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SANTÉ Le «Managed Care» explose à Neuchâtel PAGE 3

JACKPOT Vainqueur 4-2 en Bulgarie, le club rhénan peut se préparer pour la Ligue des champions.
Les 20 millions de francs promis à chaque participant sont pratiquement dans les caisses
du FC Bâle après la remarquable prestation de Mohamed Salah et consorts à Sofia. PAGE 21
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Le FC Bâle peut se préparer
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UNION EUROPÉENNE
L’approche défendue
par Didier Burkhalter suivie
Le Conseil fédéral confirme l’approche de
Didier Burkhalter pour renouveler la voie
bilatérale avec l’Union européenne. Malgré
les critiques, il a adopté hier un projet de
mandat de négociations qui donne un rôle
accru à la Cour de justice de l’UE. PAGE 16
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Le prix du paquet de cigarettes
devrait continuer à grimper
TABAC Le Conseil fédéral va continuer la politique
des petits pas concernant la hausse du prix des
cigarettes. But affiché: se rapprocher de l’impo-
sition minimale dans l’Union européenne.

CONSULTATION Le gouvernement a mis
hier en consultation jusqu’au 21 novembre
une révision de loi lui permettant
de poursuivre les augmentations.

COUPE FINE Afin d’éviter que les consomma-
teurs ne passent au tabac à coupe fine,
le Conseil fédéral veut faire augmenter l’impôt
aussi dans ce domaine. PAGE 15
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Eclatante rétrospective
au Grand-Cachot-de-Vent
Pour marquer avec faste les dix ans de
reprise des activités à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, une exposition rétrospec-
tive regroupant 33 artistes est inaugurée
dimanche. Un voyage sur deux étages,
qui commence déjà à l’entrée... PAGE 7RI
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2.90
au lieu de 4.90

Demi-crème 

UHT Valfl ora 

en lot de 2

2 x 500 ml

40%

1.40
au lieu de 2.–

Escalopes de 
poulet M-Classic
Allemagne /
Hongrie / France,
les 100 g

30%

2.40
Pommes

de terre fermes

à la cuisson

Suisse,
le sac de 2,5 kg

2,5 kg
2.20
au lieu de 3.20
Kiwis

Nouvelle-Zélande,

la barquette 
de 6 pièces

30%

1.80
au lieu de 2.20
Carottes, 

«De la région.»

Seeland,
le sachet de 1 kg

3.20
au lieu de 4.–

Filet de saumon 
sans peau
frais, Norvège
20% de réduction
les 100 g

1.80
au lieu de 2.60

Côtelettes 

de porc
fraîches, Suisse, 
l’emballage 
de 8 pièces,
les 100 g
en libre-service

30% 3.30
au lieu de 4.20

Prunes 
Reine-Claude
de Moissac
France,
le panier de 750 g

OFFRES VALABLES DU 20.8 AU 26.8.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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SANTÉ Le «Managed Care» cantonal a triplé son effectif d’assurés en 2013.

Le réseau neuchâtelois décolle
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le 17 juin 2012, le peuple refu-
sait à 70% le projet fédéral de
promotion des réseaux de soins
(Managed Care). Si on attendait
de ce résultat un coup de frein,
c’est raté. Le Réseau de soins
neuchâtelois (RSN), par exem-
ple, a presque triplé son effectif
entre 2012 et 2013, passant de
6680 à 16 700 assurés.

Plusieurs explications à cela.
D’abord, l’attrait du réseau pro-
vient encore largement des ré-
ductions de primes (entre 15 et
20%) qu’offre ce modèle d’assu-
rance. Le projet refusé l’an der-
nier n’a rien changé à cela.

Arrivée de la CSS
En revanche, note Jean-Frédé-

ric de Montmollin, président du
RSN, il augmentait la quote-part
des frais médicaux à la charge
des assurés hors réseau, «ce qui
aurait probablement incité davan-
tage de gens à faire le pas».

Autre raison de cette envolée:
l’arrivée en 2013 d’un nouvel as-
sureur maladie, la Chrétienne so-
ciale suisse (CSS). Elle rejoignait,

avec ses milliers d’adhérents au
modèle«médecindefamille», les
trois autres contractants, Groupe
Mutuel, Helsana et Visana.

S’atteler à la prévention
En dehors de ces gros assu-

reurs, y a-t-il encore un potentiel
d’extension pour le RSN? Des
négociations sont en cours avec
deux autres caisses, plus petites.
Mais tant Jean-Frédéric de
Montmollin que Didier Boillat,
patron de la société Ctésias (qui
gère toute la logistique informa-
tique du réseau) estiment que, si
un nouveau grand pas devait

être franchi, ce serait avec Assu-
ra, le plus important assureur du
canton (lire l’encadré).

Pour l’heure, une autre priorité
s’impose au RSN et à ses 110 mé-
decins (environ 80% des méde-
cins de famille, généralistes et
pédiatres du canton). «Ayant at-
teint la masse critique nécessaire
et une vitesse de croisière, le réseau
doit offrir à ses assurés des presta-
tions qui n’existent pas dans l’assu-
rance de base, dans le domaine de
la prévention», explique le prési-
dent du RSN.

Certains réseaux américains
offrent par exemple une préven-

tion (non directement médi-
cale) de l’obésité enfantine, sous
forme de stages alimentaires ou
de cours de tennis. Avant d’en
arriver là, le RSN s’est attelé au
recensement de toutes les possi-
bilités existantes dans le canton
dans le domaine de la préven-
tion. L’idée est de pouvoir pré-
senter rapidement des offres
concrètes, en matière d’alimen-
tation et d’exercices physiques
notamment.

«Si nous offrons des cours de
gymnastique pour personnes
âgées en montrant qu’ils réduisent
clairement le nombre de fractures

du col du fémur, les assurés verront
que les avantages du réseau ne se
résument pas à des réductions de
primes», remarque Jean-Frédé-
ric de Montmollin. Qui rappelle
aussi que la première raison
d’être du réseau, c’est le suivi sys-
tématique et cohérent du dos-
sier thérapeutique des patients.

Apprendre à motiver
C’est là, assure Didier Boillat,

une grosse plus-value, qui tient
en particulier à la formation
continue des médecins du RSN
(réunions thématiques réguliè-
res sous la houlette de forma-

teurs spécialisés). Le «plus»
qualitatif vient de ces échanges.

Autre piste à suivre: améliorer
les entretiens destinés à motiver
les patients. Beaucoup de traite-
ments échouent, totalement ou
partiellement, parce que les mé-
dicaments ne sont pas pris ou
qu’on recule devant une opéra-
tion qui fait peur. Dès lors, pres-
crire un traitement ne suffit pas:
il faut s’assurer qu’il est suivi,
non par une surveillance «poli-
cière», mais par une manière
convaincante de parler au pa-
tient ou de calmer ses craintes.
Et cela s’apprend.�

Le suivi thérapeutique des patients est au cœur du système d’un réseau travaillant sur le modèle du Managed Care. Mais son attrait vient aussi
des baisses de primes qu’il permet et des prestations supplémentaires – notamment dans la prévention – que l’assurance de base n’offre pas. KEYSTONE

Pro Infirmis a mis sur pied
une nouvelle prestation pour
les personnes en situation de
handicap: l’accompagnement à
domicile. Elle concerne les per-
sonnes souffrant d’un handicap
mental, psychique ou de lé-
sions cérébrales, et qui ont de la
peine à effectuer les gestes de la
vie quotidienne. Ces personnes
sont souvent contraintes de
quitter leur domicile, car elles
ne peuvent ni prendre soin d’el-
les-mêmes, ni de leur loge-
ment.

L’accompagnement à domi-
cile s’adresse à des personnes
bénéficiaires des prestations de
l’Assurance invalidité (AI). Elle
a pour but de favoriser l’autono-
mie, de stimuler les compéten-
ces et de mettre l’accent sur les
acquis et non sur les manques
de la personne, pour qu’elle re-
prenne confiance en elle.

La fréquence d’intervention
des accompagnateurs, qui ont
tous achevé la formation à l’ac-
compagnement, est générale-
ment de deux heures par se-
maine. Une heure
d’accompagnement coûte en

principe 75 francs, montant qui
peut être plus ou moins pris en
charge par le biais de diverses
subventions.

Pour mettre la prestation en
place, les intéressés doivent
contacter la coordinatrice, qui
va évaluer la situation dans le
but de savoir si elle correspond
bien aux besoins de la personne
en situation de handicap. Par la
suite, l’accompagnateur sera
choisi en fonction de ses expé-
riences, de ses compétences et

des besoins de la personne.
Les avantages de l’accompa-
gnement à domicile sont fi-
nanciers, mais surtout hu-
mains. Cette prestation
permet en effet aux personnes
souffrant d’un handicap de
trouver de la compagnie, de
s’entourer d’un réseau et de
créer des liens sociaux et rela-
tionnels.� COMM-SJA

Pro Infirmis Neuchâtel, tél. 032 722 59 60,
neuchatel@proinfirmis.ch

HANDICAP Pro Infirmis propose une nouvelle prestation.

Accompagnement à domicile

Une personne accompagnée et son accompagnatrice. SP

EN «ATTENDANT» ASSURA
C’est le vœu de Jean-Frédéric de
Montmollin et de Didier Boillat: que
le Réseau de soins neuchâtelois
puisse accueillir les assurés de la
caisse Assura. Dont l’effectif dé-
passe le tiers des 173 220 assurés
des cantons (une situation unique
en Suisse).
C’est impossible actuellement. Car,
si Assura peut proposer des primes
très basses, c’est notamment parce
qu’elle n’enregistre les factures de
ses assurés que lorsque celles-ci
dépassent la franchise choisie. Elle
ne peut donc fournir au réseau les
données systématiques dont il a
besoin pour garantir le suivi théra-
peutique des patients (ce qui cons-
titue la raison d’être d’un réseau).
Assura est aussi une caisse qui
mise beaucoup sur les bons ris-
ques. Or, rappelle-t-on à Berne, le
système de compensation des ris-
ques entre assureurs est en train de
s’étoffer, ce qui pourrait amener As-
sura à modifier sa stratégie.
Si un jour l’opération a lieu, le RSN
couvrirait alors un tiers des assurés
du canton.

FRONTALIERS
Imposés
à la source?

Quelles seraient les consé-
quences d’une imposition à la
source des travailleurs fronta-
liers? Le Conseil d’Etat neuchâ-
telois et le Gouvernement ju-
rassien ont mandaté
l’Université de Genève pour ré-
pondre à cette question. Les
conclusions de cette étude sont
attendues pour la fin de cette
année.

En l’état actuel, les adminis-
trations cantonales des deux
cantons ne disposent pas des
données permettant de déter-
miner les avantages et les in-
convénients d’une modifica-
tion du statut fiscal des
travailleurs frontaliers.

L’accord actuellement en vi-
gueur prévoit une imposition
du travailleur frontalier à son
lieu de résidence, en l’occur-
rence la France, avec une rétro-
cession de 4,5% du salaire brut
au lieu de travail, respective-
ment les cantons du Jura et de
Neuchâtel. Une dénonciation
de cet accord impliquerait une
imposition à la source du tra-
vailleur frontalier dans le can-
ton du lieu de travail.� RÉD

DÉBAT
L’armée de milice. Le comité
neuchâtelois contre l’initiative du
GSSA visant l’abrogation de
l’obligation de servir propose un
débat intitulé «La Suisse et ses
milices, conséquences d’une
abolition de l’obligation de servir»,
ce soir à 19h au Swiss creative
center, place de la Gare 4 (4e
étage), à Neuchâtel. Avec: Nicole
Baur, cheffe de l’Office cantonal
de la politique familiale et de
l’égalité; Jacques de Chambrier,
président de la Société
neuchâteloise des officiers;
François Hainard, professeur à
l’Université de Neuchâtel; Elmar
Mock, entrepreneur; enfin Tobia
Schnebli, membre de la
commission du GSSA.�RÉD

MÉMENTOHÔPITAL
Trois nouvelles
salles d’opérations

Trois salles d’opérations neuves
seront disponibles dans le pre-
mier trimestre de 2014 sur le site
de La Chaux-de-Fonds: les tra-
vaux de fondation et la réalisa-
tion des piliers viennent de dé-
buter, fait savoir l’Hôpital
neuchâtelois (HNE) dans un
communiqué.

Il s’agira ensuite d’installer les
salles modulaires, construites en
Allemagne,sur lespiliers,puisde
raccorder le tout aux bâtiments
existants. Ilresteraenfinàréaliser
les finitions intérieures et à ins-
taller les équipements médico-
techniques. Les nouvelles salles
permettront d’absorber la totali-
té de l’activité opératoire actuelle
du site.

Enaoût2010, leconseild’admi-
nistration de l’HNE avait la pris
la décision de construire trois
salles d’opérations. Après une
mise en soumission répondant à
la loi sur les marchés publics,
mise en suspens dans l’attente de
la position des autorités politi-
ques sur le plan stratégique, les
travaux ont été adjugés en 2012.
Le permis de construire a été ac-
cordé en mai dernier.� RÉD

CIRCULATION
Près de 300 retraits
de permis
Au mois de juillet, 272 permis
de conduire ont été retirés dans
le canton de Neuchâtel, fait savoir
le Service des automobiles,
dont 85 pour excès de vitesse,
52 pour ivresse et 101
pour d’autres infractions.� RÉD

�«Maintenant
le réseau
doit offrir
à ses assurés
des prestations
de prévention,
hors Lamal.»
JEAN-FRÉDÉRIC DE MONTMOLLIN
PRÉSIDENT DU RSN
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SERVICE
DE LOCATION

«LOUE-MOI»
Véhicules toutes catégories

Charles-Naine 33
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Arrivages prix cassés !

LAVE-
FRIGOS

VAISSELLE

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30 - www.ocash.ch
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Suite des annonces
“Minies”
en page 6

AVENCHES, VENTE OU LOCATION DE BOX modu-
lables de 60 m2 (env), location dès Fr. 1100.-,
vente dès Fr. 199 000.- Tél. 0800 222 422 ou
Tél. 079 237 23 23, Streetbox.com

CERNIER, ensemble résidentiel "Les Alisiers"
plus que 5 appartements de 4½ pièces dont 1
avec vue panoramique sur le Val-de-Ruz, 109
m2 habitables, balcon ou terrasse, ascenseur et
garage individuel. Finitions au gré du preneur.
Disponible automne 2014. Prix dès Fr.
485000.-. En collaboration avec IMMOBEG.
www.martal.ch Alain Buchwalder Tél. 079 405
11 75.

BOUDRY, résidence la Baconnière (plateau de la
gare) appartements en construction tout con-
fort de 2½ pièces à 5½ pièces, ascenseur, place
de parc dans parking souterrain, finition au gré
du preneur. Prix dès Fr. 312 000.- En collabora-
tion avec IMMOBEG www.martal.ch Alain
Buchwalder Tél. 079 405 11 75.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 635 000.-. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.00.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, par-
celle de 545 m2, belle situation, calme et ensoleillé.
Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240 33 89.

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

A PROXIMITÉ DU LOCLE ET DES BRENETS.
Chalet très bien entretenu, situé en pleine
nature, 3½ pièces, carnotzet, terrasse et jardin.
Prix Fr. 315 000.-. Contact: Tél. 076 417 52 96.

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

BOUDRY, DANS LE VIEUX VILLAGE. Magnifique
appartement de 4½ pièces totalement rénové
en 2008. Prix de vente: Fr. 565 000.-. Tél. 032
727 75 13.

BUVETTE JURA/BE sur les pistes de ski, chalet
de 3 chambres à coucher, séjour poêle suédois,
cuisine, WC. Agrandissement possible, joli ter-
rain, libre de suite. Tél. 079 447 46 45.

LA NEUVEVILLE. Maison villageoise de 3½ piè-
ces rénovée en 2006. Proche de toutes les com-
modités. Prix de vente: Fr. 680 000.-. Tél. 032
727 75 13.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT sur littoral
avec vue. Décision rapide. Tél. 079 449 44 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 208.
Appartement de 3 pièces lumineux, grande cui-
sine semi-agencée, bains-WC, balcon, cave,
galetas. Arrêt transports publics devant
l'immeuble. Libre dès le 1er janvier 2014. Loyer
Fr. 865.- charges comprises Tél. 032 914 26 69.

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.

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

VAL-DE-RUZ, VALLÉE DU COTY (NE), attique 3½
pièces (100 m2) + mezzanine (20 m2), 2 salles
de bains. Loyer Fr. 1280.- place de parc com-
prise + Fr. 180.- de charges. Tél. 079 652 22 49.

BOUDRY, Rue des Buchilles, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, tout confort, pour mi-octobre,
Tél. 077 468 50 24 (le soir).

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

PESEUX, Grand-Rue, appartement de 2 pièces
au 3e étage, balcon, cuisine, salle de bains/WC,
ascenseur. A proximité des transports publics
et des commerces. Loyer: Fr. 850.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
ascenseur et cave. Quartier tranquille, proche du
centre du village. Loyer Fr. 1880.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignement:
AZIMUT SA Tél. 032 731 51 09.

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, à proximité de la place du
marché, libre de suite, appartement de 2 pièces
au 2e étage, label minergie, cuisine entièrement
équipée, salle de bains/WC avec machine à laver
et sèche-linge. Loyer: Fr. 850.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soins, balcons, cuisine équipée, salle de
bains/WC, ascenseur et cave. Quartier tran-
quille, proche du centre du village. Loyer: Fr.
1550.– + charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BOUDRY, Buchilles, appartement de 2½ pièces
au 1er étage, balcon, cuisine, salle de bains/WC.
Loyer Fr. 850.- + charges. Possibilité de louer
un garage à Fr. 120.-/mois. Libre dès le 1er octo-
bre 2013. Renseignements: Azimut SA Tél. 032
731 51 09.

NEUCHÂTEL, bel appartement de 4½ pièces, 3
chambres, séjour avec cheminée décorative,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé, 2
grands balcons. Loyer Fr. 2340.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 708 44 29.

LE LANDERON, appartement 3½ pièces, situé au
rez-de-chaussée. Cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire et petit jardin. Peinture
neuve. Fr. 1205.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 249 22 88.

LES VERRIÈRES, appartement 2 chambres, cui-
sine agencée, douche, galetas. Fr. 500.– char-
ges comprises, de suite. Appartement 3 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains, galetas.
Fr. 860.– charges comprises, dès octobre. Tél.
032 725 73 63 ou tél. 079 204 86 19.

PESEUX, Rue du Clos 1-3-5, grand 4½ pièces à
proximité des commerces et transports publics,
cuisine agencée, 3 chambres, séjour, 2 salles-
d'eau, terrasse, libre de suite, loyer Fr. 1900.– +
charges Fr. 300.–. Tél. 079 708 44 29.

CHAUMONT, appartement duplex, 4½ pièces
dans ancienne ferme de caractère en pierres de
taille, quartier Grand Hôtel/Funi, calme + enso-
leillement maximum. École primaire. Grand jar-
din, garage double privatif compris. Cuisine
équipée. Grande salle de bains avec lave-linge,
cave + galetas. Loyer: Fr. 1870.– charges com-
prises. Tél. 032 753 85 87 (soir et repas).

SAINT-BLAISE, Ruelle du Lac 4, 3e étage, char-
mant 3½ pièces, cuisine agencée, bains/WC,
WC séparés, mezzanine, cave. Fr. 1500.– +
charges Fr. 250.–. Libre dès le 1er octobre 2013.
Tél. 032 722 33 63.

CORCELLES à louer 1er octobre grand 2½ pièces
(98 m2) lumineux, terrasse, cuisine agencée,
deux salles d'eau, vue lac et Alpes, cheminée de
salon. Proche des transports publics. Tél. 079
463 96 43.

NEUCHÂTEL, Evole 27, local commercial 150
m2, 4 pièces, petite cuisine, WC, rez, libre, Fr.
1660.– + Fr. 260.– charges. Tél. 032 724 14 55.

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, appartement de 5 piè-
ces en duplex, environ 85 m2, cuisine agencée,
bains-WC, pièces en enfilade (pas de corridor),
cave, galetas, magnifique vue, pas de balcon, près
de la gare et de la forêt Fr. 1260.– + Fr. 310.–, libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 724 53 27 le matin.

SAINT-AUBIN, rue de la Poste 6, appartement de
4½ pièces entièrement rénové, cuisine agencée
habitable, ouverte sur le séjour, armoires mura-
les, salle-de-bains avec baignoire. Libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1250.– + Fr. 250.– de
charges. Possibilité service de conciergerie. Tél.
032 722 70 80 - www.athemis.ch

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

MARIN, rue de la Gare, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cave, ascenseur,
proche transports publics et centre commercial,
loyer Fr. 1260.– + charges Fr. 200.– + place de
parc Fr. 50.–, libre le 01.10.2013, visite et ren-
seignements: Tél. 032 753 92 72.

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

GARAGE, Neuchâtel, Fontaine-André 7-9, 1
place dans garage double pour petite voiture. A
disposition 2m x 6m. Fr. 110.–/mois. Tél. 079
705 79 41.

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.

NEUCHÂTEL, rue des Saars. Places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

LE LOCLE, appartement de 5 pièces, 118 m2,
cuisine agencée et ouverte sur salon-salle à
manger, 4 chambres à coucher, salle de bain,
wc séparé, cave, transport public à proximité,
près du centre sportif et des écoles. Fr. 1300.–
charges comprises, double garage à disposition
si souhaiter en plus. Tél. au Tél. 079 544 54 32
ou tél. 032 535 72 11.

AU LANDERON, Citadelle, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, douche/WC, terrasse,
cave. Loyer Fr. 820.- + charges. Tél. 032 727 71
03. Libre pour le 1er octobre 2013.

NEUCHÂTEL, Troncs 14, dès le 1er octobre.
grand 3½ pièces au 7e étage, balcon, vue lac et
Alpes, cuisine agencée habitable, salle de bains,
WC séparés, buanderie, cave, Fr. 1480.- char-
ges comprises. Place de parc garage collectif Fr.
90.- Tél. 032 737 10 27 fin de journée.

COLOMBIER, rue des Sources, 2½ pièces, cui-
sine agencée, bains/wc. Fr. 800.– + charges.
Place de parc Fr. 40.–. Libre pour le 1er octobre
2013. Tél. 032 727 71 03.

COLOMBIER, Sombacour, bel appartement de
1½ pièce, entrée indépendante, cuisine agen-
cée, douche/WC, lave-linge, cave. Fr. 750.- +
charges. Place de parc Fr. 50.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 400.- + charges. Libre de
suite ou à convenir.Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme, bel appartement
entièrement rénové, composé de 4 pièces, cuisine
agencée ouverte, hall avec armoires encastrées,
salle-de-bains, WC séparés, balcon avec magnifi-
que vue, cave. Loyer mensuel Fr. 1700.- + charges,
possibilité de louer une place de parc à Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir.Tél. 032 727 71 03.

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 4 pièces,
entièrement rénové. 1er étage, vue sur le lac,
verdure, tranquillité, ascenseur. Cuisine agen-
cée, cheminée de salon, balcon, salle de bains,
WC séparés. Loyer mensuel Fr. 1480.– + char-
ges. Libre dès le 1er septembre 2013 ou à con-
venir. Tél. 032 729 09 09.

NEUCHÂTEL, bel appartement en terrasse de
132 m2 composé d'une cuisine agencée, salon,
salle à manger, 3 chambres, hall, 1 salle de
bains-WC, 1 salle de douche-WC. Libre de
suite. Possibilité de louer un garage. Loyer de
Fr. 1866.- + Fr. 390.- de charges. Pour tout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Arêtes, bel
appartement entièrement rénové, composé
d'une cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, salon, 3 chambres, hall, salle de bains, WC
séparé, balcon. Ascenseur et buanderie. Libre de
suite. Loyer de Fr. 1365.- + Fr. 335.- de charges.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, confortable 5 pièces
dans villa de 3 appartements. Équipement de
qualité. Cuisine moderne, balcon-terrasse, che-
minée, bains, douche, buanderie, cave. Cadre
de vie calme avec jardin arboré. Fr. 1790.– char-
ges comprises. Garage éventuel. Ecrire sous
chiffres: G 132-262126, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

POUR NOVEMBRE 2013 OU PRINTEMPS 2014,
dame, un chat, cherche région St-Blaise à
Colombier appartement 3 pièces, balcon vue lac,
dans quartier calme, place de parc ou garage.
Loyer max. Fr. 1250.-.Tél. 079 391 61 19.

DAME DE 50 ANS sans enfants et sans animaux,
cherche un appartement de 2-3 pièces, environ
Fr. 800.–/Fr. 900.– dans endroit calme entre
Auvernier et St Aubin. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 290 27 21.

BOUDRY, TRÈS BEAU 5½ PIÉCES, très grand
salon - salle à manger et cuisine ouverte, 4
chambres, 2 pièces d'eau, cheminée, 170 m2,
place de parc, Fr. 2000.– + charges, à convenir.
Tél. 079 634 05 11.

JEUNE FEMME CHERCHE À FAIRE du ménage ou
repassage, déclarée. Dans le canton de
Neuchâtel + fait des tresses, tissages avec des
prix intéressants. Tél. 078 881 66 45.

EMPLOYÉE DE COMMERCE AVEC PATENTE,
recherche emploi dans le commerce ou dans la
restauration. Libre de suite. Tél. 079 308 00 25.

DAME SERIEUSE, avec voiture, cherche heures
de ménage, repassage, s'occuper de personnes
âgées. Tél. 079 725 12 25.

ASSISTANTE EN PHARMACIE AVEC CFC pour
livraisons à domicile. Environ 10% de poste (2
à 3 soirs par semaine et 1 samedi sur 2).
Permis de conduire nécessaire, voiture (smart)
à disposition. Entrée en fonction: 1.11.13.
Emploi stable. info@dherborence.ch.
Pharmacie Amavita D'Herborence Boudry (M.
Boucly).

CAFE AU LOCLE, cherche une nettoyeuse à
temps partiel, 1 heure par jour, tôt le matin.
Veuillez téléphoner au 076 292 19 84.

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

URGENT, cherche dame pour s'occuper d'une
personne âgée à domicile durant deux mois.
Logée, nourrie à Neuchâtel et bon salaire. Tél.
032 964 19 06.

ENTREPRISE CHERCHE représentant indépen-
dant dans le domaine des fenêtres "A la com-
mission". Tél. 078 619 71 78 (entre 8h et 12h).
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AFFAIRE LEGRIX Selon la conseillère juridique indépendante Cécile Pache,
l’anonymat était une particularité de l’audit effectué à La Chaux-de-Fonds.

L’experte explique sa méthode
DANIEL DROZ

Depuis vendredi dernier, jour
de l’annonce de la mise sur la
touche du conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Charles
Legrix, il a beaucoup été ques-
tion de l’audit effectué au dicas-
tère Infrastructures et Energies.
Celui-ci a été mené par Cécile
Pache, conseillère juridique in-
dépendante et spécialiste de ce
type d’enquête.

Cécile Pache a relevé 11 dys-
fonctionnements. Tous ne con-
cernent pas Jean-Charles Legrix.
Elle a livré son analyse, «mais
pas d’instruction quant aux mesu-
res. Cette décision appartient à
l’employeur.»

La méthode de travail? «L’ob-
jectif d’un tel audit est de permettre
à l’employeur de prendre des me-
sures propres à protéger l’intégrité
personnelle de ses collaborateurs
en connaissance de cause. La mé-
thodologie est toujours la même: il
s’agit globalement d’identifier les
dysfonctionnements d’une unité
de travail qui impactent sur le cli-
mat de travail et la personnalité
des collaborateurs, et de dégager
les éventuelles responsabilités juri-
diques.»

