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SYRIE Alors que l’opposition et les pays occidentaux accusent l’armée d’avoir tué des centaines de civils –
dont de nombreux enfants – dans une attaque à l’arme chimique la semaine dernière, les experts mandatés
par l’ONU ont pu recueillir, hier, des échantillons après avoir été pris pour cibles par des tireurs. PAGE 15
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Des élues dénoncent l’attitude
déplacée de Jean-Charles Legrix
HARCÈLEMENT A gauche comme à droite, des
élues dénoncent, sous couvert d’anonymat,
le comportement inadéquat de Jean-Charles
Legrix avec des femmes du législatif.

DÉMISSION Au sein même de son propre
parti, une jeune membre de l’UDC aurait été
contrainte à la démission en raison
des harcèlements dont elle était victime.

PARTI Son camarade de parti Pierre Hainard
se souvient de «plaisanteries douteuses»
mais pas d’actes justifiant une dénonciation
à un tribunal. PAGE 3

KEYSTONE

TÉLÉVISION
«Passe-moi les jumelles»,
vingt ans de succès
En octobre 1993, Pierre-Pascal Rossi
et Benoît Aymon lançaient «Passe-moi
les jumelles». Vingt ans après, le succès
de cette émission «d’évasion»
à contre-courant ne se dément pas. Tout ça
vaut bien une édition spéciale. PAGE 19SP
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JARDINS MUSICAUX
L’impact des variations
de Frederic Rzewski
Frederic Rzewski interprétera les 36
variations pour piano qui composent «The
People United Will Never Be Defeated»,
demain dans la Grange aux concerts
de Cernier. Entretien avec compositeur
engagé. PAGE 11SP
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FORAGES GAZIERS
Est-ce cela, vivre
avec son temps?
Forages gaziers, gaz de schiste:
vivre avec son temps? Noirai-
gue, dans le Val-de-Travers, est
en ébullition à cause d’un projet
de forage pour rechercher du
gaz, voire du gaz de schiste?
J’entendais un homme, favora-
ble à ce projet, dire: «Il faut vivre
avec son temps!» Savoir qu’on
pille et détruit définitivement
la planète, mais continuer
sciemment sur cette lancée:
est-ce cela, vivre avec son
temps? Avec l’air, l’eau pure est
l’élément le plus précieux à
toute vie. Bien plus précieux
que d’éventuels profits, si énor-
mes soient-ils, tirés de puits
d’hydrocarbures. Rien de ce qui
menace la pureté des aquifères
alimentant nos sources et nos
cours d’eau ne peut être négo-
ciable. L’extraction de gaz de
schiste se fait par injection de
faramineuses quantités d’eau
additionnée de produits chimi-
ques qui finissent par infiltrer
tôt ou tard les sources. Sans
parler des métaux lourds libé-
rés qui s’y ajoutent. Une fois
que les aquifères sont contami-
nés, ni l’homme, ni les bêtes
d’élevage, ni la faune sauvage
ne pourront plus boire cette
eau, et nos rivières et lacs se-
ront également pollués. Est-ce
négligeable? (...) Les hydrogéo-
logues, formés dans ce do-
maine, peuvent se prononcer
en connaissance de cause et ils
sont formels: les risques sont
réels et conséquents. Jouer à la
roulette russe, est-ce cela, vivre
avec son temps? Ivre avec son
temps, oui! (...) Actuellement,
des efforts sont entrepris pour
se libérer des énergies fossiles

afin de limiter le réchauffe-
ment climatique, dont les dérè-
glements météorologiques de
cette année nous donnent un
échantillon. Parmi les hydro-
carbures, le méthane (ou gaz
naturel, essentiel des gaz de
schiste) est le pire des gaz à effet
de serre. Choisir le gaz, c’est se
cramponner au passé! Vivre
avec son temps, c’est savoir re-
noncer à cette source d’énergie
destructrice, s’ouvrir au chan-
gement et opter délibérément
pour les énergies renouvela-
bles.

Colette Hein Vinard
(Montezillon)

FUNÉRAILLES
Un service
gratuit
Permettez-moi de faire part de
mon étonnement au sujet des
indications de coûts des funé-
railles parues dans l’article du
18 juillet: 1700 fr. de montant
moyen pour les prestations des
pompes funèbres (sans le cer-

cueil) et 1400 fr. le prix de la cé-
rémonie, dont le célébrant et
l’utilisation de la salle. S’il s’agit
d’un célébrant de l’Eglise réfor-
mée en tout cas, son service est
gratuit, avec la nuance suivante,
inscrite dans le petit dépliant re-
mis aux familles, Le service fu-
nèbre – un service de l’Eglise.
«L’Eglise ne remet pas de facture
pour la présence d’un ministre au-
près des familles en deuil et pour la
cérémonie. C’est un service financé
par la contribution ecclésiastique
volontaire.Eneffet, l’Egliseest indé-
pendante de l’Etat: ses ministres
sont rémunérés par la contribution
ecclésiastique de ses membres.»
Alors que faut-il entendre par
«1400 Le prix de la cérémonie,
dont le célébrant…»? D’où vient
cette information? Le seul coût
lié au célébrant de l’Eglise, c’est
éventuellement l’appel télépho-
nique que lui adressent les Pom-
pes funèbres. La somme indi-
quée aurait un sens si
l’entrepreneur des Pompes funè-
bres se faisait lui-même célé-
brant dans la plupart des cas. Or,
dans la réalité actuelle, la très
grande majorité des services fu-

nèbres est assumée par les Egli-
ses. Quant à «l’utilisation de la
salle», rappelons que l’usage
d’un temple – en tout cas s’il est
propriété de la paroisse – est gra-
tuit. La prestation d’un organiste
elle, est payante.

Robert Tolck, pasteur
(Neuchâtel)

DE TOUTE BEAUTÉ Petite visite de courtoisie à la reine des fleurs des Alpes, l’edelweiss.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS
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Dommage
Effet collatéral des tensions cantonales. C’est mal
parti pour le bicentenaire... dommage, l’histoire
ne passe les plats qu’une fois.

Gérard

Concept pas terrible
Ce n’est pas de la faute du Haut si votre concept
est pas terrible...

Popolo

Une briquette, svp...
C est peut-être encore la faute à HNE et aux
méchants du Bas... Cela ne vous fatigue pas, ce
rôle de looser éternel, plaintif. Et si vous essayiez
de remettre une briquette dans la cheminée? (...)

Redcross

Réservé aux gourmets?
Quels sont les objectifs du Festin? Un maximum
de clients ou séduire une clientèle qui veut des
produits du terroir? Ça ne peut pas être un
événement «grand public» mais réservé aux
gourmets et curieux de cuisine authentique. (...)

zen attitude

Et Fête la terre?
Place à Fête la terre à Evologia, c’est chouette
aussi et les prix sont accessibles à tout le monde.

Stavanger

Le Haut n’est pas
séduit par le Festin

Censé être le 8 septembre, un événement gastronomique de
dimension cantonale, le Festin neuchâtelois n’a pas fait assez
d’émules dans les deux districts du Haut. Réactions contrastées.

VOS RÉACTIONS SUR

RÈLGES DE BASE La rédaction
se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).
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LA REVUE
DE
PRESSE

La situation en Syrie, dans laquelle la
France a pris des positions très offensives,
préoccupe les éditorialistes. Deux exem-
ples de leurs interrogations de fond.

SANG-FROID EXIGÉ
Les dirigeants occidentaux en sont persua-

dés: l’armée syrienne est responsable des atta-
ques à l’arme chimique qui ont fait plusieurs
centaines de morts – en majorité des civils –
le 21 août dans la banlieue de Damas. (...)

Les précautions oratoires varient selon les
capitales, car aucun expert indépendant n’a
encore pu se rendre sur place pour effectuer
les vérifications nécessaires. Mais le doute
n’est pas permis, estime-t-on à Paris, Londres,
Washington ou Stockholm, tandis qu’à Da-
mas, Moscou et Téhéran, on accuse les rebel-
les. (...) L’emploi d’armes chimiques viole le

droit international et relève d’un «crime con-
tre l’humanité», a rappelé le secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon. Il ne saurait rester
impuni. (...) Une intensification du conflit
aggraverait la déstabilisation d’une région
déjà bien troublée. Et une intervention occi-
dentale ouverte se heurterait aux intérêts de
la Russie. (...) Cette tension entre le désir
d’intervenir et la prudence à observer suscite
un sentiment de malaise.

Le pape François l’a exprimé à sa manière,
hier, en appelant le monde à ne pas détourner
les yeux des «massacres et atrocités» commis
en Syrie. «Les terribles images de ces jours me
poussent encore une fois à élever la voix pour
que cesse le bruit des armes», a-t-il ajouté, en
appelant la communauté internationale à
s’engager au maximum pour trouver une so-
lution par le dialogue. Dans tous les cas, il
faudra aux dirigeants beaucoup de sang-
froid.

JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN
«La Croix»

TOUT RESTE À FAIRE
L’insoutenableattaquechimiqueenSyrieet la

paralysie internationale qu’elle suscite mon-
trent à quel point les «puissances» occidenta-
les ont perdu toute influence sur le cours de
choses au Moyen-Orient. La «ligne rouge»,
établie, il y a juste un an, par Barack Obama et
assumée par la diplomatie française, n’est pas
seulement franchie, elle est noyée dans le
sang. Et rien n’est fait pour éviter que cela ne se
reproduise. (...)

On aimerait croire que Washington, Paris et
les autres capitales européennes ont une idée
précise de leurs intérêts dans la région. N’est-
ce pas préserver un minimum de stabilité,
combattre l’islamisme et permettre à ces pays
de se développer dans le respect des droits de
chacun et, en particulier, des minorités? En
Egypte,celaexigeuneautrepolitiquequecelle

qui s’est résumée à appeler à des élections rapi-
des et bâclées, amenant automatiquement les
islamistes au pouvoir, et à se désintéresser en-
suite de leurs agissements antidémocratiques,
une fois qu’ils s’étaient bien installés aux com-
mandes. Sanctionner aujourd’hui l’armée, qui
tente de ramener le pays dans le droit chemin,
n’apasplusdesensqu’acquiescer,hier,àtoutce
que faisait Morsi, sous prétexte qu’il avait été
élu par une courte majorité d’Égyptiens. En
Syrie, on ne peut laisser Bachar el-Assad écra-
ser son peuple en faisant le jeu de l’Iran et du
Hezbollah. Mais il doit y avoir une autre mé-
thode que de laisser les plus radicaux contrôler
une insurrection dont on ne sait plus si elle
mérite notre soutien ou bien si elle est le fer de
lance du djihad international. Une «ligne
rouge» a bien été franchie: c’est celle de l’inco-
hérence occidentale. Il serait temps d’y remé-
dier. Par exemple en adoptant une stratégie ef-
ficace contre Bachar el-Assad.

PIERRE ROUSSELIN
«Le Figaro»

Bachar el-Assad et «l’incohérence occidentale»

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Les Montagnes vont-elles souffrir
des départs de médecins
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds?
Participation: 157 votes

OUI
79%

NON
21%
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LA CHAUX-DE-FONDS Des élues dénoncent l’attitude déplacée de Jean-Charles Legrix
avec les femmes. Déstabilisée, une membre de l’UDC aurait préféré démissionner.

Harcèlement au sein du législatif
SYLVIE BALMER

Drague appuyée, plaisanteries
douteuses... En 2005, une élue
UDC aurait été contrainte à la
démission pour échapper aux
harcèlements de Jean-Charles
Legrix. «C’est vrai. Courant
2005, une de mes colistières du
Conseil général a quitté le parti
uniquement à cause de Monsieur
Legrix», confirme une an-
cienne élue UDC chaux-de-
fonnière. «Il y avait un gros ma-
laise, c’était confus. Je n’ai jamais
vu de gestes déplacés, mais il l’ac-
cusait d’avoir un comportement
malsain à son égard, d’être une
‘tentatrice’! C’était vraiment
étrange, car cette jeune femme
était tout sauf provocante. Elle vi-
vait en couple, avait 25 ans de
moins que lui... Elle en a été très
affectée et a préféré quitter le par-
ti.»

Il nous a hélas été impossible
de joindre cette personne hier.
Mais force est de constater que
les langues se délient lente-
ment dans l’affaire Jean-Char-
les Legrix, sous le feu des criti-
ques depuis dix jours. Sous
couvert d’anonymat, plusieurs
femmes ont dénoncé à la rédac-
tion de «L’Impartial» le com-
portement inadéquat de l’élu
avec la gent féminine,
notamment celle croi-
sée dans les couloirs
du législatif.

«Avant d’être élu au
Conseil communal et
comme député, Jean-
Charles Legrix a déjà été
ramené à l’ordre à
quelques reprises
par les cadres
UDC de la sec-
tion de La
Chaux-de-
Fonds, pour
une histoire
récurrente
de harcè-
lement té-
léphoni-
que (réd: à
caractère
sexuel) envers
une membre de

son parti», nous écrit une
dame. «Il semblerait que

les cadres de l’époque de
la section avaient même
fait pression sur la vic-
time pour étouffer l’af-

faire ‘en famille’
afin

qu’elle
ne
dé-

pose pas plainte (…) et ne pas lui
porter ombrage pour la reprise du
mandat du père Hainard».

«J’ai des yeux comme
tout le monde...»
Contacté par téléphone,

Pierre Hainard s’est souvenu de
l’affaire, indiquant tout d’abord
«ne pas vouloir rentrer là-de-
dans». Pressé par nos ques-
tions, il a finalement confié:
«Ce n’est pas moi qui ai demandé
à cette dame de quitter le parti.
J’ai d’ailleurs déploré son départ,
vu le peu de femmes élues à la
section UDC de La Chaux-de-
Fonds». Sur le comportement
inadéquat de Jean-Charles Le-
grix, Pierre Hainard s’est borné
à indiquer: «J’ai des yeux comme

tout le monde.» Il a en revan-
che évoqué «des plaisante-

ries douteuses» plutôt que

des agissements susceptibles
d’être dénoncés à un tribunal.

L’intéressé ne répondant pas
au téléphone hier, il ne nous a
pas été possible d’entendre sa
version des faits. Mais d’autres
voix féminines se sont élevées
dans les rangs du législatif.

A gauche, une élue a ainsi
évoqué «une drague lourde, un
côté visqueux, lourd, chiant. Une
attitude toujours sur le fil du ra-
soir, mais jamais constitutive
d’infraction.» Suffisamment dé-
placée en tout cas pour que
«mon mari ait failli lui casser la fi-
gure...»�

Avant même d’entrer au Conseil communal chaux-de-fonnier, Jean-Charles Legrix (ici troisième depuis la gauche lors de la présentation
des candidats UDC pour les élections de 2004) a choqué des élues, y compris au sein de son parti, par son comportement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

L’élu chaux-de-fonnier doit
désormais aussi répondre
aux critiques sur
son comportement avec
les femmes. Au sein même
du législatif, il aurait
choqué des élues. KEYSTONE

�«Une élue
UDC a préféré
quitter le parti.
Monsieur
Legrix l’accusait
d’être une
tentatrice!»
UNE ANCIENNE ÉLUE UDC

Que va-t-il se passer ce soir à la séance du
Conseil général? Auteur d’une interpellation
datée du 27 juin qui posait la question de savoir
si les membres du législatif seraient informés
des résultats de l’audit, le socialiste Daniel
Musy devrait être le premier à intervenir. Sa
question est passée au point 1 de l’ordre du jour,
remplaçant le rapport d’information du Con-
seil communal sur le programme de législature
qui attendra des jours meilleurs. Cette ouver-
ture devrait être l’occasion d’un débat sur l’af-
faire Legrix. «Demain, notre parlement doit rester
digne, dans une séance pour retrouver la séréni-
té», espère le socialiste.

La présidente du Conseil général, la popiste
Sarah Blum, confirme la rocade. L’interpella-
tion Musy, contresignée par quatre groupes gou-
vernementaux à l’exception de l’UDC, passe en
point 1. «On pourra parler de cette question qui
nous turlupine»,dit-elle.Etaprès lecourtdévelop-
pement de l’interpellation? «Tout élu peut de-
mander l’ouverture du débat», répond la prési-
dente. Selon nos informations, depuis la
semaine dernière les discussions vont bon train
entre les différents partis et même l’UDC, sur
un texte commun à lire devant le Conseil géné-
ral,parsondoyenlepopisteCharles-AndréFavre.

L’idée de ce texte multipartis émane apparem-
ment des Verts et a été accueilli positivement
par tous les partis (Parti socialiste, POP, Verts et

PLR), y compris le NPL de Frédéric Hainard. Il
demanderait le soutien de tous au Conseil com-
munal dans sa décision de retirer à Jean-Charles
Legrix tous ses dossiers. Il affirmerait également
son vœu de voir Jean-Charles Legrix remplacé,
sans s’en prendre au parti qu’il représente.

Il n’est pas exclu que l’UDC se rallie finalement
à un texte commun. Mais à entendre l’un de ses
représentants, anonyme, il n’est pas encore
question de demander la démission de Jean-
Charles Legrix, tant que toute la lumière n’a pas
été faite sur les accusations dont il fait l’objet.
«Ce qui n’est pas cas», dit notre source. En tout
état de cause, le comité de l’UDC locale se ré-
unissait hier soir pour discuter et se prononcer
sur le texte proposé.

Jean-Charles Legrix sera-t-il là? Aux abonnés
absents hier, il avait au début de l’affaire indiqué
qu’il participerait aux séances de l’exécutif et du
législatif comme il en a le droit. On ne lui renie
pas le droit à la parole. «Selon le règlement, il doit
toutefois rester collégial», signale Sarah Blum...
Comme Daniel Musy, la présidente espère «des
débats dignes et constructifs». D’autant que, con-
trairement à la séance du Conseil communal à
huis-clos de mercredi passé, qui s’est semble-t-il
bien passée, il y aura cette fois-ci de la presse et
du public.� RON

Lire également en page 5

Une séance très extraordinaire

JUIN 2004 Après son succès
aux élections fédérales de 2003,
l’UDC neuchâteloise confirme
son implantation dans le
canton: elle entre au Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds avec Pierre Hainard et
remporte huit sièges au Conseil
général. En deuxième position,
un nouveau venu en politique
Jean-Charles Legrix. En queue
de liste, deux jeunes femmes
UDC font également leur entrée
au législatif communal.

FÉVRIER-AOÛT 2005 A six mois
d’intervalle, les deux jeunes
élues UDC démissionnent du
Conseil général.

AVRIL 2005 Troisième étape:
l’UDC fait son entrée au Grand
Conseil avec 17 sièges: Jean-
Charles Legrix est en troisième
position dans le district de La
Chaux-de-Fonds derrière Pierre
Hainard et Blaise Courvoisier.

AVRIL 2008 Aux élections
communales, l’UDC chaux-de-
fonnière confirme ses résultats
de 2005. Pierre Hainard est réélu
à l’exécutif et Jean-Charles
Legrix arrive juste derrière lui
tant au législatif qu’à l’exécutif. Il
confirme son statut de dauphin.

AOÛT 2010 Pierre Hainard
démissionne du Conseil
communal et laisse sa place au
premier des viennent-ensuite
de la liste UDC, Jean-Charles
Legrix.

JUIN 2013 On apprend
l’existence d’un audit décidé par
le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds sur le
fonctionnement du dicastère de
Jean-Charles Legrix

AOÛT 2013 Le Conseil
communal prend connaissance
des résultats de l’audit et
décide de retirer tous ses
mandats à Jean-Charles Legrix

DEPUIS 2004
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Prixii chocsc
avec

garantie de satisfaction

Votre spécialiste pour tous les
appareils électroménagers!

rixii choco
du no 1

Aspirateur
Big Style silver

• Tuyau télescopique en acier chromé
• Incl. accessoires intégrés dans l‘aspirateur
No art. 105161

-58%

seul.

49.90
au lieu de 119.90u de 119.90

Economisez

43%

seul.

169.90
au lieu de 299.90deu de 299.90

Station de repassage
TDS 2510

• Grand réservoir d‘eau pouvant être rempli en tout temps • Extrêmement
puissant: 4.5 bar, vapeur verticale • Temps de chauffe rapide: 2 min
No art. 139999

Exclusivité Voyants «vapeur prête»
et «réservoir vide»

-50%

seul.

69.90
au lieu de 139.90u de 139.139.90

Système à portions
Una velvet purple

• Temps de chauffe de seul. 15 secondes
No art. 469963

50% de rabais
sur toutes les Delizio UNA!

Système àportions
Nespresso®

TX 150 Earth
• Déclenchement automatique après 9 minutes d‘inactivité
No art. 560449

Economisez

23%

seul.

99.90
au lieu de 129.90deeu de 129

Prête à fonctionner en 25 secondes

Economisez

40%

Prix de lancement

au lieu de 999.–de 999.deu de 999999.–

Economisez

32%

seul.

90
au lieu de 399.90e 399.90de 399.9399.90

Aspirateur-robot
VR 10

• 7 collecteurs anti-collision pour reconnaître les obstacles
• Incl. station de charge No art. 155158

Avec système de navigation pour un
nettoyage encore plus en profondeur

Exclusivité

5 ct.

Réfrigérateur
et congélateur combinés

KS 212.1-IB
• Contenance de 212 litres, dont 41 litres
pour la partie congélation**** No art. 107161

seul.

Garantie petit prix

H/L/P: 143 x 55 x 58 cm
Lave-vaisselle encastrable

GA 555 iF
• Programme court de 30 minutes
• Corbeille supérieure réglable en hauteur
pour des verres hauts • Plateau frontal contre
supplément No art. 159836

seul.

Offre spéciale

Disponible égale-

ment en noir

Exclusivité

Congélateur
TF 080.4-IB

• Contenance de 65 litres No art. 107541

seul.

Prix démentiel

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

-50%

seul.

549.–
au lieu de 1099.–de 1099.–1099.–u de 10991099.–1099.–

Congélateur
GKE 12360

• Contenance de 136 litres No art. 123549

H/L/P: 119 x 60 x 63 cm

Lave-linge
WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fiable
• Maniement simple avec sélecteur rotatif
et touches • Label UE A+C
No art. 103001

seul.

Prix démentiel

Lave-linge

Princess 2270 F
• Capacité de 7 kg • Performance d‘essorage
1200 t/min • Utilisation aisée avec écran LCD
• Label UE: A++B No art. 111672

-50%

seul.

999.–
au lieu de 1999.–de 99911999u de 99111999999 –11999.–

Exclusivité

Séchoir à pompe à chaleur

Lavath. TP 7070 TWF
• Tambour ménageant le linge de 7 kg • Démarrage différé
jusqu‘à 20 h • Grande ouverture de porte pour chargement
et déchargement confortables No art. 112106

Economisez

700.–

seul.

1599.–
au lieu de 2299.–e 2299.–2299.–

mo
de 299229992299.–

Avec programme spécial

«repassage facilité»

Exclusivité

-53%

Prix du set seul.

au lieu de 4298.–4298.–42424298e 4298429898 –24298

-40%

Réfrigérateur
KS 118.2-IB

• Contenance de 118 litres, dont 14 litres
pour la partie congélation****No art. 107578

seul.

Offre spéciale

H/L/P: 86 x 55 x 57 cm

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Machine à café
automatique

Minuto One Touch
• Nouvelle carafe à lait brevetée pour spécialités de lait sur pression d’une
touche • Plateau d’égouttement et carafe à lait adaptés pour le lave-vaiselle
No art. 196099
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Le 22 septembre
LOI SUR LE TRAVAIL

OUI
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À vendre à Chambrelien 
 

Villa de 6 pièces 
 
Jardin, terrasse, vue lac dans un 
quartier résidentiel calme. 
Orientée sud, 4 chambres, un 
grand salon et une cuisine 
ouverte. 
De conception moderne avec de 
beaux volumes. 
Elle apporte tout le confort 
souhaité pour une famille. 
Cave, garage, places de parc. 
 

Pour visite et plus 
d'informations: 

Tél. 079 290 24 04 ou  
www.getset.ch 
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Appartement de 4,5 pces
n Rue du Grenier 32
n 3 chambres, un salon/salle à manger,
cuisine agencée, salle de bains/baignoire/
WC, sols et peinture seront refaits et
possibilité dʼobtenir un jardin privatif

n Loyer: Fr. 950.– + charges
n Libre: dès le 15.10.2013
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LE LOCLE
Vue imprenable plein sud sur la
ville du Locle

TRES BELLE VILLA
CONTEMPORAINE

Située dans un cadre idyllique
en bordure de campagne tout en
étant en ville à proximité des
transports publics et des centres
sportifs.

Un habitat confortable avec 6,5
pièces dont 1 très grand salon
avec cheminée au sud et une
belle cuisine agencée. En annexe:
garage individuel et un très beau
jardin en ouest et barbecue.

Une affaire à saisir sans tarder.

Dossier et prix de vente sur
demande

POLITIQUE

IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER
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BRADERIE Départ des festivités vendredi après-midi à La Chaux-de-Fonds.

La Grande Fontaine coulera
des heures heureuses
CLAIRE-LISE DROZ

Elle est belle. Elle le sera bien
plus encore ce week-end. La
Grande Fontaine, figure emblé-
matique de La Chaux-de-Fonds,
sera aussi celle de cette Brade-
rie 2013. Lucien Bringolf, char-
gé de l’animation avec Kurt Ae-
berhard aime cette fontaine
d’amour, et avait «poussé» pour
qu’on la mette à l’honneur. Ce
qui fut fait ces dernières Brade-
ries. Cette fois, ce sera mieux
encore. Une entreprise fran-
çaise a été chargée d’y organiser
des jeux d’eau-son-lumière, en
bref, des éventails de gouttelet-
tes se dressant sur deux écrans
gigantesques, avec projections
là à travers. Du jamais vu en-
core en ville.

De plus, un spectacle chorégra-
phique ajoutera à l’enchante-
ment, sur une grande scène
qu’on était en train de dresser
hier après-midi. Des danseuses
et danseurs se produiront sur
des chorégraphies créées par les
Chaux-de-Fonnières Mylène
Rathfelder (qui fut finaliste du
Prix de Lausanne) de l’école
Arts’danse studio, et Laurence
Samblin alias Madame Lola.

Cinq mètres de haut
Cette Braderie, c’est quelque

200 stands, une trentaine de bé-
névoles rien que pour l’organisa-
tion, de la cuisine des quatre
coins du monde à goûter. Et puis
ce spectacle de déambulation à
travers la foule. Sans parler de la
grande parade de dimanche à
14h (voir notre édition du
28 juin). Deux groupes se sont
rajoutés au programme, soit un
total de 15 groupes. Avec des
marionnettes géantes qui fasci-
nent les petits (les grands aussi),
dont cette fois une marionnette
de cinq mètres de haut. Gare aux
fils des bus...

Une thune,
ce n’est pas cher
Non, les artistes ne marchent

pas au chapeau. Ils marchent à
la thune! Lucien Bringolf croise
les doigts pour que tout le
monde joue le jeu: une thune
pour trois jours d’animation, ce
n’est pas cher...

Accueil dodo
Pour en rester au niveau prati-

que, l’accueil dodo, sous l’égide
de la Croix-Bleue est reconduit
comme les autres années, tou-
jours au Conservatoire, les nuits
de vendredi à samedi et de sa-
medi à dimanche de 2h à 10h du
matin. Avec 20 matelas à dispo-
sition, un accueil sympa, une in-
firmière et des bénévoles sur
place, et même le café-crois-
sants offerts au réveil. Des affi-
ches seront apposées à tous les
stands, et le parcours sera fléché.

Au niveau transports, des bus
spéciaux relient la fête aussi bien
au Val-de-Travers qu’au Val-de-
Ruz-Neuchâtel et au Locle.

Question verres consignés, le
comité, après plusieurs séances
de réflexion a décidé que pour
cette fois en tout cas, on ne va
pas instaurer ce système. Trop

compliqué, avec le nombre de
points de vente qu’il y a. Mais la
porte reste ouverte: pas dit qu’on
ne le mette pas sur pied un jour
ou l’autre.

Retour de l’accordéon
A signaler aussi deux retours.

Celui de Bikini (et autres grou-
pes) sur la place de la Carma-
gnole alors qu’il se trouvait pré-
cédemment vers la poste. Et

retour des accordéonistes: le
club Patria animera un concert
apéritif dimanche à 11 heures
sur Espacité, ce qui fera plaisir à
bien du monde.

Pour faire envie
Et puis, juste pour faire envie, à

signaler aussi que lors de l’inau-
guration officielle vendredi à
17h30 sous la tente d’Espacité
(c’est sur invitation...) le trom-

pettiste Olivier Theurillat, an-
cien Chaux-de-Fonnier devenu
célèbre, jouera avec le Middle
Jazz Quintette. On pourra tou-
jours l’écouter du dehors...�

C’était la Braderie 2011, avec la fée fontaine. Une Grande Fontaine qui sera encore mieux mise en vedette
ce week-end, entourée de gigantesques éventails de gouttelettes... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Le reste du Conseil général
Il ne sera pas question que de

«l’affaire Legrix» au Conseil gé-
néral ce soir (voir page 3). Le lé-
gislatif est appelé à se pencher
sur quatre rapports, qui tous
concernent d’ailleurs le dicas-
tère de l’élu UDC, aujourd’hui
partagé entre les autres con-
seillers communaux.

Celui qui pèse le plus lourd en
terme de demande de crédit –
près de quatre millions de francs
– concerne l’assainissement de
l’enveloppe de l’ancien collège
industriel, là où est notamment
installée la Bibliothèque de la
Ville. Construit semble-t-il en
1876, soit il y a près de 140 ans,
c’est l’un des édifices les plus im-
portants de la ville, dit le rapport
à l’appui de la demande de cré-
dit. A l’inventaire communal, le
bâtiment à la valeur 1, la plus
haute. Mais il n’est pas protégé
par le canton et ne peut pas pré-
tendre à un subventionnement.

Les travaux? «Il est rapidement
apparu qu’une phase de curage
des parties abîmées était urgente,
le risque de chute de matériel dans
la cour étant avéré», signale le
rapport. A refaire: les parties en
pierre, en molasse, l’entier de la
toiture (2000 m2) et les 200 fe-
nêtres. Les travaux sont prévus
par étapes sur trois ans en-
tre 2014 et 2016.

Par ailleurs, des travaux pré-
vus sur l’avenue Charles-
Naine, entre la place du Tricen-
tenaire et le giratoire de la rue
du Châtelot sont renvoyés au
profit d’un chantier plus ur-
gent sur le tronçon de la rue
des Forges où une conduite
avait sauté au début du prin-
temps. Le Conseil général de-
vra aussi se prononcer sur un
rapport-bilan de l’introduction
de la taxe déchets, ainsi que sur
le règlement de gestion de ces
déchets.� RON

L’enveloppe de l’ancien collège industriel, qui abrite largement
la Bibliothèque de la Ville, est promise à rénovation. CHRISTIAN GALLEY

Braderie de La Chaux-de-Fonds 2013:
Inauguration officielle vendredi à 17h30,
fin de la fête dimanche dans la nuit.
Tout le programme sur
www.braderie-horlofolies.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Braderie à la Croix-Rouge. Le Vêt’shop de la Croix-Rouge, à la rue
de la Paix 71 à La Chaux-de-Fonds, a pris de l’avance sur la Braderie:
demain et jeudi de 14h à 18h et samedi de 9h30 à 13h, les vêtements
adultes et enfants ainsi que divers textiles sont bradés à 1 et 2 francs.

