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ÉPIDÉMIES Alain Berset tient à la révision de la loi PAGE 17

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[F\K\A
\N\F

<wm>10CFWMsQ6DMBBDvyiRfYZw4UbEhjpU3W-pOvf_JwIbgyXbevZxxFxxa9tfn_0dBMzLIuvycLaqxYMT66gCbjBQKxsm9C49-GIOCMiLKRgZyVYwPHOGkroe8l6j_r-_EwE3ZFaAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrI0tgAAtYmHKQ8AAAA=</wm>

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

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

Voyez vous-même! Venez découvrir en

personne la nouvelle Golf Variant.

La nouvelle Golf Variant et une foule

d’autres attractions vous attendent.

Nous serons heureux de vous accueillir!

PUBLICITÉ

CONCOURS
COUPE DAVIS

Des billets
à gagner

PAGE 2

ATHLÉTISME Les relayeuses Mujinga Kambundji, Ellen Sprunger, Lea Sprunger et Marisa Lavanchy ont égalé
le record de Suisse du 4 x 100 m. Bolt s’est imposé avec difficulté sur 100 m et aucune meilleure performance
de l’année n’a été battue à Zurich. Le Neuchâtelois Jonathan Puemi, malade, a déçu sur 400 m haies. PAGE 23

JURA BERNOIS
Deux incendies coup sur
coup à Reconvilier et Saules

PAGE 11

MONTAGNES
La «mule» prend trois ans
et demi de prison ferme

PAGE 7

Le seul record du Weltklasse
a été celui des Suissesses

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

7° 18°12° 23°
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RANDONNÉES
Attention

aux vaches, ce
sont aussi des
mères poules
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Le canton de Neuchâtel remet
sur les rails un projet de mobilité
TRANSPORTS Un bureau spécialisé va définir
l’offre et la demande en termes de transports
publics et privés dans le canton de Neuchâtel
à l’horizon 2030.

INFRASTRUCTURES Cette étude permettra
de dire quelles mesures doivent être prises,
également en matière d’infrastructures,
pour répondre à la future demande.

PROJET Le nouveau Conseil d’Etat pose ainsi
les bases d’un nouveau projet de mobilité
après le non du peuple, il y a bientôt
une année, au projet de RER-Transrun. PAGE 5

KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS
Le FC Bâle défiera Chelsea,
Schalke et Steaua Bucarest

PAGE 25
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Joe Cocker | Tryo | RAPHAEL

IAM | Barclay James Harvest
(feat. Les Holroyd)

ZAZ | Groundation
Asian Dub Foundation

Rover | Sergent Garcia

Youssoupha
1995
Superbus
Stuck in The Sound

Yuksek (Dj Set) | Nick Porsche

Griefjoy | Sim’s | Lenox

KoQa | Bubble Beatz

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 28 AOÛT:
Liliane Baulier, Neuchâtel
Dominique Poffet, La Chaux-de-Fonds
Viviane Graber, Brot-Plamboz

<wm>10CFWMKw7DQAwFT-TVe_5kvTWswqKCKnxJFNz7oyZlBUNGo9m2ioYfz_W1r-8igBCkZUSpow2Pst4bkIVkKGgPIkxd-_jrRRMwYN7N5YQxCXEKx1w0J-0-XM4VaJ_j_ALD-4TRgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMLYwNQUAImM0Zw8AAAA=</wm>

Conférence publique
Entrée libre

Mardi 3 septembre 2013
18.00 – 20.30
Hôpital de Pourtalès à Neuchâtel

Présentations, stands d’informations, conseils

www.lnr.ch
Tél. 032 913 22 77

Douleurs
des mains

Cause

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
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LÉGALISER LES
SAUCISSES À RÔTIR
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Le 22 septembre
LOI SUR LE TRAVAIL

OUI

POLITIQUE
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Maya Schwab 

PSYCHOLOGUE FSP 
spécialisée en psychothérapie 

vous annonce l'ouverture de  
son cabinet de 

PSYCHOTHERAPIE 
COGNITIVO- 

COMPORTEMENTALE 

Rue du Progrès 145 
2300 La Chaux-de-Fonds 

maya.schwab@psychologie.ch 
Tél. 076 450 01 22  

PROFESSION MÉDICALE
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DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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ACCIDENT Les organisations agricoles et pédestres misent sur la prévention.

La vache, le chien et le promeneur
ALEXANDRE BARDET

Ce n’est pas une fable. Le piéti-
nement d’un promeneur de
chien par des bovins cet été près
de La Vue-des-Alpes soulève loin
à la ronde des questions sur la sé-
curité. Face à l’augmentation du
nombre des troupeaux où les va-
ches allaitent au pâturage leurs
veaux de boucherie, et donc du
risque potentiel, les organisa-
tions de randonneurs et agrico-
les misent ensemble sur des me-
sures préventives.

«Même si les accidents demeu-
rent rares, et les issues mortelles
encore plus, la plupart des situa-
tions délicates surviennent en pré-
sence d’un chien», rappelle
Etienne Junod, spécialiste du
comportement des bovins au
Service romand de prévention
des accidents agricoles. «Le ris-
que zéro n’existe pas, mais dans 85

à 90% des cas, il n’y a pas de pro-
blème si l’on n’a pas de chien ou si
on en tient un en laisse. Des essais
sous contrôle l’ont prouvé.»

Plus facile d’informer un
randonneur qu’une vache
Le hic, c’est que les vaches res-

sentent le chien comme un pré-
dateur possible pour leur progé-

niture. Et que la plupart des
détenteurs de chiens cernent
mal le comportement des bo-
vins. Comme il est plus facile
d’informer un humain qu’une
vache, une brochure est à dispo-
sition du public depuis 2006
(voir ci-dessous).

En outre, depuis 2011 des re-
commandations de prudence

sont adressées aux agriculteurs
et aux responsables des itinérai-
res pédestres officiellement bali-
sés en jaune ou en rouge et
blanc. Elles ont été éditées con-
jointement par la Prévention
agricole, la Fédération suisse de
tourisme pédestre (Suisse Ran-
do), l’Union suisse des paysans
et l’Association suisse des déten-

teurs de vaches mères. La priori-
té va à la recherche de compro-
mis dans les situations qui pour-
raient s’avérer délicates.

«On ne peut pas passer en
force», admet le président de
Neuchâtel Rando, Henri Cosan-
dey, en précisant que l’accident
de La Vue-des-Alpes n’est pas
survenu sur un itinéraire balisé.

«En même temps, il n’est pas sim-
ple de détourner un sentier parce
qu’il y a des troupeaux de vaches et
de veaux. Le réseau pédestre fi-
gure sur les cartes de randonnée et
nous ne voulons pas allonger les
temps de marche.»

Panneaux d’avertissement
L’évaluation se fait donc de cas

en cas, sur le terrain. Avisé par
un agriculteur, Neuchâtel Ran-
do a accepté de modifier un iti-
néraire balisé à deux ou trois en-
droits, à Chaumont, sans couper
la continuité du réseau. Cer-
tains promeneurs s’en sont déjà
plaint.

A l’inverse, Henri Cosandey
connaît des lieux, notamment
en Suisse centrale, où des agri-
culteurs renoncent, pendant la
haute saison de randonnée, à
faire paître leurs troupeaux de
vaches mères dans des pâtura-
ges traversés par des sentiers ba-
lisés.

En plus de cette possibilité, les
directives recommandent aussi
aux éleveurs de vaches nourri-
ces et de veaux d’installer des
panneaux d’avertissement à
l’entrée de leur pâturage et de n’y
laisser que des animaux a priori
calmes. Mais bon, une vache
reste une vache, parfois imprévi-
sible, même une laitière.

Même si tout détenteur d’un
animal est a priori responsable
des dommages qu’il peut causer,
le Tribunal fédéral n’avait retenu
aucune faute contre le proprié-
taire du troupeau qui avait blessé
en 1995 à Chasseral un couple
accompagné de chiens.�

Les directives émises depuis 2011 par les organismes agricoles et les associations de randonneurs recommandent aux détenteurs de vaches allaitant
leurs veaux de poser des panneaux d’avertissement, comme Olivier Haussener l’a fait ici, derrière La Vue-des-Alpes. RICHARD LEUENBERGER

La règle générale de prudence, rappelée sur des panneaux
que les agriculteurs concernés sont invités à placer le long
des chemins pédestres, est de garder ses distances avec les
troupeaux de vaches allaitantes qui protègent instinctive-
ment leurs veaux. Une brochure plus précise a été éditée par
les organismes pédestres et agricoles à l’usage des randon-
neurs. Etienne Junod, de la Prévention agricole romande,
pense en effet que ceux-ci se comportent souvent «en toute
bonne foi, mais en méconnaissance du comportement bovin».

Ne lâcher le chien qu’en dernière extrémité
En premier lieu, les promeneurs traversant les pâturages

sont invités à ne pas quitter les chemins de randonnée et, s’ils
ont un chien, à le tenir en laisse. En revanche, il s’agit de le
lâcher si des vaches viennent à charger. Elles devraient
alors poursuivre le chien, qui s’en sortira seul, et de désinté-
resser des humains qui risquent sinon d’être pris dans la
mêlée.

De façon générale, pour prévenir le risque d’accident, il
s’agit de passer tranquillement et discrètement à 20 mètres
au moins des animaux. «Je recommanderais même de faire
un détour plus large, si possible. Et au pire de rebrousser che-
min», commente Etienne Junod. Evidemment, si le trou-
peau se trouve sur le chemin de randonnée, il s’agit de le
contourner à travers le pâturage. Il ne faut en aucun cas
chercher à caresser les veaux, ni regarder les vaches dans
les yeux, même s’ils sont beaux. En revanche, il peut être
utile d’observer d’éventuels signes menaçants des bovins,
s’ils meuglent, baissent la tête ou grattent le sol, histoire de
s’éloigner à temps.

Toutefois, même lorsque les bêtes s’approchent elles-mê-
mes du promeneur, il est contreproductif de chercher à les
effrayer. Le mieux est de rester calme et de quitter les lieux,
sans leur tourner le dos et sans agiter d’éventuel bâton. Ce
n’est qu’en cas d’absolue nécessité, au dernier moment,
qu’on peut essayer de donner un coup précis sur le museau
de l’assaillant.� ABA

www.neuchatelrando.ch (infos pratiques /sécurité). Brochure disponible dans les
offices du tourisme ou à la Prévention agricole (021 557 99 18 - spaa@bul.ch)

Comment agir
«Il ne s’agit pas pour moi de polémiquer. Je

veux juste préciser un certain nombre de
choses afin d’éviter d’autres accidents de ce
type.» Olivier Haussener, le propriétaire
du troupeau de vaches allaitantes qui, le
8 juillet dernier, a attaqué Luc Dupraz et
son chien (notre édition du 22 août) à la
Chaux d’Amin, a remué ciel et terre pour
comprendre les circonstances de l’assaut,
et tenter d’y remédier. Sur ce dernier
point, le conseiller agricole de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de viticul-
ture (Cnav) est cependant catégorique.
«Olivier Haussener a tout fait juste. Il a posé
un panneau d’avertissement aux deux en-
trées du domaine qu’il loue pour son trou-
peau», relève Gilles Aeschlimann. Le lieu
où l’attaque s’est produite se présente en
forme de petit vallon; les deux versants,
bien pentus, sont séparés par un chemin
pierreux.

Le troupeau – dix vaches limousines et
autant de veaux – grimpe d’un côté pour
boire à une source. Une fois abreuvées, el-
les redescendent et attaquent la pente op-
posée pour atteindre un vaste replat au
sommet de la Chaux d’Amin. «Vu la confi-
guration des lieux, il m’est impossible de faire
mieux. Je ne peux pas déplacer le chemin»,
assure l’éleveur, en précisant qu’il s’agit
d’un terrain privé et que «le sentier pédes-
tre balisé ne passe pas par ce vallon».

«Instinct maternel plus développé»
Olivier Haussener regrette infiniment

ce qui est arrivé à Luc Dupraz. L’agricul-
teur se demande toutefois si le prome-
neur a adopté la bonne attitude lorsque
les vaches ont attaqué. A savoir, tenir en
laisse son chien avant de passer près d’un

troupeau; le lâcher si les bêtes attaquent
(voir ci-contre). «Car le chien est perçu
comme une menace par les vaches, mais pas
le promeneur», assurent l’éleveur et le
conseiller de la Cnav.

Les deux hommes assurent que les va-
ches allaitantes ne sont pas agressives;
«elles ont simplement un instinct maternel
plus développé», rappelle Gilles Aeschli-
mann. Pas plus qu’elles ne sont sauvages.
«Pour les apprivoiser, on leur donne les ali-
ments à la main», note Olivier Haussener.
Celui-ci met bien en évidence que même
ce contact régulier avec un berger ne
transforme pas une vache allaitante en

placide génisse. «Un agriculteur doit aussi
se gaffer à sa position quand il va vers un
veau. Moi, je ne laisse jamais la mère dans
mon dos. Cette précaution vaut pour toutes
les races!»

Toutes ces recommandations ne sont
pas de trop. Car de plus en plus d’exploita-
tions délaissent la production de lait au
profit de la viande. «Quatre-vingt-cinq ex-
ploitations agricoles affiliées à une associa-
tion d’éleveurs annoncent des vaches allai-
tantes dans le canton de Neuchâtel. Il en
existe certainement encore quelques-unes
en plus qui ne sont pas recensées», prévient
Gilles Aeschlimann.� STE

Davantage de vaches allaitantes en pâtures

C’est vraisemblablement en raison de leur instinct maternel que ces vaches limousines
et les veaux ont pris pour cible Luc Dupraz et son chien, le 8 juillet dernier. RICHARD LEUENBERGER

�« Il n’est pas
simple
de détourner
un sentier.
Le réseau
pédestre figure
sur les cartes
de randonnée.»
HENRI COSANDEY
PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL RANDO
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 72
Tél. 032 913 79 49

Footballeurs!!!
Les nouveautés
sont arrivées!

Nous bradons devant
lemagasin

AVEZ-VOUS DÉCIDÉDE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, pour le 30
septembre 2013, 3½ grandes pièces refait à
neuf, cuisine entièrement équipée + lave-linge.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 679 98 34.

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

NEUCHÂTEL, Ecluse 72, appartement 3 pièces,
100 m2, 1er étage, cuisine moderne habitable,
vue, avec balcon, galetas, cave, libre. Loyer Fr.
1220.–, charges Fr. 195.–, place de parc Fr. 60.–
Tél. 032 730 52 32.

CORTAILLOD, Polonais 16, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, bains WC + WC lavabo,
balcon, ascenseur, cave et place de parc (place
dans garage collectif possible Fr. 100.–) libre
dès le 15 septembre, Fr. 1750.– charges com-
prises. Tél. 078 603 52 60.

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

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.

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

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120
m2, lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2
salles d'eau, entrée indépendante, 2 places
dans garage. A louer de suite. Fr. 1700.-. Tél.
079 301 39 56.

TRAVERS, garage individuels, de suite ou à con-
venir. Tél. 079 301 20 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3½ pièces meublé,
cuisine agencée, près forêt et arrêt de bus, tran-
quille dans la verdure, 2 balcons, ascenseur,
conciergerie, buanderie. Libre septembre ou à
convenir. Fr. 1150.– charges comprises.
Conviendrait à stagiaire et personne sérieuse.
Non fumeur. Tél. 032 913 07 94 et tél. 079 736
24 58 ou Gérance Bolliger tél. 032 911 90 90.

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

160 m2, 7 PIÈCES: cuisine super agencée
ouverte sur séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau et lave linge, grands halls, cursive, 5 gran-
des chambres, rénové, magnifiques parquets ou
sols céramique, jardin d'agrément commun. Fr.
1 750.– sans charges. Môtiers 078 908 10 81.

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

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

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

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

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

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

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.

A LOUER À CRANS-MONTANA: www.apparte-
ments-vacances.ch - Tél. 079 301 20 20

A VENDRE 3 CARTES JOURNALIÈRES CFF pour le
08.09.13 + 2 pour le 25.09.13. Ainsi que 2
billets d'avion: vol Genève – Brindisi (aller-
retour), départ le 08.09.13, retour le 25.09.13.
Prix très intéressant. Tél. 079 721 38 56.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, service, garçon de
buffet, avec expérience. Permis C. Contact Tél.
078 696 31 25.

DAME CHERCHE à faire heures de ménage et
repassage, avec voiture. Tél. 079 507 75 65.

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

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.

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

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

BROCANTE DE VALANGIN, ouverture samedi 31
août de 10h à 15h. Livres, objets, tableaux,
achats et ventes ou sur rendez-vous. Tél. 079
204 25 49 et tél. 077 438 65 19.

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

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

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

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

6000 VINYLES, prix braderie: Fr. 1.–/pièce.
Vendredi, samedi, dimanche. Marché du livre,
Promenade des Six-Pompes 4, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 606 05 81.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Lindah, 18
ans, petite collégienne. Je propose toutes spé-
cialités. J'adore la fellation, 69, rapport complet
de A à Z, lesboshow, strip-tease, massage éro-
tique et plus. Je t'emmène au 7e ciel avec les
bonnes choses de la vie. Pleine de sensualité,
câline, je vous ferais découvrir mon coin de
paradis. Appelle moi Tél. 076 629 03 41.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Gaby, jolie métisse 24
ans, grosse poitrine naturelle, douce, très sen-
suelle, propose des massages, l'amour de A à Z
et réalise tous vos fantasmes. Pas pressée,
votre temps sera respecté. Rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 715 69 31.

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Danna belle blonde avec
jolie poitrine naturelle, sympa, sensuelle, longs
préliminaires, toutes les positions et l'amour
sans limites. Je vous attends pour passer un
moment agréable. Seyon 19, 3e étage. Tél. 076
639 41 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, blonde (23), sexy, char-
mante, vraie salope, adore mouiller, vraie nym-
phomane, je suis ce que les hommes aimes.
Spécialités : fellation, lesboshow, massage
relaxant et de la prostate, fétichisme, urologie,
gode-ceinture et plus. Samantha. Tél. 078 263
57 04.

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

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

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284
72 81.

NEUCHÂTEL 1ER FOIS NEW TRANS FEIFFERT.
Bombe sex, très féminine, 24 ans, affectueux,
A/P, mon zizi 21x8 cm de plaisir pour vous, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
naturelle, massage prostate et expert avec
débutant, dominatrice experte des jeux particu-
liers et privé. Sans limite, sans tabous. L'Ecluse
42B, monte l'escalier. Tél. 076 788 11 09.

DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL, Erica-
coquine, sublime, brésilienne, toute mignonne,
beau corps belles courbes, pulpeuse, bien
chaude, jolie poitrine naturelle, très sympa!
Service complet! Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
731 80 33.

DERNIÈRE SEMAINE NEUCHÂTEL travesti
Catarina gentil, XXXXL, beau corps, bien mem-
bré, actif-passif, tranquille, pas pressé. Ecluse
57, 5e étage. Tél. 079 467 19 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SARA,
Espagnole, brune, longs, cheveux, 120 de poi-
trine naturelle, joli corps, fesses cambrées, 1.60
cm, douce, sexy, sensuelle. Réalise tous vos
fantasmes, fellation, Amour complet, etc... Du
lundi au dimanche, de 8h à minuit. Tél. 076 793
02 49.

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.
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Votre voiture a été
détruite par la grêle?
Neuves - Voitures de démonstration - Occasions

Plus de 300 voitures livrables rapidement
Prix dès Fr. 5’900.-

Monospaces - Breaks - Berlines - Cabriolets
4x4 - Utilitaires

Leasing dès 0% – Primes spéciales

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

«We speak English, German and Italian»
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MALVILLIERS
Miroirs, mes beaux miroirs... L’arbre à miroirs du Service cantonal des automobiles et de la
navigation (Scan), baptisé «Scanier», a été verni hier soir en présence de ses créateurs, les artistes
Rudolf Steiner et Barbara Meyer Cesta, du collectif biennois Haus am Gern. L’œuvre, qui a coûté
environ 75 000 francs au Scan, a été sélectionnée pour son côté «ludique et accessible à tous»,
a rappelé le président du jury Martial Debély. En choisissant une œuvre d’art pour son nouveau
bâtiment de Malvilliers, le Scan s’est inspiré du pour-cent culturel de l’Etat de Neuchâtel.� RÉD

DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat veut disposer d’une vision complète de l’offre
et de la demande à l’horizon 2030, tous moyens de transports confondus. Une étude sera lancée.

L’après-Transrun mis sur les rails
PASCAL HOFER

En 2030, quels seront les be-
soins du canton de Neuchâtel en
termes de transports publics et
privés? Et quelles mesures faudra-
t-il prendre d’ici là pour satisfaire
cette demande, que ce soit sur le
plan ferroviaire ou routier, bus
compris? On peut résumer à ces
deux grandes questions le mandat
que l’Etat de Neuchâtel va confier
à un bureau spécialisé. Objectif:
établirunprojetcantonaldemobi-
lité, conformément aux décisions
prises après le non des Neuchâte-
lois, il y a bientôt une année, au
projet de RER-Transrun.

Or le temps presse. La Confédé-
ration attend ce projet d’ici au dé-
but 2015. Avec à la clé, peut-être,
une importante subvention fédé-
rale.Dansledomaineferroviaire,il
y a urgence aussi: plus les CFF au-
ront avancé dans le dossier «assai-
nissement de la ligne Neuchâtel –
La Chaux-de-Fonds», plus il sera
compliqué pour le canton de les
convaincre de peut-être modifier
le tracé de cette ligne.

Besoins supplémentaires
Mais revenons à l’étude qui va

être lancée: «L’objectif, c’est de dis-
poser d’une vision complète de l’offre
etdelademandeàl’horizon2030,en
tenant compte bien sûr des prévi-
sions de développement», explique
Olivier Baud, chef du Service can-
tonal des transports. En simpli-
fiant, le bureau d’étude devra défi-
nir les besoins supplémentaires
pour se rendre d’un endroit à l’au-
tre du canton, sur la base des flux
actuels.

Ce dont on déduit qu’une telle
projection n’a pas été faite. Pour-
tant, l’élaboration du projet de
RER-Transrun avaient nécessité la
réalisationdetrèsnombreusesétu-
des... «C’est vrai, mais elles ont porté
essentiellement sur l’axe ferroviaire
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, ainsi que sur les variantes pos-
sibles.» Explication: le Transrun

avaitpourbutpremierdeconcréti-
ser le principe fondateur du Ré-
seau urbain neuchâtelois (RUN), à
savoir faire de l’espace urbain du
canton – le Littoral, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle – une seule et
même agglomération.

«Un premier état des lieux montre
par exemple que les déplacements
sur le Littoral sont tout aussi nom-
breux qu’entre le bas et le haut du
canton», indique Olivier Baud.

La vaste étude qui va être menée
sur l’offre et la demande – Val-de-
Ruz et Val-de-Travers compris –
s’inscrit dans la démarche choisie
par le Conseil d’Etat après le refus
du RER-Transrun: le nouveau pro-
jet de mobilité doit porter sur l’en-
semble du canton et doit prendre
en compte tous les moyens de
transports publics et privés. Il faut
aussi que ce projet soit le fruit du
plus large consensus possible. Ain-
si, le nouveau gouvernement a
multiplié les rencontres avec les
partenaires concernés.

Fixer des priorités
Le Conseil d’Etat compte attri-

buer le mandat d’étude d’ici la fin
del’année.«L’appeld’offresaété lan-
cé. Une dizaine de bureaux ont déjà
manifesté leur intérêt.»

Que fera le canton une fois cette
étude réalisée? «Dans un premier
temps, il s’agira de définir quelles in-
frastructures et quelles mesures per-
mettront de répondre à la future de-
mande, et à quels coûts», répond le
chef de service. Exemple: aug-
menter la cadence sur une ligne
de transport public. Il poursuit:
«Enfin, nous établirons un pro-
gramme d’investissements. Cette
opération consistera à classer toutes
les mesures à prendre par ordre de
priorité.»

Lepainsurlaplanchenemanque
pas. Comme Patrick Vianin, ex-di-
recteur de Transrun SA, a décidé
de rejoindre les CFF (notre édition
du 20 août), le Conseil d’Etat a dé-
cidé de créer un poste d’ingénieur
en transports.�

Un train passe au-dessus de l’entrée nord du tunnel sous la Vue-des-Alpes. Quelle demande et quelle offre
en 2030? RICHARD LEUENBERGER

ANNIVERSAIRE

La protection civile
en démonstration à Couvet

Organisée par le Service neu-
châtelois de la protection civile
et militaire, en collaboration
avec les organisations commu-
nales de protection civile, une
journée officielle a marqué hier à
Couvet les 50 ans de la protec-
tion civile suisse. Les curieux ont
pu assister tour à tour au mon-
tage d’une passerelle sur
l’Areuse, à une démonstration

de chiens de catastrophes (photo
Christian Galley), à la présenta-
tion du matériel d’appui et à une
démonstration de la cellule can-
tonale nucléaire, bactériologi-
que et chimique du canton de
Neuchâtel. Conseiller d’Etat et
chef du Département de la jus-
tice, de la sécurité et de la cul-
ture,AlainRibauxétaitausside la
partie.�RÉD

UNIVERSITÉ
Master commun
entre Neuchâtel
et Genève

Nous l’annoncions au début du
mois de juillet: Neuchâtel, avec
son Académie de journalisme et
des médias (AJM) sera désor-
mais la seule université en
Suisse romande à proposer une
formation de type master en
journalisme. Genève, qui propo-
sait un cursus du même type, y a
renoncé et se concentrera désor-
mais sur la communication et
les nouveaux médias.

Dans ce contexte, les deux uni-
versités romandes ont signé hier
une convention prévoyant la
mise sur pied, à terme, d’une
maîtrise universitaire commune
en «Journalisme et communica-
tion». Dans cette perspective,
cette convention a d’ores et déjà
attribué l’orientation «informa-
tion, communication et mé-
dias» à Genève et l’orientation
«journalisme» à l’AJM de Neu-
châtel.

Pour l’heure, les deux universi-
tés délivreront chacune leur
propre master avec cependant
des enseignements obligatoires
communs comprenant huit
cours, dispensés à raison de qua-
tre par université. Neuchâtel
dispensera ainsi les cours de
droit des médias, principes du
journalisme, déontologie et
éthique de l’information et défi-
nition, mutations et enjeux con-
temporains du journalisme.

Mais la convention signée hier
n’est que la première étape d’une
collaboration dont l’objectif est à
plus long terme la mise en place
d’une maîtrise conjointe dans le
domaine.

Rappelons qu’en début juillet,
le Conseil d’Etat avait nommé la
sociologue Annik Dubied
comme nouvelle professeure à
l’AJM. Elle devrait d’ailleurs en
prendre la direction.� NWI

PRÉCISION
De nouvelles chaînes
romandes en DAB+
Dans notre édition d’hier, nous
indiquions que le groupe de
Pierre Steulet (RTN, RJB et RFJ) et
Radio Fribourg avaient renoncé à
exploiter les deux concessions
radio DAB+ obtenues en 2010. Ils
nous précisent cependant qu’ils
n’ont pas encore renoncé à cette
exploitation mais qu’ils se
posaient des questions sur
l’opportunité d’un tel
investissement alors que le DAB+
a de la peine à décoller.� RÉD

CANTON DE NEUCHÂTEL
Cherche 80 choristes
pour chanter à Noël
Un projet d’envergure, initié par
quelques spécialistes, dont les
chorales Vox Animae, Le Madrigal
et Acapel’Hom, vise à constituer
un chœur de 120 personnes pour
chanter des chants de Noël dans
deux grandes surfaces du canton
de Neuchâtel les 14 et
21 décembre. 80 personnes (40
hommes et 40 dames) sont
recherchées. Une bonne partie du
travail sera de la responsabilité de
chacun mais deux répétitions de
mise au point sont prévues.
Inscriptions du 1 au 15 septembre
à l’adresse jm.gabus@gmail.com.
Indiquer toutes ses coordonnées
et son registre.� RÉD

AprèslerefusduRER-Transrun,laconseillèrefé-
dérale Doris Leuthard a donné au canton de Neu-
châtel jusqu’à début 2015 pour présenter un nou-
veau projet de mobilité. «Ce délai sera tenu»,
indique Olivier Baud, chef du Service cantonal
destransports.Enjeu:unecentainedemillionsde
subventions fédérales dans le cadre des projets
d’agglomération.

Les CFF, eux, n’ont pas donné de délai, et pour
cause: ilsontd’oresetdéjà lancélesétudesportant
sur l’assainissement de la ligne Neuchâtel – La
Chaux-de-Fonds. «On peut imaginer que la mise à
l’enquête publique débutera en 2015 et que les tra-
vaux débuteront en 2017.» Il sera alors trop tard
pour proposer aux CFF de modifier le tracé actuel
d’une manière ou d’une autre: suppression du re-

broussementdeChambrelien,créationd’unetroi-
sième voie à l’ouest de la gare de Neuchâtel pour
faire sauter le goulet de Vauseyon, ou encore...
abandon du tracé actuel pour réaliser une ligne
souterrainedirecte,commelesouhaitentencoreet
toujours certains. Nul doute que ces scénarios,
ainsi que le calendrier, ont nourri l’entretien de
lundi passé entre le conseiller d’Etat Yvan Perrin
et Philippe Gauderon, chef de l’infrastructure aux
CFF.

Olivier Baud: «Plus le temps passera, plus notre
margedemanœuvreseraréduite.»Ilenvademême
sur le plan financier: le temps presse si le canton
souhaite que les CFF utilisent autrement tout ou
partie des quelque 300 millions prévus pour les
travaux d’assainissement.�

Le temps est compté
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LE LOCLE Le nouvel outil de travail du FC local ravit utilisateurs et autorités.

Le nouveau terrain synthétique
des Jeanneret fait l’unanimité
LÉA GLOOR

Après plus d’un an de travail, le
flambant neuf terrain de football
synthétique des Jeanneret ac-
cueille à nouveau des matchs de-
puis la mi-juillet. Prévue pour
mai 2013, son inauguration a été
retardée par les affres du climat.
Pour poser du gazon synthéti-
que, il fallait un terrain sec! Mal-
gré le retard, le FC Le Locle, oc-
cupant historique des Jeanneret,
se dit très satisfait. «C’est un su-
per-outil de travail, notamment
pour nos juniors», lance Domini-
que Nussbaum, président du
club. «Cela nous offre de très bon-
nes conditions d’entraînement.»

Même son de cloche chez les
autorités. «Samedi dernier (réd:
24 août), tous les matchs ont été
joués», se réjouit Roger
Baumgartner, chef de la voirie.
Pour Denis de la Reussille, con-
seiller communal, «il s’agissait là
d’une évolution indispensable».
Un budget de 1,9 million de
francs avait été débloqué pour
les opérations.

«L’ancien terrain avait près de
60 ans», explique Roger
Baumgartner. «Il gondolait et les
gradins étaient devenus presque
dangereux.» Un avis partagé au
FC Le Locle. «Le terrain n’était
plus viable, il y avait des trous par-
tout», estime Marie-Ange Co-
mello, membre du comité du
club.

Eviter les pieds gelés
La commission des sports de la

Ville s’est vite entendue sur le
choix d’un terrain synthétique.
«On évite de se retrouver à jouer
dans la boue dès mi-septembre»,
ironise Roger Baumgartner.
«Lorsque je jouais sur le vieux ter-
rain du Communal, pour éviter
d’avoir les pieds gelés, on glissait
des cornets en plastiques dans les
crampons», renchérit Denis de
la Reussille, «c’est bien si on peut
éviter cela aux juniors de mainte-
nant!» Un terrain synthétique
s’abîmera par ailleurs moins
qu’un terrain traditionnel. De
nouveaux gradins et de plus
grands vestiaires jouxtant les

halles de gym du collège des
Jeanneret ont aussi été cons-
truits. Avec ce terrain souple
dernière génération, ce sont les
articulations des joueurs qui di-
ront enfin merci.

Les autorités ont organisé deux
séances avec les clubs de foot de
la ville (le FC Le Locle, le FC Ti-
cino et le FC Azzurri) pour met-
tre au point le planning des en-
traînements. Car les équipes du
FC Le Locle ne seront pas les
seules à profiter du terrain. La
première et la seconde équipe
du FC Ticino s’y entraîneront
deux fois par semaine. Le club,
basé principalement sur le ter-
rain des Marais, pourra égale-
ment jouer ses matchs reportés
aux Jeanneret.

Quant aux Azzurri, ils reste-
ront au Communal. Mais ils
pourraient demander à jouer
aux Jeanneret. Car si le terrain
est dévolu au FC Le Locle, il
reste avant tout un terrain com-
munal, comme tous les autres
terrains loclois.