Cécile Pache a passé trois se-
maines à La Chaux-de-Fonds
pour entendre diverses person-
nes. Elle a auditionné des té-
moins dans trois cercles déter-
minés à l’avance par le Conseil
communal. Le premier était
constitué des cadres convoqués
d’office. Le deuxième «des gens
dont le témoignage me paraissait

utile pour éclaircir les faits». Le
troisième cercle était constitué
des témoins spontanés. Et, d’en-
tente avec le Conseil communal,
l’anonymat leur a été garanti. Un
travail difficile. «Une caractéristi-
que de cet audit», souligne la ju-
riste. «La demande d’anonymat
traduit un climat de peur.» Elle a
ainsi dû rassurer certaines per-
sonnes sur le fait que les audi-
tions n’étaient ni filmées ni enre-
gistrées.

Précision: Cécile Pache était
accompagnée d’une greffière
pour verbaliser les témoignages.
La juriste est la seule à détenir
les procès-verbaux de ces audi-
tions.

Des risques de manipulation?
«Même si on ne peut jamais l’ex-
clure totalement, dans cette en-
quête, j’ai toutefois la conviction de
ne pas avoir été manipulée: cha-
que témoin invoquait ses griefs, ses
situations, son ressenti. La souf-
france était souvent palpable.»

Jean-Charles Legrix a été en-
tendu pendant cinq heures du-
rant lesquelles il a pu se détermi-
ner alors que la moyenne est
d’environ une heure pour les au-
tres personnes. «Un excellent
échange.» Il a par ailleurs été en-
tendu durant trois heures par le
Conseil communal, en présence
de l’auditrice, pour exprimer sa
prise de position face aux con-
clusions de l’audit.

En conclusion, Cécile Pache
ne porte aucun jugement per-
sonnel sur le conseiller commu-
nal mis sur la touche. «J’ai fait
mon travail.»�

La conseillère juridique indépendante Cécile Pasche a entendu 47 personnes dans le cadre de l’audit du dicastère Infrastructures et Energies
de la Ville de La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�«Même si on ne peut jamais
l’exclure totalement, dans
cette enquête, j’ai la conviction
de ne pas avoir été manipulée.»
CÉCILE PASCHE CONSEILLÈRE JURIDIQUE INDÉPENDANTE

LA CHAUX-DE-FONDS Le skatepark des abattoirs fête ses dix ans.

Week-end rock et vidéo sur des roulettes
Après l’inauguration de son

bowl en mai, l’association
Park’N’Sun fête ce week-end les
dix ans de son skatepark logé
dans les anciens abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. Une fiesta non
polluante sur roues, avec grou-
pes de rock et projections vidéo.

«Nous avons deux locaux aux
abattoirs, le bowl étant le plus ré-
cent. Nous terminons la première
étape de transformation de l’autre
halle qui fête ses dix ans», résume
Jérôme Heim, le président de
Park’N’Sun. Ces derniers tra-
vaux, qui doivent encore être
complétés par des gradins pour
les spectateurs, ont été bien sou-
tenus par la Loterie romande
(20 000 fr.) le Service des sports
de la Ville (10 000), la Fonda-
tion Helvetia pour la jeunesse

(5000) et le Parlement des jeu-
nes (2500).

Trois groupes de rock sont à
l’affiche le samedi soir dès 18h:
les régionaux de The Sprown,
Shady and the Vamp de Lucerne
et les Anglais d’Oscar Suave (ces
deux derniers groupes ont été

amenés par un membre de l’as-
sociation qui étudie à Lucerne).

Jérôme Heim a pour sa part in-
vité l’ami Imérien et professeur
aux Beaux-arts de Genève
Swann Thommen qui présente-
ra un travail vidéo sur le skate,
notamment tourné caméra vis-

sée au casque au skatepark de La
Chaux-de-Fonds. Il sera accom-
pagné par Sophie le Meillour et
Vincent Miquel qui présente-
ront eux-aussi des installations
inspirées du skatepark.

En guise d’inauguration de la
première étape des dernières
transformations, il y aura un
«best tricks contest», un con-
cours des meilleures figures qui
sera jugé de manière très infor-
melle, avec de beaux prix à la clé
(skate, vêtements) offerts par
des sponsors. Rendez-vous sa-
medi à 16 heures.� RON

Le skatepark en transformation aux abattoirs. SP

Les dix ans du skatepark
Anciens abattoirs (entrée côté Musée
paysan); samedi dès 12h; dimanche
de 14h à 18 heures. Entrée libre.
Bar et grillades.

LA CHAUX-DE-FONDS
Kermesse catholique-chrétienne. Ce samedi de 10h à 18
heures se tient la traditionnelle kermesse de la paroisse catholique
chrétienne dans le préau de la cure de La Chaux-de-Fonds, rue de la
Chapelle 5. Apéro au son du cor des Alpes, Tir fédéral au jambon,
stands divers de livres troc d’habits et puces sont notamment prévus.
Boissons et restauration sur place. «Ce n’est pas seulement l’occasion
d’une rencontre conviviale d’une communauté ouverte au monde,
mais aussi une fête de quartier», précisent les organisateurs.

LES PLANCHETTES
Fête villageoise. La grande fête du village des Planchettes débute
demain à 21h avec le concert du groupe de rock celtique Stout. Elle se
poursuit samedi des 10h avec le marché artisanal, la brocante et le
vide-grenier. Des animations pour enfant sont prévues dès 14h. Grande
soirée dansante dès 20h30 avec les Mark Leaders. Dimanche à 11h30,
concert-apéritif avec la fanfare L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin et
animation du clown acrobate Chichili. Des jeux auront lieu tout l’après-
midi.

DÉDICACE
Oscar Blouf chez Payot. Samedi de 10h30 à midi, Oscar Blouf
dédicacera son dernier ouvrage «Miss Terre et les six doigts de la
main» à la librairie Payot, Léopold-Robert 25 à La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

Si les stores ont été baissés au 13e étage
de la tour Espacité, la séance du Conseil
communal a bien eu lieu hier en présence
de Jean-Charles Legrix. Le tout s’est dé-
roulé sans remous. L’UDC a réaffirmé sa
volonté de ne pas démissionner. «La jour-
néen’auraitpaspumieuxsepasser», adécla-
ré à l’ATS, l’Agence télégraphique suisse,
Jean-Charles Legrix à l’issue de la séance.
L’ambiance était «cordiale, respectueuse et
chacun a pu s’exprimer sans aucune tension,
comme si rien n’était arrivé». Des propos
corroborés par Pierre-André Monnard.

Officiellement, ce dernier a repris la pré-
sidence de la Ville. Cette séance a été l’oc-
casion de répartir les services du dicastère
du conseiller communal mis sur la tou-
che. Avant d’en faire part à la presse au-
jourd’hui, le Conseil communal informe-
ra les employés des services concernés sur

les changements qui interviendront. Il
semblerait que la voirie passe sous la res-
ponsabilité de Pierre-André Monnard et
le reste sous celle de Théo Huguenin-Elie.

Par ailleurs, toujours selon l’ATS, qui re-
laye le quotidien zurichois «NZZ», la sec-
tion locale de l’UDC de La Chaux-de-

Fonds se réunissait hier soir en séance
ordinaire, également en présence de Jean-
Charles Legrix. Elle devait discutera avec
lui des «nouveaux éléments».

Si les faits qui lui sont reprochés dans
l’audit s’avèrent véridiques, la section
«prendra toutes les mesures nécessaires» en
vue de l’exclure de la section. «Politique-
ment, nous ne pouvons pas tolérer», a dit le
président de la section Florian Robert-Ni-
coud, «qu’un conseiller communal soit payé
pour participer aux séances alors qu’il a été
destitué de ses fonctions». Mais il est trop
tôt pour prendre une décision. «Nous at-
tendons que toute la lumière soit faite» sur
cette affaire, affirme Florian Robert-Ni-
coud, renvoyant à la procédure pénale en
cours à la suite de la plainte pour diffama-
tion et calomnie annoncée par Jean-Char-
les Legrix.�

Stores baissés dans la salle du Conseil
communal hier après-midi au 13e étage
de la tour Espacité. RICHARD LEUENBERGER

Séance du Conseil communal sans remous

INFO+
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Genève
Lausanne
Neuchâtel
Sion

CERTIFICATS
& DIPLÔMES
Achat - Comptabilité

Leadership - Management

Marketing - Projet

Ressources Humaines - Vente

0848 413 413
www.cefco.ch

A votre service depuis 1993
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FONDATION gad STIFTUNG 
On cherche à partir de septem-
bre 2013 ou selon entente, 
 
 

un/une enseignant (-e) 
pour 58 % (14 leçons)  
 
 

Pour de plus amples informa-
tions au sujet consultez notre site 
www.gad.ch 
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CONCOURS

50
billets

à gagner!

Spécial 3 courses

adulte

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 

liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les 
gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Tapez le SMS DUO TOB
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 29 AOÛT À MINUIT

Toboggan de la Vue-des-Alpes
Apprécié de tous, le toboggan est un amusement
à découvrir et à essayer absolument!
www.toboggans.ch - 079 349 51 78

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI DIVERS

DIVERS

www.mediassuisses.ch

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00.

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

Rabais et choix énormes vélos toutes catégo-
ries, cycles-behar.ch. Tél. 079 545 11 11.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et ser-
vice soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53.

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.

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. Belle femme basanée, coquine,
sensuelle, douce, formes rondes, lingerie fine,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Pas pressée et sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70.

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.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

NEW1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Erica-coquine,
sublime, brésilienne, toute mignonne, beau
corps belles courbes, pulpeuse, bien chaude,
jolie poitrine naturelle, très sympa! Je reçois les
hommes, les femmes, les couples!! Tous les
massages, le sexe dans toutes les positions,
dominatrice soft, embrasse et tout ce que vous
voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 731 80 33.

NEW1RE FOIS À NEUCHÂTEL, de passage pour
quelques jours. Travesti gentil, XXXXL, beau
corps, bien membré, actif-passif, tranquille, pas
pressé. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 467 19 25.

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

LE LOCLE, Claudia, belle black, 30 ans, corps
parfait, belle poitrine, fesses cambrées, très
câline, douce et gentille, réalise tous vos fantas-
mes, massage prostate, anal aux huiles chau-
des, vous envoie au 7e ciel, se déplace, nuit pos-
sible. Tél. 079 874 85 98.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1er fois, câline,
sympa, sexy, très grosse poitrine naturelle,
douce, sensuelle et coquine. Massage érotique,
fellation, l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rap-
port complet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL. Salut, je m'appelle Sami, je suis
une jeune fille de 20 ans, qui aime vous sentir
couler vers le bas de mon corps sexy. Je suis
humide et chaude à la recherche de votre dur
pénis. Chaud moment sans tabou. N'hésitez
pas. Rue de l'Ecluse 42b, Tél. 076 423 54 45.

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

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

Vélos électriques neufs, 36 volts, couleurs uni-
ques, valeur Fr. 2650.- , vendus Fr. 1580-.
Garantie. Tél. 079 545 11 11.

BATTERIE PEARL AVEC CYMBALES, location-
vente Fr 40.-/mois. Batteries électroniques
silencieuses, Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous prix,
accordage gratuit Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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.

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

ACHÈTE ANCIENS TRAINS électriques, écarte-
ment 0, tél. 079 418 06 60.

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

Superbe caravane KNAUS EIFELAND 395 T. 2
places de 2008 expertisée et garantie avec
store y compris 2 côtés. Fr. 9850.- idéal pour 1
couple, voir www.kayaks.ch ou tel. tél. 079 357
17 18.

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

MERCEDES B 200 CDI TURBO 2005 grise métal-
lisée, automatique, toit panoramique coulis-
sant, tempomat, préparation téléphone avec
téléphone, alarme, climatisation automatique,
phares bi-xénon, lève-vitres arrières électri-
ques, 28 500 km, expertisée juin 2013. Très soi-
gnée. Fr. 23 000.– Tél. 021 648 47 89.

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

JEUNE HOMME AFRICAIN DE 30 ANS, beau, gen-
til, souriant et qui parle anglais cherche une
jolie femme gentille et sincère de 28 à 32 ans.
Pas sérieuse s'abstenir. Tél. 078 881 66 45.

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

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

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

pour ELLE et LUI

Clairette Gaillard
Tél. 032 926 53 62

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 24

25
ans !

Captain Tortue / Miss et Lady 
Voilà!

Jeudi 22 août de 14h à 20h

GRAND DESTOCKAGE 
DES COLLECTIONS
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Des lunettes exceptionnelles 
ne doivent pas être chères. 
Lunettes: 1234.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

Les oies de Jürg Schneider veillent sur la ferme. La géniale «machine» de Pagni. Markus Egli et son «Muret» de figurines en aluminium.

GRAND-CACHOT-DE-VENT Dix ans que les activités ont repris à la ferme.

Une expo qui brille de ses 33 feux
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Il avait hébergé pendant dix
jours un taureau – vivant – dans
son atelier: le peintre franc-com-
tois Charles Belle, ultra-coté, est
l’un des 33 artistes qui expose au
Grand-Cachot-de-Vent, à La
Chaux-du-Milieu dès dimanche.
Cette expo, on la voit déjà, et de
loin: les oies de Jürg Schneider
veillent devant l’entrée, et attirent
l’œil des automobilistes et cyclis-
tes.

C’est une expo rétrospective
marquant les dix ans de reprise
des activités de la ferme, dix ans
qui ont vu défiler plus de 30 expos
et une soixantaine d’artistes.
«L’idée, pour ce 10e anniversaire,
c’était d’exposer les artistes qui sont
encore vivants», précisait hier le
maître de céans Jean-Bernard
Vuille, exposant lui-même par
ailleurs. Seule exception: Pierre
Bichet.

Le répondant a été remarquable.
Tout aussi remarquable que les

œuvres exposées sur deux étages,
toutes inédites. De l’installation
de Patrick et Marion François – de
l’hyperréalisme qui confine au
surréalisme – au «Canapé du
Grand Cachot» de Zaline, en pas-
sant par les ahurissants tableaux
en porcelaine de Line Dutoit
Choffet. Si fragiles qu’elle n’ose les
transporter elle-même, c’est son
mari qui s’en charge... On admire
le «Muret» de Markus Egli, Pon-
lier d’adoption fasciné par l’alu,
«un matériau si beau, si pur»: une
œuvre de poids, qui pèse pas
moins de 600 kilos.

«Salut les Chauliers»
Citons encore la gigantesque

installation de trente corbeaux
du Genevois Walter Schmid, clin
d’œil à La Chaux-du-Milieu et
son Corbak. D’ailleurs, le titre est
parlant: «Salut les Chauliers». Et
encore les arachnéens découpa-
gesdepapierd’AstridBeseleroula
poya d’Henriette Hartmann avec
montée des vaches et descente
des cyclistes.

En parlant de vaches, elles sont
vraiment à l’honneur. On trouve
ainsi les celles de Marcel Mille,
«il les a croquées ici, mais il a dû ra-
jouter des cornes», les ravissantes
petites vaches de Caroline Scel-
lier, ou encore les superbes paires
de cornes dont Catherine Aes-
chlimann a parsemé l’expo!

«Au départ», expliquait Jean-
Bernard Vuille, «l’idée était de leur
demander à chacun de faire une
pièce en relation avec le Grand-Ca-
chot-de-Vent, mais nous nous som-
mes vite aperçus que ce n’était pas
possible de leur imposer un thème,
car ils ont tous une approche et des
techniques différentes». Qu’à cela
ne tienne: en sus de l’expo, on
verra 33 représentations du
Grand-Cachot avec biographies
succinctes.�

En arrière-fond, l’installation gigantesque de Walter Schmid: 30 corbeaux, un clin d’œil à La Chaux-du-Milieu!

Pour dîner il faut réserver!
Le vernissage de l’expo a lieu dimanche
à 11h, avec les artistes et des musiciens
du Conservatoire, suivi d’un dîner pour
lequel il faut s’inscrire. Il y a déjà plus de
cent réservations... Tél 032 936 14 24.
Site: www.grand-cachot.ch

INFO+
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LA VUE-DES-ALPES Un promeneur septuagénaire, qui vit pourtant dans la région depuis 49 ans,
s’est fait violemment attaquer par un troupeau d’une trentaine de bêtes.

«Les vaches ont foncé sur moi»
FANNY NOGHERO

«C’était apocalyptique ces meu-
glements et cette détermination
avec laquelle elles ont foncé sur
moi, comme une avalanche.»
L’émotion submerge encore Luc
Dupraz lorsqu’il évoque l’atta-
que qu’il a subie le 8 juillet der-
nier en se promenant à La
Chaux-d’Amin, dans le secteur
de la Vue-des-Alpes.

Une trentaine de vaches l’ont
chargé et piétiné sans raison ap-
parente. Le septuagénaire tenait
son chien en laisse et n’a pas ob-
servé de jeunes veaux. Il s’en sort
miraculeusement avec huit cô-
tes cassées et les deux omoplates
fracturées. «C’est inouï que je
m’en tire si bien. Je me suis vu fou-
tu, j’ai vu ma vie défiler et j’ai pen-
sé à mes proches.»

Du paradis à l’enfer
Ce lundi 8 juillet, vers 7h30,

lors de sa balade matinale avec
son chien, Luc Dupraz est sur-
pris par le meuglement inhabi-
tuel d’une vache. «En regardant
sur ma droite, j’ai vu l’entier du
troupeau, en rangs serrés, dévaler
la moraine dans ma direction. En
une fraction de seconde, je me suis
trouvé encerclé par cette horde dé-
chaînée de bulldozers, sans possi-
bilité de fuir. Elles m’ont foncé des-
sus et balancé en l’air comme un
vulgaire fétu de paille. Je me suis
retrouvé à terre, piétiné.» Luc Du-
praz précise que l’attaque a duré
une trentaine de secondes,
avant que les vaches ne s’éloi-
gnent, comme si leur tâche était
accomplie.

«En un instant je suis passé du
paradis, du plaisir de me prome-
ner dans cette région que j’aime
tant, à l’enfer.» Une situation que
Luc Dupraz peine à digérer, lui
qui s’est installé à La Vue-des-Al-
pes voilà 49 ans. Il y a possédé et
développé l’hôtel, a créé le relais
sis de l’autre côté de la route et
fait construire la chapelle. Au-
tant dire que l’homme connaît la
région et qu’il n’a pas agi en cita-
din en goguette à la découverte
des pâturages.

Eviter d’autres drames
«C’est la première fois que je suis

confronté à une telle agressivité de
la part de vaches. Si je témoigne
aujourd’hui, ce n’est pas pour me
plaindre, mais pour que pareils
événements n’arrivent plus à per-

sonne, que ce soit des touristes de
passage ou des habitués.» Ce qui
choque particulièrement Luc
Dupraz, c’est que l’attaque a eu
lieu sur un sentier pédestre bali-
sé. «Je me sentirais coupable si je
ne faisais rien pour dénoncer cette
situation. Je n’ai pas déposé
plainte, je n’en veux pas à l’agricul-
teur, mais il faut agir pour éviter
qu’un drame ne se produise.»

Selon lui, les nouveaux modes
d’élevage en pâture changent le
comportement des animaux,
qui retrouvent leurs instincts
sauvages. Une thèse que ne con-
teste pas Pierre-François Gobat,
vétérinaire cantonal (lire enca-
dré).

Ce 8 juillet, Luc Dupraz, qui ne
possède pas de natel, a pu, mal-
gré ses terribles douleurs, rega-
gner l’hôtel de La Vue-des-Alpes,
d’où il a été conduit en ambu-
lance à l’hôpital de Pourtalès. Il y
a séjourné huit jours, avant
d’être envoyé en convalescence
à Couvet pour la même durée.
Aujourd’hui, il n’est pas encore
totalement remis, mais a pu re-
commencer à marcher un peu
autour de chez lui, dans cette na-
ture qu’il affectionne.�Luc Dupraz a gardé de graves séquelles de sa «rencontre» du 8 juillet avec les bovidés. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Orchestre de
bouteilles de bière

Lui tient en main trois bou-
teilles de bière, elle quatre. Et les
deux y soufflent. Le résultat, une
version inédite de «L’Hymne à la
joie» de Beethoven, donne un
avant-goût de l’événement ima-
giné par Matthieu Amiguet et
Barbara Minder pour célébrer le
15e anniversaire des Chemins
de traverse, ce laboratoire musi-
cal que les deux flûtistes ont créé
en 1998.

C’est en effet un orchestre in-
solite et éphémère que les deux
musiciens projettent de créer à
l’occasion de la première Jour-
née de la culture dans le quartier
Louis-Favre - Tertre, le 31 août à
Neuchâtel. Sous la direction de
Barbara Minder, des membres
du public, munis chacun d’une
bouteille de bière préalablement
remplie d’eau pour produire une
note précise, interpréteront en-
semble des airs connus. Ces mu-
siciens d’un jour seront accom-
pagnés par d’autres, plus
aguérris, munis de bouteilles ac-
cordées plus bas.

Dans le cloître
de Saint-Ursanne
Ce genre de projets à mi-che-

min entre humour et expéri-
mentation, les Chemins de tra-
verse en ont fait leur marque de
fabrique. Cet «ensemble à géomé-
trie variable» aime particulière-
ment varier ses terrains de jeu:
«On a joué dans des gares, des pri-
sons, sur des alpages... on aime al-
ler à la rencontre des gens», ra-
conte Matthieu Amiguet.

Dans cette logique Barbara
Minder se produira les 7 et
8 septembre dans le cloître de
Saint-Ursanne, avec le bassiste
Olivier Nussbaum et deux dan-
seurs.� NHE

«Les vaches sont dangereuses toute l’année si elles ont un
veau dans les parages!» Au début des années 1990 déjà, Gil-
bert Hirschy prévenait qu’il n’était pas recommandé de tra-
verser un troupeau avec un chien: le risque d’attaques des
bovidés est avéré.

«Le chien est considéré comme un prédateur, au même titre
qu’un loup ou un lynx. Par contre, un renard peut se promener
au milieu des vaches, il ne lui arrivera rien», poursuit l’agricul-
teur des Brenets, qui a déjà vu des troupeaux s’en prendre à
des promeneurs.

Et le phénomène ne fait que s’amplifier au fil des ans. «Il y a
30 ou 40 ans, on voyait très peu de vaches allaitantes dans les
champs. Ce n’est plus le cas actuellement», reprend Gilbert
Hirschy, en remarquant aussi qu’«on voit également davantage
de vaches en stabulation libre. Cela a pour conséquences qu’elles
reprennent peu à peu leur instinct de défense millénaire. On peut
affirmer aujourd’hui que les vaches d’élevage sont plus sauvages
qu’un troupeau de laitières.»

«Des vaches ont déjà tué des paysans»
Le député suppléant des Verts rappelle que des vaches ont

déjà tué des paysans, «le plus souvent pour défendre leur veau».
Lui-même dit ne jamais intervenir sur un veau en présence de
sa mère. De plus, «j’évite de soigner une bête dans un pâturage;
je la rentre à la ferme, sinon j’ai tout le troupeau sur le dos».

Cen’estpeut-êtrepasuneexplicationdéfinitive,maisGilbert
Hirschy a constaté cette année la présence importante de
mouches: «Du coup, elles sont excitées, agacées et pas trop sym-
pathiques.»� STE

L’instinct réapparaît

L’agressivité de ce troupeau vous surprend-elle?
Pas vraiment. La victime se promenait avec un chien,
considéré par les vaches comme un danger poten-
tiel. Contrairement aux chevaux, elles ne fuient pas
lorsqu’elles ont peur, mais ont plutôt tendance à at-
taquer.

Les vaches en pâture sont-elles plus agressives?
Oui, si les détenteurs ne viennent plus tous les jours les
nourrir, elles ne sont plus au contact de l’humain et re-
deviennent un peu sauvages. C’est un effet collatéral de
la nouvelle loi sur la détention des animaux qui im-
pose qu’ils soient moins attachés. Ces attaques de-
viennent de plus en plus fréquentes, c’est un problème
qu’il faudra régler. Il est inacceptable de se faire charger
ainsi sur un sentier balisé.

Comment éviter ces cas?
En sensibilisant détenteurs et promeneurs. Les pre-
miers ne devraient pas laisser des bêtes agressives
dans les pâturages traversés par des sentiers. Certains
ont déjà résolu le problème en déplaçant leurs barbe-
lés de quelques mètres, de sorte à protéger le chemin.
Quant aux promeneurs, il faut qu’ils passent, lente-
ment, le plus loin possible des troupeaux, et surtout
avec leur chien en laisse.� FNO
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ÉVOLOGIA Cérémonie d’ouverture Le coup d’envoi du festival
Fête la terre et des Jardins musicaux s’est déroulé, hier soir, sur le site
d’Evologia, à Cernier. Après les allocutions des autorités, une intervention
mélodieuse a suivi sur le thème musique, vin et tapas.

LES JARDINS MUSICAUX Harpe enchanteresse Venus en nombre,
les festivaliers ont été charmés par les notes de la harpiste Aurelia Ikor,
accompagnée, entre autres, de l’Orchestre des Jardins musicaux
et du Mercury quartet.

SURPRISE! Des mélodies champêtres Quelle surprise, lorsque
Roger Hofstetter, concepteur des Jardins extraordinaires, a retiré le drap
noir dissimulant un pianiste. Des sons bucoliques émanaient
de l’instrument, orné de végétaux.� AFR PHOTOS DAVID MARCHON
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SAINT-IMIER
Une place flambant neuve Grâce aux travaux de rénovation,
la place du 16-Mars à Saint-Imier légitimera dès la fin de la
semaine son ancienne appellation de place Neuve. Et bientôt,
l’accès en voiture par la route cantonale sera de nouveau possible.
La place a été entièrement refaite dans sa partie nord. Agrémentée
de six arbres, elle accueillera le stationnement en zone bleue,
selon une nouvelle disposition, avec des accès également
nouveaux. La partie sud a été partiellement refaite. La fontaine
historique qui s’y trouve voit sa rénovation bientôt achevée, et
deux tilleuls seront plantés à ses côtés. Elle sera remise en eau
dans les prochains jours. Les travaux se poursuivent à l’est, sur la
rue Dr-Schwab. Le carrefour de l’Erguël constitue la prochaine
étape. Selon la planification établie et jusqu’ici tenue, il faudra
pouvoir travailler jusqu’au 28 novembre 2013 pour achever l’étape
annuelle des travaux.�MPR-COMM

SP

SAIGNELÉGIER

Sacré automne au Soleil
Elle est toujours très attendue.

Selon la formule consacrée, elle
vient de sortir de presse. La sai-
son d’automne – elle se termine-
ra en fait le 31 décembre – de
l’Espace culturel du café du So-
leil à Saignelégier comporte une
quarantaine d’événements. Elle
est le fruit d’une longue réflexion
menée par une cinquantaine de
bénévoles et du coordinateur du
centre, Tom Loosli. Il serait mal-
adroit de mettre en avant une
manifestation plutôt qu’une au-
tre. Car l’Espace culturel du café
du Soleil, c’est un endroit qui
tient à offrir des spectacles va-
riés, équilibrés, pour tout public.
La mayonnaise prend depuis des
années. Pas de raison de changer
une formule gagnante.

Toutefois, inévitablement, il y
aura des moments plus forts que
d’autres, où la salle de concerts
(200 places debout) affichera
complet. Cela risque notamment
d’être le cas le vendredi 4 octobre
avec la venue du chanteur-com-
positeur français Georges Che-
lon. A 70 ans, le natif de Marseille
possède toujours les mots et les
notes afin de captiver son public.