MÉMENTO

La Braderie avait été fondée en 1932, pen-
dant la grande crise, quand La Chaux-de-
Fonds comptait 8000 chômeurs pour 40
000 habitants. La Braderie était une brade-
rie: on y bradait, donc les marchandises. Et
puis les années passant, les choses ont évo-
lué. Lucien Bringolf se souvient encore
dans les années 1950, quand il était enfant,
des feux d’artifice tirés à la gare aux mar-
chandises. «Ils étaient somptueux, supérieurs
à ceux du 1er Août». Imaginer que cette an-
cienne tradition revive? «Je ne pense pas. La
société est devenue extrêmement sécuritaire.

On n’aurait plus les autorisations comme à
l’époque».

Aujourd’hui, c’est quoi, la Braderie, finale-
ment? «Une occasion de faire remonter les an-
ciens à La Chaux-de-Fonds, de retrouver les
amis, de prendre un bain de foule en étant sûr
de rencontrer plein de monde». Du monde qui
vient parfois de fort loin. Lucien Bringolf
aurait-il des exemples de visiteurs revenus
d’Australie ou de Nouvelle-Zélande? (rires)
«Comme ça tout à trac, je n’en ai pas, mais je
sais qu’il y en a. On devrait prendre des notes au
fur et à mesure». Ou prévoir un Livre d’or?�

Un bain de foule qui fait du bien

LE LOCLE

Concours de plongeon
Le premier concours de

freestyle diving aura bien lieu à
la piscine du Locle, ce samedi-ci,
organisé par Jean-Michel Ba-
taillon, spécialiste de plongeon-
trampoline de l’association des
clubs de plongeon de la région
Suisse romande. Il avait été pro-
grammé pour samedi 24 août
mais faute d’inscriptions avait
été annulé.

Entre-temps, des inscriptions
sont arrivées, et ce concours a
été remis sur pied. Il a donc lieu

samedi 31 août de 9h30 à 12h, et
est destiné aux jeunes de 12 à 25
ans. La participation est gratuite
(mais l’entrée à la piscine reste
payante!)

Principe du concours: deux
sauts (artistiques et /ou acrobati-
ques) pour trois hauteurs au
choix: 3, 5 et 10 mètres. Les der-
niers retardataires sont priés de
se faire connaître d’ici mercredi.

Pour s’inscrire, tél. 079 641 08
95 ou par mail à jmba-
taillon@bluewin.ch.�CLD

A la piscine du Communal, on plonge parmi les sapins.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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XAMAX L’ancien patron des «rouge et noir» devra avoir quitté la Suisse samedi.

L’heure de Bulat Chagaev a sonné
SANTI TEROL

Partira, partira pas?
Formellement, Bulat Cha-

gaev devra avoir quitté la
Suisse samedi, dernier délai.
Logé depuis plusieurs mois
sans autorisation de séjour va-
lable à Saint-Sulpice (VD),
dans la villa au nom de son ex-
épouse, le dernier président
de Neuchâtel Xamax avant
que le club ne sombre dans
une retentissante faillite – un
total de 24 millons de francs
de dettes – doit débarrasser le
plancher d’ci au 31 août, avait
dernièrement indiqué le Ser-
vice de la population du can-
ton de Vaud.

Bulat Chagaev, qui devra ré-
pondre l’an prochain de ges-
tion fautive devant la justice
neuchâteloise, a théorique-
ment épuisé toutes les voies
de recours. Son appel auprès
du Tribunal fédéral suisse
ayant été jugé irrecevable.
Mais le fantasque homme
d’affaires tchétchène a, on s’en
est rendu compte au cours de
son tumultueux passage à la
Maladière, des ressources in-
soupçonnées.

Regroupement familial?
Sa dernière pirouette? Pré-

tendre au regroupement fami-
lial pour obtenir le droit de
rester en Suisse auprès de ses
deux filles, au domicile de son
ex-épouse. Quid de cette pro-
cédure? L’avocate genevoise
qui avait rédigé cette de-
mande n’a pas pu nous répon-
dre: «Je ne m’occupe plus des in-
térêts de Monsieur Chagaev
depuis un certain temps!», indi-
quait récemment Noemi
Elster, énième mandataire de
Bulat Chagaev.

Le ressortissant russe, dont

on n’a plus aucune nouvelle de
ses entreprises de service à
Genève, a-t-il ainsi trouvé la
parade pour éviter l’expulsion
de Suisse? Apparemment pas,
selon le Service de la popula-
tion du canton de Vaud. «A ce
stade, rien ne s’oppose juridique-
ment au départ de Monsieur
Chagaev», indique son porte-
parole Frédéric Rouyard.

Depuis son incarcération à
La Chaux-de-Fonds, l’an der-
nier, où il a passé près de qua-
tre mois en détention préven-
tive, Bulat Chagaev a fait
savoir qu’il désirait rester en
Suisse afin de préparer sa dé-

fense lors de son procès dans
les meilleures conditions. Ira-t-
il jusqu’à de braver l’avis d’ex-
pulsion?

Et si oui, serait-il renvoyé de
Suisse manu militari? Non,
pas immédiatement du
moins! «Si Monsieur Chagaev
devait toujours être là après
l’échéance du 31 août, il serait
convoqué par le Service de la po-
pulation», relève Frédéric
Rouyard. S’engagerait alors
une négociation entre ce ser-
vice et l’homme d’affaires
tchétchène en vue d’obtenir
son départ consenti. En cas
d’échec des pourparlers, «nous

devrions envisager une mesure
de contrainte» pour que Bulat
Chagaev quitte le territoire
helvétique, conclut le porte-
parole.

On saura la semaine pro-
chaine ce qu’il en sera. A
moins que, en toute discré-
tion, Bulat Chagaev ait déjà
renoncé à jouir de sa situa-
tion privilégiée au bord du lac
Léman et qu’il ait mis le cap
vers d’autres horizons. La jus-
tice neuchâteloise a promis
que Bulat Chagaev recevrait
un sauf-conduit qui lui per-
mettrait d’assister à son pro-
cès. �

Bulat Chagaev ira-t-il jusqu’à de braver l’avis d’expulsion? KEYSTONE

Bulat Chagaev est un personnage à part
dans le paysage helvétique. Tous les amou-
reux de foot ont pu s’en rendre compte. Les
avocats neuchâtelois, genevois et vaudois
l’ont également expérimenté. Car l’imprévisi-
ble homme d’affaires tchétchène a recouru
comme personne aux hommes et femmes de
loi. Depuis le moment où il a pris les rennes
de feu Neuchâtel Xamax et où il a défrayé
presque quotidiennement la chronique, Bu-
lat Chagaev a consommé une quinzaine de
mandataires. Jamais satisfait, il en a révoqué
une bonne partie. Parfois, ce sont les avocats
eux-mêmes qui se sont chargés de dire son
fait à l’indomptable Russe.

Le droit d’être défendu
Pour d’aucuns, avec sa consommation ef-

frénée d’avocats, Bulat Chagaev aurait
même réussi à ridiculiser la profession. Un
avis que ne partage cependant pas le bâton-
nier du Conseil de l’ordre du canton de Vaud.
«Tout justiciable a le droit d’être défendu. C’est
le réflexe normal d’un avocat de venir en aide à
la personne qui le sollicite. Ce n’est pas la profes-
sion qui vient chercher Monsieur Chagaev»,
déclare Christophe Piguet, tout de même
étonné d’apprendre qu’une quinzaine d’étu-
des se sont penchées sur le dossier Chagaev

depuis que Neuchâtel Xamax a été déclaré
en faillite. Le bâtonnier vaudois relève que
Bulat Chagaev a pu solliciter certains de ses
confrères pour des questions diverses, de
droit administratif, public ou pénal, par
exemple. «C’est comme si un patient consulte
quinze médecins ayant des spécialités différen-
tes», relativise le président de l’ordre. Chris-
tophe Piguet précise encore que les avocats.
s’ils ne sont pas commis d’office, ne sont pas
obligés d’accepter un mandat. Et, lorsque le
client est précédé d’une certaine réputation,
«rien n’empêche l’avocat de poser au départ un
certain nombre de conditions». En outre, si
l’avocat se sent trompé par son client, il peut
mettre fin au mandat.

Fausse garantie bancaire
C’est précisément ce qu’avait fait François

Canonica lorsque explosa l’affaire de la
fausse garantie bancaire de 35 millions pré-
sentée par Neuchâtel Xamax. L’avocat gene-
vois avait annoncé qu’il ne défendrait plus
Bulat Chagaev s’il apparaissait que l’attesta-
tion était un faux. Il le fit, mais il n’aurait pas
dû le dire. A l’époque, le Conseil de l’ordre
genevois avait menacé François Canonica de
sanction. Il n’en a rien été, nous a indiqué
hier le principal intéressé.�

Un grand consommateur d’avocats

LA
QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous que Bulat Chagaev va quitter
la Suisse de lui-même?
Votez par SMS en envoyant DUO QUIT OUI ou DUO QUIT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Si Vallonniers et Pontissaliens
se sont trop longtemps disputé
l’origine de l’absinthe, ces enfan-
tillages sont aujourd’hui termi-
nés.» C’est ainsi que Nicolas Gi-
ger, président de l’association
Pays de l’absinthe, a présenté
hier le tout nouveau sentier de
l’Absinthe. Cet itinéraire
transfrontalier, qui relie Pontar-
lier à Noiraigue, emprunte les
sentiers de randonnée déjà exis-
tants. Il est praticable à pied,
mais également en VTT.

Un balisage spécifique a été
mis en place pour guider le pro-
meneur. Il reprend le losange du
tourisme pédestre sur lequel fi-
gure, sur fond noir et vert, un
«R» majuscule orné d’une
feuille d’absinthe.

Depuis Pontarlier, le sentier
gravit la montagne du Larmont
jusqu’au sommet du Grand Tau-
reau, point culminant de l’itiné-
raire à 1323 mètres. De là, le pro-
meneur jouit d’un magnifique
point de vue sur les Alpes.

Le sentier traverse ensuite la
frontière, se poursuit par Les Ver-

rières, redescend sur Fleurier,
passe par les gorges de la Poëta-
Raisse puis continue en suivant
l’Areuse jusqu’à Noiraigue.

Pour accompagner la mise en
place de ce parcours, un dé-

pliant a été édité. Il comporte
notamment une carte topogra-
phique présentant le tracé, ainsi
que les onze principaux points
d’intérêt à découvrir sur la route.

Arrivés à destination, les mar-

cheurs pourront rallier leur point
dedépartentransportpublic.Les
cyclistes, en revanche, ont intérêt
à se renseigner: certains des bus
qui relient Fleurier à Pontarlier
n’acceptent pas de vélo à bord.

Ce sentier, réalisé avec le con-
cours de la communauté de
communes du Larmont et Neu-
châtel Rando, a été mis en place
presque une année et demie
après l’inauguration de la route

de l’Absinthe. C’est aussi le fruit
d’une évolution. René Emilli,
adjoint au maire de Pontarlier:
«On a eu l’absinthe qui divise, on a
maintenant celle qui réunit.»
� NICOLAS HEINIGER

VAL-DE-TRAVERS De Pontarlier à Noiraigue, un itinéraire transfrontalier permet de découvrir le pays de la Fée verte.

Pour parcourir la route de l’Absinthe à pied ou à VTT

Long de 48 kilomètres, le sentier de l’Absinthe privilégie les chemins de traverse aux grands axes. Il peut être parcouru à pied ou à VTT. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU
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TÉMOIGNAGE Plusieurs personnes se sont exprimées dans l’affaire du chien euthanasié
puis empaillé. Sa propriétaire a souhaité raconter ses premiers mois de vie dans sa famille.

«Baloo était vif, mais pas agressif!»

FANNY NOGHERO

«Il y a tellement de choses fausses
qui ont été écrites sur Baloo. Je
veux bien admettre qu’il était vif et
difficilement gérable, mais il n’a ja-
mais été agressif et n’a jamais mor-
du tout le temps qu’il a vécu avec
nous, contrairement à ce que j’ai
pu lire.» Valérie (*) en a gros sur
le cœur. Non seulement cette
mère de famille a dû se séparer
de son chien de huit mois, mais
de surcroît, elle a appris par la
presse qu’il avait été euthanasié,
puis empaillé.

La vie de ce jeune berger aus-
tralien croisé avec un beauce-
ron a pourtant bien commencé.
Né dans une ferme de Saint-
Maurice (VS), il a été adopté
par Valérie et sa famille en dé-
cembre 2012. «J’avais déjà eu
des bergers australiens par le pas-
sé, et notre fils de cinq ans rêvait
d’un chien. Comme nous venions

de nous installer dans une mai-
son, nous avons craqué sur ce petit
mâle.»

Mais très vite le jeune chiot en
fait voir de toutes les couleurs à
ses maîtres, en retournant leur
intérieur et en ne tenant pas en
place. «On nous a indiqué que
nous ne pouvions pas commencer
les cours d’éducation avant ses six
mois. Il était très gentil, mais un
peu brusque. J’ai demandé conseil
à mon vétérinaire, sans trouver de
solution concrète.»

Un jour, Baloo fait une brève
fugue en sautant par-dessus la
barrière du jardin, pour se pro-
mener dans celui des voisins.
Sans s’attaquer, ni s’approcher
de personne. «Je l’ai simplement
rentré. Quelques jours plus tard,
nous avons eu la surprise de rece-
voir la visite de deux personnes du
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (Scav). Un
voisin s’était plaint de Baloo, le ju-
geant agressif. Après avoir passé

du temps avec lui, les deux repré-
sentantes du Scav ont jugé qu’il
avait un caractère difficile et qu’il
fallait entreprendre quelque
chose.»

Valérie et son époux contac-
tent deux comportementalistes.
Elles estiment pouvoir rendre le
chiot plus docile, mais sans ga-
rantie. Seul hic, la thérapie
coûte plus de 6000 francs, et la
famille ne peut pas se le permet-
tre. Valérie doit se résoudre à
placer Baloo. Elle cherche la
meilleure solution et finale-
ment, l’une des deux comporte-
mentalistes propose de l’adop-
ter. «Nous avons alors prévenu le
Scav que nous n’étions plus pro-
priétaires de Baloo et qu’il avait
été adopté par une personne dans
le canton de Berne», précise Va-
lérie.

Seulement voilà, selon elle,
quelques jours après, le Service
cantonal s’est rendu chez la nou-
velle propriétaire afin de lui con-

fisquer l’animal, sous prétexte
qu’il avait été signalé comme
problématique dans le canton
de Neuchâtel. «J’ai appelé le Scav
pour savoir ce qui se passait, mais
on a refusé de répondre, comme je
n’étais plus la propriétaire de Ba-
loo. J’ai appris ce qu’il était devenu
lorsque mon oncle m’a montré ‘Le
Matin’.»

A part à la voisine dénoncia-
trice, Valérie n’en veut à per-
sonne. Elle ne souhaite pas polé-
miquer, mais elle aimerait juste
que son chien ne figure pas dans
l’exposition du Muséum d’his-
toire naturelle. «Nous ne savons
pas comment annoncer sa mort à
notre fils, alors vous imaginez lui
dire qu’il est empaillé? Je ne peux
pas imaginer qu’il se rende au mu-
sée avec sa classe et qu’il découvre
Baloo.» La jeune femme aime-
rait également voir éclaircies
certaines zones d’ombre, entre
le moment où elle a confié son
chien chez la comportementa-
liste et sa mort.�

(*) Prénom d’emprunt
Baloo, le jeune berger australien à l’époque où il vivait au sein de sa famille d’adoption. Il était turbulent, mais
pas agressif selon sa propriétaire. SP

«Je n’avais pas d’autre solution que de le faire euthanasier. Il
mordait les gardiennes, qui le craignaient. On ne pouvait ni gar-
der, ni placer dans une famille un chien comme ça.» Oscar Ap-
piani, qui a accueilli Baloo dans son refuge de Cottendart
après son retour à Neuchâtel fin mai, est formel, personne
n’arrivait à faire façon du berger australien. Une position que
défend Alain von Allmen, le vétérinaire neuchâtelois qui a
administré l’injection létale à Baloo. «Lorsqu’un chien fait
preuve d’agressivité, on peut soit le mettre en cage, ce qui n‘est pas
une solution acceptable, soit lui faire suivre une longue et oné-
reuse thérapie, ce que le refuge ne pouvait pas se permettre, soit
l’euthanasier.» Vétérinaire depuis 34 ans et comportementa-
liste depuis plus de dix ans, Alain von Allmen a toujours refu-
séd’endormirunchienenbonnesantéphysiqueetpsychique.
«Ça m’a fait mal au cœur pour Baloo, mais notre mission est éga-
lement de protéger la sécurité publique, les gens contre les agres-
sions des animaux. Et un refuge ne peut pas placer un chien en sa-
chant qu’il a mordu.» Une situation difficile, à laquelle le
vétérinaire, qui ne s’occupe normalement pas du refuge,
avoue avoir été confronté que cinq à six fois dans sa carrière.
En revanche, Oscar Appiani confie devoir recourir une à
deux fois par année à cette issue pour des chiens agressifs.�

Pas d’autre solution

�«Baloo n’a
jamais mordu
lorsqu’il vivait
avec nous.»
VALÉRIE
PREMIÈRE PROPRIÉTAIRE DE BALOO

Certains salueront la transpa-
rence de Celtique Energie.
D’autres diront que ce n’est que
de la communication. Toujours
est-il que Geoff Davies, direc-
teur général de l’entreprise ba-
sée en Grande-Bretagne, a écrit
une lettre aux habitants de Noi-
raigue. Il l’a fait la semaine der-
nière par le biais d’un dépliant
encarté dans le «Courrier du
Val-de-Travers». Seuls les Né-
raouis, les plus directement
concernés par le projet de fo-
rage, ont reçu ce courrier.

«Celtique Energie considère que
la transparence et l’information
représentent une base indispen-
sable à la réussite du projet»,
écrit le directeur général. Il en
veut pour preuve la lettre dans
laquelle il présente les inten-
tions de sa société, mais aussi le
site internet consacré au projet,
ainsi qu’«une exposition publi-

que où vous pourrez rencontrer
les membres de l’équipe du projet,
poser des questions et apporter
vos commentaires». Cette expo-
sition se tiendra vendredi et sa-
medi à Couvet. Les habitants
de Noiraigue ont également la
possibilité de faire part de leurs
commentaires par courrier
électronique à une adresse (of-
fice@tbf-consulting.com), qui
est en fait celle de la société de
l’ex-ambassadeur Thomas Bo-
rer. Ce dernier représente les
intérêts de Celtique Energie en
Suisse.

Pétition bientôt déposée
Dans sa lettre, le directeur gé-

néral informe les Néraouis «de
notre intention d’établir un projet
technique pour obtenir un permis
de construire pour un forage explo-
ratoire à proximité de Noiraigue».
Geoff Davies présente ensuite

les atouts supposés du projet,
avant d’évoquer les aspects envi-
ronnementaux, thème qu’il con-
clut en indiquant que «le projet
ne met pas en danger les ressources
en eau potable de la région».

Une vision que beaucoup con-
testent, à commencer par le col-
lectif Val-de-Travers – Non aux
forages d’hydrocarbures, qui n’a
pas manqué d’ironiser sur le
courrier de Celtique. Ce groupe-
ment a lancé une pétition qui
sera remise aux autorités canto-
nales mardi prochain avant l’ou-
verture de la session du Grand
Conseil. Hier, environ 6000 si-
gnatures avaient déjà été récol-
tées!� PHO

Exposition publique vendredi 30 de 14h
à 20h et samedi 31 août de 10h à 16h
dans l’auditorium du Centre sportif
du Val-de-Travers, à Couvet.
www.gaz-naturel-neuchatel.chUn forage de gaz dans le canton de Vaud. Keystone

FORAGE DE NOIRAIGUE Une lettre, une exposition et un site internet pour jouer la transparence.

Celtique Energie s’adresse aux Néraouis

Le 16 août dernier paraissait
dans nos colonnes un article
consacré à la naturalisation
d’un chien dans le cadre
d’une exposition au Muséum
d’histoire naturelle de
Neuchâtel. Choquées, des
personnes n’ayant eu que
des contacts indirects avec
l’animal ont alerté «Le
Matin», engendrant une polé-
mique. C’est ainsi que la pre-
mière propriétaire de Baloo a
appris la triste fin de son
chien, qu’elle avait confié à
une comportementaliste.

RAPPEL DES FAITS

FONTAINES
Barbapapa
veut favoriser
la mobilité

Au cœur d’un environnement
vaudruzien champêtre, le par-
cours de motricité aménagé
danslacourdelacrècheBarbapa-
pa, à côté du home de Lan-
deyeux, à Fontaines, permet aux
chérubins de déployer leur ailes.
Mettant l’accent sur le dévelop-
pement du mouvement chez
l’enfant, lesdirectricesdel’institu-
tion, Valérie Reymond et Aline
Bracelli, ont bénéficié du pro-
gramme pour la promotion de la
santé, Youp’là bouge.

L’aménagement des nouvelles
infrastructures extérieures est en
place depuis fin mai. La struc-
ture enfantine a également effec-
tué des travaux d’agrandisse-
ment. Dès septembre, elle
accueillera trente bambins, con-
tre 25 actuellement.

«Notre objectif est de sortir cha-
que jour avec les enfants, même par
mauvais temps. C’est l’une des rai-
sons qui nous a poussées à créer ce
parcours de motricité à l’extérieur»,
relève Aline Bracelli.

Soutien financier
Inspiré d’un projet suisse alé-

manique, Youp’là bouge est né
en 2009 d’une collaboration en-
tre les cantons du Jura, Valais,
Vaud et Neuchâtel. Pour les can-
tons du Jura et Neuchâtel, il a été
mis en œuvre dans le cadre du
programme cantonal de promo-
tion de la santé «Alimentation et
activité physique».

Ce programme s’adresse priori-
tairement aux enfants âgés de
deux à quatre ans. Son but est de
promouvoir la mobilité en soute-
nant au maximum leur potentiel
en termes de mouvement spon-
tané, améliorant ainsi leur coor-
dination, leur endurance et leur
équilibre. L’idée du projet Youp’là
bouge consiste à offrir une for-
mation continue et gratuite au
personnel des crèches. A l’issue
de ces cours, les institutions ob-
tiennnent le label Youp’là bouge.

Les directrices de Barbapapa
ont proposé à l’une de leur colla-
boratrices, Gisella Vazquez, de
suivre la formation, qu’elle a
achevée en 2012. «J’ai rapide-
ment adhéré à cette idée. Ces
cours m’ont amené davantage de
confiance avec les enfants», ra-
conte Gisella Vazquez, ravie par
la notion d’encourager les petits
à découvrir leurs mouvements. .
�ANTONELLA FRACASSO

VAL-DE-TRAVERS
Trafic ferroviaire
perturbé ce lundi

Les passagers des trains du Val-
de-Travers ont subi quelques re-
tards hier après-midi. Les con-
vois n’ont plus pu circuler entre
Bôle et Travers entre 16h30 et
18 heures.

La cause? «C’est un dérange-
ment sur la ligne de contact, sur le
tronçon CFF», indiquait la porte-
parole des Transports publics
neuchâtelois (TransN) Aline
Odot, qui confirmait ainsi une
nouvelle de la radio RTN.

«Les passagers partent à l’heure
de Neuchâtel et doivent emprun-
ter un bus entre Bôle et Travers»,
notait la porte-parole vers 17h20
hier.� RÉD
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En vente dans les plus grands magasins Migros.

Pizza spinaci 
e mascarpone, Bio
à partager avec vos 
proches, 400 g

NOUVEAU

Fromage à l’écorce 
de chêne, Bio 
Suisse, env. 250 g

NOUVEAU

Fromage d’Italie 

pour le four, Bio

Suisse, env. 150 g 

NOUVEAU

LA NATURE SAIT CE QUI EST BON. 

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT.

GENS DU VOYAGE

Un terrain «plus que correct»
Les gens du voyage ont quitté

dimanche comme convenu le
terrain qu’ils occupaient illégale-
ment au sud de la gare de Delé-
mont. Le champ sur lequel
étaient installées une quaran-
taine de caravanes n’a pas été
souillé. La plupart des déchets
ont été ramassés.

«Le terrain était dans un état
plus que correct», a indiqué hier à
l’ats le commissaire de la police
municipale Gilles Loutenbach.
Il n’a pas constaté d’excréments
sur l’emplacement où ont sé-
journé durant une semaine plus
d’une centaine de personnes
comme cela a par exemple été le
cas à Collombey-Muraz (VS) en
2012.

Benne remplie
La police municipale delémon-

taine a juste retrouvé du papier
près d’un ruisseau à proximité
du camp des gens du voyage. En
revanche, la benne qui avait été
louée était remplie d’ordures et
dedéchets.«Onaeudes interlocu-
teurs corrects», a souligné le
commissaire, ajoutant que les
deux parties ont rempli leur part
du contrat.

Les gens du voyage ont quitté
l’emplacement avant le délai fixé
à dimanche 14h30 d’entente
avec les autorités. Les voitures et
les caravanes ont pris la route
vers 13h45. Pour le commissaire
de police, ils ont tenu leurs enga-
gements. Un arrangement avait
été trouvé entre le propriétaire
du champ et des gens du voyage
vendredi. Les nomades ont in-
demnisé l’agriculteur à concur-
rence de 2500 francs. Ce dernier
a en contrepartie retiré sa
plainte pénale.

Ces gens du voyage avaient ins-
tallé leur campement le 17 août
sans autorisation sur un champ
situé au sud de la gare de Delé-
mont, près du comptoir delé-
montain. Ils avaient choisi cet
emplacement car l’aire d’accueil
de Bassecourt affichait complet.

La situation pourrait devenir
encore plus critique. L’emplace-
ment de Bassecourt sera trans-
formé en aire de repos de la
Transjurane A16. L’Etat cherche
un nouveau lieu d’accueil pour
les gens du voyage afin d’éviter
des campements sauvages qui
pourraient à nouveau déchaîner
les passions.� ATS-RÉD

MONT-SOLEIL Le home Hébron en passe de fêter son jubilé ce week-end.

Cinquante bougies pour le home
BLAISE DROZ

Officiellement, le home Hé-
bron existe depuis l’année 1963
à Mont-Soleil, date de son ins-
cription au registre du com-
merce et du début de son affecta-
tion en tant que home géré par
une société coopérative.

«Avant cette date, son histoire est
mal connue», explique la direc-
trice Aline Guignard, «mais on
sait toutefois qu’il a été un lieu de
retraite pour les diaconesses de
Bethania dès la fin des années
1920. Ce sont vraisemblablement
elles qui sont à l’origine du nom
Hébron.»

Si toute la période qui précède
l’année 1963 est peu documen-
tée, on commence à y voir un
peu plus clair depuis cette date.
«Toutes les entreprises et toutes les

personnes influentes avaient été
contactées et invitées à acquérir les
parts sociales de la coopérative,
c’est ainsi qu’est né le home Hébron
que nous connaissons encore 50
années plus tard», explique la di-
rectrice.

Divers agrandissements
Depuis lors, plusieurs agran-

dissements et réaménagements
ont été entrepris au fil des ans. A
partir de 1974, le home a été di-
rigé par Renée Tanner qui y vi-
vait également. Ensuite, diffé-
rentes directrices et directeurs
s’y sont succédé jusqu’à l’arrivée
d’Aline Guignard en 2009. Une
autre date revêt une importance
particulière, celle de l’année
1997, quand le home a été médi-
calisé pour entrer résolument
dans l’ère moderne. Actuelle-

Le personnel du home Hébron est enthousiaste et déterminé à faire
de la fête du cinquantenaire un moment mémorable. BLAISE DROZ

ment, le home Hébron est un
petit EMS de 19 lits. Le confort
et le cadre de vie y sont exem-
plaires pour les pensionnaires
qui se sentent à l’aise dans le
calme de la montagne.

«D’autres, en revanche, souhai-
tent finir leur vie en ville, c’est une
question très personnelle», ra-
conte Aline Guignard, non sans
ajouter qu’un gros projet
d’agrandissement est dans le pi-
peline. Le home Hébron connaît
un taux d’occupation des plus ré-
jouissants, il est donc raisonna-
ble de vouloir l’agrandir.

«La Direction de la santé publi-
que a déjà donné son accord à
l’augmentation du nombre de lits,
mais le site que nous occupons à
Mont-Soleil est en zone non cons-
tructible, le dossier sera de la com-
pétence de l’OACOT (réd: l’Office
des affaires communales et de
l’organisation du territoire)»,
poursuit la directrice. Reste que
cette semaine, de jeudi à diman-
che, on mettra de côté les soucis
organisationnels pour entrer
dans une logique totalement fes-
tive. «Toute la population est bien
entendu conviée très chaleureuse-
ment à participer à cette grande
manifestation. Tous les spectacles
et concerts seront gratuits», préci-
sent les responsables de l’organi-
sation dans un communiqué.

«Ils sont sept employés de l’EMS
à avoir travaillé d’arrache-pied
depuis une année et demie pour
mettre cette manifestation sur
pied», insiste la directrice, con-
sciente du travail accompli. Ils
ont concocté un programme
éclectique afin de ravir le plus
grand nombre de visiteurs. Sous
une tente, les cuisiniers prépa-
reront des grillades et chaque
jour, des menus succulents se-
ront proposés.

Vendredi 30 août, dès 14h, le
public aura la possibilité d’assis-
ter au spectacle Bricomic sur ré-
servation. Il reste encore quel-
ques places mais la tente
menace d’être comble! Ce spec-
tacle comique est une invitation
au voyage et à la créativité musi-
cale à travers la découverte
d’instruments insolites. Les or-
ganisateurs ont voulu inviter
spécialement les autres EMS de
la région ainsi que les écoles pri-
maires. Plusieurs se sont déjà
inscrits. Il y aura au minimum
240 élèves et 100 pensionnaires
de homes.

Le tournis avec Carrousel!
Vendredi soir, l’ambiance sera

rock’n’roll avec deux groupes de
la région, à savoir Serge Band et
King Isa. «Le samedi sera la jour-
née des enfants!», poursuit le
communiqué. Des parcours de
jeux avec pêche miraculeuse se-
ront organisés ainsi que des
tours en poney et un lâcher de
ballons.

A 20h, le home Hébron aura
l’honneur d’accueillir le groupe
Carrousel, rien que ça! Chanson
française ou pop helvétique
comme ils la décrivent eux-mê-
mes, la musique de Carrousel
tourne en boucle sur les ondes et
dans les salles de concerts de-
puis 2009. La fin de soirée sera
animée par DJ Betty Boop et DJ
Karl Tonschänder.

Un grand brunch sera proposé
dimanche 1er septembre. Sur
réservation au 032 941 25 65, le
public sera attendu de 10h à 14h,
pour goûter aux spécialités con-
coctées par les dames paysannes
tout en profitant de la musique
des Nachtwagabunden et de
quelques chansons du Jodleur
Club Mont-Soleil.�
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FESTIVAL DU JURA La 22e édition de cette manifestation totalement interjurassienne se veut plus
concentrée. Bienvenue à Septembre musical. Avec Sol Gabetta et le Kammerorchester Basel

Du (haut)bois dont on fait les flûtes
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Dans la galaxie musicale, d’au-
cuns prétendent que 1977 fut
l’année du punk. Anecdote qui
fera tout au plus sourire Georges
Zaugg,infatigablefondateuretdi-
recteur artistique du Festival du
Jura, justement créé en cet an de
grâce-là. Ici, c’est de grande musi-
que dont il est question. De musi-
que classique, histoire d’user d’un
qualificatif rassembleur et pas
trop abscons.