De leur côté, les joueurs du

mouvement junior commun au
FC Le Locle et au FC Ticino
s’entraîneront aussi sur les ter-
rains du Communal mis à dis-
position «pour garder la sensa-
tion de l’herbe», explique
Marie-Ange Comello. «On fait
au plus juste pour contenter tout le
monde», conclut Denis de la
Reussille.

Projets d’avenir
Qu’en est-il du terrain des Ma-

rais, terrain de prédilection du
FC Ticino installé sur une nappe
phréatique? «Il demande beau-
coup d’entretien mais pour l’ins-
tant aucun gros chantier n’est pré-
vu», explique Roger
Baumgartner. La commission
des sports table plutôt sur un
projet de remise à niveau des
halles de gym du collège de
Beau-Site et sur un développe-
ment du site du Communal.

Le terrain des Jeanneret sera
inauguré les 20 et 21 septembre.
Au programme, souper de sou-
tien et match de gala entre le FC
Le Locle et le FC Ticino.�

Le nouveau synthétique des Jeanneret accueille des matches depuis mi-juillet. Mais il sera inauguré les 20 et 21 septembre. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE Vers la création d’une zone piétonne au prochain Conseil général.

Stop aux voitures sur la place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Vente aux enchères sportive. Demain dès 15h30, le stand
«Haïti Smiles» basé à côté de la BCN sur le Pod organise une vente aux
enchères des snowboards, housse olympique de snowboard et livres
de voyages de Mellie Francon, au profit de l’école «Fraternité» de Port-
au-Prince. Il devrait y avoir du monde: les organisateurs ont contacté
tous les ski-clubs de la région.

La place du Marché et les rues
adjacentes seront à l’ordre du
jour, le 4 septembre au Conseil
général du Locle. Michel San-
doz (Verts) pointe du doigt le
nord de la place du Marché par-
couru d’ouest en est par de nom-
breux conducteurs, qui de plus
ne respectent pas toujours les vi-
tesses autorisées et qui consti-
tuent un danger pour cyclistes et
piétons. Il propose que la place
du Marché soit interdite au pas-
sage et parcage des voitures, de-
puis l’immeuble Grand-Rue 40 à
l’ouest jusqu’au Moka à l’est,
«permettant enfin de créer une

zone véritablement piétonne dans
notre commune».

Hôpital angoissant
Cette séance abordera des

points d’une brûlante actualité.
Comme leurs collègues de La
Chaux-de-Fonds, les conseillers
généraux du Locle observent
avec la plus grande inquiétude
ce qui se passe à HNe, après les
départs successifs de plusieurs
médecins. Gérard Santschi (PS)
demande au Conseil communal
des informations sur la situation
au site de La Chaux-de-Fonds, si
les bruits qui courent sont exacts

(salaires plus bas pour les méde-
cins du site de La Chaux-de-
Fonds, difficulté d’obtenir des
assistants...). Il demande au
Conseil communal de prendre
position publiquement en fa-
veur du projet de loi HNe en vue
des votations cantonales.

Autre point: la H20. Si, le
24 novembre, le peuple suisse
refuse l’augmentation du prix de
la vignette autoroutière, «c’est un
report de 40 ans au minimum de
la confection de la bretelle de con-
tournement», relève Jean-Claude
Porret (PS). Il demande au Con-
seil communal s’il pense entrer

en campagne, «non pas pour
qu’on l’entende au Locle ou dans le
canton, mais bien dans toute la
Suisse».

Aldi, le retour
L’arrivée annoncée d’Aldi à la

place de la Pyramide suscite une
interpellation d’Isabelle Perruc-
cio Sandoz (Verts). Depuis une
arrivée prévue puis non aboutie
en 2010, «les Verts espéraient sans
trop y croire que le projet était mort
et enterré. Malheureusement, tel le
film«LaMomieI, IIet III»,Aldi re-
fait surface». Elle demande des
précisions sur ce projet bis.� CLD

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS

Conseils d’avant Braderie
Les lève-tôt l’auront remarqué:

depuis ce matin 5h le Pod est fer-
mé à la circulation pour cause de
montage des stands de la Brade-
rie. Le plan spécial, et habituel,
de déviations entre en force. La
ville est dorénavant en état de
siège festif.

Quelques rappels et infos prati-
ques pour bien faire la fête. Sa-
medi, le marché est supprimé.
Pour les touristes qui nous li-
raient, sachez que le petit train
touristique ne circulera pas ven-
dredi et samedi à La Chaux-de-
Fonds, mais le fera normale-
ment au Locle le dimanche avec
départ de la place du Marché à
13h30 et 15 heures. C’est une
info de Tourisme neuchâtelois.

La Police neuchâteloise rap-
pelle pour sa part à la population
les risques de vol à la tire pen-
dant la fête. Un conseil: ne pren-
dre que l’essentiel dans son
porte-monnaie ou son sac et s’as-

surer qu’on ne peut le tirer facile-
ment. Pour ceux qui viennent
en voiture, verrouillez-la.

TransN et la Braderie répètent
de leur côté qu’ils organisent
pour la première fois cette nuit
et la suivante des transports au
départ de la gare de La Chaux-
de-Fonds vers le Val-de-Ruz et
Neuchâtel (départ 1h30 et 3h)
comme vers le Val-de-Travers
(départ minuit et 2h). Atten-
tion: places limitées à 56 per-
sonnes par trajet. Pas de limita-
tion pour le Locle avec départ à
1h, 2h et 3 heures. En ville l’ho-
raire des bus est prolongé jus-
qu’à 1h30, avec gratuité depuis
23h30. Tout ça pour le confort
des fêtards.

Que dire encore avant le lance-
ment? Que l’un des clous sera
sans doute le spectacle danse-
eau-lumière (9 min) devant la
Grande Fontaine, dès la nuit
tombée, puis joué 2-3 fois.� RON

Non, ce n’est pas la police, mais une troupe de déambulation
lors de la dernière édition de la Braderie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CHÂTEAU DES MONTS

A propos des dentelles
La dentelle, les indiennes, les

grands voyages: un cycle de con-
férences débute le 11 septembre
au Château des Monts, au Locle,
autour de l’expo «Dentelles au fil
du temps».

Les textiles historiques, dont
certains datent de la nuit des
temps, ce sera un thème évoqué
le 11 septembre par Catherine
Depierraz, de la Fondation
Abegg ayant vocation de collec-
tionner et restaurer les chefs-
d’œuvre de l’art textile.

L’histoire de la dentelle dans le
canton de Neuchâtel, dans les
Montagnes en particulier, sera re-
latée le 18 septembre par Evelyne
Progin de l’Amicale des dentelliè-
res, avec visite guidée de l’expo.

Les célèbres indiennes de la
plaine d’Areuse seront les stars
de la soirée du 25 septembre
avec Hélène Mock, conserva-
trice du Musée militaire et des
toiles peintes de Colombier.

La saga des négociants en hor-
logerie du Val-de-Travers qui
s’ouvraient au vaste monde, en
particulier la réussite commer-

ciale d’Edouard Bovet et de ses
neveux en Chine sera narrée par
Laurence Vaucher conservatrice
du Musée régional du Val-de-
Travers.�CLD

Toujours le même
émerveillement. RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
Conférences à 20h15 au Musée
d’horlogerie du Château des Monts.
Entrée libre, avec collecte.

INFO+
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Des chats propres pour

trois fois rien

avant 8.20

Litière pour chats bitscat Nature
À base de matières premières 100 % végétales, agglo-
mérante, 100 % biodégradable et compostable. Ne fait
pas de poussière, légère et efficace, très absorbante,
bonne neutralisation des odeurs. 26386

Litière pour chats bitscat
Compact light
À faible teneur en poussière. Formation
d’agglomérats très élevée. Neutralisation
immédiate des odeurs. 26385

Litière pour chats
bitscat Bio
Agglomérant. Neutralisation immédiate
des odeurs. 26379

Litière pour chats
au silicate bitscat
Les granulés absorbent l’urine.
Ne provoque pas d’allergies. 18941

3.90

4.90

2.90

Tomates en grappe
En vrac.
20087

Prunes
En panier. Fr. 3.78/kg
25334

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

12 l

7 l

8 l

14 kg

Ne forme pas
de mottes!

6.90

9.45

2.5 kg

2.90

kg
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le passeur a été pincé avec un kilo de cocaïne dans l’estomac.

Prison ferme pour la mule à coke
SYLVIE BALMER

Arrêté en mars dernier dans le train
entre Morteau et La Chaux-de-Fonds
avec un kilo de cocaïne dans l’esto-
mac (lire notre édition d’hier), un
passeur comparaissait hier devant le
tribunal criminel de La Chaux-de-
Fonds.

«Je ne savais pas que c’était illégal»,
s’est défendu le prévenu, un quadra-
génaire nigérian domicilié à Barce-
lone, sans aucun antécédent judi-
ciaire. Il a juré ignorer que les 100
ovules qu’il avait ingurgités conte-
naient de la cocaïne. Pourquoi ne pas
les avoir tout simplement transpor-
tées dans sa valise alors? «J’ai fait ce
qu’on me demandait», a-t-il répondu.
«J’avais besoin d’argent pour payer les
soins de mon père qui est tombé d’un
palmier. Depuis, il est mort, faute

d’avoir pu trouver l’argent pour son
traitement», a-t-il indiqué au tribu-
nal. Le voyage lui aurait rapporté
2000 euros.

«Vous pouvez essayer...»
«Ce n’est pas une mince affaire d’avaler

autant de boulettes», a relevé la procu-
reure Sylvie Favre. «On compare ça à
avaler des raisins tout rond. Vous pou-
vez essayer, c’est bientôt la saison», a-t-
elle invité. «Après dix, vous aurez com-
pris. La police n’a pas manqué de relever
que ce devait être un habitué.»

Les gendarmes ont aussi démontré
par le biais des appels téléphoniques
que le prévenu se déplaçait régulière-
ment en Suisse, juste pour un aller-
retour, et qu’il entretenait des con-
tacts avec des trafiquants, déjà
condamnés pour certains. «Ce n’est
pas une petite mule qui ne sait pas ce
qu’elle avale. Il ment de manière effron-
tée, on doit en tenir compte», a conclu
la procureure en demandant une
peine privative de liberté de 4 ans et
demi.

La marchandise, qui affichait un
taux de pureté de 61%, soit le double
de ce que l’on trouve sur le marché de
la vente au détail, aurait permis de
dégager un bénéfice de quelque
150 000 francs.

Le tribunal a rendu son verdict dans
la demi-heure: trois ans et demi de
prison ferme.�

Selon les services de police, l’homme devait être un habitué pour ingurgiter autant de boulettes. Ici, la radiographie d’un passeur
examinée par les gardes-frontière en 2009. KEYSTONE

�«C’était pour
payer les soins
de mon père
qui est tombé
d’un palmier.»
LE PRÉVENU
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Avec son design rafraîchi et son nouvel es-
pace McCafé, le restaurant McDonald’s
La Chaux-de-Fonds invite encore davantage
au plaisir et à la détente. Les équipements
modernes, l’agrandissement du restau-
rant ainsi que l’hospitalité d’Eric Rohner,
le franchisé, et de son équipe sauront ravir
les hôtes.

Suite aux travaux de transformation, le restau-
rant situé Boulevard des Eplatures 62 a totale-
ment changé de look. Le nouveau design en fait
un restaurant familial accueillant. «Que nos hôtes
prennent place aux tables design avec leurs chaises
aux lignes harmonieuses ou dans les confortables

fauteuils en cuir, ils sauront trouver la place qui leur
convient pour déguster leur repas», déclare Eric
Rohner, franchisé de McDonald’s Suisse de longue
date. Le restaurant compte désormais 160 places
à l’intérieur et 70 en terrasse. Les automobilistes
disposent désormais d’un McDrive à deux voies
pour être servis encore plus vite.

Le plaisir du goût au McCafé
Le McCafé propose un espace réservé aux hôtes
désirant prendre un délicieux petit-déjeuner ou faire

une agréable pause-café accompagnée de gâ-
teaux, muffins ou macarons aussi beaux que bons.
De nombreuses variétés de café sont préparées
sous les yeux des hôtes par des collaborateurs spé-
cialement formés. Les grains de café sont fraîche-
ment moulus et préparés dans une machine haut de
gamme La Cimbali. «Nous utilisons exclusivement
des grains de café certifiés par le label de commerce
équitable Max Havelaar», précise Eric Rohner.

Les enfants sont les bienvenus
Le Playland offre aux enfants d’innombrables pos-
sibilités de satisfaire leur curiosité, de grimper et de
se défouler. Par ailleurs, les fêtes d’anniversaire or-
ganisées dans le restaurant laissent des souvenirs
inoubliables à tous les participants. Les réserva-
tions peuvent être effectuées directement au res-
taurant ou en appelant la hotline au 032 926 04 05.

De nombreuses possibilités
pour passer commande
L’équipe de 50 personnes que compte le
McDonald’s La Chaux-de-Fonds s’efforce d’as-
surer un service rapide. Pour aller encore plus
vite, le restaurant dispose de quatre bornes de
commande Easy Order, qui permettent de choisir
son menu sur un écran tactile, de régler par carte
bancaire et de retirer sa commande à un guichet
réservé à cet effet.

Valable jusq’au 6 septembre 2013, lun-ven de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Exclusivement dans le McCafé® La Chaux-de-Fonds Eplatures. 1 bon par personne. Non cumulable avec d`autres offres spéciales.

1 Cappuccino, Café Crème
ou Espresso gratuit

BON

B
O

N

Sur remise de ce bon vous recevez:

Valable jusq’au 6 septembre 2013.
Exclusivement dans le restaurant McDonald’s® La Chaux-de-Fonds Eplatures. 1 bon par personne.
Non cumulable avec d’autres offres spéciales. *Menu: Big Tasty™ (Bacon), CBO®, McBaguette™, Chicken Croks™, Stars of America: + Fr. 1.50 par Menu.

2 Menu MEDIUM*
pour Fr. 19.90

Economisez
jusqu’à

Fr.5.50

McDonald’s La Chaux-de-Fonds fait peau neuve
Avec un nouveau McCafé et un McDrive à deux voies

McDonald’s La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 62
2300 La Chaux-de-Fonds

Horaires d’ouverture du restaurant:
Dim – Jeu 11h00 à 23h00
Ven et Sam 11h00 à 24h00

Horaires d’ouverture du McCafé:
Dim – Jeu 09h00 à 21h00
Ven et Sam 09h00 à 22h00

DIVERS

Grande tente Espacité,vendredi 30 août 
17h30 Inauguration de la fête (sur invitation)

Middle Jazz Quintette
18h45 Foudson
20h45 Funk Big band 
22h00 DJ RTN
Samedi 31 août 
14h00 et 15h00 La Turlutaine (pour les enfants)
16h15 Just Dance
18h30 République Atypique
20h45 Fisherman's Groove
22h00 DJ RTN

Dimanche 1er septembre
11h00 Patria concert apéritif
Dimanche 14h00 - parade 
12 troupes professionnelles de déambulation + Vijoli,
Ambassador Pipes and Drums, Les Armes-Réunies, Les
Flutinambours , Rosas de Portugal, Vétérans Club Suisse
Vélo, La boîte à Frap, Fanfare de la Croix-Bleue, les
Britchons, Batucada Neuchâtel

Place de la Carmagnole Bikini and Co,
Wellington Irish Black Warrior, Brosh & Gosti, Them Stones,
Kehlvin VS Locoon’s, Charles in the Kitchen, Dustcharger,
Cochon Double

Vendredi et samedi soir
La Fontaine et la place s'illuminent. Couleurs et jeux
d'eau dans un ballet féérique (plusieurs représentations)
A rts’Danse Studio - Eclipsonic

Samedi apès-midi, dès 14h - 18h,  
déambulation et 15 troupes sur le pod
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MANIFESTATIONS
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La nouvelle Golf Variant. Dès fr. 23’350.–*.
Dans chaque Variant se cache toute une Golf. Et un maximum de flexibilité. Car la Variant a repris à son compte tous les atouts de la Golf

pour vous offrir le nec plus ultra en matière de design, de motorisation et de dotation – tout en battant des records d’espace sous son allure

sportive. A l’instar de son modèle, la nouvelle Golf Variant fait référence dans sa catégorie. Elle est également disponible avec transmission

intégrale 4MOTION. Venez faire un tour chez nous et profitez d’un essai pour découvrir de plus près la Golf des breaks.

*Exemple de calcul: Golf Variant, 1.2 l TSI BMT, 105 ch (77 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Consommation en énergie: 5.0 l/100 km, émissions de CO2: 117 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement
énergétique: B. Prix courant: fr. 25’350.–. Prix effectif: fr. 23’350.–, déduction faite de la prime plus-value de fr. 2’000.–. Valable pour les contrats conclus du 2.8 au 30.9.2013, l’offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Sont exclus les véhicules
avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. Modèle représenté: Golf Variant Highline, 1.4 l TSI BMT, 122 ch (90 kW), boîte DSG à 7 rapports, suréquipements incl.: fr. 36’470.–.

LA GOLF
DES BREAKS.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92

PUBLICITÉ

CHÉZARD Michel Bertuchoz œuvre pour le maintien des variétés fruitières.

Un pruneau élu fruit de l’année
ANTONELLA FRACASSO

A l’instar d’un musée, le jardin
de Michel Bertuchoz recèle de
véritables trésors du terroir local.
Se promener dans le verger de
cet ancien maître maraîcher de
l’Ecole d’agriculture de Cernier
permet de découvrir un large
choix de pruniers, dont celui
produisant le pruneau de Ché-
zard. Ce fruit, sorte de carte de
visite gourmande du Val-de-Ruz,
a été élu, hier, variété fruitière
suisse de l’année par l’association
Fructus, qui œuvre à la sauve-
garde du patrimoine fruitier.

De la confiture à la tarte, en
passant par le jus ou l’eau-de-vie,
le pruneau de Chézard est pré-
paré chaque automne, pour le
plaisir des papilles des gour-
mets. Cet arbre fruitier pousse
dans le jardin de Michel Bertu-
choz et de nombreuses familles
de la région. Maître maraîcher
pendant 33 années et retraité
depuis une vingtaine, ce Vau-
druzien d’adoption a toujours la
même passion pour la nature.

«J’insiste, je ne possède pas ces
arbres dans un but commercial,

mais pour laisser une trace des an-
ciennes variétés aux générations
futures. Certaines ne sont plus
adaptées et ne sont pas bonnes à
manger», raconte Michel Bertu-
choz, âgé de 87 ans. «Le pruneau
de Chézard est adapté pour un
marché local uniquement. Il ne se
prête pas bien au transport.»

Technicien au sein de Rétro-
pomme, association pour la sau-
vegarde du patrimoine fruitier
de Suisse romande, Boris Ba-
chofen, ne tarit pas d’éloges sur
l’ancien maître maraîcher.
«Nous partageons la même opti-
que que Michel Bertuchoz. Il a été,
par ailleurs, l’un des membres fon-
dateurs de l’association.» Actuel-
lement, Rétropomme gère cinq
vergers sur une surface de plus
de dix hectares en Suisse ro-
mande, dont le verger de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel.

Le pruneau de Chézard se
trouve également dans le Parc
régional Chasseral, où sont cul-
tivées de nombreuses variétés
locales. «Une phase de réflexion
est en cours, on aimerait mieux va-
loriser certaines variétés. Il fau-
drait revitaliser quelques arbres au

Val-de-Ruz», relève Frédéric Cu-
che, responsable du groupe Eco-
tourisme d’Espace Val-de-Ruz.

Le pruneau de Chézard existe
depuis plus de cent ans. Entre fin
août et fin octobre, son arbre pro-
duitdes fruitsdedimensionvaria-
ble. «Le pruneau de Chézard est ré-
sistant et s’adapte bien au climat des
montagnes», relève Michel Bertu-
choz. Pour autant, la récolte n’est
pas excellente cette année. «Il a
fait trop froid et trop humide, et la
pollinisation n’a pas pu pas se faire.»

Le prunier de Chézard n’est pas
le seul arbre à manquer de fruits.
L’ancien maître maraîcher cul-
tive neuf variétés de pruneaux.
La bérudge, la reine claude ou
encore la mirabelle enjolivent
son jardin, et aucune ne semble
offrir davantage de fruits. Une
saison médiocre qui ne conta-
mine pas la ferveur de Michel
Bertuchoz pour son verger.�

Michel Bertuchoz, ancien maître maraîcher de l’école d’agriculture, à Cernier, encouragé la conservation
de variétés fruitières. Parmi elle, le pruneau de Chézard, fruit typique de l’Arc jurassien. DAVID MARCHON

Fête d’automne 2013
Rétropomme organise sa traditionnelle
fête d’automne, qui aura lieu à Aclens
(VD), les 14 et 15 septembre.
Programme détaillé sur:
www.retropomme.ch

INFO+
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Salades gourmandes
Chanterelles fraîches
Spécialités estivales

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11
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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

DIVERS

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Chaque vendredi dans
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YVES-ANDRÉ DONZÉ

Toutes les forces de sapeurs
pompiers de la région luttaient
toujours intensément contre
l’incendie de l’usine de traite-
ment de déchets Vox Dei à Re-
convilier quand, vers 0h15 dans
la nuit de mercredi à hier, un au-
tre incendie se déclarait non
loin de là. Le feu avait pris dans
une remise de la maison Boillat
des Rives, à la limite de Saules et
de Reconvilier. D’un côté
comme de l’autre, les dégâts sont
totaux. On ne déplore aucun
blessé. Le patron de l’usine
Gilles Fischer parle d’une perte
de plusieurs millions de francs.
De leur côté, les deux frères
Boillat de Saules ont presque
tout perdu de leur modeste de-
meure.

Sinistre sous contrôle
Hier matin, le sinistre de

l’usine de recyclage de Reconvi-
lier était sous contrôle. La halle
fumait encore. Elle a été très for-
tement endommagée, selon la
police cantonale bernoise. La
structure métallique a plié sous
l’effet de la chaleur.

A peine remis de sa stupeur,
Gilles Fischer, le patron, s’acti-
vait sur le site dévasté. «On ne
réalise pas tout de suite ce qui nous
arrive. Ça m’a fait ça lors de l’in-
cendie du début de l’année. Mais
là, tout est détruit, les effets person-
nels des ouvriers, tout. Mon souci
immédiat, c’est de leur trouver des
locaux. Des amis en ont mis à leur
disposition. C’est réglé pour un mo-
ment».

La colère du patron s’est donc
transformée en action. «Le plus
urgent, c’est qu’il y a toujours des
produits qui flambent et qu’il faut
tout sortir pour les éteindre. Mais
là, il y a le danger que tout s’effon-
dre dans le hangar. On n’ose plus y
aller», expliquait-il hier. Ce der-
nier s’est aussi rendu sans tarder

à la commune pour faire avan-
cer un nouveau projet de halle.
«J’ai rencontré une belle solidarité
tant au niveau des autorités que
des particuliers. Des concurrents
amis m’ont téléphoné pour me
donner un coup de main. Cela
m’aide à surmonter cette nouvelle
catastrophe», a-t-il confié.

Et la catastrophe est à la me-
sure de la perte. «Il y a plusieurs
millions de dégâts pour la simple
raison que nous étions en satura-
tion de stocks. On abritait beau-
coup de marchandise car les in-
dustries étrangères sont en
vacances ces temps. Pour l’instant,
il faudra trouver l’énergie de se ré-
organiser et imaginer des solutions
pour motiver les collaborateurs»,
déclarait Gilles Fischer, le temps
de souligner que cela fait 54 ans
que son grand-père Jean Fischer
a fondé l’entreprise sans jamais
connaître ne serait-ce qu’un dé-
but d’incendie.

«Le troisième en un an, cela fait
beaucoup. J’ai la chance d’avoir

mon fils Dylan qui vient de réussir
son examen de recycleur. La qua-
trième génération arrive!».

Hier matin, des pompiers à la
mine éteinte sécurisaient tou-
jours le site. Plusieurs services
spécialisés avaient été engagés.
Parmi eux l’Office des eaux du
canton de Berne. Aucun risque
de pollution n’est à craindre, as-
sure le communiqué de la police.

Plus haut, à la limite de Saules
et de Loveresse, des pompiers du
CSP Moron giclaient encore les
ruines de la remise attenante à la
maison des frères Boillat. Deux
tonnes-pompes avaient été dé-
pêchées vers 0h15 avec les pom-
piers du CSP Moron, puis du
CSP Montoz, vers 0h30. Les
pompiers de la Birse ont égale-
ment été appelés en renfort. Les
causes exactes de l’incendie sont
encore indéterminées et font
l’objet d’une enquête.�

La police cantonale bernoise recherche
d’éventuels témoins au 032 344 51 11.

Gilles Fischer devant les ruines de son usine. Avec son fils, il va tout reconstruire. YVES-ANDRÉ DONZÉ Maurice (à gauche) et Noël avec l’album-souvenir de la maison.

TÉMOIGNAGE Au fond de la tonnelle de-
vant la maison des Rives, dévastée par l’eau,
Maurice Boillat raconte: «Vers minuit, je re-
gardais la télé. Tout d’un coup j’entends du
bruit. Je me suis dit qu’il commence rudement à
pleuvoir. Je sors. Pas de pluie. Derrière la maison,
j’ai vu alors des immenses flammes qui sortaient
de la remise. Cela crépitait. Heureusement que
j’étais pas au lit, j’aurais été foutu.»
Son frère Noël vient aussi expliquer la
chance qu’il a eue: «Vous vous rendez compte?
Heureusement que j’ai décidé de dormir à Re-
convilier, sinon moi aussi j’y passais.» Tous
deux scrutent autant la pauvre demeure que
la mémoire qu’elle recèle.
Maurice sort un album de photo, l’ouvre en di-
sant: «regardez, c’était une ancienne baraque
militaire. C’est le père qui a creusé et qui a fait les
murs.» Pour eux, cette bâtisse adossée au ta-
lus et animée par des petits locataires à qua-
tre pattes, des chats et des chiots, était tout
pour eux. Car si l’un est à l’AI et l’autre sans

emploi, c’est là qu’ils organisaient leurs pe-
tits bonheurs, jour après jour. Jamais ils n’au-
raient pensé vivre un tel traumatisme. «Bon,
la remise était bourrée de bois, 30 stères. Il y
avait aussi un peu de foin mais tout sec. Pour
moi, on y a foutu le feu», tranche Maurice, en
essayant de s’imaginer ce qui a bien pu se
passer. Le drame n’a en rien entamé leur gen-
tillesse et leur sens de l’accueil.

APPEL AUX DONS Des amis des sinistrés
ont immédiatement organisé un appel de
dons. Un compte a été ouvert à la BCBE de
Reconvilier. Les intéressés peuvent donc ver-
ser les dons dès aujourd’hui par internet pen-
dant une semaine. Ils pourront aussi faire
preuve de générosité en remplissant un bul-
letin de versement (CH
9100790042926359492) ou en se rendant
directement à la BCBE. Ce compte est desti-
né exclusivement à la reconstruction du bâti-
ment.�

«Pour moi, on y a foutu le feu»

JURA BERNOIS Alors que l’usine flambait à Reconvilier, le feu prenait à Saules.

Deux incendies au même moment

Deux solides envoyés spéciaux
en culottes de coutil bien ajus-
tées, Jean-Philippe Kläy, de Tra-
melan, et Maël Staub, de Sonce-
boz, ont pris la route de
Berthoud où se déroulera du-
rant ce week-end la Fête fédé-
rale de lutte et des jeux alpestres
2013.

Un duo de champions illustres
qui fait la fierté de tout le Jura
bernois, et notamment de son
Association des lutteurs et gym-
nastes aux nationaux. A souli-
gner que cette dernière s’inscrit
dans l’histoire comme la plus pe-
tite association de lutteurs du
canton de Berne. Après Aarau
en 2007 pour Jean-Philippe Kläy
et Frauenfeld en 2010 pour
Maël Staub, c’est ensemble que
ces deux sportifs de renommée
hisseront pour la deuxième fois
chacun, si haut les couleurs du
club de lutte de Tavannes. Une
magnifique sélection et une su-
perbe consécration en soi déjà,
pour le club et pour son prési-

dent Jérôme Rebsamen, qui se
réjouit de les acclamer sur le ter-
rain: «Notre espoir et notre grand
objectif à tous, c’est de devoir les
soutenir jusqu’au dimanche soir.
Cela voudrait dire qu’ils auraient
exécuté les huit passes, et ça, ce se-
rait un super exploit…», s’ex-
clame-t-il, confiant. Et le prési-
dent de préciser: «Notre petit
club se classe environ 35e, au mi-
lieu du paquet des clubs bernois
qui en compte quelque 55.»

La pression monte
Epaule contre épaule, Jean-

Philippe Kläy et Maël Staub s’en-
traînent ensemble dans la sciure
du local tavannois, parfois à l’ex-
térieur. «Cet hiver, notre prépara-
tion a vraiment été intense cet été,
ça n’était plus que du maintien!»
explique un Jean-Philippe Kläy
serein. Et d’ajouter: «La forme
c’est tip top, tous les petits bobos
ont été cicatrisés.»

Confiants en leurs facultés de
résistance face à l’adversaire,

mais conscients aussi du stress
que dans cette gigantesque
arène le public pourra leur pro-
curer, même si la pression
monte gentiment, c’est le cœur
content qu’ils retrouveront ven-

dredi les 56 sélectionnés du can-
ton de Berne.

Leur objectif principal et ar-
dent espoir comme le dit Maël
Staub est de «faire l’intégralité des
deux journées, c’est-à-dire passer le

cap des huit passes.» Et pourquoi
pas, tant qu’on y est, essuyer en-
core plus tard sur le dos de l’un
ou l’autre challenger, la sciure
qu’ils leur auraient collée au sol?
C’est ce qu’on leur souhaite…

La Fédérale en chiffres
Jean-Philippe Kläy, 33 ans,

1m99 pour 115 kg, c’est l’aîné qui
lutte depuis l’âge de dix ans.
Quant à Maël Staub, 24 ans,
1m97 et 98 kg, il est en piste de-
puis l’âge de sept ans. Dans une
arène et devant 52 000 specta-
teurs (210 000 visiteurs sur les
trois jours), ce sera sept ronds de
chacun 35 m3 de sciure.

La Fête fédérale, c’est un budget
de 25 millions de francs ou en-
core 278 lutteurs, 400 joueurs de
hornuss et 85 lanceurs de pierre.
On pourrait y rajouter les 4000
bénévoles qui y seront à pied
d’œuvre dès aujourd’hui et jus-
qu’à dimanche, ou les 210 000 li-
tres de bière qui y seront ingurgi-
tés.� ROSE-MARY VOIBLET

Maël Staub (à gauche) et Jean-Philippe Kläy. STÉPHANE GERBER

LUTTE Maël Staub, de Sonceboz, et Jean-Philippe Kläy, de Tramelan, en route pour Berthoud.

Deux Jurassiens bernois dans la sciure fédérale
LAJOUX
Cycliste héliporté
à l’hôpital de Bâle
Au guidon de son vélo, un cycliste
circulait hier vers 14h55 de Fornet
en direction de Lajoux. A
l’intersection située au milieu du
village, à proximité du restaurant, le
cycliste n’a pas accordé la priorité à
une automobiliste qui circulait en
direction de Saulcy. L’avant du vélo
a alors été percuté par l’avant droit
de la voiture. Suite au choc, le
cycliste a passé sur l’automobile
avant de retomber lourdement sur
la chaussée. Au vu de la gravité des
blessures, le service ambulancier
de l’hôpital du Jura a sollicité
l’intervention de la Rega afin
d’héliporter le blessé dans un
hôpital bâlois. Le trafic a été
perturbé durant une heure.� COMM

FOIRE DE CHAINDON
En train, sans stress
A l’occasion de la foire de
Chaindon, à Reconvilier, 20 trains
spéciaux seront proposés par les
CFF et les Chemins de fer du Jura.
Infos et horaires sur
www.cff.ch/foiredechaindon ou
www.les-cj.ch.� COMM
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JURA On peut presque évoquer un retour à la case départ sur un sujet sensible.

Les déchetteries régionales
divisent toujours les communes
GÉRARD STEGMÜLLER

Un véritable serpent de mer.
Dans le canton du Jura, la problé-
matique des déchetteries régio-
nales censées accueillir une
quinzaine de sortes de déchets –
on ne parle pas ici d’ordures mé-
nagères – divise les communes
depuis plusieurs années. Réunie
mercredi soir à Glovelier, l’Asso-
ciation jurassienne des commu-
nes (AJC) devait en principe se
lancerà l’eauenlançantcette fois
l’étude de faisabilité, deuxième
étape après l’avant-projet présen-
té par la société Vadec.