Vallat pour le Réveillon
L’espace est réparti en huit

groupes de programmation.
L’Atelier de littérature désirant
marquer une pause après son ré-
cent week-end plutôt chaud sur
la Commune de Paris, «seuls»
sept ont confectionné le pro-
gramme automnal: ateliers
d’arts visuels, galerie, musiques
actuelles, jazz, les matins classi-
ques, scène art théâtre et paroles
et musique. A relever en sep-
tembre l’exposition du peintre
René Myrha «L’école des pein-
tres», dont une partie sera égale-
ment visible à la Nef au Noir-
mont. Il reste encore un (petit)
problème de droit d’auteur à ré-
gler, mais le documentaire de
Stéphanie Chambettaz «Une
toile qui prend... Gérard Tolck»,
célèbre peintre jurassien qui a
marqué ce haut lieu culturel de
son empreinte, devrait être dif-

fusé le vendredi 11 octobre. Les
responsables ont également en-
vie de relancer les fameux con-
certs bistrots, qui se tiennent
uniquement au café. Mama
Rosi, le trio suisse de rock alter-
natif qui met le feu en peu par-
tout en Europe, sera à Saignelé-
gier le vendredi 13 décembre. Et
plein d’autres découvertes. Le
programme d’automne sera
scellé le mardi 31 décembre avec
un inconnu pour animer la soi-
rée de Saint Sylvestre, soit Vin-
cent Vallat!

Tom Loosli le reconnaît: la no-
toriété de l’Espace culturel du
café du Soleil lui permet d’être
en position de force au moment
d’entrer en pourparlers avec les
artistes. Pour boucler sa pro-
grammation, l’homme dispose
d’un budget annuel de
150 000 francs. Cette somme
est récupérée via la billetterie, la
Loterie romande et la Fédéra-
tion des associations culturelles
des Franches-Montagnes. «Le
Soleil demeure une institution à
part avec un état d’esprit bien à
lui», dixit le coordinateur.

On le croit volontiers.� GST

A 70 ans, Georges Chelon
conserve tout son talent. SP

Programme complet sur:
www.cafe-du-soleil.ch

INFO+

SAINT-IMIER Tout va bien pour le funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil.

L’ouverture du restaurant
du Manoir prévue pour 2014
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Beau la semaine, pourri le
week-end comme en 2012 ou
pourri toute la première moitié
de 2013: les infidélités de la mé-
téo n’ont pas empêché les activi-
tés de la société Funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil SA de
bien se dérouler. Parmi les bon-
nes nouvelles, le restaurant du
Manoir, racheté par la société en
2012, sera réhabilité encore
cette année et adapté aux be-
soins des animations touristi-
ques, lesquelles prennent un es-
sor intéressant à la station
supérieure du funiculaire. Ou-
verture en 2014.

«Nous faisons partie du trafic ré-
gional, nous sommes donc subven-
tionnés. Plus qu’à faire du béné-
fice, nous visons à remplir notre
double mission de gérer le trans-
port sur le haut de Mont-Soleil et
d’adapter la station au développe-
ment touristique dans la mesure
du possible», indique le directeur
de la compagnie, Yves Houriet,
tout en commentant le rapport
de gestion 2012.

C’est dans ce sens aussi que cette
année-là a servi à se hâter lente-

ment dans la recherche de scéna-
riospourréaménager lavénérable
bâtisse. «Un concours d’architectes
aétémissurpied.Onenconnaîtrales
résultatssouspeu.Nouspourronsal-
ler de l’avant maintenant que l’an-
cienpropriétaireaquittéleslieux»,a
encore déclaré le directeur pour
emboîter la parole au rapport du
président Pierre-Denis Jauss lors
de l’assemblée générale du mois
de juin.

Eclairage sur demande
La priorité de la société reste la

promotion du trafic, constitué
cette année de 84,5% de person-
nes individuelles et de 9,4% de
groupes. Il est en diminution à
cause de la météo de l’automne
2012 qui a découragé les ran-
donneurs. «Le trafic pendulaire a
eu lieu et nous espérons que la pre-
mière moitié de cette année catas-
trophique sera équilibrée par le
beau temps de cet été et qu’on at-

tend pour l’automne», précise
Yves Houriet.

Ce dernier souligne que davan-
tage que la villégiature, c’est le
tourisme régulier venu participer
à des activités de loisirs ponctuel-
les qui est visé. Et là, l’offre de-
vient de plus en plus alléchante.
Les installations de télébob-télé-
skiontattiré583personnesl’hiver
dernier. «Elles fonctionnent en
nocturne un soir par semaine. Nous
sommes en train de mettre en place
ce service sur demande», poursuit
le directeur.

Le vert prime
Le parcours raquettes est tou-

jours balisé à Mont-Soleil, tout
comme celui de ski de fond. Les
deux passent juste devant la sta-
tion. La possibilité de louer des
raquettes et des bâtons ou tout
autre matériel reste un plus pour
les usagers. La fête de snowboard
sous l’égide de l’Ecole suisse de

snowboard a toujours lieu le der-
nier vendredi de janvier.

Par ailleurs, l’été dernier,
Trott’Energy a atteint 1313 loca-
tions et Velectro (location de vé-
los électriques) 156. Nouveauté:
l’acquisition de huit Segways,
ces gyropodes qui permettent de
se déplacer debout et qui sont
actionnés par le poids du corps.
Les employés emmènent des
groupes avec une collation à mi-
parcours. Les amateurs de para-
pente peuvent enfin s’adonner
au vol libre. C’est le seul point de
décollage orienté sud sur ce côté
de la montagne.

A souligner encore la bonne
collaboration avec l’observatoire
astronomique du Mont-Soleil et
le fait que le funiculaire repré-
sente une part active du Parc
Chasseral. De quoi se mettre au
vert. «On aime quand tous les
voyants sont verts», conclut Yves
Houriet.�

Le restaurant du Manoir sera adapté aux besoins des animations touristiques. ARCHIVES

EN CHIFFRES

63041voyageurs ont
été transportés

en 2012, soit 3318 personnes de
moins qu’en 2011.

583 personnes ont profité
du téléski-télébob en

2012.

1061francs. C’est
l’excédent de recettes

comptabilisé en 2012. Le total des
charges s’élève à 1 079 269 fr. Les
33,37% de ces charges proviennent
du personnel et les 28%
représentent des charges
d’exploitation.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Justice jurassienne déboutée
Un employé à temps partiel

peut prétendre à une couverture
pour les accidents non profes-
sionnels même s’il travaille, en
moyenneannuelle,moinsdehuit
heures par semaine. Le Tribunal
fédéral (TF) a annulé une déci-
sion du Tribunal cantonal juras-
sien.Encasdetravail irrégulierou
sur appel, ce n’est pas la moyenne
annuelle qui compte, mais celle
qui est obtenue sur plusieurs se-
maines d’affilée, indique le TF
dans un arrêt de principe.

La Haute Cour accepte le re-
cours d’un Jurassien tombé d’un
échafaudage dressé devant la fa-
çadedesa ferme.Parallèlementà
son activité principale d’agricul-
teur indépendant, cet homme
est occupé à temps partiel, es-
sentiellement en juillet et août,
auprès d’un service de contrôle
de prestations écologiques.

Celui-ci l’assure pour les acci-
dents professionnels et non pro-
fessionnels. La compagnie d’as-
surances avait refusé ses

prestations, relevant que l’activi-
té de contrôleur n’atteignait pas
le seuil fatidique de huit heures
par semaine en moyenne.

Débouté par le Tribunal canto-
nal jurassien, qui avait confirmé le
refus de l’assurance, l’agriculteur a
obtenu gain de cause en dernière
instance. Dans un arrêt de prin-
cipe, le TF indique que pour les
travailleurs à temps partiel occu-
pés irrégulièrement, il convient,
pour calculer la durée hebdoma-
dairedetravail,denecompterque
les semaines travaillées.

En l’espèce, l’accident avait eu
lieu en juin 2009. Or, pendant la
période déterminante, entre juin
et août, l’agriculteur travaillait
comme contrôleur en moyenne
plus de huit heures par semaine.
Le TF en déduit qu’il doit bénéfi-
cier d’une couverture s’étendant
aux accidents non profession-
nels avec la prise en charge de
toutes les prestations, y compris
les indemnités journalières pour
perte de gain.� ATS

DELÉMONT

Purin contre gens du voyage
Le campement de gens du

voyage installé illégalement sur
un terrain au sud de la gare de
Delémont depuis samedi dernier
s’étend. Dix caravanes supplé-
mentaires s’y sont installées, ce
qui porte leur nombre à une qua-
rantaine.Lescaravanes, immatri-
culées en France pour la plupart,
se sont installées sans autorisa-
tionsamedidansunchampentre
la Halle des expositions et le
Swiss Labyrinthe. Lundi, le pro-
priétaire est allé porter plainte
auprès de la police cantonale et
mardi, il a puriné son champ.

En général, les gens du voyage
s’arrêtent sur une place ad hoc
située près de Bassecourt, le
long de l’autoroute A16. Mais cet
emplacement est déjà occupé
par une bonne trentaine de cara-
vanes et il sera bientôt fermé
pour être transformé en aire de
repos. «Il n’y a donc pas de plan
B», a indiqué hier le commis-
saire de la police de Delémont
Gilles Loutenbach.

«A leur décharge, les gens du
voyage ont voulu aller à Basse-
court», note le commissaire, qui
souligne que tant que l’on ne dis-
posera pas d’un terrain pouvant
accueillir 50 à 60 caravanes, ce
genre de problème récurrent de-
puis des décennies continuera à
se poser.

Les occupants étant identifiés
et la plainte déposée, «la balle est
maintenant dans le camp de la jus-
tice», poursuit le commissaire.
C’est à elle de prononcer une
éventuelle évacuation. Sur
place, la situation est calme, se-
lon lui, et c’est surtout le voisi-
nage proche qui est dérangé.

Lundi, le Conseil communal
de Delémont avait annoncé qu’il
attendait que des décisions judi-
ciaires soient prises dans les
meilleurs délais. Le cas échéant,
il mettrait à disposition des
agents de la police locale au ser-
vice de la justice et de la police
cantonale pour procéder à l’éva-
cuation du site.� ATS
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Poussé sur les chemins par un
chagrin d’amour, un grand
bouc, banjo en bandoulière, y
fera de multiples rencontres...
«Cette histoire illustre assez bien
la formule de Nicolas Bouvier: «Ce
n’est pas nous qui prenons la route.
c’est la route qui nous fait», for-
mule Corinne Grandjean, qui
met en scène «La ballade de
Cornebique» à Neuchâtel, au
théâtre de la Poudrière.

Cette ballade, initialement
agendée en mars et reportée en
septembre, l’équipe de «la Pou-
dre» pensait la mener à bien
avec son chef de file, Yves Bau-
din. Le sort en a décidé autre-
ment. «Vano» est décédé bruta-
lement dans la nuit du 1er au
2 février dernier. «Il s’était attelé
à l’adaptation du texte, une fable
de Jean-Claude Mourlevat qu’il
avait l’intention de traiter comme
un road movie», confie Corinne
Grandjean. «Mais nous avions
peu d’infos sur sa vision du specta-
cle.» Bien trop peu.

Alors la Poudre a tout remis à
plat. Il a fallu relire le texte.
Echafauder un spectacle, ce qui
fut d’abord fait sur la base d’im-
provisations. «En mai, nous
avons présenté un filage de ce tra-
vail aux amis proches de la Pou-

dre», relate la metteure en
scène. «Une étape très importante
pour nous, puisque la poursuite du
projet dépendait des réactions de
ce premier public. Nous avons pris
toutes les précautions, mis la cein-
ture et les bretelles!», dit-elle en
riant. Rassurée par une récep-
tion très positive de cette mou-
ture, la Poudre a confié l’adapta-
tion du texte à Yves Robert, qui
lui avait déjà livré une copie en
2012, celle des «Indes noires»
mises en espace dans les Mines
d’asphalte de Travers.

L’adaptateur a conservé la fraî-
cheur du langage, très imagé, de
Mourlevat. L’équipe a conçu de
grandes marionnettes «de ta-
ble», dotées de jambes et de

pieds, une bonne part du travail
reposant sur la manipulation.
«Celle-ci s’avère parfois très poin-
tue. Nous en avions envie, pour
que la marionnette puisse prendre
en charge beaucoup d’émotions.»
Econome en paroles, le specta-
cle véhicule ses thèmes altruis-
tes, tels que l’amitié ou l’accepta-
tion de la différence, dans des
décors très mobiles. Et parfois
sujets au déséquilibre, quand,
par exemple, il s’agit de faire
écho au désarroi du héros.

Un travail collectif
et «très joyeux»
«Je ne suis pas Vano», dit en-

core Corinne Grandjean. «Notre
propos, c’est d’adapter cette jolie

histoire en se servant de notre pro-
pre expérience, de notre propre sa-
voir-faire.» Nombreux furent les
échanges, les discussions à bâ-
tons rompus. Un véritable tra-
vail collectif, et une formidable
réappropriation du projet, qui se
sont révélés des plus enrichis-
sants. Et très joyeux, souligne
une Corinne Grandjean qui, très
discrètement, se laisse rattraper
par ses émotions.

A l’image de toute création,
celle-ci fut traversée de doutes,
de remises en question. D’un
surcroît de pression sur celle qui
a dû s’extraire de l’aire de jeu
pour reprendre le flambeau? «Je
ne parlerais pas de pression, mais
de solitude», nuance-t-elle. «Mais
la peur que je peux ressentir à la
maison s’estompe quand je suis au
travail. Là au contraire, j’ai beau-
coup de plaisir et d’énergie!»�

THÉÂTRE La Poudrière reprend la route avec une création jeune public.

L’énergie de «Vano» en héritage

Dans les mains de Claire Perret-Gentil et Daniel Hernandez, Cornebique et ses amis prennent vie. SP-PATRICK JECKELMANN.

Le spectacle: Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, me 11 septembre à 15h, sa 14
et 21, di 15 et 22 septembre à 17h. Jeu:
Claire Perret-Gentil, Yannick Merlin,
Daniel Hernandez; musique: Julien
Baillod et l’Ensemble rayé; scénographie
et marionnettes: Pierre Gattoni;
marionnettes: Sophie Läser; création
lumière: Gilles Perrenoud; costumes:
Janick Nardin. Tout public, dès 7 ans.
Lectures: «A voix haute» par Jean-
Claude Mourlevat; Poudrière, ve 13 et sa
14 septembre à 19h. Rés.: 032 724 65 19.

INFO+

LE BLUES DU DR HOUSE
Si le docteur House a raccroché sa blouse,
Monsieur chante le blues! L’acteur insiste
sur son amour de la musique et sa vocation
tardive, elle ne serait qu’un juste retour aux
sources. La reconversion du fameux docteur
en musicien et chanteur lui a donné une
aura supplémentaire. Fort du succès du pre-
mier album «Let Them Talk», il revient avec
«Didn’t It Rain», un hommage vibrant au
blues de la Louisiane. Hugh Laurie multiplie
les collaborations sur ce second album. Il
n’est d’ailleurs le chanteur principal que de 7
titressur15, laissantbeaucoupdeplaceàson
groupe. La voix de ce pianiste et guitariste ta-
lentueux colle parfaitement à l’allure;
l’homme sait séduire avec ses mélodies ro-
mantiques et mélancoliques.

●+ Didn’t It Rain de Hugh Laurie - A télécharger ou à
acheter chez votre disquaire

DU PANORAMIQUE
Une allure de carte postale. Situé sur le
balcon du Jura vaudois se perche
Mauborget, le lieu est une invitation à la
contemplation avec une vue panorami-
que sur les lacs de Neuchâtel et Léman, le
plateau suisse et les Alpes. Epoustou-
flante, grandiose, la nature étire ses re-
liefs jusqu’à l’infini. La promenade s’al-
longe sur la gauche, un petit restaurant
avec la terrasse attend les admirateurs du
paysage. Quelques mètres en face, les
deltistes et les parapentistes se sont acca-
parés de l’endroit pour prendre l’air. L’en-
vie de les accompagner peut se révéler
forte, partager avec un pilote la magie
d’un vol, caresser les nuages, toucher du
doigt le Mont-Blanc...

●+ Baptême parapente: Yves Müller - Tél: 076 561 99
29

NE PAS PASSER SOUS SILENCE
Dès les premières pages, Ariane Schréder
vous envoûte avec son écriture sobre et
délicate. La trame du roman: Clara, artiste
sculpteur, anéantie par une peine de
cœur, décide de quitter Paris pour la cam-
pagne. La solitude et le silence font partie
de son nouvel univers. Au fur et à mesure
de la lecture, les phrases amènent à la ré-
flexion. «La Silencieuse» est de ces ro-
mans qui pointent du doigt quelque chose
d’essentiel. D’authentique. Tout simple-
ment parce qu’il touche à ce qu’il y a de
plus profond en chacun de nous. Ce sont
les saisons qui passent, la nature qui se
contemple, le temps qui s’arrête, ce sont
des mots légers et aériens qui vous laissent
une empreinte définitive, une fois le livre
refermé.

●+ «La Silencieuse», Ariane Schréder - Ed. Philippe Rey

LES BONS PLANS DE... RÉGINE BINDÉ

Après la disparition d’Yves Baudin, la Poudrière
n’a pas tergiversé longtemps avant de prendre sa
décision: elle mènerait cette année à son terme.
«La Poudre, c’est une petite entreprise, et je la
voyaismal s’arrêteràcemoment-là», expliqueCo-
rinne Grandjean, coresponsable de la compagnie.
«Et par respect pour Vano, je trouvais dommage de
ne pas aller au bout de cette année 2013, d’autant
que les projets étaient déjà lancés. Il avait beau-
coup d’énergie, c’est ce qu’il nous a légué aussi.»
Et, certes, il en faut une sacrée dose, pour faire
face à cette année bien chargée. En plus de la créa-
tion du nouveau spectacle, il aura fallu, égale-
ment, assumer la programmation de la Semaine
internationale de la marionnette en pays neuchâ-
telois, manifestation biennale agendée cet au-

tomne, et dont la Poudre est l’instigatrice. «J’ai pu
compter sur l’aide de plusieurs personnes, qui sont
allées voir des spectacles. Nous en avons visionné
d’autres sur DVD. L’avantage, c’est que le festival
n’est pas neuf, je suis bien rodée. Et je peux m’ap-
puyer sur une administration solide, qui connaît
parfaitement la marche à suivre.»
L’avenir? Il est encore trop tôt pour en dessiner les
contours. «Je n’ai aucune idée de ce qui se passera
en 2014», admet Corinne Grandjean. «Nous nous
accorderons le temps de la réflexion, mais ultérieu-
rement; il est important de prendre du recul, et la
façon dont se dérouleront «Cornebique» puis le
festival rendra la démarche plus pertinente. Pour
l’heure, l’objectif est de mener à bien les deux pro-
jets en cours.»�

«Il faudra prendre du recul»

�«Nous avons
pris des
précautions,
mis la ceinture
et les bretelles.»

CORINNE
GRANDJEAN
METTEURE
EN SCÈNE

ANIMATION

Fantoche aime la France
La 11e édition du festival inter-

national du film d’animation
Fantoche se déroulera du 3 au
8 septembre à Baden (AG). Cette
année, les organisateurs mettent
laFranceàl’honneur,viaunriche
programme. Pas moins de onze
blocs de courts-métrages français
répartis en différents thèmes et
époques seront proposés au pu-
blic. A cela s’ajoutent quatre
longs-métrages «culte» ainsi
qu’une installation multimédia
combinant animation, jeux vidéo
et art.

Les fidèles de Fantoche auront
aussi l’occasion de découvrir la fi-
gure qui a donné son nom au fes-
tival. Il s’agit du héros du film

«Fantasmagorie» d’Emile Cohl
(1908), qui sera diffusé dans un
des blocs français.

Comme chaque année, les
compétitions internationales et
suisses seront au cœur du festi-
val. Au total, 47 courts-métrages
se disputeront les prix dans ces
deux catégories. Mais les nou-
veautés en matière de longs-mé-
trages ne manqueront pas à l’ap-
pel. Outre la grande production
de l’année, «Le congrès» d’Ari
Folman, le public pourra décou-
vrir lefilmjaponais«AfterSchool
Midnighters» ou encore traver-
ser l’histoire du Brésil avec «Uma
Historia de Amor et Furia».�ATS

●+ www.fantoche.ch

SANTÉ
Les revers du réseau
Passer du temps sur Facebook? Cela
ne rend pas forcément heureux!
Au contraire, démontre une étude
scientifique. PAGE 14
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12 BONS PLANS

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 22.08, 11h15.

«Rock'N'Râcle»
Helter Skelter Rock Bar.
Je 22.08, 19h.

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

«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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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.

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
John Medeski, piano
Evologia.
Je 22.08, 21h.

«Queen - Freddie Mercury»
Evologia. Grange aux Concerts. Avec le
Mercury Quartet: Vlad Maistorovici, violon,
Colin Alexander, violoncelle, Harry Cameron-
Penny, clarinette, Antoine Françoise, piano.
Je 22.08,19h.

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

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

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

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

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

COURT

FESTIVAL
Estivales musicales
Temple. Musique de chambre. Avec
Christian Zacharias, Michael Lonsdale,
Christian Immler, Ensemble Vocal Lausanne.
Ve 23.08, 19h. Di 25.08, 17h.

MÔTIERS

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

VALANGIN

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

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 649
RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Kick-Ass 2
Je 20h15, VO. Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans.
De J. Wadlow
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Je-ma 15h15, 17h30. 10 ans.
De T. Freudenthal
The wolverine - le combat de l’immortel -
3D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De J. Mangold
Lore
Di 11h. VO. 14 ans. De C. Shortland
Elysium
Je-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Je-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans.
De W. Thornley
Moi moche et méchant 2 - 3D
Je-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Michael Kohlhass
Di 10h45. 16 ans. De A. des Pallières
Les flingueuses
Je-ma 20h30. 14 ans. De P. Feig
Monstres academy - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Docter
Né quelque part
Je-ma 18h. 10 ans. De M. Hamidi
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Conjuring - Les dossiers Warren
Je-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Wan
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Je-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Je-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 10 ans.
De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De R. Gosnell
Michael Kohlhass
Je-ma 17h45. Je-ve/lu-ma 15h. 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.)
Jobs
Je-ma 15h. Ve-di, ma 20h30. Sa-di 17h45.
Je-ve/lu-ma 17h45, VO. Je, lu 20h30, VO.
10 ans. De J. M. Stern

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Marius
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 6 ans.
De D. Auteuil

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les flingueuses
Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12
ans. De P. Feiq
Your sister’s sister
Ve-sa 18h. Lu 20h. VO. 16 ans. De L. Shelton
Searching for sugar man
Di 20h. Ma 20h. Documentaire
de M. Bendjelloul. VO. 12 ans

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Lone ranger
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 16h30. 12 ans.
De G. Verbinski
Les reines du ring
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De J.-M. Rudnicki

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Marius
Je 20h. 6 ans. De D. Auteuil
Lone ranger - naissance d’un héros
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De G. Verbinski

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

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

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

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

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

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

VF SA et DI 15h30

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

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

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

VF JE au MA 18h, 20h30

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

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

VF JE au MA 15h

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

Kick-Ass 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aaron Johnson, Chloe Moretz,
Christopher Mintz Plasse.
Réalisateur: Jeff Wadlow.

PREMIÈRE SUISSE! L’audace insensée de Kick-
Ass a inspiré une pléthore de vengeurs
masqués autodidactes, le Colonel Stars &
Stripes en tête, auxquels notre héro va s’allier
pour patrouiller les rues de la ville et assurer la
sécurité générale...

VF JE au MA 20h30. VE et SA 23h

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

2e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon,
poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...

VF JE au MA 15h, 17h30

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

Elysium 2e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h45

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

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

VF SA et DI 13h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
10e semaine - 6/6

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

VF JE au MA 15h30

Insaisissables 4e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIERS JOURS VF JE 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
1re semaine - 14/14

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

conventionnelles doivent gérer une
collaboration houleuse...

VF JE au MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
10e semaine - 6/6

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

VF SA et DI 13h30

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

Réalisateur: Wayne Thornley.

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

VF JE au MA 15h30

Michael Kohlhaas 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez,
Bruno Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
Au XVIe siècle dans les Cévennes, le marchand
de chevaux Michael Kohlhaas mène une vie
familiale prospère et heureuse. Victime de
l’injustice d’un seigneur, cet homme pieux et
intègre lève une armée et met le pays à feu et
à sang pour rétablir son droit.

VF JE au MA 17h45

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

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Ginger & Rosa 14/14

Acteurs: Elle Fanning, Alice Englert, Annette
Bening. Réalisateur: Sally Potter.
Deux adolescentes et une amitié dans le
Londres des années 60, entre le parano de la
guerre froide et les rêves de liberté, le rock
contestataire, les luttes anti-nucléaire, la
révolution sexuelle et le blue jeans.

VO s-t fr/all JE au DI 18h15

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 JE au MA 20h45

CINÉMA
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 22 au samedi 
24 août 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Branches 
L’originale Cailler, 
2 × 30 × 23 g
(1 kg = 11.56)

15.95

Super-
prix

Cordons-bleus de 
porc dans le cou 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.65
au lieu de 2.80

Bière Feldschlöss-
chen, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

13.70
au lieu de 19.60

Sun poudre Citron, 
3 × 1 kg, trio
(1 kg = 4.13)

12.40
au lieu de 20.70

Plenty White, 
Short & smart, 
16 rouleaux,  
ou Home Designs, 
12 rouleaux

13.95
au lieu de 23.60

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.95
au lieu de 5.65

40%
de moins

30%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

30%
de moins

30%
de moins

1/ 2
prix

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.75
au lieu de 3.95

Melons charentais 
(sauf bio), France,
la pièce

2.75
au lieu de 3.95

40%
de moins

Lard fumé Coop 
Naturafarm, Suisse, 
env. 650 g
en libre-service

les 100 g

1.50
au lieu de 2.50

40%
de moins

Rioja DOCa 
Las Flores 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

23.70
au lieu de 47.40

Emincé de bœuf 
Natura-Beef 
Coop Naturafarm, 
Suisse,  env. 400 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.60

x

770000



CYRILLE VANLERBERGHE

Qu’est-ce que la conscience?
La question est ardue et a fait
l’objet de bien des discussions
philosophiques. Mais aucun
penseur de l’Antiquité n’a dû
imaginer qu’un jour on tenterait
de la réduire à un simple score
numérique!

Une équipe de scientifiques
américains et européens a pour-
tant mis au point une technique
d’analyse qui permet d’estimer
le niveau de conscience d’une
personne incapable de commu-
niquer, car placée sous anesthé-
sie ou plongée dans un coma à la
suite d’un accident.

Tous les niveaux de coma ne
sont pas égaux et si certains se
distinguent par une absence to-
tale de conscience, un état pres-
que végétatif, d’autres sont
moins graves, avec des patients
dans un état intermédiaire, où
ils sont par exemple sensibles
aux stimulus extérieurs mais ne
peuvent plus ni bouger ni parler.
De manière classique, les méde-
cins établissent le niveau de
conscienceenévaluant lacapaci-
té d’un patient à répondre à des
sollicitations externes, par
exemple en lui demandant d’ou-
vrir les yeux ou de presser la
main qui les tient.

Une nouvelle technique
Cette méthode est très limitée,

car l’absence de réponse ne veut
pas dire que le patient n’est pas
conscient mais signifie, soit qu’il
est insensible aux stimulus exté-
rieurs, soit qu’il est incapable de
bouger ou qu’il ne comprend

plus ce qu’on lui demande.
La nouvelle technique repose
sur un principe simple: un dis-
positif magnétique externe en-
voie de fortes stimulations dans
le cerveau et un électroencépha-
logramme enregistre en direct
la manière dont les neurones y
réagissent. En fonction du type
de réaction observée, un ordina-
teur calcule un «score» qui per-
met d’évaluer si le patient est
conscient ou non.