Georges Zaugg, accessoirement
directeur de l’Orchestre du Festi-
val du Jura qui se produit à cha-
que édition de cette grand-messe
bisannuelle, est finalement un
pionnier. Bien avant l’AIJ, n’a-t-il
pas mis en pratique l’interjuras-
sien, concept inspirant certes
beaucoup les orateurs du
1erAoûtetautressodomiseursde
diptères.

Le précité, lui, a administré la
preuve que la musique pouvait se
jouer allégrement des frontières.
En sol, en la et même en mi. De
quoi emmener une impression-
nante caravane de talents, confir-
mésouendevenir,àMoutier,De-
lémont, Tramelan, Porrentruy,
Saint-Imier, La Neuveville, et on
en oublie.

La jeunesse d’abord
A l’orée de cette 22e édition,

Georges Zaugg demeure confiant
et serein: «Le festival demeure fi-
dèleàsesorigines»,nousa-t-il con-
fié. «Il a toujours pour objectif de
développer les contacts de la jeu-
nesse avec la musique.»

Pour atteindre ce noble but, le
Concours du festival joue un rôle
majeur (voir ci-dessous). Et puis,
les organisateurs ont toujours à
cœur de faire participer les élèves
jurassiens aux répétitions généra-
les des concerts. Ainsi, en 2011,
les élèves primaires et secondai-
res de Tramelan ont eu la chance
de pouvoir assister à la répétition
intégraledesconcertospourpiano
et orchestre de Beethoven. Cette

année, ce sont les kids de l’école
primaire de Courgenay, ainsi que
les classes du collège Thurmann
de Porrentruy qui, le 11 septem-
bre, seront conviés à Courgenay,
fief d’une certaine Gilberte et lieu
de naissance de Georges Zaugg, à
la générale de l’Orchestre du Fes-
tival du Jura.

Autre exemple tendant à prou-
ver que le festival se soucie de
l’éducation des générations futu-
res? Eh bien, tous les enfants en
âge de scolarité peuvent assister
gratuitementàtouslesconcerts.A
condition qu’ils soient accompa-
gnés de leurs parents, cela va de
soi.Hep!Lesanciens,onsebouge
et, pour une fois, on quitte son
poste de télévision...

Le programme, dans tout ça?

Grâce à un budget de
400 000 francs, la manifestation
attire dans ses filets quelques-uns
des plus beaux fleurons de la pla-
nète classique. L’édition 2013,
premier Septembre musical, ne
faillira certes pas à la tradition.

Des preuves et des noms? Eh
bien, le Kammerorchestrer Basel
jouit depuis une semi-éternité
d’une réputation européenne.
Généralement, il ne se produit
que dans les toutes grandes villes.
Cette année, ses solistes seront le
pianiste Bertrand Chamayou et
son homologue Frank Braley,
deux stars mondiales. Quant à
son directeur, le chef italien Um-
berto Benedetti Michelangeli,
Georges Zaugg ose un seul adjec-
tif à son propos: «Fantastique».

Les familiers de la manifestation
retrouverontsansdouteavecplai-
sir la violoncelliste de classe cos-
mique Sol Gabetta, en récital
cette fois avec le pianiste Sergio
Comei. Au menu? Des œuvres de
Beethoven, Brahms et Servais.

Saine collaboration
«Pour établir notre programma-

tion, nous travaillons en collabora-
tion avec deux prestigieux con-
cours», révèle Georges Zaugg.
Mention du Concours de Ge-
nève, dont le lauréat 2012, le pia-
niste Lorenzo Soulès, sera de la
partie le 22 septembre à Delé-
mont. Un récital accessoirement
retransmisendirectparEspace2.
L’homme aura été précédé le
8 septembre par la pianiste russe

Varvara, lauréate, cette dernière,
duConcoursGézaAnda2012,du
nom de ce pianiste hongrois de
réputation planétaire, et créé par
safemme.UnecertaineHortense
Bührle!

Forcément, on citera les deux
concerts de l’Orchestre du Festi-
valduJuraàCourgenayetTrame-
lan, avec deux concertos de Mo-
zart: le seul pour hautbois et le 2e
des quatre pour cor. Et, en
deuxième partie, la Symphonie
45 de Haydn, «Les adieux».

Last but not least, les deux con-
certs finauxréuniront l’Orchestre
symphonique de Bienne et l’En-
semble vocal d’Erguël sous la di-
rection de Georges Zaugg. Ne se-
rait-on donc bien servi que par
soi-même?�

Bertrand Chamayou, Sol Gabetta et Frank Braley (de gauche à droite): deux pianistes et une violoncelliste tous trois de réputation mondiale.
Une fois de plus, le Festival du Jura propose un plateau de premier choix. SP

31 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE Porrentruy, Collège Thurmann: Epreuves
éliminatoires du 9e Concours national du Festival du Jura destiné aux
jeunes musiciens.

4 SEPTEMBRE Delémont, Halle des expositions, 20h: les pianistes
Bertrand Chamayou et Frank Braley avec le Kammerorchester Basel.

8 SEPTEMBRE Saint-Ursanne, Collégiale, 17h: Varvara, pianiste russe,
lauréate du Concours Géza Anda 2012.

11 SEPTEMBRE Courgenay, Eglise, 20h: Jean-Jacques Goumaz,
hautbois, et Christian Holenstein, cor, se produisent avec l’Orchestre du
Festival du Jura dirigé par Georges Zaugg.

12 SEPTEMBRE Tramelan, Temple, 20h: même programme que la veille
à Courgenay.

14 SEPTEMBRE Saint-Imier, Centre de culture et de loisirs, 18h30:
Epreuve finale du 9e Concours national du Festival du Jura pour jeunes
artistes.

18 SEPTEMBRE Porrentruy, Collège Thurmann, 20h. Sol Gabetta,
violoncelle, et Sergio Ciomei, piano.

22 SEPTEMBRE Delémont, Forum Saint-Georges, 20h: Lorenzo Soulès,
piano (France), lauréat du Concours de Genève 2012.

28 SEPTEMBRE Moutier, Collégiale, 20h: L’Orchestre symphonique de
Bienne et l’Ensemble vocal d’Erguël se produisent (direction Philippe
Krüttli) avec Jacqueline Laurin, soprano; Hélène McClellan, alto; Michel
Mulhauser, ténor; Stephan Imboden, basse. Direction: Georges Zaugg.

29 SEPTEMBRE Porrentruy, Eglise des Jésuites, 17h: même programme
que la veille à Moutier.

POUR NE PAS RATER UNE SEULE NOTE

9E CONCOURS NATIONAL Depuis l’aube
des premiers jours, le Concours national du
Festival du Jura constitue le pilier majeur de la
manifestation.Al’origine,cettedernières’appe-
lait d’ailleurs Festival musical de la jeunesse.
Ainsi que le rappelle Georges Zaugg, ce con-
cours, qui en est à sa neuvième édition cette
année, offre aux jeunes artistes prometteurs
l’occasion de se mettre en évidence. D’ailleurs,
tous ses lauréats bénéficient d’un engagement
au Festival du Jura.

En 2013, par exemple, c’est Jean-Jacques
Goumaz, lauréat du concours en 1999, qui se
produira les 11 et 12 septembre en compagnie
de l’Orchestre du Festival du Jura. Depuis 10
ans, ce virtuose occupe le poste de premier
hautboïste solo de l’Orchestre du théâtre de
Mannheim. Résonnez musettes!

Mais revenons au concours! Comme à l’ac-
coutumée, les éliminatoires se dérouleront à
huisclos le31aoûtet le1erseptembreàPorren-
truy. Tel ne sera pas le cas de l’épreuve finale,
que Georges Zaugg recommande chaleureuse-
ment aux esthètes comme aux profanes. Elle
se tiendra le samedi 14 septembre, au bien
nommé Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, dès 18h30. Elle sera immédiate-
ment suivie de la publication des résultats.
Pour juger l’avenir de la grande musique, un
jury hautement qualifié, forcément! Soit

ChristianHolenstein,premiercorà l’Orchestre
symphonique de Berne, qui assumera la prési-
dence. Il sera épaulé par le compositeur Jean-
Luc Darbellay, le pianiste et compositeur Jean-
Jacques Dünki, le violoniste Gunars Larsen
(aucun rapport avec l’effet) et, bien sûr, Geor-
ges Zaugg.

25 CANDIDATS Précision d’importance, le
concours est ouvert à tous les instruments.
Pour cette neuvième édition, l’éclectisme ré-
gnera sans partage. La preuve? Piano, violon,
accordéon, cor, violoncelle, harpe, clarinette,
percussions, trombone, hautbois, flûte et voix
résonneront dans les locaux huppés du CCL.
Le jury n’aura pas la tâche facile, qui devra
choisir parmi 25 candidats, tous profession-
nels ou élèves en classe professionnelle. Age li-
mite? 30 ans pour les musiciens, 32 pour les
chanteurs. «La lecture de leurs CV me permet
d’affirmer qu’une fois de plus, le niveau du con-
cours sera très élevé», se réjouit Georges Zaugg.

Ultime révélation, les prix sont offerts par la
Fondation Dénéréaz, de Lausanne, qui sou-
tient les jeunes musiciens notamment par le
biais de diverses bourses d’études. Le vain-
queur recevra 5000 francs et un engagement
pour le Festival du Jura 2015, le second
3000 francs et le troisième 2000 francs. Allé-
chant, non?�

Un must pour la relève musicale

MOUTIER
L’une des victimes
a reçu douze
coups de couteau

L’agression au couteau interve-
nue dans la nuit de samedi à di-
manche à la Braderie de Mou-
tier était au cœur de
nombreuses discussions hier en-
core. Et quelques nouvelles in-
formations sont apparues.
Porte-parole de la police canto-
nale, Nicolas Kessler nous a con-
firmé hier qu’une arme, en l’oc-
currence un couteau, a été saisie
et que le suspect appréhendé à la
gare de Moutier est poursuivi
pour, entre autres, tentative de
meurtre. La police confirme par
ailleurs qu’il s’agit d’un Maro-
cain de 24 ans.

S’agissant des deux personnes
poignardées, un homme et une
femme domiciliés dans le can-
ton du Jura, ils sont encore à
l’hôpital. Dimanche déjà, la po-
lice indiquait que leurs jours ne
sont pas en danger. L’homme
agressé est un jeune hockeyeur
du HC Ajoie. Il a reçu douze
coups de couteau, a indiqué hier
son club dans un communiqué.
Par chance, aucun organe vital
n’a été touché.

De son côté, la police ne sou-
haite pas donner d’information
quant à l’identité des victimes.
S’agissant des faits, leur déroule-
ment exact fait encore l’objet
d’investigations. Mais comme
déjà indiqué hier, il semblerait
que l’agresseur présumé avait
tenté d’accoster la jeune femme
plus tôt dans la soirée. Se sen-
tant importunée, elle aurait re-
poussé cet homme et quitté ce
premier endroit. La suite s’est
déroulée au cœur de la Braderie.
Selon «20minutes», le hock-
eyeur se serait interposé. Pour
rappel, les faits ont eu lieu vers
3h40 à la rue du Moulin.�MBA

CANTON DU JURA
Plainte classée
par le Ministère

Classement vertical! Le Minis-
tère public jurassien n’est finale-
ment pas entré en matière sur la
plainte d’un pensionné de la
Caisse de pensions du canton du
Jura. En mai 2011, celui-ci avait
déposé une plainte pénale pour
gestion déloyale. Le plaignant
évoquaitnotammentuneinégali-
té entre le traitement de son dos-
sier et celui d’un ancien collègue.

Courant août, le Ministère pu-
blic a rendu une ordonnance de
classement de cette affaire, au
motif qu’aucun élément probant
ne permettait de démontrer
l’existence de faits relevant d’une
infraction pénale. Le Ministère
public a notamment estimé que
la Caisse de pensions n’a pas vio-
lé son devoir d’information. Il
constate également que deux
éléments contestés par le plai-
gnant ont déjà été tranchés par le
Tribunal fédéral en 2002
et 2009. Il relève enfin que la si-
tuation du collègue du plaignant
était différente de celui-ci. Ainsi,
l’inégalité de traitement ne pou-
vait être invoquée.

Parallèlement à cette plainte,
ce pensionné a également intro-
duit une procédure contre la
Caisse de pensions devant la
Cour des assurances du Tribunal
cantonal. Cette procédure est
toujours en suspens.� COMM-RÉD



<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn2--moYhUUBVblJFZz_oyphAcNmZtvSG26Wdf-unySgIS8zWs8Ob-Y9h1obqolQKmhvOifmHPHwRQMwoC5HEKIsujDEvJQo2nWou0Y7f8cfZKgW1oAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjY0NgEAQ_Oelg8AAAA=</wm>

©
im
ag
e
P
lo
nk

&
R
ep
lo
nk

/g
ra
ph
is
m
e
fla
sh
at
el
ie
r.c
h

Joe Cocker | Tryo | RAPHAEL

IAM | Barclay James Harvest
(feat. Les Holroyd)

ZAZ | Groundation
Asian Dub Foundation

Rover | Sergent Garcia

Youssoupha
1995
Superbus
Stuck in The Sound

Yuksek (Dj Set) | Nick Porsche

Griefjoy | Sim’s | Lenox

KoQa | Bubble Beatz
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« Le souci de soi, le souci
des autres, le souci du lien»

Conférence publique organisée par
les Facultés de théologie de Fribourg et de Neuchâtel

Cécile Entremont

Avec la participation de la doyenne Lytta Basset

Psychologue et psychothérapeute
Accompagnante spirituelle

Docteure en théologie catholique
(Université de Strasbourg)

Mardi 10 septembre 2013
18h30-20h00

Aula de la Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26, 1er étage

Neuchâtel

Entrée libre

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

DIVERS

MANIFESTATIONS

3 BILLETS
valable pour

2 personnes

EN JEU

AUJOURD’HUI:

TOUTES LES BONNES RÉPONSES PARTICIPENT AU TIRAGE AU SORT FINAL

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

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

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

Délai de participation: chaque jour jusqu’à minuit

COMMENT PARTICIPER?

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

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

DE VOTRE QUOTIDIEN

GRANDCONCOURS
COUPE DAVIS

DU 24 AU 31 AOÛT 2013

À QÀ

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

NEUCHÂTEL

Les gagnants du 24 août:
Benjamin Schaer, Le Locle
Verena Kausche, Cressier
Maryline Arnoux, La Côte-aux-Fées
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Assistant-e
de direction

5 septembre

Comptable confirmé
23 septembre

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

NEUCHÂTEL

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS
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Manufacture de boîtes de montres des Montagnes neuchâteloises, re-
cherche pour tout de suite ou à convenir 

 

UN CONSTRUCTEUR DE BOÎTES DE 
MONTRES / CHEF DE PROJET 

TECHNIQUE H / F 
 
Tâches : 
•  Construction 3D des nouveaux habillages de demain, pour les plus 

grandes marques horlogères suisses. 
•  Création des dossiers de plans pour le contrôle et la fabrication, selon 

les normes en vigueur. 
•  Suivi de projets de manière autonome de la phase client à la fabrica-

tion. 
•  Gestion et mises à jour des documents dans base de données PDM. 
•  Travail en collaboration avec les méthodes et l’industrialisation. 
•  Être force de proposition, faire évoluer le produit. 
 
Profil requis : 
•  Connaissance en habillage horloger indispensable. 
•  Maîtrise en modélisation et construction de type surfacique.  
•  Maîtrise d’un logiciel 3D. Pro-E version CREO serait un avantage. 
•  Maîtrise des logiciels usuels (Windows). 
•  Connaissance de PDM – PDM/Link / Windchill serait un avantage. 
•  Connaissance de l’usinage serait un plus.  
•  Aptitude à travailler en équipe, bon sens de la communication. 
•  Avoir un esprit d’analyse. 
 
Nous offrons : 
•  Un travail intéressant pour une personne motivée 
•  Excellentes prestations sociales 
•  Horaire variable 
•  5ème semaine de vacances à la carte 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit. 
 
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas traité. 
 
Faire offres sous chiffre E 132-262154, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI
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Yvon LEMAIRE 
Physiothérapeute 

 

Nouvelle adresse, dès le 02 septembre, 
Place de l'hôtel-de-Ville 6  
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Téléphone inchangé : tél. 032 968 90 34  

PROFESSION MÉDICALE



LITTÉRATURE
«No future» à l’italienne
Le premier roman traduit de l’italien
de Valentina d’Urbano, «Le bruit
de tes pas», s’avère une des pépites
de la rentrée littéraire. PAGE 14
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JARDINS MUSICAUX Les 36 variations de Frederic Rzewski, pianiste et compositeur.

Il a choisi de parier sur la musique
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Cette année, il compte parmi
les fers de lance pianistiques des
Jardins musicaux. Compositeur
et musicien virtuose, Frederic
Rzewski viendra lui-même, de-
main à la Grange aux concerts,
interpréter les 36 variations de
«The People United Will Never
Be Defeated». Créée en 1976
dans le cadre du bicentenaire de
l’Indépendance américaine,
l’œuvre s’appuie sur «El pueblo
unido jamas sera vencido», une
chanson révolutionnaire chi-
lienne, devenue le symbole de
tout combat contre l’oppression.

Au bout du fil, Frederic
Rzewski s’exprime posément,
dans un français fortement tein-
té d’accent américain. La voix
est grave, le charme des diph-
tongues mélodieuses opère...

On vous prête une con-
science politique aiguisée.
Comment s’est-elle forgée?

Je ne crois pas que cette répu-
tation est vraiment méritée
(rires). Mais en 1974-75, les
idées de 68 étaient encore
dans l’air, même si l’euphorie
était retombée. La plupart des
pièces que j’ai écrites à cette
époque-là étaient, il est vrai,
en lien avec des questions so-
ciales et politiques.

A l’époque, je faisais la na-
vette entre New York et Rome
et je constatais que l’atmo-
sphère y était très différente.
Après le coup d’Etat au Chili,
l’Italie a connu une grande va-
gue d’immigration, les gens
étaient sensibilisés à ce qui se

passait. A Rome j’ai assisté à
des manifestations gigantes-
ques, et tout le monde chantait
cette mélodie. Tandis qu’à
New York, 15 communistes se
réunissaient à Union Square
(rire)! Du côté américain, on
vivait dans l’ignorance, les

journaux ne parlaient pas de la
participation des Etats-Unis
dans le renversement du gou-
vernement chilien. Il me sem-
blait essentiel de faire quelque
chose, et la seule chose que sais
faire, c’est la musique. Alors j’ai
écrit cette pièce.

A-t-elle eu l’impact escomp-
té?

Comment serait le monde
d’aujourd’hui si Mozart n’avait
pasécrit«Laflûteenchantée»?Il
est très difficile de savoir quel ef-
fet un morceau de musique peut
avoir sur la conscience politique
des gens. J’ai beaucoup réfléchi à
la question, et j’en suis venu à la
conclusion que, même si on ne
peut pas connaître l’impact de la
musique, il faut se comporter
comme si elle en avait un. C’est
un pari. Quelques personnes
m’ont écrit pour me dire qu’elles
ne savaient rien sur le Chili
avant d’écouter ma pièce, et
qu’elles s’en préoccupaient dé-
sormais. Sur la base de ces quel-
ques exemples, je peux dire que
mamusiqueaeuuncertaineffet.

Sur un plan musical, quelles
sont les particularités de ces
variations?

L’idée de la pièce, c’était d’ex-
plorer toutes les variations qui
pourraient constituer une unité,
thème fondamental de la chan-
son. Unité entre les cultures
d’aujourd’hui, et c’est l’aspect
horizontal. Mais aussi unité en-
tre le présent et le passé. Je re-
cours, par exemple, à la citation
de mélodies connues des années
1930, telles que le «Chant de la
solidarité» de Hanns Eisler.
Mais les références à la musique
du passé sont plus larges que
cela, on peut parler d’exercice de
styles. La matière musicale est
tonale, mais on peut dire que la
structure, la composition relè-
vent des méthodes de la musi-

que sérielle. L’avant-garde post-
webernienne, telle est ma for-
mation.

A quel âge vous êtes-vous
mis au piano?

Je devais avoir 4 ans, mais je ne
me souviens pas exactement.
J’ai toujours joué du piano (rire)!
On l’a oublié aujourd’hui, mais
dans les années 1940, les Etats-
Unis étaient le centre de la musi-
que classique. Tous les grands
musiciens européens y avaient
immigré. Quand j’étais enfant,
on pouvait assister à des con-
certs partout, même dans ma
petite ville, et ma mère m’y em-
menait plusieurs fois par se-
maine. Je me souviens de pianis-
tes qui réduisaient le répertoire
symphonique à leur instru-
ment. Mes parents étaient tous
deux pharmaciens, mais ils
étaient polonais. Or pour les Po-
lonais en particulier, le piano a
une importance symbolique.
C’est presque comme si je
n’avais pas eu le choix!

En tant qu’interprète, quelle
musique vous attachez-vous
à défendre?

J’ai commencé ma carrière
professionnelle dans les années
1960. J’étais le pianiste de Seve-
rino Gazzelloni; j’ai beaucoup
travaillé avec Stockhausen; j’ai
interprété tous les compositeurs
de cette époque-là, Boulez,
Nono, Berio...

Je continue à défendre la musi-
que contemporaine tout en in-
terprétant, aussi, les classiques.
Il y a quelques mois, j’ai joué le
«Hammerklavier» de Beetho-
ven en Allemagne. Et j’aime
beaucoup Schumann, ses capa-
cités contrapuntiques sont tout
à fait exceptionnelles.

Mais, surtout, j’interprète ma
propre musique. Ce que faisait
Beethoven, au fond!�

Frederic Rzewski viendra interpréter son œuvre dans la Grange aux concerts de Cernier. SP

Né en 1938 à Westfield, dans le Massachusetts, Frederic
Rzewski a fréquenté les universités d’Harvard et de Prin-
ceton. En 1960, il décroche une bourse pour étudier avec
Luigi Dallapiccola, à Florence. En 1966, il fonde le Musica
Elettronica Viva à Rome, un collectif qui allie musique
électronique et improvisation. «A Rome, j’ai rencontré
ma femme; nous avons eu quatre enfants et voilà»,
complète le principal intéressé, quand on l’interroge sur
ses accointances européennes.
Professeur retraité – il a, notamment, enseigné au Con-

servatoire royal de musique de Liège pendant 25 ans –,
Rzewski vit aujourd’hui à Bruxelles. «La Belgique est un
petit pays sympathique. Beaucoup de musiciens sont
basés à Bruxelles, en raison de sa situation géographi-
que centrale. On peut prendre le train pour de nombreu-
ses destinations; ça m’arrange car je n’aime pas trop les
avions!». Il s’envolera tout de même pour venir aux Jar-
dins musicaux, qui, dit-il, piquent sa curiosité. «Je suis
déjà venu en Suisse, mais surtout dans la partie germa-
nophone. Je ne connais pas Neuchâtel.»�

«LA BELGIQUE EST UN PETIT PAYS SYMPATHIQUE»

Le concert: Cernier, Grange aux concerts,
demain à 21h.
www.jardinsmusicaux.ch

INFO+

CINÉMA La Mostra de Venise s’ouvre demain. Plus de cinquante productions sont à l’affiche de la sélection officielle.

Un reflet des crises économiques, sociales et familiales
La 70e Mostra de Venise, plus

ancien festival de cinéma du
monde, s’ouvre demain avec une
forte présence anglo-saxonne.
Plusieurs vedettes sont atten-
dues sur le Lido.

Le festival démarrera dans le
glamour avec l’Américain
George Clooney, habitué de
Venise, et sa compatriote San-
dra Bullock. Tous deux sont les
têtes d’affiche de «Gravity»,
thriller de science-fiction du
réalisateur mexicain Alfonso
Cuaron. Présenté hors compé-

tition en version 3D, l’ouvrage
réunit un astronaute chevron-
né et une experte en ingénie-
rie médicale. Ils sont livrés à
eux-mêmes dans l’univers,
après l’explosion de leur na-
vette spatiale.

Crise des valeurs
Au total, la sélection officielle

propose 53 productions, dont
20 en course pour le Lion d’or
attribué le 7 septembre.

«Abus sexuels, violences sur les
femmes, dissolution des liens fami-

liaux, crise des valeurs... Les ci-
néastes ne donnent pas de signal
d’optimisme», a déclaré le direc-
teur du festival, Alberto Barbe-
ra, en révélant la programma-
tion fin juillet à Rome.

Parmi les compétiteurs, des
«routards» du cinéma comme
les réalisateurs britanniques
Stephen Frears et Terry Gilliam,
l’Israélien Amos Gitaï ou le Japo-
nais Hayao Miyazaki, seul asiati-
que en compétition avec le ci-
néaste de Taipei Tsai
Ming-Liang.

Le réalisateur Philippe Garrel
représentera la France en com-
pétition avec «La jalousie», une
histoire d’amour et de couple,
avec deux de ses enfants, Louis
et Esther Garrel. Patrice Le-
conte présentera, hors compéti-
tion, «Une promesse», adapté
du roman de Stefan Zweig,
«Voyage dans le passé».

Assassinat de JFK
Côté francophone, le réalisa-

teur franco-algérien Merzak Al-
louache sera en lice avec «Les

terrasses» et le Canadien Xavier
Dolan avec «Tom à la ferme».
Parmi les cinéastes attendus, le
scénariste américain Peter Lan-
desman fait ses débuts derrière
la caméra. Il présentera
«Parkland», un opus sur l’assas-
sinat du 35e président des Etats-
Unis, John Fitzgerald Kennedy
(JFK).

Outre Stephen Frears avec
«Philomena», le cinéma britan-
nique sera à l’honneur avec l’ex-
Monty Python Terry Gilliam qui
dévoilera «The Zero Theorem».

Ce long métrage réunit Chris-
toph Waltz, Tilda Swinton, Matt
Damon et la Française Mélanie
Thierry.

Côté italien, Emma Dante pré-
sentera «Via Castellana Bandie-
ra». Il s’agit de son premier film,
cofinancé par l’Italie, la Suisse et
la France. Gianni Amelio, lau-
réat du Lion d’Or en 1998, re-
vient à Venise pour y montrer
«L’intrépide».

Le réalisateur italien Bernardo
Bertolucci, 73 ans, présidera le
jury.� ATS.AFP
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Vous savez, couper un bloc
d’ambre en deux pour y glisser
une inclusion avant d’en recol-
ler les morceaux avec une
colle discrète est chose facile,
le faire chauffer dans un four
pour en modifier la couleur
initiale l’est encore davantage.
Mais, voyez-vous, aucune su-
percherie ne saurait résister
au test du microscope. Chez
moi, tout est naturel! Au fait,
savez-vous faire la différence
entre un ambre fortement
chargé en électricité statique
et un autre qui le serait moins?
Non? Alors, regardez!
L’homme frotta une grosse
pierre sur sa manche et la pas-
sa au-dessus des cheveux de
Piotr. Ils se dressèrent sur sa
tête.
Syrena éclata de rire.
– Ha! C’est un sacré truc. Je
vais pouvoir épater mes co-
pains!
Après avoir pris congé de cet

aimable vendeur, ils décidè-
rent de se trouver un endroit,
à la périphérie du marché,
pour déballer leurs gemmes
loin des marchands profes-
sionnels. Ils finirent par s’ins-
taller entre un bouquiniste qui
présentait ses livres sur un
drap sombre, à même le sol, et
un vendeur de médailles et dé-
corations dont la collection,
en vrac, débordait des paniers
d’osier posés à terre.
Sur le ciel de leur toile leur
servant de ballot et de présen-
toir, ils disposèrent leurs pier-
res de soleil de façon avanta-
geuse en espérant en leur
bonne étoile.

Les passants défilaient devant
eux, depuis près de deux heu-
res, sans jeter le moindre re-
gard sur leurs pierres quand
un homme d’âge mûr, portant
un grand sac semblable à ceux
des marins, s’arrêta devant
leur étalage.
– Vous les avez trouvées vous-
mêmes? demanda-t-il en
choisissant la plus grosse
gemme afin de l’examiner.
– Oui, Monsieur. Nous les
avons ramassées, après
l’école, pour pouvoir aider no-
tre papa…
– Il a bien de la chance votre
père d’avoir des enfants aussi
courageux. Celle-là fait com-
bien?
– Ce morceau est notre plus
grosse prise. Il fait trois cent
vingt grammes. Nous pou-
vons vous le céder à six cent
quarante mille…
– C’est cher… Si je prenais la
totalité de vos pierres, pour-
riez-vous me faire un
meilleur prix?
– Il faudrait, d’abord, peser le
tout… répondit Aleksander
en cherchant des yeux un ven-
deur possédant une balance.
– Je vois une balance, là-
bas… Je vais peser le ballot et
je reviens de suite, dit Piotr en
nouant les quatre coins du
drap.
– Ça fait douze kilos et cinq
cent cinquante grammes. Si
vous nous prenez le tout on
peut faire un effort et vous le
laisser à… vingt-deux mil-
lions.
– Et bien soit. Marché con-
clu!
L’homme glissa tout le lot
dans son sac marin.
Du fait de l’inflation galo-
pante, ils se retrouvèrent avec
une montagne de billets. Ils
les comptèrent et les recomp-
tèrent avec attention. Jamais
les enfants n’auraient pensé
être à la tête d’une somme pa-
reille. Ils avaient attendu ce
moment depuis si longtemps
et leur stock d’ambre était
parti si vite qu’ils se retrouvè-
rent brusquement très riches
mais très malheureux.
Au comble de la frustration,
Piotr suggéra:
– Et si l’on retournait voir le
vendeur qui nous offrait ses
pierres à un bon prix?

– Tu parles de l’homme à la
casquette?
– Oui, celui-là… On pourrait
lui acheter deux ou trois pier-
res et essayer de les revendre
en suivant.
– C’est une bonne idée!
Pourquoi ne pas essayer… dé-
clara Aleksander à la grande
satisfaction de chacun.
Piotr se proposa d’y aller seul
laissant Syrena et Aleksander
remplir tout un sac de billets.
– Vous revoilà, jeune homme
sans vos frère et sœur… Vous
auraient-ils faussé compa-
gnie? Alors, dites-moi, vous
revenez me voir… Votre
grand-mère est sans doute in-
téressée…
– Grand-mère m’a, effective-
ment, chargé de lui ramener
cinq cents grammes d’ambre
mais elle ne peut pas dépasser
cinq cent mille marks.
– Votre grand-mère veut me
presser comme un citron! À ce
prix, je pourrais vous en ven-
dre cinq cents grammes à con-
dition de vous laisser les plus
petites. De toute façon, la
grosseur des pierres me paraît
sans importance. Votre grand-
mère a certainement l’habi-
tude de plonger son ambre
dans de l’alcool pour pouvoir
en libérer l’acide succinique
qui entrera dans la composi-
tion de ses remèdes…
Piotr fit mine d’acquiescer. Il
n’osa pas refuser la proposi-
tion du vendeur.