Mais ainsi que le formule très
bien le président de l’AJC Joël
Vallat, «nous avons décidé de ne
rien décider». Le maire de Sai-
gnelégier n’est guère surpris par
la tournure des événements.
«On devait prendre une décision
mercredi soir. Mais au vu de la

tournure des débats, nous avons
renoncé.» Le comité de pilotage
est bon pour reprendre son bâ-
ton de pèlerin et repartir effec-
tuer une tournée des popotes.
«Nous allons relancer une présen-
tation de ce projet dans les trois
districts auprès des élus. Puis en-
voyer à nouveau un formulaire.»
Comme on peut aisément l’ima-
giner, c’est le mode de finance-
ment qui irrite certaines com-
munes, beaucoup mieux loties
que d’autres dans ce domaine.
Dès lors, pas question de cas-
quer pour le voisin...

Diminution des coûts
L’objectif de départ est d’instal-

ler une déchetterie par district.
Aux Franches-Montagnes, deux
lieux avaient été évoqués: à Sai-
gnelégier et au Noirmont. Tou-
tefois, rien n’a été finalisé, dans
un sens comme dans l’autre.

Rien n’est effectivement sim-
ple dans ce dossier. Pour mieux
s’en rendre compte, les localités
de la Courtine sont déjà en «af-
faire» avec Tavannes. Certaines
craignent un véritable tourisme
des déchets. Un vieux classique
du genre.

Le projet de Réseau des dé-
chetteries régionales Jura (RDJ)
ne fait donc pas que des heu-
reux. L’avant-projet présenté aux
communes a reçu 11 préavis po-
sitifs, 17 plutôt positifs, 23 plutôt
négatifs et cinq négatifs. Neuf
communes ont superbement
ignoré le questionnaire. Plu-
sieurs modifications sont par la
suite intervenues: diminution
générale des coûts, investisse-
ments plus modestes, prise en
charge et taxation des déchets
encombrants. Sans l’achat des
terrains, les investissements
bruts sont passés de 7,2 à 6,7 mil-

lions. Le coût de fonctionne-
ment par an et par habitant a été
quelque peu raboté pour passer à
27 francs. Aux yeux du RDJ,
l’harmonisation du service aura
un impact financer différent
dans chaque commune.

Ce projet novateur comporte
de nombreux atouts, toujours
selon le RDJ: uniformité au ni-
veau cantonal, coût contrôlé
pour un service de qualité, pro-
fessionnalisation de la prise en
charge, négocier le prix des dé-
chets valorisables et enfin offrir à
la population un service de qua-
lité à un prix avantageux. Las
pour les promoteurs, de nom-
breuses communes rechignent à
se lancer à l’eau.

Joël Vallat l’admet: le calen-
drier de départ, qui prévoit les
premières prestations du RDJ en
2015, sera très difficile à tenir.
Voir impossible...�

La problématique des déchetteries régionales est confrontée à une question de financement. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE CHANT DU GROS

Complet aussi le vendredi
Depuis hier à midi, il n’y a plus

aucun billet de disponible pour
la soirée du vendredi 6 septem-
bre du 22e Chant du Gros. Les
abonnements? N’en parlons
pas! Tout comme le samedi, qui
affiche complet depuis deux
mois maintenant. Pour ceux qui
désirent venir s’éclater du côté
au Noirmont, il leur reste une
seule et unique solution: se dé-
mener et acquérir un billet pour
le jeudi avec en vedette un cer-
tain Joe Cocker. Mais le temps
presse. Les organisateurs an-
noncent qu’il en reste une cen-

taine à disposition. C’est tout
comme si certains – toujours les
mêmes, ceux qui s’y prennent
au dernier moment – sont bien-
tôt bons pour sortir leur mou-
choir...

Selon toute vraisemblance, et
pour la première fois de son his-
toire, le Chant du Gros devrait
donc se jouer à guichets fermés
durant les trois soirées, avec
8000 tickets mis en vente par
soir. La preuve comme quoi les
responsables du festival ont
misé juste au niveau de la pro-
grammation 2013.� GST

SAIGNELÉGIER

Marché-Concours bovin
La 61e édition du Marché-

Concours bovin organisé par le
Syndicat bovin de Saignelégier
a lieu demain à la halle du Mar-
ché-Concours. Quelque 150 tê-
tes de bétail propriétés de 36
exposants seront rassemblées
sur le ring. Le concours débute-
ra à 9h. L’après-midi sera forte
en émotions avec les élections
des championnes ainsi que la
présentation des collections in-

dividuelles (4 bêtes par expo-
sant) et des collections par syn-
dicat (6 bêtes par syndicat). Jac-
ques Rouiller de Rossens
œuvrera en tant que juge du-
rant la journée, afin d’élire les
plus belles bêtes.

La soirée se terminera avec un
souper et la remise des prix.
Celle-ci sera animée par le
groupe régional Serge Band
(entrée gratuite).� COMM-RÉD

Un air bien connu se distille
sous la tente blanche, habituel-
lement porté par la voix plus
rauque de Louis Armstrong,
cette fois, les «C’est si bon» sont
évoqués par la chanteuse Eliane
Auderset devant une soixan-
taine d’invités, officiels et habi-
tants, venus hier pour le coup
d’envoi des 50 ans du EMS Hé-
bron à Mont-Soleil.

«Nous organisons traditionnelle-
ment une fête d’automne et il y a
deux ans j’ai proposé que l’on fasse
quelque chose pour les 50 ans. Un
comité de sept personnes a été ré-
uni et nous voilà aujourd’hui», ra-
conte Aline Guignard, directrice
de l’EMS. L’institution, qui
compte 35 employés pour 19 ré-
sidents, a mis le paquet. Trois
jours de festivités entièrement

gratuits sont au programme. Au-
jourd’hui, dès 14h, les acteurs de
Bricomic feront s’esclaffer les
enfants des écoles primaires de
la région, comme les résidents,
doublement ravis de rire un bon
coup et de partager ce moment
avec de petites têtes blondes. Le

soir fera place à deux groupes de
rock de la région. Demain rebe-
lote, diverses animations pour
les enfants suivies, le soir, d’un
concert du groupe Carrousel. A
signaler qu’il reste des places
pour le brunch du dimanche
matin qui, lui, ne sera pas gra-
tuit, contrairement au reste de la
manifestation.

La fête de ce week-end est celle
de la création de la coopérative
en tant que telle, mais le lieu ac-
cueille des aînés depuis bien
plus longtemps. Le home servait
de retraite pour les diaconesses
de l’Eglise Béthania, d’où l’ori-
gine du nom Hébron, dès la fin
des années 1920. Son parcours
n’est pas terminé puisqu’il a obte-
nu du canton une extension de
41 places.� JAH

ROUTE DE LA TÊTE-DE-MOINE

Les inscriptions sont lancées

MONT-SOLEIL Début hier des festivités de l’EMS Hébron.

50 ans et toutes ses dents
BERNE ET LES FMB

Collaboration renforcée
Le canton de Berne et les For-

ces motrices bernoises BKW
Energie ont conclu un partena-
riat pour la réalisation d’instal-
lations photovoltaïques. Le pro-
jet dévoilé hier prévoit la pose
de 23 installations de panneaux
solaires sur les toits de bâti-
ments du canton et de l’entre-
prise.

Concrètement, le groupe ber-
nois d’électricité planifie, ins-
talle et exploite les installations.
Le canton de Berne met à dispo-
sition les toits qui vont ac-
cueillir ces panneaux photovol-
taïques sans devoir participer au
financement du projet. L’objectif
est de réaliser les installations
cette année, ont annoncé le
canton et BKW Energie.

Les toitures sur les 16 sites re-
tenus, dont un à Sonvilier, pour-

ront accueillir ces 23 installa-
tions de différentes tailles qui
seront inscrites sur la liste d’at-
tente de la rétribution à prix
coûtant (RPC). Ces panneaux
solaires permettront de couvrir
la consommation d’électricité
de plus de 300 ménages.

Surfaces inexploitées
En tant que propriétaire de

plus de 2500 bâtiments et de
plusieurs centaines de ponts,
tunnels et murs de soutène-
ment, le canton de Berne pos-
sède de nombreuses surfaces
adaptées à la production de cou-
rant solaire. Il utilise d’ailleurs
lui-même certaines de ces sur-
faces, mais la plupart sont en-
core inexploitées, a relevé la
conseillère d’Etat bernoise Bar-
bara Egger-Jenzer.� ATS

La septième édition de la
Route de la tête-de-moine se dé-
roulera le samedi 12 octobre. La
formule qui a obtenu un franc
succès l’année dernière avec la
participation de 17 équipes soit
environ 120 chevaux et autant
d’atteleurs, grooms et cavaliers,
sera reconduite dans ses grandes
lignes. Pour respecter la tradi-
tion et l’origine de la tête-de-
moine, l’étape montée partira de
Bellelay. La halle du Marché-
Concours de Saignelégier étant
indisponible, cette 7e édition se
déroulera dans et autour de la
loge de la Chaux, au Cernil près
des Reussilles.

Les trajets proposés pour les
étapes de liaison seront ainsi
modifiés. Sept épreuves spécia-
les accessibles à tous se charge-
ront de départager les concur-

rents. La loge de la Chaux est
particulièrement bien adaptée
pour ce genre de manifestation.
Ouverte toute la journée elle
sera le centre névralgique des
festivités. Les spectateurs et con-
currents y trouveront de quoi se
restaurer et étancher leur soif.

Les syndicats d’élevage chevalin
des Franches-Montagnes, du
Haut-Plateau Montagnard, de
Tramelan-Erguël et de Bellelay se
sontassociéspourquecettemani-
festation qui se veut avant tout
amicale, soit digne des éditions
précédentes. Les formules d’ins-
cription ainsi que d’autres rensei-
gnementspeuventêtredemandés
au secrétaire Henri-Jo Willemin,
2338 Les Emibois, Tél. 032 951 18
91, e-mail: henrijo@net2000.ch.
Le délai d’inscription est fixé au
9 septembre.� COMM-RÉD

DELÉMONT
Bientôt une
vélostation

Toutes les autorisations néces-
saires ayant été obtenues, le
chantier d’aménagement d’une
vélostation à la gare CFF de De-
lémont peut enfin être lancé.
Pour rappel, il s’agit de mettre à
disposition des amateurs de la
petite reine environ 120 places
pour vélos surveillées. L’accès
sera payant, mais à des tarifs
abordables. A terme, d’autres
services pourront également
être offerts sur place, tels que le
nettoyage et les petites répara-
tions des vélos.

Pour les besoins du chantier,
quelques places de stationne-
ment pour voitures seront tem-
porairement supprimées. Sauf
imprévus, la vélostation devrait
ouvrir ses portes en fin d’année
2013.� COMM-RÉD

Le maire de Saint-Imier Stéphane
Boillat a pris la parole hier. JASON HUTER



ÉVASION
Toutankhamon à Genève
Le Palexpo accueille une exposition
consacrée au célèbre pharaon.
Des musées européens abritent
aussi des trésors égyptiens. PAGE 16
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BRUNO CORTY

Il y a quatre ans, l’Irlandais Co-
lum McCann publiait «Et que le
vaste monde poursuive sa course
folle», roman dont le fil rouge
était un câble. Celui qu’avait ten-
du entre les deux tours fraîche-
ment érigées du World Trade
Center à Manhattan le funam-
bule français Philippe Petit.

Après le colossal succès, criti-
que et public, de ce roman cou-
ronné par le plus prestigieux prix
littéraire américain, le National
Book Award, on se demandait
comment McCann, père atten-
tionné de trois enfants et profes-
seur d’écriture au Hunter College
de New York, allait pouvoir re-
bondir. La réponse tient en un
mot: «Transatlantic», roman on
ne peut plus ambitieux dans le-
quel l’écrivain suit du 19e au 21e
siècle des hommes et des fem-
mes dont l’histoire s’écrit entre
l’Irlande et les Etats-Unis.

Souffrance et courage
Exilés volontaires ou con-

traints, ces personnages offrent
la particularité d’être issus du
réel et de l’imaginaire. Le réel oc-
cupe la première moitié du ro-
man. McCann brosse le portrait
d’hommes aux destins surpre-
nants. On suit ainsi l’exploit réali-
sé par les aviateurs John Alcock
et Arthur Brown. On est ensuite
du voyage à Dublin de l’Améri-
cain Frederick Douglass, ancien
esclave devenu écrivain et aboli-
tionniste obstiné.

Ces destins exceptionnels sont
suivis, dans la seconde partie du li-
vre, de chapitres consacrés à qua-
tre générations de femmes d’une
même famille. Anonymes, elles
n’écrivent pas la grande histoire,
mais participent, à leur manière,
dans la souffrance et le courage, à
son mouvement. Lily, Emily, Lot-
tie, Hannah sont des créations
formidables, dignes des autres
romans et nouvelles de McCann,

écrivain pour qui la compassion
n’est pas un vain mot.

Il est vrai que le romancier leur
en fait voir de toutes les couleurs:
la famine qui ravage l’Irlande, les
guerres civiles américaines, le
crash de 1929, l’effroyable conflit
irlandais: autant de moments
clés ici épinglés. Trop d’histoires?
Trop rapidement traitées? Sans
doute.

On peut aussi s’interroger sur la
structure complexe du livre où le
chevauchement des époques ne
semble pas toujours compréhen-
sible. Enfin, le choix de certaines
images, sans doute difficiles à tra-
duire ou à adapter, laisse rêveur.

Poète inspiré, sensible la plupart
du temps, McCann peut, de
temps à autre, se laisser aller à la
facilité, comme lorsqu’il écrit:
«Les yeux de la jeune femme res-
semblaient aux plateaux d’une ba-
lance, l’un retenant un fleuve de
mots, l’autre prêt à fondre en lar-
mes.»

Ces vétilles ne sauraient amoin-
drir la force de ce texte audacieux
dominé par les femmes. Mar-
quée par le destin de l’ex-esclave
Frederick Douglass, la jeune ser-
vante Lily laisse derrière elle son
île pour conquérir un peu de di-
gnité aux Etats-Unis. Sa fille
Emily réussit une carrière de

journaliste. Sa petite-fille Lottie
devient photographe. Cette liber-
té, cette reconnaissance, elles les
paient cher.

McCann sait comme personne
montrer la détresse sur un visage,
dans une silhouette. Les soixante
dernières pages consacrées à
Hannah, la dernière descen-
dante, sont de toute beauté. Elles
se démarquent du reste du livre.
Elles sont d’ailleurs écrites à la
première personne. Comme si
l’écrivain descendait sur scène
pour assumer ses choix. Vieille
femme usée, Hannah vit chiche-
ment sur une petite île irlan-
daise. Chaque jour que Dieu fait,

elle va nager et penser à Tomas,
son fils assassiné par une milice.
«Saluant mon fils chéri, je lui ai
promis que la banque ne toucherait
pas un seul brin d’herbe de la pro-
priété, une seule goutte du lac, une
seule ardoise fendue sur le toit.»

Tout l’art de McCann tient dans
cette vision des choses qui se ré-
sume d’un mot: panache. Il rap-
pelle Cyrano: «On ne se bat pas
dans l’espoir du succès! Non! non,
c’est bien plus beau lorsque c’est in-
utile!»� Le Figaro

POUR LÂCHER PRISE
Dès demain, les rives du lac de Neuchâtel se pa-
rent une nouvelle fois de notes bleues. On ne
parlera pas ici de la programmation du festival,
mais de ce caractère si particulier qui fait de l’Au-
vernier Jazz Festival un instant à apprécier sans
mesure. Face à la scène ou à l’abri des arbres,
mais plus encore dans les caves qui s’ouvrent aux
musiciens dès le tomber de rideau quotidien. Un
air de doux lâcher prise avant de laisser l’été s’en
aller.
●+ Auvernier Jazz Festival, du 30 août au 1er septembre,
www.auvernierjazz.ch

À LIRE
Installé au bord d’une rivière, Moritz envoie des
volutes de fumée caresser le visage de sa sœur
Mia. Il lance sa ligne avant de retirer un poisson
de sa pêche du jour. Deux actes anodins. Deux
crimes pourtant qui pourraient lui valoir de se
retrouver face aux juges de la Méthode. En ce
milieu de 21e siècle, maladies, germes, bactéries
et autres erreurs génétiques ont disparu. La Mé-

thode a fait place nette. Chaque individu est as-
treint à maintenir une hygiène au-dessus de tout
soupçon. La Méthode veille, le droit à la santé rè-
gne en doctrine. C’est dans cet univers empreint
de George Orwell et d’Aldous Huxley, que Juli
Zeh fait s’agiter et s’affronter les protagonistes
d’un procès hors-norme. Tantôt naïf, tantôt enle-
vé, prenant et agréablement rafraîchissant, le ro-
man de l’auteure allemande se laisserait volon-
tiers adapter au cinéma.
●+ «Corpus Delicti. Un procès», Juli Zeh, Actes Sud, 238 pages.

À ÉCOUTER
Les Marseillais d’IAM jouent les prolongations
en Suisse romande. Après leur passage à Paléo
en juillet, ils prendront un peu d’altitude pour le
Chant du Gros. L’occasion de découvrir sur
scène «Arts Martiens», le nouvel album des
Phocéens sorti en avril. Mais peut-être et surtout
l’occasion de se replonger vingt ans en arrière.
Quand le rap français gagnait ses premières let-
tres de noblesse.
●+ Le Chant du Gros, Le Noirmont, du 5 au 7 septembre,
www.chantdugros.ch

LES BONS PLANS DE... YANN HULMANN

Souffle. Souffle de vie, souffle de mort, imbri-
qués l’un dans l’autre. La dernière œuvre testa-
ment de Gérard Grisey, «Pour franchir le seuil»,
est une réflexion sonore et philosophique sur ce
passage d’un monde à l’autre. Ironie du sort, il
meurt subitement en 1998 sans l’avoir entendue.

Présentée mardi soir à la Grange aux concerts de
Cernier par l’excellent Nouvel Ensemble con-
temporain (NEC) et Eva Nievergelt, soprano,
cette œuvre ébranle au plus profond de notre
être. L’auditeur se laisse emporter dans un uni-
vers bouleversant, tragique et émouvant, tapis
sonores en demi-teintes, sables mouvants aussi
imprévisibles que fascinants. Eva Nievergelt sus-
pend sa voix de soprano, sculpte l’espace de son
timbre lumineux. L’improbable glas d’une église
lointaine retentit en pleine désolation, dans une
brume spectrale et glaciale. Puis c’est une désola-
tion presque silencieuse, un apaisement enfin
après un déluge chaotique.

Les musiciens excellent dans l’ajustement des

plans sonores, se rient de la complexité de l’écri-
ture. Pierre-Alain Monot à la tête de son ensem-
ble est d’une élégance rare et d’une précision à
toute épreuve.

Roger Muraro, sculpteur de Debussy
Paysage neigeux, glacé. Des pas irisés dans

l’aveuglante clarté de l’hiver. Roger Muraro
aborde les «Préludes» de Debussy comme autant
d’architectures sensuelles. En fin coloriste, il sort
Debussy de la brume en d’étonnantes fulguran-
ces. Le pianiste sculpte les phrases, les sons, les
sensations de la nature. Il nous rappelle que cette
nature est franche et en mouvement continuel,
que les sons et les atmosphères changent sans
cesse, que les sons s’entrechoquent, que le vent
souffle et claque («Ce qu’a vu le vent d’Ouest»
décoiffant), que la neige irradie dans la lumière de
l’hiver. Qu’un orgue, fût-il englouti avec la cathé-
drale, continue de sonner de toute sa puissance.
� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DES... JARDINS MUSICAUX

L’œuvre testament de Gérard Grisey portée par le NEC

MOINS DE TRADUCTIONS
Moins de livres, mais de grands livres,
telle pourrait être la philosophie des
éditeurs de littérature étrangère en
cette rentrée. En effet, par rapport à
l’an dernier, il n’y aura, entre mi-août et
fin octobre, «que» 198 traductions au
lieu de 220 en 2012 («Livres Hebdo»).
Les auteurs plus attendus ont pour
nom Richard Ford
avec «Canada»
(L’Olivier). L’Améri-
cain sait se faire
rare et offre là à son
public son plus am-
bitieux roman. Il
met en scène un adolescent dans les
années 1960, dont les parents sont
emprisonnés après un casse minable.

Le Prix Nobel sud-
africain John Max-
well Coetzee re-
vient au roman et
c’est l’événement.
«Une enfance de
Jésus» (Seuil) est

une «fable universelle» qui montre la
nouvelle vie de deux réfugiés, un
homme, Simon, et un enfant, David.

Elle aussi lauréate
du National Book
Award (2012),
Louise Erdrich
donne avec «Dans
le silence du vent»
(Albin Michel), l’his-
toire puissante d’un gamin indien qui,
après le viol de sa mère dans une ré-
serve du Dakota, s’isole et rêve de
vengeance.
D’autres belles plumes d’Amérique
sont attendues comme Laura Kasisch-
ke (Bourgois), Barbara Kingsolver (Ri-
vages), les deux Richard, Powers
(Cherche-Midi) et Russo (Quai Voltaire),
Junot Diaz (Plon), Anouk Markovits
(Lattès) et Ruth Ozeki (Belfond), dont le
roman figure sur la première liste du
Man Booker Prize.
Il ne faudra pas rater non plus trois au-
teurs de langue espagnole: Alan Pauls
avec «Histoire de l’argent» (Bourgois),
Javier Marias avec «Comme les
amours» (Gallimard) et Jordi Soler avec
«Dis-leur qu’ils ne sont que cadavres»
(Belfond). Comme il faut toujours un
Catalan, c’est Jaume Cabré qui tire le
gros lot avec «Confiteor» (Actes Sud):
entreprise romanesque de 800 pages
appelée à marquer cette rentrée�

«Transatlantic», de Colum
McCann, traduit par Jean-Luc
Piningre, Belfond, 500 pages.

Quatre ans après le succès colossal d’«Et que le vaste monde poursuive sa course folle», Colum McCann revient avec «Transatlantic». KEYSTONE

LITTÉRATURE «Transatlantic», un des romans événements de la rentrée.

L’exil conté par McCann
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– Assez discuté! Quant à toi,
Piotr, tu iras voir ta grand-
mère, dès demain, pour lui ex-
pliquer la situation. Tu lui di-
ras que c’est toi qui as choisi de
rester auprès d’elle. Elle en se-
ra heureuse et ne te refusera
certainement pas l’hospitalité,
s’empressa de conclure
Miroslaw.
Il demanda à ses enfants de se
préparer pour la nuit.
Quand la porte se referma der-
rière leur père, ils étaient tous
les trois en état de choc.
– Quelle horreur! Partir en
France, sans vous! Si cette my-
gale espère que je vais l’aider à
tisser sa toile dans la nouvelle
maison de papa, elle se
trompe…
– À coup sûr, sa mygale n’a pas
voulu de moi, pleurnichait
Syrena.
– On a bien fait, Syrena, de ne
pas donner notre argent. Cela
te sera utile pour venir me re-
joindre en France, quand ça
sera le moment, dit
Aleksander pour la rassurer.
– Si, un jour, je partais en
France, tu viendrais nous voir?
demanda Syrena à Piotr.
– J’espère trouver beaucoup
d’ambre pour venir le vendre
en France. Cela nous permet-
trait de nous voir souvent…
– Ça serait formidable! On te
trouvera plein de clients là-
bas…
Cette perspective apaisa
Syrena.
Le lit de son père lui parut
bien trop grand pour elle toute
seule. Elle demanda à ses frè-
res la permission de se glisser

tête bêche, entre eux, comme
avant.
– Tu grandis, Syrena, tes pieds
nous arrivent presque aux
épaules.
Après avoir parlé, une grande
partie de la nuit, ils décidèrent
d’adresser une double suppli-
que à la Vierge Marie et à leur
mère.
– Répétez, après moi, deman-
da Aleksander.
– Ô! Vierge Marie… Vous qui
avez connu la souffrance, au
pied de la croix, ayez pitié de
notre détresse et protégez-
nous…
– Ô! Mamouchka… Cette my-
gale nous a volé notre père,
nous te demandons de la chas-
ser de la vie de papa.
Syrena ne put s’empêcher de
se relever pour aller chercher
son coquillage. Elle le plaqua
contre son oreille et demanda
intérieurement à sa mère:
– Est-ce qu’un jour je partirai
en France?
– Oui… i i i i i…
– Est-ce que je partirai, là-bas,
dans deux ans?
– Oui…i i i i i…
– Piotr viendra-t-il nous re-
joindre?
– Oui…i i i i i…
– Habiterons-nous, de nou-
veau, tous les quatre?
– Non…on on on on on…
Pour la première fois, son co-
quillage lui disait «non». Elle
en éprouva de la joie.
Elle reformula sa question.
Elle se heurta au même refus.
– Si par la bouche de mon co-
quillage mamouchka me dit
«non», alors, je peux croire en
ses «oui»…
La perspective de retrouver
son père et son frère aîné et le
fait de savoir que Piotr vien-
drait les rejoindre, même épi-
sodiquement, fut de nature à
la calmer. Elle décida de se
laisser gagner par le sommeil.
Le vent avait soufflé et la mer
grondé toute la nuit comme si
les éléments avaient voulu se
mettre au diapason de leurs
esprits tourmentés par l’immi-
nence du départ.
Le moment de la séparation
fut particulièrement doulou-
reux. Syrena s’accrocha à son
père et le supplia, une fois de
plus, de ne point l’abandon-
ner. Puis, se suspendant au

cou d’Aleksander, elle lui fit ju-
rer d’écrire le plus souvent
possible.
En vain, Marina et sa fille Jana
essayèrent de la consoler après
leur départ.
– Le meilleur moyen de lui re-
donner le moral est de la lais-
ser rejoindre Piotr, décréta
Marina.
Dès qu’ils se retrouvèrent, ils
partirent vers la mer.
– Mamouchka va nous aider à
retrouver le bonheur, tu vas
voir, affirma Piotr.
– C’est quoi, le bonheur?
– Pour moi, c’est d’être libre et
de gagner énormément d’ar-
gent en vendant de l’ambre. Si
j’arrivais à trouver beaucoup
d’ambre et à gagner beaucoup
d’argent, alors papa et
Aleksander pourraient revenir
au pays.
– Et pour toi Syrena, c’est quoi
le bonheur?
– Pour moi, ce serait que ma-
man revienne et de vivre, de
nouveau, tous les cinq ensem-
ble, même pauvres…
– Aujourd’hui, je sens très fort
la présence de mamouchka et
ça m’empêche d’être trop
triste…
La mer avait rejeté, durant la
tempête, des quantités d’al-
gues brunes sur le sable. Ils dé-
cidèrent de les retourner. Des
nuées de mouches et d’oiseaux
venus de nulle part s’abatti-
rent, comme par enchante-
ment, sur la plage.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Escallonias 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Térato D’Isques 2850 E. Raffin G. Nion 9/1 1a7a5a
2. Tennessee Go 2850 E. Szirmay E. Szirmay 20/1 1a0a2a
3. Titan Du Lieuvin 2850 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 2a3a7a
4. Toréador 2850 FP Bossuet JB Bossuet 16/1 6a8a6a
5. Ton Ami Du Prieur 2850 M. Mottier M. Bézier 45/1 7a8a8a
6. Un Roi D’Atout 2850 F. Nivard B. Goetz 5/1 Da3a4a
7. Quado De Pommeraye 2850 E. Peltier P. Peltier 28/1 2aDa8a
8. Tonton Louis 2850 J. Leloutre J. Leloutre 15/1 3a4a1a
9. Quick Rainbow 2850 S. Baude R. Burnel 61/1 3mDa5m

10. Un Poco Loco 2875 J. Dubois V. Collard 10/1 DaDa0a
11. Sun Danover 2875 L. Bullier S. Provoost 73/1 Aa7aDa
12. Penko Des Prés 2875 S. Olivier D. Odienne 86/1 0a0a5a
13. Skywalker 2875 M. Bézier M. Bézier 4/1 1a1a1a
14. Spooler Des Obeaux 2875 C. Chéradame E. Martin 12/1 1a2aDa
15. Pompon De Boléro 2875 AG Maillard A. Lemoine 100/1 8a9a0a
16. Sergent Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 39/1 3a4a1a
Notre opinion: 13 – Il peut encore s’imposer. 6 – Son principal adversaire. 1 – Il est en pleine
confiance. 3 – Belle forme saisonnière également. 14 – Mieux vaut s’en méfier. 10 – Peu maniable
mais doué. 8 – Il sera encore redoutable. 4 – L’école Bossuet est estimable.

Remplaçants: 16 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 2 – Peut encore nous surprendre.

Notre jeu: 
13* - 6* - 1* - 3 - 14 - 10 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 13 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 6
Le gros lot: 
13 - 6 - 16 - 2 - 8 - 4 - 1 - 3
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Jean Bart 
Tiercé: 2 - 13 - 7
Quarté+: 2 - 13 - 7 - 4
Quinté+: 2 - 13 - 7 - 4 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 606.60
Dans un ordre différent: Fr. 45.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’300.20
Dans un ordre différent: Fr. 138.75
Trio/Bonus: Fr. 16.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 110’241.25
Dans un ordre différent: Fr. 1’608.50
Bonus 4: Fr. 44.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.25
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.50

Horizontalement
1. En Mars, ils seraient extra. 2. Créaient un ras-
semblement protestant. 3. Tribunal ordinaire
du Saint-Siège. Homme de lard. 4. Caractère
des Grecs. Sujet réservé à l’homme. 5. Point
culminant dans l’Himalaya. Doit son nom à sa
forme. 6. Sommet des Alpes glaronnaises.
Crochet dans le quartier. 7. Voudrait faire la paix
par l’éducation. Forme auxiliaire. 8. Grenouille
verte aux yeux d’or. 9. Le second se trouve au-
dessus du premier. Celles que l’on a aimées.
10. Placée à l’étude. Cap à gauche.

Verticalement
1. Velues, laides et mordantes. 2. Colorant na-
turel. Le titane. 3. Ne seras plus dans le coup.
4. Voie de garage. Bouille ou bille. 5. Fait la
chaîne. Est bien comme il faut. Petite compa-
gnie. 6. Bienheureux portugais. Tube de cou-
leur. 7. Ils sont sous haute protection au foot-
ball. Prêt à verser du liquide. 8. Pour de vrai.
Farce satirique médiévale. 9. Ecole normale
supérieure. Se dressent dès les premiers
beaux jours. 10. Disposé en rondins. Moyen
probatoire.

Solutions du n° 2775

Horizontalement 1. Protection. 2. Rasé. Isolé. 3. Egérie. Aar. 4. Cormoran. 5. Eu. Engins. 6. PTT. Senior. 7. Tain. Senau.
8. Encan. Sari. 9. Ut. Ness. En. 10. Repasseuse.

Verticalement 1. Précepteur. 2. Ragoûtante. 3. Oser. Tic. 4. Terme. Nana. 5. Ions. Nés. 6. Cierges. SS. 7. TS. Aînesse.
8. Ioannina. 9. Ola. Soares. 10. Nerf. Ruine.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité mais il faudra canali-
ser votre énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir désirable et
vous choisirez la voie de la facilité et des plaisirs.
Travail-Argent : vous allez faire le point sur votre 
situation professionnelle. Une reconversion pourrait
vous tenter. Il ne s’agit pas de précipiter les choses mais
plutôt de revoir votre plan de carrière. Santé : vous
avez besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes en
couple, vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments.
Travail-Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre
vie. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un
voyage dont vous tirerez bénéfice. Santé : forcez-vous
à boire de l'eau pour vous hydrater et éliminer les
toxines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, les liens qui vous unissent à votre
partenaire sont de plus en plus étroits. L’harmonie règne
dans votre foyer. Travail-Argent : le moment n'est pas
encore venu de prendre des risques non calculés. Res-
tez prudent aussi bien dans le domaine professionnel
que dans le celui de vos finances. Santé : grosse 
fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que de mouvements autour
de vous ! Beaucoup de monde et
d'occasions de rencontres. Travail-
Argent : du dynamisme, vous en
aurez à revendre ! Canalisez votre
énergie, afin de gagner en efficacité.
Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures
pour partager votre temps libre avec eux. Travail-
Argent : méfiez-vous des décisions rapides sur le plan
financier : vous pourriez être déçu par les résultats. Côté
travail, vous vous contentez de suivre le mouvement.
Santé : grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple pourrait être plus agréable
si vous faisiez un petit effort de communication.
Travail-Argent : vous poursuivez activement la réali-
sation de vos projets récemment mis en route. Ne lâchez
surtout pas prise. Un problème administratif risque de
vous prendre beaucoup de temps. Santé : énergie en

dents de scie. Faites des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous avez envie
de vivre une grande passion ! Travail-
Argent : on pourrait vous proposer
plus de responsabilités dans la société
où vous travaillez. Réfléchissez avant
de prendre une décision. Santé :
attention à la crise de foie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, les circonstances pourront vous
amener à réaliser que vous tenez à une personne plus
que vous ne le pensiez. En couple, vous ferez un effort
pour sortir de la routine. Travail-Argent : vous saisi-
rez sans hésitation, les occasions qui vous permettront
de faire avancer vos projets. Santé : votre moral est
bon et ça vous rend plus dynamique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une sortie pourrait déboucher sur une ren-
contre marquante pour bien des célibataires. Pour les
autres, l'ambiance sera agréable. Travail-Argent :
soyez plus réaliste dans l’établissement de nouveaux
projets. Vous aurez tendance à voir trop grand, à placer
la barre trop haut ! Côté finances restez vigilant. Santé :
prenez soin de vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour et vous serez étonné de l’effet 
obtenu sur l’attitude de vos proches. Travail-Argent :
un mouvement positif est en marche, à vous de saisir la
chance au vol. Vous saurez mettre de l'ambiance autour
de vous. Santé : ayez une alimentation saine et vous
éviterez les maux d’estomac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : ennuis dentaires possibles.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:

032 847 08 47
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INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 656

RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Insaisissables
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De L. Leterrier
Paris à tout prix
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De R. Kherici

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

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

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

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

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

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

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

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

VF SA et DI 15h30

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

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

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

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

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

VF SA et DI 15h

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

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

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

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

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

VF SA et DI 13h45

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

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

VF VE et SA 22h45

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

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

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

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

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

VF SA et DI 13h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
11e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 15h30

Insaisissables 5e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h45

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

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

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

VF VE au MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
11e semaine - 6/6

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

VF SA et DI 13h30

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

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

VF VE au MA 15h45

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

VF VE au MA 17h45

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

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

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

VO s-t fr VE au DI 18h15

CINÉMA

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE
GUIDÉE/COMMENTÉE
Musée international d’horlogerie
Découverte du nouvel «Espace style»
et de l’exposition «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf».
Di 01.09, 10h30.