«Cette méthode a l’avantage
d’être totalement objective, sans
être dépendante des capacités sen-
sorielles ou motrices du patient»,
précise Steven Laureys, spécia-
liste du coma à l’université de
Liège et membre de l’équipe qui
a présenté sa technique dans la
revue américaine Science
Translational Medicine du
14 août.

La capacité du cerveau
«L’autre aspect important est

que cette méthode s’appuie sur
une théorie de la conscience élabo-
rée il y a quelques années par l’un
des auteurs, l’Italien Giulio Tono-
ni, explique Steven Laureys.
C’est une idée qui est très provoca-
trice et très controversée.»

Cette nouvelle vision de la con-
science part du principe que
celle-ci est liée à la capacité du
cerveau d’intégrer de grandes
quantités d’informations. Et ce
sont ces deux paramètres, la
quantité d’informations et leur
niveau d’intégration, que mesu-
rent les chercheurs après l’envoi
d’une impulsion magnétique au
travers de la boîte crânienne.
Ces facteurs sont quantifiés et

ont donné, lors des premiers
tests, des scores de conscience
compris entre 0,1 et 0,7.

S’ils observent que le cerveau
contient bien de nombreuses in-
formations, mais qu’elles ne
sont pas reliées entre elles par
l’action simultanée de plusieurs
zones neuronales distinctes,
cela ne veut pas forcément dire
que le cerveau a un fonctionne-
ment organisé et que la per-
sonne est consciente. À l’in-
verse, une activité coordonnée,
mais peu importante, est aussi
un mauvais signe.

Des tests concordants
Le dispositif a d’abord été testé

sur des personnes éveillées et
endormies, puis sur des pa-
tients anesthésiés par voie chi-
mique et enfin des malades
dans le coma dont l’état était
déjà bien connu. Les tests réali-
sés sur une cinquantaine de
personnes ont été concordants.
Les personnes sous anesthésie,
en phase de sommeil profond
ou en coma dit «végétatif»,
avaient des scores inférieurs à
0,3. Les patients éveillés
avaient, eux, des notes supé-
rieures à 0,5. Entre 0,3 et 0,5, il
s’agit d’un état intermédiaire de
conscience partielle.

«Je ne vais pas prétendre que
cette nouvelle théorie de la con-
science est exhaustive, définitive et
absolue, mais toutes les mesures
que nous avons faites n’arrivent
pas à la mettre en défaut, ce qui est
très prometteur pour une possible
application clinique à l’avenir»,
remarque le neurologue belge.
�Le Figaro
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On peut vieillir en bonne santé
Selon un rapport américain, la
bonne santé dure de plus en plus
longtemps au cours de la vie et les
problèmes graves se limitent en gé-
néral aux toutes dernières années
de l’existence. Ces experts confir-

ment ainsi l’existence de ce que les
spécialistes en santé publique ap-
pellent la «compression de morbidi-
té». Autrement dit, la survenue de
plus en plus tardive dans la vie des
maladies chroniques.� RÉD

NEUROLOGIE Comment déterminer le niveau d’éveil de patients qui ne réagissent plus.

Dans le coma, mais conscient

Les chercheurs ont élaboré une échelle de conscience calculée à partir de deux paramètres: la quantité
d’informations intégrées par le cerveau, et la capacité de celui-ci à les organiser. KEYSTONE

PSYCHOLOGIE Une étude montre que l’utilisation du réseau social aurait un effet néfaste sur le bien-être.

L’impact de Facebook sur notre humeur
Ceux qui passent le plus de temps sur

Facebook seraient ceux qui se sentiraient
le moins heureux. Et ce n’est pas le senti-
ment de mal-être qui pousserait à utiliser
les réseaux sociaux, mais bel et bien
l’usage de Facebook qui aurait un impact
néfaste sur l’humeur. C’est ce que conclut
une équipe de chercheurs de l’université
du Michigan en collaboration avec l’Uni-
versité de Leuven, dans une étude pu-
bliée cette semaine dans la revue Plos
One.

En seulement sept ans, le réseau social
créé par Mark Zuckerberg a conquis plus
d’un milliard d’internautes, dont environ
la moitié se connecte chaque jour. Un
nombre d’utilisateurs qui a fait de Face-
book un phénomène social, auquel les
scientifiques de tous bords n’ont pas man-
qué de s’intéresser. Un article scientifi-
que récent aurait recensé 412 publica-
tions entre 2005 et 2007 consacrées à son
usage.

Un protocole novateur
«Mais parmi tous ces travaux de recher-

che, aucun ne s’était encore intéressé à l’im-
pact du réseau social sur l’humeur de ses uti-
lisateurs au cours du temps», explique
Philippe Verduyn, chercheur à l’Universi-
té de Leuven et auteur de l’étude. Les
chercheurs ont donc mis au point un pro-

tocole novateur, permettant d’évaluer les
effets de Facebook sur les aspects affectifs
et cognitifs du sentiment de bien-être des
utilisateurs, avec une approche dynami-
que.

L’étude a été menée chez 82 étudiants
américains âgés en moyenne de 19 ans et
demi. Durant 14 jours, les volontaires ont
reçu 5 fois par jour des textos contenant
un lien vers un questionnaire à remplir
en ligne. Leurs réponses permettaient
d’évaluer l’état affectif des sujets (bien-
être général, sentiment de solitude, d’in-
quiétude…), leur utilisation de Facebook
ainsi que leurs interactions avec d’autres
personnes par téléphone ou face à face.

Effet délétère
«Les résultats montrent que plus les sujets

utilisent Facebook, plus leur sentiment sub-
jectif de bien-être se dégrade», explique
Philippe Verduyn. De plus, cet effet délé-
tère serait indépendant d’autres facteurs,
tels que le nombre d’amis Facebook, la
motivation à utiliser le réseau social, le
genre des utilisateurs, leur niveau d’es-
timedesoiouencore leurétat initialdeso-
litude ou de dépression. «Nos données in-
diquent que l’usage de Facebook prédit une
dégradation des deux aspects du sentiment
de bien-être, qui sont la satisfaction globale
que l’on a de sa vie et l’humeur que l’on res-

sent sur le moment», concluent les cher-
cheurs.

Des résultats que Yann Leroux, docteur
en psychologie, tient à modérer: «Cette
étude est méthodologiquement très bien
faite, mais il faut rester prudent quant aux
conclusions: l’humeur ou le bien-être d’un
individu ne peuvent pas dépendre d’un seul
paramètre.»

Le psychologue précise que l’approche
de ce type d’étude reste trop globale. Con-
naître en détail les pratiques des inter-

nautes lorsqu’ils se connectent au réseau
social permettrait d’enrichir les recher-
ches. «Facebook possède toutes ces infor-
mations et il faut espérer qu’un jour les cher-
cheurs y auront accès, dans le respect de
l’anonymat pour les usagers bien entendu»,
ajoute Yann Leroux.

Un souhait qu’expriment aussi les au-
teurs de l’étude, qui voudraient aussi ex-
plorer les effets de l’usage du réseau social
dans d’autres classes d’âge de la popula-
tion.� STÉPHANY GARDIER - Le Figaro

L’usage de Facebook affecterait tant la satisfaction globale que l’on a de sa vie
que l’humeur que l’on ressent sur le moment. SEBASTIEN SORIANO-LE FIGARO

CERVEAU
Chocolat chaud,
bon pour la santé

Boire deux tasses de chocolat
chaud par jour pourrait aider
les seniors à garder leur cer-
veau en bonne santé et éviter la
perte de fonctions cognitives,
selon une étude de chercheurs
de la Harvard Medical School
de Boston (travaux publiés
dans «Neurology», le journal
de l’Académie américaine de
neurologie).

Soixante volontaires sains
d’un âge moyen de 73 ans ont
dû boire deux tasses de choco-
lat chaud quotidiennement
pendant 60 jours (sans autre
apport de chocolat). Ils étaient
soumis à des tests de mémori-
sation et de réflexion ainsi qu’à
une mesure, par ultrasons, du
flux sanguin dans le cerveau
pendant ces tests.

Résultat, une amélioration
nette des résultats et du flux
sanguin pour ceux qui avaient
montré de petites faiblesses à
ce niveau. Les chercheurs ont
également testé une molécule,
le flavanol, présente dans le ca-
cao. Les chocolats chauds de la
moitié des participants en
étaient enrichis.�Le Figaro



CIGARETTES Le Conseil fédéral demande une compétence renouvelée
pour procéder, à petits pas, aux augmentations de l’impôt.

En route vers le paquet à 11 francs
KESSAVA PACKIRY

En 2003, un paquet de cigaret-
tes coûtait 5,20 francs. Dix ans
plus tard, il est passé à
8,20 francs pour la classe la plus
vendue. A l’avenir, il pourra at-
teindre 11 francs. Mais l’aug-
mentation ne se fera pas d’un
coup. Comme à son habitude, le
Conseil fédéral veut appliquer la
politique des petits pas.

Hier, le Conseil fédéral a mis
en consultation la modification
de la loi sur l’imposition du ta-
bac, qui court jusqu’au 21 no-
vembre. Cette modification lui
offre une nouvelle compétence
pour augmenter l’impôt sur le
tabac, la précédente ayant pris
fin en avril, avec la dernière
hausse qu’elle permettait (10
centimes par paquet). «La com-
pétence renouvelée autorise des
augmentations d’impôt de 2,80
francs au total par paquet de ciga-
rettes», précise dans un commu-
niqué le Département fédéral
des finances.

Pour l’AVS et l’AI
Buts de ces augmentations?

Fournir des recettes supplémen-
taires à la Confédération. Mais
aussi permettre de rapprocher,
progressivement, la charge fis-
cale grevant les tabacs manufac-
turés en Suisse du niveau mini-
mal en vigueur dans l’Union
européenne. On n’en est pas
loin: cette charge fiscale est de
56,56% en Suisse, contre 57%
dans l’UE.

Les recettes supplémentaires
serviront la bonne cause: elles
seront affectées au financement
de la contribution fédérale à l’as-
surance vieillesse, survivants et
invalidité. Une augmentation
d’impôt de 30 centimes pourrait

ainsi renforcer les caisses de
l’AVS-AI de 150 millions par an
(165 millions si l’on tient comp-
te de la TVA).

Le tabac à rouler ne sera pas en
reste: pas question de tenter le
fumeur avec une alternative
moins chère. Le Conseil fédéral
entend éviter l’erreur de 2010: le
taux minimal adopté cette an-
née-là n’avait eu quasiment au-
cun effet sur ce marché. En
avril 2013 toutefois, pour corri-
ger le tir, le prix du tabac à rouler

a subi une hausse élevée, passant
de 50 à 80 francs le kilo. Avec la
compétence renouvelée, le gou-
vernement souhaite désormais
que l’impôt sur le tabac à rouler
puisse être augmenté dans la
même mesure que celui grevant
les cigarettes.

Santé
Le Conseil fédéral rappelle

mener depuis des années une
politique mesurée en matière
d’imposition du tabac. Des aug-

mentations d’impôt massives
entraîneraient la contrebande
et le marché noir, estiment les
autorités fédérales. Une aug-
mentation massive aurait en re-
vanche plus d’effet sur la santé
des fumeurs, pense la Commis-
sion fédérale pour la prévention
du tabagisme. «Mais nous sa-
luons toute augmentation, quel
que soit son niveau», avise My-
riam Pasche, responsable du Ci-
pret Vaud, centre d’interven-
tion pour la prévention du

tabagisme. «L’augmentation du
prix est la meilleure mesure de
santé publique. Et elle permet aus-
si de limiter l’entrée en consom-
mation.»

Trompeur
Chef de la communication à

l’Union syndicale suisse, Tho-
mas Zimmermann déplore
pour sa part la confusion qui se
fait dans l’esprit des gens, avec
l’attribution des recettes sup-
plémentaires dans la caisse

AVS. «Le fumeur croit que ce qu’il
paie en plus ira entièrement dans
les caisses de l’AVS. C’est positif
pour lui. Malheureusement, c’est
faux. Car l’argent perçu sur le ta-
bac passe d’abord par les caisses
fédérales. Il permet alors à la Con-
fédération de remplir son obliga-
tion qui est de participer aux dé-
penses de l’AVS à raison de
19,55%. Si on se réfère aux don-
nées de 2011, ce sont 7,7 milliards
que la Confédération a dû payer
pour l’AVS, dont 2,2 milliards pro-
venant des recettes de l’impôt sur
le tabac. Si cet argent avait direc-
tement été injecté dans les caisses
de l’AVS, ce sont donc 2,2 mil-
liards supplémentaires qu’elles
auraient engrangés.» Et Thomas
Zimmermann de conclure: «En
lieu et place de cela, cet argent
sert à financer les cadeaux fiscaux
offerts aux classes supérieures et
aux entreprises. Cela doit chan-
ger!»�La Liberté

Les recettes supplémentaires serviront la bonne cause: elles seront affectées au financement de la contribution fédérale à l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité. KEYSTONE
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Une forte hausse du prix des cigarettes
permettra-t-elle de freiner leur consommation?
Votez par SMS en envoyant DUO PERM OUI ou DUO PERM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

L’Union démocratique du cen-
tre a également fait part de
son courroux. Dans un com-
muniqué, le parti déclare: «En
réponse à la procédure de con-
sultation sur la modification de
la loi sur l’imposition du tabac,
l’UDC se prononce clairement
contre une «structure fiscale
compatible avec celle de l’UE».
Le prix du tabac est déjà bien
assez élevé en Suisse. L’UDC
souhaite que le Conseil fédéral
ose au moins dans ce secteur
choisir une voie indépendante
de Bruxelles en se souciant de
l’attractivité de l’économie
suisse et de la conservation
d’emplois. Non aux constantes
hausses d’impôts.»�

UDC MÉCONTENTE

Le soldat américain Bradley
Manning, reconnu coupable de la
plus importante fuite de docu-
ments secrets de l’histoire des
Etats-Unis via WikiLeaks, a été
condamné hier à 35 ans de prison
par une cour martiale à Fort
Meade. Il a également été renvoyé
de l’armée pour «déshonneur».

BradleyManning,25ans,vaêtre
enoutredégradéaurangdesoldat
de deuxième classe. Alors qu’il
était passible de 90 ans de réclu-
sion, l’accusation avait requis une
peine de 60 ans. Après l’énoncé
du verdict, l’avocat du soldat a fait
savoir qu’il déposerait un appel en
grâce auprès du président Barack
Obama, pour implorer sa clé-
mence.

Cette peine, qui veut servir
d’exemple pour tous les soldats
qui envisageraient une fuite simi-

laire, comme l’avait réclamé le
gouvernement américain, met un
point final à un procès fleuve, ou-
vert le 3 juin après plus d’un an
d’audiences préliminaires.

Coupable de 20 chefs
d’inculpation
Elleintervientsurfondd’uneau-

tre affaire retentissante de fuites,
celles de l’Américain Edward
Snowden, portant sur les pro-
grammes d’espionnage de
l’Agence nationale de la sécurité.

Vêtu de son uniforme, le frêle
soldat Manning, le visage pâle, a
écouté avec attention la lecture de
la sentence, sans trahir d’émotion
particulière. L’audience a duré
moins de dix minutes. Alors qu’il
étaitemmenéhorsde lasalled’au-
dience, ses partisans ont scandé
«Bradley, on est avec toi!».

La magistrate et colonel Denise
Lind avait déclaré coupable Brad-
ley Manning en juillet de 20 chefs
d’inculpation, dont ceux d’espion-
nage, de vol d’informations et de
fraude informatique. La juge mili-
taire avait écarté celui d’«intelli-
gence avec l’ennemi», crime passi-
ble de la réclusion à perpétuité
sanspossibilitédelibérationcondi-
tionnelle.

Cette peine, qui sera réduite du
temps déjà passé derrière les
barreaux depuis son arrestation
en juin 2010, soit 1294 jours, est
la plus longue infligée en ma-
tière de fuite de documents con-
fidentiels. Bradley Manning
pourra toutefois demander à bé-
néficier d’une libération condi-
tionnelle pour bonne conduite
après avoir purgé un tiers de sa
peine.

PourlesiteinternetWikiLeaks,la
peine dont écope Bradley Man-
ning représente une «victoire stra-
tégique», car il aura le droit de de-
mander une libération
conditionnelle dans moins de
neuf ans.

Elizabeth Goitein, codirectrice
duprogrammeLibertéetSécurité
nationale au centre Brennan pour
la justice, a cependant jugé la
peine rendue contre Bradley
Manning «sans précédent». «Cela
représente plus de 17 fois la peine la
plus longue jamais purgée» pour
avoir fourni des informations se-
crètes aux médias, a-t-elle noté.
«C’est comparable aux peines pro-
noncées pour espionnage rémunéré
par l’ennemi».� ATS-AFP

Le soldat pourrait être libéré
dans neuf ans. KEYSTONE

JUSTICE Condamné pour la plus importante fuite de documents secrets de l’histoire des Etats-Unis via WikiLeaks.

Le soldat Bradley Manning écope de 35 ans de prison
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EUROPE Le Conseil fédéral veut rénover la voie bilatérale. Il lance une consultation sur le mandat
de négociation avec l’UE dans le domaine institutionnel. Tel est le message de Didier Burkhalter.

«Il n’y aura pas de juges étrangers»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’heure de la rentrée a sonné
pour Didier Burkhalter. Bronzé
et souriant, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a empoigné le dossier qui
fâche: comment sortir du blo-
cage institutionnel les relations
bilatérales de la Suisse avec
l’Union européenne, tout en
préservant l’indépendance du
pays?

La réponse tient en quelques
mots: pas de reprise automati-
que du droit européen au détri-
ment de la démocratie directe,
pas de nouvelle autorité de sur-
veillance, mais recours à la Cour
européenne de justice en cas de
différend. C’est sur cette base
que le Conseil fédéral a confir-
mé les décisions de principes dé-
voilées en juin et envoyé en con-
sultation un mandat de
négociation avec l’UE auprès des
commissions de politique exté-
rieure, des cantons et des parte-
naires sociaux.

«Il n’y aura pas de juges étran-
gers», promet le conseiller fédé-
ral. «L’interprétation de la Cour
n’aura pas force de loi. Si aucune
solution n’est trouvée, personne ne
pourra imposer son point de vue. Le
différend pourrait même se con-
clure par la suspension de l’accord
concerné. Mais chacune des parties
yréfléchiraàdeuxfois,carcen’estni
dans l’intérêt des uns, ni dans celui
des autres.» Et de rappeler que la
Suisse est le quatrième parte-
naire économique de l’UE.

Pas touche aux mesures
d’accompagnement
La consultation se poursuivra

jusqu’à la mi-décembre, mais le
mandat de négociation ne servi-
rait pas à grand-chose si l’UE refu-
sait de négocier sur cette base.
«Bruxelles nous a adressé des si-
gnaux positifs», assure Didier
Burkhalter. «Elle nous a fait savoir,
le 9 juillet, qu’elle était intéressée.

Lesministreseuropéensque j’ai ren-
contrés cet été m’ont tenu le même
langage. Le Conseil fédéral a cepen-
dant fixé une ligne rouge à ne pas
franchir pendant les négociations.»

A titre d’exemple, il indique
qu’il n’est pas question de re-
prendre la directive sur la ci-
toyenneté, qui obligerait Berne à
verser une aide sociale aux Euro-
péens se trouvant en Suisse. Pas
question non plus de toucher
aux mesures d’accompagne-
ment liées à la libre circulation
des personnes.

C’est le point décisif pour le
président du Parti socialiste,
Christian Levrat. «Je n’accepterai
aucun accord qui permettrait l’in-
tervention de la Cour européenne
de justice dans le droit du travail,
actuel et futur, de la Suisse. Si ce

point est acquis, je ne vois aucune
raison, à ce stade, de mettre des
bâtons dans les roues du Conseil
fédéral. Ses explications sur le rôle
de la Cour ne manquent pas d’un
certain bon sens.»

Par contre, l’UDC ne croit pas
aux garanties données par le
gouvernement. Selon elle,
Berne s’apprête à signer un trai-
té colonial qui fera de l’UE l’ins-
tance judiciaire suprême de la
Suisse. «C’est une forme d’adhé-
sion en cachette à l’UE. Nous nous
y opposerons par tous les moyens
disponibles.»

Peu d’enthousiasme
au centre
De son côté, le PDC regrette

que le Conseil fédéral écarte
l’option d’un rattachement aux

institutions de l’EEE-AELE,
dans lesquelles la Suisse est re-
présentée en tant que membre
de l’AELE. «Il est inadmissible que
nous nous soumettions à une orga-
nisation supranationale dont nous
ne faisons pas partie», écrit-il.
L’UDC n’entre pas en matière
sur cette alternative. Pour elle,
c’est bonnet blanc, blanc bon-
net. Par contre, Christian Levrat
note que la solution préconisée
par le PDC impliquerait une
plus grande perte de souveraine-
té, car les décisions seraient con-
traignantes pour les Etats de
l’AELE, mais pas pour ceux de
l’UE.

Quant au Parti libéral-radi-
cal, il se garde de se dresser
contre les propositions de son
conseiller fédéral, mais il ne

montre pas un franc enthou-
siasme. Le rôle de la Cour de
justice de l’UE l’inquiète. Il
s’opposera par ailleurs à toute
reprise automatique, non seu-
lement du droit du travail,
mais aussi du droit fiscal euro-
péen. Dans un communiqué,
il affirme qu’un échec des né-
gociations ne serait pas drama-
tique. «Les traités existants
fonctionnent bien.»

Le statu quo est justement
l’option dont Didier Burkhal-
ter ne veut pas. «Tout va bien
actuellement, mais la situation
peut se dégrader. Notre respon-
sabilité politique est de faire
preuve d’anticipation, afin d’as-
surer le maintien de la prospéri-
té suisse durant les 20 ans à ve-
nir.»�

Pour Didier Burkhalter, «notre responsabilité politique est de faire preuve d’anticipation, afin d’assurer le maintien de la prospérité suisse
durant les 20 ans à venir». KEYSTONE

SANTÉ Le directeur de la chirurgie cardiovasculaire à l’Isle se montre critique.

Quelle est la qualité réelle des hôpitaux?
Le rapport de l’Office fédéral de

la santé publique (OFSP) sur les
indicateurs de qualité dans les
hôpitaux en 2011 est lacunaire,
inutilisable, erroné voire ab-
surde. Ce sont les adjectifs utili-
sés par le cardiologue Thierry
Carrel, qui tire à boulets rouges
dans le dernier «Bulletin des mé-
decins suisses» sur ce qu’il quali-
fie de «déformation de la réalité».

Cette publication de l’OFSP
contient des données provenant
de 300 hôpitaux et maisons de
naissance en Suisse et est acces-
sible au public. Le nombre de
cas, les pourcentages et les taux
de mortalité de certaines entités
cliniques peuvent être consultés
par hôpital et comparés, de ma-
nière à ce que le patient puisse
faire son choix.

Pour le Pr Carrel, directeur du
Service de chirurgie cardiovas-
culaire de l’hôpital de l’Ile, à
Berne, l’intention de transpa-
rence est louable, mais le résultat

laisse sérieusement à désirer. Il y
a en effet des «différences crian-
tes» entre les données des clini-
ques elles-mêmes et celles four-
nies à l’OFSP par l’Office fédéral
de la statistique (OFS) sur la
base des codes des différentes
prestations.

Transmises à l’OFS par les ad-
ministrations des hôpitaux, ces
données codées sont qualifiées
par le cardiologue de «sous-pro-
duits de la facturation des forfaits
par cas» qui ne reflètent qu’im-
parfaitement la complexité de la
réalité clinique.

«Données inutilisables»
Selonlui,«ilest toutà fait louable

de vouloir publier les chiffres des
prestations et les caractéristiques
de qualité. Malheureusement, ces
données sont indubitablement in-
utilisables. Elles sont absurdes, car
les soi-disant diagnostics décrits ne
reflètent pas la véritable cause de
l’intervention et parce que beau-
coup des «traitements» décrits
n’expliquent absolument pas l’es-
sentiel de l’opération».

La démarche aboutit ainsi à
une «simplification inadmissi-
ble». Le Pr Carrel espère que
l’OFSP parviendra à «mieux re-
fléter la réalité» ces prochaines

années. Pour cela, «la consulta-
tion des spécialistes semble indis-
pensable».

L’OFSP conteste
L’OFSP a réfuté ces reproches.

Selon son porte-parole Daniel
Dauwalder, les déclarations du
Pr Carrel concernent une éva-
luation faite pour les hôpitaux et
non le rapport sur les indica-
teurs de qualité. Or, cette évalua-
tion est confidentielle et «au-
cune des données décrites comme
inutilisables pour le profane n’est
accessible au grand public»,
ajoute Daniel Dauwalder.

Des différences dans les nom-
bres de cas peuvent se produire,
poursuit le porte-parole. Cela ar-
rive par exemple lorsque la prati-
que de codage d’un hôpital ne
correspond pas aux directives en
la matière. Mais si ces directives
sont suivies, la statistique pro-
duit des informations fondées.
� ATS

Le rapport sur la qualité
des hôpitaux suisses est-il
trop élogieux? KEYSTONE

FRASSES
Suspect
de meurtre arrêté

Un homme suspecté d’avoir
participé au meurtre perpétré
en mai dernier à Frasses, dans la
Broye fribourgeoise, a été inter-
pellé mardi dans le canton de
Berne. Il a été placé en détention
préventive.

La police cantonale fribour-
geoise a procédé à cette interpel-
lation à Zollikofen, en collabora-
tion avec la police bernoise. Le
suspect est un Kosovar âgé de 31
ans. Il a été arrêté à son domicile
et placé en détention provisoire.
Des perquisitions ont eu lieu à
son domicile et à son lieu de tra-
vail. Différents éléments utiles à
l’enquête y ont été saisis.

Un Italien de 36 ans avait été
tué par balles le samedi 11 mai
dernier, vers 23h50, à Frasses.
Deux individus avaient fait feu
sur l’homme alors que celui-ci
était devant le garage de sa mai-
son. Il venait de rentrer à domi-
cile au volant de son automobile,
accompagné par son épouse,
âgée de 21 ans, et de ses quatre
enfants.

Les investigations liées à cet
homicide se poursuivent.� ATS

RENÉ OSTERWALDER
Le pédophile
reste interné
René Osterwalder reste interné. Le
Tribunal cantonal zurichois a
refusé la demande du pédophile
de pouvoir bénéficier d’une
thérapie stationnaire. Les juges
estiment qu’il existe un trop grand
risque de récidive. René
Osterwalder a argumenté qu’il
avait subi une castration chimique
et que, depuis 2009, il n’a plus de
fantasmes sexuels ou violents.
Dans son jugement, le tribunal
constate que le pédophile a tout
de même essayé de placer une
petite annonce dans un journal en
février 2010, dans le but de trouver
«un agneau innocent» pour faire
«des choses affreuses». René
Osterwalder, 59 ans, a été
condamné en 1998 à 17 ans de
prison. Il a été reconnu coupable
d’avoir abusé de deux petits
enfants et de les avoir torturés. Sa
peine a été commuée en
internement à durée
indéterminée.� ATS

BOIS-MERMET
Un des évadés
rattrapé en France
Un Français de 47 ans qui s’était
évadé de la prison lausannoise du
Bois-Mermet, en compagnie de
quatre autres détenus, a été
interpellé lundi dans le sud de la
France. La question de l’extradition
de ce membre présumé des Pink
Panthers sera examinée.� ATS

CONSULATS
Bureaux de la DDC et
ambassades fusionnés
Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) va,
pour des raisons économiques,
limiter son réseau de
représentations à l’étranger. Il
prévoit de fusionner les bureaux
humanitaires de la DDC avec ses
ambassades. «Le but de cette
réforme est d’avoir une seule
représentation dans chaque
pays», a expliqué le secrétaire
d’Etat Yves Rossier.� ATS

DIETLIKON
Le tireur n’avait
pas le droit
d’approcher
sa femme

L’homme de 28 ans qui a tiré
sur sa femme de 24 ans dans un
parking souterrain à Dietlikon
(ZH), avant de se donner la
mort, était frappé d’une interdic-
tion de l’approcher et de prendre
contact avec elle. Il était sorti de
détention préventive le 4 juillet
dernier après avoir commis des
violences. Au total, cet homme
de nationalité serbe a passé six
semaines en détention en effec-
tuantdeuxséjoursenpréventive.