(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 Deauville, Prix de la Barberie 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Casquito 60 M. Guyon F. Chappet 10/1 8p1p1p
2. Seyfeddine 58,5 C. Soumillon X. Nakkachdji 6/1 5p5p3p
3. La Régence 58,5 T. Bachelot S. Wattel 17/1 3p0p1p
4. Kandersteg 58,5 A. Lemaître C. Bucher 24/1 6p2p2p
5. Stranger In Paris 58 T. Piccone N. Caullery 27/1 0p1p5p
6. Milrêves 58 J. Claudic H. Fortineau 21/1 1p1p1p
7. Taxi Bamako 58 A. Hamelin J. Mérienne 51/1 7p0p1p
8. Upsilone Rouge 58 A. Fouassier A. Couétil 8/1 4p5p6p
9. Kingzar 58 F. Spanu C. Barande 16/1 7p0p0p

10. Bright Tiger 58 M. Lerner Y. Barberot 9/1 2p4p1p
11. Si Symphonique 58 U. Rispoli M. Delzangles 15/1 2p2p0p
12. Dragonnade 57,5 T. Jarnet P. Hern 18/1 2p0p0p
13. Golden Buck 57 R. Thomas P. VD Poele 9/1 3p3p1p
14. Klassikos 57 CP Lemaire P. VD Poele 19/1 4p8p3p
15. Black Rock 57 D. Santiago B. Hallopé 14/1 2p5p2p
16. Phil Man 57 G. Mossé F. Doumen 31/1 9p8p2p
Notre opinion: 2 – L’effet Soumillon surtout. 13 – D’une régularité sans faille. 8 – Devrait bien
figurer ici. 15 – En forme et bien engagé. 6 – Malgré la pénalité au poids. 1 – Il peut encore
prendre de l’argent. 10 – Il faudra compter avec lui. 9 – Il semble retrouver la fraîcheur.

Remplaçants: 3 – Elle rêve de prendre le pouvoir. 12 – Vient de bien se comporter.

Notre jeu: 
2*- 13*- 8*- 15 - 6 - 1 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 13
Le gros lot: 
2 - 13 - 3 - 12 - 10 - 9 - 8 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes Prix d’Aurillac 
(non partant: 7) 
Tiercé: 15 - 8 - 16
Quarté+: 15 - 8 - 16 - 10
Quinté+: 15 - 8 - 16 - 10 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1581.–
Dans un ordre différent: Fr. 176.10/145.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 551.15
Dans un ordre différent: Fr. 213.–
Trio/Bonus: Fr. 53.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38 430.–
Dans un ordre différent: Fr. 320.25
Bonus 4: Fr. 30.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.35
Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–/15.50

Horizontalement
1. Valaisan haut placé. 2. Elle en fait voir de
toutes les couleurs. 3. Point lumineux. Laitue
de mer. 4. Problème d’articulation plus ou
moins gênant. 5. Tendance. Privé de soutien. 6.
Virage en altitude. Pris pour des pigeons. 7.
Ceux du cercle des poètes disparus. Fromage
suisse à pâte fraîche. 8. Belle plante à fleurs
jaunes. L’erbium. 9. Skis romands. Unique ou-
tre-Gothard. 10. Roulée dans la farine. Thomas
l’inventeur.

Verticalement
1. On peut mettre bas à sa place. 2. Minéral ré-
sistant au feu désormais interdit dans la cons-
truction. Contracté. 3. Fait les courses.
Communique ses impressions. 4. Sans zèle au-
cun. 5. Pour femmes uniquement. Elimination
d’un sportif. 6. Central à Harlem. Trop longtemps
porté. Plus facile à retenir que Diéthylamide de
l’acide lysergique. 7. Elle est aux anges, et cela
se voit. 8. Visiteur du pavillon. Prend à son ser-
vice. Proches des coutumes. 9. Concurrent sé-
rieux. Ville américaine, acteur français. 10.
Bienvenue. Piquante raison de courir.

Solutions du n° 2772

Horizontalement 1. Contrecoup. 2. Avoueras. 3. Mat. Cerise. 4. Blèse. Reps. 5. Résilieras. 6. Os. Mêmes. 7. Coups. Sn.
8. Sciure. Net. 9. Sian. Réuni. 10. Edo. Isoler.

Verticalement 1. Cambrousse. 2. Ovales. Cid. 3. Notes. Ciao. 4. Tu. Simoun. 5. Receleur. 6. Ere. Impers. 7. Carrées. EO.
8. Osiers. Nul. 9. Spa. Séné. 10. Pressentir.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : voici l'occasion d'améliorer la relation avec
votre partenaire.Un changement positif s'amorce. Vos
rêves et vos espoirs pourraient bien être exaucés.
Travail-Argent : votre esprit sera alerte et vous aurez
les idées claires. Votre réflexion sera efficace et portera
ses fruits. Santé : après une période en demi-teinte vous
retrouverez enfin toute votre vitalité. Faites-en bon usage.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : journée placée sous le signe de l'amour et de
la tendresse. Oubliez vos petites divergences. Un évé-
nement familial vous remplira de joie. Savourez-le plei-
nement puisque ce sera un des éléments constituants de
votre bonheur. Travail-Argent : toutes les conditions
seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos
projets. Santé : risque d'allergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez la possibilité d'avoir un dialogue
constructif avec votre partenaire. Travail-Argent : un
bouleversement se prépare, restez ouvert à de nouvelles
propositions, des portes vont s'ouvrir. Ne vous embal-
lez pas. L'entente a toutes les chances d'être au top.
Mais vous devrez contrôler votre impatience. Santé :
belle vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que demander
de plus ? Vous ferez preuve d'un optimisme communi-
catif. Travail-Argent : dans ce domaine également,
tout va pour le mieux. Aucun problème ne se présentera
à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre
financier qu’il faudra régler rapidement. Santé : bon
tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous suivrez votre instinct
et serez plein d'allant. Travail-
Argent : les changements qui s'an-
nonçaient se précisent. Sur le plan
financier, vous auriez intérêt à être
un peu plus prévoyant. Santé :
ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue. Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne volonté
sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas trop tout
de même !  Santé : tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous risquez de vous sentir en léger décalage
avec votre partenaire. Vos sentiments changent et vous
êtes en pleine mutation amoureuse, mais vous n'en avez
pas encore pris réellement conscience. Travail-Argent :
vous pourrez compter sur la reconnaissance de vos
mérites par vos pairs. Santé : votre moral est en baisse.

Prenez un peu de recul.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre possessivité pourrait
être la cause du malaise que vous
éprouvez. Il est temps d'en prendre
conscience. Travail-Argent : ne per-
dez pas de temps à discutailler sur des
détails sans importance. Concentrez-
vous sur l'essentiel. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez à cœur de consolider vos relations
de couple, de répondre aux attentes affectives de votre
partenaire et de vos proches. Travail-Argent : il serait
judicieux de nouer de nouveaux contacts professionnels.
C'est par eux que pourrait venir l'opportunité que vous
attendez. Santé : faites des assouplissements, des éti-
rements.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : vous manquez de temps pour vous occuper
de votre vie sentimentale. Vous vivrez cependant de
grands moments à deux. Travail-Argent : journée
calme apparemment. Même si vos contacts sont parfois
froids ou malaisés, vous arrivez à vos fins. Tout vous
réussit en ce moment. Vous êtes plein de bonne volonté.
Santé : le stress disparaît.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous réussirez à assumer vos responsabilités
familiales et à préserver de tendres moments avec votre
partenaire. La journée s’annonce bien. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous ferez preuve d'un bel esprit de com-
pétition. Attention cependant à ne pas vous attirer la
jalousie de vos collègues. Santé : évitez les excès en tout
genre !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : attention aux déboires sentimentaux ! Vous
aurez besoin de nouveauté, de changement, et votre par-
tenaire accusera le choc. Ne perdez pas de temps dans
des relations non constructives. Travail-Argent : toutes
les recherches ou expériences que vous ferez pendant cette
journée auront des répercussions positives. Santé :
tonus en dents de scie. 

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN PEUGEOT

Location utilitaires
Tél. 032 847 08 47
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PUBLICITÉ

 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
«Frédéric-Guillaume III, Louise et Salomé
de Gélieu». Visite ciblée de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel
et ses princes prussiens».
Par Elisabeth Crettaz-Stürzel, commissaire
scientifique.
Ma 27.08, 12h15.

«Droit du patient»
Le Salon du Bleu. Par Cl.-Fr. Robert, médecin
cantonal.
Ma 27.08, 19h30-21h.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
«Préludes»
Evologia. Granges aux concerts. Roger
Muraro, piano. Oeuvres de Claude Debussy
Ma 27.08, 21h.

«Pour franchir le seuil»
Evologia. Granges aux concerts. Gérard
Grisey, Nouvel Ensemble contemporain
Ma 27.08, 19h.

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

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

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

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

AGENDA
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CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Kick-Ass 2
Ma 20h15. 16 ans. De J. Wadlow
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Ma 15h15, 17h30. 10 ans. De T. Freudenthal
Elysium
Ma 17h45, 20h15. 16 ans. De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De W. Thornley
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Les flingueuses
Ma 20h30. 14 ans. De P. Feig
Né quelque part
Ma 18h. 10 ans. De M. Hamidi

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Conjuring - Les dossiers Warren
Ma 18h, 20h30. 16 ans. De J. Wan

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Ma 20h15, VO. 10 ans. De L. Leterrier
Michael Kohlhass
Ma 15h, 17h45. 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
Ma 15h. Ma 17h45, VO. Ma 20h30. 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)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Searching for sugar man
Ma 20h. Documentaire de M. Bendjelloul. VO.
12 ans

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les reines du ring
Ma 20h. 12 ans. De J.-M. Rudnicki

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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 MA 15h, 18h, 20h30

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 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 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 MA 20h30

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 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 MA 20h15

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 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 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 MA 20h15

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 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 MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!



ROMAN Lauréate d’un concours littéraire, Valentina D’Urbano signe
un premier livre fracassant, mû par une formidable «furia italiana».

Cauchemar à l’italienne
PHILIPPE VILLARD

Un style simple, direct, un pro-
pos sec, des mots qui claquent,
une réalité crue. Une histoire
raide qui brûle le gosier comme
une gnôle frelatée, des senti-
ments violents qui remuent les
tripes, qui font saigner du nez,
que l’on se prend dans la gueule
comme un sale gnon et qui lais-
sent KO debout. Tel est «Le
bruit de tes pas», ce premier ro-
man italien furieux et bien lé-
ché, à l’encre crachée comme un
venin par Valentina D’Urbano.
Cruelle et sans fard, elle an-
nonce d’ailleurs dès l’incipit que
«même le dernier des minables a
besoin d’une histoire».

Valentina D’Urbano convoque
sous sa plume une Italie d’avant-
hier. Une Italie un rien plombée,
celle des décennies 1970-1980,
débarrassée de tout cliché fol-
klorique. Avec elle, Rome a dé-
serté la dolce vita et le rêve felli-
nien pour devenir quelque
chose comme le pire cauchemar
de Ken Loach.

Coincés dans le béton lézardé
de «la Forteresse», une banlieue
maudite et recluse, ses person-
nages en déshérence, relégués,
asociaux, drogués, alcooliques,
violents, squatters, disoccupati
de tout acabit subissent et font
subir les mauvais coups de la vie.

Aimants maudits
C’est sur ce fumier urbain

qu’elle fait germer Béatrice et Al-
fredo, fleurs fascinantes et fragi-
les. Issuesdefamillesdifférentes,
la première unie, l’autre violente.
Et dans cet univers sauvage, ces
deux plantes grimpantes vont se
tutorer mutuellement dans
l’étayage d’une identité com-
plexe où les sentiments doivent
se frayer un chemin abrupt. Ils
sont l’un avec l’autre, ils sont l’un
pour l’autre, ils ont du mal à être
l’un sans l’autre. Dans leur mi-
lieu, on les sait différents et on

reconnaît leur différence en les
surnommant«les jumeaux».Ré-
tifs et rebelles, aimants maudits,
leurs polarités s’attirent et se re-
poussent selon les attractions de
la vie. En n’ayant de cesse de se
demander si un meilleur ami
peutêtreungrandamour,Valen-
tina d’Urbano noue une sorte de
tragédie qui mixe les rapports
fraternels et le sentiment amou-
reux, les rapports amoureux et le
sentiment fraternel. Ce premier
roman venu de nulle part s’avère
une des pépites de la rentrée lit-
téraire. C’est un lamento sombre
et hargneux, une mélopée fu-
neste et ténébreuse, un «No Fu-
ture» au pays du «Sole mio».
«Le bruit de tes pas» est un opé-
ra électrique comme la ville,
punketrageur,auxaccordsdisso-
nants, aux voix éraillées, au
chœur déjanté, dont la dernière
note vrille le cœur et les tympans
d’une stridence aiguë et déchi-
rante. Bien après le silence des
mots.�

FEMMES DE CHOC
Bien que très différent et disposant de
sa propre identité artistique, le livre de
ValentinaD’Urbanon’est pas sans faire
penser au superbe roman de Silvia
Avallone, «D’acier», sorti en 2011.
Même Italie plus ou moins lumpen-
prolétaire, même désespoir urbain,
même violence sociale, même recher-
che désespérée d’amour. Si l’on ajoute
à la production de ces jeunes femmes
de choc les livres d’un Enrico Rem-
mert, par exemple, on pourrait voir
s’esquisser une sorte de «nouvelle va-
gue» littéraire soucieuse d’investir le
champ social…�

●«Six hommes hissaient le cercueil d’Alfredo
sur leurs épaules. Six hommes pour un petit con
qui ne pesait pas plus de cinquante kilos.»
VALENTINA D’URBANO DANS «LE BRUIT DE TES PAS»

SP

Lire:
«Le bruit de tes pas»,
Valentina D’Urbano,
Editions Philippe Rey,
238 pages. En librairie
le 5 septembre.

INFO+

BD EN STOCK

Un type comme
Tyler Cross, on le
suit en comptant
les cadavres...
c’est d’ailleurs
comme cela que
débute l’histoire,
quelques flics
chicanos véreux,
un con gominé,
une petite amie...
tous décédés
d’une mort ra-
pide. Tyler Cross

débarque à Black Rock, un bled bou-
seux aux confins du Texas avec 17 ki-
los d’héroïne pure. Sûr que quelques
autres cadavres de péquenots vont
remplir les sillons de son passage.
Dessin épuré, encrage expression-
niste, cadrage cinématographique et
scénario nerveux, très nerveux, les
aventures de Tyler Cross, cousin d’un
Jack Palance ou d’un Lee Marvin, sont
l’une des jolies surprises de cette ren-
trée BD. Une bd noire dans le sillage
des romans de James Ellroy ou du ci-
néma de Tarantino et des frères Coen.
Noir, très noir.�DC

«Tyler Cross» t.1,
scénario:
Fabien Nury,
dessin Brüno.
Dargaud, 104 p.
Fr. 25.50

Sur les traces
de Tyler Cross

Grâce à ce joli album (qui existe
également dans une version pour
les papas), vous n’aurez plus au-
cun secret pour votre enfant: les
couleurs que vous aimez, ce qui
vous fait rire ou pleurer, ce que
vous faites pendant qu’il est à
l’école,commentvousvivez le fait
d’être maman, comment vous
étiez quand vous étiez petite, vos
goûts, vos qualités, vos défauts,
vos attentes et vos espoirs, votre
visiondelavieet leschosesessen-
tielles à vos yeux, il y a de la place
pour tout ! Ce titre tout doux est à
remplir à quatre mains et votre

enfant, devenu grand, pourra
l’emporter avec lui dans sa vie
d’adulte et s’y replonger, seul ou
avec ses propres enfants. Il per-
mettra de lui faire prendre con-
science d’une chose bien souvent
complètement insoupçonnée et
totalement miraculeuse à ses
yeux: eh oui! Vous n’êtes pas
qu’unemaman! Derrièrecerôle–
qui, même s’il est merveilleux,
n’est pas toujours très gratifiant –
se cache une vraie personne, sus-
ceptible de penser, d’aimer et de
rêver comme tout un chacun…
(Dès 4-5 ans)� PAOLA ROULET

LES MEILLEURES VENTES
Amélie Nothomb, reine du spleen
1. «La nostalgie heureuse»
Amélie Nothomb

2. «Max et Lili
en ont marre de se dépêcher»
Dominique de Saint-Mars,
SergeBoch

3. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier

4. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» JoëlDicker

5. «Fontaine blanche»
Myriam Meuwly, Alain Campiotti

6. «Inferno» Dan Brown

7. «L’île des oubliés»
Victoria Hislop

8. «La liste de mes envies»
Grégoire Delacourt

9. «Le Suissologue»
Diccon Bewes

10. «La confrérie
des moines volants»
Metin Arditi

POUR LES PETITS

Quand une petite
fille imite les ges-
tes d’un flamant
rose, le gracieux
volatile se fait
gentiment mo-
queur. Mais
d’imitations en
virevoltes, l’en-
fant en rose et
en palmes et
l’échassier mali-

cieux développeront une amitié sans
parole. Nul besoin de mots: la danse
fait tout, et devient le langage com-
mun. Des dessins beaux et sobres,
des surprises dans les pages plairont
aux enfants dès 4 ans.
L’auteur, Molly Idle, n’est pas n’im-
porte qui. Elle a travaillé cinq ans
dans les studios Dreamworks. Au-
jourd’hui, elle se consacre à l’illustra-
tion de livres pour enfants. De ses dix
ouvrages déjà parus aux Etats-Unis,
«Flamingo» est le premier distribué
en Suisse.�SB

«Flamingo»,
Molly Idle aux
éditions seuil
jeunesse, 36 p,
Fr. 20.60

Danse,
maintenant!

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Ma maman
c’est la meilleure!
«L’album de ma maman», Diane Barbara, La Martinière
Jeunesse, 44 pages, Fr. 22.20.

Bien qu’il ait balisé le terrain de
tous côtés, quasi-sûr que son
crime était parfait, il visualisait
son arrestation. Quatre ans après
le meurtre, il en avait imaginé des
scénarios: bruit d’hélicoptère,
chiens, gyrophares… Rien ne se
déroula de cette manière. Trop
simple pour Perruchoud, l’auteur
valaisan. Impossible de remonter
jusqu’à lui? Alors pourquoi cette
voiture de police devant chez lui
un samedi matin? La surprise ne
fait que commencer, et l’imbro-
glio se dénoue devant les yeux fas-
cinés du lecteur: avec Le garçon

qui ne voulait pas sortir du bain,
Michaël Perruchoud maîtrise en
ricanant l’art du polar. D’abord, le
drame du petit garçon. Puis le tra-
vail de la mémoire, la vengeance.
Surtout ne pas être victime: dia-
ble, il était vivant, debout, tout le
monde n’avait pas cette chance.
Se retrouver en face du Type, des
années plus tard, avait déclenché
la bombe à retardement, le pous-
sant à tuer. Oui mais… Michaël
Perruchoud est à la barre des
mots – et les maux ne provoquent
pas tout à fait les douleurs aux-
quelles on s’attend!�VINCENT BELET

POLAR

Vivre quand même
«Le garçon qui ne voulait pas sortir du bain»,
Michaël Perruchoud, Faim de siècle & Cousu Mouche, 2013,
160 pages, Fr. 20.–

Ce n’est pas toujours facile d’être
une nantie. Pétronille, pauvre pe-
tite princesse née dans le luxe et
l’aisance, en est un exemple fla-
grant! En effet, elle s’ennuie toute
la journéedansdes leçonsderévé-
rences, de harpes et de bonnes
manières sans aucun intérêt à ses
yeux.

Pourquoi ne pourrait-elle pas,
comme le petit peuple qu’elle
aperçoit depuis la fenêtre de son
château, aller à l’école publique et
partager avec d’autres enfants de
son âge des rires, des bavardages
et des punitions? Grâce à quel-

ques cris perçants fort persuasifs,
Pétronille réussit à convaincre le
Roi, son paternel, de la laisser re-
joindre le collège du village, et de
ce fait toucher son rêve du bout
des doigts…

En ces temps de rentrée scolaire
ce livre, qui s’adresse aux lecteurs
débutants, permettra peut-être
de dérider certains enfants légè-
rement récalcitrants à l’idée de se
retrouver, une année encore, sur
ces fichus bancs d’école, pour
s’instruire – et, heureusement, se
divertir un peu aussi! (Dès 3-4
ans).� PAOLA ROULET

JEUNESSE

Youpie,
c’est la rentrée!
«Une princesse à l’école», Agnès de Lestrade, Éditions Lito,
26 pages, Fr. 8.20
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MÉDIAS
Publigroupe restructure
Plongeant comme attendu dans
le rouge au premier semestre
2013, PubliGroupe accélère
sa restructuration. Il va réduire
son effectif de 245 emplois
d’ici au début 2014. PAGE 18
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ALAIN BARLUET

Une mécanique accélérée s’est
mise en marche dont nul ne sait
précisément encore à quelle
«punition» elle aboutira pour
Bachar al-Assad. Même s’il y en-
tre une part de gesticulation, les
contacts diplomatiques tous azi-
muts qui se poursuivaient hier
au sein du front anti-Bachar
confirmaient qu’un tournant est
engagé dans le conflit syrien.
Après le choc constitué par l’uti-
lisation, le 21 août, de gaz chimi-
ques contre la population dans
la banlieue de Damas, les Occi-
dentaux se trouvent quasiment
acculés à la riposte, en dépit de
leurs réticences et des risques de
toute initiative de force. Dans la
journée, les inspecteurs de
l’ONU sont parvenus dans les
faubourgs de la capitale syrienne
pour confirmer que les attaques
meurtrières de la semaine der-
nière incluaient des agents neu-
rotoxiques, ce dont on est déjà
persuadé à Washington, Lon-
dres ou Paris. Plus qu’une éva-
luation technique, c’est donc un
feu vert politique qui est atten-
du. «Une décision va être prise très
vite», affirme une source proche
du dossier à Paris. Elle pourrait
intervenir «dans les jours qui
viennent», a précisé hier Laurent
Fabius. «La question est quand?
mais surtout pour quoi faire?»,
ajoute un diplomate.

Avec les États-Unis en tête de
peloton, plusieurs pays sont à la
manœuvre, principalement la
Grande-Bretagne et la France,
qui n’écartent plus une option
militaire. Les Européens sont
«dans la boucle», notamment les
Italiens. Les Allemands, sur la
réserve, ont néanmoins fait sa-

voir qu’ils approuveraient une
éventuelle «action» de la com-
munauté internationale si
l’usage d’armes chimiques était
confirmé. Les discussions se
sont poursuivies avec les pays

arabes, l’idée étant, une nouvelle
fois, d’exorciser tout syndrome
de «croisade occidentale». En vi-
site au Qatar, le ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian pro-
longera mardi son voyage dans

le Golfe par une étape aux Emi-
rats arabes unis, à la demande de
François Hollande. David Ca-
meron, quant à lui, a interrom-
pu ses vacances pour rentrer à
Londres.

Légalité internationale
Autre signal accréditant la pos-

sibilité d’une initiative militaire,
les chefs d’état-major du front
anti-Bachar étaient réunis hier à
Amman, en Jordanie. Parmi
eux, le général Martin
Dempsey, chef d’état-major in-
ter-armées américain, et son ho-
mologue français, l’amiral
Edouard Guillaud. Sur la table,
une palette d’actions qui se-

raient mise en œuvre par une
«coalition de volontaires» au sein
de laquelle les États-Unis au-
raient un rôle déterminant. En
l’absence de toute communica-
tion officielle, nombre d’experts
tablaient sur des frappes rapides
et limitées, visant des cibles stra-
tégiques au moyen de missiles
tirés depuis la mer. Il s’agirait
ainsi de «marquer le coup», dit
un diplomate. Même s’il est vrai
qu’ensuite «tout risque d’être ex-
trêmement compliqué», concède
cette source, citant un récent
éditorial du New York Times:
«Quelle que soit la façon dont on
tourne les choses, Obama risque
d’être perdant».

Autres leviers possibles: un
soutien militaire renforcé à la ré-
bellion ou une surveillance aé-
rienne pour anticiper et neutra-
liser de nouvelles attaques
chimiques. Autant d’options dis-
cutées par les experts: une aide
militaire accrue à l’opposition
constituerait-il un signal de fer-
meté suffisamment fort? La
mise en place de toute forme de
zones d’exclusion aérienne ou
de corridors est jugée peu réa-
liste par nombre de spécialistes.
Et la légalité internationale? «Ce
n’est pas parce que la machine
onusienne est grippée que l’on doit
rester les bras croisés», souligne
un diplomate… après deux ans
de statu quo. A Paris, on invo-
quant aussi une réactivation de
la «responsabilité de protéger»,
mise en œuvre une demi-dou-
zaine de fois depuis 2005…
dans le cadre de résolutions de
l’ONU. Moscou, de son côté,
s’est drapé dans le légalisme,
pour faire valoir hier qu’une in-
tervention en Syrie sans l’Onu
serait «une grossière violation du
droit».�Le Figaro

Des experts de l’ONU se sont rendus hier sur le site d’une attaque présumée à l’arme chimique près de Damas, malgré les tirs essuyés
par leur convoi. KEYSTONE

Les premiers coups de feu ont retenti
lundi matin au passage d’un check-point
gouvernemental, dans les faubourgs de
Damas. Des tirs de snipers ont atteint le
premier des sept véhicules 4×4 emme-
nant une équipe d’inspecteurs de l’ONU,
forçant le convoi à rebrousser chemin
pour se procurer une nouvelle voiture.
«Ils ont été visés par des tireurs non identi-
fiés», précise Martin Nesirky, porte-parole
du secrétaire général des Nations unies,
Ban Ki-moon, tandis que Damas, pour sa
part, accuse les «terroristes» de la rébel-
lion. Dimanche, le régime de Bachar el-
Assad avait autorisé l’ONU à se rendre
dans les faubourgs de Mouadamiya et al-
Ghouta (est), où du gaz toxique aurait tué
des centaines, voire des milliers de per-
sonnes, afin de prélever des échantillons
environnementaux, interroger des survi-
vants et effectuer sur eux (ainsi que sur
des cadavres) des prises de sang.

Patron de cette équipe d’enquêteurs,
Ake Sellström en a vu d’autres. Ce scienti-
fique suédois âgé de 65 ans était déjà le

chef des inspecteurs de l’Unscom, cette
mission censée traquer d’éventuelles ar-
mes de destruction massives en Irak
(1990-1999). Spécialiste des armes chi-
miques, Sellström a été nommé le
26 mars 2013 par Ban Ki-moon à la tête de
cette Chemical Weapons Investigation
Team (CWIT). Universitaire membre
d’un centre de recherche, la Swedish De-
fence Research Agency (FOI), il a été re-
cruté comme consultant pour les besoins
de cette enquête à hauts risques.

Habitués aux tâches périlleuses
La CWIT rend compte directement à la

directrice du désarmement, Angela Kane,
elle-même à Damas depuis samedi. Elle
comprend treize personnes, Sellström y
compris, et aucun représentant des cinq
États membres permanents (États-Unis,
Russie, Chine, France et Grande-Breta-
gne): huit membres du secrétariat techni-
que de l’OIAC (Organisation pour l’inter-
diction des armes chimiques) venant de
La Haye (Pays-Bas), trois experts de

l’OMS (Organisation mondiale de la san-
té) de Genève (Suisse) et un fonction-
naire du département de la Sûreté et la Sé-
curité des Nations unies, de New York.

Cette équipe d’habitués des tâches pé-
rilleuses a reçu un mandat précis: ils doi-
vent enquêter sur l’emploi éventuel d’ar-
mes chimiques, établir s’il y a eu bel et
bien utilisation de telles armes, mais en
aucun cas chercher à désigner les respon-
sables d’une telle attaque. Leur activité est
régie par le Protocole de Genève de 1925
sur la prohibition d’emploi à la guerre de
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et
de moyens bactériologiques. Ce texte
compte 135 États parties, dont la Syrie. Il
appartient au droit international coutu-
mier. Aux limiers de l’ONU qui ont pu re-
cueillirdes témoignagessurplacededéter-
miner si la Syrie a manqué à ses
obligations, le tout sans l’accuser formel-
lement: exercice de haute voltige diplo-
matique à laquelle sont rompus les vété-
rans de l’Irak pré-2003 tels que Sellström.
�MAURIN PICARD-Le Figaro

Les inspecteurs de l’ONU visés par des tirs

�« Ce n’est pas parce
que la machine onusienne
est grippée que l’on doit rester
les bras croisés.»
DIPLOMATE FRANÇAIS CITATION

LA RUSSIE, ALLIÉE INDÉFECTIBLE DU RÉGIME SYRIEN
Depuis le début de la crise syrienne, jamais la Russie n’a bougé d’un
pouce, répétant inlassablement son opposition à toute ingérence
militaire étrangère. Pourtant, hier, le chef de la diplomatie russe a
convoqué en urgence une conférence de presse, pour tenter de faire
entendre sa voix, chaque jour plus inaudible. «Cette situation nous
inquiète au plus au point. L’hystérie monte, la confrontation couve (…)
On assiste à une concentration massive de moyens militaires dans la
région», s’est alarmé Sergueï Lavrov, avant de dénoncer l’empresse-
ment des Occidentaux à imputer à l’armée syrienne la responsabili-
té de l’attaque chimique du 21 août, sans attendre les conclusions
des experts de l’ONU. «Ils ne peuvent pas nous montrer les preuves,
mais ils nous disent que la “ligne rouge” a été franchie et qu’on ne
peut plus attendre», a relevé le ministre, cinglant.
«Moi, je n’affirme rien», a-t-il insisté, tout en avançant que «politique-
ment, et militairement, le gouvernement syrien n’avait aucun intérêt
à utiliser des armes chimiques», au moment même de l’arrivée à Da-
mas des inspecteurs de l’ONU.
Sergueï Lavrov a également fait cas des «nombreux experts, y com-
pris aux États-Unis et en Grande-Bretagne» qui mettent en doute les
«preuves» présentées par l’opposition syrienne. Pour la Russie, il est
donc impératif d’attendre l’examen du rapport des experts de l’ONU
par le Conseil de sécurité. Lancer une intervention militaire sans le
blanc-seing du Conseil de sécurité, comme le suggère notamment la
Grande-Bretagne, serait «une violation grossière du droit internatio-
nal.» � MADELEINE LEROYER-Le Figaro

SYRIE Les contacts diplomatiques accréditent l’hypothèse d’une action militaire.

Le front occidental anti-Bachar
affûte sa riposte dans l’hésitation

Bachar al-Assad met en garde
Washington sur les risques
d’une intervention. KEYSTONE
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QUESTIONS FINANCIÈRES Le secrétaire d’Etat Michael Ambühl s’en ira à la fin du mois
avec le sentiment du devoir accompli. Sa démission surprise reste nimbée de mystère.

«J’ai la conscience tranquille»
BERNE
BERTRAND FISCHER

On se souvient de l’annonce de
sa démission, le 24 mai, qui avait
fait l’effet d’un coup de tonnerre à
Berne. Après cela, Michael
Ambühl a gardé le silence pen-
dant trois mois. Engagé dès le
1er septembre à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ),
le secrétaire d’Etat aux questions
financières internationales a
convoqué hier les médias pour
un entretien en forme de bilan.

Allait-on enfin connaître les cir-
constances du départ du négocia-
teur en chef de la ministre Eve-
line Widmer-Schlumpf? Envoyé
sur tous les fronts, et notamment
sur celui de la «Lex USA» refusée
en juin par le parlement, le pom-
pier de la place financière allait-il
s’expliquer sur ce ratage qui
oblige aujourd’hui à renégocier le
sort réservé aux banques suisses
qui sont dans le collimateur du
fisc américain? Las, il a rapide-
ment fallu déchanter!

Diplomate et loyal
Rempli à ras bord, le grand sa-

lon des Lumières du Bernerhof,
cet ancien hôtel de luxe recon-
verti en QG du Département fé-
déral des finances, a vu affluer
des dizaines de journalistes.
Qui, malgré les nombreux lus-
tres suspendus au plafond, n’ont

pas vraiment été éclairés au sujet
de la démission surprise de Mi-
chael Ambühl.