Musée des beaux-arts
Exposition «Alberto Magnelli, pionnier
de l’abstraction».
Di 01.09, 11h15.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

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

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

Abraxas
Port.
Ve 30.08, 20h25.

Funky Night Summer Show
Port.
Sa 31.08, 18h25.

«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.

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.

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.

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

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

Portal et Peirani
Evologia. Grange aux concerts. «Deux
jongleurs sur un même fil». Michel Portal,
clarinettes, saxophones, bandonéon
et Vincent Peirani, accordéon.
Sa 31.08, 21h30.

Tremplin 1
Evologia. Oeuvre de Franz Schubert.
Sa 31.08, 14h.

Tremplin 2
Evologia. Oeuvre de Dmitri Chostakovitch
Sa 31.08, 15h30.

«Encore»
Evologia. Grange aux concerts.
Eugénie Rebetez, alias Gina. Danseuse,
chorégraphe et musicienne.
Sa 31.08, 19h.

Jeunesse
Evologia. La Grange aux concerts.
Elliot Carter, quintette à vent.
Di 01.09, 15h.

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.

HAUTERIVE

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

ORVIN

CONCERT
«Les funérailles d'Henri IV»
Eglise. Le «Requiem des rois de France».
Eustach du Caurroy. «Missa Pro Defunctis».
Ensemble Doulce Mémoire.
Di 01.09, 11h.

VALANGIN

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

AGENDA



posées et 26 500 en réserve?
On y admire entre autres la
tombe intacte de Khâ et Merit,

ainsi que les statues des déesses
Isis et Sekhmet, ou celle de
Ramsès II.

A Genève, enfin!
Plus près de nous encore

– et à partir du 20 septembre –

mille répliques des trésors du
tombeau de Toutankhamon se-
ront présentées à Palexpo. Trois
chambres funéraires seront re-
constituées dans les conditions
originales de leur découverte,
comme ce fut déjà le cas à Zu-
rich en 2008.

Entre-temps, la pharaonique
tournée a fait escale dans de
nombreuses métropoles alle-
mandes, ibériques, britanni-
ques, et jusqu’en Corée.�

TEXTES ET PHOTOS:
BERNARD PICHON

Les turbulences politiques af-
fecteraient-elles les voyages vers
l’Egypte? Qu’importe: ce sont
les merveilles du Nil qui vien-
nent à la rencontre des passion-
nés d’archéologie, moyennant
un simple déplacement ferro-
viaire vers pas moins de six des-
tinations européennes!

Faut-il encore relever l’intérêt
des musées londoniens ou pari-
siens? Le British Museum hé-
berge la plus grande collection
mondiale d’antiquités égyp-
tiennes après Le Caire: cer-
cueils et momies – évidem-
ment –, mais aussi meubles,
bijoux et autres objets précieux
trouvés dans les sépultures.
Surtout: la fameuse Pierre de
Rosette ayant livré le secret des
hiéroglyphes, ramenée par les
savants de Bonaparte et confis-
quée par les Anglais... entre au-
tres butins de guerre.

A Paris, la création d’un dépar-
tement d’antiquités égyptiennes
n’est donc pas la conséquence
directe de l’expédition impé-
riale. Avant les apports de
Champollion, le Muséum cen-
tral des arts présentait déjà les
statues égyptiennes provenant
des anciennes possessions roya-
les. Par la suite, un grand nom-
bre d’œuvres acquises à titre pri-
vé ont enrichi les inventaires. Au
catalogue: des musts aussi
époustouflants que la célèbre
coupe en or – cadeau du pha-
raon – ou la momie de chat, lé-
gués au Louvre par des mécènes.

Les pièces du célèbre musée
sont si nombreuses que l’insti-
tution a consenti à en prêter
quelques-unes, jusqu’au 11 no-
vembre, à l’Hôtel-Dieu du
Puy-en-Velay (localité classée
Unesco au titre d’étape vers
Saint-Jacques-de-Compostelle).
Cette expo temporaire éclaire
quelques pratiques religieuses
méconnues de la civilisation
égyptienne, obsédée – comme
on sait – par l’au-delà. Le par-
cours s’articule en deux temps:
le monde des dieux (panthéon
et lieux saints) et celui des hom-
mes (pratiques funéraires et
cultuelles).

Cap sur Berlin
et Turin
Édifié comme extension de

l’Altes Museum afin de recevoir
notamment les collections égyp-
tiennes, le Neues Museum (Nou-
veau Musée) berlinois expose
d’importants fragments d’archi-
tecture monumentale et de re-
liefs de temples, ainsi que d’ines-
timables sculptures et bustes.
Parmi ces derniers, celui de Né-
fertiti, star incontestable des ri-
chesses berlinoises (lire ci-con-
tre), dont une bonne partie
vient d’Italie.

Sait-on seulement que le mu-
sée turinois possède l’une des
plus grandes collections du
monde, avec 6500 œuvres ex-

LE MAG ÉVASION
Paris, 

Museum
central

des Arts,
Le Louvre

Berlin, Neues Museu

Genève, Palexpo

Turin, 
musée égyptologique

Le Caire, 
musée égyptien

Londres,
British
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Y ALLER
L’exposition Toutankhamon,
son tombeau et ses trésors
est à découvrir à la Halle 7
de Palexpo /Genève,
du 20 septembre 2013
au 12 janvier 2014
(tous les jours de 10 h à 19 h).

SE RENSEIGNER
www.toutankhamon.ch

PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

FASCINANTE ÉGYPTOLOGIE Toutankhamon débarque à Genève avec armes et bagages.

Les six gares du pharaon

Masque à voir à Genève.
L’original est en or massif.

ANUBIS
Le dieu funéraire,

gardien de la tombe
de Toutankhamon.

Le 4 novembre 1922, l’archéologue
anglais Howard Carter découvre le
tombeau intact de Toutankhamon,
riche de milliers d’objets miraculeu-
sement préservés dans la Vallée des
Rois. Bien trop fragile pour voyager,
l’essentiel de cet inestimable héri-
tage est actuellement réparti entre
les musées de Louxor et du Caire.
Les pièces de l’exposition genevoise
sont donc d’habiles copies. Il faut
s’en accommoder, comme les visi-
teurs de Lascaux, contraints à dé-
couvrir le fac-similé de la célèbre
grotte préhistorique. Dans un cas

comme dans l’autre, une belle scé-
nographie parvient à sauvegarder
l’émotion générée par ces trésors de
l’humanité.
A noter par ailleurs que certains
chefs-d’œuvre artistiques présentés
comme des originaux ne cessent
d’entretenir les controverses. C’est
précisément le cas de la pièce maî-
tresse du Neues Museum berlinois:
le fameux buste de Néfertiti. Consi-
déré comme la représentation d’un
visage féminin la plus célèbre au
monde après La Joconde, cet arché-
type de la beauté attire plus d’un

million d’admirateurs annuellement.
On comprend les réticences de l’Alle-
magne – qui l’a découvert en 1912 –
à céder aux injonctions égyptiennes
de restitution, sans cesse renouve-
lées depuis l’Entre-deux-Guerres.
L’authenticité de cette pièce suppo-
sée du sculpteur Thoutmôsis (13 siè-
cles avant J.-C.) est pourtant contes-
tée par certains historiens de l’art,
comme Henri Stierlin. Leurs théories
sont évidemment pourfendues par
les ténors des antiquités égyptien-
nes, dont l’incontournable Zahi Ha-
wass.�

CONTREFAÇONS ET FAC-SIMILÉS

CHAR DE COMBAT L’une des répliques majeuresde Genève-Palexpo.
BRITISH MUSEUM La plus grande
collection après Le Caire.



SYRIE
La lutte des Kurdes
Alors que les Occidentaux n’osent
pas encore une intervention et que
le nord de la Syrie voit de violents
combats, les Kurdes cherchent à
protéger leurs territoires au prix
d’affrontements féroces. PAGE 19
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Le chef du dé Le chef du Département de l’intérieur Alain Berset défend
les mesures de coordination prévues par la révision de la loi sur les épidémies.

«Pas une loi sur la vaccination»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La campagne est molle en
Suisse romande, mais elle
trouve un terreau beaucoup plus
fertile en Suisse alémanique. La
révision de la loi sur les épidé-
mies qui sera soumise au peuple
le 22 septembre donne l’occa-
sion aux naturopathes de partir
en guerre contre les vaccins. Le
chef du Département de l’inté-
rieur Alain Berset dénonce une
approche biaisée. «Ce n’est pas
une loi sur la vaccination mais sur
la lutte contre les maladies trans-
missibles», souligne-t-il. «Elle
renforce les mesures d’organisa-
tion». Interview.

La grippe H1N1, en 2009, a
suscité une vague de panique.
Est-ce l’exemple de l’une de
ces situations qui autoriserait
la Confédération à prendre
des mesures extraordinaires?

Clairement non. Aucun des
événements surgis au cours de
ces dix dernières années,
comme l’épisode du SRAS (réd:
syndrome respiratoire aigu sé-
vère) en 2003, n’a provoqué une
situation dangereuse au sens de
la nouvelle loi. Par contre, ils ont
mis à jour des problèmes d’orga-
nisation et de coordination avec
les cantons. C’est pourquoi
ceux-ciontdemandéuneadapta-
tion de la législation.

Dans le cas de la grippe H1N1,
l’OMS avait pourtant lancé
une alerte pandémique….

Cela ne suffit pas à justifier des
mesures particulières. La Suisse
est un pays souverain. Notez que

les mesures les plus dures
étaient déjà possibles avec l’an-
cienne loi, mais qu’elles n’ont
pas été jugées nécessaires. Si l’on
veut parler d’un événement par-
ticulier au sens de la nouvelle
loi, je ne vois guère que l’exem-
ple de la grippe espagnole, en
1918. Cette pandémie a revêtu
un caractère exceptionnel avec
une mortalité élevée qui aurait
justifié des mesures contrai-
gnantes pour éviter la propaga-
tion de la maladie.

Selon le comité référendaire,
la marge de manœuvre est
telle qu’une simple grippe
saisonnière autoriserait déjà
la Confédération à appliquer
des mesures coercitives.

C’est vraiment de la mauvaise
foi! En aucun cas la grippe sai-
sonnière ne justifie de telles me-
sures. En réalité, la nouvelle loi
restreint les possibilités d’inter-
vention en les ciblant davantage.
C’est pourquoi elle entraînera la

suppression de la vaccination
obligatoire des enfants contre la
diphtérie, qui subsiste encore
dans les cantons de Genève et de
Neuchâtel.

Le monde politique est sou-
mis aux mêmes incertitudes
que la population. En 2009,
cela avait conduit à la constitu-
tion de stocks de tamiflu qui
ont fait le jeu de la pharma…

Cette situation n’a rien à voir
avec la nouvelle loi. Par contre,
celle-ci clarifie les structures de
décision. Quand une crise sur-
vient, il ne faut pas qu’on com-
mence par se demander qui est
compétent. C’est ce qui s’est pro-
duit en 2003, quand les cantons
de Zurich et de Bâle ont eu un
désaccord sur l’accès de la Foire
de Bâle aux personnes prove-
nant des pays touchés par le
SRAS.

La discussion porte principale-
ment sur la vaccination obliga-
toire. N’avez-vous pas sous-es-
timé l’ampleur de la méfiance
suscitée par les vaccins?

Ce n’est pas une loi sur la vacci-
nation mais une loi pour lutter
contre les épidémies. Quand un
nouveau virus apparaît, il n’y a
pas de vaccin. Par contre, en tant
que responsable de la santé pu-
blique, j’ai besoin de pouvoir re-
courir à des mesures d’organisa-
tion permettant de protéger la
population en cas de crise. Je ne
dormirais pas très bien si on me
disait que c’est superflu. La loi
crée aussi la base d’un pro-

gramme national de lutte contre
les maladies nosocomiales (réd:
infections contractées dans les
hôpitaux). Les milieux scientifi-
ques font état de 70 000 infec-
tions par année et d’environ
2000 morts.

La vaccination obligatoire
reste cependant au cœur de la
polémique…

Personne ne sera vacciné con-
tre son gré. Je vous rappelle que
la loi actuelle, qui restera en vi-
gueur en cas de non, permet
théoriquement aux cantons de
décréter la vaccination obliga-
toire de toute la population con-
tre la grippe. Nous ne voulons
plus de ça car c’est complète-
ment disproportionné. La nou-
velle loi introduit trois restric-
tions: la vaccination obligatoire
se limitera à certains groupes de
population, elle ne sera déclen-
chée qu’en cas de crise grave et
seulement pour une durée limi-
tée. Par la force des choses, ce
sont les milieux hospitaliers qui
seront concernés au premier
chef, en particulier les materni-

tés compte tenu de la fragilité
des nouveau-nés. Si une sage-
femme refusait la vaccination,
elle serait temporairement af-
fectée à un autre poste.

Et dans les écoles?
En cas de crise grave, on com-

mencerait vraisemblablement
par des mesures d’organisation
comme la fermeture des écoles.
Je souligne que cette situation
ne s’est encore jamais présentée.

Il y a eu récemment une épi-
démie de rougeole. Pensez-
vous qu’il faille faire pression
sur les parents pour vacciner
les enfants?

C’est une tout autre affaire. A
cet égard il n’y a rien qui change
avec la nouvelle loi. La liberté
des parents reste entière. Per-
sonnellement, je ne suis pas un
inconditionnel de la vaccina-
tion, mais j’ai beaucoup de peine
à comprendre qu’on puisse s’op-
poser à des mesures qui amélio-
rent la coordination et qui res-
treignent les possibilités de
vaccination obligatoire.�

Une votation
peut en cacher
une autre
Trois objets sont soumis aux
électeurs le 22 septembre: la
loi sur les épidémies, la libéra-
lisation des shops des stations-
service et la suppression de
l’obligation de servir. Dans les
trois cas, on peut faire le même
constat: la campagne porte
moins sur les réformes qui sont
l’objet de la votation que sur
des supputations et des a prio-
ri. Sans doute est-il salutaire
de ne pas se contenter du petit
bout de la lorgnette, mais une
mesure isolée n’implique pas
forcément l’ouverture de la
boîte de Pandore. D’autant que
la démocratie suisse permet
d’intervenir lors de chaque in-
novation.
Prenons la loi sur les épidé-
mies. On assiste à une discus-
sion pour ou contre les vaccins
alors que la réforme n’a pas
grand-chose à voir avec cette
problématique. La loi révisée
n’entraîne aucune contrainte
en matière de vaccination or-
dinaire. La décision reste entre
les mains des parents ou des
personnes concernées.
Prenons les shops. La révision
de la loi sur le travail lève l’in-
terdiction faite aux stations-
service ouvertes 24h sur 24 de
vendre autre chose que de l’es-
sence et des en-cas entre 1h et
5h du matin. Rien à voir avec
la lutte contre l’ouverture do-
minicale des magasins qui sus-
cite l’ire des syndicats et des
églises.
Prenons la suppression de
l’obligation de servir: L’initia-
tive soumise au peuple se con-
tente d’abolir la conscription.
Sachant que la plupart des ar-
mées occidentales reposent au-
jourd’hui sur le volontariat,
c’est une solution de facilité de
combattre le projet en affir-
mant que ses auteurs veulent
la suppression de l’armée.�

Le chef du Département de l’intérieur Alain Berset dénonce une approche biaisée. ALAIN WICHT - LA LIBERTÉ

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Personne ne sera vacciné contre
son gré, dit Alain Berset. KEYSTONE

�«Si une sage-
femme refusait
la vaccination,
elle serait
temporairement
affectée à un
autre poste.
ALAIN BERSET
CONSEILLER FÉDÉRAL
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JOSEF ACKERMANN Le président du conseil d’administration quitte ses fonctions.

Démission après le suicide
d’un cadre de Zurich Assurance

Invoquant le suicide du direc-
teur des finances de Zurich Insu-
rance Group, le président du con-
seil d’administration Josef
Ackermann a démissionné avec
effet immédiat de toutes ses fonc-
tions au sein de l’organe de sur-
veillance, au motif de préserver la
réputation du groupe. L’actuel
vice-président Tom de Swaan re-
prend la succession.

«La mort subite de Pierre Wau-
thier m’a profondément choqué»,
déclare Josef Ackermann, cité
dans le communiqué diffusé jeu-
di. «J’ai des raisons de croire que la
famille pense que je dois assumer
ma part de responsabilité, même si
objectivement considéré c’est infon-
dé», écrit-il.

«Par conséquent, j’estime que la
poursuite de la direction du conseil
d’administration pour le bien de Zu-
rich Insurance est remis en ques-
tion», poursuit Josef Ackermann.
«Afin d’éviter toute atteinte à la ré-
putation de la société, j’ai décidé de
meretirerdetoutesmes fonctionsau
conseil d’administration», écrit le
St-Gallois de 65 ans.

Le CFO de Zurich, Pierre Wau-
thier, un Franco-Britannique de
53 ans, a été retrouvé sans vie à
son domicile zougois lundi. Les
premiers éléments de l’enquête
indiquent qu’il s’agit d’un suicide.
Pierre Wauthier avait rejoint Zu-
rich Insurance en 1996, avant
d’être nommé directeur financier
en 2011.

Aucune enquête interne
La porte-parole de Zurich Insu-

rance Group, Maeve Gallagher,
précise qu’aucune enquête in-
terne n’est prévue par la firme en
relation avec le décès de Pierre

Wauthier. Elle souligne que la po-
lice zougoise a rendu ses conclu-
sions mardi.

Interrogée sur la nature des rela-
tions entre le président démis-
sionnaire et l’ancien chef des fi-
nances, Maeve Gallager déclare:
«Nous n’avons connaissance d’au-
cun problème».

Le conseil d’administration dit
pour sa part respecter et accepter
la décision de Josef Ackermann
«avec grand regret». Il a désigné le
vice-président, le Néerlandais
Tom de Swaan (67 ans), pour re-
prendre le mandat laissé vacant.
Tom de Swaan est membre du

conseil d’administration de Zu-
rich Insurance depuis avril 2006
et vice-président depuis
mars 2012.

Josef Ackermann avait été élu
quant à lui à la fin mars 2012 à la
présidence de Zurich, après avoir
dirigé la Deutsche Bank pendant
dix ans. Il était alors déjà vice-pré-
sidentduconseild’administration
de l’assureur zurichois, qu’il avait
rejoint en 2010.

Recul du titre
La démission de Josef Acker-

mann a suscité l’inquiétude parmi
les investisseurs. A la Bourse
suisse, le titre du cinquième assu-
reur européen perdait peu après
l’ouverture 3,58%, s’échangeant à
226,20 francs.

Le décès de Pierre Wauthier sur-
vient, par ailleurs, quelques se-
maines après celle du directeur
général de Swisscom Carsten
Schloter, disparu dans des cir-
constances similaires. Le patron
de l’opérateur télécoms s’est don-
né la mort le 23 juillet dernier à
l’âge de 49 ans.� ATS

Josef Ackermann avait été élu à la fin mars 2012 à la présidence de Zurich, après avoir dirigé la Deutsche Bank pendant dix ans. KEYSTONE

�« J’ai des raisons de croire
que la famille pense
que je dois assumer ma part
de responsabilité.»
JOSEF ACKERMANN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ZURICH INSURANCE

NUCLÉAIRE

Les cantons ne paieront pas
pour les comprimés d’iode

Les cantons saluent le projet
du Département fédéral de l’in-
térieur (DFI) qui prévoit que
des pastilles d’iode soient distri-
buées dans un rayon de 100 km
autour des centrales nucléaires
au lieu de 20 km. Mais ils sou-
haitent que les exploitants des
installations passent à la caisse,
puisqu’elles sont à l’origine de la
menace potentielle.

Actuellement, tous les ména-
ges, entreprises, écoles et admi-
nistrations situés dans un rayon
de 20 km autour des centrales
(zones 1 et 2) reçoivent des
comprimés d’iode en vue d’un
éventuel accident nucléaire. Si
elles sont prises à temps, ces
pastilles protègent la thyroïde
en cas de rejet d’iode radioactif.

Dans les douze heures
Les exploitants d’installations

nucléaires assument les coûts
d’achat des comprimés, leur
distribution à titre préventif,
leur remplacement et leur éli-
mination une fois la date de pé-
remption passée. Ils prennent
aussi en charge les frais néces-
saires pour l’information de la
population et des spécialistes.

Pour le reste des Suisses
(zone 3), les emballages d’iode
sont stockés par les autorités.
Les frais sont répartis pour
moitié entre la Confédération
et les exploitants. Les cantons
paient le stockage et, en cas
d’accident nucléaire, ils doi-
vent être en mesure de remettre
les comprimés à la population
dans un délai de douze heures.

Or, un récent examen des stra-
tégies de distribution a montré
que rares sont les cantons qui
parviendraient à respecter ce
délai. Pour résoudre ce pro-
blème, le projet de révision de
l’ordonnance sur les comprimés
d’iode propose que les pastilles
soient remises à titre préventif
aux habitants des régions de la
zone 3 qui ne peuvent pas les re-
cevoir dans les douze heures.

Les coûts de distribution se-
raient à la charge des cantons.
Ces derniers pourraient déci-
der s’ils souhaitent livrer les
emballages d’iode à la popula-
tion ou s’ils préfèrent deman-
der aux citoyens de venir les
chercher eux-mêmes. Le projet
doit entrer en vigueur au
1er janvier 2014.� ATS

Actuellement, tous les ménages, entreprises, écoles et administrations
situés dans un rayon de 20 kilomètres autour des centrales reçoivent
des comprimés d’iode en vue d’un éventuel accident nucléaire. KEYSTONE

HORAIRES DES COMMERCES
Le Conseil fédéral ne veut pas de table ronde
Les prochaines libéralisations des horaires des commerces seront
conduites par les organes en place, comme la commission fédérale du
travail. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de réunir une large
table ronde, comme le demande Dominique de Buman (PDC /FR). Le
conseiller national souhaiterait ainsi recueillir le consensus le plus
vaste possible.� ATS

MANIFESTATIONS CIVILES Ueli Maurer veut rassurer sur l’engagement de la troupe.

L’armée présente aux grands événements
Ueli Maurer tient à rassurer les

organisateurs de grandes mani-
festations civiles et sportives,
comme la Patrouille des Gla-
ciers. L’armée, même si elle va
réduire son soutien comme an-
noncé il y a une semaine, conti-
nuera d’être présente lors de
grands événements. Seuls les
plus petits seront écartés, a assu-
ré le ministre de la défense hier
devant la presse à Lyss (BE).

La condition posée pour un
engagement de l’armée est une
contribution substantielle à
l’instruction et l’entraînement.
«La troupe s’occupe de la sécurité,
pas de nettoyer les toilettes.»

Le soutien à la Patrouille des
glaciers continuera de faire cou-

ler de l’encre. Cet engagement
nécessite beaucoup d’effectifs et
de matériel. Sa poursuite reste
incertaine et dépendra du futur
budget de l’armée.

«Ce n’est pas une manifestation
nationale mais cette course est
très importante pour la Suisse ro-
mande», a souligné Ueli Mau-
rer, qui cherche une solution
pour sauver la Patrouille qui
est «un bon exercice pour l’ar-
mée». Et d’évoquer le recours
accru à des sponsors privés et
une meilleure publicité de
l’événement en Suisse aléma-
nique.

«J’espère qu’un jour toute l’Eu-
rope parlera de cette manifesta-
tion», a lancé le Zurichois qui

s’est dit prêt à participer l’an
prochain à la Patrouille pour
exprimer son soutien.

Après l’aval de la commission
de la politique de sécurité du
National à l’achat de 22 avions
de combat Gripen, le ministre
de la Défense s’est dit convaincu
d’un bon dénouement de l’af-
faire durant la session d’au-
tomne.

Le plus grand obstacle à fran-
chir, selon lui, est la levée du
frein aux dépenses, nécessaire
pour libérer les 3,126 milliards
de francs. Il faudra en effet 101
voix à la Chambre du peuple
mais aussi que le Conseil des
Etats, où la levée a échoué
d’une voix, revote.� ATS

Seuls les plus petits seront écartés,
a assuré le ministre de la Défense.
KEYSTONE

MÉDIAS

Journalistes romands unis
pour défendre leurs salaires

Une pétition munie de près de
500 signatures de journalistes a
été remise hier à Valérie Boagno,
présidente de Médias Suisses. Elle
demande le maintien du barème
des salaires minima de la conven-
tion collective de travail (CCT)
dans la presse romande. En dé-
cembre dernier, les éditeurs
avaient annoncé qu’ils envisa-
geaient de remettre en cause cet
acquis.

La pétition a recueilli «un vif suc-
cès», se sont félicités les syndicats
impressum et syndicom dans un
communiqué commun. Une telle
participation montre l’inquiétude
des journalistes et «leur forte vo-
lonté de se battre» pour une CCT

avec un barème des salaires mini-
ma comme elle est encore en vi-
gueur.

Quelque 80 journalistes de
toute la Suisse romande ont ap-
puyé la remise de cette pétition en
manifestant devant le siège de
Médias Suisses à Lausanne. Des
actions similaires ont été menées
ailleurs en Suisse romande, en Va-
lais et à Neuchâtel entre autres.

Les négociations avec les édi-
teurs sont en cours et la question
dumaintiendubarèmeest«cardi-
nale». «Le barème des minima est
un des principaux signes attestant
de l’estime que vous portez à notre
travail», affirme le texte de la péti-
tion.� ATS-RÉD
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PORTUGAL
Mesure d’austérité
rejetée par la Cour
La Cour constitutionnelle portugaise
a rejeté un projet de loi du
gouvernement pouvant entraîner
des licenciements de fonctionnaires.
Cette mesure s’inscrivait dans le
cadre de la politique de rigueur
défendue par le premier ministre
Pedro Passos Coelho. Certains
articles composant ce projet de loi
ont été déclarés inconstitutionnels.
«La sécurité de l’emploi» n’est plus
garantie, a indiqué le président de la
Cour, Joaquim Sousa Ribeiro. Le
gouvernement souhaitait supprimer
30 000 postes de fonctionnaires sur
un total d’environ 700 000.
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Encore un leader
des Frères arrêté
En Egypte, lLa police a arrêté, hier,
un cadre important des Frères
musulmans ainsi qu’un ex-
ministre du président Mohammed
Morsi, destitué par l’armée. Les
partisans pro-Morsi, eux, ont
assuré qu’ils avaient l’intention de
continuer de manifester.
Mohamed Beltagi, ancien
parlementaire et l’un des derniers
leaders encore libre de la confrérie
de Mohammed Morsi, était l’un
des principaux organisateurs des
rassemblements pro-Morsi
du Caire et l’un des orateurs les
plus actifs et les plus virulents des
Frères musulmans.� ATS-AFP

ITALIE
Berlusconi instigateur,
pas victime
L’ancien chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi a été
«l’instigateur du mécanisme» de
fraude fiscale pour laquelle il a été
condamné définitivement, estime la
Cour de cassation. Il fut «l’instigateur
du mécanisme qui, des années
après, continuait à produire des
effets de réduction fiscale pour les
entreprises qu’il dirigeait», explique
la Cour dans le cadre de l’affaire
Mediaset, qualifiant d’«absolument
invraisemblable» l’hypothèse selon
laquelle Silvio Berlusconi aurait été
victime «pendant des années d’une
sorte de colossale escroquerie
ourdie à ses dépens».� ATS-AFP

CRIMES DE GUERRE
Général serbe
de Bosnie condamné
Un ancien général de la police serbe
de Bosnie, Goran Saric, a été inculpé,
hier, de génocide commis en 1995
dans l’enclave musulmane de
Srebrenica. Cette inculpation
intervient après sa condamnation à
14 ans de prison pour crimes de
guerre à Sarajevo. Ses unités avaient
participé au déplacement forcé de la
population musulmane de
Srebrenica, au désarmement des
Casques bleus de l’ONU et à la prise
de leurs positions et à la séparation
des hommes et adolescents du reste
de la population devant une base de
l’ONU, avant qu’ils soient conduits à
l’exécution.� ATS-AFP

POPULATION
Le Brésil franchit la barre
des 200 millions d’habitants

Le Brésil, plus grand pays d’Amérique latine, a
franchi la barre symbolique des 200 millions
d’habitants en 2013, selon une estimation de
l’Institut brésilien de géographie et de
statistique (IBGE). Sa dernière évaluation
faisait état de 196 millions d’habitants. Cette
estimation a été élaborée sur la base du
recensement démographique de 2010 et
compte 201 032 714 personnes. Avec
43,6 millions habitants, São Paulo est l’Etat le

plus peuplé du pays, suivi par le Minas Gerais (20,5 millions) et l’Etat
de Rio de Janeiro (16,3 millions). Le Brésil devrait atteindre son pic
démographique en 2042, avec une population de 228,4 millions
d’habitants. La pyramide des âges devrait ensuite s’inverser et la
population diminuer progressivement, à 218,2 millions en 2060.
L’espérance de vie, actuellement de 73,76 ans, devrait passer à 80,8
ans en 2041 et 81,2 ans en 2060.� ATS-AFP
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CONFLIT Les Kurdes cherchent à protéger leurs territoires au prix d’affrontements féroces.

Nord syrien secoué par la violence
THOMAS DAYER

En Syrie, il y a le régime de Ba-
char al-Assad, menacé par une
intervention militaire occiden-
tale. Il y a la rébellion. Mais il y a
aussi une multitude de factions.
Et il y a les Kurdes, oubliés du
conflit, qui y sont pourtant acti-
vement engagés.

Ils disputent aujourd’hui cer-
taines régions du nord à des
mouvements djihadistes sans pi-
tié qui, manipulés et infiltrés,
tentent de s’approprier des fiefs
et d’instiller le désordre. «Ces
derniers temps, on recense des ni-
veaux de violence très élevés,
beaucoup de morts, de rapts, une
grosse activité d’organisations di-
verses», note Boris James, atta-
ché d’enseignement et de re-
cherche à l’Institut national des
langues et civilisations orienta-
les de Paris.

Taxes, ressources,
contrebande
Les moyens militaires y sont

déployés en conséquence. Pour-
tant, jusqu’en 2011, le PYD (un
parti politique kurde syrien)
n’avait jamais prôné la lutte ar-
mée. La guerre l’y a poussé. Mais
d’où viennent les financements,
les armes? «Le PKK (réd: Parti
des travailleurs du Kurdistan,
auquel est affilié le PYD) se nour-
rit de la diaspora européenne, de
l’Iran, de la Syrie, du marché
noir», estime le professeur à
l’Institut des hautes études in-
ternationales de Genève Jordi
Tejel. «Et puis, il y a les taxes sur le
contrôle des frontières, des res-
sources, ou la contrebande.»

L’YPG (la branche armée du
PYD), «ce ne sont pas des pseudo-
milices», renchérit Boris James.
«Ils sont très bien équipés, capa-
bles de résister aux offensives dji-
hadistes qui s’accompagnent de
kidnappings et d’opérations secrè-
tes appuyées de moyens sophisti-
qués, dignes de services de rensei-
gnement».