L’épouse du tireur, de nationali-
té suisse, est désormais hors de
danger, précise le procureur.
Son mari l’a blessée en tirant
plusieurs coups de feu sur elle
mardi vers 13h, dans le parking
souterrain d’un magasin de
jouets. La fillette du couple, âgée
de 3 ans, était présente au mo-
ment du drame. Elle n’a pas été
blessée.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Estimez-vous être suffisamment
informé sur les avantages
et les risques des vaccins?
Participation: 82 votes

OUI
26%

NON
74%
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Qui cherche à se cacher d’au-
trui aura tendance à faire profil
bas, à longer les murs en évitant
bien de se faire remarquer.
D’autant plus si autrui prévoit
de faire de votre petite personne
son quatre-heures. Dès lors,
comment expliquer qu’un ani-
mal, un lapin par exemple, qui
cherche à dissimuler sa pré-
sence aux prédateurs, s’offre un
pompon tout blanc et bien visi-
ble sur l’arrière-train? C’est la
question dont s’est fait l’écho le
blog de la revue «Nature».

Cité par NBC News, le biolo-
giste allemand Dirk Semmann,
de l’Université de Goettingen
(D), pense avoir trouvé la ré-
ponse à cette singulière interro-
gation. Alors que certaines
théories soutiennent que le

flashy de la croupe servirait
d’avertissement aux autres ani-
maux, voire serait la marque
d’une certaine sélection
sexuelle, Dirk Semmann sug-
gère que cette évidente visibilité
serait là pour troubler la vision
des prédateurs.

Tout le secret
est dans la mise au point
En se concentrant sur la partie

éclatante de la toison de l’ani-
mal, le chasseur négligerait le
reste du corps et de la fourrure
camouflage de sa cible poten-
tielle. Ainsi, lorsque le lapin,
ou le chevreuil, prendrait la
tangente, le prédateur perdrait
quelques précieuses secondes
à ajuster sa vision, à faire la
mise au point. Il offrirait ainsi

une avance bien venue à la
boule de poils en fuite.

Afin de valider sa théorie,
Dirk Semmann et deux de ses
collègues ont réuni 24 volon-
taires pour jouer à un jeu vidéo
un peu particulier. Fixant un
écran vert, les cobayes de-
vaient tenter de suivre la fuite
d’un «lapin» changeant sans
prévenir de direction, comme
dans son milieu naturel. Aux
volontaires de peser sur le bon
bouton au moment du change-
ment de trajectoire.

Histoire de corser l’expé-
rience, dans l’une des versions
du jeu, la queue du lapin cli-
gnotait. Le pompon blanc ap-
paraissant et disparaissant
comme dans une cavale de lapi-
nou classique.

Dans la seconde version, au-
cun artifice particulier n’était
employé. Au terme de la partie,

Dirk Semmann a constaté que
la réussite des traqueurs chu-
tait en présence du pompon

clignotant, les chasseurs com-
mettant bien plus d’erreurs.

Hors course
Un second round, avec ré-

compense pécuniaire si les
chasseurs pesaient sur le bon
bouton en moins de 0,5 se-
conde, a, lui, carrément mis
hors course les chasseurs hu-
mains.

De quoi accréditer l’hypo-
thèse de départ du chercheur.
Après l’étape du jeu vidéo, Dirk
Semmann aimerait mettre en
place un suivi réel des lapins
dans la nature, peut-on lire sur
le site de NBC News. D’ici là,
la théorie du scientifique alle-
mand est à vérifier, pacifique-
ment, dès votre prochaine ba-
lade en forêt.� YANN HULMANN

Dirk Semmann suggère que l’évidente visibilité du pompon du lapin
serait là pour troubler la vision des prédateurs. KEYSTONE

SCIENCE Le mystère de la queue éclatante du lapin pourrait avoir été percé par un biologiste allemand.

Un pompon bien blanc pour enfumer les gourmands prédateurs

DAMAS Au moins 1300 personnes auraient péri dans les attaques d’hier.

L’opposition syrienne dénonce
un massacre à l’arme chimique
ISABELLE LASSERRE

Les photos et vidéos qui circu-
lent depuis hier sur internet sont
aussi violentes qu’éloquentes. Des
enfants suffocants, de la salive
blanche s’écoulant de la bouche.
Des bébés aux pupilles, dilatées
pris de convulsions. Des adoles-
cents souffrant de difficultés res-
piratoires. Des corps inanimés al-
longés par terre, ne portant
aucune trace de blessure par ar-
mes conventionnelles. Les symp-
tômes classiques d’une attaque au
gaz neurologique.

L’opposition syrienne accuse
l’armée d’avoir utilisé des armes
chimiques, hier matin, dans les
banlieues de Damas. L’attaque,
qui aurait touché les localités
d’Ain Tarma, de Zamalka, de
Mouadamiya, de Jobar et d’Irbine,
aurait fait 1300 morts, si l’on en
croit George Sabra, l’un des diri-
geantsdelaCoalitionnationalede
l’opposition. Un véritable massa-
cre, même s’il est encore impossi-
ble d’en vérifier l’ampleur et la na-
ture.

Mais il soulève d’ores et déjà une
question: quel intérêt aurait le ré-
gime syrien à utiliser des armes
nonconventionnellesaumoment
où les inspecteurs de l’ONU vien-
nent d’arriver dans le pays pour
enquêter, justement,surdeprécé-
dentes attaques chimiques? Pour-
quoi l’armée se permettrait-elle
unetellebravade,alorsquedepuis
quelque temps, elle gagne du ter-
rain sur les rebelles?

Le pouvoir dément
Les autorités militaires syrien-

nes ont démenti. Elles dénoncent
une manipulation de la part des
groupes rebelles, une «tentative
désespérée» qui reflète leur état
«d’hystérie et d’effondrement».
Alors, «provocation planifiée à
l’avance» par l’opposition, comme
le clame Moscou? Ou mons-
trueux pied de nez du régime de
Bachar el-Assad aux Nations
unies?

L’événement est en tout cas pris
très au sérieux par la communau-

té internationale.Uneréunionex-
traordinaire du Conseil de sécuri-
té de l’ONU a été convoquée hier
soir à la demande de plusieurs
pays, dont la France et le
Royaume-Uni. L’Union euro-
péenneexigeuneenquête«immé-
diate et approfondie». Comme la
Ligue arabe et plusieurs pays occi-
dentaux, le président français
François Hollande demande que
les experts de l’ONU se rendent
sur place pour enquêter «immé-
diatement». Damas leur en don-
nera-t-elle la possibilité? Rien
n’est moins sûr.

Enquêteurs bloqués
Après de laborieuses négocia-

tions avec les autorités syriennes,
qui ont bloqué leur arrivée pen-
dant des semaines, les enquêteurs
internationaux ont finalement dû
se résoudre à ne visiter que trois
des sites inscrits sur leur liste.
Leur mandat ne prévoit pas, en
outre,dedéterminer lesresponsa-
bilités, s’ils réussissaient à prouver
l’utilisationd’armeschimiques.La
réaction tardive des Etats-Unis,
qui se sont dits «extrêmement in-
quiets» en fin de journée, reflète

l’embarras de la Maison-Blanche,
qui est aussi celui de la commu-
nauté internationale.

L’inaction du président améri-
cain, qui avait affirmé, en 2012,
que l’utilisation d’armes chimi-
ques en Syrie constituerait une
«ligne rouge» susceptible d’entraî-
ner une «réaction internationale
immédiate» avait été critiquée au
printemps, lorsque plusieurs atta-
ques de ce type avaient été signa-
lées, puis confirmées par les capi-
tales occidentales.

Washington, Londres et Paris,
qui préféreraient ne pas avoir à ai-
der une opposition en partie con-
trôlée par des islamistes radicaux,
pourraient avoir du mal cette fois
à fermer les yeux. Les treize atta-
ques chimiques précédentes, si-
gnalées à l’ONU, avaient été d’une
ampleur assez faible pour que la
communauté internationaleréus-
sisse à se dédouaner de ses res-
ponsabilités. A Paris et à Londres,
on estimait parfois que les mena-
ces, même si elles n’étaient pas
suivies d’effet, avaient eu un rôle
dissuasif vis-à-vis de Damas...

Mais si plusieurs centaines,
voire un millier de civils syriens

sont bien morts, victimes d’agents
chimiques, hier, au sud-ouest de
la capitale, l’inaction sera plus dif-
ficile à justifier. Le conflit, qui a
déjà fait plus de 100 000 morts,
changerait alors de nature. Il
pourrait s’agir d’un tournant dans
la guerre.

Silence condamné
D’ores et déjà, l’opposition sy-

rienne a accusé la communauté
internationaled’êtrecomplicepar
son silence. «Celui qui nous tue et
tue nos enfants, ce n’est pas seule-
ment le régime. L’indécision améri-
caine nous tue. Le silence de nos
amis nous tue. L’abandon de la com-
munauté internationale nous tue,
l’indifférence des Arabes et des mu-
sulmans, l’hypocrisie du monde que
nous croyions libre nous tue», a dé-
claré le leader de l’opposition,
George Sabra, à Istanbul.

Plusieurs fois reportée, la confé-
rence internationale de Genève
II, que la Russie et les Etats-Unis
doivent préparer la semaine pro-
chaineàLaHaye,étaitdéjàfragile.
Le massacre chimique de Damas,
s’il est confirmé, devrait l’enterrer.
� Le Figaro

Sur cette photo authentifiée par l’agence AP, ce couple de Syriens se recueille devant des dépouilles. KEYSTONE

ÉGYPTE

Moubarak bientôt libéré?
Un tribunal égyptien a approu-

vé, hier, la demande de remise
en liberté de l’ancien président
Hosni Moubarak, poursuivi
dans une affaire de corruption.
L’ex-raïs, âgé de 85 ans, pourrait
sortir de prison aujourd’hui, au
risque d’aggraver des tensions
toujours très vives en Egypte. Le
parquet a annoncé qu’il ne ferait
pas appel de cette décision.

Le jugement concernait un
chef d’enrichissement illicite
sous forme de cadeaux offerts
par le principal organe de presse
étatique, «Al-Ahram». Mais l’an-
cien raïs, renversé après une ré-
volte populaire au début 2011, a
remboursé la somme qu’il était
accusé d’avoir perçu, soit
1,5 million d’euros, ce qui an-
nule les poursuites, ont fait sa-
voir des sources judiciaires.

Accusations
supplémentaires
Hosni Moubarak demeure

toutefois poursuivi dans trois au-
tres dossiers, dont un pour com-
plicité de meurtres dans la ré-
pression du soulèvement de
l’hiver 2011, mais la période

maximale de détention préven-
tive est arrivée à son terme.

Souffrant et âgé de 85 ans, l’an-
cien président ne devrait proba-
blement plus jouer aucun rôle
politique, mais ce coup de théâ-
tre ajoute à la confusion dans le
pays, après la destitution et l’ar-
restation par l’armée, le 3 juillet,
du premier président démocra-
tiquement élu d’Egypte, Mo-
hammed Morsi.� ATS-AFP-RTF

Hosni Moubarak pourrait sortir
de prison aujourd’hui. KEYSTONE

PHILIPPINES
Le naufrage a fait 71 morts et 49 disparus
Le bilan du naufrage d’un ferry aux Philippines, à la veille
du week-end, est passé à 71 morts. Les secours n’espèrent plus
retrouver des survivants, alors que 49 personnes sont toujours portées
disparues. Les plongeurs ont retiré six corps supplémentaires
de la coque du bateau englouti, à quelques kilomètres de Cebu,
la deuxième ville des Philippines. Des morceaux de corps
ont par ailleurs été retrouvés sur une petite île voisine.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Violents heurts entre armée et opposants
Au moins 11 personnes ont été tuées à Bangui et une trentaine
blessées, dans la nuit de mardi à hier, au cours d’une opération
de désarmement de partisans de l’ex-président François Bozizé, selon
des sources hospitalières. L’opération a été menée par les forces
du nouveau régime centrafricain. Quatorze blessés ont également été
admis à l’hôpital de l’Amitié et 21, «dont certains dans un état grave»,
à l’hôpital communautaire, selon ces mêmes sources.� ATS-AFP

MALAISIE
Un car tombe dans un ravin: près de 40 morts
Au moins 37 personnes sont mortes à la suite de la chute d’un car
dans un ravin en Malaisie, ont annoncé les autorités. Il s’agit de
l’accident de la route le plus meurtrier dans l’histoire du pays. Le bilan
pourrait s’alourdir car seize autres passagers ont été blessés, certains
grièvement. Le conducteur est décédé dans l’accident.� ATS-AFP
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1203.4 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3599.7 -0.3%
DAX 30 ∂
8285.4 -0.1%
SMI ƒ
7887.1 -0.6%
SMIM ƒ
1447.2 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2774.5 -0.4%
FTSE 100 ƒ
6390.8 -0.9%
SPI ƒ
7474.6 -0.5%
Dow Jones ƒ
14897.5 -0.7%
CAC 40 ƒ
4015.0 -0.3%
Nikkei 225 ∂
13424.3 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.49 20.60 22.10 16.28
Actelion N 65.05 64.60 66.00 42.85
Adecco N 61.30 61.25 64.65 42.34
CS Group N 27.68 27.96 29.32 16.90
Geberit N 230.00 233.10 260.30 186.00
Givaudan N 1277.00 1299.00 1369.00 883.50
Holcim N 65.65 66.30 79.10 57.20
Julius Baer N 41.79 42.43 44.43 29.94
Nestlé N 61.45 61.80 70.00 58.20
Novartis N 68.50 68.65 73.75 55.20
Richemont P 92.35 92.80 96.15 56.40
Roche BJ 237.70 240.20 258.60 171.60
SGS N 2190.00 2193.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 561.00 564.00 602.00 367.50
Swiss Re N 71.55 72.40 80.45 58.85
Swisscom N 419.80 425.40 446.30 370.50
Syngenta N 366.50 366.70 416.00 321.10
Transocean N 42.78 42.90 54.70 40.18
UBS N 18.35 18.47 19.47 10.47
Zurich FS N 239.10 240.40 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.00 115.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.90 236.10 264.75 225.00
BC du Jura P 61.10d 62.20 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.60 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.65 30.60 33.00 25.55
Clariant N 15.01 15.02 15.41 9.61
Feintool N 69.10 70.00 77.00 51.75
Komax 123.10 118.70 123.50 60.60
Meyer Burger N 7.96 7.76 12.34 4.66
Mikron N 5.28 5.26 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.00 11.85 13.05 8.25
PubliGroupe N 87.95 88.25 155.90 87.10
Schweiter P 590.00 588.00 620.00 440.50
Straumann N 165.00 166.00 166.80 97.90
Swatch Grp N 97.15 97.45 103.80 63.95
Swissmetal P 0.80 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.23 4.25 7.18 3.90
Valiant N 89.35 86.90 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.37 2.40 1.30
Ypsomed 58.00 57.00 60.00 51.00

21/8 21/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.69 35.72 42.69 27.97
Baxter ($) 71.07 71.35 74.59 57.88
Celgene ($) 137.73 135.69 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.13 9.15 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.85 89.73 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 139.15 139.65 143.40 117.00

Movado ($) 94.95 95.88 109.33 82.70
Nexans (€) 42.99 42.18 43.70 30.54
Philip Morris($) 83.90 84.21 96.72 82.11
PPR (€) 179.60 178.30 185.15 116.89
Stryker ($) 68.03 68.25 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.97 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.67 .............................. 7.4
(CH) BF Corp H CHF ...................101.57 ............................-5.9
(CH) BF Corp EUR .......................110.94 ...........................-2.8
(CH) BF Intl ......................................74.75 ...........................-6.3
(CH) Commodity A ......................81.56 ...........................-0.5
(CH) EF Asia A ............................... 84.83 ............................. 3.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................166.08 .........................-12.7
(CH) EF Euroland A ...................106.72 .............................9.8
(CH) EF Europe ............................ 127.73 ...........................10.6
(CH) EF Green Inv A .................... 91.24 ........................... 15.7
(CH) EF Gold ................................670.76 .........................-32.6
(CH) EF Intl ....................................144.13 ...........................14.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................301.91 ...........................16.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................422.55 ...........................16.8
(CH) EF Switzerland .................. 327.04 ...........................18.0
(CH) EF Tiger A...............................91.18 ............................-3.6
(CH) EF Value Switz...................156.01 ........................... 19.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.36 ........................... 19.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.41 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.84 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.09 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B......................... 63.08 ........................... 10.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................186.23 ........................... 14.6
(LU) EF Sel Energy B ..................767.61 ............................. 5.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 117.00 ............................17.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21873.00 .......................... 38.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.84 ........................... 10.4
(LU) MM Fd AUD........................242.08 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.06 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.43 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.78 ........................... -4.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.79 ........................... -5.8
Eq. Top Div Europe ................... 112.99 ...........................10.6
Eq Sel N-America B .................. 152.36 ............................17.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.11 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ......................... 182.46 ...........................-4.0
Bond Inv. CHF B ..........................128.31 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B...........................88.66 ........................... -2.4
Bond Inv. GBP B .......................... 99.22 ........................... -4.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.66 ........................... -4.4
Bond Inv. Intl B........................... 102.44 ........................... -5.7
Ifca ...................................................113.90 ............................ -7.0
Ptf Income A ................................107.50 ............................-3.1
Ptf Income B ................................ 135.37 ............................-1.4
Ptf Yield A ......................................134.65 ........................... -0.1
Ptf Yield B.....................................162.00 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ............................105.43 ........................... -2.1
Ptf Yield EUR B ............................ 139.01 ...........................-0.0
Ptf Balanced A ............................ 160.71 .............................2.3
Ptf Balanced B............................. 187.18 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A............................... 109.14 .............................0.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.89 .............................2.1
Ptf GI Bal. A .................................... 90.18 .............................4.9
Ptf GI Bal. B ................................... 99.04 .............................6.1
Ptf Growth A ............................... 208.27 .............................5.2
Ptf Growth B ...............................232.70 .............................6.3
Ptf Growth A EUR ...................... 105.68 ............................. 3.4
Ptf Growth B EUR ...................... 124.60 ............................. 5.0
Ptf Equity A ..................................238.69 ...........................10.7
Ptf Equity B ...................................255.94 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.00 ...........................12.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................99.03 ........................... 13.1
Valca ...............................................301.56 ........................... 11.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.45 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.00 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.65 ..............................7.8
LPP 3 Oeko 45 .............................130.80 .............................6.2

21/8 21/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.00 ....104.96
Huile de chauffage par 100 litres .........104.70 ... 104.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.87..........................3.87
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.70........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2156 1.2463 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9088 0.9318 0.879 0.963 1.038 USD
Livre sterling (1) 1.4262 1.4623 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.87 0.892 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9311 0.9547 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8504 14.2438 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1360.4 1376.4 22.69 23.19 1505.5 1530.5
 Kg/CHF 40321 40821 672.6 687.6 44632 45382
 Vreneli 20.- 231 259 - - - -

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

AGROALIMENTAIRE Lindt explique sa forte croissance depuis janvier par la météo.
Une exception, quand d’autres secteurs souffrent.

Le printemps pourri a empêché
la fonte des ventes de chocolat
ANNE DE GUIGNÉ

L’incidence du temps plu-
vieux sur la consommation
en chocolat des ménages est
démontrée. Lindt & Sprün-
gli, le fabricant suisse des
pralines Lindor et des tablet-
tes Excellence, retient en
tout cas la corrélation. Le
groupe a expliqué le fort re-
bond de ses ventes, de 9,6%
sur un an à 1,1 milliard de
francs, au premier semestre
par la météo fraîche et hu-
mide qui a déprimé Euro-
péens et Américains. Alors
que les fabricants de produits
glacés ou de boissons fraîches
se désespéraient d’avril à
juin, les chocolatiers se sont
frotté les mains.

Au premier semestre, Lindt
a ainsi dégagé un bénéfice en
rebond de 40,2% sur un an, à
49 millions de francs. La mai-
son suisse, spécialisée sur le
«premium», a profité à plein
de l’image antidéprime de ses
produits, considérés par les
ménages comme des extras
luxueux mais raisonnables.
Ses grands concurrents Mon-
delez et Nestlé ont égale-
ment bénéficié de l’effet va-
leur -refuge des friandises
chocolatées.

Le fabricant de Cadbury a
publié des revenus en hausse
de 3,8% à fin juin, tandis que
les ventes de la division frian-
dise de Nestlé progressaient
de 4,7%.

L’effet saisonnier lié à la fête
de Pâques, qui représente en-
viron 5% de la consommation

annuelle des ménages, contre
10% pour Noël, a également
soutenu les ventes du semes-
tre.

Reprise de la croissance
dans les marchés matures
Pour les prochaines années,

les grands chocolatiers affi-

chent tous un bel optimisme.
Ils se partagent en effet un gâ-
teau en pleine expansion. Se-
lon le cabinet d’étude Markets
and Markets, le marché du
chocolat devrait atteindre
98 milliards de dollars en
2016, contre 83 milliards en
2010. La croissance des ventes

est soutenue par les innova-
tions et la diversification des
produits – chocolat noir, au
lait, blanc… – ainsi que la
lente conversion de nouveaux
consommateurs à cette frian-
dise phare du monde occiden-
tal.

L’Inde, un marché phare
L’Asie devrait tirer ainsi la

croissance future avec une pro-
gression moyenne des ventes
de chocolat supérieure à 5%,
selon Markets and Markets.
L’Inde, où les ventes augmen-
tent d’environ 10% par an, s’an-
nonce comme un marché
phare. En pleine transition ali-
mentaire, la population ur-
baine délaisse peu à peu ses
traditionnels snacks, chaats et
tikkis, pour s’adonner au plaisir
de la barre chocolatée. Selon
l’institut TechSci Research, le
marché indien du chocolat de-
vrait peser 3,2 milliards de dol-
lars en 2018.

L’Europe et les Etats-Unis
se serrent la ceinture
L’Europe et les États-Unis

n’offrent pas de telles perspecti-
ves. En 2012, les consomma-
teurs, marqués par la conjonc-
ture économique, s’étaient
même serré la ceinture. Sur les
deux continents, la transfor-
mation de cacao brut en pro-
duits consommables avait at-
teint un point bas sur dix ans,
au deuxième trimestre.

Mais les frémissements de
reprise auraient déjà eu rai-
son de cette austérité passa-
gère. Les spécialistes tablent
ainsi sur une légère progres-
sion des ventes globales de
produits chocolatés en 2013
sur les marchés matures.
Pour les fabricants, la seule
véritable inconnue reste
l’évolution du marché du ca-
cao, dont les cours sont en ce
moment au plus haut depuis
2009. � Le Figaro

Le maître chocolatier zurichois, Lindt & Sprüngli, a bénéficié d’une
amélioration de la conjoncture mondiale et du contexte monétaire.
La météo maussade a également joué en sa faveur. KEYSTONE

FACEBOOK
Faciliter l’accès
internet aux pauvres
De grands groupes
technologiques internationaux
ont lancé hier, à l’initiative du
fondateur de Facebook, un
partenariat mondial pour rendre
accessible l’accès à internet aux
plus pauvres, selon un
communiqué. Ce projet baptisé
Internet.org a pour but de réduire
drastiquement le coût des
services internet de base sur les
téléphones mobiles dans les
pays en voie de développement.
«Tout ce que Facebook a fait
jusqu’à présent est de donner
aux gens à travers le monde
l’opportunité de faire
connaissance», a déclaré Mark
Zuckerberg, cité dans le
communiqué. Aujourd’hui seuls
2,7 milliards de personnes, soit
un peu plus d’un tiers de la
population mondiale, ont accès à
internet.� ATS-AFP

Le chiffre du jour
milliards de francs: les coûts générés
par les catastrophes naturelles, selon
la dernière étude sigma de Swiss Re.

51,6

TECHNIQUE D’ISOLATION
Dans les chiffres rouges, Von Roll
va supprimer 200 emplois

Continuant d’afficher des chiffres rouges,
Von Roll prend de nouvelles mesures
afin de réduire ses coûts. Le spécialiste
zurichois des techniques d’isolation
entend ainsi supprimer quelque 200
emplois, a indiqué hier à Zurich le patron
du groupe, Achim Klotz (photo). La
nouvelle restructuration ne touche que
marginalement la Suisse, 15 emplois
étant appelés à y disparaître. S’exprimant
lors de la présentation des résultats

semestriels, le patron du groupe établi à Au /Wädenswil n’a pas
souhaité indiquer les sites sur lesquels des postes seront biffés.
A fin juin, l’effectif de Von Roll se montait à 2751 salariés, 100 de
moins qu’un an auparavant. La restructuration concerne l’activité
dans les transformateurs, laquelle avait déjà entraîné l’an passé
le groupe dans les chiffres rouges. La direction de Von Roll
entend également passer en revue son secteur lié à l’eau. Toutes
les options quant au futur de ces domaines restent ouvertes, a
dit Achim Klotz. Von Roll investit par ailleurs dans de nouvelles
machines présentant une productivité plus élevée, ce qui
entraîne des réductions de l’effectif. Le groupe envisage
notamment de regrouper certains de ses sites.� ATS
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IMAGERIE
Ilford biffe une
centaine de postes
La société Ilford a annoncé hier la
suppression d’une centaine de
postes sur les 230, dans le cadre
d’une restructuration pour
s’assurer une meilleure situation
financière. Sur ce total, 66
personnes seront licenciées, mais
27 d’entre elles sont âgées de
plus de 58 ans et partiront donc
en retraite anticipée, ont indiqué
les nouveaux propriétaires
d’Ilford. S’y ajoutent 26 personnes
qui ont quitté l’entreprise et ne
seront pas remplacées. De plus,
seize employés verront leur
temps de travail diminuer.
Ilford, société en difficulté
spécialisée dans les technologies
de l’image et basée à Marly (FR),
avait indiqué début juillet faire
face à de graves problèmes
financiers, après avoir été lâchée
par son propriétaire britannique
Paradigm Global Partners.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.15 .....-6.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.76 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.82 ...... 5.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.63 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13
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Trouver,
c’est facile.
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

<wm>10CFWMIQ6AQAwEX9Rmt70LhZMERxAEX0PQ_F8B5xCbNTOzrq0q-uZlO5a9EbCQwZ0Ymnko2ZzUeB9hMNAn1kKE2_jDxQJwID9GEGJIVikQY76ppH-F7Db1Pq8HI-BulH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjY0MAcAOvG6JA8AAAA=</wm>

Reste 1 appartement à vendre

à 435'000.- CHF

SAINT - AUBIN - SAUGES
RUE DU CASTEL

RésidenceLES NEREIDES

A 1 minute de la sortie d'autoroute

024 / 447 42 42 www.prismesa.com

MISE A DISPOSITION PRINTEMPS 2014

Petit immeuble résidentiel de 8 logements

de 3.5 pièces de 94 m2, rez est
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Progrès 57, proche de toutes commoditiés: Bel
appartement avec cachet, spacieux, composé d’une
cuisine agencée habitable, salon - salle à manger, 4
chambres, hall, une grande salle de bains-WC, salle de
douche-WC, alcôve. Jardin commun. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 1’840.00 c.c.