Le secrétaire d’Etat est-il parti
de son plein gré? A-t-il été pous-
sé vers la sortie? En fin diplo-
mate, le Bernois de 62 ans reste
loyal jusqu’au bout. Habile-

ment, il évite de régler des
comptes et prend des chemins
détournés pour évoquer son
choix. Non, ce ne sont ni la fati-
gue ni l’usure qui l’amènent à
rendre son tablier. «Après 31 ans
au service de l’administration fé-
dérale, je quitte la maison sans

avoir mauvaise conscience. Il n’y a
d’ailleurs rien de surprenant à
cela!»

D’ici quelques jours, Michael
Ambühl occupera le poste de
professeur en conduite de négo-
ciations et gestion de conflits à
l’EPFZ. Il donnera son cours

inaugural dans la deuxième
quinzaine de septembre. Une
chaire à Zurich, n’est-ce pas une
manière de fuir son secrétariat
d’Etat? «J’ai étudié au Poly. Je me
réjouis d’y retourner et de contri-
buer à la formation des jeunes.»
Dont acte.�

Le secrétaire d’Etat Michael Ambühl s’en ira à la fin du mois et rejoindra l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. KEYSTONE

LAUSANNE
Les anciens gardes
suisses du pape
se réunissent

Les anciens gardes suisses pon-
tificaux se réuniront ce week-
end à Lausanne. Cinquante
d’entre eux défileront samedi en
uniforme au centre-ville. La ren-
contre commencera l’après-
midi par une assemblée géné-
rale au palais de Rumine. Dès 17
heures, un défilé en uniforme
d’apparat et accompagné d’une
fanfare sillonnera les rues de
Lausanne, de la place de la Palud
au palais de Beaulieu, a commu-
niqué hier l’Eglise catholique
vaudoise.

Dimanche, lors de la messe do-
minicale de 10h30 présidée par
Monseigneur Charles Morerod
à la basilique Notre-Dame, les
gardes suisses commémoreront
la mort de leur fondateur, le
pape Jules II, qui fut notamment
évêque de Lausanne. A l’issue de
la célébration, un apéritif sera
servi sur le parvis de la basilique
Notre-Dame.� ATS

Gardes suisses au Vatican. KEYSTONE

DRAME DE GRABS
Un père tue ses filles
et meurt à l’hôpital
Un père a mis fin aux jours de
ses deux fillettes âgées de 2 et 5
ans dimanche après-midi près de
Grabs (SG). Leurs corps ont été
retrouvés dans une voiture en
feu. Le Suisse de 44 ans gisait
quelques centaines de mètres
plus loin, atteint de graves
brûlures. Il est décédé dans la
soirée à l’hôpital. Le père avait
été chercher ses deux filles sans
permission alors qu’elles étaient
gardées par des proches. La
mère, dont il était séparé, avait
alors alerté la police.� ATS

MALADIE
Des milliers de pins
détruits aux Grisons
La maladie des bandes rouges a
été repérée pour la première fois
dans une forêt suisse. Des pins
sont touchés par cette infection
sur une surface de deux hectares
près de Thusis (GR). Des milliers
d’arbres devront être détruits, a
indiqué hier l’Office de la forêt du
canton des Grisons. Les arbres
infectés dans les Grisons sont
proches de l’autoroute A13. Ils
seront tous abattus et éliminés.
L’opération a pour but d’empêcher
que la maladie se propage.� ATS

IMPÔT À LA SOURCE
Simplification pour
les employeurs
La perception de l’impôt à la
source pour les employés
étrangers va être simplifiée grâce
au système électronique
Swissdec. Vaud se félicite de
l’introduction dès 2014 de ce pas
en matière de cyberfiscalité.
Parallèlement, les barèmes de cet
impôt seront harmonisés au
niveau national.� ATS

Les villes suisses évaluent à
1,5 milliard de francs les pertes
fiscales engendrées par le projet
de réforme de l’imposition des
entreprises de la Confédération
et des cantons. Elles veulent
avoir voix au chapitre et récla-
ment des compensations.

Si l’imposition cantonale des
bénéfices des entreprises est
abaissée à 15%, comme le pro-
pose le Conseil fédéral, les villes
risquent de perdre de 40% à
60% des recettes fiscales prove-
nant des personnes morales, se-
lon une estimation de l’Union
des villes suisses et de la Confé-
rence fiscale des villes présentée
lundi à Berne. Sur l’ensemble de
leurs recettes fiscales, les pertes
représenteraient entre 5% et

18%, selon les villes. Lausanne
se verrait ainsi privée de 10,4%
de sa manne globale, soit 50 mil-
lions de francs par an, Bâle de
16%, soit 400 millions. Pour Zu-
rich, le déficit se monterait à
13,3% (300 millions), pour Bi-
enne à 12% (15 millions) et Win-
terthour à 11,3% (29,6 mil-
lions). La commune bernoise
d’Ittigen devrait renoncer à 18%
de ses recettes (5,2 millions).

Les villes où la proportion d’en-
treprises est forte seront particu-
lièrement touchées. Mais toutes
seront concernées: grands cen-
tres,communesd’agglomération
ou villes plus petites, a souligné
devant les médias la municipale
lausannoise des finances Flo-
rence Germond.� ATS

Les organisations environne-
mentales maintiennent la pres-
sion sur le Conseil fédéral pour
accélérer le tournant énergéti-
que. Elles ont présenté lundi un
instrument de mesure qui mon-
tre, à l’aide de plusieurs indica-
teurs, que la Suisse est encore
loin de l’objectif.

Parmi les sept principaux thè-
mes retenus, les progrès oscillent
entre 0% (sortie du nucléaire et
efficacité énergétique) et 68%
(sécurité d’approvisionnement),
a indiqué l’Alliance-Environne-
ment, qui regroupe Greenpeace,
Pro Natura, la Fondation suisse
de l’énergie, le WWF et l’Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE). Cet index, qui sera
actualisé chaque année et qui
peut être consulté sur internet, a

été développé en collaboration
avec un bureau indépendant
d’ingénieurs et de conseil. Il per-
met de suivre la progression du
tournant énergétique entamé
par la Suisse. Si on est encore

loin du compte et que le proces-
sus prendra plusieurs décen-
nies, «la dynamique actuelle de-
vrait permettre d’aller de l’avant»,
estime néanmoins l’Alliance-En-
vironnement.� ATS

ENVIRONNEMENT Lancement d’un instrument de mesure.

La Suisse loin de ses objectifs

L’Alliance-Environnement juge nuls les progrès relatifs
à la sortie du nucléaire et à l’efficacité énergétique. KEYSTONE

IMPOSITION DES ENTREPRISES

Les villes suisses évaluent
les pertes fiscales

Le diplomate a réponse à tout. On le
questionne sur ses relations avec Eveline
Widmer-Schlumpf, qui s’étaient nette-
ment refroidies ce printemps, à en croire
plusieurs médias. Passé en janvier 2010
des Affaires étrangères aux Finances, Mi-
chael Ambühl précise qu’il a travaillé avec
cinq conseillers fédéraux et qu’il a tou-
jours eu de «bons contacts» avec ceux-ci.
«C’est vrai que chaque chef ou cheffe de dé-
partement a un style différent», lâche-t-il en
n’omettant pas de décliner sa phrase au fé-
minin. C’est avec la même aisance que le
négociateur balaie les critiques qui l’accu-
sent d’avoir quitté le navire au milieu de la

tempête. Il estime que les reproches
d’avoir négligé les négociations avec les
Etats-Unis au profit de ses futurs cours à
l’EPFZ sont «infondés».

«Lex USA»: une solution?
Et pour ce qui est de sa succession, c’est

le Conseil fédéral qui procédera en temps
voulu à une nomination. «Nous en som-
mes à la phase d’examen des candidatures»,
nous apprend Brigitte Hauser-Süess,
cheffe de la communication au Départe-
ment fédéral des finances. Dans l’inter-
valle, c’est l’ambassadeur Alexander Kar-
rer qui assurera l’intérim au Secrétariat

d’Etat aux questions financières interna-
tionales (SFI).

Et la «Lex USA», dans tout ça? Michael
Ambühl n’a pas d’informations à donner.
On saura juste que le Conseil fédéral va
bientôt se prononcer sur une solution
pour régler cette question après l’échec de
la loi urgente. Dressant son propre bilan, il
se montre plutôt confiant concernant les
négociations avec l’Union européenne en
matière d’imposition des entreprises. Et
de conclure sur une bonne nouvelle: une
solution se dessine aussi avec l’Italie en
vue d’un accord fiscal basé sur un impôt à
la source.�

«C’est vrai que chaque ministre a un style différent»

�« Je quitte
la maison sans
avoir mauvaise
conscience.
Il n’y a
d’ailleurs rien
de surprenant
à cela!»
MICHAEL AMBÜHL
SECRÉTAIRE D’ÉTAT
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CHINE L’ex-dirigeant encourt la peine de mort pour corruption ou abus de pouvoir.

Le procureur requiert une peine
sévère contre Bo Xilai

Le procès de Bo Xilai, qui a
tenu en haleine la Chine depuis
cinq jours, s’est achevé, hier, sur
un réquisitoire demandant une
peine sévère. Le procureur a for-
tement critiqué les faits repro-
chés à l’accusé, qui les a farou-
chement réfutés.

Les infractions imputées à l’ex-
haut responsable – corruption,
détournement de fonds publics
et abus de pouvoir pour entraver
une enquête criminelle visant
son épouse – sont «constituées»
et «extrêmement graves», a décla-
ré le procureur.

Le jugement a été mis en déli-
béré à une date non précisée, a
indiqué le tribunal de Jinan, à
l’est de la Chine, où était jugé
l’ancien membre du puissant
Bureau politique du comité cen-
tral du Parti communiste chi-
nois. Bo Xilai avait remis à l’hon-
neur une «culture rouge»
néomaoïste dans son fief de
Chongqing, immense métro-
pole du sud-ouest du pays.

«Il plaide non coupable et au-
cune circonstance atténuante ne
permet d’envisager pour lui une
peine allégée», a poursuivi le pro-
cureur, selon une retranscrip-
tion des débats diffusée par la
cour. De l’avis des experts, Bo Xi-
lai, 64 ans, qui encourt la peine
capitale, devrait être condamné
à une longue réclusion déjà déci-
déepar ladirectioncommuniste.

Communication
soigneusement contrôlée
La brutale disgrâce, l’an der-

nier, du charismatique leader,
un personnage flamboyant pro-
mis aux plus hautes fonctions
dans la deuxième puissance
mondiale, avait créé une onde
de choc dans l’appareil commu-
niste et le pays.

Malgré l’apparente et inhabi-
tuelle transparence des débats
contradictoires, les autorités ont
soigneusement contrôlé les in-
formations communiquées à
l’extérieur du tribunal.

Durant les cinq jours d’au-
dience, le procès a jeté une lu-

mière crue sur les mœurs
d’une nomenklatura commu-
niste jouissant de luxueuses
résidences, de voyages en jets
privés ou de safaris en Afri-
que.

La journée d’hier a livré un
nouveau lot de révélations
croustillantes, Bo Xilai relatant
par le menu la passion dévo-
rante et secrète pour son épouse
Gu Kailai de son ex-chef policier
Wang Lijun.

Liaisons extraconjugales
Ce serait même cet amour im-

possible qui aurait poussé Wang
Lijung à se réfugier, en fé-
vrier 2012, dans un consulat
américain, d’où il a déclenché le
plus retentissant scandale en
Chine depuis des décennies, a
affirmé Bo Xilai.

Depuis son début, jeudi, le pro-
cès de Bo Xilai a pris nombre de
virages inattendus, mais ce der-
nier est sans doute l’un des plus
spectaculaires. La relation entre
Gu Kalai et Wang Lijun tenait du

«psychodrame», a également
commenté Bo Xilai.

Vendredi, il avait taxé son
épouse de «folle» et de «men-
teuse», avant d’admettre, same-
di, des liaisons extraconjugales.
Bo Xilai a enfin réaffirmé n’avoir
jamais accepté que le magnat
des affaires Xu Ming prenne en
charge nombre des dépenses
personnelles de sa famille.

«Au cours des trente dernières an-
nées, je n’étais rien d’autre qu’une
machine à travailler. Si j’avais dû
m’occuper de billets d’avions, de no-
tes d’hôtel ou de remboursements
de voyages, comment aurais-je
trouvé le temps de remplir mes
fonctions?», a-t-il plaidé.

Des caleçons longs
des années 1960
Désireux de contrer ceux qui

l’accusent d’avoir profité de
pots-de-vin pour mener une vie
dorée, le dirigeant a tenté de
convaincre de ses goûts simples
en matière de garde-robe: «Je
n’attache aucune importance à

mon apparence vestimentaire. Les
caleçons longs que je porte actuel-
lement m’ont été offerts par ma
mère dans les années 1960.»

Bo Xilai a démenti de bout en
bout avoir reçu l’équivalent de
trois millions de francs en pots-
de-vin, incluant une villa à Can-
nes, au sud de la France.

Il a en revanche admis des «er-
reurs» dans un détournement de
cinq millions de yuans
(746 000 francs) de fonds pu-
blics au profit de Gu Kailai, ainsi
que dans la gestion des suites de
l’assassinat, par son épouse, de
l’homme d’affaires britannique
Neil Heywood, qui avait précipi-
té sa chute début 2012.

En Chine, «la plupart des accu-
sés plaident coupable en partie en
raison de la tradition judiciaire
chinoise consistant à ‘traiter avec
indulgence ceux qui confessent
leurs fautes, et avec sévérité ceux
qui s’obstinent à nier», a com-
menté Margaret Lewis, profes-
seur à la faculté de droit de Se-
ton Hall (Etats-Unis).� ATS-AFP

Bo Xilai a tout démenti, notamment le fait d’avoir reçu trois millions de francs de pots-de-vin. KEYSTONE

L’enquête a été rondement me-
née. Le 22 août, une photojourna-
liste en reportage dans une usine
désaffectée de Bombay a été vio-
lée par cinq hommes. Son collè-
gue a tenté d’intervenir. Il a été
battu, puis ligoté. En moins de
24 heures, les enquêteurs ont dif-
fusélesportraits-robotset,diman-
che, le cinquième et dernier sus-
pect a été arrêté.

L’affaire rappelle le viol en réu-
nion qui avait choqué l’opinion en
décembre 2012. Une étudiante
avait été attaquée dans un bus à
Delhi, avant de succomber à ses
blessures. En colère contre une
police incompétente, les Indiens
avaient manifesté en masse.

«Depuis, l’attitude des policiers
change», estime Flavia Agnes, une
avocate de Bombay qui dirige le

Majlis Legal Centre, une ONG
d’aide juridique pour les femmes
victimes de violences. «Avant, cer-
tains policiers refusaient de nous
laisser parler aux victimes dans les
commissariats. Aujourd’hui, ils sont
plus ouverts.» Mieux, depuis le
26 août, Flavia Agnes entraîne les
officiers de police de Bombay aux
nouvelles procédures.

New Delhi, capitale des viols
Après le viol de décembre, le

Parlement a voté, en mars, une loi
qui amende le Code pénal. Le
texte modifie la procédure d’en-
quête pour les crimes sexuels,
durcit les peines contre le viol, ré-
prime les attaques à l’acide, le
voyeurisme, le harcèlement
sexuel... «Le chef de la police de
Bombay nous a lui-même sollicités

pour cette formation, qui va durer
deux mois, sur la nouvelle loi», se
réjouit Flavia Agnes. Désormais,

les policiers qui recevront une
plaintepourviol travaillerontavec
le Majlis Centre pour apporter
une aide légale et psychologique
aux victimes.

A Delhi aussi, la police évolue.
La capitale est la ville la plus tou-
chée par les agressions sexuelles.
De janvier à juin, les plaintes ont
grimpé de 144% par rapport à l’an
passé avec 806 affaires. «Les fem-
mes font davantage confiance à la
police pour enquêter», constate Re-
becca John, avocate à New Delhi.
«Les manifestations et l’émoi suscité
par le viol de décembre ont poussé
les policiers à prendre les plaintes au
sérieux.» Et la juriste de conter
une affaire récente, où la victime
était attardée mentale. «Malgré le
handicap, les enquêteurs ont pris sa
déposition devant une caméra et

transmis sa plainte dès son arrivée
au commissariat. Beaucoup savent
que, s’ils ne font pas leur travail, ils
seront sanctionnés quand l’affaire
s’ébruitera dans la presse.»

Malgré tout, le viol est diverse-
ment réprimé selon les régions.
Le maintien de l’ordre est du res-
sort des Etats, non du gouverne-
ment fédéral.«Dans leszonesrura-
les, les forces de l’ordre ignorent
souvent les plaintes pour viols»,
note Geeta Ramaseshan, avocate
à Madras, qui défend les victimes
decrimessexuelsauTamilNaduet
au Kerala. Et dans certains Etats,
les policiers ne savent pas collec-
terdes indices.«Ilscommettentdes
bourdes incroyables. J’en ai vu cor-
rompre des empreintes sur des scè-
nes de crime», déplore Rebecca
John.

Enfin, lorsqu’une affaire arrive
devant le tribunal, la pénurie de
magistrats allonge la durée des
procès. Le pays compte 13 juges
par million d’habitants. «Une vic-
time attend quatre ou cinq ans avant
d’obtenirunverdict»,expliqueGee-
ta Ramaseshan. «Entre-temps, des
pièces à conviction ont été perdues,
la victime a oublié des détails et son
agresseur, en liberté, a eu le temps de
faire pression sur elle.»

Résultat, la justice n’a condam-
né en moyenne que 24% des pré-
venus jugés pour viol en 2012.
Même les procédures accélérées
s’éternisent. Le procès des agres-
seurs présumés de l’étudiante
morte en décembre n’est pas ter-
miné. Huit mois après les faits.
� NEW DEHLI, EMMANUEL DERVILLE,
Le Figaro

Le dernier des cinq violeurs
d’une journaliste a été arrêté
dimanche. KEYSTONE

NEW DEHLI Sous la pression de l’opinion, et depuis la mort d’une étudiante, fin 2012, les policiers se sont humanisés.

La police indienne a changé d’attitude face aux victimes de viols

TUNISIE

La crise politique s’enlise
Les islamistes au pouvoir en Tu-

nisie ont détaillé, hier, leur propo-
sition pour sortir d’une profonde
crisepolitique. Ils sedisent favora-
bles à la formation d’un gouverne-
ment apolitique une fois un con-
sensus trouvé sur la Constitution
et les élections.

«Lorsqu’un accord avec l’opposi-
tion aura été trouvé sur la Constitu-
tion, la loi électorale, l’instance en
charge des élections, et les trois dates
de la présidentielle – premier et
deuxième tours – et des législatives,
alors on pourra former un gouverne-
ment d’indépendants», a déclaré
Ameur Larayedh, un des diri-
geants du parti Ennahda.

Les islamistes d’Ennahda et l’op-
position sont engagés dans un
bras de fer depuis le 25 juillet, et
l’assassinat du député Mohamed
Brahmi,paralysant laviepolitique
et institutionnelle.

Les détracteurs des islamistes,
réunis au sein d’une coalition, le
Front de salut national, réclament
la démission du cabinet actuel. Ils
veulent la mise en place d’un gou-
vernement d’indépendants avant
toute négociation sur la Constitu-
tion et les élections.

L’un des principaux partis d’op-
position, Nidaa Tounès, a réaffir-
mé cette position lundi en insis-
tant sur la «nécessité d’accélérer le
processus de dissolution du gouver-
nementetde formationd’ungouver-
nement de salut national composé
d’indépendants».

Les islamistes, qui étaient à l’ori-
gine opposés à la démission du
gouvernement, admettent désor-
mais que le premier ministre Ali
Larayedh et son équipe devront
démissionner et laisser la place à
des indépendants, mais à condi-
tion que tous les désaccords
soient réglés au préalable.

Dans l’impasse
L’opposition a lancé, samedi,

avec une manifestation à Tunis,
une «semaine du départ» pour ar-
racher la démission du gouverne-
ment, mais la mobilisation a été
beaucoup plus faible que les 6 et
13 août. Elle n’a pas annoncé d’au-
tres grandes actions dans l’immé-
diat.

La rédaction de la Constitution
est dans l’impasse depuis des
mois, faute d’un consensus ré-
unissant les deux tiers des dépu-
tés.Lacrisepolitiqueaparailleurs
conduit à un gel des travaux de la
Constituante, élue en octo-
bre 2011 et qui a pris près d’un an
de retard sur le calendrier initial.

Le régime en place est accusé
d’avoir failli sur le plan sécuritaire
face à l’essor de la mouvance jiha-
diste, mais aussi dans le domaine
économique, alors que les reven-
dications sociales étaient au cœur
de la révolution de janvier 2011.

Le précédent gouvernement di-
rigé par Ennahda avait démission-
né après l’assassinat d’un autre op-
posant, Chokri Belaïd.� ATS-AFP

PORTUGAL
Près de 900 pompiers luttent dans le nord
Des feux de forêt continuent de faire rage dans le nord et le centre du
Portugal. Environ 900 pompiers luttent contre des flammes qui peuvent
atteindre plus de 30 mètres de haut. L’incendie le plus important
sévissait à Feitalinho, dans le district de Viseu (centre). A Sao Pedro de
Veiga, dans le district de Vila Real (nord), environ 230 pompiers
continuaient à combattre un feu qui progressait sur trois fronts. Selon la
protection civile, cette vague d’incendies devrait connaître une accalmie
dès demain, grâce à une baisse des températures.� ATS-AFP

JAPON
Elle tue son mari infidèle avec une tasse
Une Japonaise de 61 ans a battu à mort son mari infidèle à coups de
tasse à thé, ont rapporté des médias. Elle a attaqué son conjoint après
avoir appris qu’il entretenait une relation avec une autre. Les faits se
sont produits dimanche, dans la banlieue de Tokyo. L’époux, âgé de 70
ans et professeur honoraire à l’Université de Yokohama, a été
transporté à l’hôpital, où il a été déclaré décédé. «Il avait une relation
avec une femme que je haïssais», a déclaré son épouse.� ATS-AFP
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GE imagination at work

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

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

GE Money Bank
Opportunités d’investissement

0800 010 1
12

gemoneybank.c
h

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

PUBLICITÉ

MÉDIAS Des chiffres dans le rouge, des activités dans le numérique qui tardent
à porter leurs fruits, l’entreprise vaudoise accélère sa restructuration.

PubliGroupe va supprimer
cent emplois en Suisse

Plongeant comme attendu
dans le rouge au premier semes-
tre 2013, PubliGroupe accélère
la restructuration de sa division
Media Sales et son unité histori-
que Publicitas. Le groupe vau-
dois va en réduire l’effectif de
245 emplois d’ici au début 2014.
En Suisse, 80 licenciements se-
ront prononcés à fin septembre.

Dans le détail, PubliGroupe
entend biffer 100 postes en
Suisse et 40 en Europe, a précisé
hier à Zurich Alain Bandle, di-
recteur de Publicitas, unité prin-
cipale et historique de l’entre-
prise établie à Lausanne et
chargée de commercialiser les
annonces dans la presse. Pour le
reste, 125 emplois seront trans-
férés hors du groupe.

Ces transferts résultent de la
vente de la participation majori-
taire dans Xentive à la société
américaine Mediaspectrum et
de la résiliation de certains con-
trats. A l’horizon du premier tri-
mestre 2014, Media Sales, qui
comptait un total de 1030 postes
à fin juin, sur un total de 1732
pour PubliGroupe, en recensera
800, en considérant une légère
hausse en Asie.

PubliGroupe avant lancé le
mois passé un avertissement sur
bénéfice, au vu du recul continu
du marché de la presse écrite.
Préparant le terrain à l’annonce
de ces nouvelles coupes, l’entre-
prise vaudoise avait alors indi-
qué que Media Sales dégagerait
des résultats nettement plus bas
que prévu.

Plus difficile qu’attendu
L’accélération de la restructu-

ration – PubliGroupe ayant déjà

indiqué au début 2011 vouloir
supprimer 200 postes jusqu’en
2015 – reflète la contre-perfor-
mance de Media Sales. Cette
dernière a souffert d’un repli
plus durable et plus fort que pré-
vu du marché des annonces
dans la presse suisse qui a chuté
de 12% (contre 8% attendu).

Un plongeon qui est venu
anéantir tous les progrès attri-
buables aux mesures d’écono-
mies, a pour sa part relevé le pa-
tron du groupe Arndt Groth.
PubliGroupe a ainsi essuyé une
perte nette de 9,5 millions de
francs au premier semestre
2013, contre un bénéfice net de
10,8 millions un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires a pour sa
part fondu d’un cinquième à
122,5 millions de francs. Outre
les difficultés persistantes de
Media Sales, les pertes semes-
trielles illustrent l’absence cette
année de gains uniques prove-
nant de cessions, lesquels
s’étaient hissés à 13,4 millions en
2012. Le débours provient aussi
du report au second semestre
d’une large part des bénéfices du
secteur des annuaires Search &
Find.

En parallèle, les efforts fournis
dans les activités numériques
tardent à porter leurs fruits. Au
vu de la situation actuelle, Publi-
Groupe estime que Media Sales
ne pourra pas retrouver l’équili-
bre financier l’an prochain.

Le repositionnement de Publi-
citas nécessitera plus de temps
et d’investissements que prévu.

Nouveau marché
Pour Publicitas, le retour à la

rentabilité interviendra à la fa-
veur d’une automatisation du
processus de commercialisa-
tion des annonces, sur la base
d’une plateforme en ligne. Il
s’agira aussi de flexibiliser les
coûts, à la faveur d’externalisa-
tions et de recentrer Media Sales
sur ses activités de base.

De plus, PubliGroupe entend
venir chasser sur le terrain du
duopole formé par Publisuisse,
la régie d’annonces des radios et
télévisions publiques, et Gold-
bach pour les émetteurs privés.
A ce titre, la direction n’a pas
souhaité commenter un article
de la «Schweiz am Sonntag»
concernant un prêt de 2 mil-
lions de francs à la nouvelle

chaîne de télévision alémani-
que S1. Les deux autres divi-
sions, à savoir Search & Find
ainsi que Digital & Marketing
Services (DMS), ont en revan-
che évolué conformément aux
attentes, avec des résultats en
repli. Pour la première unité, le
recul provient du changement
de saisonnalité dans les publica-
tions des annuaires imprimés.

Cette modification, due à la fu-
sion des activités d’annuaires des
pages blanches et des pages jau-
nes en un nouveau produit appe-
lé Local Guide, reportera les bé-
néfices du secteur Search & Find
au deuxième semestre. Pour
DMS, la baisse est due principa-
lement à la cession de Namics.

Perte pour l’ensemble
de l’année
Pour l’ensemble de l’exercice

2013, PubliGroupe n’est guère
optimiste, le tassement du mar-
ché des médias imprimés de-
vant s’étendre sur toute l’année.
Le résultat d’exploitation du
groupe est attendu autour de
l’équilibre, avec une perte nette
au niveau de celle du premier
semestre.� ATS

En Suisse, 80 licenciements seront prononcés à fin septembre. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1224.0 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3657.5 -0.0%
DAX 30 ∂
8435.1 +0.2%
SMI ∂
8022.2 +0.1%
SMIM ∂
1469.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2821.4 -0.1%
FTSE 100 ß
6492.1 +0.7%
SPI ∂
7600.2 +0.1%
Dow Jones ƒ
14946.4 -0.4%
CAC 40 ∂
4067.1 -0.0%
Nikkei 225 ∂
13636.2 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 20.85 20.83 22.10 16.28
Actelion N 65.30 65.55 66.25 42.85
Adecco N 61.55 61.85 64.65 42.34
CS Group N 28.53 28.60 29.32 17.34
Geberit N 233.90 235.60 260.30 186.00
Givaudan N 1295.00 1299.00 1369.00 883.50
Holcim N 66.45 67.05 79.10 57.20
Julius Baer N 42.15 42.17 44.43 29.94
Nestlé N 62.55 62.05 70.00 58.20
Novartis N 69.50 69.40 73.75 55.20
Richemont P 93.20 93.35 96.15 56.40
Roche BJ 241.80 240.30 258.60 171.80
SGS N 2189.00 2193.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 571.00 571.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.35 74.20 80.45 58.85
Swisscom N 420.80 420.50 446.30 370.50
Syngenta N 371.80 371.10 416.00 321.10
Transocean N 43.42 43.24 54.70 40.18
UBS N 18.76 18.95 19.47 10.49
Zurich FS N 243.40 244.10 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.70 115.20 155.00 104.50
BC Bernoise N 238.80 239.00 264.75 225.00
BC du Jura P 62.40 62.05 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.45 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.95 29.80 33.00 25.55
Clariant N 15.28 15.39 15.43 9.61
Feintool N 68.00 69.50 77.00 51.75
Komax 123.70 126.30 127.90 60.60
Meyer Burger N 9.75 9.70 12.34 4.66
Mikron N 5.48 5.39 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.10 12.20 13.05 8.25
PubliGroupe N 88.35 89.60 153.00 87.10
Schweiter P 594.50 580.50 620.00 440.50
Straumann N 172.50 176.30 178.50 97.90
Swatch Grp N 99.00 98.60 103.80 63.95
Swissmetal P 0.80 0.79 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.14 4.27 7.18 3.90
Valiant N 87.25 88.65 102.30 74.35
Von Roll P 1.55 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 58.00 58.35 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.35 39.46 42.69 27.97
Baxter ($) 71.91 71.94 74.59 57.97
Celgene ($) 141.20 138.39 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.49 9.65 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 87.57 88.41 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 139.80 139.00 143.40 117.00

Movado ($) 97.63 96.22 109.33 82.70
Nexans (€) 43.98 43.92 44.10 30.54
Philip Morris($) 84.45 85.37 96.72 82.11
PPR (€) 178.05 178.80 185.15 116.89
Stryker ($) 68.44 68.29 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.79 ........................... -2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.07 ..............................7.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.72 ........................... -5.7
(CH) BF Corp EUR .......................110.54 ........................... -3.2
(CH) BF Intl ......................................74.39 ...........................-6.8
(CH) Commodity A ......................81.89 ........................... -0.1
(CH) EF Asia A ............................... 84.67 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.17 ......................... -13.2
(CH) EF Euroland A ...................108.25 ........................... 11.4
(CH) EF Europe ...........................128.60 ........................... 11.3
(CH) EF Green Inv A .....................92.17 ...........................16.9
(CH) EF Gold ............................... 672.79 ......................... -32.4
(CH) EF Intl ....................................145.34 ............................15.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 304.13 ............................17.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................426.95 ...........................18.0
(CH) EF Switzerland ................. 330.22 ............................19.1
(CH) EF Tiger A...............................89.92 ...........................-4.9
(CH) EF Value Switz...................158.14 .......................... 21.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.40 ...........................20.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.21 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.54 ........................... -1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.82 ........................... -1.2

(LU) EF Climate B......................... 63.82 ...........................11.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 187.78 ........................... 15.6
(LU) EF Sel Energy B ................783.08 ..............................7.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 117.31 ............................ 17.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22279.00 ...........................41.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.12 ........................... 11.6
(LU) MM Fd AUD........................242.09 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.06 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.20 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.27 ...........................-4.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.82 ........................... -5.7
Eq. Top Div Europe .................... 114.67 ...........................12.2
Eq Sel N-America B ................... 153.21 ............................17.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.57 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ..........................182.41 ........................... -4.1
Bond Inv. CHF B ..........................127.88 ........................... -1.8
Bond Inv. EUR B...........................88.32 ...........................-2.8
Bond Inv. GBP B .......................... 99.38 ...........................-4.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.62 ........................... -4.4
Bond Inv. Intl B........................... 102.02 ...........................-6.0
Ifca .................................................. 112.70 ...........................-8.0
Ptf Income A ................................ 107.23 ............................-3.3
Ptf Income B ................................135.02 ........................... -1.7
Ptf Yield A ......................................134.65 ........................... -0.1
Ptf Yield B.....................................162.00 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ........................... 105.60 ........................... -2.0
Ptf Yield EUR B ............................139.24 .............................0.0
Ptf Balanced A .............................161.07 .............................2.5
Ptf Balanced B.............................187.60 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A...............................109.34 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.13 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .................................... 90.51 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. B ................................... 99.39 .............................6.5
Ptf Growth A ................................ 209.37 ............................. 5.7
Ptf Growth B ................................233.92 .............................6.9
Ptf Growth A EUR ...................... 106.21 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR .......................125.23 ............................. 5.5
Ptf Equity A .................................. 239.78 ...........................11.2
Ptf Equity B ................................... 257.10 ...........................12.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.82 ...........................13.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................99.85 ........................... 14.1
Valca ............................................... 303.92 ...........................12.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.90 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.90 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.95 ..............................7.9
LPP 3 Oeko 45 .............................. 131.15 .............................6.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.22 ... 106.22
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.14 ..........................1.15
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.78 .........................3.81
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.89 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2187 1.2495 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9116 0.9347 0.883 0.967 1.034 USD
Livre sterling (1) 1.4194 1.4553 1.3815 1.5035 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8671 0.8891 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9237 0.9471 0.886 0.988 101.21 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9565 14.3529 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1385.5 1401.5 23.76 24.26 1530.5 1555.5
 Kg/CHF 41130 41630 705.7 720.7 45445 46195
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

Le chiffre du jour

70,8 millions de francs: le conglomérat industriel
Metall Zug a plus que triplé son bénéfice net
au premier semestre 2012.