Dans un article (lire ci-contre),
Jordi Tejel relève que «le PYD et
l’YPG ont un pouvoir quasi étati-
que dans les régions kurdes de Sy-
rie» et que, notamment, «le PYD
contrôle un pipeline de gaz près
d’al-Malikiyah depuis le 22 janvier
2013». Le chercheur le fait en
outre remarquer: «Depuis que les
forces de sécurité se sont retirées
du nord en 2012, le contrôle des
axes routiers est assuré par le PKK.

Peu à peu s’est également instauré
le contrôle progressif des villes. Le
premier mois, le gouvernement
payait encore les fonctionnaires.
Les liens entretenus entre le PKK
et le régime syrien sont d’ailleurs
ambigus».

Jordi Tejel cite encore l’exem-
ple de puits, qui fonctionne-
raient toujours à basse intensité
sous la supervision du PKK, et
dont le pétrole serait toujours
acheminé vers la Méditerranée
sans intervention de l’armée sy-
rienne. «Pour le régime, c’est un
ballon d’oxygène», souligne-t-il.
Un ballon d’oxygène qui souli-
gne toute l’ambiguïté de la politi-
que et des marchandages entre
clans kurdes, rebelles et régime
dans la région.

Il y a peu, le chef du PYD, Saleh
Muslim, n’a pas fait mystère de
ses intentions: «La crise n’est pas
près de toucher à sa fin, il nous faut
donc créer une entité autonome
démocratique dans le Kurdistan
occidental», a-t-il déclaré. «Mais
la géographie des zones kurdes
rend très difficile l’établissement
d’une zone autonome viable», fait
remarquer Boris James.

«La question de la concurrence
des partis politiques est impor-
tante», souligne Jordi Tejel. «Il y

a une lutte pour l’hégémonie.» Le
24 août dernier devait se tenir
un grand congrès des partis kur-
des. Le but: fédérer une unité
politique et stratégique. Mais le
rassemblement a été reporté au
mois de septembre, signe de la
délicate problématique à la-
quelle sont confrontés les clans.

Front contre le régime?
Plus récemment, le Conseil

national kurde de Syrie, la coali-
tion de partis kurdes de Syrie
(concurrents du PYD et proches
de Massoud Barzani, le prési-
dent du KRG, le gouvernement
régional du Kurdistan d’Irak)
ont rejoint la Coalition nationale
syrienne, «peut-être pour faire
front contre le régime dans l’éven-
tualité de frappes militaires sus-
ceptibles de pérenniser l’établisse-
ment de zones libérées», lâche
Boris James. Le PYD, lui, ne s’est
pas rallié.

La complexité de la question
kurde est encore accentuée par
les frontières. «Ce qui se passe
d’un côté influence l’autre», cons-
tate Jordi Tejel. «Ce qui se passe
en Syrie a donc des répercussions
partout ailleurs.» Récemment,
des dizaines de milliers de Kur-
des de Syrie ont afflué au Kurdis-

tan irakien autonome, Massoud
Barzani a levé le blocage de la
frontière après s’être déclaré ou-
vert à une intervention.

Dans la région, chacun des ac-
teurs nourrit un intérêt propre.
Le KRG doit consolider son ex-
périence d’autonomie et doit
éviter tout trouble, en Irak ou en
Syrie. Le PKK cherche à arra-
cher un statut de légitimité au-
près de la Turquie. En Syrie, son
parti affilié, le PYD, doit se tailler
un territoire qui peut lui servir
de monnaie d’échange. Quant à
la Turquie, elle souhaite éviter la
contagion du conflit et affaiblir
la capacité de nuisance du PYD.
«La détérioration de la situation
en Syrie peut devenir problémati-
que pour la Turquie», relève Boris
James. «Les trois acteurs, KRG,
PYD et Turquie, ont joué un jeu de
dupes jusqu’à présent.»

Il faut dire que les relations de
Massoud Barzani avec la Tur-
quie sont excellentes. La désta-
bilisation de la région pourrait
pousser le KRG à s’impliquer da-
vantage en Irak, afin de mainte-
nir Bagdad debout face à la ré-
surgence d’al-Qaïda, ainsi qu’en
Syrie, où le PKK détient une hé-
gémonie que la Turquie serait
tout heureuse de minimiser.�

La situation est critique dans toute la Syrie... KEYSTONE

LIAISONS COMPLIQUÉES
Dans un chapitre sur les Kurdes de
Syrie paru récemment dans l’ou-
vrage «The Kurdish Spring» (éditions
Mohammed M. A. Ahmed & Mi-
chael M. Gunter, Mazda Publishers),
Jordi Tejel rappelle les liaisons com-
pliquées nourries dans la région.
En 1990, deux ans avant l’établisse-
ment d’un état kurde dans le nord
de l’Irak (KRG), une alliance était ain-
si passée entre le régime syrien et le
PKK. Mais en 2004, une révolte des
Kurdes de Syrie était aussi réprimée
par le régime.
Si les relations entre Turquie et ré-
gime syrien sont tendues, c’est éga-
lement parce que Bachar al-Assad a
permis au PKK d’établir des bases
sur son territoire, devenu un terreau
fertile de militants.
Président de la République ira-
kienne, Jalal Talabani, est déjà parve-
nu à asseoir le régime syrien, le PKK
et l’Iran à la même table. En sep-
tembre 2011, on notait l’arrivée,
dans le Kurdistan syrien, de 200 mi-
litants du PKK en provenance de
Turquie et d’Irak, ainsi que d’armes
iraniennes.�

«QUANTITÉ D’ÉLÉMENTS»
RECUEILLIS
Les inspecteurs des Nations unies
ont recueilli «quantité» d’éléments
concernant l’attaque à l’arme chimi-
que ayant fait plusieurs centaines
de morts en Syrie le 21 août. Les ex-
perts feront un «compte rendu oral»
au secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon à leur retour, a indiqué un
porte-parole de l’ONU.
Les échantillons recueillis par les
enquêteurs sur place seront trans-
mis à des laboratoires en Europe
pour analyse, conformément à la
procédure prévue par la Convention
sur l’interdiction des armes chimi-
ques. Ces analyses pourraient pren-
dre des semaines.
Les experts doivent quitter la Syrie
demain matin, de même que la
haute représentante de l’ONU pour
le désarmement Angela Kane, qui
se trouve à Damas depuis quelques
jours.
Sur place, les experts ont recueilli
quantité d’éléments – des prélève-
ments, des entretiens avec des té-
moins – et à partir de là, «ils pourront
reconstituer un récit des événe-
ments fondé sur des faits», a encore
précisé le porte-parole.� ATS-AFP

PAKISTAN
Le médecin qui a
aidé à débusquer
Ben Laden
sera rejugé

La justice pakistanaise a ordon-
né, hier, un nouveau procès pour
un médecin condamné l’an der-
nier à 33 ans de prison après avoir
aidé la CIA à localiser Oussama
ben Laden. Ce verdict avait suscité
une vive réaction des Etats-Unis.

Les autorités judiciaires de Pe-
shawar (nord-ouest) ont estimé
que le magistrat qui avait condam-
né Shakil Afridi en 2012 avait ou-
trepassé sa compétence en ren-
dant son jugement. La libération
de Shakil Afridi n’a en revanche
pas été ordonnée pour l’heure.

Le directeur de l’administration
de Peshawar a annulé le jugement
de première instance et a décidé
de lerejuger.Selon lui,ShakilAfri-
di n’a pas pu se défendre convena-
blement lors du premier procès, a
précisé un responsable gouverne-
mental.

Le chirurgien Shakeel Afridi
avait été condamné, en mai 2012,
à 33 ans de prison par un tribunal
tribal du district semi-autonome
deKhyber.Ilétaitaccuséde«trahi-
son» après avoir mené une fausse
campagne de vaccination à Abbot-
tabad, la ville où se terrait le chef
d’Al-Qaïda avec ses femmes et ses
enfants, afin de prélever leur
ADN.

Lié à un groupe
islamiste armé?
Officiellement, il n’avait pas été

condamné pour cette fausse cam-
pagne organisée par la CIA, mais
pour ses liens présumés avec le
Lashkar-e-Islam, un groupe isla-
miste armé. C’est cette fausse
campagne qui aurait convaincu le
renseignement américain de la
présence d’Oussama Ben Laden à
Abbottabad, une ville située à une
centaine de kilomètres seulement
de la capitale Islamabad.

ShakeelAfridiavaitétéarrêtépar
les services de renseignement pa-
kistanais peu après le raid fatal à
Oussama ben Laden, mené le
2 mai 2011 par un commando de
Navy Seals, des soldats d’élites
américains.

Les autorités pakistanaises
avaient considéré cette opération
commeuneviolationdeleur«sou-
veraineté nationale».

L’ex-secrétaire à la Défense,
Leon Panetta, avait confirmé pu-
bliquement que Shakil Afridi,
aujourd’hui écroué dans une pri-
son de Peshawar, travaillait pour
le renseignement américain.
� ATS-AFP-RTF

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il intervenir
militairement
en Syrie?
Participation: 97 votes

OUI
48%

NON
52%
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Obligations de caisse
5 ans 1,25%
4 ans 1,00%
3 ans 0,75%
2 ans 0,50%

SUISSE Selon une étude de KPMG et de l’Université de Saint-Gall, 25 à 30%
des établissements privés devraient disparaître d’ici à trois ans.

Plus du quart des banques
privées menacées de disparition

Les banques privées en Suisse
ont pu étoffer en 2012 de 4% en
moyenne leur patrimoine sous
gestion par rapport à l’année pré-
cédente, à la faveur de la bonne
performance des placements, se-
lon une étude de KPMG et de
l’Université de Saint-Gall. Mais
plus du quart des établissements
privés devraient disparaître d’ici à
trois ans.

Dans l’ensemble, les grandes
banques privées en Suisse ont
augmenté leurs produits et béné-
fices, selon l’enquête du cabinet
d’audit et de conseil KPMG et de
l’Université de Saint-Gall (HSG)
présentée hier à Zurich. Mais la
performance de la branche de-
meure à un niveau médiocre, sou-
ligne Christian Hintermann, par-
tenaire chez KPMG Suisse.

Pour les instituts gérant un pa-
trimoine inférieur à 5 milliards
de francs, la situation reste criti-
que. Cette catégorie constitue
près des deux tiers de l’échan-
tillon, mais ne représente que 9%
des avoirs, selon l’étude qui exa-
mine les rapports de gestion de
2006 à 2012 de 103 instituts ban-
caires établis en Suisse et au
Liechtenstein.

L’an passé a connu un nombre
record de 8 liquidations touchant
de petits établissements, tandis
que les fusions et acquisitions ont
stagné, précise Christian Hinter-
mann. Le total de banques pri-
vées en Suisse a reculé en 2012 de
13 unités, à 148.

Aussi KPMG anticipe-t-il, du
fait de la pression constante de
l’étranger, que 25 à 30% des ban-
ques privées disparaîtront d’ici
trois ans. Pour comparaison, en-
tre 2005 et 2012, leur nombre
s’est réduit de 182 à 148 (-19%).

L’an passé, 23% des instituts

examinés ont épongé des pertes,
contre 25% en 2011. La crois-
sance organique est restée diffi-
cile à atteindre, observent les au-
teurs. Plus de la moitié des
banques ont perdu des fonds de
clients et seules 20% ont connu
sur ce plan une hausse supérieure
à 10%.

En moyenne, les taux de rende-
ment des fonds propres ont pro-
gressé de 3,8 à 4%, mais restent
nettement en deçà d’un niveau
correspondant aux risques, soit
entre 8 et 10% selon les banques,
note KPMG. Les écarts se sont
creusés, les grands instituts affi-
chant un rendement moyen de
6,9%, contre 3,1% pour les plus
modestes.

Sur le front de l’emploi, plus de la
moitié des banques ont réduit leur
effectif l’an passé, même si les plus
importantes ont recruté. Malgré
la productivité en baisse et la mé-
diocre performance, les charges
de personnel ont stagné à 213’000
francs par collaborateur. En recul
pour la première fois depuis 2007,
le ratio coûts/revenus moyen res-
sort à 80%, un niveau toujours
très élevé, selon KPMG.� ATS

Les grandes enseignes souffrent moins: dans l’ensemble, elles ont augmenté leurs bénéfices. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂

1184.4 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß

3620.3 +0.7%
DAX 30 ß

8194.5 +0.4%
SMI ∂

7763.5 -0.1%
SMIM ß

1431.4 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß

2758.3 +0.5%
FTSE 100 ß
6483.0 +0.8%
SPI ∂

7368.4 -0.0%
Dow Jones ∂
14840.9 +0.1%
CAC 40 ß

3986.3 +0.6%
Nikkei 225 ß
13459.7 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 20.14 20.30 22.10 16.28
Actelion N 62.95 63.00 66.25 42.85
Adecco N 59.95 59.15 64.65 42.34
CS Group N 27.33 27.16 29.32 17.34
Geberit N 229.00 228.10 260.30 186.00
Givaudan N 1240.00 1241.00 1369.00 883.50
Holcim N 64.10 63.75 79.10 57.20
Julius Baer N 41.71 41.06 44.43 29.94
Nestlé N 60.60 61.05 70.00 58.20
Novartis N 67.70 67.65 73.75 55.20
Richemont P 89.40 88.10 96.15 56.40
Roche BJ 234.10 234.60 258.60 171.80
SGS N 2124.00 2128.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 543.00 539.50 602.00 367.50
Swiss Re N 72.10 72.90 80.45 58.85
Swisscom N 416.60 413.00 446.30 370.50
Syngenta N 363.60 360.50 416.00 321.10
Transocean N 42.50 42.40 54.70 40.18
UBS N 18.09 18.13 19.47 10.49
Zurich FS N 228.80 234.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 118.20 117.60 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.30 236.50 264.75 225.00
BC du Jura P 61.90 62.20 68.55 59.50
BKW N 30.40 30.55 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.75 29.30 33.00 25.55
Clariant N 14.89 14.81 15.43 9.61
Feintool N 69.70 67.75 77.00 51.75
Komax 125.70 122.30 127.90 60.60
Meyer Burger N 9.82 9.63 12.14 4.66
Mikron N 5.32 5.44 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.70 11.60 13.05 8.25
PubliGroupe N 86.60 87.50 153.00 86.30
Schweiter P 584.50 582.50 620.00 440.50
Straumann N 170.50 170.00 178.50 97.90
Swatch Grp N 93.50 93.00 103.80 63.95
Swissmetal P 0.81 0.79 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.10 4.15 7.18 3.90
Valiant N 87.40 86.65 102.30 74.35
Von Roll P 1.70 1.68 2.40 1.30
Ypsomed 57.70 58.25 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.08 36.89 42.69 27.97
Baxter ($) 70.22 70.72 74.59 57.97
Celgene ($) 142.83 139.28 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.17 9.17 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.63 86.53 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 134.60 133.15 143.40 117.00

Movado ($) 97.19 97.12 109.33 82.70
Nexans (€) 43.63 43.23 44.10 30.54
Philip Morris($) 83.94 82.95 96.72 82.11
PPR (€) 174.35 172.75 185.15 116.89
Stryker ($) 66.96 66.64 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.97 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.13 .............................6.8
(CH) BF Corp H CHF ...................101.71 ........................... -5.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.67 ........................... -3.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.71 ...........................-6.4
(CH) Commodity A ...................... 84.19 .............................2.6
(CH) EF Asia A ............................... 83.48 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 161.38 ......................... -15.2
(CH) EF Euroland A ................... 104.69 ..............................7.7
(CH) EF Europe ........................... 125.60 .............................8.7
(CH) EF Green Inv A .................... 90.03 ........................... 14.1
(CH) EF Gold .................................647.71 .........................-34.9
(CH) EF Intl ...................................142.20 ...........................12.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................299.34 ........................... 15.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................415.12 ...........................14.7
(CH) EF Switzerland .................321.08 ........................... 15.8
(CH) EF Tiger A..............................88.48 ...........................-6.5
(CH) EF Value Switz................... 153.31 ............................17.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 106.37 ...........................16.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.42 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.70 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.96 ............................-1.1

(LU) EF Climate B.........................62.73 .............................9.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 185.00 ........................... 13.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 796.79 .............................9.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 115.25 ........................... 15.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21835.00 .......................... 38.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 115.34 ............................. 9.9
(LU) MM Fd AUD........................ 242.19 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.08 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.45 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.40 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.55 ...........................-4.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.08 ............................-5.5
Eq. Top Div Europe ....................111.84 ............................. 9.4
Eq Sel N-America B .................. 150.59 ........................... 15.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.69 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ..........................183.13 ........................... -3.7
Bond Inv. CHF B ..........................128.13 ........................... -1.6
Bond Inv. EUR B........................... 88.47 ........................... -2.6
Bond Inv. GBP B .......................... 99.82 ........................... -3.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.09 ........................... -4.1
Bond Inv. Intl B...........................102.60 ............................-5.5
Ifca ...................................................113.50 ............................ -7.3
Ptf Income A .................................107.44 ............................-3.1
Ptf Income B ................................135.28 ........................... -1.5
Ptf Yield A ......................................134.10 ...........................-0.5
Ptf Yield B......................................161.34 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................105.32 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR B ........................... 138.87 ........................... -0.1
Ptf Balanced A ............................. 159.65 ............................. 1.6
Ptf Balanced B.............................185.94 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.53 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR B ..............................134.13 .............................1.5
Ptf GI Bal. A .....................................89.55 .............................4.2
Ptf GI Bal. B ...................................98.34 ............................. 5.4
Ptf Growth A ................................206.33 .............................4.2
Ptf Growth B ...............................230.52 ............................. 5.4
Ptf Growth A EUR ...................... 104.82 .............................2.5
Ptf Growth B EUR ...................... 123.58 ............................. 4.1
Ptf Equity A ..................................234.72 .............................8.8
Ptf Equity B ..................................251.68 .............................9.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.75 ...........................10.8
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.76 ...........................11.7
Valca ................................................297.54 .............................9.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.75 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.00 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 182.05 .............................6.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................129.65 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.85 ...... 109.42
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 .... 108.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.08 .........................1.10
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.72 .........................3.75
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.85 .........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.76 ........................ 2.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.71 ........................0.72

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.217 1.2478 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9195 0.9428 0.8865 0.9705 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.4248 1.4609 1.3775 1.4995 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.8734 0.8955 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9347 0.9583 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.932 14.3276 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1404.3 1420.3 23.79 24.29 1510.5 1535.5
 Kg/CHF 42011 42511 712 727 45198 45948
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

MATÉRIEL FERROVIAIRE
Juteuse affaire pour
Stadler Rail en Pologne
Stadler Rail décroche un juteux
contrat en Pologne. Le fabricant
thurgovien de matériel roulant
fournira, en partenariat avec la
société indigène Newag, 20
intercitys Flirt3 à la compagnie
ferroviaire étatique PKP. Le
montant total de la commande
avoisine les 350 millions de
francs. Les futures rames, dont
la livraison est agendée d’ici à
la fin 2015, font partie de la
famille Flirt, dont Stadler a déjà
réussi à placer 930 exemplaires
dans 14 pays. En Pologne,
l’entreprise thurgovienne
possède depuis 2007 une usine
à Siedlce (Est), qui emploie 700
collaborateurs, rappelle-t-elle
hier dans un communiqué. �
ATS

= L’AVIS DE

INTERNET
Yahoo quitte Vaud
pour Londres et Dublin
La firme américaine Yahoo
quittera définitivement les
locaux de son siège européen à
Rolle, dans le canton de Vaud
fin 2014. Confirmant une
information parue dans
«L’Hebdo» hier, le géant de
l’internet précise que «le
déplacement des activités dans
nos bureaux de Londres et
Dublin se fera dans les
prochains mois et la fermeture
effective du site de Rolle
s’effectuera dans la première
moitié de 2014, suite à une
période de consultations avec
nos collaborateurs suisses».
Selon «L’Hebdo», une trentaine
d’employés sont concernés par
la fermeture du site vaudois. �
RÉD

CARLO
LOMBARDINI
AVOCAT
SPÉCIALISÉ EN
DROIT BANCAIRE

«Un moment critique»
Je pense qu’effectivement plusieurs banques actives
dans la gestion de fortune vont disparaître. Et celles qui
resteront vont gagner moins d’argent. C’est sans tenir
compte des coûts du règlement du litige américain qui
seront très importants. Le secteur bancaire affronte un
moment critique de son histoire. Il doit lutter, c’est certain.
Mais comment peut-il lutter? Il ne peut pas compter sur
l’accès au marché européen. J’ai toujours été sidéré
qu’on ait pu faire des concessions sans obtenir quoi que
ce soit en échange. Mais ça semble devenir une tradition.
Les salaires au sein de la banque privée sont trop élevés.
Il sera nécessaire qu’ils soient revus à la baisse, ce qui re-
présentera une chute des recettes pour les impôts et les
assurances sociales. On viendra alors se poser des
questions et peut-être regrettera-t-on d’avoir tué la
poule aux œufs d’or. La situation demeure plus facile
pour les grandes institutions. Si vous êtes l’un des
quinze ou vingt grands groupes de ce monde, vous
êtes une destination obligée pour les clients très ri-
ches. Vous avez beau faire des bêtises, paradoxale-
ment votre résistance prouve votre solidité. Mais c’est
dommage, car la diversité est la plus grande richesse
d’une place financière. Par ailleurs, les clients très ri-
ches sont très exigeants et négocient jusqu’au bout
leurs conditions financières. Ils sont donc plus difficiles
que la clientèle traditionnelle que l’on chasse actuelle-
ment. � PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS DAYER

DR

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 .....................122.50 .....-2.6

    dernier  %1.1.13
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THAÏLANDE Poussés vers l’homme par la déforestation, les singes pillent.

Un village menacé par des macaques
Dans un village côtier de l’est de

laThaïlande, lespillagessontqua-
si quotidiens. Et malgré les strata-
gèmes déployés par les habitants
pour se protéger, rien n’y fait: ils
restent à la merci de bandes de
macaques voraces, poussés vers
l’homme par la déforestation.

«Ils se faufilent dans la maison
quand ils voient que je dors. Ils vont
dans la cuisine, prennent l’huile de
cuisson, le sucreetmêmelesmédica-
ments que je cache dans le placard»,
se désole Chaluay Khamkajit, qui
se bat depuis des années contre les

singes dans le village de Khlong
Charoen Wai, à moins de 100 kilo-
mètresdeBangkok.Elleserésigne
à devoir racheter des provisions,
mais la disparition de ses médica-
ments lui cause du souci.

La septuagénaire et son mari ont
mis en place divers subterfuges
contre les intrus: ils bloquent la
porte du frigo et les fenêtres, pla-
cent un chien dans le jardin, voire
s’arment d’un lance-pierres. Mais
comme les 150 autres foyers du
village, ils continuent à être les ci-
bles, sans relâche, de ces maca-

ques à longue queue, appelés aus-
si macaques crabiers.

La mangrove disparaît
Les raids de ces chapardeurs du-

rent depuis une dizaine d’années.
La faute, semble-t-il, à la dispari-
tion progressive de la mangrove,
cet écosystème de marais typique
des zones tropicales. Ici, la man-
grove a fait place aux élevages de
crevettes, gagne-pain de la com-
munauté locale. Et les singes ont
dû trouver un nouveau terrain de
chasse.

Et la situation risque de s’ag-
graver. Selon un récent rap-
port de WWF, le besoin de ter-
res agricoles menace ainsi de
faire disparaître un tiers des
forêts de la région du Grand
Mékong (Thaïlande, Laos,
Cambodge, Vietnam, Birma-
nie) d’ici à vingt ans, si les gou-
vernements ne prennent pas
rapidement des mesures effi-
caces. Entre 1973 et 2009, la
Thaïlande a, elle, déjà perdu
43% de ses zones boisées.
� ATS-AFP

VALAIS Le prédateur aurait tué plus de 25 moutons en un mois.

Le loup de la vallée de Conches
pourra bien être abattu

Le conseiller d’Etat valaisan
Jacques Melly a ordonné le tir du
loup dans la vallée de Conches
(VS). Avec plus de 25 moutons
tués en un mois sur les alpages
de la région, les conditions pour
l’abattre sont réunies selon le
Concept Loup Suisse.

Entre le 24 juillet et le 24 août,
un ou plusieurs loups ont tué 39
moutons sur des alpages non
protégeables, a indiqué, hier,
l’Etat du Valais. Le 24 août, ils en
croquaient neuf de plus. Jacques
Melly a donc ordonné le tir du
loup. Ce dernier pourra être
abattu dès aujourd’hui et durant
soixante jours dans la zone des
alpages non protégeables.

Il pourra également être abattu
sur des surfaces agricoles utiles
(SAU), là où les moutons séjour-
nent après la désalpe, mais ceci
sous condition: «Il faut que l’atta-
que ait lieu durant les soixante
jours et que le troupeau en ques-
tion soit correctement protégé par
une clôture électrique», explique
Peter Scheibler, chef du Service
valaisan de la chasse.

Personnes assermentées
Le loup ne pourra pas être

abattu par n’importe quel chas-
seur. Seuls des gardes-chasses
professionnels et auxiliaires as-
sermentés pourront s’en char-
ger.

«Mais il ne faut pas imaginer
une troupe de gens armés jus-
qu’aux dents. Cela ne se passe pas
du tout comme ça», relève le chef
du Service valaisan de la chasse.
Le dispositif évoluera de jour en
jour selon les observations et de-
vrait impliquer entre deux et
une dizaine de personnes.

WWF et Pro Natura
condamnent
Le WWF et Pro Natura criti-

quent sévèrement la décision
«précipitée» d’abattre un loup.
«Avec un coup de fusil, les problè-
mes ne seront pas résolus, mais
uniquement repoussés», écrivent
les deux organisations dans un
communiqué commun.

Selon elles, les mesures de pro-
tection des troupeaux sont in-
suffisantes. «Il existe des recom-
mandations depuis l’année passée
pour l’alpage en question mais cel-
les-ci n’ont pas été mises en œu-
vre», critiquent-elles.

Après examen du dossier établi
pour ladécisiondetir, leWWFet
Pro Natura décideront s’ils fe-
ront recours auprès du Conseil
d’Etat valaisan. Un recours n’au-
rait pas d’effet suspensif, puis-
que ce dernier a été aboli par le
Grand Conseil valaisan en
mars 2008.

La commission intercantonale
(CIC), dans laquelle siègent des
représentants du Service valai-
san de la chasse et de l’Office fé-
déral de l’environnement
(Ofev), a délivré un préavis posi-
tif pour le tir du loup dans les al-
pages non protégeables. Elle n’a
en revanche pas trouvé d’accord

concernant l’autorisation de tir
dans les SAU.

Aux yeux de Reinhard Schni-
drig, chef de la section chasse de
l’Ofev et membre de la CIC,
abattre le loup dans ses Surfaces
agricoles utiles de la vallée, se-
rait illégal et pas en adéquation
avec la législation fédérale. Pour
leWWFetProNatura,étendre le
périmètre de tir aux SAU, «où il
est possible de protéger les mou-
tons avec une simple clôture» est
tout simplement «inacceptable».

Pour l’été prochain, l’Ofev at-
tend notamment du Valais qu’il
s’engage plus dans les mesures
de protection des troupeaux.

Les diverses attaques de loup
sur le sol valaisan, commises no-
tamment par les mâles M35 et
M38, ont provoqué la colère des
députés du Haut-Valais. En juin
dernier, ils ont interpellé le
Grand Conseil.

Le Parlement valaisan a adopté
une résolution urgente, deman-
dant que «le loup M35 soit suppri-
mé sans délai. Le canton du Valais
doit devenir une zone d’exclusion
des loups, conformément à la re-
quête des communes de Conches».
Le Conseil d’Etat a affirmé par-
tager les soucis des éleveurs et
s’est engagé à intervenir «dans le
cadre de la légalité».� ATS

L’Etat valaisan n’a aucune pitié pour le loup de la vallée de Conches. KEYSTONE

Depuis le retour du loup en Suisse, en 1995, treize d’en-
tre eux ont fait l’objet d’une autorisation de tir. Sept ont
été effectivement abattus, dont six en Valais et un dans
les Grisons. Les autres loups ont échappé à leurs pour-
suivants.
Les deux premiers loups dans le viseur des chasseurs ont
été abattus en août 2000, dans le val d’Hérens et dans
la vallée de Tourtemagne, en Valais. En septembre 2001,
c’est dans le val Bregaglia (GR) que le grand prédateur a
été tiré.
Les quatre autres loups ont tous perdu la vie en Valais.
Deux durant l’automne 2006, dans le Chablais et dans la
vallée de Conches, un autre en août 2009 dans le Val d’Il-
liez et le dernier à Crans-Montana, en août 2010. Tous
étaient des mâles.

A côté des loups abattus suite à une décision du canton,
un animal a été tiré par un braconnier fin 1998 dans la
vallée de Conches. Début 1999, un loup a été tué au
Simplon par un chasse-neige et, en mars 2006, un au-
tre a été écrasé par un train à Gsteigwiler (BE).
Actuellement, la Suisse compte au moins vingt loups,
selon l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), y com-
pris la première meute de loups en Suisse repérée en
2012, dans le massif du Calanda (GR). La plupart de ces
grands prédateurs vivent en Valais et dans les Grisons,
avec des incursions régulières à Berne, Fribourg, Lu-
cerne, Obwald et au Tessin.
Selon l’Ofev, les loups mangent chaque année entre 100
et 350 têtes de bétail. En 2012, les propriétaires ont été
dédommagés pour 120 bêtes dévorées.� ATS

SEPT LOUPS ONT ÉTÉ ABATTUS DEPUIS 1995

SIERRE

L’évadé d’Orbe
était pisté par la police

Adrian Albrecht a fini par tom-
ber dans le piège. La police était
sur sa trace depuis sa spectacu-
laire évasion du pénitencier
d’Orbe, dans le Nord vaudois.
Elle l’a arrêté mercredi soir près
de Sierre.

Le Haut-Valaisan s’était fait la
belle le 25 juillet dernier, avec
un autre détenu. «Après avoir
forcé l’enceinte de la prison, leurs
complices n’avaient pas hésité à ti-
rer à coups de kalachnikovs sur le
personnel de surveillance. Nous
n’avions pas affaire à des enfants
de chœur», confie Jean-Marie
Bornet, responsable informa-
tion et prévention de la police
valaisanne.

Braquage à Neuchâtel
Le pedigree du deuxième

fuyard, Milan Poparovic, le con-
firme. Jugé pour le cambriolage
d’une bijouterie à Neuchâtel en
2009, ilavaitétéétabliqu’il faisait
partie des Pink Panthers, un ré-
seau de cambrioleurs venus
d’ex-Yougoslavie. «Il s’agit d’un
groupe armé, très bien organisé,
dont les membres ont souvent con-
nu la guerre dans leur pays», pré-
cise Jean-Marie Bornet.

De son côté, Adrian Albrecht
avait participé à plusieurs hold-
up de banques en Valais, à la fin
des années 1980. Sa dernière
condamnation? Sept ans de ré-
clusion, en 2006, pour enlève-
ment et vol. Jugé dangereux, il
était interné et ne devait pas sor-
tir cette année. Ce qui a mis la
police sur sa piste? Ses origines.
«L’homme a grandi à Agarn, on
pouvait s’attendre à ce qu’il re-
vienne», explique Jean-Marie
Bornet.

Un scénario d’autant plus pro-
bable que le fugitif avait déjà été
arrêté une première fois dans la
région de Brigue. C’était en
1992, après s’être évadé de... la
prison d’Orbe! «Il connaît très
bien le Valais et bénéficie certaine-
ment de contacts. Mais nous

n’étions pas sûrs qu’il ose revenir
cette fois-ci.»

A force de contrôles et d’en-
quêtes, et avec une présence
renforcée sur le terrain, la police
a fini par retrouver sa trace.
«Nous avons pu identifier la voi-
ture dans laquelle il se trouvait.
Nous avons également profité de la
topographie particulière de la ré-
gion pour installer plusieurs barra-
ges, entre Viège et Sierre. Il y a peu
de voies de fuites dans la vallée du
Rhône. C’est évidemment un avan-
tage tactique pour les forces de l’or-
dre.»

Un pistolet sur lui
Pour des raisons de sécurité, le

porte-parole ne dévoilera pas le
dispositif mis en place, ni le
nombre d’agents mobilisés. Il se
bornera aux informations li-
vrées mercredi soir dans un
communiqué. C’est donc à
19h50, peu avant Sierre (au dé-
part du val d’Anniviers), que le
véhicule à bord duquel se trou-
vait le fuyard a pu être intercep-
té, notamment par des policiers
d’élite. «Adrian Albrecht avait un
pistolet chargé sur lui. Mais notre
stratégie d’intervention a permis
de le surprendre. Il n’a pas pu oppo-
ser de résistance.»

