 47 ans, circulait sur la rue de l’Ecluse à
Neuchâtel, en direction ouest. A un
moment donné, à la hauteur des No 12-14,
alors qu’un bus de livraison de couleur
blanche se trouvait stationné à moitié sur la
route, la conductrice entreprit de passer à
côté. A ce moment, le conducteur du
véhicule de livraison a reculé et heurté le
flanc droit de la Mercedes. Malgré un début
d’accord entre les deux conducteurs le
chauffeur du bus de livraison est remonté
dans son véhicule et a quitté les lieux. Le
conducteur du véhicule de livraison, ainsi
que les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 août

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 18.7 0.0
Littoral Est 18.3 0.0
Littoral Ouest 17.6 0.0
Val-de-Ruz 16.0 0.0
Val-de-Travers 14.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 14.3 9.2
Le Locle 13.9 9.0
La Brévine 11.9 28.9
Vallée de La Sagne 13.8 9.1

La bonne idée
Par rapport aux plaques en fonte, le

plan vitrocéramique économise 5 à 10%
d’énergie.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM
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AIR DU TEMPS
JULIEN GRAF

Notre tube de l’été
Le marché aux puces, quel

meilleur endroit pour exhumer
des trésors du passé et humer la
douce nostalgie d’autrefois.
Nous en avons encore une fois
fait l’expérience, c’était cet été à
Berlin, au «Trödelmarkt am
Mauerpark». Le plus grand, le
plus beau, le plus couru de la ca-
pitale.

Las pour nous, les parents
prêts à dépenser sans compter,
la petiote dans son pousse-
pousse a vite montré d’évidents
signes de lassitude. La vue à hau-
teur de mollet, c’est quand
même un peu barbant à la lon-
gue.

C’était sans compter sur ce
sympathique Berlinois qui ten-
tait, apparemment désespéré-

ment, de se débarrasser de ses
vieux 45 tours. D’hasardeuses
ringardises aux fortes influences
germaniques et schlager.

L’homme, en bon vendeur, a
flairé mon (relatif) désarroi face
à la pleurnicheuse. Il s’est em-
pressé de fouiller dans ses bacs
et en a extrait son trésor. Il l’a en-
suite négligemment glissé dans
un vieux mange-disque.

La magie a opéré. Le morceau
en question, obscure bande-son
seventies pour cartoons suran-
nés, a eu un effet inespéré au-
près de l’impatiente. Au final,
elle seule a trouvé son bonheur
au «Flohmarkt». Un bonheur
qu’elle a su partager... Plus que la
crème solaire, ce morceau est
devenu notre tube de l’été.�

LA PHOTO DU JOUR Une boutique fermée au centre d’Athènes. La reprise n’est pas encore au rendez-vous. KEYSTONE

SUDOKU N° 729

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 728LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
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des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral
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EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

750.24

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Meilleur
dès demain
Ce mercredi débutera sous un ciel à nouveau 
bien nuageux et quelques averses seront 
encore à prévoir, notamment sur le nord de la 
région. Les éclaircies se feront ensuite de plus 
en plus belles cet après-midi, notamment en 
plaine, mais un petit risque d'averses persis-
tera jusqu'en fin de journée. Les températures 
seront quant à elles à peine de saison. Retour 
du soleil et de la douceur dès demain.
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PUBLICITÉ

CONCOURS
60 abos

à gagner!
Pour participer, rendez-vous

sur le site www.arcinfo.ch
rubrique Concours
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