ÉNERGIE
Alpiq boucle son
semestre en hausse
Le groupe Alpiq, l’un des
principaux fournisseurs
d’électricité de Suisse, a bouclé le
premier semestre sur un bénéfice
consolidé de 115 millions de
francs. Il avait essuyé une perte
de 34 millions sur la même
période de 2012. Le résultat
opérationnel avant intérêts et
impôts (Ebit) a bondi de 151 à
257 millions de francs, selon le
rapport semestriel publié hier.
Compte tenu notamment de la
réduction du portefeuille
d’activités, le chiffre d’affaires du
groupe basé à Olten (SO) mais
dont le siège est à Lausanne s’est
considérablement réduit, à
4,79 milliards de francs colstre
2012. Les ventes d’énergie en
Suisse et à l’étranger ont pour leur
part atteint 50,062 térawattheures
(TWh), contre 66,027 TWh un an
auparavant.� ATS

BATTERIES
Solution transitoire
pour Leclanché
Leclanché a trouvé une solution
transitoire à ses problèmes de
liquidités. Les actionnaires du
groupe vaudois, spécialisé dans
la production de cellules
lithium-ion, ont approuvé hier
l’ensemble des propositions
visant à assurer le financement
à moyen terme de la société, à
hauteur de 17 millions de francs.
Réunis en assemblée générale
extraordinaire à Yverdon-les-
Bains (VD), les actionnaires ont
également donné leur feu vert à
l’élection de deux nouveaux
représentants au conseil
d’administration, s’est félicité le
groupe dans un communiqué.
Bryan Urban et Jim Atack ont
été nommés chacun pour une
période de trois ans par le
fonds australien basé aux îles
Caïmans Precept Fund
Management. � 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) .......108.47 .....-9.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.71 .....-3.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.16 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.74 .....-1.6
Bonhôte-Immobilier .....................122.80 .....-2.4

    dernier  %1.1.13
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TÉLÉVISION En octobre 1993, Benoît Aymon et Pierre-Pascal Rossi lançaient
«Passe-moi les jumelles». Le succès de cette émission ne se dément pas.

Vingt ans, sans se presser
JEAN AMMANN

Viviane Mermod-Gasser, jour-
naliste, dit: «On ne savait pas où
l’on allait, mais on y est bien arri-
vé.» Benoît Aymon, producteur
et créateur, se souvient: «A l’in-
terne, on nous traitait de ringards,
on nous disait: vous ne serez plus
là dans une année!»

Le cap était flou, le pronostic
réservé. Pourtant, cela fait
vingt ans que «Passe-moi les ju-
melles» séduit les Romands:
entre 150 000 et 200 000 télé-
spectateurs suivent cette émis-
sion, qui fut hebdomadaire
avant de devenir mensuelle.

Et en vingt ans, «Passe-moi
les jumelles», cette exception
télévisuelle, cette entorse aux
règles de l’audience, s’est fait
une réputation et, mieux, un
palmarès: une quarantaine de
prix – dont huit déjà pour le su-
jet sur Erhard Loretan! – cou-
ronnent le travail des produc-
teurs et des réalisateurs
romands.

Selon leur humeur
En 1993, les journalistes

Pierre-Pascal Rossi et Benoît
Aymon, tous deux retirés de
l’actualité, ainsi que le produc-
teur Claude Delieutraz, propo-
sèrent à la direction de ce qui
était encore la TSR «une émis-
sion d’évasion». Pour Claude
Delieutraz, il s’agissait de parler
de la nature, pour Pierre-Pascal
Rossi, il s’agissait de parler de la
pêche à la mouche et, pour Be-
noît Aymon, du vol à voile, ou
plus généralement de la monta-
gne.

Les trois hommes allaient
bien vite dépasser le cercle de
leurs passions intimes: au-
jourd’hui, on compte 500 re-
portages et 80 pays visités. On y
a traité des cerisiers du Fuji-
Yama et du lynx de la Gruyère,

d’une base-jumper shootée à
l’adrénaline et de divers ana-
chorètes perdus dans la con-
templation de cette Terre. C’est
le charme de «Passe-moi les ju-
melles», on y flâne, on y butine,
on y musarde selon l’humeur
des journalistes.

«Le luxe de la lenteur»
L’émission est restée fidèle à ce

qui fut son concept. Pour autant
que l’on puisse appeler concept
ces mots griffonnés par Benoît
Aymon sur une feuille: «Le plai-
sir avant la performance». «Il faut
se souvenir», raconte Benoît Ay-
mon, «qu’en 1993, TF1 produisait
‘Ushuaïa’, où l’on voyait des ex-
ploits à couper le souffle. Nous,
nous avons choisi une autre voie:
parler des hommes plutôt que de
l’exploit.»

Et pour rencontrer les hom-
mes, il faut les laisser parler, il
faut leur donner ce que la télévi-
sion refuse d’ordinaire: du
temps! «Dès le début, nous som-
mes allés à contre-courant», pour-
suit Benoît Aymon. «En 1993,
quand nous lançons ‘Passe-moi les
jumelles’, c’est l’époque où M6 est
en train d’imposer son style: les
plans faisaient trois secondes, six
secondes, c’était un plan fixe!
L’heure était aux confettis. Nous,
nous nous sommes donné le luxe
de la lenteur. On peut trouver dans
‘Passe-moi les jumelles’une inter-
view de Loretan qui dure plus de
quatre minutes. Dans l’émission
anniversaire, vous verrez un sujet
dans lequel Jacques Rime, le pein-
tre animalier, s’exprime sans
hâte... C’est révélateur de notre
style.»

Gilles Marchand, directeur de
la RTS, qui considère que
«Passe- moi les jumelles» «fait
partie de l’ADN de la télévision ro-
mande», parle d’un «rythme si
singulier par rapport au tempo de
la télévision d’aujourd’hui». C’est

ainsi que dans un tiers des repor-
tages, on voit la lune, comme
pour rappeler le caractère im-
muable des jours et des nuits, la
marche tranquille des astres au-
dessus des hommes qui s’agi-
tent...

Cervin - «Secret Story»
«Passe-moi les jumelles»,

c’est aussi... Comment dire?
Une forme de téléréalité: il y a
eu la Haute Route d’été, la
Haute Route d’hiver et, ce
printemps, le Tour du Cervin,
où l’on vit, entre autres, un
(double) cancéreux, une veuve
toute fraîche, une non-
voyante, un Parisien à trois gui-
tares circonscrire la plus célè-
bre montagne du monde.
Franchement, n’étions-nous

pas plus près de «Secret Story»
que d’Edward Whymper – il-
lustrateur et alpiniste britanni-
que, membre de la première
cordée à avoir gravi le Cervin,
en 1865?

«Je me défends de faire du
voyeurisme», déclare Benoît Ay-
mon. «Parmi les 450 candidatu-
res que nous vaut une émission
comme le Tour du Cervin, nous
choisissons celles qui donnent un
exemple positif, celles qui seront
capables d’élever le téléspecta-
teur...»

Enfin, et pour faire taire les
soupçons des masses labo-
rieuses, rappelons que ni Be-
noît Aymon, ni Pierre-Pascal
Rossi avant lui, ni toute
l’équipe de «Passe-moi les ju-
melles» ne filment leurs va-

cances! «Ah non! Une émission
comme le Tour du Cervin, c’est
14 heures de boulot par jour.
Nous sommes bien au-delà des
prescriptions syndicales.» Voilà

qui clôt une rumeur de...
vingt ans.� La Liberté

Emission anniversaire, le vendredi
6 septembre, à 20h15, sur RTS1.

Benoît Aymon (producteur et ancien présentateur), Virginie Brawand et Manuella Maury (l’actuelle et une des anciennes animatrices):
trois des visages qui incarnent «Passe-moi les jumelles». PHILIPPE CHRISTIN - SP-RTS

224 émissions.

150 reportages tournés en Suisse romande, une vingtaine en Suisse
alémanique, une dizaine au Tessin, neuf dans les Grisons.

80 pays visités.

Plus de 40 prix gagnés, dont huit pour «Erhard Loretan, respirer l’odeur du
ciel».

Le 6 septembre, à 20h15, l’émission anniversaire en direct de l’hôtel
Weisshorn, dans le val d’Anniviers, recevra sur le plateau Alain Berset, Jacques
Rime, René Prêtre, Bertrand Piccard, Philippe Ligron et Jacques Richon.�

«PASSE-MOI LES JUMELLES»

ALLEMAGNE
Meurtrier présumé
d’une Suissesse
devant les juges

Le procès d’un homme accusé
du meurtre d’une Zougoise de 47
anss’estouvert,hier,danslavilleal-
lemande de Halle. Agé de 42 ans,
le prévenu est d’ores et déjà con-
damné à la prison à vie pour un
double assassinat.

Leparquetl’accused’avoirenlevé
la victime en Suisse en 2007, pour
laconduiredansleLandallemand
de Saxe-Anhalt, puis de l’avoir
tuée par cupidité. Son squelette a
été retrouvé dans une forêt près
de Mansfeld, en 2011. Le procès
durera jusqu’en octobre, selon un
porte-parole du tribunal régional.

Pour l’accusé, il s’agit d’un acci-
dent.La femme,mèred’unenfant
de 4 ans au moment des faits, se
serait jetée hors de la voiture à la
suite d’une dispute.

En 2010, le tribunal de Halle l’a
jugé coupable du meurtre d’une
retraitée et d’un médecin et con-
damné à la prison à vie.� ATS-DPA

«Rim Fire», l’énorme incendie
qui fait rage près du parc naturel
de Yosemite, en Californie, se rap-
proche du réservoir qui fournit de
l’eau courante à la région de San
Francisco, à 320 kilomètres. Une
carte montre le brasier à quelques
kilomètres du réservoir Hetch
Hetchy, qui fournit en eau 2,6 mil-
lions d’habitants de la baie de San
Francisco et répond à 85% des be-
soins de la ville. L’incendie a brûlé
54 220 hectares et n’était, hier,
contenu qu’à 7 pour cent.

Tyrone Jue, de la Commission
desservicespublicsdeSan Francis-
co, a précisé au «San Francisco
Chronicle» qu’il n’y avait pas eu
d’interruption dans la distribution
ni de détérioration de la qualité de
l’eau. De grandes réserves locales
d’eau seraient disponibles si le feu
devait interrompre l’approvision-
nement. Le gouverneur de la Cali-
fornie Jerry Brown a déclaré, ven-
dredi, l’état d’urgence pour San

Francisco. La ville dépend aussi de
l’énergie hydroélectrique qui pro-
vient de la même région. Or, deux
des trois centrales ont dû être fer-
mées en raison du feu.

Plus de 2800 pompiers sont à
l’œuvre pour contenir le feu, qui a
démarré le 17 août pour une rai-
son indéterminée dans la Stanis-

laus National Forest, à l’ouest de
Yosemite. Les responsables de ce
parc naturel, l’une des principales
attractions touristiques de Califor-
nie, ont ordonné, dimanche, l’éva-
cuation et la fermeture d’une par-
tie du site, soit le terrain de White
Wolf, en raison du dégagement de
fumée de l’incendie.� ATS-AFP

YOSEMITE L’incendie menace les ressources de San Francisco.

Réservoir d’eau en danger

Le parc de Yosemite a été en partie fermé à cause des fumées. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Amanda Knox pas en Italie pour son procès
L’Américaine Amanda Knox ne retournera pas en Italie pour son nouveau
procès, a indiqué son avocat. La jeune femme avait été condamnée à 26 ans
de prison pour le meurtre d’une jeune Britannique, puis innocentée en appel
en 2011, après quatre ans d’incarcération à Pérouse. La jeune Américaine
avait alors quitté l’Italie pour regagner sa ville natale, Seattle, dans l’ouest des
Etats-Unis. Estimant que le verdict d’acquittement comporte «de multiples
contradictions et des illogismes manifestes», la Cour de cassation italienne
avait annulé, fin mars, l’acquittement d’Amanda Knox.� ATS-AFP

MEXIQUE
Déraillement du «train des immigrés»
Cinq personnes au moins ont péri, dimanche, dans le déraillement dans le
sud du Mexique de «La Bestia». Ce train de marchandises est très prisé des
candidats à l’émigration clandestine aux Etats-Unis, qui profitent de la nuit
pour se hisser à bord. Les secours évoquent un bilan d’au moins cinq morts,
mais des médias mexicains redoutent que ce chiffre n’atteigne la
cinquantaine de victimes. L’accident s’est produit au petit matin à
Huimanguillo, dans l’Etat de Tabasco, dans une zone montagneuse et
difficile d’accès pour les ambulances.� ATS-RTF

MEGGEN
Forte détonation devant un immeuble
Une explosion s’est produite, hier, vers 4h, devant une maison familiale à
Meggen (LU). Il n’y a pas eu de blessé, mais l’entrée et la façade sont
fortement endommagées. Les motifs de cette explosion ne sont pas
connus.� ATS
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
BROCHETTE
DE FRICANDEAUX FR. 32.-/KG

ACTION
DE LA SEMAINE

TRANCHE PANÉE
3 PCES FR. 5.60

ROSBIF CUIT
FR. 45.-/KG

PROFITEZ
SALADE DE BOUILLI MAISON
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OCCASIONS

Achetez moins cher !

INSTANTS PROMO
DESTOCKAGES

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30 - www.ocash.ch
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SUISSE – ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel, 13 Sep - 15 Sep 2013

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)
www.swisstennis.ch/daviscup

www.daviscup.com

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)

www.swisstennis.ch/coupedavis

SUISSE - ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel 13 - 15 septembre 2013

Billets journaliers disponibles dès maintenant!

Stanislas Wawrinka, ATP 10

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

FONTAINES. A proximité de l'école, belle villa
mitoyenne de 5½ pièces rénovée avec goût,
surface habitable 146 m2, terrain de 393 m2, 2
garages avec disponible. Prix Fr. 685 000.-
www.martal.ch Alain Buchwalder Tél. 079 405
11 75.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion, résidence la Fontaine. Dans immeuble à
construire, 8 appartements de bon standing et
très lumineux de 4½ pièces, 123 m2 habitables,
cave, jardin ou balcon, ascenseur, place de parc
dans garage souterrain. Choisissez vos fini-
tions. Prix dès Fr. 465 000.- www.martal.ch
Alain Buchwalder 079 405 11 75 services@martal.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2 pla-
ces 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 enso-
leillé. 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

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.

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.

FRANCE, CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisé, avec tennis et piscine, 3 pièces (5-6
personnes), salle de bains, WC, cuisine, 2 véran-
das habitables, grande terrasse au-dessus rue
piétonnière, 5 min de la plage à pied, possibilité
de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

LE LOCLE, immeuble avec 1 appartement de 4
pièces, 4 studios et 6 garages. Quartier Les
Reçues. Prix Fr. 280 000.–. Pour renseignements:
Tél. 032 725 00 45 ou mail: info@batec-ne.ch

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

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

ST-BLAISE, grand 5½ pièces, 4 chambres, cui-
sine agencée, séjour, 2 salles-d'eau, 2 balcons,
libre de suite, loyer Fr. 2350.– + charges. Tél.
079 708 44 29.

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.

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

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

AREUSE, POUR LE 1er OCTOBRE, villa 4½ piè-
ces, 3 chambres, salon-salle-à-manger, salle de
bains, WC, cuisine agencée, terrasse, cave,
buanderie, jardin, 2 places de parc. Loyer: Fr.
2200.– + charges. Tél. 079 827 24 40.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, duplex avec
cachet de 5 pièces. Cuisine agencée séparée, 2
salles d'eau, balcon. Location Fr. 1600.– + char-
ges + garage. Fr. 125.–. A louer pour une date à
convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

GORGIER, appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, douche, poutres appa-
rente, légèrement mansardé, Fr. 790.– + char-
ges Fr. 120.–. Entrée 1er octobre ou à convenir.
Tél. 032 835 25 48 ou tél. 079 247 44 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06.

CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, MEUBLÉ, 4e

étage, 2 pièces, tout confort, meublé avec goût.
Fr. 1200.– charges comprises. Idéal pour étu-
diant, stagiaire, ou pour une période tempo-
raire. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

VAL-DE-RUZ, magnifique vue sur le lac, apparte-
ment de 4½ pièces, tout confort, avec balcon,
ascenseur, cheminée de salon, salle de hobby,
garage, place de parc, libre de suite. Tél. 079
447 46 45.

AUX BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, spa-
cieux, salle de bains/WC, WC séparés, cave. A
proximité de l'école et des magasins. Libre à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 56, bel apparte-
ment de 5 pièces au 4e étage. Cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 4 chambres, balcon,
1 cave, part à la buanderie. Ascenseur. Loyer Fr.
1480.– + charges Fr. 400.–. Disponibilité de
suite ou à convenir. Visite et renseignement: tél.
032 737 88 00

NEUCHÂTEL, Rue des Troncs 2, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/wc,
balcon, loyer Fr. 1290.– + charges. Tél. 032 729
00 61.

ST-BLAISE, Maigroge 12, 3½ pièces à louer, cui-
sine agencée ouvert sur salon, 2 chambres, 1
réduit, salle de bains/WC (douche et baignoire)
lave-linge, grande terrasse. Fr. 1 600.– charges
comprises, libre dès le 01/09/2013, Tél. 079
658 03 71.

NEUCHÂTEL, Emer-de-Vattel, grand 4½ pièces
(126 m2) avec balcon, terrasse, part au jardin.
Situation calme, ensoleillée, avec vue sur le lac.
Libre fin septembre. Fr. 2400.– charges compri-
ses. Tél. 032 721 30 10.

CHERCHONS À LA CHAUX-DE-FONDS ou envi-
rons maison ou appartement à louer/acheter, 5-
6 pièces terrasse/jardin garages, calme et enso-
leillé. Possibilité de transformations. Date
d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffre O 132-
262162, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT: CHERCHE 4½ PIÈCES à Corcelles-
Cormondrèche, tél. 079 270 76 10.

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

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

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

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

VACANCES EN SEPTEMBRE : BORD DE MER!
Centre Cap d'Agde, dans résidence arborisée
avec piscine et tennis, 2 pièces (2-3 person-
nes), véranda, grande terrasse, zone piéton-
nière, 5 min à pied de la plage, septembre Fr.
500.– / semaine, octobre Fr. 400.– . Également
grand 3 pièces (5-6 personnes), septembre Fr.
600.–, octobre Fr. 400.– Tél.?078 605 09 03.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médial, usine,
appartement pour remise de bail, etc.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

DAME AVEC EXPÉRIENCE ET DE CONFIANCE
cherche à faire heures de ménage. Tél. 076 796
98 66.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

L'ENFER EST TOUT ENTIER DANS CE MOT:
Solitude. Jeune femme suisse, cultivée, avec
études supérieures, trilingue, possédant le per-
mis de conduire, propose d'accompagner per-
sonnes âgées lors de sorties culturelles, pro-
menades ou autres activités selon le désir de
chacun. Tél. 079 296 98 10.

CUISINIER avec expérience, autonome, dynami-
que cherche travail région Neuchâtel. Libre de
suite. Tél. 078 671 26 46.

FEMME CHERCHE À FAIRE REPASSAGE à domi-
cile ou à livrer. Dans la région de Neuchâtel. Tél.
078 881 04 43.

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

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

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

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

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

COACHING HP, coaching d'enfants à haut poten-
tiel et accompagnement des parents. Tél dès
17h: 079 120 31 96.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

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.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

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

BRADERIE AU VÊT'SHOP de La Croix-Rouge,
mercredi 28 et jeudi 29 août de 14h à 18h,
samedi 31 août de 9h30 à 13h. Vêtements adul-
tes et enfants ainsi que divers textiles, le tout
bradé à Fr. 1.- et Fr. 2.-.

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
service 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.

BIENNE, rien ne vaut un bon massage aux hui-
les essentielles qui dure 1h sur table, pas pres-
sée. Relaxation et détente garanti par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Tél. 079 906 60 67.

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.

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.

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

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

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

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

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, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Tél. 079 501 97 14.

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

RECONVILIER (Jura bernois): Nouveau massage
+ sauna. Ouvert tous les jours de 9h à 20h.
Ouverture prochaine du SWISS-AFRI-BAR. Sur
rendez-vous au Tél. 077 954 35 20 (Pas de SMS).

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

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, rue des Parcs, appartement à louer
de 4½ pièces, 104 m2, loyer Fr. 1560.– + Fr.
430.– charges. Libre pour le 1er novembre.
Personne de contact: Tél. 032 725 24 33.

SERRIÈRES, chambre meublée avec balcon. A
proximité du lac et des transports publics. Salle
de bains et cuisine en commun. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 500.– Tél. 079 204 52 54.

LE LANDERON, Faubourg 7, appartement de 5
pièces en duplex, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Loyer Fr. 1750.– + charges. Tél. 032 729
00 61.

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

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

JE REMERCIE LA PERSONNE qui a trouvé ma
pochette contenant des papiers importants et
qui l'a mis sur le pare-brise de ma voiture, le
jeudi 22 août dans le parking de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 19 41.

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



FOOTBALL RÉGIONAL
Le fair-play prend
davantage d’importance
A compter de cette saison,
le classement du fair-play prime
sur la différence de buts dans
l’établissement des classements.
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TENNIS Stanislas Wawrinka aborde l’US Open en confiance, malgré une période délicate.

«Je ne peux pas être négatif»
NEW YORK
GILLES MAURON

A l’image de Roger Federer
(No 7), Stanislas Wawrinka (No
9) se montre confiant à l’heure
d’aborder l’US Open, malgré les
résultats décevants enregistrés
depuis Wimbledon. «Je ne peux
pas être négatif après avoir vécu
un tel début de saison», lâche le
Vaudois de 28 ans.

Bien plus détendu que son
compatriote au moment de faire
face à la presse dimanche après-
midi, le No 2 helvétique aura
pourtant droit à un premier tour
de tous les dangers demain face
à l’ancien fiancé de Martina
Hingis Radek Stepanek (ATP
58). Il n’a encore jamais battu le
vétéran tchèque, en quatre
duels. «Son jeu ne me convient
pas vraiment. Mais je ne l’ai pas
affronté depuis longtemps», souli-
gnait-il.

«Je me sens bien»
Stanislas Wawrinka, dont le

dernier face-à-face avec Radek
Stepanek remonte à l’automne
2009 à Shanghaï – où il avait
abandonné en raison d’une bles-
sure aux abdominaux –, n’a jus-
qu’ici jamais été à l’aise face au
jeu tout en toucher et en varia-
tions du Tchèque. «Je dois le bat-
tre si j’évolue à mon meilleur ni-
veau. L’issue de cette rencontre
dépendra essentiellement de
moi», relevait néanmoins avec
assurance le champion olympi-
que 2008 de double.

«Si je parviens à garder ma séré-
nité, ce qui n’a pas toujours été le
cas dans mes premiers tours, et à
imposer tranquillement mon jeu,
j’aurai de nombreuses opportuni-
tés dans cette partie», expliquait
un Stanislas Wawrinka «très
motivé» à l’idée de disputer le
tournoi du Grand Chelem dans
lequel il a disputé pour la pre-
mière fois un quart de finale
(en 2010). «Je suis ici depuis dix

jours et je me sens bien sur le
court», glissait-il.

Pas d’inquiétude
Le doute ne s’est-il pas installé

dans son esprit après la période
difficile qu’il a connue depuis
son arrivée à Wimbledon, avec
seulement deux matches ga-
gnés en quatre tournois? «Peut-
être que cela va continuer», rigo-
lait-il. «J’ai vécu deux semaines et
demie difficiles après mon départ
pour l’Amérique du Nord. Je me
suis retrouvé seul (réd: son
coach Magnus Norman l’a re-
joint à New York), et cela n’a pas
été facile à gérer», racontait-il
plus sérieusement. «Mais je ne
suis pas inquiet pour la fin de la
saison. Je sais que si je continue à
travailler de la sorte, mon niveau
de jeu reviendra également en
match. Je ne peux pas me montrer
négatif après avoir vécu un tel dé-
but de saison», affirmait le
champion junior de Roland-
Garros 2003, qui affiche tout de
même un bilan remarquable de
36 victoires pour 15 défaites en
2013.

Sa baisse de régime des derniè-
res semaines s’explique
d’ailleurs aisément. «Je joue rare-
ment super bien à cette période. Il
y a peu de tournois, peu de rythme
et beaucoup de changements de
surface. Et il y a Gstaad, un tournoi
que j’apprécie particulièrement
mais où je perds rapidement con-
fiance: je me mets trop de pression
car je veux m’y imposer mais n’y
parviens toujours pas. Pour toutes
ces raisons, ce n’est pas une pé-
riode facile», concédait-il.

«Mais je suis même en pleine
confiance, car mon niveau de jeu
moyen à l’entraînement est plus
élevé que jamais», poursuivait
Stanislas Wawrinka, qui ne res-
sent par ailleurs plus du tout les
douleurs au dos qui l’avaient
contraint à abandonner en
quart de finale à Gstaad. «Je n’ai
connu aucune gêne depuis long-

temps, et n’ai absolument pas dû
modifier ma préparation pour ce
tournoi», assurait-il.

Longue route
Le Vaudois est persuadé que la

«pause» qu’il s’accorde tradi-
tionnellement après Wimble-
don – au cours de laquelle il s’as-
treint tout de même à un gros
travail foncier – va lui être profi-
table. «J’ai connu six mois éprou-
vants jusqu’à Wimbledon. J’ai en-
suite décompressé, et cela m’a fait
du bien. Cette coupure estivale m’a
toujours permis d’afficher une fraî-
cheur tant physique que mentale
en fin de saison.»

Cette fraîcheur ne sera
d’ailleurs pas de trop au moment
d’aborder le sprint final d’une
course au Masters dans laquelle
il figure en neuvième position.
«La route est encore longue. Je
peux très bien réussir un bel US
Open et me planter par la suite, ou
l’inverse. Il y a encore de nom-
breux points à gagner, avec no-
tamment deux Masters 1000
(Shanghai et Paris-Bercy) à dispu-
ter. Tout reste possible», lâchait
Stanislas Wawrinka, qui s’est of-
fert une ultime soirée de dé-
tente dimanche en allant assis-
ter aux MTV Video Music
Awards.� SI

Stanislas Wawrinka se veut serein avant d’affronter Radek Stepanek au premier tour de l’US Open. KEYSTONE

FOOTBALL Vainqueurs 4-2 en Bulgarie lors du match aller des barrages, les Rhénans doivent se méfier de l’excès de confiance.

Seul un gros couac peut priver Bâle de Ligue des champions
A moins d’un couac monu-

mental, Bâle assurera ce soir sa
cinquième participation à la
phase de groupes de la Ligue des
champions, à l’issue du match
retour des barrages face à Ludo-
gorets Razgrad. On voit mal les
Bulgares, défaits 4-2 chez eux à
l’aller, s’imposer avec trois buts
d’écart au Parc Saint-Jacques.

Les dirigeants bâlois, soucieux
évidemment de maintenir la vi-
gilance de leurs joueurs, met-
tent en garde contre toute dé-
mobilisation et parlent d’une
«pression énorme» à laquelle
doit faire face l’équipe, «obligée»
de se qualifier... Même discours
de la part du coach Murat Ya-
kin: «Nous avons un bel avan-
tage, mais ça peut s’avérer dange-

reux. Il faudra rester pleinement
concentré», dit-il.

A l’aller, les Bulgares avaient
dévoilé de graves lacunes sur le
flanc droit de leur défense. Les
Rhénans, magnifiquement pré-
parés par Yakin qui avait préala-
blement repéré cette faiblesse,
en avaient pleinement profité.
Leur attaquant Mohamed Salah
en particulier, auteur de deux
buts et à l’origine d’un penalty,
s’était régalé, réussissant son
meilleur match depuis qu’il est
au club.

Le FC Bâle compte sur ce
matchretourà la foispours’assu-
rer le pactole de 20 millions de
francs de recettes que lui rap-
porterait sa participation à la
phase de poules. Mais aussi pour

se relancer en championnat, où
il ne pointe qu’en quatrième po-
sition à six points du leader
Young Boys. Et justement, les
Bâlois reçoivent YB dimanche
prochain, une belle occasion
pour eux de réduire leur dé-
bours à trois points. «Une qualifi-
cation pour la Ligue des cham-
pions nous donnerait un coup de
boost», relève le milieu de ter-
rain Fabian Frei.

Si la machine bâloise ne tourne
pas (encore) à plein régime, cela
est dû notamment au manque
de rodage de la défense nouvelle-
ment formée et à l’apport pour
l’instant insuffisant de Matias
Delgado, notamment. Les cham-
pions de Suisse ont aussi la fâ-
cheuse tendance à se relâcher

avoir marqué un but. Sur leurs
dix derniers matches officiels, ils
ont à chaque fois ouvert le score
mais ne se sont imposés qu’à
cinq reprises. Ce manque de
constance s’était du reste mani-
festé à l’aller, en Bulgarie.