Rue du Collège 5: Joli appartement rénové composé
d’une cuisine agencée, grand salon - salle à manger, 3
chambres, hall, salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 1’500.00 c.c.

Rue Numa-Droz 115, proche des écoles: Bel appartement
composé d’une cuisine agencée ouverte sur salon avec
cheminée, 3 chambres, hall, salle de bains, WC. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’140.00 c.c.
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ÉNERGIE Une très faible consommation grâce à une construction innovante.

Qu’est-ce que la maison passive?
Le terme «maison passive» désigne

une construction à très faible consom-
mation énergétique, voire entièrement
nulle, par une compensation due aux
apports solaires, à la chaleur émise par
les utilisateurs et par le dégagement
d’énergie des différents appareils do-
mestiques.

Ce principe constructif tend à l’indé-
pendance face aux fournisseurs d’agents
énergétiques.

Un bâtiment construit selon le stan-
dard Maison Passive ou Minergie®-P
consomme au maximum
30 kWh/m2.an, ce qui représente une
économie de 70% par rapport à une
construction traditionnelle nouvelle ou
encore une réduction d’un facteur entre
5 et 7 par rapport à la consommation
d’un bâtiment des années 1960-70.

Une maison passive implique un in-
vestissement supplémentaire à la cons-
truction de l’ordre de 10 à 15%. L’amor-
tissement de ce surcoût est relativement
vite compensé dans la durée par les fai-
bles frais d’achat d’énergies.

La maison passive se base sur trois as-
pects essentiels, à savoir:

1 La conception globale
Elle commence déjà par le choix du

terrain qui, dans l’idéal, doit être abrité
des vents, bien orienté et ensoleillé,
sans obstacles projetant de l’ombre
comme une construction voisine, une
montagne, une forêt, et de bonne na-
ture géologique.

Puis le volume projeté doit s’implanter

judicieusement dans le terrain, sa forme
est aussi déterminante tout comme la
répartition des parties vitrées et les faça-
des pleines ainsi que sa matérialisation.

Finalement, l’organisation spatiale in-
térieure doit être cohérente et plutôt
compacte.

2 La technique

2.1 L’isolation thermique
L’isolation thermique hautement per-

formante de l’enveloppe est le principe
fondamental de la maison passive. Elle
doit être continue, sans interruption ni
brèche.

Dans notre climat, le coefficient de
transfert thermique «U» des murs ne
doit pas excéder 0,15 W/m²K, ce qui cor-
respond à une épaisseur d’au moins
20 cm d’isolation.

La performance thermique des fenê-
tres est aussi essentielle. Le coefficient
de transmission «U» ne devrait pas dé-
passer 0,80 W/m²K. Compte tenu de ces
exigences, le triple vitrage est souvent
requis. Plus que le vitrage en lui-même,
c’est l’ensemble de la fenêtre qui doit
être performant. Comme les vitrages
permettent aussi un gain solaire passif,
le coefficient de transmission d’énergie
«g» doit rester élevé.

2.2 Les ponts thermiques
et les fuites d’air
Ils sontpetitsparrapportà lasurfacede

l’enveloppe du bâtiment mais représen-
tent une source de déperditions non né-

gligeable. Ils sont présents aux assem-
blages des parties de construction; par
exemple autour des fenêtres, aux péné-
trations (conduits de cheminée, canali-
sations, …), etc. Ils doivent être limités
au maximum par des détails construc-
tifs adéquats.

2.3 La ventilation
Un air intérieur sain implique qu’il soit

renouvelé régulièrement. Or en ouvrant
les fenêtres, souvent trop longtemps, on
dissipe beaucoup d’énergie. Un système
de ventilation à double-flux avec récu-
pération de chaleur permet un renouvè-
lement régulier de l’air en minimisant

les déperditions thermiques. L’utilisa-
tion d’un échangeur thermique entre
l’air sortant et l’air entrant permet de
préchauffer l’air en hiver avant qu’il
n’entre dans le bâtiment. En intersaison,
le système peut être arrêté au profit
d’une aération directe par les fenêtres.

2.4 Le solaire passif
L’énergie solaire est captée par les par-

ties vitrées de la maison et stockée à l’in-
térieur par des matériaux à forte inertie
(pierre, brique ou béton), puis restituée
dans le volume intérieur par radiation
lente.

Afin d’éviter l’inconfort occasionné
par les surchauffes en été, l’ensoleille-
ment direct des façades est à maîtriser
grâce à des protections solaires cons-
tructives (auvent, pare-soleil, per-
sienne, stores,…).

2.5 Le solaire actif
Par solaire actif on entend l’exploita-

tion des apports solaires par l’intermé-
diaire de capteurs thermiques pour l’eau
chaude sanitaire et/ou le chauffage ainsi
que de capteurs photovoltaïques pour la
production d’électricité.

2.6 Les appareils ménagers
économes
Afin de viser une cohérence globale et

de ne pas gaspiller ce qui a été économi-
sé par ailleurs, le concept de maison pas-
sive fixe une valeur maximale de con-
sommation énergétique globale ce qui
inclut les appareils électroménagers.

Ces derniers doivent donc être de pre-
mière catégorie énergétique (A+++).

3 Le comportement
des utilisateurs
Finalement, le comportement des utili-

sateurs a une influence déterminante
sur la consommation effective d’un im-
meuble.

En effet, si on:
– accepte de vivre dans des locaux

chauffés à 20°C au lieu de 23°C,
– prend garde à éteindre la lumière où

elle n’est pas nécessaire,
– évite de laisser les fenêtres longtemps

ouvertes durant les périodes froides,
– arrête les appareils électriques plutôt

que de les laisser en veille,
on diminue sensiblement la consom-

mation; certains exemples ont démon-
tré des variations de consommation de
plus de 30%, dues uniquement aux com-
portements individuels.

Un concept et une technologie perfor-
mants ne servent à rien sans un compor-
tement adéquat des utilisateurs; la mai-
son passive n’échappe pas à cette réalité.

ETIENNE GROSSENBACHER
INGÉNIEUR CIVIL EPFZ

ERIC REPELE
ARCHITECTE EPFZ

Investir dans une bâtisse «intelligente». SP

À VENDRE À LOUER
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FOOTBALL
Victoire du FCC
Le FCC s’est imposé 1-0 hier soir
à domicile face à Gumefens.
Johnny Szlykowic a marqué
le seul but de la rencontre
sur coup-franc. PAGE 22
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FOOTBALL Les Rhénans sont pratiquement assurés d’accéder à la Ligue des champions.

Bâle peut encaisser le jackpot
Le jackpot des 20 millions de

francs de la Ligue des cham-
pions tombera bien pour le FC
Bâle. A Sofia, les Rhénans ont
obtenu l’assurance de disputer
une cinquième fois la phase de
poules.

Le FC Bâle s’est imposé 4-2 de-
vant Ludogorets Razgrad. Un
score qui place la formation de
Murat Yakin dans une position
bien sûr idéale avant le match
retour de mardi prochain au
Parc Saint-Jacques. Un match
retour qui ne sera qu’une simple
formalité.

Soumis le jour de ce match al-
ler à des attaques sous la cein-
ture de la part de la presse de
boulevard, l’entraîneur du FCB
peut respirer. Il est en passe d’at-
teindre le premier objectif qui
lui a été assigné cette saison:
une qualification pour la Ligue
des champions si vitale pour
l’image et les finances du club
rhénan. Il peut d’ores et déjà re-
mercier Salah, auteur d’un dou-
blé et d’un assist. Il accordera
également une mention spé-
ciale à Sio, qui a redonné l’avan-
tage à ses couleurs. L’Egyptien et
l’ex-Sédunois ont très vite com-
pris comment exploiter les lacu-
nes d’une défense un brin trop
naïve. Ils ont évolué un ton au-
dessus de leurs adversaires.

Bien plus faible que Cluj
Dans un stade où les virages

étaient déserts, le FC Bâle a con-
nu une entame de rêve. A la 12e

minute, Frei lançait Salah sur le
côté gauche pour l’ouverture du
score. D’une demi-volée du gau-
che, l’Egyptien jetait un froid à
Sofia. Seulement cette réussite
fut loin de libérer une équipe
que l’on dit en crise. Face à un
adversaire qui ressemblait tout
sauf à un foudre de guerre et qui
est apparu bien inférieur aux
Roumains de Cluj, leurs «bour-
reaux» la saison dernière à ce
stade de la compétition, les
Rhénans ont perdu le fil de leur
football. Un «égarement» bien
surprenant dans la mesure où ils
avaient pourtant exercé une
maîtrise totale.

L’égalisation de Marcelinho
tombait ainsi à la 23e minute sur
la première véritable attaque des
Bulgares. Parti à l’extrême limite
du hors-jeu, le Brésilien exploi-
tait les erreurs de placement de
Safari et d’Ajeti pour s’en aller
battre Sommer. La deuxième at-
taque de Ludogorets permettait
cette fois au portier rhénan de
démontrer la qualité de ses ré-
flexes sur un tir d’Ivan Stoyanov.
A la 50e, ils n’étaient malheu-
reusement pas assez aiguisés sur
une nouvelle frappe d’Ivan
Stoyanov pour le 2-1. Mais com-
ment leFCBa-t-ilpuseretrouver
dans une telle situation contre
une équipe aussi limitée ?

Une défense inquiétante
Il faut chercher les raisons de

ces errements dans une con-
fiance en panne et aussi dans une

défense qui témoigne au-
jourd’hui, malgré la classe de
Sommer et de Schär, d’une
énorme fragilité. L’absence de
Dragovic pèse de tout son poids
et l’on peut également émettre
des doutes sur le niveau des laté-
raux, Voser et Safari pour ce
match de Sofia.

Fort heureusement, la classe de
Salah a permis aux Rhénans de
revenir dans ce match. Deux mi-
nutes après une occasion en or
pour un Sio, l’Egyptien fait une
fois encore le bon appel pour être
servi dans une position idéale
pour Diaz. Comme sur l’ouver-
ture du score, il affichait le sang-

froid du grand buteur pour l’éga-
lisation. Comme l’a fait à la 64e
Sio sur un service de Stocker
pour inscrire le but de la victoire.
Il a suffi d’un seul match au Fran-
co-Ivoirien pour faire oublier le
triste épisode de Raul Bobadilla.
Le FCB tient bien l’attaquant
qu’il recherchait pour épauler

Marco Streller. Une dernière
percée de Salah offrait un penal-
ty au FCB que Schär transfor-
mait imparablement. Même si
les miracles existent en football,
le doute n’est pas de mise: les
fans du FCB peuvent déjà songer
à acquérir leur«package» Ligue
des champions 2013.� SI

Mohamed Salah (à gauche) a été un vrai poison pour les défenseurs bulgares (ici Cosmin Moti). KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Les clubs suisses n’auront pas la tâche facile lors des barrages. Les Zurichois affrontent Mario Gomez et la Fiorentina.

Gros défis en vue pour Grasshopper, Saint-Gall et Thoune
Une tâche difficile attend

Grasshopper en barrage de l’Eu-
ropa League. Son adversaire, la
Fiorentina, semble d’un calibre
supérieur. Le club zurichois ten-
tera cependant de déjouer les
pronostics ce soir en match aller
au Letzigrund (21h, RTS deux).
Deux autres équipes suisses sont
engagées ce soir dans cette com-
pétition, Saint-Gall s’attaque au
Spartak Moscou (19h à domi-
cile), alors que Thoune défiera
le Partizan Belgrade à l’extérieur
(20h30).

Pour avoir une chance d’attein-
dre la phase de groupes,
Grasshopper devra absolument
retrouver le chemin des filets.
Lors de ses cinq derniers mat-
ches, l’équipe entraînée par Mi-
chael Skibbe n’a en effet marqué

qu’un seul but. Cette réussite a
été inscrite en Coupe de Suisse
le week-end dernier lors d’un
poussif succès 1-0 à Kriens.

L’élimination malheureuse
contre Lyon au troisième tour
qualificatif de la Ligue des cham-
pions (deux défaites 1-0) a porté
un coup au moral des Sauterel-
les. Mais les joueurs semblent
s’être remobilisés avec la pers-
pective de se mesurer à un ad-
versaire attractif comme la Fio-
rentina. «Ce sera un gros
challenge, comme contre Lyon»,
explique le capitaine Veroljub
Salatic.

GC a l’avantage d’avoir quel-
ques matches de compétition
dans les jambes, alors que les Ita-
liens reprendront leur cham-
pionnat ce week-end. La Fioren-

tina, entraînée par l’ancien
attaquant Vincenzo Montella,
arrive à Zurich avec une équipe
qui comprend quelques grands
noms dont Mario Gomez. Le
club de Florence a cassé sa tire-
lire (environ 30,5 millions de
francs) pour s’offrir les services
de cet attaquant en provenance
du Bayern Munich.

Le retour de Saint-Gall
Douze ans après sa dernière

apparition, Saint-Gall retrouve
la Coupe d’Europe face au Spar-
tak Moscou. Il faut remonter au
1er novembre 2001 pour retrou-
ver une trace des Saint-Gallois
sur la scène continentale. Ce
jour-là, ils avaient été éliminés
au deuxième tour de la Coupe
de l’UEFA par le SC Fribourg.

Les Saint-Gallois ne veulent
pas se laisser griser par ces re-
trouvailles avec la scène conti-
nentale. Le club sait qu’il revient
de loin, lui qui a connu de gros-
ses difficultés financières ces
dernières années avant de dé-
crocher une inespérée troisième
place la saison passée en Super
League. «Le championnat reste
notre priorité. Nous ne voulons pas
nous disperser et risquer de tout
perdre, sous le motif que nous nous
sommes trop préoccupés de l’Eu-
ropa League», avait prévenu en
début de saison Dölf Früh, le
président du club.

La motivation des Brodeurs
n’en reste pas moins totale pour
ce barrage. «Nous voulons relever
ce défi», lâche l’entraîneur Jeff
Saibene. Le coach luxembour-

geois a toutefois concédé que
son équipe aurait pu difficile-
ment être plus mal servie par le
tirage au sort. Le Spartak consti-
tue en effet un adversaire redou-
table.

Le défi de Thoune
Le FC Thoune sera le seul club

suisse qui débutera à l’extérieur.
Les Bernois joueront le match al-
ler à Belgrade contre le Partizan,
un adversaire difficile mais pas
insurmontable. Il y a deux ans,
Thoune n’avait pas eu l’ombre
d’une chance au même stade de
la compétition contre Stoke
City. La donne est différente
cette fois. «L’équipe a progressé,
elle a accumulé de l’expérience et
s’est développée», estime le direc-
teur sportif Andres Gerber.� SI

Les joueurs de Grasshopper
devront surveiller de près Mario
Gomez. KEYSTONE

Stade Vasil-Levski, Sofia: 9000 spectateurs.
Arbitre: Stark (All).
Buts: 12e Salah 0-1. 23e Marcelinho 1-1. 50e Ivan Stojanov 2-1. 59e Salah 2-2. 64e Sio 2-3. 83e
Schär (penalty) 2-4.
Ludogorets Razgrad: Vladislav Stojanov; Junior Caiçara, Barthe, Moti, Minev; Zlatinski, Djakov;
Dani Abalo (63e Misidjan), Marcelinho (72e Fabio), Ivan Stojanov; Bezjak (56e Michel Platini).
Bâle: Sommer; Voser, Schär, Ajeti, Safari; Frei; Salah (89e Delgado), Diaz, Elneny, Stocker (85e
Sauro); Sio (65e Xhaka).
Notes: Bâle sans Streller, Serey Die, Ritter (blessés), Ivanov et Pak (non-qualifiés). 83e expul-
sion de Junior Caiçara (faute de dernier recours). Avertissements: 26e Sio. 34e Junior Caiçara.
81e Voser.

LUDOGORETS RAZGRAD - BÂLE 2-4 (1-1)
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DEUXIÈME LIGUE INTER. Un coup-franc magistral a permis au FCC de s’imposer 1-0.

Et Szlykowicz fit parler tout son talent
Un coup d’éclair, un petit bijou,

un coup franc de génie. Dans un
match où les 22 acteurs se sont
distingués par leur maladresse,
Johnny Szlykowicz a prouvé qu’il
n’avait pas besoin de plusieurs oc-
casions pour la mettre au fond.

Sur sa première tentative à la
15e minute, le numéro 8 de la
Charrière a décoché une frappe
somptueuse qui a laissé le portier
fribourgeois, Mehdi Bapst, pan-
tois. «C’est un geste que j’entraîne
beaucoup à l’entraînement. Après,
jenemesuispasposédequestionset
j’ai eu la réussite qu’il fallait pour
marquer», livrait l’expérimenté
chaux-de-fonnier. «Heureusement
qu’il était là pour trouver la solu-
tion», souriait le directeur techni-
que, Pierre-André Lagger, tout
heureuxquesonéquiperemporte

la totalité de l’enjeu dans un
match piège dans tous les sens du
terme.

Disons-le tout de suite: si le
FCC était rentré aux vestiaires
avec un résultat de 5-0, per-
sonne ni même les joueurs de
Gumefens n’auraient eu un mot
à redire. Mais voilà. Peut-être
est-ce la décompression (logi-
que) après le match de Coupe de
Suisse contre Servette du week-
end ou la victoire aisée de Co-
lombier contre ce même adver-
saire lors du match d’ouverture
(1-4), toujours est-il que les
hommes de Christophe Caschili
ont manqué de tranchant et de
lucidité à la conclusion.

«Ce n’est pas possible de se pro-
curer autant d’occasions et de n’en
convertir qu’une seule. Il faut être

davantage tueur car, au lieu de vi-
vre une deuxième mi-temps con-
fortable, on reste à la merci d’une
égalisation», rouspétait le coach
chaux-de-fonnier.

A onze contre dix dès la 39e
minute, le FCC a cru que le plus
dur était fait. Il a baissé l’intensi-
té de son jeu et joué à se faire
peur. «Notre deuxième mi-temps

était triste», convenait, briève-
ment, le mentor français.

Sans dommage puisque le
FCC a pris trois points qui lui
permettent d’être momentané-
ment leader. «Même si ce n’est
que la deuxième journée, c’est posi-
tif pour aborder les prochains mat-
ches», concluait Johnny Szlyko-
wicz.� LAURENT MERLET

LUCERNE
EMILE PERRIN

Deux matches, six points, six
buts marqués contre un encaissé.
Victorieux à Lucerne hier, Neu-
châtel Xamax FCS a réédité son
succèsacquisfaceàWangen(3-0)
etconfirméqu’il allaitbienêtre le
rouleau compresseur annoncé.
«Nous pourrions bien nous retrou-
ver dans la même situation que la
saison dernière, face à des équipes
qui bétonnent et nous attendent»,
livrait Roberto Cattilaz.

Ce ne fut toutefois pas encore
le cas en Suisse centrale. En ef-
fet, les Xamaxiens se sont re-
trouvés face à une formation qui
avait envie de jouer et qui est
partie pied au plancher. «Nous
avons souffert lors du premier
quart d’heure. Nous avons été pri-
vés de ballon, c’est quelque chose
dont nous n’avons pas l’habitude»,
relançait le coach des «rouge et
noir». «Ensuite, Lucerne a baissé
pied d’avoir donné autant en début
de match. Cela nous a permis de
reprendre le jeu à notre compte.»

Toutefois, les Lucernois ne se
sont pas montrés dangereux
pour autant. «L’expérience nous a
aidés à laisser passer l’orage»,
confirmait Yassine El Allaoui,
qui s’est chargé d’ouvrir le score
de la tête sur un centre de Go-
mes, pour signer son deuxième
but en autant de rencontres.
«Nous savions que les occasions
allaient venir. Il s’agissait encore
de les mettre au fond.» Ce que les
visiteurs ont su faire en
deuxième période, même si le
double avantage aurait pu sub-
venir encore plus tôt.

Ce fut chose faite grâce à un
penalty obtenu par El Allaoui et
transformé par Chatton, qui
marquait au passage son pre-
mier but en match officiel sous
ses nouvelles couleurs. Cinq mi-
nutes plus tard, l’ancien Sédu-
nois adressait un centre parfait
que Rodriguez convertissait de
superbe manière du chef. «J’ai
eu quelques hésitations avant de
reconduire le même onze de dé-

part que contre Aarau», enchaî-
nait Roberto Cattilaz. «Mais,
tout le monde doit comprendre
que l’intérêt de l’équipe prime.
Chatton a énormément apporté
lors de son entrée.»

Le but reçu en fin de match n’a
alors pas porté à conséquence.
«C’est dommage, mais pas drama-
tique à ce moment-là», constatait
Yassine El Allaoui. «Si nous
l’avions encaissé à 2-1, nous au-
rions souffert davantage. Mais
nous n’allons pas gagner tous nos
matches sans prendre de but»,
philosophait Roberto Cattilaz.
«Les automatismes viennent, et
nous serons encore plus forts dans
quelques semaines», garantissait
encore Yassine El Allaoui.

Voilà qui promet.�

Les Xamaxiens à la fête pour la deuxième fois de la saison. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Gênés un quart d’heure, les «rouge et noir» s’imposent à Lucerne 3-1.

Imperturbable, Neuchâtel Xamax
continue sa marche en avant

Allmend: 300 spectateurs.
Arbitre: Bianchi.
Buts: 35e El Allaoui 0-1. 70e Chatton (penalty)
0-2. 75e Rodriguez 0-3. 90e Holz 1-3.
Lucerne II: Beganovic; Bürgisser, Fäh, Matri,
Walker; Sacirovic, Selmani; Holz, Miladinovic
(54e Burkard), Thali (81e Junco); Bühler (71e
Fernandes).
Neuchâtel Xamax FCS: Sallaj; Gomes, Wits-
chi, Schneider, Lara; Erard, Doudin, Pianaro
(89e Lo Vacco), Randaxhe (54e Chatton); Ro-
driguez, El Allaoui (85e Ziegler).
Notes: soirée agréable, pelouse en bon état.
Lucerne II au complet. Neuchâtel Xamax FCS
sans Walthert, De Coulon ni Bize (blessés).
Présence de Pierluigi Tami, entraîneur de
l’équipe nationale M21, dans les tribunes.
41e, tir de Doudin sur la transversale. 74e but
de Matri annulé pour hors-jeu. Avertisse-
ments: 67e Witschi (réclamations), 69e Matri
(jeu dur). Coups de coin: 5-2 (0-0).

LUCERNE II -
NE XAMAX FCS - 1-3 (0-1)

KARAM À YVERDON Serriérois
l’an dernier, Amine Karam s’est
engagé avec Yverdon
(première ligue classic). Le
milieu offensif franco-
marocain retrouvera, sous les
ordres d’Alain Béguin, ses
anciens coéquipiers Juan
Manuel Parapar, Dylan Charles
et Murphy Dimonekene.

ASSEMBLÉE L’assemblée
générale de Neuchâtel Xamax
FCS se tiendra le lundi 9
septembre à la Maladière
(19h30, à l’espace Gilbert
Facchinetti). A cette occasion, un
nouveau membre briguera un
siège au comité.�

EN COULISSES

Charrière: 210 spectateurs. Arbitre: Oliveira.
But: 15e Szlykowicz 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Matukanga, Bühler, Pretot, Huguenin; Milovanovic (77e Nkipas-
sa), Magalhaes, Szlykowicz, Navarro (63e Mazzotti), Antunes (63e Challandes); De Melo.
Gumefens: Bapst; Monteiro, B. Ropraz (33e Vazquez), V. Ropraz, Doutaz; G. Bussard (62e
Thönen), Lopes, Savary, Allemann (80e Ramabaja); D. Bussard, Gnahoua.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Wüthrich, Seddiq, Nbodji (blessés), Oke ni Da Costa (sus-
pendus). Expulsions: 39e Lopes (jeu dur, deuxième avertissement). 89e Magalhaes (antijeu,
deuxième avertissement). Avertissements: 38e Lopes (jeu dur). 56e Navarro (jeu dur). 59e Ma-
tukanga (jeu dur), 62e Magalhaes (jeu dur). 63e Thönen (jeu dur), 92e: V. Ropraz (jeu dur) et Bel-
liard (réclamations). Coups de coin: 2-1 (1-1).

LA CHAUX-DE-FONDS - GUMEFENS 1-0 (0-0)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages, aller
Dinamo Zagreb - Austria Vienne . . . . . . . .0-2
Fenerbahçe Istanbul - Arsenal . . . . . . . . . .0-3
Ludogorets Razgrad /Bul - Bâle . . . . . . . . .2-4
Schalke 04 - PAOK Salonique . . . . . . . . . . . .1-1
Steaua Bucarest - Legia Varsovie . . . . . . . .1-1
Mardi 27 août. 20h45: Bâle - Ludogorets
Razgard (Bul).

EUROPA LEAGUE
Barrages, aller
Ce soir
19h00 Saint-Gall - Spartak Moscou
20h30 Partizan Belgrade - Thoune
21h00 Grasshopper - Fiorentina

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
GROUPE 2
Lucerne II - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . .1-3
Münsingen - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Schötz - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Wangen - Sursee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Grasshopper II - Concordia . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Schötz 2 2 0 0 8-2 6
2. Xamax FCS 2 2 0 0 6-1 6
3. Black Stars 2 1 1 0 5-3 4
4. Baden 2 1 1 0 3-1 4
5. Münsingen 2 1 1 0 2-0 4
6. Zofingue 2 1 0 1 3-3 3
7. Lucerne II 2 1 0 1 3-3 3
8. Granges 2 1 0 1 2-2 3
9. Concordia 2 1 0 1 4-5 3

10. Sursee 2 0 2 0 0-0 2
11. Wangen 2 0 1 1 0-3 1
12. Grasshopper II 2 0 0 2 1-4 0
13. Soleure 2 0 0 2 0-3 0
14. Thoune II 2 0 0 2 0-7 0

Samedi 24 août. 18h: Neuchâtel Xamax FCS
- Grasshopper II.

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR 2
La Chaux-de-Fonds - Gumefens . . . . . . . .1-0

1. Chx-de-Fonds 2 2 0 0 2-0 6
2. Romontois* 2 1 1 0 4-2 4
3. Colombier* 2 1 1 0 6-3 4
4. Portalban 1 1 0 0 5-2 3
5. Lutry 2 1 0 1 1-1 3
6. Thierrens 2 1 0 1 1-2 3
7. Lyss 2 1 0 1 4-4 3
8. Lerchenfeld 2 1 0 1 4-3 3
9. La Sarraz 2 1 0 1 2-2 3

La Tour 2 1 0 1 2-2 3
11. Vaud M21 1 0 0 1 1-2 0
12. Gumefens 2 0 0 2 1-5 0
13. Dürrenast 2 0 0 2 2-7 0
* les équipes à égalité sont départagées
par des points de pénalité au classement du
fair-play.

Samedi 24 août.17h30: Romontois - La
Chaux-de-Fonds. 19h: Thierrens - Colombier.

CYCLISME
TOUR DU COLORADO
USAProChallenge.Aspen.Deuxièmeétape.
Aspen - Breckenridge, 202 km: 1. Mathias
Frank (S,BMC)5h05’19’’. 2. LachlanMorton (Aus)
à 3’’. 3. Peter Sagan (Slq) à 14’’. 4. Tejay van
Garderen (EU) m.t. Puis: 9. Michael Schär (S) à
44’’. 76. Christopher Froome (GB) à 11’12’’. 102.
Julien Taramarcaz (S) à 19’16’’.
Général: 1. Morton (Garmin) 7h31’22’’. 2. Frank
à 2’’. 3. Sagan à 11’’. 4. Van Garderen m.t. Puis:
18. Schär à 46’’. 76. Froome à 16’08’’. 99.
Taramarcaz à 21’29’’.