Auvolantde lavoiture,unautre
Suisse a été arrêté pour être in-
terrogé. Pour l’heure, seules cer-
titudes: il n’est pas connu des
services de police et le véhicule
n’a pas été volé. Désormais, on
compte sur l’enquête pour re-
constituer le parcours d’Adrian
Albrecht.

A noter que s’il n’a commis au-
cune infraction pendant sa ca-
vale, il n’écopera d’aucune sanc-
tion. Selon l’article 310 du Code
pénal, l’évasion simple – c’est-à-
dire sans braquage, kidnapping
ou violence – n’est pas réprimée
en Suisse.

Quant au deuxième évadé, Mi-
lan Poparovic, il court toujours.
� ALINE CARRUPT

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Saute, mouton! La localité de Soldier Hollow, dans l’Etat
d’Utah, organise chaque année une compétition pour chiens de
bergers. En arrivant sur les lieux, certains moutons semblent plus
pressés que d’autres...� RÉD

KEYSTONE
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Si les breaks d’aujourd’hui s’abs-
tiennent d’afficher dans leur allure
le bon supplément de fonctionnali-
tés qu’ils offrent sur les berlines,
nombre d’automobilistes voient
aussi en eux une forme de carrosse-
rie plus esthétique que les «sedan»
ou les «hatchback». C’est à la lu-
mière de ce double constat que
Toyota a élaboré le break qu’il
donne à présent à la récente Auris,
du reste absent sur la génération
précédente, la première du mo-
dèle. Cette tenante de la catégorie
des compactes s’avère donc mieux
à même de conduire l’offensive vi-
sant à élargir les positions du nu-
méro un mondial dans le segment
C, marché majeur en Europe.

Côté style, la dernière Auris a été
l’une des premières Toyota à béné-
ficier des nouveaux codes esthéti-
ques qui ont transfiguré leur look
avec bonheur, et la Touring Sports
prolonge efficacement le travail
accompli sur sa moitié posté-
rieure. Allongée de 28,5 cm sur
son pendant berline hatchback, sa
silhouette aux lignes nerveuses et
bien proportionnées gagne assuré-
ment en dynamisme visuel… tout
en affichant un excellent aérody-
namisme, au Cx de 0,28 seule-
ment (contre 0,27 à la berline).

Avec ses motorisations thermi-
ques, l’Auris Touring Sports est
proposée sous 4 finitions, dont un
niveau intermédiaire Business
spécialement concocté pour les
flottes. En revanche, en Hybrid, le
break Auris se présente sous les
deux exécutions supérieures, Luna
et Sol.�

COTES
Longueur: 4,56 m
Largeur: 1,76 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 530/1558 l.
Poids ordre de marche: 1410/1540 kg
Réservoir: 45 litres

MÉCANIQUE
4 cyl. 16 s. 1.798 cm3 à cycle Atkinson,
VVT-i et injection multipoint de
73 kW/99 ch à 5200 tr/mn. Moteur
électrique synchrone à aimant
permanent de 60 kW/82 ch avec
batterie Nikel-métal hydrure (NiMH).

Puissance totale du système Hybrid
Synergy Drive: 100 kW/136 ch.
Couple maxi 142 Nm à 4000 tr/mn.
Bva e-CVT à variation continue.

CONSOMMATION
Mixte (finitions Luna/Sol): 3,7/4 l/100
Moyenne de l’essai: 5,4 l./100
CO2 (Luna/Sol): 85/92 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’2
V-max sur circuit: 175 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant à 4 roues
indépendantes avec McPherson Av.
et essieu Ar à double triangulation.
Pneus 225/45 R17 sur jantes alliage.
Freins 4 disques, 2 ventilés. Direction
à assistance électrique EPS,
ABS/BA/EBD, VSC+/TRC/HAC et 7
airbags (dont 2 rideaux Av/Ar et un
genoux conducteur), de série.

PRIX
Modèle d’accès: 21 300 fr. (1.33 Dual
VVT-i 99 ch bvm6 Terra)
Modèle essayé: 35 800 fr. (1.8 VVT-i
Hybrid Synergy Drive e-CVT Sol
Hybrid)

FICHE TECHNIQUE

CHARGEMENT Fort de 530 litres avec 5 places,
le coffre de la Touring Sports est bien plus grand
que celui de l’Auris berline (360 l.). Son seuil d’ac-
cès large et haut, sa forme bien parallélépipédique,
et les nombreuses astuces qu’il recèle (double
fond, rangements supplémentaires sur les côtés,
crochets pour suspendre des sacs, prise 12 volts,
etc.) le hissent au meilleur niveau de la catégorie.

FONCTIONNALITÉ Rabattables asymétrique-
ment, les deux sièges arrière s’affaissent à partir
d’une tirette implantée dans le coffre, et 1658 litres
de chargement se libèrent alors. Y compris pour les
versions hybrides, dont le bloc batterie est logé sous
les sièges arrière. Mais lorsqu’on a des occupants de
grande taille installés à l’avant, l’espace aux jambes
des passagers arrière devient juste.

TECHNIQUE La Touring Sports reprend les moto-
risations de l’Auris hatchback, blocs essence (1,33
VVT-i 99 ch bvm6 et 1.6 Valvematic 132 ch bvm6 ou
Multidri-ve-S), diesel (1.4 D-4D 90 ch et 2.0 D-4D
124 ch avec bvm6) et propulsion hybride, celle-ci
constituant une première dans le marché des breaks
compacts! En «Full Hybrid», l’Auris TS revendique
des émissions réduites à 85 gr/km.

CONDUITE Avec l’Auris Touring Sports Hybrid,
c’est soit marche avant ou marche arrière; facile!
Au conducteur de faire «pied léger» quand il le
peut, profitant même du «tout électrique» en des-
sous de 30 km/h. Mais il se prend moins la tête en
diesel pour obtenir de jolies consommations. En
acceptant de dépenser plus, l’Hybrid avale les kilo-
mètres sans histoire, et dans un confort probant…

Sa modernité appuie la fonctionnalité
� Style extérieur réussi
� Sérieux de conception
� Qualité de présentation

intérieure
� Fonctionnalité identique

entre thermique et Hybrid
� Technologie avant-gardiste

et fiable

LES PLUS

� Direction de l’Hybrid
un peu douce

� Place arrière un peu juste
aux jambes

LES MOINS

En commercialisant les pre-
mières voitures spécifique-
ment conçues pour la propul-
sion électrique, Nissan – la
Leaf – puis Renault – gamme
ZE, dont la ZOE – ont assuré-
ment joué les pionniers, tout
en suscitant pas mal de scepti-
cisme autour de leur initiative.
Mais la venue imminente de
nouveaux acteurs devrait ou-
vrir plus largement ce marché
en devenir.

Au prochain Salon de Franc-
fort (12 au 22 septembre 2013),
BMW devrait faire sensation
avec deux réalisations
inédites, citadine i3 et puissant
coupé sportif i8, alors que
Volkswagen aura aussi de quoi

éveiller l’intérêt autour de sa ré-
cente petite Up! en lui donnant
une version électrique, rebapti-
sée e-Up!.

Première Volkswagen électri-
que fabriquée en série, cette
mini de 4 places à la masse lé-
gère disposera d’un moteur
électrique de 82 ch lui permet-
tant, notamment, de «taper»
les 130 km/h.

Et avec sa batterie au lithium-
ion, son rayon d’action maxi
avoisinera les 160 kilomètres
(en cycle NEDC). Ouverte à la
commande dès le Salon de
Francfort à partir de 32 700 fr.,
la e-Up! commencera à rouler
en Suisse dès la fin de cette an-
née.� PHE

La e-Up! a trusté les deux premières places au dernier rallye
Silvretta E-Auto à Montafon, avant d’être montrée lors du congrès annuel
E’Mobile qui vient de se tenir à Lausanne. SP

AUDI
Nouveau standard
embarqué
L’automobile
contempo-
raine se doit
d’être com-
municante
afin que
ceux qu’elle transporte puissent
rester connectés sur l’extérieur. A
cet effet, Audi entame l’intégration
d’un nouveau standard de transfert
de données, dit LTE (pour «Long
Term Evolution»), qui accepte
l’échange de plus gros volumes,
via internet. C’est le MMI Naviga-
tion de la S3 Sportback qui l’inau-
gure, permettant aux passagers
d’un même véhicule d’être reliés à
des services internet différents,
film pour l’un, Google Earth pour
l’autre, etc. En sachant qu’actuelle-
ment, la couverture LTE de la
Suisse est de 50%.� PHE

TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Variante break dont l’appellation souligne l’état d’esprit.

Pour rouler loin le coffre bien rempli

VOLVO
Des moteurs
prometteurs
Faire mieux
qu’avant
avec moins
d’énergie,
tel est le
nouveau
credo des motoristes face aux nou-
velles normes antipollution.
A l’IAA de Francfort, Volvo dévoilera
une nouvelle gamme de 4-cylindres
essence et diesel fédérés sous la ré-
férence commune Drive-E. Destinés à
remplacer progressivement huit ar-
chitectures de moteurs sur trois pla-
tes-formes, ils commenceront par
animer les S60, V60 et XC60. En es-
sence, les puissances s’échelonne-
ront de 140 à 300 ch et plus, et en
turbodiesel, de 120 à 230 ch, avec in-
troduction d’une technologie i-Art
débouchant sur des cycles d’injec-
tion très affinés.� PHE

Redessinée à partir du pied-milieu, la moitié arrière de l’Auris Touring Sports valorise la silhouette par des lignes tendues qui accentuent
le dynamisme général, tout en favorisant de beaucoup la capacité de chargement. SP

ACTUALITÉ Exposée par-ci par-là en avant-première avant son entrée en scène officielle
au Salon de Francfort, l’e-Up! est la première voiture électrique que VW va fabriquer en série.

Wolkswagen électrise sa petite Up!



FOOTBALL
Exploits suisses
en Europa League
Saint-Gall (photo), vainqueur
à Moscou, et Thoune, qui
s’est défait du Partizan Belgrade,
disputeront la phase de poules
de l’Europa League. PAGE 25
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ATHLÉTISME Aucune meilleure performance mondiale de la saison au Weltklasse.

Les héros sont (un peu) fatigués
ZURICH
OLIVIER PETITJEAN

Les héros sont un peu fatigués.
Deux semaines après la fin des
Mondiaux à Moscou, la majorité
des nouveaux champions du
monde présents se sont certes
imposés au meeting Weltklasse
de Zurich, mais l’étincelle ul-
time a manqué. Usain Bolt, la
foulée lourde, a gagné difficile-
ment le 100 m en 9’’90.

Untelchronon’ariend’extraor-
dinaire pour l’octuple champion
du monde, mais le fait qu’il
s’agisse tout de même de son
troisième meilleur temps de la
saison illustre le fait que le Ja-
maïcain est demeuré bien «en
dedans» cette saison, chrono-
métriquement parlant. Son
meilleur temps 2013 restera fixé
à 9’’77 (à Moscou), à près de
deux dixièmes de son record du
monde. A Zurich, il ne s’est pas
approché du record du meeting
de Yohan Blake (9’’76).

Plus étonnant, Bolt a dû s’em-
ployer à fond pour passer
l’épaule dans le dernier tiers de
la course, en grimaçant. Il a ain-
si évité une deuxième défaite en
meeting cet été après celle subie
à Rome devant Justin Gatlin.
L’Américain justement a pris la
3e place à Zurich en 9’’96, Nick-
el Ashmeade (Jam) s’intercalant
à la 2e (9’’94).

Le «record» de Bondarenko
Le Weltklasse arrive en fin de

saison, mais tout de même: au-
cune meilleure marque mon-
diale 2013 n’a été établie au
cours de cette soirée, malgré la
présence de pratiquement tous
les meilleurs mondiaux.

A défaut d’améliorer le «vrai»
record du monde de Javier Soto-
mayor (2m45), Bohdan Bon-
darenko en a battu un autre, à sa
manière, à la hauteur: gagner un

meeting majeur en n’ayant ef-
fectué que... deux seuls sauts!
Un passage à 2m28, un
deuxième à 2m33, et la messe
était dite. L’Ukrainien a ensuite
fait poser la barre à 2m46. Il a
nettement échoué et a arrêté
son concours. Il faut dire que
son année fut richement rem-
plie. Inconnu l’an dernier, le
Slave a gagné 10 cm en quelques
mois pour porter son record
cette saison à 2m41 et décrocher
le titre mondial. Il s’est attaqué
déjà à quatre reprises cette sai-
son au record du monde...

Avantage Defar
Le 5000 m féminin, avec les

deux reines du fond Tirunesh
Dibaba et Meseret Defar, a été
long à démarrer. Mais quel feu
d’artifice sur les 600 derniers
mètres! Magnifiquement em-
menée jusque-là par sa petite
sœur Genzebe, Tirunesh Diba-
ba, la triple championne olym-
pique, a placé son attaque à
600 m de la ligne. Mais son éter-
nelle rivale et compatriote
éthiopienne Meseret Defar, qui
lui collait aux basques dès le dé-
part, a immédiatement suivi
pour aller la déborder dans la
dernière ligne droite et s’impo-
ser en 14’32’’83.

Defar étrennait ainsi de belle
manière son récent titre mon-
dial (le deuxième) et remportait
le gros lot: les 40 000 dollars ré-
servés aux vainqueurs finaux de
la Ligue de diamant dans cha-
que discipline mais surtout le
gros chèque – confidentiel –
promis par le Weltklasse pour
cet affrontement devenu raris-
sime en meeting entre les deux
championnes de la décennie.

Shelly-Ann Fraser-Pryce a en-
core donné le tournis à ses riva-
les sur 200 m. La championne
du monde en titre a avalé sa dau-
phine de Moscou Murielle

Ahouré à la sortie du virage pour
l’emporter en 22’’40, à 0’’27 de
son meilleur chrono de l’année.
Sa chevelure rouge flamboyant
«inaugurée» cet été a peut-être
convaincu quelques nouvelles
clientes pour le salon de coiffure
qu’elle possède à Kingston.

Dans son nouveau style épuré,
David Oliver a survolé le 110 m
haies en 13’’12. L’homme qui au-
trefois renversait tous les obsta-
cles sur son passage soigne dé-
sormais sa technique, mais ne
descendra décidément pas sous
les 13’’ cette saison. L’ancien re-
cordman du monde (12’’87)
Dayron Robles, qui court au-
jourd’hui pour Monaco, a fini
loin (7e).� SI

Usain Bolt (à gauche, à côté de Keymar Bailey-Cole ) grimace. Le champion du monde a dû s’employer à fond pour remporter le 100 m. KEYSTONE

Engagé en ouverture de meeting dans
un 400 m haies comptant pour le Chal-
lenge de diamant jeunesse, Jonathan
Puemi (22 ans) n’est pas allé au bout de
son effort. L’envie était là, mais pas la
condition. Déjà à la peine dans la pre-
mière ligne droite, le coureur du CEP
Cortaillod s’est «écrasé» sur le dernier
obstacle et a terminé en roue libre, bien
loin de son record personnel (et neu-
châtelois) porté à 50’’70 en juillet der-
nier lors des championnats de Suisse.

«Une angine m’est tombée dessus après
Lucerne et m’a coûté un mois d’entraîne-
ment. J’en sors à peine et je n’ai pas totale-
ment récupéré», glisse Jonathan Puemi,
qui n’a pas réussi à tenir son rythme ha-
bituel de foulées entre les haies (13 jus-
qu’à la sixième, puis 14). «Dès la fin du vi-
rage, j’ai senti que ça n’allait pas. J’ai déjà
dû ajouter une jambe sur la cinquième
haie, et après j’aurais même dû passer à
quinze foulées tellement j’étais loin. C’est
dommage, c’est la deuxième fois que je
cours à Zurich et que je ne suis pas à 100%
de ma forme. Maintenant que j’ai le ni-

veau pour être pris au Weltklasse ou à
Athletissima, je dois apprendre à être prêt
et compétitif pour ces grands rendez-vous,

et pas seulement pour les championnats.»
Jonathan Puemi a une dizaine de jours
devant lui pour «guérir» et se préparer

pour les Jeux de la Francophonie (du 7
au 15 septembre à Nice). «C’est la pre-
mière fois que j’y vais, et c’est un gros objec-
tif, même s’il arrive en fin de saison», souf-
fle le Neuchâtelois, confiant dans ses
chances de médaille. «Mes 50’’70 corres-
pondent à la troisième performance ro-
mande de tous les temps (15e meilleur
temps suisse), cela commence à devenir
intéressant. Si je retrouve ce niveau, cela
peut me valoir un podium à Nice. Mais
cela dépendra aussi de la participation.»

Qualifié pour les Européens 2014
Jonathan Puemi repart de Zurich avec

plus de doutes que de certitudes. Sauf
une. L’an prochain, les championnats
d’EuropesedéroulerontauLetzigrund,et
il sera de la partie. «Tout ce public, cela
donne vraiment envie de revenir, et en
forme», sourit le coureur du CEP. «Le fait
d’avoir déjà réussi la limite (fixée à 51’’10)
m’enlève un poids, même si je devrai encore
prouver l’année prochaine que je suis en
forme pour être qualifié. Je vais pouvoir dé-
caler ma préparation pour avoir un pic de

forme lors des Européens (12-17 août), et
nonendébutd’annéepourchasser lesmini-
mas.» Après avoir «stagné» en 2012, le
Neuchâtelois renaît à l’ambition. «A
22 ans, je suis à ma place. J’ai franchi un
palier et j’ai encore de la marge, que ce soit
au niveau de la vitesse, de la technique de
haie ou de la gestion de la course, notam-
ment quand je me retrouve dans un couloir
extérieur. Mon but est de descendre sous les
50’’ en 2014. C’est un vrai pas à franchir,
mais ce n’est pas surhumain non plus. Les
gars qui courent en 49’’ ne m’impression-
nent pas, ce ne sont pas des robots!»

Jonathan Puemi est jeune, et donc per-
fectible. «On dit toujours qu’on atteint son
pic de performance vers 26 ans, j’y viens pe-
tit à petit», lâche l’athlète du CEP Cor-
taillod, qui fêtera son quart de siècle en
2016. Tiens donc, ne serait-ce pas l’an-
néedesJeuxolympiquesdeRio?«Ils sont
dans ma ligne de mire et j’ai l’espoir de pou-
voir y aller», avoue le Neuchâtelois, qui
devra gagner une grosse seconde d’ici là.
Le record de Suisse de Marcel Schelbert,
lui, est à 48’’13.� ZURICH, PATRICK TURUVANI

Jonathan Puemi espère retrouver son niveau pour les Jeux de la francophonie

Mal remis d’une angine, Jonathan Puemi n’a pas tenu la distance. KEYSTONE

La plus belle ambiance de la soirée au meeting de Zu-
rich est venue tout à la fin. Les relayeuses suisses du 4
x 100 m ont égalé leur record national en 43’’21, prenant
la 5e place d’une course très relevée devant notamment
la Grande-Bretagne (6e), qui fut médaillée de bronze
aux Mondiaux de Moscou il y a quinze jours.
En deux ans, c’est la sixième fois déjà que le quatuor
helvétique bat ou égale son record national, avec des
compositions changeantes. hier, les quatre femmes
étaient les mêmes qu’à Moscou: Mujinga Kambundji,
Marisa Lavanchy, Ellen Sprunger et Lea Sprunger.
Ellen Sprunger et Kambundji en particulier ont flambé.
«Nous avons atteint un nouveau plateau de perfor-
mance, autour des 43’’2, contre 43’’5 auparavant», appré-
ciait le coach national Laurent Meuwly. «L’an prochain, il
nous faudra courir en 42’’8 au bon moment, et alors...».

En parlant du «bon moment», le Fribourgeois évoquait
les championnats d’Europe, qui auront lieu dans ce
même stade du Letzigrund.
L’autre rayon de soleil de la soirée côté suisse est venu
de Selina Büchel sur 800 m. La médaillée de bronze des
derniers championnats d’Europe M23 n’a pas dépareillé
dans la course (8e en 2’01’’99). Elle a fini tout près de son
record personnel établi en salle et sur les talons de la
championne du monde 2009 Caster Semenya.
Nicole Büchler s’est bien battue à la perche: 8e avec
4m52, puis triple échec très net – elle est passée trois
fois sous la barre – à 4m62.
En séries nationales du 200 m, Lea Sprunger a réalisé
son meilleur chrono de la saison en 23’’31, plus vite que
Mujinga Kambunji dans la course internationale un peu
plus tard (23’’38).� SI

LES RELAYEUSES HELVÉTIQUES ÉGALENT LE RECORD NATIONAL
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 Colombier - La Sarraz

La Chaux-de-Fonds - Thierrens

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - Peseux-Comète . . . . . . .non reçu
Ticino - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . .non reçu

1. Béroche-G. 1 1 0 0 (0) 4-0 3
2. Boudry 1 1 0 0 (0) 2-1 3
3. Cortaillod 1 1 0 0 (1) 4-2 3
4. Ticino 1 1 0 0 (4) 3-0 3
5. Hauterive 1 1 0 0 (4) 3-2 3
6. Bôle 1 0 1 0 (1) 0-0 1
7. Audax-Friùl 1 0 1 0 (2) 1-1 1

Couvet 1 0 1 0 (2) 1-1 1
9. Deportivo 1 0 1 0 (2) 0-0 1

10. Etoile 1 0 0 1 (0) 1-2 0
11. Xamax FCS II 1 0 0 1 (1) 2-4 0
12. Peseux-Com. 1 0 0 1 (2) 2-3 0
13. Corcelles 1 0 0 1 (2) 0-4 0
14. La Sagne 1 0 0 1 (4) 0-3 0

Samedi
17.30 Etoile - Hauterive

Béroche-Gorgier - Boudry
NE Xamax FCS II - Corcelles
Couvet - Cortaillod
Bôle - Audax-Friùl

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Fontainemelon - Bôle II

Boudry II - Bosna Cernier
Dimanche
15.00 Cortaillod II - Marin
17.30 Auvernier - Colombier II

GROUPE 2
Samedi
16.00 Les Geneveys/Coff. - Saint-Blaise
17.30 Saint-Imier - Audax-Friùl II
18.00 Marin II - Fleurier
18.30 Coffrane - Le Landeron
Dimanche
15.00 Kosova - Le Locle

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Auvernier II
Dimanche
10.00 Môtiers - Béroche-Gorgier II
Jeudi 5
20.00 Béroche-Gorgier II - St-Sulpice
20.15 Auvernier II - Deportivo II

GROUPE 2
Samedi
15.30 Coffrane II - Les Brenets
17.30 Le Locle II - Le Landeron II

Saint-Blaise II - Lignières
Dimanche
10.00 Ticino II - Sporting Cressier

GROUPE 3
Samedi
17.30 Corcelles II - Benfica

Dombresson II - Unine
18.30 Centre Portugais - Bevaix II
Dimanche
16.00 Helvetia - Saint-Imier II
Mercredi 4
20.00 Les Bois - Sonvilier
Jeudi 5
20.15 Saint-Imier II - Corcelles II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Cornaux - La Sagne II

Les Brenets II - Chx-de-Fds II
20.15 Les Pts-de-Martel II - Valangin

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Cornaux II

FC Neuchâtel - Couvet II
Jeudi 5
20.00 Cornaux II - FC Neuchâtel

COUPE NEUCHÂTELOISE, 1ER TOUR
Mardi 3
20.00 Bevaix (4e ligue) - Deportivo (2)

Bôle II (3) - Etoile (2)
Centre Portugais (4) - Floria (3)
St-Blaise II (4) - Peseux-Comète (2)

20.15 Le Parc (3) - Saint-Blaise (3)
20.30 Peseux-Com. III (4) - Hauterive (2)
Mercredi 4
20.00 Superga (4) - Môtiers (4)

Boudry (2) - Béroche-Gorgier (2)
Lignières (4) - AS Vallée (4)

20.15 Hauterive II (4) - Audax-Friùl (2)
Saint-Imier (3) - Couvet (2)
Cortaillod (2) - Ticino (2)
Corcelles II (4) - Lusitanos II (4)
Peseux-Comète II (4) -Boudry II (3)

20.30 Lusitanos (3) - Corcelles (2)
Auvernier (3) - Bôle (2)

M18, GROUPE A
Samedi
16.15 Xamax-Bienne - Servette

(à Macolin, Fin-du-Monde)

COUPE DE SUISSE M18
Samedi
13.30 Vaud M17 - Xamax-Bienne M17

M16
Samedi
16.30 NE Xamax FCS - Servette

(à Pierre-à-Bot)

M15
Samedi
12.30 Team Jura - NE Xamax FCS

(à Vicques)

M14
Samedi
12.30 Team Jura - NE Xamax FCS

(à Vicques)

M13
Samedi
12.00 ANF-Littoral - AFF-Nord (àBoudry)

NE Xamax FCS - AFF Sense
(au Chanet)
ANF-Chx-Fds - AFF-Sud

Mercredi 4
18.00 AFF-Broye - ANF-Littoral

AFF-Sense - ANF Chx-Fds

INTERS A
Samedi
18.00 Chiètres - Littoral
19.00 Echallens - Bas-Lac
19.30 Guintzet - NE Xamax FCS
Dimanche
16.15 Charrière - La Gruyère

INTERS B
Ce soir
20.00 Littoral - Yverdon (à Boudry)
Dimanche
13.45 Charrière - Morges

INTERS C
Samedi
14.30 Charrière - Stade Lausanne
15.00 Bas-Lac - Littoral (à Saint-Blaise)

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
18.30 Cornaux - Cortaillod II
Dimanche
11.00 Les Geneveys/Cof. - Etoile II

Cortaillod - Couvet
Jeudi 5
20.00 Deportivo - Sporting Cressier

BERNE-JURA, DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - Grünstern

(aux Breuleux)
Mercredi 4
20.00 Fr.-Montagnes - Aarberg

(au Noirmont)

TROISIÈME LIGUE
Jeudi 5
20.00 La N’ville-Lamboing - Pieterlen

(à la Neuveville)

EN VRAC

VOILE
Valruz Création troisième à Rolle
Le voilier neuchâtetelois Valruz Création de Claude Berger a pris le
troisième rang du Grand Prix de Rolle, remporté par GSMN Genolier
devant Team Tilt. Au classement général du TeamWork M2 Speed Tour,
Genolier est en tête, Valruz Création cinquième et les autres
Neuchâtelois de Team Parmigiani sixièmes.� COMM-RÉD

TENNIS
Conny Perrin battue en Belgique
Conny Perrin a chuté au deuxième tour du tournoi ITF 25 000 dollars
de Fleurus (Belgique). La Chaux-de-Fonnière (WTA 286) s’est inclinée
6-4 6-4 face à la Française Myrtille Georges (WTA 309).� COMM-RÉD

NEW YORK
GILLES MAURON

Roger Federer (No 7) n’a
pas subi une deuxième humi-
liation consécutive au
deuxième tour d’un tournoi
du Grand Chelem. Le Bâlois a
écrasé Carlos Berlocq (ATP
48) 6-3 6-2 6-1 en 95’ hier à
l’US Open. Il se mesurera à
l’Américain Sam Querrey
(No 26) ou au Français
Adrian Mannarino (ATP 63)
demain en 16e de finale.

Le quintuple vainqueur de
l’épreuve, dont le bilan dans
les deuxièmes tours des
tournois majeurs est désor-
mais de... 50-1 (!), a pu se
faire plaisir dans une rencon-
tre où il n’a couru aucun
danger. Contrairement à ce
que craignait Roger Federer,
Carlos Berlocq n’avait pas les
armes pour espérer créer la
sensation. L’Argentin souf-
frait qui plus est de l’épaule
droite, ce qui l’a empêché de
donner sa pleine mesure au
service.

Les deux hommes ont
néanmoins offert un superbe
spectacle au public du stade
Arthur Ashe, réussissant de
nombreux coups gagnants et
enchaînant les beaux échan-
ges. Ils tentaient notamment
tous deux un passing shot en-
tre les jambes dans le
deuxième set, sans succès ce-
pendant, et avaient ainsi tous
deux droit à une «standing
ovation». Auteur de 37 coups
gagnants, Roger Federer a pu
se montrer particulièrement
offensif, inscrivant 28 points
sur 40 montées au filet.

Comme dans son premier
tour face à Grega Zemlja
(ATP 62), Roger Federer
réussissait une entame de
match parfaite, ne lâchant
que trois points sur son enga-
gement. Il connaissait une
petite baisse de régime dans
la deuxième manche, concé-
dant son service dans le
deuxième jeu alors qu’il avait
signé le break d’entrée. Sa

réaction était cependant im-
médiate, puisqu’il empochait
quatre jeux consécutifs avant
de dérouler face à un adver-
saire impuissant.

L’homme aux 17 titres du
Grand Chelem, qui n’a jamais
perdu avant le troisième tour
en 14 apparitions à Flushing
Meadows, ne devrait pas non
plus trop souffrir en 16e de fi-
nale. Il affiche un bilan positif
tant face au grand serveur ca-
lifornien Sam Querrey (2-0),
que face au gaucher origi-
naire de Champagne-Ar-
denne (2-0 également).� SI

Roger Federer n’a passé que 95 minutes sur le court pour évincer Carlos Berlocq. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois n’a concédé que six jeux à l’Argentin au deuxième tour de l’US Open.

Roger Federer expéditif
face à l’Argentin Carlos Berlocq

HOCKEY SUR GLACE Victoire des Chaux-de-Fonniers en match de préparation.

Bon test pour le HCC face aux GCK Lions
Le HCC poursuit sur sa série

victorieuse en match de prépara-
tion. Hier soir à Küsnacht, les
Chaux-de-Fonniers ont battu les
GCK Lions 3-2. Devin Muller,
Lee Jinman et Victor Barbero ont
inscrit les réussites chaux-de-fon-
nières au KEK.

«C’était un bon test face à une
jeune équipe, rapide et pleine
d’énergie», souligne Kevin Pri-
meau. «Nous avons pu jouer de
manière intense avec un bon tem-
po.» Le HCC a bien entamé la
partie en prenant les Lionceaux à
la gorge avant de faiblir un peu
durant la deuxième période. «Ce
n’était pas facile avec des change-
ments plus longs, mais nous avons
bien réagi au troisième tiers», rele-

vait Kevin Primeau. La perfor-
mance des Chaux-de-onniers est
d’autant plus réjouissante qu’elle
a été réalisée sans Pivron, Le-
blanc, Bochatay ni Mondou. Ce
dernier ne semble pas encore
apte à rejouer. De plus, les
Abeilles ont connu quelques diffi-
cultés pour rejoindre le KEK et
sont arrivées 30 minutes seule-
ment avant l’échauffement.

Pas de quoi satisfaire totale-
ment Kevin Primeau. «Ce n’est
qu’un match de préparation, le ré-
sultat ne compte pas», relativise le
Canadien. «Il y a encore beaucoup
de travail, notamment en situations
spéciales et dans les phases d’enga-
gement.» Il reste deux semaines
aux pensionnaires des Mélèzes

pour travailler ces points avant la
reprise du championnat.

Concernant les joueurs à l’essai
ou en licence B, contrairement à
ce que certains laissent enten-
dre, aucune décision définitive
n’est prise par les responsables
chaux-de-fonniers. Ni concer-
nant Valentin Borlat, ni pour
Melvin Merola et Arnaud Mon-
tandon.

«Nous allons attendre ce week-
end et nous décider», déclare Ré-
gis Fuchs, directeur sportif du
HCC. «Nous pourrons ensuite
travailler plus sereinement.» Au-
tant dire que la dernière chance
risque de sonner pour certains
demain à Verbier face à Marti-
gny (18h).� JCE

KEK: 60 spectateurs.

Arbitres: Fischer, Jetzer et Stuber.

Buts: 7e (6’27’’) Muller (Montandon) 0-1. 8e
(7’30’’) Jinman (Neininger) 0-2. 24e Kühni
(Raffeiner, Neuenschwander, à 5 contre 4) 1-2.
34e Brandi (D. Malgin) 2-2. 37e Barbero (Kast,
Jaquet) 2-3.

Pénalités: 6 x 2’ contre les GCK Lions; 6 x 2’
(Kast, Montandon, Borlat (2x), Bonnet, Ja-
quet) contre La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Zubler, Daucourt;
Jaquet, Vacheron; Du Bois, Dozin; Borlat, Vid-
mer; Jinman, Bonnet, Neininger; Zigerli, Kast,
Barbero; Muller, Montandon, Merola; Camar-
da, Pellet, Boss.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Mon-
dou, Bochatay, Leblanc, Erb ni Pivron (bles-
sés), mais avec Borlat, Merola (licences B) et
A. Montandon (à l’essai).