Le président Bernhard Heus-
ler espère que le public rhénan
répondra présent, pour aider
son équipe – au-delà de la quali-
fication – à rester invaincue à
domicile pour la huitième fois
d’affilée en Coupe d’Europe. De
quoi faire oublier l’échec de l’an-
née dernière, lorsque les Bâlois
s’étaient fait sortir au même
stade de la compétition par une
autre équipe de l’Est inconnue
du grand public, les Roumains
de Cluj.� SI

Giovanni Sio et les Bâlois devraient franchir l’obstacle Ludogorets
Razgrad. KEYSTONE

STEFANIE VÖGELE PREND DÉJÀ L’AVION DU RETOUR
Stefanie Vögele (WTA 49) a subi un revers mortifiant au premier tour de l’US
Open. L’Argovienne de 23 ans s’est inclinée 6-1 5-7 7-6 (7-4) face à la Slova-
que Anna Schmiedlova (WTA 105), après avoir pourtant servi pour le gain du
match à 5-3 dans la manche décisive.
Le No 2 helvétique était pourtant revenu de nulle part dans cette rencontre.
Auteur d’un début de match catastrophique – elle n’inscrivait que neuf
points dans le premier set –, Stefanie Vögele fut en effet menée 6-1 3-0, puis
6-1 4-2. Plus entreprenante lorsqu’elle se retrouva dos au mur, elle inversait
cependant la tendance pour prendre le large dans la manche finale (3-0).
L’Argovienne voyait certes son adversaire recoller à 3-3 dans l’ultime set,
mais reprenait alors les devants. Incapable de porter l’estocade à 5-3, elle ré-
sistait certes jusqu’à 4-4 dans le jeu décisif, mais perdait les trois derniers
points du match. Elle manquait notamment une volée haute de coup droit
cruciale à 4-5, avant d’offrir la victoire à Anna Schmiedlova (18 ans) sur une
ultime faute de revers.� SI
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Couvet - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ticino - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Peseux-Comète - Hauterive . . . . . . . . . . .2-3
Deportivo - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Boudry - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Corcelles - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .0-4
Cortaillod - NE Xamax FCS II . . . . . . . . . . .4-2
Jeudi 29 août. 20h: La Sagne - Peseux-
Comète. Ticino - Deportivo. Samedi 31 août.
17h30: Etoile - Hauterive. Béroche-Gorgier -
Boudry. Neuchâtel Xamax FCS II - Corcelles.
Couvet - Cortaillod. Bôle - Audax-Friùl.
COUVET - AUDAX-FRIÙL 1-1 (0-0)
La Léchère: 250 spectateurs.
Arbitre: Ferreira.
Buts: 10e Viglino 0-1. 57e Taher 1-1.
Couvet: Amougou; De Giorgi, Lienher,
Huguenin, De Sousa, Meftah (65e A. Nuhi); B.
Nuhi, Taher, H. Nuhi (75e Mihalica), Marques;
Gomes (55e Ukzmaili).
Audax-Friùl: Metafuni; Maggiore, Torelli (70e
Texeira), Otero, Lebre; Magalhaes, Ben Brahim,
Manno,Penetra (65eSmajic); Viglino, Alves (38e
Klett).�MFA

TICINO - LA SAGNE 3-0 (1-0)
Les Marais: 136 spectateurs.
Arbitre: Pellaton.
Buts: 31e Pellegrini 1-0. 53e Delic 2-0. 83e M.
Natoli 3-0.
Ticino:Matulli, Tanisik, Lula, Aouachri,Mamhuti
(67e De Oliveira); Delic, Amato, Pellegrini (63e
Jeanneret), S. Natoli; Zengue (85e Dubois), M.
Natoli.
La Sagne: Badalamenti; Casciotta, Grisel, L.
Piervittori, Da Silva; Rossi (52e Catalioto), D.
Piervittori, Da Mota, Fontaine; Müller (62e
Robert), Schenk (67e Stevic).
Notes: Avertissements à S. Natoli, Lula, M.
Natoli, Zengue,DaSilva,Müller, Schenk,Robert.
�MNA

PESEUX-COMÈTE - HAUTERIVE 2-3 (2-1)
Chantemerle: 98 spectateurs.
Arbitre: Jacquemettaz.
Buts: 14e Andreacchio 1-0. 30e X. Azemi 2-0.
38e Schornoz 2-1. 54e Bati 2-2. 70e Bati 2-3.
Peseux-Comète: Zogaj; Fontela, A. Veloso,
Piaget; Machado, F. Azemi, Morgadinho,
Andreacchio (80eBarrelet), X.Azemi; Fleury (56e
Villagran), Lourenço (71e Ramqaj).
Hauterive: Iten; Lutingu, M. Del Gallo, Brogna,
Oliveira; Steiner, Badet (83e Hoffman), Bégert,
Schornoz (80e Chavez); Bati, A. Del Gallo.
Notes: Avertissements: 16e X. Azemi, 53e F.
Azemi, 59e Bégert, 63e Schornoz, 70e Badet.
� OGU

CORCELLES -
BÉROCHE-GORGIER 0-4 (0-2)
Grand-Locle: 90 spectateurs.
Arbitre: Elias.
Buts:32e Duvanel 0-1. 38e Dysli 0-2. 49e Pinto
0-3. 84e Ciccarone 0-4.
Corcelles:Pires; D’Amario (70e Piano), Rusconi,
Decastel, Vuillemez; Ahnebrink; Schiro (82e
Sandoz), S. Becirovic, Guermann, Gardet (63e
Astuto); Jordi.
Béroche-Gorgier:Fiorillo; Carsana, Fimmano,
Dysli, Apostoloski; Pinto, Samardzic, Porret
(60e De Jesus), Ongu; Duvanel (65e Ciccarone),
Pedimina (80e Medugno).
Notes: Avertissements: 38e Rusconi, 56e
D’Amario (jeu dur).� RAL

CORTAILLOD -
NEUCHÂTEL XAMAX FCS II 4-2 (3-0)
La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: Baverel.
Buts: 6e A. Fiorucci 1-0. 16e Romasanta 2-0.
25e Sylla 3-0. 48e D. Fiorucci (autogoal) 3-1. 78e
Schopfer 3-2. 88e Romasanta 4-2.
Cortaillod: El Hamadeh; D. Fiorucci (58e Iseli),
Guelpa, Caracciolo, Mollichelli, Bart; D. Rodal,
A. Fiorucci (79e Rebelo), Haziri (86e Mancuso),
Romasanta; Sylla.
Neuchâtel Xamax FCS II: De Paoli; Sinaci,
Maksuti, Huguenin, De Fonseca, Carvalhais;
Mancarella, Schiavano,Hächler (46eSchopfer);
Amadio, Batinic (75e Da Costa).
Notes:avertissements: 54e Amadio, 88e Sylla.
� CNU

BOUDRY - ÉTOILE 2-1 (1-1)
Buchilles: 90 spectateurs.
Arbitre: Kokollari.
Buts: 21e Descombes 1-0. 26e Hild 1-1. 89e
Alves 2-1.
Boudry:Schild; Küffer, Perez, Noseda; Suozzi,
Marzo, Da Fonseca (78e Martins), Cattin, Alves;
Descombes, Lambelet (60e Do Rosario).
Etoile: S. Becerra; A. Becerra, Perazzolo,
Diabanza,Guida;Bourquard (46ePrétot),Müller
(65e Brianza), Burkhard, Skenderi; Hild (76e
Hajda), Peltier.
Notes: Avertissements: 77e A. Becerra, 85e
Descombes, 86e Marzo. Coups de coin: 9-5 (3-
1).� CHO

M18
Sion - Xamax/Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Servette2-6 (6-2). 2. Vaud2-6 (4-
0). 3. Saint-Gall 1-3 (3-1). 4. Grasshopper 1-3 (2-
0). 5. Zurich 2-4 (4-3). 6. Winterthour 2-3 (3-1). 7.
Lucerne2-3 (4-6). 8. YoungBoys2-3 (2-2). 9. Sion
2-3 (2-4). 10. Xamax/Bienne2-0 (2-5). 11. Argovie
2-0 (0-4). 12. Tessin 2-0 (2-6). 13. Bâle 0-0.

COUPE DE SUISSE M18
Xamax/Bienne - Thoune . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Thoune 2-4. 2. Vaud 2-3.
Xamax/Bienne 1-1. 4. Carouge 1-0.

M16
Sion - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Grasshopper 2-6. 2. Lausanne
2-4 (5-2). 3. Zurich 2-4 (5-3). 4. Servette 2-4 (7-
6) 5. Winterthour 2-4 (3-2). 6. Saint-Gall 1-3 (2-
0). 7. Sion 2-3 (6-1). 8. Tessin 2-3 (5-6). 9. Young
Boys 2-3 (3-5). 10. Bâle 1-0 (0-3). 11. Argovie 2-
0 (2-9). 12. Xamax FCS 2-0 (0-8). 13. Lucerne
2-0 (6-8).

M15
Xamax FCS - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Xamax FCS 1-3 (7-1). 2. Berne
1-3 (6-0). 3. Wohlen 1-3 (4-2). 4. Fribourg 1-3 (3-
2). 5. Vaud 1-1 (1-1). 6. Old Boys 1-1 (1-1). 7. Baden
1-0 (2-3). 8. Team TOBE 1-0 (2-4). 9. Meyrin 1-
0 (1-7). 10. Bienne 1-0 (0-6). 11.Team Jura 0-0.

M14
Xamax FCS - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. TeamTOBE1-3 (9-2). 2.OldBoys
1-3 (8-1). 3. Xamax FCS 1-3 (8-2). 4. Fribourg 1-
3 (6-2). 5. Berne 1-3 (4-3). 6. Bienne 1-0 (3-4).
7. Baden 1-0 (2-6). 8. Meyrin 1-0 (2-8). 9. Wohlen
1-0 (2-9). 10. Vaud 1-0 (1-8). 11. Team Jura 0-0.

INTERS A
Littoral - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
La Charrière - Saint-Légier . . . . . . . . . . . . . .1-2
Xamax FCS - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bas-Lac - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. La Gruyère 1-3 (6-0). 2. Bas-
Lac 1-3 (4-1). 3. Xamax FCS 1-3 (3-0). 4. Saint-
Légier 1-3 (2-1). 5. Guintzet 1-3 (2-1). 6. Guin 1-
3 (1-0). 8. Mitte 1-0 (0-2). 9. Littoral 1-0 (0-1). 10.
Lausanne 1-0 (1-4). 11. Echallens 1-0 (0-3). 12.
Kerzers 1-0 (0-6).

INTERS B
MJOR - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-3
Sense-Mitte - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Morges 2-6 (5-1). 2. Malley 2-
6 (8-5). 3. US Basse-Broye 1-3 (5-2). 4. Yverdon
1-3 (4-1). 5. Sense-Mitte 1-3 (2-1). 6. Guin 2-3 (6-
5). 7. La Chaux-de-Fonds 2-3 (5-5). 8. MJOR 1-
0 (2-3). 9. Littoral 1-0 (1-2). 10. Crans 1-0 (0-2).
11. Piamont 1-0 (2-5). 12. Payerne 1-0 (1-4). 13.
La Gruyère 2-0 (5-10).

INTERS C
Littoral - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Chaux-de-Fonds - US Basse-Broye . .4-4
Classement: 1. Guintzet 1-3 (8-0). 2. Morges
1-3 (7-2). 3. Granges-Paccot 1-3 (7-3). 4. Pully 1-
3 (3-2). 5. US Basse-Broye 1-1 (4-4). 6. La
Chaux-de-Fonds 1-1 (4-4). 7. Littoral 1-0 (2-3).
8. La Gruyère 1-0 (3-7). 9. Menthue 1-0 (2-7).
10. Echallens 1-0 (0-8). 11. Bas-Lac 0-0. 12.
Lausanne 0-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Boudry - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Corcelles - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .0-6

JUNIORS A, GROUPE 2
Couvet - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Parc - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Béroche- Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

JUNIORS B, PROMOTION
Floria - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Deportivo - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bevaix - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Etoile - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . . . . . .11-1
Fontainemelon - GE2L . . . . . . . . . . . .renvoyé

GROUPE 1
La Côte - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fleurier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

GROUPE 2
NE Xamax FCS II - Cornaux . . . . . . . . . . . . .4-2
La Sagne - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Hauterive II - Couvet . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

JUNIORS C, GROUPE 1
GE2L - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Dombresson - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Audax-Xamax FCS - Saint-Imier . . . .renvoyé

GROUPE 2
Fontainemelon - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Le Parc - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-1
Les Geneveys/Coff. - Saint-Blaise . .renvoyé

GROUPE 3
Floria - La Côte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-11
Le Locle-Ticino - NE Xamax FCS . . . . . . . . .1-2
Corcelles - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . .2-7
La Sagne - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
GE2L - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

GROUPE 4
GE2L - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Couvet - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Les Geneveys/Coff. II - Bôle II . . . . . .renvoyé

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 2-6 (11-1). 2.
Derendingen 2-6 (9-2). 3. Etoile 2-4. 4. Therwil
2-3 (11-5). 5. Walperswil 2-3 (3-2). 6. Courgevaux
2-3 (2-2). 7. Old Boys 2-3 (5-6). 8. Yverdon 2-3
(9-7). 9. Zollikofen 2-3 (2-4). 10. Chênois 2-1. 11.
Sion 2-0 (1-11). 12. Kickers 2-0 (1-15).

EN VRAC

RAPHAËL GIRARDIN

L’Association neuchâteloise de
football (ANF) veut du fair-play
et n’est pas prête à lâcher prise
sur la question. Cette année,
une nouveauté sur les terrains
de la région va dans ce sens: l’in-
troduction du classement fair-
play pour départager les équipes
à égalité de points. Ceci de la
deuxième ligue interrégionale à
la cinquième ligue.

Jusqu’à présent, le premier cri-
tère pour classer ces équipes
était la différence de buts (entre
les buts marqués et ceux encais-
sés). Dorénavant, c’est celui qui
totalisera le moins de points au
classement fair-play qui passera
devant. Ces points seront attri-
bués après chaque match sui-
vant le nombre d’avertisse-
ments, de comportements
répréhensibles ou d’incivilités
que l’arbitre relèvera dans son
rapport d’après-match. Ces
points fair-play seront attribués
suivant le tableau ci-contre et
indiqués entre parenthèses dans
le classement.

Remettre le fair-play au
centre des préoccupations
«Au niveau du fair-play, nous ne

pouvions plus continuer comme
avant», explique le président de
l’ANF, Alain Grosjean. «Malgré
ungrandnombred’actionsdenotre
part pour sensibiliser les clubs, il
n’y a jamais eu de recul des amen-
des, même en augmentant les ta-
rifs. Nous espérons à présent que
la tendance va s’inverser.»

Avec l’arrivée de ce classement
fair-play, c’est aussi et surtout
une prise de conscience que les
dirigeants du football neuchâte-
lois veulent provoquer. «Notre
objectif est que les équipes, avant
d’entrer sur le terrain, aient une
réflexion autour du fair-play. Cela
ne concerne pas que les joueurs,
mais l’entraîneur aussi qui a un
rôle très important. Il faut rétablir
le respect envers l’adversaire et en-
vers les arbitres.»

Autorisé et encouragé par l’As-
sociation suisse de football
(ASF) auprès des associations
régionales depuis quelques an-
nées, ce nouveau type de classifi-
cation a été appliqué pour la pre-
mière fois par la région de

Zurich il y a quatre ans. Depuis,
chaque association y est passée,
ou presque. Sur les 13 associa-
tions régionales, seuls Genève et
le Tessin n’y ont pas adhéré.

«Mon collègue de Genève n’ap-
précie pas ce système, car il peut
pénaliser des équipes marquant
beaucoup de buts, puisque la diffé-
rence de ceux-ci n’est plus prise en
compte. De notre côté, nous avons
franchi le pas, car le fair-play est
une des choses sur laquelle nous
comptons le plus.»

Expériences
encourageantes
L’expérience vécue par ce sys-

tème dans les autres régions
semble aller du bon côté. «Ça
fait une année que Fribourg appli-
que ce classement et ils ont vu une
diminution des avertissements. Ils
ont même pu baisser les amendes.
C’est aussi notre objectif et ce sera
bénéfique pour tout le monde,
puisque les clubs auront égale-
ment moins à payer.»

Reste que si les clubs paient
moins, l’ANF recevra du même

coup moins d’argent. «Ça n’a ja-
mais été un but de se faire de l’ar-
gent sur le dos des clubs grâce aux
amendes. De plus, chaque année
nous étions obligés de gonfler notre
budget, car nous recevions tou-
jours plus d’argent à cause de
l’augmentation du nombre
d’amende. En tout cas, ce n’est pas
un problème pour nous de dimi-
nuer le budget, surtout si cela veut
dire qu’il y a plus de respect sur les
terrains.»

Reste maintenant à savoir
comment ce nouveau système
va être accueilli dans les clubs et

particulièrement en fin de sai-
son, quand une promotion ou
une relégation – ce qui n’est plus
arrivé depuis 10 ans à l’ANF –
pourrait se jouer sur ce tableau-
là. «Depuis l’annonce de ce sys-
tème, je n’ai pas reçu de protesta-
tion. Nous ferons un premier bilan
tous ensemble en mars, lors de no-
tre séance annuelle. Ensuite, c’est
un système que nous pourrons ré-
étudier chaque année. Mais c’est
clair que si tous les clubs montent
au barricades, nous reviendront
en arrière. Nous ne voulons pas
passer en force.»�

Comme le prix des amendes n’était que peu dissuasif pour les clubs, l’ANF a décidé d’introduire le fair-play
dans l’établissement des classements. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Les cartons et le comportement compteront dans l’établissement des classements.

Le fair-play passe désormais
avant la différence de buts

Carton jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 point
Carton rouge suite à deux avertissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 points
Carton rouge immédiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 points
Voie de fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 points
Antisportivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 à 3 points selon l’acte
Se moquer de l’arbitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 points
Crachat sur un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 points
Pousser ou renverser un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 points
Lancer le ballon contre un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 points
Insulte par geste à l’arbitre ou à un spectateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 points
Insulte par geste à un coéquipier ou à un adversaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 points
Insulte verbale à l’arbitre ou à un spectateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 points
Insulte verbale à un coéquipier ou à un adversaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 points

QUELQUES EXEMPLES DE PÉNALITÉS

COURSE À PIED
Marc Lauenstein quatrième à Zermatt
Deux semaines après sa victoire à Sierre-Zinal, Marc Lauenstein a pris
une belle quatrième place lors du Matterhorn Ultraks Trail. Le citoyen de
Cormondrèche a bouclé les 46 km (3600 m de dénivelé) du parcours
autour du Cervin en 4h53’29’’, concédant 10’23’’ au vainqueur, l’Espagnol
Kilian Jornet. Cinq autres Neuchâtelois ont pris part à cette course avec
départ et arrivée à Zermatt: Sven Blanck (Cernier, 73e en 6h57’45’’,
Alexandre Poggiali (Saint-Blaise, 115e 7h53’57’’), Arnaud Diacon
(Savagnier, 143e en 8h33’39’’), Mathieu Watrin (La Chaux-de-Fonds, 171e
en 9h10’09’’) et Michel Grimm (Saint-Blaise, 185e en 9h42’43’’). A noter,
sur le parcours de 30 km (2000 m de dénivelé), la cinquième place de
Jonathan Schmid (La Chaux-de-Fonds) en 2h57’14’’.� RÉD

TENNIS
Premier point ATP pour Siméon Rossier
Siméon Rossier (18 ans, ITF 184) a marqué son premier point sur le
circuit ATP. Au bénéfice d’une wild-card, le gaucher d’Auvernier s’est, en
effet, imposé au premier tour du tournoi Future 10 000 dollars de
Lausanne devant Enzo Sommer (S, ITF 645) 3-6 6-3 6-2.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Julien Turler rejoint Star Chaux-de-Fonds
Julien Turler (31 ans) a décidé de reprendre du service en deuxième
ligue avec Star Chaux-de-Fonds. Après avoir pris sa retraite en Ligue
nationale avec le HCC, l’attaquant chaux-de-fonnier rejoint son
compère Steve Pochon (joueur et entraîneur-assistant) pour une
saison. «Je reviens uniquement pour le plaisir et pour poursuivre une
activité sportive en équipe», explique «Juju» qui portera le No 26 avec
les Stelliens. «J’ai été sollicité dès ma retraite avec le HCC, mais je me
suis donné le temps de la réflexion. Cette fois, j’ai décidé de reprendre
pour voir le hockey du bon côté.»� JCE

HIPPISME
Fanny Quéloz sera à Genève
Grâce à sa sixième place décrochée avec «Celtic» lors du CSI*** de
Verbier, Fanny Quéloz a obtenu, en tant que meilleure Romande, une
wild card pour le prochain CHI-W de Genève (12-15 décembre). Ce sera
la troisième participation consécutive à Palexpo pour la Chaux-de-
Fonnière.� RÉD
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BASKETBALL Les joueurs et le staff d’Union ont fait connaissance hier avant d’attaquer la saison de la confirmation.

Union new look pour un nouveau défi
EMANUELE SARACENO

En sport comme dans la vie, le
plus difficile n’est pas d’arriver
au sommet. C’est d’y rester.
Equipe-révélation de la saison
dernière en qualité de néo-pro-
mu avec un top 4 en LNA et une
Coupe de Suisse dans la besace,
Union s’est retrouvé hier pour
commencer la préparation
d’une autre aventure.

Qui différera de la précédente
en bien des points, avec un nou-
veau coach, de nombreux nou-
veaux joueurs mais une volonté
commune de poursuivre la con-
solidation d’un projet qui a com-
mencé il y a trois ans. Pas de bal-
lon pour la prise de contact – il
fera son apparition aujourd’hui
–, juste une séance d’équipe,
avec le comité et le coach, pro-
longée en soirée par un repas en
commun.

Des nouveaux, manquait à
l’appel Brian Savoy (ex-Mon-
they), retenu sous les drapeaux.
Parmi les anciens, Pape Badji est
en Côte d’Ivoire avec sa sélec-
tion (le Sénégal défie au-
jourd’hui le Rwanda en huitiè-
mes de finale de la Coupe
d’Afrique) et Jules Aw au Séné-
gal, dans l’attente d’un visa qui
devrait arriver cette semaine.

En revanche, à signaler la pré-
sence de deux joueurs à l’essai:
Jérôme Bieri, ex-Boncourt, frère
de l’ancien Unioniste Joan et
Tom Quellet de Bienne. Le capi-
taine Derrick Lang était là aussi,
bien que sans contrat. Une déci-
sion à son sujet sera prise pro-
chainement mais il se pourrait
bien que ce ne soit pas lui le qua-
trième étranger de l’équipe.
Deux ou trois jeunes devraient
encore compléter le groupe qui
attaquera le championnat le
5 octobre en recevant Lugano.

Potentiel à concrétiser
Il reste donc six semaines au

nouveau coach Manu Schmitt
pour composer son puzzle. «Une
mission passionnante. Je suis heu-
reux de retrouver le basket de haut
niveau, même si je l’avais toujours
suivi», explique le Français.
«Quand j’ai quitté Genève, je me
suis installé au Mans. L’équipe lo-
cale évoluait en Euroligue. Puis
j’ai déménagé à Toulon, une ville
avec un club en ProA. J’ai connu

des expériences en entreprise très
valorisantes, mais l’envie de re-
plonger dans le grand bain était
trop forte.»

S’il a rencontré ses nouveaux
joueurs seulement hier, l’ancien
sélectionneur national les con-
naissait déjà par écran interpo-
sé. «J’ai visionné une douzaine de
matches d’Union de la saison pas-
sée. Même si le groupe a pas mal
changé, je me suis fait une idée.»

Lecoachn’aimepas lesobjectifs
chiffrés. Que les play-off soient
ouverts cette saison seulement
aux quatre premiers du cham-
pionnat ne l’émeut guère. «Je
pense en termes de qualité. J’aime-
rais présenter un basket structuré,
organisé, rigoureux. Si nous y par-
venons, les résultats devraient sui-
vre.» Et ce bien que le cham-
pionnat s’annonce
«extrêmement équilibré. Union
ne bénéficiera plus de l’effet de sur-
prise. Je sais que le club n’a pas le
plus gros budget de la ligue, mais le
potentiel, notamment chez les jeu-
nes, est clairement présent. A nous
de le concrétiser.»

Un avis que partage la princi-
pale nouvelle recrue du «merca-
to» estival, le champion de
Suisse Babacar Touré. «Union est
un club ambitieux, au sein duquel
je m’attends à jouer un rôle impor-
tant. Je suis prêt à assumer des res-
ponsabilités.» Le Sénégalais –
qui a quitté Genève pour dispo-
ser de davantage de temps de jeu
–retrouveradeuxcompatriotesà
la Riveraine. «Cela me fait évi-
demment plaisir de côtoyer Pape
Badji et Jules Aw, mais ce n’est pas
en raison de leur présence que j’ai
choisi Neuchâtel. Je veux aider le
club à grandir et grandir avec lui.»
Au sens figuré, bien entendu, le
pivot culminant à 2m05...

A signaler encore qu’Union
n’ayant pas obtenu la disponibili-
té de la Riveraine dimanche
22 septembre, le match amical
prévu face à Monthey est annu-
lé. Il est remplacé par un mini-
tournoi à Bâle. Ainsi, le vain-
queur de la Coupe de Suisse
risque d’attaquer le champion-
nat sans avoir évolué une seule
fois dans sa salle!�

Le coach Manu Schmitt (en bleu) fait connaissance avec les nouveaux joueurs d’Union. De gauche à droite: Gardner Louissant, Babacar Touré
et Federico Fridel. Il manque Brian Savoy, à l’armée. DAVID MARCHON

CONTINGENT Jules Aw (né le 25-12-1986, nationalité «de basket»:
Suisse, poste 4, 2m02), Pape Badji (4-4-1992, Sénégal, 4-5, 2m08),
Quinton Day (23-9-1984, Etats-Unis, 1, 1m85), Federico Fridel (19-6-1991,
Suisse, 3, 1m94), Gardner Louissaint (1-6-1991, Suisse, 3-4, 1m97), Trésor
Quidome (7-5-1980, Suisse, 2, 1m93), Brian Savoy (13-01-1992, Suisse,
2-3, 1m86), Babacar Touré (14-11-1985, Sénégal, 4-5, 2m05).

STAFF TECHNIQUE Emmanuel Schmitt (Entraîneur, 19-9-1966, France).
Bastian Habegger (entraîneur adjoint), Luciano «Ciccio» Grigioni
(manager général), Patrice Canetti (logististique), Pierre Jobin (médecin),
François Rossi (physio), Thierry Gros (soigneur).

ARRIVÉES Federico Fridel (Massagno), Gardner Louissaint (Boncourt),
Brian Savoy (Monthey), Babacar Touré (Genève), Emmanuel Schmiott
(coach, Hyères-Toulon M17)

DÉPARTS Luc Abbet (?), Joan Bieri (?), Thomas Coleman (?), Steeve
Louissaint (Genève), Ray Reese (Monthey), Jeffrey Schwab (Villars-sur-
Glâne), Luka Vertel (?), Arnaud Ricoux (entraîneur, Berck, France)

PRÉPARATION vendredi 6 septembre, 20h, à Cossonay: Genève -
Union. Du samedi 7 au vendredi 13 septembre: stage à Bormio (It) avec
matches contre Galatasaray (D1 turque), Mariupol (D1 ukrainienne) et
un adversaire à définir. Samedi 21 et dimanche 22 septembre: tournoi
à Bâle avec les Starwings, Karlsruhe (D1 allemande) et Sparta
Bertrange (D1 luxembourgeoise). Jeudi 26 septembre à Lausanne:
Lausanne - Union.

DÉBUT LNA Samedi 5 octobre, 17h30 à la Riveraine: Union - Lugano.�

LA SAISON 2013-2014 D’UNION EN BREF

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages, matches retour
Ce soir Aller
20.45 Bâle - Ludogorets 4-2

Arsenal - Fenerbahçe 3-0
PAOK S’nique - Schalke 04 1-1
Legia V’sovie - St. Bucarest 1-1
Aust. Vienne - Din. Zagreb 2-0

Demain
18.00 Z. St-Pétersb. - P. Ferreira 4-1
20.45 Celtic Glasg. - Ch. Karaganda 0-2

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

ANGLETERRE
Manchester United - Chelsea . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Chelsea 3-7. 2. Liverpool 2-6.
2. Tottenham 2-6. 4. Manchester United 2-4.

ITALIE
Fiorentina - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Naples 1-3. 2. AS Rome 1-3. 2.
Inter Milan 1-3. Puis: 5. Fiorentina 1-3. 12. Catane
1-0.

ESPAGNE
Grenade - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Barcelone 2-6. 2. Atletico
Madrid 2-6. 3. Athletic Bilbao 2-6. Puis: 5. Real
Madrid 2-6. 9. Grenade 2-3.

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Schaffhouse 6 4 1 1 13-9 13
2. Wil 6 4 0 2 15-7 12
3. Vaduz 6 3 2 1 11-5 11
4. Bienne 6 3 2 1 12-7 11
5. Lugano 6 2 3 1 8-8 9
6. Winterthour 6 3 0 3 9-10 9
7. Servette 6 2 2 2 5-6 8
8. Locarno 6 1 3 2 4-7 6
9. Wohlen 6 0 2 4 8-17 2

10. Chiasso 6 0 1 5 2-11 1
Samedi 31 août. 17h45: Chiasso - Locarno,
Schaffhouse - Bienne. Dimanche 1er
septembre. 16h: Servette - Lugano. Vaduz -
Wohlen. Lundi 2 septembre. 19h45:
Winterthour - Wil.

WIL - BIENNE 1-2 (1-1)
Bergholz: 1520 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 3e Morello 0-1. 28e Taipi 1-1. 89e Ashraf
1-2.
Notes: 13e tir sur le poteau de Jahovic (Wil).
Expulsion: 92e Jahovic.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
68eTourd’Espagne.3eétape.Vigo-Mirador
deLobeira(184,8km): 1.Horner (EU)4h30’19’’.
2. Valverde (Esp) à 3’’. 3. Rodriguez (Esp). 4. Uran
(Col). 5. D. Martin (Irl). 6. Mollema (PB). 7.
Scarponi (It). 8. Zubeldia (Esp). 9. Roche (Irl). 10.
Basso (It). 11. Nibali (It), tous même temps. Puis:
34. Zaugg (S) à 24’’. 82. D. Wyss (S) à 2’26’’. 90.
Kohler (S) à 3’04’’. 103. Cancellara (S) à 4’51’’. 139.
Rast (S) à 6’24’’.
Général: 1. Horner 9h37’40’’. 2. Nibali à 3’’. 3.
Roche à 11’’. 4. Zubeldiaà 13’’. 5. Kiserlovski (Cro)
à 23’’. 6. Valverde à 24’’. 7. Uran à 25’’. 8. Majka
à 35’’. 9. Moreno à 44’’. 10. Kreuziger (Tch) à 45’’.
Puis: 18. Rodriguez à 56’’. 26. Zaugg à 1’27’’. 97.
Kohler à 13’36’’. 101. Wyss à 14’08’’. 106.
Cancellara à 14’40’’. 148. Rast à 18’54’’.

TENNIS
US OPEN
FlushingMeadows,NewYork.USOpen.4e
tournoi du Grand Chelem (31,5 millions de
francs, dur). Simple messieurs, 1er tour:
Gasquet (Fr-8) bat Russell (EU) 6-3 6-4 6-2.
Evans (GB) bat Nishikori (Jap-11) 6-4 6-4 6-2.
Lopez (Esp-23) bat Serra (Fr) 6-7 (4-7) 6-2 6-3
6-3. Tursunov (Rus-32) bat Bedene (Sln) 7-5 4-
6 6-3 6-0. Tomic (Aus) bat Ramos (Esp) 6-3 3-
6 4-6 7-6 (7-1) 6-3.
Simple dames, 1er tour: Schmiedlova (Slq)
bat Vögele (S) 6-1 5-7 7-6 (7-4). A. Radwanska
(Pol-3) bat Soler-Espinosa (Esp) 6-1 6-2. Na
(Chine-5) bat Govortsova (Bié) 6-2 6-2. V.
Williams (EU)bat Flipkens (Be-12)6-16-2. Lisicki
(All-16) bat Dushevina (Rus) 6-2 7-6 (7-3).
Suarez Navarro (Esp-18) bat Davis (EU) 6-0 6-
0. Hampton (EU-23) bat Arruabarrena (Esp) 6-
4 6-2. Kanepi (Est-25) bat King (EU) 4-6 7-6 (7-
4)6-1.Mayr-Achleitner (Aut)batRybarikova (Slq-
29) 7-6 (7-2)6-3.Robson (GB-30)batDominguez
Lino (Esp) 7-56-0. Pavlyuchenkova (Rus-32) bat
Razzano (Fr) 7-5 6-0.