TOUR DU LIMOUSIN
Deuxièmeétape.Rochechouart -Ambazac
(186 km): 1. Andrea Pasqualon (It/Bardiani
Valvole) 5h03’40’’. 2. EnriqueSanz (Esp). 3. Julien
Simon (Fr). Puis: 23. Martin Elmiger (S). 55.
Sébastien Reichenbach (S), tousmême temps.
Général: 1. Martin Elmiger (IAM Cycling)
9h00’02’’. 2. Yukiya Arashiro (Jap) à 4’’. 3.
Andrea Di Corrado (It) à 18’’. 54. Reichenbach
à 1’20’’.

HIPPISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Saut d’obstacles. Concours par équipes.
Classement intermédiaire après le saut au
temps et la première manche du Prix des
Nations: 1. Grande-Bretagne (BenMaher, Cella,
0; Michael Whitaker, Viking, 0; William Funnell,
Billy Congo, 12, Scott Brash, Hello Sanctos, 0),
8,18 points. 2. Suisse (Pius Schwizer, Picsou du
Chêne, 1; Estermann, Castlefield Eclipse, 0;
Sprunger, Palloubet d’Halong, 0; Guerdat, Nino
des Buissonnets, 0) 8,45. 3. France 11,14. 4.
Allemagne 12,77. 5. Suède 13,44.
Classementindividuelaprèsdeuxépreuves:
1. Ben Maher (GB), Cella, 0 points. 2. Steve
Guerdat (S), Nino des Buissonnets, 0,29. 3.
Roger-Yves Bost (Fr), Myrtille Paulois, 0,58. 4.
Rolf-Göran Bengtsson (Su), Casall, 1,63. 5.
Luciana Diniz (Por), Winningmood, 0,85. Puis:
10. Janika Sprunger (S), Palloubetd’Halong, 3,32.
15. Paul Estermann (S), Castlefield Eclipse, 4,84.
20. Pius Schwizer (S), Picsou du Chêne, 5,89.
Dressage. Grand Prix. Première manche.
Individuel:1. Isabell Werth (All), Don Johnson,
75,213. 2. FabienneLütkemeier (All), D’Agostino,
73,237. 3. Andreas Helgstrand (Dan), Foldager,
72,720. Puis: 14. Caroline Häcki-Rindlisbacher
(S), Rigoletto Royal CH, 66,641. 18. Melanie
Hofmann (S), Cazzago CH, 65,471.

EN VRAC

BASKETBALL
Début de championnat corsé pour Union
Union Neuchâtel débutera le championnat de LNA masculine samedi
5 octobre à domicile face aux Lugano Tigers. Les Neuchâtelois se
déplaceront ensuite à Monthey le 12 octobre avant de recevoir FR
Olympic le 19 octobre. Calendrier de deux premiers tours sur
www.arcinfo.ch.� RÉD

Boncourt privé de Herrmann et Ely
Le meneur de jeu du BC Boncourt Alexis Herrmann risque de manquer
l’ensemble de la saison 2013-2014, selon RFJ. Après s’être démis
l’épaule au mois de juillet en jouant au tennis, le Jurassien de 21 ans
s’est résolu à une opération qui devrait le tenir hors des parquets
jusqu’en février de l’an prochain. Pour sa part, l’Américain Shyron Ely
va quitter le BCB. L’arrière s’est engagé pour la saison 2013-2014 avec
le MLP Academics Heidelberg (ProA allemande).� SI

Nouveaux étrangers à Genève et à Monthey
Les Lions de Genève ont engagé pour une saison l’intérieur américain
Dwight Burke (27 ans, 204 cm). Sorti de l’Université de Marquette en
2009, Burke a ensuite joué en Uruguay, en France (Pro B), en
République Tchèque, en Autriche, en Slovaquie et en Lituanie. De son
côté, Monthey tient son quatrième et dernier étranger en la personne
de l’Américain James Mathis, annonce Radio Chablais. En Valais, ce
pivot de 29 ans (200 cm) va rejoindre ses compatriotes Ray Reese,
Tony Gugino et Myles McKay. Mathis, qui évoluait la saison dernière
en ProB française à Nantes, y affichait une moyenne de 15,4 points, 7,7
rebonds et 3 assists par match. Le BBC Monthey annonce aussi le
retour de Stéphane Grau, en provenance de Vevey-Riviera (LNB). De
leur côté, les Starwings ont perdu leur intérieur américain Jaraun
Burrows (28 ans, 203 cm), qui s’est engagé avec le club finlandais de
Tapiolan Honka.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Ajoie privé de James Desmarais
Selon les médias jurassiens, le HC Ajoie ne pourra pas compter sur le
Québécois James Desmarais en début de saison. L’emblématique
attaquant du club ajoulot souffre de douleurs récurrentes à l’aine. Il
devra subir une intervention chirurgicale demain à Bâle et sera
indisponible pendant quatre à six semaines. Le club jurassien étudie la
possibilité d’engager un troisième étranger pour accompagner Kevin
Cloutier en attaque. Ajoie a perdu 3-5 contre Dijon hier soir.� RÉD
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MULTISPORTS Retour sur le succès fulgurant de cette épreuve dont la huitième édition a lieu samedi à Saignelégier.

Le JuraDéfi a atteint sa limite maximale
JULIEN BOEGLI

A 36 ans, Yann Erard est une fi-
gure sportive bien connue des
Franches-Montagnes. Ancien
hockeyeur, ce typographe origi-
naire de Saignelégier est au-
jourd’hui arbitre dans la même
discipline – il sifflera en LNB
cette saison – et participe à l’oc-
casion à quelques courses à pied
ou triathlon. Il est surtout, avec
Raphaël «Gullit» Dubail et Ma-
thieu Willemin, l’une des trois
têtes pensantes du JuraDéfi. Par-
tie d’une idée folle un jour de
2005, cette manifestation est
devenue l’un des événements
multisports les plus importants
du pays. Retour sur son succès
avant sa huitième édition same-
di à Saignelégier.

Yann Erard, comment vous est
né le JuraDéfi?

Il y a une vingtaine d’années, le
Centre de loisirs de Saignelégier
organisait un décathlon nommé
DécaCL qui réunissait jusqu’à
30 équipes, composées unique-
ment de régionaux. Les dix disci-
plines proposées étaient vastes,
avec de l’hippisme et du canoë.
Ensuite, avec Mathieu et «Gul-
lit», nous avons pris part au Ter-
rific valaisan, que nous avons
remporté quelques fois. Nous
étions accompagnés de
«cracks» comme Silvère Acker-
mann en vélo de route, Joris
Boillat en VTT ou encore Kiki
Frésard et Stéphane Joly en
course à pied. J’étais convaincu
qu’il y aurait de la demande pour
ce genre de défi dans notre ré-
gion, une sorte de DécaCL en
simplifié. J’en ai parlé à «Gullit»
qui partageait cette pensée. Ma-
thieu fut tout de suite partant.

Et la suite?
On s’est mis d’accord moins

d’une année avant la première
édition, en 2006. Notre projet
fut vite ficelé. Nous avons pro-
posé à toutes les sociétés de
sports individuels des Franches-
Montagnes une idée aboutie.
Nous savions que nous ne pou-
vions pas partir seuls dans cette
aventure. Les échos ont été posi-
tifs mais aussi accompagnés de
pas mal de critiques, notam-

ment concernant la difficulté
des parcours. Nous avons alors
revu les tracés et nous nous som-
mes lancés avec un comité
d’une dizaine de personnes.

Quelles ont été les principales
difficultés?

Nous étions dans le flou, nous
ne savions pas du tout où nous
allions même si nous avions en-
gagé pas mal d’argent. La mise
en place de cette course-relais
nous a demandé un travail in-
croyable. La première année, j’y
ai passé plus de 500 heures. La
semaine précédant la course,
nous avons pris une semaine de
congé professionnel avec mes
deux collègues. Aujourd’hui,
nous sommes bien rôdés, l’orga-
nisation me demande la moitié
moins de temps. J’ai tout de
même établi une liste de 500 tâ-
ches à accomplir, pour être sûr
de ne rien oublier! Tout ce tra-
vail est 100 fois récompensé
quand on voit le résultat. Je me
souviens que lorsque nous
avons présenté notre projet au

chef de l’Office des sports juras-
sien, ce dernier nous a un peu ri
au nez. Le soir de la première
édition, il fut le premier à nous
féliciter.

Au départ, le JuraDéfi était-il
prévu pour durer?

Oui, puisque nous avons au-
jourd’hui réservé la Halle-cantine
de Saignelégier jusqu’en 2018!
Nous avons toujours eu l’inten-
tion de créer une manifestation
qui s’inscrive dans le temps. No-
tre objectif était de parvenir à ré-
unir une centaine d’équipes. Pour
cela, nous nous sommes donné
cinq à six ans. La première année,

nous en espérions trente, nous en
avons eu une cinquantaine.

Comment s’explique un tel
succès?

Je vois trois raisons. D’abord,
par la qualité des parcours propo-
sés. Etant moi-même sportif du
dimanche, comme 80% des par-
ticipants, j’éprouve un grand
plaisiràaller reconnaître lesdiffé-
rents tracés. Aussi, depuis quel-
ques années, nous plaçons la
course après les vacances scolai-
res. Enfin, en 2010, nous avons
créé le challenge «Entreprises»
qui représente aujourd’hui pas
loin de la moitié des inscriptions.
Mais notre succès provient aussi
de toute la publicité (réd: 7500
flyers publicitaires, 3500 envois
publicitaires) qui est indispensa-
ble à la survie de notre rendez-
vous. Nous participons aussi à
plusieurs courses sportives dans
la région, ce qui permet de nous
faire connaître. C’est fou de se
dire que nous devons refuser du
monde alors que notre course se
dispute le même jour que le

Grand Raid VTT et le S2 Chal-
lenge de Langnau, le plus grand
défi multisports de tout le pays!

Les conditions météo, à cha-
que fois idéales hormis lors de
l’édition inaugurale, ont sans
doute favorisé le développe-
ment de votre course, non?

Un peu, sans doute. Je me sou-
viens que c’était terrible en
2006. Le roller avait pu se dé-
rouler sur route sèche. Après, la
pluie et le brouillard s’étaient
installés sur la course. Les eaux
de l’étang de la Gruyère étaient à
14, peut-être 15 degrés. On était
à la limite. C’était vraiment une
année particulière. Début juin,
il avait neigé trois fois!

Le JuraDéfi peut-il encore
grandir?

Avec 125 équipes, nous avons
atteint notre limite. Nous aime-
rions bien recevoir plus de
monde, mais ce n’est pas possi-
ble. Nous sommes bloqués à dif-
férents niveaux, notamment
dans l’accueil des gens à la Halle-
Cantine ou des nageurs dans
l’étang de la Gruère. Notre seule
solution serait de déplacer le Ju-
raDéfi, ce que nous ne voulons
absolument pas car notre ambi-
tion est aussi de faire connaître
les charmes de notre région.�

Polyvalent en tant que sportif, Yann Erard l’est aussi en tant qu’organisateur. STÉPHANE GERBER

HIPPISME Les Suisses bien placés aux championnats d’Europe.

Médaille en vue pour Guerdat
Les cavaliers suisses sont par-

faitement placés pour rempor-
ter une médaille aux champion-
nats d’Europe à Herning (Dan).
Au troisième rang mardi après le
saut au temps, Steve Guerdat et
ses coéquipiers sont grimpés à la
deuxième place à l’issue de la
première manche du Prix des
Nations.

Avant la deuxième manche dé-
cisive de ce soir, les Suisses affi-
chent un total de 8,45 points et
talonnent les Britanniques
(8,18). En tête hier, les Français
ont reculé au troisième rang
(11,14), juste devant les tenants
du titre allemands (12,77).

Sur le parcours danois (13 obs-
tacles, 16 efforts), les Suisses ont
brillé. Steve Guerdat (sur Nino
des Buissonnets), Janika Sprun-

ger (Palloubet d’Halong), Paul
Estermann (Castlefield Eclipse)
et Pius Schwizer (Picsou du
Chêne) ont tous réussi un sans-
faute. Seul Schwizer a écopé
d’une pénalité mineure pour dé-
passement de temps. Aucune
autre équipe ne s’est montrée si
performante.

Guerdat impressionne
Devant près de 1000 specta-

teurs, Steve Guerdat a marqué
les esprits. Avec sa «star» Nino
des Buissonnets, le hongre fran-
çais de 12 ans avec qui il était de-
venu champion olympique, le
Jurassien a laissé une impres-
sion de légèreté et de vitesse.
Très prometteur pour le natif de
Bassecourt, qui vise également
le podium du concours indivi-

duel. Après ces deux premières
journées de compétition, il
pointe d’ailleurs au deuxième
rang, seul le Britannique Ben
Mahler (0 point) ayant fait un
peu mieux que lui (0,29).

«J’ai pu m’attaquer à ce parcours
avec de la réserve, sans prendre
tous les risques», relevait Steve
Guerdat. «Cela pourrait être plus
compliqué jeudi (aujourd’hui).
La manche débutera à 18h et il
faut espérer que la luminosité ne
brouille pas les cartes.»

Chef de cette équipe de Suisse,
Urs Grünig reste prudent.
«Nous pouvons évidemment viser
l’or par équipes. Attention toute-
fois à ne pas nous emballer. Le par-
cours de la dernière manche sera
différent et plus difficile», a-t-il
prévenu.� SI

BASKETBALL

La Suisse veut poursuivre
sa progression en Bulgarie

L’équipe de Suisse est née à de
nouvelles ambitions en attei-
gnant le dernier carré des qualifi-
cations pour l’EuroBasket 2015.
Peut-elle désormais franchir un
cap et rejoindre la compétition
continentale? Début de réponse
ce soir à Sofia (19h30), où la Bul-
garie peut représenter un nouvel
échelon dans sa progression.

Samedi, au retour de Vienne,
Petar Aleksic ne cachait pas sa
fierté quant aux résultats obte-
nusparsesprotégés.Carmêmesi
la Suisse a joué avec le feu au
cours d’une prolongation de tous
les dangers, elle a décroché la
première place d’une poule dans
laquelle figuraient l’Autriche, le
Danemark et le Luxembourg.
«Mon équipe est très jeune, et elle a

pourtant répondu à toutes mes at-
tentes», se réjouissait le sélec-
tionneur national. «Malgré la fa-
tigue, chacun a joué son rôle à la
perfection et il faudra continuer à
le faire si nous voulons avoir une
chance face à la Bulgarie.»

Car la Bulgarie recèle d’atouts
qui en font la favorite de cette
double confrontation, dont le
match retour aura lieu dimanche
à Fribourg (16h). Avec un effectif
expérimenté (26 ans de
moyenne, contre 23 à la Suisse)
et sa présence aux éditions 2005,
2009 et 2011 de l’Euro, les Bulga-
res n’ont manqué leur ticket pour
l’Euro 2013 que d’un rien. «Ils ont
un passé que nous n’avons pas. Sur
le papier, ils nous sont supérieurs»,
concède Petar Aleksic.� SI

HOCKEY SUR GLACE
HCC: rien de grave
pour Zigerli

Manuel Zigerli ne souffre d’au-
cune lésion grave suite à sa bles-
sure à une oreille survenue mar-
di soir au tout début du match
interne disputé aux Mélèzes.
L’attaquant du HCC a reçu un
puck de plein fouet et saignait
abondamment. «Il a été conduit
à l’hôpital où on lui a posé 15
points de suture», raconte Régis
Fuchs, directeur sportif des
Abeilles. «Il était de retour à la fin
du match. Tout va très bien.»

Plus de peur que de mal donc,
même si, par précaution, les mé-
decins lui ont demandé d’obser-
ver un jour de repos afin d’éviter
une infection de sa plaie. Il de-
vrait reprendre l’entraînement
aujourd’hui.

Concernant d’éventuels futurs
renforts, Régis Fuchs ne veut pas
encore se déterminer sur l’enga-
gement des joueurs actuelle-
ment à l’essai. Il attend de voir
encore à l’œuvre Pierrick Pi-
vron, Arnaud Montandon et Va-
lentin Borlat lors des prochains
matches amicaux (samedi et
mardi prochains face à Dijon).

Concernant la campagne
d’abonnements, il reste encore
quelques places disponibles en
tribunes et de nombreuses dans
les secteurs debout. Pour rappel,
le secrétariat du club est ouvert
tous les matins de 9h à 11h et
lors de chaque rencontre à do-
micile, notamment lors du
match de présentation mardi
27 août.� JCE

CYCLISME
McQuaid lâché
par Swiss Cycling

Swiss Cycling ne soutient plus
Pat McQuaid. Le comité direc-
teur de la Fédération helvétique
a finalement refusé d’endosser la
candidature de l’Irlandais pour
sa réélection à la présidence de
l’Union cycliste internationale
(UCI).

Swiss Cycling avait accepté mi-
mai de présenter la candidature
de McQuaid, qui n’avait pas pu
obtenir le soutien de sa propre
fédération nationale. Cette déci-
sion avait toutefois donné lieu à
un recours, étant donné que
McQuaid n’est pas de nationalité
suisse mais «uniquement» rési-
dent helvétique (le siège de
l’UCI se trouve à Aigle) et mem-
bre de Swiss Cycling.

Trois membres de Swiss Cy-
cling avaient demandé un arbi-
trage, qui est finalement annulé
en raison du volte-face du comi-
té directeur. «Cette décision se
justifie pour des raisons politi-
ques», explique Selina Kuepfer,
porte-parole de Swiss Cycling.
«C’est une question de respect de
nos membres. Si nous avions perdu
cet arbitrage, le risque financier
aurait été trop important. Cela
nous aurait coûté 100 000 francs.»

Président de l’UCI depuis
2005, Pat McQuaid brigue un
troisième mandat et se trouve en
concurrence avec un seul autre
candidat, le Britannique Brian
Cookson. Le refus de Swiss Cy-
cling n’enterre toutefois pas sa
candidature, puisqu’il a le sou-
tien du Maroc et de la Thaïlande.
Il devrait se présenter à cette
électionprévue le27septembreà
Florence, si le Congrès le per-
met.� SI

SIX DISCIPLINES Roller sur 5 km,
course à pied sur 9,5 km,
natation sur 500 m, course de
montagne sur 6,7 km, VTT sur
15,5 km et vélo de route sur
25,7 km, soit 65 km de parcours
balisés.

125 ÉQUIPES 48 en 2006, 59 en
2009.

200 BÉNÉVOLES Dont une
centaine de commissaires de
course et un comité de 15
personnes.

UN BUDGET De 50 000 frs.
(25 000 frs en 2006).

UNE HUITIÈME ÉDITION Elle
aura lieu samedi dès 11h à
Saignelégier (retrait des
dossards demain de 17h à 20h
à la Halle-Cantine).�

LE JURADÉFI C’EST...

�« J’ai établi
une liste
de 500 tâches.»
YANN ERARD
CO-ORGANISATEUR DU JURADÉFI
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FEUILLETON N° 20

De son côté, Marina s’inquié-
tait: «Demander à Miroslaw
de se séparer de deux enfants
sur trois pour pouvoir épouser
ma fille est beaucoup deman-
der à un homme. Wioletta est-
elle vraiment consciente. À
trente-neuf ans, plus personne
ne voudra l’épouser. Si
Miroslaw refusait, on conti-
nuerait à m’accabler. J’en ai
marre… Quand les gens ces-
seront-ils de me demander
pourquoi mes deux filles ne
sont toujours pas casées? Pour
tous, c’est une tare d’être céli-
bataires à leur âge. J’en ai
marre d’entendre, de façon à
peine voilée, que je garde mes
filles uniquement pour faire
main basse sur leurs gains…
Leur père aurait dû les élever
davantage à la dure et ne pas
les laisser poursuivre des étu-
des. Elles sont devenues trop
raisonneuses, alors elles veu-
lent tout, le beurre et l’argent
du beurre au risque de me pri-
ver, à jamais, du bonheur
d’être grand-mère…
– Comment peux-tu deman-
der à un homme d’abandonner
deux de ses enfants… et com-
ment réagirais-tu si Miroslaw
refusait ta proposition?
– Il ne refusera pas. Même si
c’est un très bel homme, au-
cune femme à ma place n’au-
rait le courage de s’embarquer
dans la vie flanquée de trois
enfants. J’accepte l’aîné pour
lui montrer ma bonne volonté
mais je ne vais pas m’encom-
brer de ses trois gosses. J’envi-
sage d’avoir des enfants…
– Si tu en veux vraiment, il va
falloir te mettre vite au travail,

tu as bientôt quarante ans!
– Nous aurons peut-être des
triplés… il y en a déjà eu dans
la famille.
– Il t’a présenté ses enfants?
– J’tiens pas spécialement à les
connaître et j’aurai tout le
temps de faire connaissance
avec l’aîné.
– À ta place, je les aurais ren-
contrés tous les trois et j’aurais
choisi le plus agréable.
– Ainsi, tu viens de m’avouer
que tu aurais fait un choix…
Donc, toi aussi, tu en aurais
laissé deux en rade.
– Je n’ai jamais pensé en ces
termes. J’ai de la peine pour ce
pauvre homme et pour ses en-
fants et j’avoue avoir honte…
Alors, devant ton manque
d’humanité, j’ai accepté de
prendre sa fille à ta place.
– Et tu sais comment cela s’ap-
pelle? Ça s’appelle du troc.
– Ne me parle pas ainsi! J’ai
voulu t’aider. Tu ne voulais pas
t’encombrer des deux plus jeu-
nes, alors, n’ayant pas l’habi-
tude d’élever des garçons, j’ai
préféré garder la petite.
– Et tu as proposé cet échange

par pure générosité de
cœur… T’as tellement peur de
ne pas arriver à me caser… Tu
es prête à tout pour arriver à
tes fins… «je troque ma
grande contre la petite» ou,
pour être au plus près de tes
pensées, «je troque ma vieille
fille contre votre gamine»…

(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 de Tourgeville 
(haies, réunion I, course 5, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Shinydream 70 M. Regairaz Y. Fouin 16/1 4o2o2o
2. Volnay Pierji 69 B. Gicquel F. Nicolle 36/1 1o1o7o
3. Bélénien 69 R. O’Brien YM Porzier 7/1 1oAo4o
4. Heurtevent 68 N. Desoutter D. Windrif 32/1 6a3o3o
5. Chop Shoot 68 G. Masure F. Nicolle 10/1 2o6o6o
6. Aniri 68 T. Gueguen F. Nicolle 17/1 3oTo5o
7. Grâce A Toi Enki 68 M. Le Galliard A. Chaillé-C. 35/1 8o3o1o
8. Mythique Blues 67 A. Poirier G. Cherel 8/1 1o1o1o
9. Astaradame 67 M. Carroux A. Chaillé-C. 5/1 1o2o1o

10. Sandra Mia 67 M. Delmares J. Legatte 23/1 2o6oTo
11. Scawork 66 T. Soulat A. Chaillé-C. 24/1 5o1o2o
12. Leçon Bénéfique 65 B. Lestrade JP Gallorini 14/1 3oTo3o
13. Sun Zéphir 64 A. Lecordier D. Windrif 18/1 7o8o1o
14. Cat And Co 64 E. Chazelle N. Millière 11/1 4o6o8o
15. Touch And Go 64 R. Bertin Y. Fertillet 29/1 0o1o3o
16. Jaslinga 64 R. Schmidlin M. Nigge 37/1 6o6o1o
Notre opinion: 9 – Elle ne rate pas un rendez-vous. 5 – Mérite de la considération. 8 – Il faudra
compter avec lui. 3 – Vient de s’imposer ici-même. 12 – Un Gallorini à ne pas négliger. 14 – Peut
encore prendre de l’argent. 13 – A sa place dans une combinaison. 11 – Il cherchera une petite
place.
Remplaçants: 2 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 1 – Malgré une charge très lourde.

Notre jeu: 
9*- 5*- 8*- 3 - 12 - 14 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 9 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 5
Le gros lot: 
9 - 5 - 2 - 1 - 13 - 11 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Périgord 
Tiercé: 14 - 9 - 3
Quarté+: 14 - 9 - 3 - 12
Quinté+: 14 - 9 - 3 - 12 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1152.50
Dans un ordre différent: Fr. 230.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8644.80
Dans un ordre différent: Fr. 1080.60
Trio/Bonus: Fr. 80.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 119 700.–
Dans un ordre différent: Fr. 997.50
Bonus 4: Fr. 122.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.75
Bonus 3: Fr. 24.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 109.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : priorité à votre vie familiale ! C'est auprès de
votre partenaire et de vos enfants que vous vous senti-
rez le mieux. Travail-Argent : vos plans se réaliseront
mais pas dans les délais que vous aviez fixés d'une
manière un peu trop optimiste. Malgré vos envies de
dépense, songez à faire des économies. Santé : vous
ne manquerez pas de dynamisme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : n'espérez pas être deviné par votre partenaire,
c'est à vous de faire surgir le volcan qui vous anime,
vous n'avez rien à perdre. N'attendez pas qu'un malen-
tendu s'installe. Travail-Argent : ne vous laissez pas
envahir par les demandes extérieures, vous avez d'autres
priorités. Santé : aérez-vous, faites du sport… bref
dépensez votre énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours ne seront sans doute pas au centre
de vos préoccupations cette fois-ci. Ne laissez pas planer
le doute dans votre vie de couple. Travail-Argent : le
succès sera à la juste mesure de vos efforts. Retroussez
donc vos manches et allez de l'avant avec confiance.
Tout vient à point à qui sait attendre. Santé : faites une
cure de vitamines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrerez plus possessif et plus
jaloux que d'habitude. Célibataire, vous jouerez de votre
pouvoir de séduction sans fausse honte. Travail-Argent :
ne soyez pas si rigide. Vous vous heurteriez à plus cos-
taud que vous. Vous établirez des dialogues constructifs.
Ils vous ouvriront des portes. Santé : votre moral est
en dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les célibataires auront l'oc-
casion de rencontrer l'âme sœur au
cours d'une sortie. Les couples se
sentiront plus complices. Travail-
Argent : c'est le moment de vous
lancer, de prendre des initiatives auda-
cieuses. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelques mises au point s'avéreront nécessaires
au sein de votre couple. Célibataire, ce n'est pas en res-
tant chez vous que vous ferez la rencontre tant attendue !
Travail-Argent : on vous sollicite constamment pour
des tâches dont vous ne voulez pas. Faites confiance à
votre bon sens et sachez refuser avec diplomatie et sans
vexer personne. Santé : bonne hygiène de vie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les rapports de force que vous instaurez avec
votre partenaire ne risquent pas d'arranger votre vie de
couple ! Travail-Argent : votre travail vous ennuie de
plus en plus, et vous avez tendance à le négliger. Atten-
tion aux erreurs. L’idéal serait de prendre quelques jours
de vacances. Santé : la fatigue sera plus psychologique

que physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la journée commence sur
les chapeaux de roue, mais le calme
reviendra en fin d'après-midi et la soi-
rée sera agréable. Travail-Argent :
on vous jugera sur vos actes, alors ne
perdez pas votre temps en vaines dis-
cussions. Santé : bien-être.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire restez optimiste ! Ne vous décou-
ragez pas parce qu'on ne vous remarque pas tout de
suite. Votre tour viendra bientôt. Travail-Argent :
aujourd'hui, vous viendrez à bout de toutes les tâches
importantes qui vous seront confiées sans avoir à four-
nir de gros efforts. Santé : vous avez besoin de détente
et de grand air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une certaine froideur pourra se manifester
dans les rapports que vous entretiendrez avec votre
famille. Travail-Argent : ce ne sera pas le moment de
vous lancer sans précaution dans des opérations finan-
cières hasardeuses. Santé : malgré le stress vous aurez
une solide résistance physique et, surtout, un excellent
moral.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie de famille, n'attendez pas !
Travail-Argent : dépêchez-vous de mettre la dernière
touche à vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours,
les influences planétaires ne vous seront plus aussi favo-
rables. Santé : gare à l'hypertension, votre hygiène de
vie laisse à désirer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre entourage vous trouvera irrésistible et
vous n'hésiterez pas à en profiter pour faire passer vos
idées ou obtenir ce que vous voulez. Travail-Argent :
vous aimeriez pouvoir augmenter vos revenus sans savoir
par où commencer. Vous n'avez peut-être pas très envie
de travailler plus pour gagner plus. Santé : vous vous
sentirez capable de déplacer des montagnes. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Drôlement culottée. 2. Anciennes cham-
pionnes du disque. Il sert à tirer vers le haut.
3. Région du Bassin parisien propice au tou-
risme fluvial. 4. Vallée noyée par la mer.
Bonne pâte d’origine suisse. 5. Rebelles sur
le front. Petite ville de la Mayenne. 6.
Toujours au débit. Abri pour brebis. 7. Fleuve
côtier français. Rivière de Roumanie. C’est à
elle. 8. Boisson d’eau douce. 9. L’homme de
la rue. Le quatrième fut terrible. 10. Madame
Bovary. Complément de formation.