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-3 (0-2 2-1 0-0)

WAWRINKA ATTEND LE BOMBARDIER KARLOVIC
Vainqueur 7-6 6-3 6-2 de Radek Stepanek (ATP 58) mercredi, Stanislas
Wawrinka (No 9) subira un nouveau test d’envergure aujourd’hui au 2e tour.
Le Vaudois se mesurera au Croate Ivo Karlovic (2m08). «Face à un tel serveur,
il faut absolument pouvoir conserver sa concentration, sans se frustrer», ex-
pliquait le No 2 helvétique. «Je devrai être capable de saisir les opportunités
qui s’offriront à moi, et continuer à y croire si cela ne marche pas», poursui-
vait-il. «Karlovic est en pleine confiance. Il vient de remporter un titre, et a pas-
sé trois tours dans les qualifications ici», soulignait Stanislas Wawrinka.
Ancien No 14 mondial, Ivo Karlovic (ATP 79) a retrouvé forme et confiance en
juillet, après avoir été éloigné des courts pendant trois mois en raison d’une
méningite virale. Le droitier de Zagreb a conquis le cinquième titre de sa car-
rière le mois dernier sur les courts en dur de Bogota. L’opposition n’était cer-
tes pas très relevée, mais il n’a pas concédé le moindre break en cinq mat-
ches et 61 jeux de service, claquant 104 aces au total!�
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Le FC Bâle a hérité d’un tirage
au sort abordable dans le groupe
E de la Ligue des champions. Il
affrontera Chelsea, qui lui sem-
ble supérieur, ainsi que Schalke
et Steaua Bucarest.

Les Rhénans retrouveront
donc Chelsea, leur adversaire de
la demi-finale d’Europa League
au printemps. Les Londoniens,
désormais à nouveau entraînés
par Jose Mourinho, s’étaient im-
posés deux fois contre le FCB, 2-
1 au Parc St-Jacques et 3-1 à
Stamford Bridge. Chelsea s’est
renforcé depuis, avec Andre
Schürrle et Samuel Eto’o, dont
l’arrivée a été annoncée plus tôt
dans la journée. Les Blues seront
les favoris logiques de ce groupe.

Les deux autres clubs que Bâle
devra affronter semblent davan-
tage à sa portée. Schalke 04, qui
s’est qualifié péniblement con-
tre le PAOK Salonique (1-1 à do-
micile, 3-2 en Grèce), a manqué
son début de championnat, avec
un seul point récolté en trois
rencontres. L’équipe de Gelsen-
kirchen compte surtout sur son
meneur de jeu Julian Draxler et
possède quelques éléments of-
fensifs renommés, comme Far-
fan ou Huntelaar, qui est actuel-
lement blessé. Ce tirage au sort
pourrait aussi remettre en ques-
tion l’éventuel transfert de Va-
lentin Stocker du FCB à
Schalke. Le club allemand
compte aussi dans ses rangs
Tranquillo Barnetta, mais le
Suisse ne joue au mieux qu’un
rôle de joker et envisagerait d’al-
ler voir ailleurs.

Yakin satisfait
Steaua Bucarest a écarté Var-

dar Skopje (3-0 /2-1), Dinamo
Tbilissi (2-0 /1-1) et Legia Varso-
vie (1-1/2-2) pour atteindre la
phase de groupes. Le Steaua,
vainqueur de la Coupe des
champions en 1986, compte 24
titres de champion de Rouma-
nie. L’équipe de l’entraîneur

Laurentiu Reghecampf s’appuie
sur un effectif à large majorité
roumaine.

Murat Yakin a fait part de sa sa-
tisfaction après le tirage au sort
de la Ligue des champions.
«Avec Chelsea et Schalke, nous
aurons deux adversaires très at-
tractifs. Je souhaitais tirer une
équipe anglaise et une alle-
mande», a déclaré l’entraîneur
bâlois sur le site du FCB. «Chel-
sea est l’une des meilleures équipes
anglaises, et ce sera très intéres-
sant de jouer contre une formation
dirigée par Jose Mourinho.
Schalke est un club de tradition. Je
me réjouis de découvrir un stade
que je ne connais pas encore.
Steaua, c’est un gros défi sportif, et
je me réjouis. Nous viserons la
deuxième place, je crois que c’est
loin d’être impossible.»

Ce tirage au sort a débouché
comme toujours sur quelques
affiches de choix. Ainsi, le
groupe H sera particulièrement
prestigieux, puisque les quatre

équipes ont déjà inscrit leur
nom au palmarès, pour un total
de 16 titres: Barcelone (4) y re-
trouvera l’AC Milan (7), Ajax
Amsterdam (4) et le Celtic Glas-
gow (1).

Tenant du trophée, le Bayern
Munich ne devrait pas éprouver
trop de peine à émerger du
groupe D, où il se mesurera au

CSKA Moscou de Steven Zuber,
à Manchester City et aux Tchè-
ques de Viktoria Plzen.

Les trois Suisses de Naples (In-
ler, Behrami, Dzemaili) évolue-
ront dans un groupe F très équi-
libré. Ils affronteront Arsenal,
Marseille et le finaliste malheu-
reux de la dernière édition, Bo-
russia Dortmund.� SI

L’ancien international anglais Michael Owen a «envoyé» le FC Bâle, notamment, à Londres. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans défieront Chelsea, Schalke et Steaua en Ligue des champions.

Un tirage abordable pour Bâle

EUROPA LEAGUE Saint-Gall et Thoune accèdent à la phase de poule. GC tout proche.

Les clubs suisses multiplient les exploits
Huit ans après sa campagne en

Ligue des champions, le FC
Thoune disputera la phase de
poules de l’Europa League. Les
Bernois ont assuré avec un réel
brio leur qualification en s’im-
posant 3-0 devant le Partizan
Belgrade. Un résultat qui efface
bien sûr la défaite 1-0 concédée
en Serbie une semaine plus tôt.

La formation d’Urs Fischer a
forcé la décision sur des réussi-
tes des frères Schneuwly, Chris-
tian pour le 1-0 de la 15e et Mar-
co pour le 2-0 de la 48e. Zuffi
classait l’affaire en inscrivant le
3-0 à la 75e. Du grand art pour
une équipe qui avait, faut-il le
rappeler, soufflé ce printemps
au FC Sion la cinquième place
du championnat à l’ultime se-
conde du temps additionnel de
la dernière journée.

Louanges à Faivre
A l’heure des louanges, il con-

vient également souligner les
mérites de Guillaume Faivre. Le
portier neuchâtelois a réussi
l’arrêt qu’il fallait à la 73e devant

Malbasic. Quelques instants
plus tard,Zuffiassommaitdéfini-
tivement les Serbes. Avec les
Schneuwly, l’autre grand
homme de la soirée fut Enrico
Schirinzi. Sur son côté gauche,
le latéral a été à l’origine des
deux premiers buts.

Moins d’un quart d’heure a
suffi au FC Thoune pour gom-
mer le passif du match aller. Sur
une remise de son frère Marco
après un centre de Schirinzi,
Christian Schneuwly ouvrait le
score en ajustant Stojkovic de
près. Cette réussite bernoise
coïncidait avec les déborde-
ments imbéciles d’une frange
des supporters serbes. L’arbitre
italien Orsato arrêtait le jeu pen-
dant quelques minutes pour
que le calme revienne dans les
tribunes.

Saint-Gall s’est aussi qualifié.
Les joueurs de Jeff Saibene ont
donné une cinglante leçon au
Spartak Moscou, qu’ils sont al-
lés battre 4-2 en Russie une se-
maine après avoir fait match
nul à l’AFG-Arena (1-1). Dire

que les Brodeurs étaient menés
au score après moins d’une mi-
nute...

«Ce but a agi comme un réveil-
matin», a estimé Jeff Saibene. A
raison car, comme une semaine
plus tôt, les Brodeurs ont refusé
de céder à la panique. Bien leur
en a pris. Goran Karanovic a été
la figure de proue de la révolte
st-galloise. D’abord en égalisant
à la 17e sur un service du décidé-
ment très intéressant Roberto
Rodriguez (le grand frère de
l’international suisse Ricardo).

Puis en donnant l’avantage aux
siens à la 32e, à la réception d’un
centre de son ancien partenaire
à Servette Matias Vitkieviez (le
remplaçant de Nushi, interdit
de séjour en Russie).

«Progression incroyable»
Déjà médusé, le public du

stade Khimki est tombé des
nues quand Rodriguez, lumi-
neusement lancé par Mathys, a
trompé une troisième fois le
portier Pesyakov à la 36e. Le
tout en 19 minutes seulement!

Le Spartak, par moments dé-
mobilisé, a finalement réduit
l’écart à la 83e par Movsisyan, le
buteur de l’aller. Trop tard, sur-
tout que Janjatovic, à la 88e, a
gravé dans le marbre la qualifi-
cation des Brodeurs et l’humi-
liation des Moscovites en scel-
lant le score. «Cette fois-ci, nous
avons eu de notre côté la chance
qui avait fait défaut à à domicile»,
s’est réjoui Karanovic. «Il y a
deux ans, nous jouions en Chal-
lenge League», rappelle avec fier-
té Saibene. «Notre progression
est incroyable!»

Grasshopper n’est pas parvenu
à complèter le carton plein des
clubs suisses en Europa League.
Les Zurichois ont été éliminés
malgré un joli succès 1-0 sur la
pelouse de la Fiorentina acquis
grâce à un but de Ben Khalifa
(41e). Les Sauterelles n’ont pas
déjoué les pronostics, mais il s’en
est fallu de très peu. Leurs chan-
ces de rejoindre la phase de grou-
pes avaient été hypothéquées
voici une semaine à l’aller à Zu-
rich, avec une défaite 2-1.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Tirage au sort phase de groupes
Groupe A: Manchester United, Shakhtar
Donetsk, Bayer Leverkusen, Real Sociedad.
GroupeB:Real Madrid, Juventus, Galatasaray,
FC Copenhague.
Groupe C: Benfica Lisbonne, Paris Saint-
Germain, Olympiakos, Anderlecht.
Groupe D: Bayern Munich, CSKA Moscou,
Manchester City, Viktoria Plzen.
Groupe E: Chelsea, Schalke 04, BÂLE, Steaua
Bucarest. Calendrier du FC Bâle. Mercredi
18septembre: Chelsea-Bâle.Mardi 1eroctobre:
Bâle - Schalke 04. Mardi 22 octobre: Steaua
Bucarest - Bâle. Mercredi 6 novembre: Bâle -
Steaua Bucarest. Mardi 26 novembre: Bâle -
Chelsea. Mercredi 12 décembre: Schalke 04 -
Bâle.
Groupe F: Arsenal, Marseille, Borussia
Dortmund, Naples.
Groupe G: Porto, Atletico Madrid, Zenit Saint-
Pétersbourg, Austria Vienne.
Groupe H: Barcelone, AC Milan, Ajax
Amsterdam, Celtic Glasgow.

EUROPA LEAGUE
Barrages retour
Spartak Moscou - Saint-Gall . . .2-4 (aller 1-1)
Thoune - Partizan Belgrade . . . . . . .3-0 (0-1)
Fiorentina - Grasshopper . . . . . . . . . .0-1 (2-1)

SPARTAK MOSCOU - ST-GALL 2-4 (1-3)
Khimki-Arena: 12 000 spectateurs.
Arbitre: Makkelie (PB).
Buts: 1re Özbiliz 1-0. 17e Karanovic 1-1. 32e
Karanovic 1-2. 36eRodriguez1-3.83eMovsisyan
2-3. 88e Janjatovic 2-4.
Spartak Moscou: Pesyakov; Parshivlyuk,
Suchy, Makeev, Dimitri Kombarov; Rafael
Carioca; Özbiliz, Jurado, Tino Costa (77e
Källström), Waris (46e Movsisyan); Barrios
(55e Yakovlev).
St-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Lenjani; Nater (68e Schönenberger), Janjatovic;
Vitkieviez (77e Martic), Mathys, Rodriguez;
Karanovic (71e Keita).

THOUNE - PARTIZAN BELGRADE 3-0 (1-0)
Arena-Thun: 8150 spectateurs.
Arbitre: Orsato (It).
Buts:15e C. Schneuwly 1-0. 48e M. Schneuwly
2-0. 75e Zuffi 3-0.
Thoune: Faivre; Lüthi, Sulmoni, Siegfried,
Schirinzi; Hediger, Sanogo; C. Schneuwly (76e
Martinez), Zuffi, Wittwer (93e Ferreira);
M. Schneuwly (82e Sadik).
Partizan: Stojkovic; Aksentijevic, Obradovic,
Stankovic, Volkov; Malbasic (82e Brasanac),
Markovic, Ilic (64e Zivkovic), Josic; Ninkovic;
Mitrovic (67e Grbic).
Notes: 34e tir sur la transversale de C.
Schneuwly. Expulsion: 91e Markovic (2e
avertissement).

FIORENTINA - GRASSHOPPER 0-1 (0-1)
Artemio Franchi: 22 227 spectateurs.
Arbitre: Bebek (Cro).
But: 41e Ben Khalifa 0-1.
Fiorentina:Neto; Tomovic,GonzaloRodriguez,
Savic; Pizarro; Cuadrado (46e Illicic), BorjaValero,
Fernandez (86e Bakic), Pasqual; Joaquin (62e
Aquilani), Gomez.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting, Pavlovic; Salatic;Gashi (75eHajrovic),
Abrashi, Toko; Ngamukol (83e Caio), Ben
Khalifa (83e Vonlanthen).

LA SÉLECTION SUISSE
Eliminatoires de la Coupe du monde 2014.
Sélection les matches face à l’Islande (le
6 septembre à Berne) et la Norvège (le
10 septembre à Oslo). Gardiens: Benaglio
(Wolfsburg), Sommer (Bâle), Wölfli (Young
Boys). Défenseurs: Klose (Wolfsburg), Lang
(Grasshopper), Lichtsteiner (Juventus),Rodriguez
(Wolfsburg), Schär (Bâle), Senderos (Fulham),
Von Bergen (Young Boys), Ziegler (Sassuolo).
Milieux et attaquants: Barnetta (Schalke),
Behrami (Naples), Drmic (Zurich), Dzemaili
(Naples), Gavranovic (Zurich), Inler (Naples),
P. Schwegler (Francfort). Seferovic (Real
Sociedad), Shaqiri (Bayern Munich), Stocker
(Bâle), G. Xhaka (Borussia Mönchengladbach),
Zuber (CSKA Moscou).

ESPAGNE
Supercoupe
Barcelone - Atletico Madrid . . . .0-0 (aller 1-1)

ATHLÉTISME
WELTKLASSE
Zurich.DiamondLeague.Messieurs.100m:
(- 0,3m/s) 1. Bolt (Jam)9’’90. 2. Ashmeade (Jam)
9’’94. 3. Gatlin (EU) 9’’96. 4. Vicaut (Fr) 9’’98. 5.
Rodgers (EU) 10’’00.400m: 1.Merritt (EU)44’’13.
2. James (Gren) 44’’32. 3. Maslak (Tch) 44’’91.
800 m: 1. Symmonds (EU) 1’43’’56. 2.
Lewandowski (Pol) 1’43’’79. 3. Cheruiyot (Ken)
1’44’’39. 1500 m: 1. Kiplagat (Ken) 3’30’’97. 2.
Souleiman (Djibouti) 3’31’’64. 3. Kiplimo
Chepseba (Ken)3’33’’15.110mhaies (-0,5m/s):
1. Oliver (EU) 13’’12. 2. Wilson (EU) 13’’24. 3.
Richardson (EU) 13’’26.Longueur: 1. Visser (AdS)
8,32 m. 2. Mokoena (AdS) 8,11 m. 3. Morales
(Mex) 8,09 m. Puis: 9. Zellweger (S) 7,46 m.
Disque: 1. Kanter (Est) 67,02 m. 2. Harting (All)
66,83 m. 3. Hadadi (Iran) 66,0 m.
Dames.200m (- 0,4m/s): 1. Fraser-Pryce (Jam)
22’’40. 2. Ahoure (Elf) 22’’66. 3. Rjemjen (Ukr)
22’’67. 400 m haies: 1. Hejnova (Tch) 53’’32. 2.
Spencer (Jam) 54’’22. 3. Rosolova (Tch) 54’’99.
800 m: 1. Jepkoech Sum (Ken) 1’58’’82. 2.

Savinova (Rus) 1’58’’93 3. Akkaoui (Mar) 1’59’’34.
Puis:8.Büchel (S)2’01’’99.5000m: 1.Defar (Eth)
14’32’’83.2.Dibaba(Eth)14’34’’82.3.Cherono(Ken)
14’40’’33. 4 x 100 m: 1. Etats-Unis 41’’67. 2.
Jamaïque41’’78. 3.Ukraine 42’’71. 4. Allemagne
43’’19. 5. Suisse 43’’21 (Mujinga Kambundji,
MarisaLavanchy/EllenSprunger, LeaSprunger,
record de Suisse égalé). Longueur: 1. Proctor
(GB) 6,88 m. 2. Okagbare (Nigéria) 6,76 m. 3.
Spanovic (Ser) 6,73 m. Puis: 9. Pusterla (S) 6,28
m. Javelot: 1. Abakumova (Rus) 68,94 m. 2.
Obergföll (All) 63,36 m. 3. Stahl (All) 63,24 m.
Perche: 1. Spiegelburg (All) 4,79m.2.Murer (Br)
4,72 m. 3. Silva (Cuba) 4,72. Puis: 8. Büchler (S)
4,52 m. 12. Schmid (S) 4,32 m.
Avant programme. Messieurs. 1500 m: 1.
Benitz (All) 3’40’’79. Puis: 3. Bächtiger (S) 3’43’’97.
6. Breit (S) 3’46’’27. 400 m haies: 1. Varg
Königsmark (All) 49’’62. 2. Hussein (S) 50’’16.
Puis: 4. Ritz (S) 52’’22. Abandon de Jonathan
Puemi.Dames.100m.1recourse (+ 0,5 m/s):
1. Nelson (GB) 11’’33. Puis: 4. Ellen Sprunger (S)
11’’58. 7. Lavanchy (S) 11’’87. 2e course (+
0,5 m/s): 1. Russell (Jam) 10’’98. 200 m (+
1,5m/s): 1. LeaSprunger (S) 23’’31. Puis: 4.Golay
(S) 24’’18. 5. Fanette Humair (S) 24’’19. 100 m
haies (+ 1,2 m/s): 1. Zbären (S) 13’’56. 2.
Reuse (S) 13’’68. 3. Züblin (S) 13’’76.

MEETING DE L’OLYMPIC
La Chaux-de-Fonds. Messieurs. 100 m: 1.
Steven Colvert (Irlande) 10’’63. 2. Daniele
Angelella (Virtus Locarno) 10‘’87. 3. Andrew
Steele (G.-Br.) 10’’95. 4. Brian Murphy (Irlande)
10’’95. 200 m: 1. Colvert (Irlande) 20’’99. 2.
Angellela (Virtus Locarno)21’’34. 3. EliasAmman
(Old-Boys Bâle) 21’’71.400m: 1. Steele (G.-Br.)
46‘’61. 2. Murphy (Irlande) 47‘’93. 3. Daniel
Brunner (TVU Zurich) 50‘’01. Marteau: 1. Robin
Santoli (CEP) 50m51. 2. Alex Gurba (GG Berne)
46m66. 3. Valentin Hostettler (Olympic) 42m76.
Dames. 100 m: 1. Shauna Cannon (Irlande)
12’’19. 2. Salomé Coquoz (CA Fribourg) 12’’95.
3. Anaïs Bolay (Olympic) 13’’01. 200 m: 1.
Cannon (Irlande) 24’’73. 2. Bolay (Olympic)
27’’17. 3. Mélody Erard (CEP) 27’’84. 400 m: 1.
Coralie Gibson (CEP) 63’’01. 2. Carole Marullaz
(CEP) 64’’18. 3. Jordane Jaunin (CEP) 64’’72.
100mhaies:1. Elodie Jakob (USYverdon) 13’’94.
2. Gibson (CEP) 17’’43.Longueur:1. Elodie Jakob
(USY) 5m78. 2.. Coquoz (CA Fribourg) 5m22. 3.
Marielle Krause (TVU zurich) 4m61. Marteau
4 kg: 1. M.-Charlotte Taurel (Colmar) 46m06.
2. Beatrice Marti (TVL Berne) 38m87. 3. Lindita
Hajda (Olympic) 37m52. Marteau 3 kg: 1.
Giulia Favre (Olympic) 24m66.� RJA

QUATRE FOULÉES
2eétape(LesBreuleux,9km). 1. Gilles Bailly
(Porrentruy) en 31’35. 2. Vincent Feuz (Les
Brenets) à 4’’. 3. Patrick Jeanbourquin (le
Noirmont)à1’05. 4.GillesAeschlimann (LeLocle)
à 1’13. 5. Joël Froidevaux (Moutier) à 1’36. 6.
Antoine Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
1’52. 7. Florian Wahli (Reconvilier) à 2’04. 8. Loïc
Humberset (Neuchâtel) à 2’17. 9. Raphaël
Chenal (St-Brais) à 2’31. 10. Philippe Beuret
(Saignelégier) à 2’36.. Puis: 31. Laurence Yerly
(Cernier, 1ère dame) à 4’14. 57. Pauline Purro (La
Chaux-de-Fonds, 2edame)à5’50. 64.Morgane
Crausaz (Soulce, 3e dame) à 6’23. 74. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds, 4e dame) à 6’49.
712 classés. Classement général après 2
des 4 étapes. 1. Feuz en 1h06’09. 2.
Jeanbourquin à 1’24. 3. Aeschlimann à 2’19. 4.
Froidevaux à 3’09. 5. Wahli à 3’53. Puis: 20. Yerly
(1re dame) à 8’14. 46. Purro (2e dame) à 12’44.
54. Gerber (3e dame) à 13’52. 560 classés.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
6e étape, Guijuelo - Cáceres, sur 175 km: 1.
Morkov (Dan /Saxo Bank), 10 secondes
bonification, 3h54’15. 2. Richeze (Arg), 6’’ bon.
3. Cancellara (S), 4’’ bon.. Puis: 34.Rast (S). 36.
Wyss (S). 37. Zaugg (S). 124. Kohler (S), tous
même temps. Classement général: 1. Nibali
(Astana) 22h38’07. 2. Horner à 0’03. 3. Roche à
0’08. 4. Zubeldia (Esp) à 0’16. 5. Valverde à 0’21.
Puis: 16. Rodriguez à 0’53. 24. Zaugg à 1’30. 27.
Basso à 1’32. 42. Henao à 2’59. 83. Wyss à 16’28.
91. Cancellara à 19’02. 104. Rast à 21’56. 107.
Kohler à 24’22. 194 classés.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. 4e tournoi
du Grand Chelem (31,5 millions de francs
/dur).Principauxrésultats.Simplemessieurs,
1er tour: Wawrinka (S /9) bat Stepanek (Tch)
7-6 (7/2) 6-3 6-2. Murray (GB /3) bat Llodra (Fr)
6-2 6-4 6-3. Del Potro (Arg /6) bat Garcia-Lopez
(Esp) 6-3 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (9/7). Ram (EU) bat
Fognini (It /16) 6-1 6-2 6-2. Anderson (AdS /17)
bat Brands (All) 7-5 4-6 6-2 6-3. Seppi (It /20)
bat Malisse (Be) 6-3 3-6 7-5 7-5. Youzhny (Rus
/21)batMahut (Fr) 6-46-47-6 (7/4). Bogomolov
Jr (Rus) bat Paire (Fr /24) 7-5 2-6 6-4 5-7 7-6 (7/5).
Hewitt (Aus) bat Baker (EU) 6-3 4-6 6-3 6-4.
Karlovic (Cro) bat Blake (EU) 6-7 (2/7) 3-6 6-4
7-6 (7/2) 7-6 (7/2). 2e tour: Federer (S/7) bat
Berlocq (Arg) 6-3 6-2 6-1. Ferrer (Esp/4) bat
Bautista Agut (Esp) 6-3 6-7 (5/7) 6-1 6-2.
Gasquet (Fr/8) bat Robert (Fr) 6-3 7-5 7-5.
Tipsarevic (Ser/18) bat Sela (Isr) 6-4 6-4 6-1.
Tursunov (Rus/32)batRufin (Fr) 7-6 (7/4) 1-1 w.o.
Kukushkin (Kaz) bat Haider-Maurer (Aut) 6-4
6-4 7-5.
Simpledames,2etour:S. Williams (EU /1) bat
Voskoboeva (Kaz) 6-3 6-0. Pennetta (It) bat
Errani (It /4) 6-36-1. Kerber (All /8)batBouchard
(Can) 6-4 2-6 6-3. Jankovic (Ser /9) bat
Kleybanova (Rus) 6-3 6-2. Vinci (It /10) bat
Safarova (Tch) 4-6 6-1 6-2. Lisicki (All /16) bat
Ormaechea (Arg) 6-2 6-3. Zheng Jie (Chine) bat
V. Williams (EU) 6-3 2-6 7-6 (7/5).

EN VRAC

FRANCK RIBÉRY ÉLU JOUEUR DE L’ANNÉE
«C’est spécial pour moi ce soir», a indiqué, très ému, Franck Ribéry (Bayern
Munich). Le Français a été à Monaco joueur UEFA de la saison 2012-13. Il
succède à Lionel Messi (2011) et Andres Iniesta (2012) au palmarès de ce
prix créé il y a trois ans. «Cela fait toujours plaisir de gagner un trophée, c’est
spécial pour moi ce soir, je remercie les dirigeants du Bayern, mes équi-
piers, les supporters, j’ai une grande pensée pour ma famille, mes enfants,
ma femme», a expliqué l’ancien Marseillais en recevant le trophée des
mains de Michel Platini, président de l’UEFA.
Remporter le triplé Ligue des champions, Coupe et championnat relève de
l’exploit pour un club, le Bayern n’étant que la septième équipe de l’his-
toire à le réaliser. Mais pour un joueur, se classer devant les monstres sa-
crés Messi et Cristiano Ronaldo relève d’un exploit non moins considéra-
ble! Ce prix de meilleur joueur européen de la saison préfigurera-t-il un
Ballon d’or?� SI

LA
QUESTION
DU JOUR

Le FC Bâle a-t-il une chance de se qualifier pour
les 8es de finale de la Ligue des champions?
Votez par SMS en envoyant DUO QUAL OUI ou DUO QUAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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A VENDRE
à Salavaux

Terrain à bâtir
En zone village

Surface de 800 m2
Frs 200'000.-

Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
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A VENDRE
à Lugnorre

1 ferme de 1926
de 2 appartements
avec possibilité

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

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

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

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

Frs 650'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
Plaquette de présentation sur demande
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THAL GARAGE DEVELIER SA
RTE DE DELÉMONT 63
2802 DEVELIER
TÉLÉPHONE: 032 423 24 24
TÉLÉCOPIE : 032 423 24 28

GARAGE DES FORGES S.A.
BOULEVARD DES EPLATURES 59
CASE POSTALE 6037
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE: 032 843 69 69
TÉLÉCOPIE : 032 843 69 68

GARAGE TOURING SA - TRAVERS
RUE DES MOULINS 5
CASE POSTALE 74
2105 TRAVERS
TÉLÉPHONE: 032 863 38 38
TÉLÉCOPIE : 032 863 38 40

HAUTERIVE SA, T. MATTEI
ROUGES-TERRES 57
CASE POSTALE 128
2068 HAUTERIVE
TÉLÉPHONE: 032 756 91 00
TÉLÉCOPIE : 032 756 91 02

PROFITEZ DU CHANGEMENT DE MILLÉSIME !
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"J'en ai plein le dos" 
 

Gymnastique douce 
Travail du dos et des articulations 

 
Différents cours pour hommes et femmes 

à La Chaux-de-Fonds et au Locle 
 

Reprise le 2 septembre 2013 
 

Pour tous renseignements, contactez Jacqueline Forrer 
 

tél. 032 913 31 91   jaforrer@bluewin.ch 

ENSEIGNEMENT

Cherchez le mot caché!
Petit ouvrage, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Akène
Animer
Azur
Cartoon
Faisan
Fier
Frauder
Gamme
Gatter
Glace
Karaoké
Kérabau

Orée
Péage
Pilotis
Préparer
Propreté
Qui
Ranger
Renard
Rigolo
Roche
Romarin
Ruolz
Ruraux

Sarigue
Sarouel
Source
Talent
Tamarin
Tiède
Toiser
Tremplin
Usure
Vote
Yen

Ketchup
Ketmie
Kibboutz
Kiosque
Klaxon
Kreuzer
Lego
Loger
Lumière
Métro
Nuancer
Nuitée
Opalin

A

C
F

G

K

L

M
N

O

P

Q
R

S

T

U
V
Y

R O C H E U K R N N O L N R K

P E A G E A S I I D O I E E E

R E R S R B L U R G L X T G T

O N T A O A F A R P O C A O O

P E O R P R N K M E H L I L V

R K O O A E P E E U Q S O I K

E A N U R K R R P T E U R S X

T E D E I T I P U R M E P O U

E E N L U C A B E O G I U R A

R I T U O G A M B N L A E T R

R R O M A R I N A O A Z M E U

E E T I U N E R T R U S T M R

I U Q E A Y C I A E I T I U E

F E C R U O S E R S A N Z A L

T A L E N T E K R G L A C E F

À VENDRE

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans 
pour un monde 
plus juste.
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JULIÁN CERVIÑO

Les Aigles du Littoral sont
prêts pour leur envol, ou pres-
que. Avec l’engagement du dé-
fenseur Adrian Baruchet (21
ans), le HC Université a termi-
né sa campagne de transferts. Le
contingent des Universitaires af-
fiche pratiquement complet.

Ex-joueur du HC Sierre (21
matches la saison passée en
LNB), Adrian Baruchet (181
cm, 84 kg) «renforce notre ar-
rière-garde de manière significa-
tive», selon le responsable tech-
nique neuchâtelois, Paul-André
Garessus. Ex-international ju-
nior M16, M17, M19 et M20, le
Valaisan vient d’effectuer un test
avec le HC Bâle et affiche de bel-
les dispositions. Son contrat pré-
voit d’ailleurs des clauses libéra-
toires pour la ligue nationale.
Mais ces prochains jours il sera
sous les ordres de Gil Montan-
don. Il a d’ailleurs déjà disputé
un match de préparation avec
l’équipe du Littoral.

Même si le contingent actuel
necomptequeseptdéfenseurs, il
est quasiment complet pour les
responsables du HC Université.
«Il pourrait y avoir quelques chan-
gements ponctuels», glisse Gil
Montandon. «Nous verrons bien
en cours de saison s’il y a besoin
d’ajuster certaines choses.» L’ap-
port plus ou moins ponctuel de
quelques éléments cédés en li-
cence B par le HCC n’est pas ex-
clu.

Globalement, le coach neu-
châtelois s’estime satisfait de la
campagne des transferts. «Le
but n’est pas d’avoir les meilleurs
joueurs, mais la meilleure
équipe», déclare Gil Montan-
don. «Nous n’avons pas cherché à
remplacer les joueurs partis pour
les remplacer. Nous voulions com-
plèter judicieusement notre
équipe avec des attaquants puis-
sants (engagement de Nicolas
Gay) et des arrières doués techni-
quement (d’Adrian Baruchet).»

Depuis la reprise des entraîne-
ments, le 12 août, les choses se

mettent en place au Littoral. «Je
n’ai jamais eu mon équipe au com-
plet, mais ça se passe bien», glisse
Gil Montandon qui récupérera
lundi Nicolas Gay (blessé à une
main) et son gardien David San
Vicente. Après avoir disputé
deux matches de préparation
(victoire 3-2 aux tab face aux éli-
tes de FR Gottéron et défaite 8-3
à Zuchwil), les Aigles affronte-
ront demain soir Vallée de Joux
avant de recevoir Belp samedi
(17h45 au Littoral).

Fugère à la rescousse
Concernant les juniors, après

l’intérim assuré par Gary Shee-
han, son compatriote Claude
Fugère (52 ans) pallie l’absence
de Paul-André Cadieux, qui se
porte mieux suite à son embolie
pulmonaire.�

Adrian Baruchet (ici avec le maillot du HC Sierre, No 8) poursuivra sa carrière avec le HC Université. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le contingent du HC Université est pratiquement au complet.

Adrian Baruchet est le dernier
transfert des Aigles du Littoral

GARDIENS Yannik Wildhaber (année de naissance: 1992), David San
Vicente (1977).

DÉFENSEURS Adrian Baruchet (1992), Pierrick Beutler (1993), Damien
Franzin (1990), Gaetan Joray (1991), Florian Kolly (1991), Nicolas
Treuthardt (1993), Jérémy Buthey (1996).