TOTOGOAL
2 X X - X 1 X - 2 1 2 - 2 2 1 - 1
RÉSULTAT: 1-2
1 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 492.60
2 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3373.20
92 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73.30
815 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.30
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 360 000.–

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC se présente face à Dijon
Après l’avoir emporté samedi à Dijon (3-0), le HC La Chaux-de-Fonds
retrouve le même adversaire ce soir aux Mélèzes. Le coup d’envoi de
la rencontre est prévu à 20 heures, mais sera précédé de la
présentation officielle du club chaux-de-fonnier (dès 19h30).� RÉD

Ralph Krueger sur le banc canadien à Sotchi
La fédération canadienne a confirmé la présence de Ralph Krueger
dans le staff des entraîneurs pour les JO de Sotchi. L’ancien entraîneur
de l’équipe de Suisse, limogé en juin par Edmonton, a été retenu pour
épauler le coach principal des Canadiens, Mike Babcock. Claude Julien,
Ken Hitchcock et Lindy Ruff se sont vus attribué le même rôle.� SI

VTT
Lorraine Truong sixième à Val d’Isère
Lorraine Truong a pris le sixième rang de l’avant-dernière manche de
l’Enduro World Series courue à Val d’Isère, remportée par la Française
Anne-Caroline Chausson. Après un premier jour de course peu
prometteur, la Neuchâteloise a su tirer son épingle du jeu lors de la
deuxième journée sur un terrain rendu glissant par les pluies de la
veille. Associée aux sœurs Anita et Caroline Gehrig, Lorraine Truong a
pris la troisième place du trophée des nations. La finale de la Coupe du
monde se disputera à Finale Ligure les 19 et 20 octobre prochain.� RÉD

CYCLISME L’Américain s’impose sur la Vuelta et prend le maillot rouge.

Chris Horner, 41 ans et leader
L’Américain Chris Horner s’est

imposé lors de la troisième
étape de la Vuelta. Il en a profité
pour déposséder Vincenzo Ni-
bali du maillot rouge de leader
grâce aux bonifications. Au
terme d’une course houleuse,
marquée par plusieurs chutes
dans le final, Horner a devancé
de trois secondes les Espagnols
Alejandro Valverde et Joaquin
Rodriguez.

Le vétéran américain a marqué
l’histoire en devenant le coureur
le plus âgé à remporter une
étape sur l’un des trois grands
tours à l’âge de 41 ans et 307
jours. Ce record datait de 50 ans
avec la victoire du Belge Pino
Cerami sur le Tour de France

1963 et qui était alors âgé de 41
ans et trois mois. Horner de-
viendra également aujourd’hui
le porteur le plus âgé d’un
maillot de leader sur un tour de
trois semaines, dépassant le re-
cord d’Andrea Noe sur le Giro
2007 (38 ans).

Après avoir pris le maillot
rouge dimanche, l’Italien Vin-
cenzo Nibali a terminé onzième
à six secondes et est désormais le
dauphin du vétéran américain
au général.

Parti au pied de la côte finale
de troisième catégorie, le cham-
pion d’Italie Ivan Santaromita a
vu revenir sur lui l’Américain
Chris Horner, sorti en contre, et
n’a pu accrocher sa roue, le lais-

sant filer vers la victoire d’étape
et le maillot rouge grâce aux 10
secondes de bonifications al-
louées au vainqueur.

«Ce fut une journée mer-
veilleuse», déclarait Horner. «Il y
a eu de nombreuses attaques, mais
je me suis tout à coup aperçu que
j’avais creusé un petit écart. Tant
de coureurs avaient tenté leur
chance que je n’étais même pas
100% sûr d’être en tête quand j’ai
rattrapé Santaromita. C’est tou-
jours un cadeau de gagner. Tout le
monde me demande quand je vais
arrêter. En ce moment, j’ai l’im-
pression que je pourrai continuer
toute ma vie. Désormais, nous al-
lons essayer de défendre ce maillot
quelques jours.»� SI



LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

En ligne dès 5h du matin, l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch



MARDI 27 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 25

23.00 Tirage Euro Millions
23.03 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour
23.10 Tennis
US Open. 1er tour - Dames  
et messieurs. En direct.
     OU King of California H
Film. Comédie. Avec Michael 
Douglas, Evan Rachel Wood.
0.40 A bon entendeur 8
Mag. Une fermeture rapide 
comme l'éclair : attention fragile !

23.20 Appels d'urgence 8
Magazine. Présentation :  
Carole Rousseau. 1h30.  
L'été très chaud du Grau-du-roi.
Chaque été, gendarmes,  
pompiers et sauveteurs d'une 
station balnéaire populaire de la 
Côte d'Azur assurent la sécurité 
d'une petite ville qui multiplie  
sa population par treize.
0.50 Appels d'urgence 8
2.30 Tous ensemble 8

22.35 Empreintes criminelles 8
Série. Policière. Fra. 2009.  
Saison 1. Avec Pierre Cassignard, 
Julie Debazac, Arnaud Binard.
2 épisodes.
Le corps d'une femme est 
retrouvé dans une cellule  
de la Santé, qui est une prison 
pour hommes.
0.30 Escalade HH 8
Film. Drame.
1.50 Toute une histoire 8

21.40 Famille d'accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
Avec Virginie Lemoine.
2 épisodes.
Lilian, 11 ans, est placé chez les 
Ferrière. Son père a de nouveau 
été arrêté pour vol et le juge n'a 
pas souhaité laisser Lilian seul 
avec ses grands frères.
23.25 Soir/3 8
23.50 Du poison dans l'eau  

du robinet 8

23.20 D&Co, une semaine  
pour tout changer

Magazine. Présentation :  
V. Damidot. 2h20.  
Éric et Isadora : le chantier de 
notre maison stoppé net pour 
toujours !
Éric et Isadora ont acquis  
en 2001 une ex-régie électrique 
de 200 m². Mais Éric est  
tombé malade…
1.40 Dollhouse

22.25 Bombes humaines  
à désamorcer

Documentaire. Science  
et technique. Pakistan. 2011. 
Réalisation : Asad Qureshi. 1h00.
Portrait d'une école qui, sous 
l'égide de l'armée pakistanaise, 
tente de rééduquer les enfants-
soldats recrutés par les talibans. 
23.25 Des héros parmi nous
0.55 David et les Yogis volants
Documentaire.

22.45 Infrarouge 8
Magazine. 1h05.
23.50 Little Children HH

Film. Drame. EU. 2005.  
Réalisation : Todd Field. 2h10. 
Avec Kate Winslet, Patrick  
Wilson, Jennifer Connelly.  
Dans une banlieue chic  
de Boston, s’entrecroisent  
les destins de deux couples  
en quête de bonheur
2.05 Couleurs locales 8

10.20 Mystères d'archives 8
10.55 Les Alpes vues du ciel
11.50 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.40 Jenny, docteur  

chauve-souris
13.30 La menace HH 8
Film. Policier. 
15.30 Le téléphérique 8
15.35 La Bavière dans  

tous les sens
16.20 Requins des profondeurs
17.05 X:enius
17.35 Mystères d'archives 8
18.00 Les secrets  

du Sahara 8
19.00 Nobles demeures  

de Toscane
19.45 Arte journal
20.05 Vivre en enfer 8
20.50 La minute vieille 8

9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Euro Millions
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien ! 8
15.55 Le jour où tout  

a basculé 8
16.20 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.30 Le cube 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

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

tant aimés 8
13.25 Un cas pour deux 8
Série. La confiance d'une mère.
14.30 Keno 8
14.40 Les novices H 8
Film. Comédie. Fra. 1970.  
Réalisation : Guy Casaril. 1h35. 
Avec Brigitte Bardot.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney kid club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Malcolm
Série. Allumer le feu ! -  
Copine de régiment - Il faut  
sauver l’élève Reese - L’argent 
ne fait pas le bonheur.
11.45 Desperate Housewives
Série. Le mal existe.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Un sarcophage  

pour deux
Film TV. Comédie. 
15.40 Un dîner presque parfait
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. 1e tour - Dames  
et Messieurs. 
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Les estivales  

des coups de cœur 
d'Alain Morisod 8

16.05 Mise au point
17.05 Monk
Série. Monk n'est pas dupe - 
Monk est en observation.
     OU Tennis
US Open. 1e tour - Dames  
et Messieurs. En direct.
18.30 Malcolm
Série. 3 épisodes.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.25 Gazoon 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou 8
10.30 Secret Story 8
11.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 La conviction  

de ma fille 8
Film TV. Thriller. Can. 2006. 
Réalisation : David Winkler. 1h30. 
Avec Julius Chapple, John Furey.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
16.25 Raising Hope
Série. Imposture.
16.50 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 17. Les 
Anges. Inédit. Avec Mimie 
Mathy. Joséphine apparaît au 
musée du Bourget où elle 
rencontre Claire et Simon.

20.10 SPORT

FC Bâle/Ludogorets Razgrad.
Ligue des champions.  
Barrages retour. Bâle reçoit les 
Bulgares du Ludogorets Raz-
grad en visant la qualification 
pour la phase de groupes.

20.50 FILM

Film. Fantastique. EU. 2004. 
VM. Réalisation : C. Nolan. 
2h19. Avec C. Bale. Suite à l’as-
sassinat de ses parents, Bruce 
Wayne parcourt le monde 
pour combattre l’injustice.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h50. Inédit. La 
reine Amélie, une Française 
au Portugal. Stéphane Bern 
revient sur le parcours de la 
reine Amélie et fait découvrir 
des palais portugais.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Saison 10. Esprit de 
corps. Avec Virginie Lemoine. 
Mathieu intègre une école 
d’ingénieur. Mais le bizutage 
qu’on lui fait subir tourne mal.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Valérie Damidot. 2h30. Inédit. 
Christophe et Marjorie résident 
dans un corps de ferme  
qu’ils n’ont jamais pu rénover 
complètement.

20.55 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. EU. 2011. 
1h29. Avec John Sessions. 
Joe McCarthy fut la figure 
de proue du mouvement 
anticommuniste qui ébranla 
l’Amérique des fifties.

15.10 Venezia, la luna e tu Film. 
Comédie 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 La Meglio Gioventù 
Film TV 23.20 TG1 60 Secondi 
0.40 TG1 Notte 1.15 Sottovoce

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Rhino, la liberté retrouvée 
8 20.40 Les routes de 
l'impossible 8 21.30 Les routes 
de l'impossible 8 22.20 C dans 
l'air 8 23.30 Le Sphinx révélé 8 
0.15 La négociation, qui  
veut sauver le climat 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Frère 
et sœur Film TV. Comédie 22.35 
TV5 monde, le journal 22.50 Le 
journal de la RTS 23.25 Partir 
autrement 0.20 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

20.15 Heiter bis tödlich - Hubert 
und Staller 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
München 22.15 Tagesthemen 
22.43 Die Parteien zur 
Bundestagswahl 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 21 - Der Blackjack-Coup 
HH Film. Thriller. EU. 2008. 
2h20 22.20 sportaktuell 22.45 
Rules of Engagement 23.15 
Two and a Half Men 23.40 
Virus 0.10 Stop-Loss - Zurück 
an die Front HH Film. Guerre. 
EU. 2008. 1h45

13.40 Alerte Cobra 15.25 Entre 
lui et moi H Film 17.10 Drôles 
de gags 17.20 Rescue Unité 
Spéciale 18.15 Top Models 
19.00 Melrose Place 20.45 
Neverland HH Film 22.45 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Football Batman Begins Secrets d'Histoire Famille d'accueil D&Co, une semaine 

pour tout changer
Un vrai Américain : 
Joe McCarthy

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

12.45 Intermezzo 13.30 
Le retour de Tobias 16.00 
Intermezzo 17.00 Manon 
Lescaut 19.20 Intermezzo 
20.30 Don Giovanni 23.30 
Sharon Jones and the Dap-
Kings 0.55 Paquito di Rivera au 
festival Jazz in Marciac 

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 
 21.05 Castle - Detective tra 
le righe 21.55 The Good Wife 
22.40 Necessary Roughness 
Film TV 23.30 Telegiornale notte 
23.55 CSI - Scena del crimine 
0.35 Cold Case

17.45 L'entretien d'Amélie 
18.00 Tennis. US Open. Grand 
Chelem. 1er tour. En direct 21.00 
Avantage Leconte 21.05 Tennis. 
US Open. Grand Chelem. 1er 
tour. En direct 1.00 Tennis. US 
Open. Grand Chelem. 1er tour.  
A New York. En direct

18.00 Parteien zur 
Bundestagswahl 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 Football. 
Champions-League-Qualifikation 
23.00 Neues aus der Anstalt 
23.45 illner intensiv 0.15 Borgia 
1.05 heute nacht 

18.20 Zoom Tendencias 
18.30 España directo 20.30 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Españoles en el mundo 23.15 
Viaje al centro de la tele 23.45 
Fabricando made in Spain 0.35 
Astronautas Film. Drame.

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 
D'une vie à l'autre H 8 Film TV 
11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Arabesque 
8 17.20 Las Vegas 8 20.45 
90' enquêtes 8 23.15 New 
York, police judiciaire 8 1.50 
Les nouvelles filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.45 Rencard d'enfer 
19.00 16 ans et enceinte 19.55 
Room Raiders 20.45 Rencard 
d'enfer 22.25 MTV Video Music 
Awards 0.30 Beavis & Butthead

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 
Meteo 20.05 Der Staatsanwalt 
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.25 Club 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

19.40 Afrik'art 20.45 Les 
grands mystères de l'Egypte 
21.40 Les secrets de la vallée 
des rois 22.35 USS Enterprise 
- Chroniques d'un porte-avions 
0.25 Ranthambore, le paradis 
des tigres 1.15 Manimal 3.45 
Une année chez les suricates 

16.50 Toto e Peppino divisi 
a Berlino Film 18.30 Ghost 
Whisperer 19.15 Numb3rs 
20.00 Tesori del mondo 20.25 
Football. Champions League. 
Basilea/Ludogorets Razgrad 
22.45 Dr House 23.50 Estival 
Jazz Lugano 0.40 Il Quotidiano

16.30 Verão Total 18.45 
Noticias RTP Madeira  
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Salvador 
22.30 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.10 Le 
grand journal 20.00 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 La couleur des 
sentiments HH Film 23.20 Les 
femmes du bus 678 HH Film. 
Drame 1.00 Eden Film TV.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
11.06 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Tène
Festival 2012: plus de vingt
fabricants d’instruments de
musique étaient présents.
Jérémy Charbonnel: lauréat de
plusieurs festivals d’humour, il
est aussi comédien au théâtre et
au cinéma

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MOULOUD ACHOUR
Le plein de culture
Mouloud Achour (Photo Xa-
vier Lahache/Canal+) était au
générique du «Choc des Ti-
tans», dimanche sur TF1.
«C’était une expérience de din-
gue pour un geek comme moi, se
souvient le journaliste. La pre-
mière version du film est sortie dans
les années 80, elle faisait partie de mon
enfance. Se retrouver sur un aussi gros
tournage pour le remake était déjà gé-
nial. Mais être réveillé le matin par
Mads Mikkelsen disant: «Allez, on va
au sport!», ce sont des trucs qu’on ne

peut pas oublier…» L’ancien du «Grand
journal» reviendra au cinéma, dans une
comédie qu’il est en train d’écrire. Mais
il veut d’abord consacrer toute son
énergie à «Clique», nouveau rendez-
vous culturel, chaque samedi en clair à
12h10 sur Canal+, à partir du 14 sep-
tembre. Entouré de huit chroni-
queurs (Joséphine Draï, Louise Chen,
Abdel Bounane…).

WENTWORTH MILLER
Son retentissant coming out

Le héros de «Prison Break» clame son
homosexualité et condamne la Russie.

Dans une lettre à la direction du Festival

du film de Saint-Pétersbourg, dont il décline l’invi-
tation, Wentworth Miller écrit: «En tant qu’homo-
sexuel, je suis très affecté par l’attitude brutale du gou-
vernement russe à notre égard (une loi “antigays” a
été votée en juin par la Douma)… En mon âme et
conscience, je me dois de refuser d’être l’hôte d’un pays
où les gens comme moi se voient contester leur droit de
vivre et d’aimer librement».

BENJAMIN CASTALDI
Il arrive sur Gulli!
C’est la surprise de la rentrée: Benjamin Castaldi va
débarquer sur Gulli! En fin de contrat sur TF1 après
«Secret story», l’animateur présentera un jeu
d’aventure familial. Le programme sera tourné en
Polynésie et diffusé probablement à la fin de l’année.
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

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

LiHaiJuan et Antoine Jacopin
sont très heureux d’annoncer

la naissance de

Aymeric, LiSiXian
le 19 août 2013 à Pékin

Adresse: Antoine Jacopin
Food & Beverage Manager
Marco Polo Hotel Xiamen
8 Jianye Road, Hubin Bei

361012 Xiamen, Fujian Province
China

(antoine.jacopin@hotmail.com)
028-733448

ILS SONT NÉS UN 27 AOÛT
Tonton Pierrick: chroniqueur et
animateur, de son vrai nom Pierrick
Destraz, né à Lausanne en 1970
Carlos Moya: tennisman espagnol,
né à Palma de Majorque en 1976
Mark Webber: pilote de F1 australien,
né à Queanbeyan en 1976
Mère Teresa: religieuse indienne,
née à Skopje en 1910

LE SAINT DU JOUR
Guérin de Molesmes: Evêque de Sion
au 12e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: MONIQUE
Sainte Monique, chrétienne d’origine
berbère au IVe siècle, était la mère de
Saint Augustin. Les Monique prouvent
souvent le besoin de s’isoler pour
réfléchir. Cela tient certainement à
l’étymologie grecque de leur prénom qui
signifie «seule». Si elles aiment la rigueur
et l’ordre, elles ont par ailleurs un grand
cœur. Leur générosité est sans limite. Elles
sont des épouses et des amies fidèles.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La Direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Daniel CHARMILLOT
porteur du journal L’Impartial et L’Express à La Chaux-de-Fonds (centre).

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-733440

A

Daniel CHARMILLOT
qui nous a quittés le 23 août 2013, à l’âge de 55 ans, suite à une maladie
qu’il a supportée avec courage. Que toutes les personnes qui l’ont connu
ou côtoyé, aient une pensée pour lui en ce jour.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Sa compagne: Patricia Roullier, Jaquet-Droz 30, La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-262310

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Corcelles-Cormondrèche

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna LIUZZO
mère de Monsieur Fabrizio Liuzzo,

patrouilleur au service de la sécurité des enfants de la Commune
Ils présentent à leur collaborateur et collègue, ainsi qu’à sa famille,

leurs plus sincères condoléances.
028-733458

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Corcelles-Cormondrèche

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RACCOURSIER
ancien membre du service communal de la voirie

Ils présentent à la famille de ce collaborateur retraité
leurs plus sincères condoléances.

028-733457

D O M B R E S S O N

José et Marie-Lise Cosandier, leur fils Andrea et son amie Rosalie,
à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amis
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Mariette COSANDIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie qui nous a quittés à l’âge de 81 ans.
Dombresson, le 26 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le jeudi 29 août à 10 heures, suivie de l’incinération.
Mariette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733463

La Direction et le personnel
de la Fondation Alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles-Henri PELLATON
Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.

132-262268

Sa fille Théa Arbogast à Bienne, ses fils Gregor à Corcelles et Olaf
à Neuchâtel, sa sœur Denise Durr à Strasbourg ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Marcel ARBOGAST
enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 90e année.
Un adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence
des Trois Portes pour son dévouement et sa bienveillance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-733465

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GNAEGI
papa de leur chère collaboratrice, Madame Véronique Grisard,

secrétaire du Secteur enfance et adolescence
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

A R E U S E

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Sa chère épouse Michèle Veillard, à Areuse;
Ses sœurs Josette et Jean-Maurice Sagne-Veillard, à Fleurier

et famille;
Anne-Marie et Gilbert Jeanneret-Veillard, à Savigny
et famille;

Son frère Willy et Martine Veillard-Urscheler, à Peseux et famille
Son beau-père Richard Marguerat, à Areuse;
Ses belles-sœurs Adèle et Gianni Pagotto en Italie;

Linda Aguilar à Treycovagne;
Bianca et Line

ainsi que toutes les familles parentes, allées et amies,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre VEILLARD
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à notre tendre affection, le dimanche 25 août 2013,
à l’âge de 66 ans, après avoir combattu la maladie avec un courage
exemplaire et une grande dignité.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le jeudi 29 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Pierre repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Willy Veillard, Stand 16, 2034 Peseux
Nos vifs remerciements au Pr. Dufour, à l’équipe médicale
pour son humanité et aux chers voisins pour leur accompagnement
durant cette épreuve.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Anne-Andrée Petermann-Perrin et son ami Martial
Laurie Petermann et son ami Lionel

Marie-Josée et Michel Bratschi-Perrin
Joëlle et Jean-François Mayor-Bratschi
Aline Bratschi et son ami Olivier

Mariette et Frédy Stöckli-Fluck
André Stöckli et ses enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Lucette SPRING-FLUCK
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection
des siens dimanche à l’âge de 81 ans.
Le Locle, le 25 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 29 août à 14 heures, où elle repose.
Domicile: Famille Marie-Josée et Michel Bratschi

Le Madrier, 1884 Huémoz
Un grand merci au personnel du Home Les Thuyas à Perreux
pour son dévouement.

Les membres et amis du chœur d’hommes
Le Vignoble de Bevaix

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHLEPPI
Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.

028-733461

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Jean-François et Anna Vouga à Lancy
Léo, Manon, Julien, Elsa

Gérard et Ariane Vouga au Locle
Camille, Ella

Raffaele Allegra et famille
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Béatrice VOUGA
née Allegra

enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.
Neuchâtel, le 23 août 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domiciles de la famille: Jean-François Vouga Gérard Vouga

7, chemin du Gui Aux Cottards 1
1212 Lancy 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Daniel DUBOIS
a été très émue par vos nombreuses marques
d’affection et de sympathie que vous lui avez

témoignées lors de son deuil.
Elle tient à vous dire combien vos messages, envoi

de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie
d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Le Locle, août 2013.
132-262281

REMERCIEMENTS

A vous qui nous avez soutenus par vos pensées et votre message;
A vous qui avez été présent pour le dernier adieu;

A vous qui avez fleuri une dernière fois notre bien-aimé;
A vous qui avez aimé et entouré notre cher

Roger CLÉMENT
nous disons MERCI.

Votre témoignage de sympathie, d’affection ou votre don
nous ont touchés et émus.

Sa famille
Bevaix, août 2013.

028-733247

La famille de

Monsieur

Charles JUNOD
tient à vous dire combien votre témoignage d’affection et de sympathie

lui a été bienfaisant en ces jours d’épreuve.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

La famille en deuil
Les Vieux-Prés, août 2013.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Yvette Logatto-Hemler
Anthony Logatto et Cécile Ecabert

Madame Elena Logatto-Ippolito
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille en Italie

Les descendants de feu René et Lucienne Hemler-Mercier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Antonio LOGATTO
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 65e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 29 août à 9h30, suivie de l’inhumation.
Antonio repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 41, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Elle était belle sa montagne…»
Une présence, un sourire, un mot tendre, parfois juste un clin d’œil,

une fleur délicate, une gerbe multicolore, une plante parfumée,
un caillou joli, un don, une lettre, un poème porteur d’amour,

une attention touchante,
nous avons été émus par toutes ces marques d’amitié adressées

lors du deuil de

Gérald BURET
Son épouse Heidi, si bien entourée de votre tendresse, et ses enfants

vous disent MERCI du fond du cœur!
Neuchâtel, août 2013.

028-733460

Quand bien même je marche dans la vallée de l’ombre
de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi.
C’est ton bâton et ta houlette qui me mènent
dans de verts pâturages, le long des eaux tranquilles.
Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet

Noëlle Stammbach-Boulliane, Le Locle
Frieda Müller-Stammbach, Zofingue
Hansjürg et Brigitte Müller, Zofingue

Suzan et Roman Studer-Müller, Auenstein
Marcelle Mahler-Boulliane, Le Locle
Léopold et Ute Mahler, Corsier/GE

Pascal Mahler et Jessica, Carouge
Céline Mahler et Stefano, Genève
Tim Tho Seeth, Genève

Raphaël Mahler et Johanne Levasseur, Genève et Montréal
Jan Mahler et Joanna, Chêne-Bougeries
Mathieu et Veronica Mahler et Kaya-Luna, Argentine
Alexis Mahler, Chêne-Bougeries

Brigitte et Charles Perottet-Favre et Laurence
Beat et Daniela Becker et famille
La famille de feu Willy Becker
Marie et Jean-Marc Fonjallaz-Mahler et Margaux

ont la grande tristesse d’annoncer le décès, dans sa 91e année, de

Monsieur

Fritz STAMMBACH
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
ami et connaissance enlevé à leur tendre affection, dans la sérénité
et entouré des siens.
La cérémonie sera célébrée le mardi 27 août à 14 heures au Temple
du Locle. L’incinération aura lieu sans suite.
Fritz repose au Centre funéraire de l’Hôpital du Locle.
La famille remercie les Docteurs Manuel Joccallaz et Sylvie Haeny
ainsi que le personnel de l’Hôpital du Locle et de NOMAD.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

NOIRAIGUE
Voiture contre arbre
Une automobiliste jurassienne âgé de
20 ans a été blessée dans un accident
dimanche vers 19h15 entre Brot-Plamboz
et Travers. La conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage à
gauche durant la descente. L’automobile a
alors percuté un arbre en bord de
chaussée. Légèrement blessée, la
conductrice a été prise en charge par une
ambulance du Val-de-Travers.� COMM

TRAVERS
Voiture contre arbre (bis)
Une voiture, conduite par une Chaux-de-
Fonnière âgé de 29 ans, a percuté un
arbre hier matin vers 6h30, au lieu-dit
Bas-de-Rosière, à Travers. Circulant depuis
Brot-Dessus en direction de Travers, le
véhicule a traversé la chaussée avant de
percuter l’arbre. La voiture a été prise en
charge par le dépanneur.� COMM

BÉVILARD
Trois personnes à l’hôpital
après une collision
Une voiture a percuté par l’arrière une
camionnette de livraison à Bévilard hier
matin vers 9h45. La camionnette se
trouvait en présélection quand, pour une
raison encore inconnue, la voiture qui
circulait depuis Malleray est venue la
percuter. Blessé, le chauffeur de la
camionnette et a été transporté à l’hôpital
en ambulance. La conductrice de la
voiture est son passager y ont également
été emmenés pour des contrôles. La
route a été totalement fermé durant plus
d’une heure.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
27 août 1882: naissance
de Samuel Goldwyn

Né à Varsovie, Samuel Goldfish s’enfuit
de chez lui à l’âge de onze ans et s’embar-
que pour l’Angleterre. A quinze ans, il
part cette fois pour les Etats-Unis où il
fait son apprentissage dans l’industrie
vestimentaire. En 1913, craignant pour
l’avenir de son entreprise de ganterie, il
préfère se reconvertir dans le cinéma et
crée, avec Cécil B. de Mille et Jesse Lasky
-son beau-frère- la Lasky Feature Plays
qui allait plus tard devenir la Paramount.
En 1916, mécontent de l’évolution de l’af-
faire, il rejoint les frères Selwyn, pour
fonder la Goldwyn Corp. et prend alors le
nom de Goldwyn. En 1918, la compagnie
est une des premières à s’installer en Ca-
lifornie. Mais Goldwyn désire de nou-
veau faire bande à part: en 1922, il quitte
la compagnie – qui prendra pourtant le
nom de Metro Goldwyn Mayer – pour
devenir producteur indépendant. On lui
doit les grands films romantiques des an-
nées 1920 («Barbara, fille du désert»),
les œuvres plus fantaisistes des années
1930 («Whoope») puis des adaptations
de chefs-d’œuvre littéraires comme «Les
hauts de Hurlevent».

Cela s’est aussi passé un 27 août:
1991 – La Moldavie devient indépen-

dante de l’URSS..
1975 – L’empereur Haïlé Sélassié

d’Ethiopie meurt à l’âge de 83 ans, quel-
ques années après avoir été renversé.

1965 – Décès de l’architecte et urba-
niste franco-suisse d’origine chaux-de-
fonnier Le Corbusier, à l’âge de 78 ans.

1945 – Début du débarquement des
forces américaines au Japon.

1939 – L’Allemagne réclame Dantzig
(Gdansk) et le corridor polonais vers la
mer.

1916 – La Roumanie entre en guerre
contre l’Autriche-Hongrie. Elle est pres-
que aussitôt occupée par les Autrichiens
et les Bulgares.

1883 – Fin de deux journées d’irrup-
tion du volcan de l’île de Krakatoa (Indo-
nésie), entraînant l’engloutissement des
deux tiers de l’île et des tsunamis qui fe-
ront plusieurs milliers de victimes.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable
et plutôt frais
Ce mardi, la matinée débutera sous un temps 
variable avec un risque d'ondées générale-
ment faibles et éparses. Le ciel deviendra 
ensuite plus menaçant l'après-midi avec un 
risque d'averses plus marqué, surtout près 
des reliefs. Ce temps instable et frais pour la 
saison nous accompagnera encore mercredi, 
puis le soleil fera son retour en fin de 
semaine avec des températures plus douces. 750.09
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La saison des adieux
Cetétéauraiteuunetendanceà

me faire préférer le hamac plutôt
qu’à me pencher sur les souve-
nirs. Mais les gens qu’on aime
s’en vont et puis, lorsque le verbe
cesse de voler, on est soudain
trop vieux. Hier encore, Jean-
Paul, en balade dans son Jura in-
dompté, nous apprenait à faire
coïncider la topographie du pay-
sage avec celle du cœur. Au-
jourd’hui, même si le souvenir de
ce qui n’a pas eu lieu, ou si peu,
ou si mal, habite nos esprits, il
rend inguérissable notre nostal-
gie. Des bruits dans les yeux
comme une corde de guitare qui
se brise.

De tous nos espoirs, de nos rê-
ves, de notre fièvre de vivre et
d’aimer, ne reste, à la fin, que la
poussière, comme un cigare qui

part en fumée et finit en cendres.
Mais il existe aussi un autre
temps que celui des séparations.
Les cérémonies des adieux con-
voquent des rencontres. Après
une si longue absence, on re-
trouve les amis d’antan. Et à ce
moment-là, c’est la fête, il y a
«nous» dans l’air… enfin, je
crois. Retracer l’aventure, percer
les secrets, sonder les mystè-
res… l’intelligence autant que
l’émotion en alerte.

Raconter le combat que les
hommes, en essayant d’échapper
à leur destin, mènent en vain
aveclamort.L’espoirousonappa-
rence se confondent pour un
temps, puis de nouveau s’éloi-
gnent et se séparent, il s’agit alors
de se frayer un chemin entre la
parole et le silence.�

LA PHOTO DU JOUR Ouvert hier, le pont de Waldschlösschen sur l’Elbe va décongestionner le centre de Dresde. KEYSTONE

SUDOKU N° 728

Difficulté 3/4

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° 727

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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