Verticalement
1. A la fois sucrée et salée. 2. Ville de l’Inde.
Le lumen. 3. Gratifiai du nécessaire. Poussée
de croissance. 4. Un vrai Baba. Personnel. A
renoué avec sa cousine germaine. 5. Etait
dû au seigneur. Variété de poire. 6. Couleur
de robe. 7. Faisait monter la pression. 8.
Commune vaudoise proche d’Yverdon-les-
Bains. Sur facture. 9. Le sélénium. Pour les
arrivées conjointes. Deux cuillers de potage.
10. Ville du Gers, capitale de l’Armagnac.
Sœur mise en observation.

Solutions du n° 2768

Horizontalement 1. Cordialité. 2. Orée. Nîmes. 3. Mat. Gamins. 4. Pneu. Litée. 5. Agnès. Tar. 6. Coulera. An. 7. Tu. Epata.
8. ATS. Amiens. 9. Gaudrioles. 10. Entre. Nèpe.

Verticalement 1. Compactage. 2. Orang-outan. 3. Retenu. Sut. 4. Dé. Uélé. Dr. 5. Sépare. 6. Anal. Rami. 7. Limitation.
8. Imita. AELE. 9. Ténéré. NEP. 10. Esse. Nasse.
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23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Equitation
Championnats d'Europe.  
Saut par équipe. A Herning.
Patrice Delaveau et Kevin Staut, 
vice-champions du monde  
par équipes en 2010,  
sont parmi les favoris
23.50 Fringe
Série. Le dernier voyageur
0.35 Les experts
1.20 Le journal signé 8

23.50 Le collectionneur 8
Film. Thriller. EU. 1997.  
Réalisation : Gary Fleder. 1h50. 
Avec Morgan Freeman, Ashley 
Judd, Cary Elwes, Alex Mc Arthur.
Un inspecteur de police,  
Alex Cross, enquête sur un  
mystérieux «collectionneur»  
de jeunes femmes.
1.55 Le cou de la girafe HH 8
Film. Drame. Avec Sandrine  
Bonnaire, Claude Rich.

22.15 Rendez-vous  
en terre inconnue 8

Magazine. 1h50. Sylvie Testud 
chez les Gorane. 
Sylvie Testud a suivi Frédéric 
Lopez à l'est du Tchad,  
à la rencontre des Gorane,  
des éleveurs nomades vivant  
au cœur du Sahara…
0.15 Secrets d'Histoire 8
2.05 Faites entrer l'accusé 8
3.40 Toute une histoire 

23.40 Soir/3 8
0.10 L'inspecteur  

ne renonce jamais 8
Film. Policier. EU. 1976.  
Réalisation : James Fargo. 1h35. 
Avec Clint Eastwood, Harry  
Guardino, Bradford Dillman.
L'inspecteur Harry reprend  
du service avec l'aide  
d'une nouvelle équipière.
1.45 Libre court 8
Magazine. Familles.

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
Le corps d'une femme est 
découvert dans la douche  
d'une villa. La victime n'est  
pas la propriétaire…
1.00 The Gates
2.00 The Sound of Change - 

London

22.35 Le cerveau et  
ses automatismes

Documentaire. Science  
et technique. All. 2011 (1/2). 
0h45. La magie de l'inconscient.
90 % des actes que nous effec-
tuons au quotidien se déroulent 
à notre insu, le cerveau se met-
tant en pilotage automatique.
23.20 Natalie ou l'adieu  

au silence
0.50 Face au crime 8

22.50 Jean-Stéphane Bron
Série documentaire.
23.20 Connu de nos services
Documentaire. Historique. 
Suisse. Réalisation :  
Jean-Stéphane Bron. 1h05.
Grâce à d’anciens rapports  
politiques cantonaux,  
un ex-militant d’extrême  
gauche retrouve son passé
0.25 Nurse Jackie
1.20 Couleurs d'été 8

10.20 Cuisines des terroirs
10.45 Karambolage 8
11.00 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.35 L'homme qui murmurait 

à l'oreille 
des chimpanzés

13.30 A Single Man HH 8
Film. Drame. VM. 
15.20 Mystères d'archives 8
15.50 L'Amérique latine  

des paradis naturels 8
16.30 Histoires d'étoiles 8
17.20 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.15 Routes à hauts risques
19.00 La vraie nature  

des Vosges
19.45 Arte journal
20.05 Au cœur du monde 

Arctique 8

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

et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.25 Dernier recours 8
11.00 Motus 8
11.30 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
15.50 Le jour où tout a basculé
16.15 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.45 On n'demande qu'à  

en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

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

tant aimés 8
Série doc. Robert Lamoureux.
13.25 Un cas pour deux 8
14.30 Maigret 8
Série. Maigret et l'ombre 
chinoise.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
Jeu. Spéciale familles :  
La famille Lambalot.
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 High School Musical - 

Premiers pas sur scène
Film TV. Comédie musicale. 
EU. 2006. Réalisation : Kenny 
Ortega. 1h39. Avec Zac Efron.
8.55 M6 boutique
10.05 Malcolm
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le pacte  

des sept grossesses
Film TV. Drame. Esp. 2009.  
Réalisation : F. Colomo. 2h30  
(1 et 2/2). Avec Marina Salas.
16.50 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Bruxelles.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
15.15 Lionel Baier
15.45 À bon entendeur d'été 8
Magazine. Transport :  
des banquettes qui tuent.
16.10 Dîner à la ferme 8
17.10 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
18.00 Vie sauvage 8
Fièvre sous les tropiques.
18.50 Football 8
FC Saint-Gall/Spartak Moscou. 
Ligue Europa. Barrages aller.  
En direct.
20.00 Le journal signé 8
20.45 Trio Magic & Banco

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.10 Tfou 8
10.30 Secret Story 8
11.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 American Wives 8
Série. Déménagement -  
Doutes et regrets.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Le maître du Zodiaque 8
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Inga Lindström :  

Le cœur de mon père
Film TV. Drame. All. 2009.  
Réalisation : Peter Weissflog. 
1h37. Avec Lara Joy Körner.
16.00 Les Cordier, juge et flic
17.40 Monk 8
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 7. Avec Cote De Pablo. 
2 épisodes. Un marine mort 
est repêché. Il était en mer 
Rouge sur le même navire 
que Ziva avant sa détention…

20.50 SPORT

Grasshopper/Fiorentina.  
Ligue Europa. Barrages aller. 
En direct. Déjà éliminé de 
la Ligue des champions par 
Lyon, le Grasshopper n’est pas 
favori face aux Italiens.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Guillaume Cramoisan.  
3 épisodes. Myriam, une 
femme trentenaire qui lutte 
contre l’alcoolisme, vient  
solliciter l’aide de Fred.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Guilaine Chenu et Françoise  
Joly. 1h30. Au sommaire :  
«Les clandestins français  
de New York» - «SOS  
plages en péril». 

20.45 FILM

Film. Western. Ital. 1967. 
Réalisation : S. Leone. 2h58. 
Avec Clint Eastwood. En pleine 
guerre de Sécession, trois 
hommes consacrent leur éner-
gie à chercher un coffre d'or.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 8. Avec E. Deschanel. 
2 épisodes. Inédits. En collant 
une affiche, un artiste tré-
buche sur un corps auquel il 
reste collé à cause de la glu.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
GB. 2006. Avec Ruth Wilson. 
2 épisodes. Jeune orpheline 
pauvre, Jane Eyre est élevée 
par sa tante Reed, dans le 
nord-est de l’Angleterre.

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Superquark 23.15 TG1 
60 Secondi 23.30 Echi notturni 
di incanti Verdiani 0.35 TG1 - 
Notte 1.10 Sottovoce

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Les lions attaquent 8 
20.40 Nus & culottés 8 21.30 
Des trains pas comme les autres 
8 22.25 C dans l'air 8 23.30 
Larves, grillons, scorpions :  
les steaks de demain ? 8  
0.25 La croisière XXL 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les rescapés 21.45 Les 
rescapés 22.35 TV5 monde, 
le journal 22.50 Le journal de 
la RTS 23.25 Passe-moi les 
jumelles 0.25 TV5 monde, le 
journal - Afrique 0.40 Petits 
meurtres en famille Film TV.

19.45 Wissen vor acht - 
Natur 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Mordkommission Istanbul - Die 
Tote in der Zisterne HH Film 
TV 21.45 Panorama 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 Eine Hochzeit zu Dritt 
HH Film 21.40 Wagah - An 
der Grenze 21.50 30 Rock 
22.20 sportaktuell 22.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.20 Hancock HH Film. Action. 
EU. 2008. 1h30 0.50 Plan B 
1.50 Xavier Rudd 

17.20 Drôles de gags 17.35 
Les destins du cœur 18.30 
Top Models 18.55 Le bonheur 
en héritage 19.45 112 Unité 
d'urgence 20.45 Big Fish 
HHH Film. Fantastique 22.55 
Intraçable H Film. Science-fiction 
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : Enquêtes 
spéciales Football Profilage Carnet de voyage 

d'Envoyé spécial
Le bon, la brute  
et le truand Bones Jane Eyre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.20 Intermezzo 17.00 Don 
Giovanni 19.40 Intermezzo 
20.30 Brad Mehldau au festival 
Jazz à Vienne 21.30 Carla Bley 
trio au Cully Jazz Festival 22.30 
Giovanni Mirabassi Trio au 
Festival Jazz sous les pommiers 
23.30 Battle Royal 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
In volo 19.30 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 Cash 
21.05 Faló 22.15 Le tradizioni 
culinarie del mondo alpino 
23.05 Telegiornale notte 23.25 
Il filo della storia 0.20 CSI - 
Scena del crimine

19.30 Equitation. Championnats 
d'Europe. En direct 21.00 
Cyclisme. Pro Cycling Challenge. 
3e étape (170,82 Km) 22.00 
Cyclisme. Pro Cycling Challenge. 
4e étape (165,6 Km). En direct 
0.00 Tennis. Open d'Australie. 
Finale messieurs. 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Rette die Million! 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Borgia 0.05 heute 
nacht 0.20 Magnum 

18.00 España en 24 horas 
18.20 Camara abierta 18.35 
Un pais para comerselo 19.20 
Futbol 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.30 7 
vírgenes Film. Policier. Esp. 2005. 
1h26 23.45 Las chicas de oro 
0.45 Con una sonrisa 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Miss Marple 
8 15.25 Arabesque 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 La gloire 
de mon père HH 8 Film. 
Comédie dramatique 22.25 Jo 
H 8 Film. Comédie. Fra. 1972. 
1h25 0.00 90' enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.45 Rencard  
d'enfer 19.00 Hard Times 
19.55 Room Raiders 20.45  
17 ans et maman 22.25 
 Jersey Shore 0.05 Beavis & 
Butthead 0.55 MTV Hits

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
DOK 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 23.55 
Tagesschau Nacht 0.10 Abrir 
puertas y ventanas Film. 

15.15 Aux origines 17.05 Le 
temps, l'espace, les autres 17.55 
Le grand raid des gnous 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
19.45 Afrik'art 20.45 La garde 
rapprochée d'Hitler 23.15  
Aux origines 0.10 Aux origines 
1.05 Crime 360° 

17.05 È arrivato Zachary Film 
18.35 Agente speciale Sue 
Thomas 19.25 Numb3rs 20.15 
Family Law 21.00 Programme 
non communiqué 22.45 Dr 
House 23.30 Estival Jazz Lugano 
0.30 Il bacio che aspettavo Film. 
Comédie. 1h30 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.05 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Em 
Reportagem (Madeira) 22.30 
Gente feliz com Lagrimas 23.45 
Portugueses Pelo Mundo 0.30 
Moda Portugal 1.00 24 horas 

18.15 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Made 
in Groland 19.35 WorkinGirls 
19.50 Le News Show 20.55 
Last Resort 22.20 Damages 
23.15 Mon oncle Charlie 23.55 
La musicale live de l'été 1.05 
Beur sur la ville H Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon Job et moi 19.30
Ma foi c’est comme ça, météo
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Maryl
Mary: Du figuratif à l’abstrait au
rythme des couleurs. 30e Fête
des Musiques neuchâteloises à
Cernier. Le petit théâtre de
Jacqueline Ceresa

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CHRISTOPHE BEAUGRAND
Il se confesse sur NT1
Double ration de «Confessions
intimes»! En plus d’être tou-
jours diffusée sur TF1 en
deuxième partie de soirée,
l’émission incarnée par Marion
Jollès-Grosjean offre une session
de rattrapage sur NT1. A partir du
1er septembre, Christophe Beau-
grand (Photo TF1), qui avait animé
le magazine people «En mode gos-
sip» sur cette filiale de TF1, en pré-
sentera des rediffusions chaque di-
manche, en prime time.

MARION BARTOLI
Commentatrice à l’US Open
Quelques jours après l’annonce brutale
de sa retraite sportive, Marion Bartoli est

finalement annoncée à l’US Open…
comme consultante pour Eurosport, du
26 août au 9 septembre. La chaîne spor-

tive vient d’enrôler la dernière vainqueur
de Wimbledon et lui fera commenter des

matchs sur les courts de Flushing Meadows et
livrer ses analyses sur le tournoi du Grand
Chelem. A bientôt 29 ans, Marion Bartoli
pourrait prendre goût à une possible
reconversion à la télévision, elle aura tout
loisir d’en discuter avec deux autres cham-

pions également consultants sur Eurosport, Amélie
Mauresmo et Henri Leconte.

PHILIPPE LUCAS
Des muscles chez Hanouna
La guerre des talk-shows de la rentrée prend une
tournure spectaculaire. Cyril Hanouna recrute
Philippe Lucas et muscle l’équipe de «Touche pas à
mon poste!». Entré aux «Guignols de l’info», sur
Canal+, en 2007, l’ancien coach de Laure Manau-
dou sera en chair et en os sur D8, où son franc-par-
ler devrait faire des étincelles. Autres arrivées à si-
gnaler du côté de «TPMP»: les humoristes Jérémy
Ferrari et Stéphane Bak, ainsi que le journaliste
Matthias Gurtler.
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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
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-

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 AvaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Les bêtises à deux
c’est tellement mieux!

Mon petit frère

Alex
est arrivé le 16 août 2013

Nicolas et les heureux parents:
Elena et Michel Sibold-Kukova

Rue du Sentier 19
2013 Colombier

028-733114

Elisa a la joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Mickael Alain Jr
Ducommun

(4.060 kg / 53 cm)
Il est né le 20.08.2013 à 12h55

Ses parents sont:
Sonia et Mickael Ducommun

Hôtel du Vaisseau
2016 Cortaillod

028-733214

AVIS MORTUAIRES

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Madame Jacqueline Eicher, sa compagne
Pierre-Jean Meyrat et Maria José Wenger

Adeline Meyrat et Onur Ünal
Eliott Meyrat
Léonard et Pauline Wenger

Francine Meyrat
Roxane et Raphaël Pichon-Curty et leur petite Abigail
Pierre Curty
David Curty et Justine Gerber

Géraldine Meyrat et Christophe Chopard
Sébastien Oulevay
Natacha Gillam

Steven Gillam
Thomas Gillam

Claudia et Bernard Vuissoz
Bryan et Robin Vuissoz

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis MEYRAT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami
qui s’en est allé paisiblement samedi dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 août 2013, rue Numa-Droz 39.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Pierre-Jean Meyrat

Orée-du-Bois 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-262148

La Société philanthropique suisse Union
Cercle du Val-de-Ruz

a le profond regret d’annoncer le décès de son Ami

Robert BUCHS
Elle gardera un excellent souvenir de cet ami dévoué.

S A I N T - A U B I N

Aucun mot ne saurait exprimer
la douleur de la séparation.
Aussi dur est ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.
Nous t’aimons

Son épouse Germaine Raggenbass-Flühmann à Saint-Aubin
Ses filles et ses beaux-fils

Christiane et Robert Renaud-Raggenbass à Boudry
Erika et Adrien Jeanneret-Raggenbass à La Chaux-de-Fonds

Ses petites-filles et arrière-petits-enfants
Stéphanie et David Pinero-Renaud et leurs enfants
Lorie et Alessia à Boudry
Christelle Renaud et son ami Luis à Boudry
Caroline Renaud et son ami Boris à Boudry
Laurence et Bruno Conçalves-Jeanneret et leurs enfants
Cacilia et Tania à La Chaux-de-Fonds
Sabine et Lucien Eschmann-Jeanneret et leurs enfants
Alexy et Bastien aux Breuleux

Son neveu Frédéric et Pascaline Guyaz et leurs enfants Elea et Athena
aux Hauts-Geneveys

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques RAGGENBASS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année,
suite à une longue maladie qu’il a affrontée avec courage et dignité.

Adieu cher papa, ton sourire
restera gravé dans nos cœurs.

2024 Saint-Aubin, le 21 août 2013.
Crêt de la Fin 24
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin, le vendredi
23 août à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Notre papa repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille remercie le personnel de Nomad, l’hôpital de la Béroche,
le Docteur Blaise Martignier pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus.
Buvette ouverte samedi 24 août, 14h-18h
et dimanche 25 août, 10h-17h
(complet à midi). Gardiennage
V. Zaslawsky et M. Perret-Gentil
Renseignements: www.mont-racine.ch

Chœur des Rameaux
Jeudi 22 août, 20h, reprise des répétitions
au Temple Saint-Jean (tous les jeudis).
Les amateurs de chant choral bien
venu(e)s. Pour tous renseignements:
Danielle Schläppy, 032 853 44 76

Club alpin suisse
Samedi 24 et dimanche25 août, rando à
la cabane Valsorey T2/T3 et escalade.
Samedi 24 et dimanche 25 août, escalade
en famille ALFA région Leysin. Samedi
24 et dimanche 25 août, Chalet du Mont-
d’Amin, J.-D. Biéri gardien. Potage le
dimanche et buvette pour tous les
promeneurs
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs,
groupe promenade
Vendredi 23 août, Les Pervenches;
rendez-vous à 13h45 (bus 13h50)
pour La Charrière

La Jurassienne
Samedi 31 août, escalade Jura;
Ch. et F. von Allmen. Mur Volta,
tous les jeudis 17h30-20h30
www.lajuju.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Lydia BERTOLOTTI
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons
ou chaleureux messages, ont partagé notre peine.

Monsieur Jean Bertolotti, ses enfants, Patricia et Olivier
Colombier, le 22 août 2013.

028-733208

D’JO
Nous garderons un très beau souvenir ému de toi

Ta gentillesse va nous manquer
Tes collègues de la compta
Rachel, Françoise, Cindy,

Magalie, Stéphane, Arnaud et Loïc
028-733219

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josette RICHARD
collaboratrice fidèle et dévouée de l’établissement depuis 35 ans,

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

028-733221

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josette RICHARD
dite JO

enlevée à leur tendre affection dans sa 61e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le vendredi 23 août à 15 heures.
Josette repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Claude Richard

Les Places 7
2127 Les Bayards

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-733183

COUVET
Collision entre deux cyclistes
Hier vers 13h50, au guidon d’un cycle, un
habitant de Rietheim (AG) de 13 ans, en
course d’école, circulait sur la piste
cyclable bordant l’Areuse, de Couvet en
direction de Boveresse. A un moment
donné, le vélo du jeune Argovien heurta
une cycliste de Fleurier, âgée de 68 ans,
qui circulait de Boveresse en direction de
Couvet. Sous l’effet du choc, les deux
cyclistes tombèrent sur la chaussée.
Blessés, ils ont été transportés par deux
ambulances à l’hôpital.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 09.08. Gazel, Maxence, fils
de Gazel, Eric François et de Gazel,
Géraldine. 10. Stauffer, Laora, fille de
Stauffer, Sébastien et de Stauffer, Saskia
Vanessa Esmeralda. 11. Wagnières Charlie,
fille de Marillier, Cédric et de Wagnières,
Saskia; Membrez, Lucas fils de Diot,
Christophe Régis Nicolas et de Membrez,
Emmanuelle Michèle; Zocco, Lia, fille de
Zocco, Sheila. 12. Pinto Leonor, fille de
Paulino Silveira, Samuel et de Pinto, Cindy;
Doudin, Evan Jérémy, fils de Doudin,
Stéphan et de Cosendai Doudin,
Stéphanie. 13. Marguet, Lucas Philippe, fils
de Marguet, Adrien Pierre et de Marguet,
Anaëlle-Marie; Coursimault, Théo, fils de
Coursimault, Laurent Roland Lezin et de
Itten, Anne-Laure; Ducommun-dit-Verron,
Arthur, fils de Ducommun-dit-Verron,
Samuel et de Ducommun-dit-Verron,
Emilie Hélène. 14. Gariplerden, Jules Edgar
Ossian, fils de Gariplerden, Samuel et de
Salö Gariplerden, Hanna Paulina; Celik,
Burak, fils de Celik, Emrah et de Celik,
Saide. 15. Carvalho Oliveira, Tiago, fils de
de Sousa Oliveira, Carlos Alberto et de
Dias Carvalho Oliveira, Paula Cristina;
Haag, Jonas, fils de Haag, Jean-Bastien et
de Haag, Mathilde.

AVIS MORTUAIRES

En Souvenir

Elda BUOSO
2012 – 22 août – 2013

Chère Maman,
Une année que tu n’es plus parmi nous mais jamais

dans notre mémoire ton doux souvenir ne s’est effacé.
Tu nous manques beaucoup

Tes enfants, leurs conjoints ainsi que tes petits-enfants
028-733149

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Son épouse: Madame Marcelle-Andrée Monney-Hübscher
Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que les familles en Suisse, en France, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ami-Aloïs MONNEY
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.
Le Locle, le 20 août 2013.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 23 août à 14 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre cher Ami repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Gérardmer 26, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de Temps Présent pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hier,
ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Yvonne Löffel-Ruedin
Jean-Pierre et Patricia Löffel-Schüpbach, leur fille Charlène
Laurent et Micheline Löffel-Béguin, leurs enfants Audrey, Loïc
Fabien et Jacinthe Löffel-Gauthier, leurs filles Alexanne, Juliette
Christophe et Ursula Löffel-Oetiker, leur fils Esteban
Raphaël et Maria-Luisa Löffel-Alvarez

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Willi LÖFFEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami qui les a quittés dans sa 81e année,
après une courte hospitalisation.
2525 Le Landeron, le 21 août 2013.
(Rue des Granges 19)
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733218

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Yolande FAVRE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Encore un merci tout particulier à l’EMS de la Fondation Bugnon
à Yvonand.

Provence, août 2013.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Roger MEYRAT
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les dons leur ont été d’un précieux

réconfort.
Saint-Imier, août 2013.

132-262169

✝
Maintenant Dieu m’a donné le repos

Ses neveux et nièces:
Anne Sauser-Mallet, ses enfants, petits-enfants, à Cornaux, Grandson,
St-Blaise
Michel et Anne Mallet-Ledermann, leurs enfants, petits-enfants,
au Landeron
Maurice et Mariette Mallet-Bourgoin, leurs enfants, petits-enfants,
au Landeron, Neuchâtel
Arlette Mallet et Tony Iuliucci, leurs enfants, petits-enfants,
au Landeron, Neuchâtel
Jean-Paul Mallet-Voirol, leurs enfants, petits-enfants,
à Wavre, St-Blaise, Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Germaine QUELLET
22.02.1922 – 20.08.2013

enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.
2525 Le Landeron, le 20 août 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle des Dix Mille Martyrs
au Landeron, vendredi 23 août à 15 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au Docteur Aubert ainsi qu’au directeur et au personnel du
home St-Joseph à Cressier pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Paroisse Catholique du Landeron, CCP 20-4830-9,
mention «deuil Germaine Quellet».
Adresse de la famille: Michel Mallet

Les Palins 1
2525 Le Landeron

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 22 AOÛT 2013

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

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)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dégradation 
ce week-end
Il faudra profiter des conditions clémentes qui 
régneront jusqu'à vendredi, car le temps se 
dégradera ce week-end. Ce jeudi, le soleil 
sera ainsi bien présent, même si terni par des 
nuages élevés, notamment cet après-midi. 
Demain, les cumulus pourront déjà donner 
une averse sur le Jura en fin de journée. Ces 
averses se généraliseront samedi après-midi, 
annonçant une météo médiocre dimanche.749.58
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Facétieuse fée électricité
L’électricité serait une fée. Je

dois bien avouer que je n’avais ja-
mais compris pourquoi on la per-
sonnifiait ainsi. Mais ça, c’était
avantcemardi.Depuis, la fée, je la
qualifierais même de facétieuse.

Je m’explique. Je suis le nouveau
heureux locataire d’un apparte-
ment sis dans une vieille maison,
conçue alors que l’homme avait
déjà dompté la fée, mais qu’il ne
comprenait pas forcément en-
core tout son caractère.

Ainsi, les câbles électriques pas-
sent par le plafond, et donc par
les lampes, avant de redescendre
irriguer les prises au mur.

N’étant pas un expert électri-
cien, mais bénéficiant d’un papa
bricoleur 5 étoiles, je m’attaque à
la pose des lampes. Trois fils au

plafond. Clip, clip et la lumière
fut. Nous 1 – la fée 0.

Sauf qu’un «bip» d’agonie re-
tentit alors dans la chambre voi-
sine. Le réveil nous signale dans
un dernier souffle que la fée l’a
plaqué et que seul, il n’arrivera
plus à rien. Nous 1 – la fée 2 (le
coup compte double, deux prises
sont mortes).

Au bout de la ligne (un cousin
de la fée qui s’appelle natel),
l’électricien demande où est le fil
bleu. Sauf que les fils, ils sont
orange et jaune, sous une épaisse
couche de peinture blanche...

Sans réellement comprendre la
madame la fée, au troisième es-
sai, le réveil rugit de bonheur
dans la chambre voisine.

Tss. Facétieuse, je vous dis.�

LA PHOTO DU JOUR Un paysan cambodgien se dirigeait tôt hier vers sa plantation de riz, à Krang Tnung. KEYSTONE

SUDOKU N° 724

Difficulté 4/4

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° 723

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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