ATTAQUANTS Raphaël Brusa (1980), Jérémy Curty (1990), Kevin Fleuty
(1989), Steve Ferry (1992), Michael Fuerbringer (1988), Nicolas Gay
(1990), Thibaut Geiser (1992), Michel Gnaedinger (1985), Yann Langel
(1990), Florent Teuscher (1991), Romain Teuscher (1993), Nigel Tissot
(1993), Joël Van Vlaenderen (1982), Kevin Weber (1993).

ARRIVÉES Pierrick Beutler (FR Gottéron élites A), Nicolas Gay (Sierre),
Romain Teuscher (Ajoie, élites B), Nicolas Treuthardt (HCC, élites A),
David San Vicente (Yverdon), Jérémy Butley (HC Université, juniors top),
Adrian Barucher (Sierre).

DÉPARTS Stéphane Dormond (Vallée-de-Joux), Niels Jacot (à
l’étranger), Raphaël Kaufmann (2e équipe), Damien Maylan (Star
Lausanne), Laurent Molliet (arrêt), Enguerran Robert (Val-de-Ruz).�

LE CONTINGENT DU HC UNIVERSITÉ

ICI...
COURSE À PIED
Quatre Foulées
Troisième étape, mercredi 4 septembre, à 19h (course des enfants à 18h) à Saignelégier.

CYCLISME
Route des Hautes Vallées
Troisième étape. Mercredi 4 septembre, Course de côte Le Locle (Bas de la Combe-
Girard) - Som Martel (7,2 km, + 367 m). Inscriptions sur place à 18h. Départ à 19h

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Sursee
Première ligue classic, dimanche 1er septembre, à 16h à la Maladière.

GYMNASTIQUE
Coupe du Lascar
Troisième manche, vendredi 30 août, à 19h à Neuchâtel (Riveraine).

HAND’FAUTEUIL
AS Palente Orchamps - US Ledonnienne
Match exhibition, samedi 31 août à 19h à Neuchâtel (Riveraine).

Coupe de Neuchâtel
Tournoi, samedi 31 août (messieurs, dès 9h) et dimanche 1er septembre
(dames, dès 8h30), à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Belp
Première ligue, match de préparation, samedi 31 août, à 17h45 à Neuchâtel.

... AILLEURS
CYCLISME
Tour d’Espagne
Epreuve World Tour, jusqu’au dimanche 15 septembre.

FOOTBALL
Granges - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, mercredi 4 septembre, à 20h au stade de Brühl.

GOLF
European Masters à Crans-Montana
Du jeudi 5 au dimanche 8 septembre.

HOCKEY SUR GLACE
Martigny - La Chaux-de-Fonds
LNB, match de préparation, samedi 31 août, à 18h à Verbier.

LUTTE SUISSE
Fête fédérale
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre à Berthoud.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Grande-Bretagne
Championnat du monde de vitesse, dimanche 1er septembre à Silverstone.

TENNIS
US Open
Quatrième tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 8 septembre à New York.

VTT
Garmin Bike marathon
Garmin Bike Cup, dimanche 1er septembre, dès 8h30 à Moutier.

Championnats du monde
Jusqu’au dimanche 1er septembre, à Pietermaritzburg (AfS).

VTT
Première médaille suisse aux Mondiaux
La Suisse a fêté sa première médaille d’or aux Mondiaux de
Pietermaritzburg (AfS). Alessandra Keller a remporté la course des
juniors. La Nidwaldienne de 17 ans avait déjà décroché le bronze en
juin aux championnats d’Europe à Berne.� SI

BASKETBALL
Stefan Petkovic aux Starwings
Unique représentant alémanique de la LNA, Starwings a effectué une
belle opération en engageant Stefan Petkovic (185 cm). Depuis trois
ans, Petkovic, meneur de jeu de 20 ans, fait partie du cadre de
l’équipe nationale. La saison dernière, il a évolué à Minsk avant de
rejoindre Vacallo en décembre 2012. Le club tessinois ayant fait faillite
à la fin janvier 2013, il avait fini la saison en Belgique, à Charleroi.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Matthew Lombardi signe à Genève-Servette
Genève-Servette tient un nouvel étranger. L’attaquant canadien Matthew
Lombardi (31 ans) s’est engagé pour une saison avec le club genevois.
Lombardi a disputé plus de 500 matches de NHL (et obtenu près de 300
points) avec Calgary, Phœnix, Nashville, Toronto et Anaheim.� SI

ATHLÉTISME

Performances de qualité
à La Chaux-de-Fonds

Le dernier meeting de la saison
organisé par l’Olympic a connu
un beau succès de participation
avec la présence d’internatio-
naux d’Irlande et de Grande-
Bretagne.

Bien que froide, la bise favorisa
l’établissement de très bonnes
performances. Gabarit impres-
sionnant l’Irlandais Steven Col-
vert l’a été aussi par sa manière
de s’imposer tant sur 100 m en
10’’63 que sur 200 m en 20’’99
avec chaque fois un vent régu-
lier.

Sur 400 m. le Britannique An-
drew Steele a signé un chrono
de qualité avec 46’’61 devant l’Ir-
landais Brian Murphy 47’’93.
Sans rival de son niveau sur
1000 m, Josua Robert (Olym-

pic) a dû se contenter d’un chro-
no de 2’37’’38.

Concours relevés
Qualité aussi dans les concours

avec la présence d’Elodie Jakob
(US Yverdon) venue se tester
sur 100 m haies avant de partici-
per aux Jeux de la Francophonie
à Nice. Contrôlée en 13’’94,
l’Yverdonnoise a ensuite été me-
surée à 5m78 en longueur, prou-
vant qu’elle retrouve de bonnes
sensations après avoir enduré
plusieurs opérations. Une fois
encore Robin Santoli (CEP Cor-
taillod) a été l’animateur en vue
du concours du marteau avec
une mesure de 51m51 qui con-
firme qu’il est un des meilleurs
du pays dans sa spécialité.� RJA

QUATRE FOULÉES

Bailly, l’invité surprise
Gilles Bailly s’est imposé lors

de la deuxième étape des Quatre
Foulées qui se courait mercredi
soir aux Breuleux sur une dis-
tance de neuf kilomètres et que
712 coureurs (record) ont porté
à son terme.

Davantage que la victoire, c’est
la présence même de l’Ajoulot
qui a surpris. Bien qu’étant un
habitué des autres courses régio-
nales, le détenteur du record du
nombre de succès sur les Tché-
rattes (9) ne participait qu’à sa
seconde manche sur le haut pla-
teau taignon après celle de
2009, aux Breuleux déjà.

Il n’a devancé que pour quatre
secondes le lauréat de l’étape ini-
tiale Vincent Feuz. Les deux
hommes se sont tenus de très
près tout au long du parcours.
Au final, pourtant, c’est Feuz qui

réalise la bonne opération de la
soirée. Le Neuchâtelois des
Montagnes a augmenté de ma-
nière significative au classement
son bonus sur son poursuivant
direct Patrick Jeanbourquin, qui
se monte aujourd’hui à 1’24.
Derrière, Gilles Aeschlimann,
du Locle, n’a pas dit son dernier
mot, lui qui ne pointe qu’à 55 se-
condes de Jeanbourquin.

Du côté féminin, les courses se
suivent et ressemblent inlassa-
blement. Laurence Yerly peut
aborder ses deux prochains ren-
dez-vous en toute sérénité.
L’athlète de Cernier compte déjà
4’30’’ d’avance sur la triathlète
chaux-de-fonniièrePaulinePurro
qui n’est pas encore certaine de
boucler ces Quatre Foulées. Une
dixième couronne semble d’ores
et déjà promise à Yerly.� JBO
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28 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 31 AOÛT/1ER SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat
La Sagne, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, P. Chabloz
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Villars-s/Ollon

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Sa 9h45, rencontre
pour femmes à Berne. Di 17h, groupe
louange de Lausanne. Ma 9h30, baby song;
19h30, cellule de maison, Chapeau-Râblé 22.
Me 9h, prière au foyer. Je 19h30, cellule de
maison, Saint-Imier
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur Raymond
Luthi. Ma 19h, réunion de prière
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message Robin
Reeve, Lausanne (dès 8h30, petit déjeuner).
Du 2 au 6 septembre, semaine des groupes
de maison
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Werner Neukom
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-M. Leresche
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
En dessus des Ponts-de-Martel, Chalet de la
Roche
Di 10h15, culte intercommunautaire, J.-C. Chabloz

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, JAB au Chauffaud; 19h30,
groupe de jeunes au Raya. Di 9h45, culte,
sainte cène; école du dimanche. Ma 12h,
repas des aînés
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec baptêmes au lac
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène et
école du dimanche, pasteur Daniel
Salzmann; 20h, rencontre de prières. Semaine
des groupes de maison

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 10h15, culte et pique-nique
intercommunautaire au chalet de La Roche,
Jean-Claude Chabloz. Me 15h30, Home La
Sagne

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Thérèse Marthaler
Coffrane
Di 10h, culte avec baptême, Yvena Garraud
Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, échange de
chaire, à Courtelary
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte avec échange de chaire à la
Collégiale, Matteo Silvestrini
La Ferrière
Di 9h45, culte

Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène, à Sonvilier
Villeret
Di 10h, culte, échange de chaire, J.-P. Birklé

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique
du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont.
Di 10h, messe à Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe
Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Les Genevez
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée; 20h, soirée à l’écoute du Saint-
Esprit . Je 14h, prière d’intercession

Horizontalement: 1. Susciter maints embarras (à
quelqu’un). 2. Claque. Petite pièce de musique instru-
mentale. Ville d’Espagne. 3. Ville de Belgique. Petit dis-
cours. Que l’on estime satisfaisant. 4. Comprend. On
s’en sert pour pêcher la crevette. Bon vouloir. 5. Suites.
Est grand ouvert. Auxiliaire médical. 6. Se met facile-
ment en boule. Astringent. La première venue.
Particule. 7. Liste. Travail de clayonnage. 8. Que l’on voit
peu souvent. Registre d’étude. Un des animaux hiber-
nants. 9. Pronom. Brouille. Connaissance superficielle.
Partie dans un cercle. 10. Impôt ancien. Petit filet ornant
un chapiteau dorique. Plat italien. 11. Homme de liai-
son. Figure héraldique. Etat d’Asie. Attention soutenue.
12. Sans détours. Possessif. Celui qui apporte son ap-
pui. Suffixe. 13. Suite de jeux. Petit ustensile de bureau.
Séjour de bonheur parfait. 14. Qui n’existe plus. Est pré-
sent. Modèle de bêtise. 15. Exclamation. Origine chro-
nologique. Unité de résistance. De façon manifeste. 16.
Etranger aux allures louches. Région de Suisse. Plante
à fleurs jaunes. Voix. 17. Animal d’une espèce disparue.
Etablit (dans un lieu). Affaiblir. Pigeonné. 18. Qui a du
chagrin. Spécialiste de la carrosserie. Le mariage en
crée. 19. Fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice.
Roi légendaire d’Elide. Durée. 20. Héroïne de
Montherlant. Correction. Sans finesse. 21. Route. Qui
n’est donc pas normale. Tas de déblais près d’une
mine. Agité. 22. Renommée. Fuite de gaz. Région du
Dauphiné. Préposition. 23. Classe sociale de la Rome
antique. Se dit d’un jaune. Relaxe. 24. Plante à tubercu-
les alimentaires. Félidé. Cébidé. Tribunal de la papauté.
25. Trempe. Fait communiquer. Matériel de guerre. 26.
Arène internationale. Arbre des terrains humides. D’un
renom éclatant. Personnel. 27. Fleuve de Russie. Demi-
lune. Le contraire d’un réprouvé. Ville de Suisse. 28. Un
grand vide. Etat fédéral. Escompte. Ovation. 29. Malgré
cela. Afflux impétueux. S’emploie pour éviter des répé-
titions (abrév.). 30. Enduit. Faïencerie réputée. Danseur
et chorégraphe français. Alourdit le pas.
Verticalement: 1. Participer à une manifestation publi-
que. Contraire au bon sens. 2. Fait s’affronter. Où il y a
de la vie. Arrête par surprise. Balai. 3. Présentoir propo-
sant un éventail de coloris. Substance résultant de la
première fusion d’un minerai sulfuré. Morceau de
viande. Qui est pénible à supporter. 4. Copulative. Bruit
sourd que fait entendre un moteur. On y chauffe des
solides. Petite bête emplumée. Héros de fables. 5.
Appareil ménager. Hardi à l’excès. Que rien ne garnit.
Particule. Graffiti. 6. Sursis. Se répète pour apaiser. On la
dit retorse parfois. Sorte de matraque. Négation. 7.
Mode d’élagage. Numéro. Eculé. Sur la Bresle. Adverbe.
Signe de notation. 8. Fait emploi. Vêtement indien.
Sorte de cresson. Tribu d’Israël. On en fait des salades.
9. Maréchal de France. Buriniste et pastelliste français.
Orifice naturel. Roi d’Israël. Capucin. 10. Rare. Ancien Etat
d’Asie. Petite galerie en avant-corps. Le contraire de

l’élite. Annonce une note. 11. Note. Se dit de lanternes
en papier de couleurs vives. Mêlée. Chemin de fer.
Divinité scandinave. 12. Incroyant. Frottée d’huile. Ville
d’Argentine. Chef d’un tout petit Etat. 13. Fleuve de
Géorgie. C’est pour une favorite que fut bâti son châ-
teau. Espèce de porcelaine. Alcaloïde toxique.
Extrémiste. 14. Le contraire d’un allié. Campagnard.
Symbole du travail et de l’effort. Plus mal. Nom d’un
peintre et d’un compositeur français. 15. Qui fait naître
un désir. Produit de charcuterie. Adverbe. Mode d’as-
semblage de pièces de bois. Clair. 16. Que l’on délaisse.
Vue sommaire. Ecarté. Qualité d’une huile de graissage.
17. Badine. Purgatif. Libre. Pièce de Pagnol. Marquer de
raies plus ou moins parallèles. Possessif. 18. Sert à pê-
cher au fond de la mer. Muse. Celui d’Adam est célè-
bre. Dialecte gaélique. Substance divine. Fleuve de
Russie. 19. Est facile à sauter. Plante malodorante. Plante
urticante. Beaucoup. Grand prophète. 20. Malgré l’op-
position générale. Ville d’Angleterre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Régler son compte. Bâti.- 2.
Inhabituelle. Exposés.- 3. Cracovie. Etude. Ouste.- 4.
Han. Nelson. Giselle.- 5. Agami. Isocèle. Tiens.- 6. Ré.
Atoca. Huerta. Demi.- 7. Cretonne. Menthe. An.- 8.
Cour. Ante. Test. Egard.- 9. Obvier. Ismène. Dronte.- 10.
Eue. Riante. Tram.- 11. Us. Grès. Odyssée. Muni.- 12.
Risle. Série. Tisserin.- 13. Déçu. Mal. Encense. Ici.- 14.
Ere. Néguev. Entérinés.- 15. Luini. Vaudou. Ane.- 16.
Irénée. Calvi. Reçu. Ta.- 17. Our. Pures. Elven. Snob.- 18.
Ancre. Utiles. Aïeul.- 19. Otée. Pirater. Littré.- 20. Bref.
Vénéré. Thérèse.- 21. Insanité. Peinée. La.- 22. Gesse.
Ephèse. Mal. Ali.- 23. Améthyste. Arme. Label.- 24. Ra.
Ers. Immodérées. Se.- 25. Ans. Uélé. Ourlet. Ta.- 26.
Dito. Ru. Culée. Ruine.- 27. Isère. Blés. Pépin. OMS.- 28.
Etrangle. Saï. Aliénée.- 29. Renne. Indélébiles. Un.- 30.
Eteinte. Edite. Tête.
Verticalement: 1. Richard Cœur de Lion.
Bigaradiers.- 2. Enragé. Obusier. Ru. Ornemaniste.- 3.
Ghana. Cuve. Scélératesse. Sterne.- 4. Lac. Marri. Glu.
Un. Néfaste. Orant.- 5. Ebonite. Erre. Niepce. Nehru.
Enée.- 6. Rive. Otarie. Meneur. VI. Yser.- 7. Stilicon.
Assagi. Répétés. Lublin.- 8. Ouessantin. Elu. Ce.
Ineptie. Lent.- 9. Ne. Oô. Nestor. Evasure. Hem. Ce.
Dé.- 10. Clenche. Médiéval. Tarte. Mousse.- 11. Olt. Eu.
Té. Yen. Uvéite. Saoul. Ale.- 12. Meuglements. Cédille.
Perdre pied.- 13. Diérèse. Sténo. Verte. Mêlée. Bi.- 14.
Tees. TNT. Teintures. Himère. Paît.- 15. Ex. Etat. Dresse.
En. Lena. Etrille.- 16. Poli. Héra. Sérac. Airelle. Unie.- 17.
Boule de gomme. Inusitée. Asti. Est.- 18. Assène. An.
Urine. Nets. Ab. Anon.- 19. Têt. Smart. Nice. Tourelles.
Emeut.- 20. Iseo. Indéfinissable. Ailes. Séné.

Le temple des Brenets. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Tirage Euro Millions
23.00 Le court du jour
23.10 Dieu sait quoi
Série doc. Démarches nuptiales.
  OU
22.50 Tennis
US Open. 3e tour dames -  
2e tour messieurs. En direct.
0.10 New York,  

section criminelle
1.35 Couleurs locales 8

23.00 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45.
Entre stratégies, alliances et 
protection de leur secret, la 
vingtaine de candidats devra se 
montrer joueuse pour parvenir à 
percer les sept mystères  
de la Maison des secrets.
0.45 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.35 Confessions intimes 8

22.55 La boîte à musique  
de Jean-François Zygel

Magazine. 1h35. Bizet. Invités : 
Laurence Ferrari, Yvan Le  
Bolloch, Sylvain Tesson.
Jean-François Zygel propose 
d’écouter des extraits de 
«Carmen», mais aussi d’autres 
œuvres de Georges Bizet.
0.30 Euro Millions 8
0.45 Carnet de voyage 

d'Envoyé spécial 8

22.55 Soir 3 8
23.20 Territoire Polars 8
Série documentaire.  
Présentation : M. -S. Lacarrau. 
0h55. Polars en Catalogne.
Au sommaire : Renaud Rebardy 
et «Les Filles de la Jonquera», 
Philippe Georget pour «L'été 
tous les chats s'ennuient», et Gil 
Graff avec «Catalan Psycho».
0.15 Une terre pour  

quoi faire ? 8

22.30 NCIS 8
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Un ancien agent spécial en-
quête sur l'enlèvement de  
sa petite-fille enlevée sur  
la côte Est des USA....
0.55 Californication 8
Série. Cunnilapsus - Ashby  
le magnifique - Par respect  
pour ces dames.

22.25 Borgen, une femme  
au pouvoir 8

Série. Drame. Dan. 2010.  
Saison 1. Avec Sidse-Babett 
Knudsen, Mikael Birkkjær.
4 épisodes.
Birgitte poursuit son combat 
pour instaurer l'égalité  
des sexes dans les directions  
et les CA danois.
2.15 Velvet Goldmine HH

Film. Drame. VM. 

23.15 Borgen, une femme  
au pouvoir

Série. Drame. Dan. 2013.  
Saison 3. Avec Sidse-Babett 
Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen.
2 épisodes. Inédits.
Des changements dans  
le Parti modéré incitent Brigitte  
à un retour en politique  
au sein de son pays…
1.15 Devil H 8
Film. Horreur. VM. 

10.25 Cuisines des terroirs
10.50 Les Alpes vues du ciel
11.45 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.35 Cantine à l'indienne
13.30 Le dernier  

nabab HHH 8
Film. Comédie dramatique. VM. 
Avec Robert De Niro.
15.30 Karambolage 8
15.45 Il était une fois les 

royaumes d'Afrique
16.30 Voyager : aux confins du 

système solaire 8
17.20 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.15 Terres de l'extrême 8
19.00 Nobles demeures  

de Toscane
19.45 Arte journal
20.05 Vivre en enfer 8

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

a basculé 8
10.25 Dernier recours 8
11.05 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

a basculé 8
16.15 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 On n'demande  

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

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

tant aimés 8
13.35 Un cas pour deux 8
Série. La mort en scène.
14.35 Keno 8
14.40 Django HH 8
Film. Western. Esp-Ital. 1966. 
Réalisation : Sergio Corbucci. 
1h25. Avec Franco Nero.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. 4 épisodes.
11.45 Desperate Housewives
Série. De très mauvais choix.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Le pacte des non-dits
Film TV. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : Peter Werner. 1h38. 
15.40 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Sud-Ouest : 
la finale régionale.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.25 Mabule
9.15 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. 
11.55 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.05 Infrarouge 8
16.10 pl3in le poste
17.00 Monk
Série. Monk est dans l'impasse - 
Monk et Madame Monk.
      OU Tennis
US Open. 3e tour dames -  
2e tour messieurs. En direct.
18.35 Malcolm
Série. Le congrès -  
Attaque à main armée.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Gazoon
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 Une élève trop  

parfaite 8
Film TV. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : Jim Donovan. 1h30.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.05 Mad Men
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
15.00 Les Cordier, juge et flic
16.50 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 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
20.10 Die Wiesenberger 8

21.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Simon Baker, 
Amanda Righetti. 2 épisodes. 
Inédits. Un employé de 
banque est assassiné  
au cours d’un hold-up. 

20.30 SPORT

Super Coupe d'Europe.  
FC Bayern Munich/Chelsea FC. 
En direct de Prague. Cham-
pions d’Europe, les Allemands 
du Bayern Munich affrontent 
les Anglais de Chelsea.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis. 2h10. Inédit.  
Une grande compétition 
d’artistes qui permettra de 
décrocher le titre de «The 
Best» et 100 000 euros.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h10.  
Avec, notamment, Frédéric 
François, M Pokora et Tal, 
Christophe, François Valéry, 
Annie Cordy, Vigon.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Tania Young. 2h05.  
En Argentine. Les grands 
espaces argentins sont au 
menu de Tania Young, qui 
s’aventure dans le Nordeste.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Michael Weatherly, Robert Wa-
gner. 2 épisodes. De retour de 
mission dans le Golfe, Megan 
Huffner trouve dans son salon 
le corps de son mari.

20.50 FILM TV

Film TV. Guerre. All. 2013. Réa-
lisation : Raymond Ley. Inédit. 
1h30. Avec Matthias Brandt, 
Matthias Koeberlin. Afghanis-
tan, 2009. Les talibans volent 
deux camions-citernes. 

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 FuoriClasse 23.00 TG1 
60 Secondi 23.25 Petrolio 0.40 
TG1 - Notte 1.10 Che tempo fa 
1.15 Cinematografo

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Pandamania 8 20.35 
Révélations sur la femme de 
Jésus 8 21.20 Fourchette et 
sac à dos 8 22.20 C dans l'air 
8 23.25 Dangers dans le ciel 8 
0.15 Terre en ébullition 8 1.40 
Yellowstone Park 8 

19.05 A table ! 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Départ immédiat 23.00 
TV5 monde, le journal 23.10 Le 
journal de la RTS 23.45 Ports 
d'attache 0.40 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Fliegen lernen HH Film TV 
21.45 Tagesthemen 21.58 Die 
Parteien zur Bundestagswahl 
22.00 Tatort 23.30 Pfarrer 
Braun 1.00 Nachtmagazin 1.20 
Catlow - Leben ums Verrecken 
HH Film. Western. 

19.35 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Schwingen. Schlussgang 
- ein Rückblick 20.30 Football. 
UEFA-Supercup. Bayern 
München - FC Chelsea. Direkt 
aus Prag (CZ) 22.50 sportaktuell 
23.10 Der Staatsfeind Nr. 1 HH 
Film 1.20 Verflucht HH Film. 

17.00 Drôles de gags 17.15 
Les destins du cœur 18.10  
Top Models 18.55 Melrose 
Place 20.45 L'aventure 
intérieure HHH Film 22.50 Star 
Trek V : l'ultime frontière H  
Film. Science-fiction 0.40  
Les professionnels H Film.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Football The Best,  
le meilleur artiste

Les années bonheur 
en vacances Faut pas rêver NCIS Dilemme mortel

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.05 Choeurs en Europe 
19.55 Intermezzo 20.30 Le 
Songe 22.15 Schéhérazade 
23.00 Intermezzo 23.30 
Giovanni Mirabassi Trio au 
Festival Jazz sous les pommiers 
1.00 Giovanni Mirabassi à la 
Salle Pleyel 1.30 Battle Royal 

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Body of Proof 21.55 The Closer 
22.40 Il becchino Film TV. 
Comédie dramatique 23.40 
Telegiornale notte 0.05 Il tesoro 
dell'Amazzonia Film 1.40 
Repliche continuate

16.00 Cyclisme. Tour 
d'Espagne. 7e étape. En direct 
17.45 L'entretien d'Amélie 
18.00 Tennis. US Open. 3e 
tour. En direct 21.00 Avantage 
Leconte 21.05 Tennis. US Open. 
3e tour. En direct 1.00 Tennis. 
US Open. 3e tour. En direct.

19.25 Der Landarzt 20.15 
Football. UEFA-Supercup. FC 
Bayern München - FC Chelsea. 
Direkt aus der Eden-Arena in 
Prag (CZ) 23.15 illner intensiv 
23.45 Der Große Teich 0.15 
heute nacht 0.30 Berlin für 
Helden HH Film. 

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom Tendencias 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Extranos 
Film. Policier 23.50 Catorce 
estaciones Film 1.20 En portada

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 Dans la vie 
d'une autre 8 Film TV 11.40 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC  
infos 8 13.40 TMC agenda 8  
13.45 Arabesque 8 17.20 Las 
Vegas 8 20.45 Downton Abbey 
2.00 Suspect n°1

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Ma maison de ouf  
17.45 Rencard d'enfer 19.00 
16 ans et enceinte 19.55 Room 
Raiders 20.45 Crash Canyon 
21.35 Scandalicious 22.25 
Jersey Shore 23.15 Geordie 
Shore 0.05 Beavis & Butthead  
0.55 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Der Äquator - Breitengrad 
der Extreme 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Arena 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Gesprengte Ketten HHH Film. 

17.55 Le grand raid des 
gnous 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 19.40 Afrik'art 
20.45 Où est passé l'argent des 
banlieues ? 21.35 Ukraine, de la 
démocratie au chaos 23.20 La 
relève du dinosaure 1.00 Dive ! 
1.55 Des îles et des hommes 

18.40 Ghost Whisperer 
19.30 Numb3rs 20.10 Sport 
Adventures 20.40 Football. 
Super Cup. Bayern Monaco/
Chelsea. Da Praga 22.40  
Dr House 23.30 Estival Jazz 
Lugano 0.30 Mirrors - Riflessi  
di paura Film. Horreur.

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 
Programme non communiqué 
23.00 Nada a Esconder 23.45 
Inesquecível 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 Les seigneurs H 
Film. Comédie 22.30 Voisins 
du troisième type H Film 0.10 
Bachelorette H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 19.30-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h30

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

d’annoncer, le roi du ring Sylvester
Stallone lance le développement
d’une adaptation pour le petit écran

de la franchise «Rambo». Au généri-
que de ce projet, pour l’instant,

Stallone lui-même en tant que
créateur et producteur, Avi Ler-
ner, producteur d’«Expenda-
bles», et la société de produc-
tion Nu Image («Expendables»,
«La chute de la Maison-Blan-
che»…). Rien, en revanche, sur
les acteurs, sinon que le comé-
dien pourrait lui-même repren-
dre le rôle. Aucun détail, non
plus, sur l’intrigue.

HANOUNA
Une spéciale
sur Patrick Sébastien?
«Il n’est pas exclu que Cyril Hanouna me consa-
cre une émission spéciale, en prime sur D8»,
nous a révélé Patrick Sébastien. Entre l’ani-
mateur de France 2 et celui de D8, le courant
passe plus que jamais. Il faut dire que le se-
cond a relancé, avec sa désormais célèbre
danse des épaules, «Les sardines», une vieille
chanson du premier. «J’adore ce garçon, c’est
un peu mon fils spirituel», ajoute l’humoriste,
qui sera de retour, sur France 2, avec une nou-
velle saison du «Plus grand cabaret du
monde», le 7 septembre.

FRANCE 2
Pari sur la culture du samedi
«Grand public», le magazine culturel
hebdomadaire de France 2, passe du
jeudi soir au samedi après-midi. Aïda
Touihri (photo Schousboe Charlotte/FTV) re-
viendra ainsi le 7 septembre, à 15 heures. Ce nou-
veau jour de programmation sera l’occasion de dé-
couvrir un décor revisité et des rubriques
inédites.

«RAMBO»
Stallone lance une série
Outre l’achat des droits de la série allemande
dont est inspirée «Falco» (TF1), qu’il vient

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014J

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés.
Lu-ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07 44
ou 032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06.
Lu-ve 8h-12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Jacques Henri VUILLE
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui par leur présence,

leurs messages ou leurs dons ont témoigné de près ou de loin
leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds, août 2013.
132-262360

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Monsieur

Jacques-Edgar RUEDIN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, août 2013.
028-733515

L E L O C L E

Très sensible aux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Suzanne MÜLLER-HUGUENIN
sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance

d’avoir partagé sa peine par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.
Agno et Vista (USA), août 2013.

Un message, une fleur, un don, une pensée, un sourire;
Vous avez été très nombreux à nous témoigner
votre amitié et votre affection lors du décès de

Marguerite HALDI
Nous avons apprécié votre soutien lors de cette

douloureuse séparation et nous vous prions
de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Famille Haldi, Boveresse, septembre 2013.
028-733396

Tant de présences affectueuses, tant de dons, tant de messages
bienfaisants lors du décès de

Marie-Louise GABUS
nous ont infiniment touchés.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
vous en remercient du fond du cœur.

Bevaix et Neuchâtel, août 2013.
028-733453

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur

Jacques LENGACHER
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos dons,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement par ces quelques mots à vous dire MERCI.

Yverdon-les-Bains, août 2013.
028-733244

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gérard BUCHS
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis, proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs ou vos messages chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fleurier, août 2013.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OPUSCULE

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Quand le soleil de la vie décline
Les étoiles du souvenir s’illuminent

Sa chère épouse: Hélène Schmid-Aufranc
Ses enfants: Jean-Claude Schmid

Jacqueline Doherty
Ses petits-enfants: Anike Doherty et son compagnon Linden Morrison

Remi Doherty, son épouse Rebecca et leur fille Alicia
Sa sœur: Simone Tschanz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

René SCHMID
dit «Maillet»

enlevé à leur amour et tendre affection dans sa 95e année.
2613 Villeret, le 28 août 2013
Adresse: Famille Schmid

Rue de la Bosse 6
2613 Villeret

Le culte aura lieu le lundi 2 septembre à 14h00 au temple de Villeret.
Un grand merci au Dr Brand et à tout le personnel de la résidence
des Fontenayes pour leur dévouement et leur profonde humanité.
René repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les autorités et le personnel du Syndicat
intercommunal de l’anneau d’athlétisme

du Littoral neuchâtelois (S.I.A.A.L.N)
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Betty BUSCHINI
maman de Monsieur Jean-Michel Buschini,

vice-président du comité directeur
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-733735

Les autorités et le personnel
de la Commune d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Betty BUSCHINI
mère de Madame Florence Bugnon, fidèle employée
au sein de notre structure d’accueil, la Souris verte

Nous présentons à notre collaboratrice Florence et à sa famille
nos plus sincères condoléances.

028-733672

Erika, Moussette et François
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame

Yvette KLAUS
qui les a quittés dans sa 88e année.
2013 Colombier, le 26 août 2013
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du Home Les Sugits à Fleurier,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733688

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Françoise Pittet Voegeli et son frère Robert Pittet ainsi que leurs enfants
et petits-enfants ont le chagrin de faire part du décès de leur papa
qui s’est endormi paisiblement le 24 août 2013, dans sa 98e année

Monsieur

Fernand PITTET
La cérémonie d’adieu a eu lieu à Lausanne le 28 août.

028-733517

N E U C H Â T E L

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Hermine AUSDERAU
qui s’est endormie paisiblement dans sa 99e année.
Selon le désir de la famille la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733427

C O U V E T

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secour.
Le secour me vient de l’Eternel qui a fait
Les cieux et la terre.

Psaume 121:1,2
Ses enfants:

Rosemarie Aellen-Schmied à Noiraigue
Jean et Martine Schmied à Noiraigue
Anne-Marie et Alain Schopfer à La Brévine

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvie Monnet-Aellen, ses enfants

Aurélie, Corey et Solène, à Travers
Jessica et Lukas Schmied Eschler, à Fleurier
Alexandra et Didier Schmied Fatton, à Noiraigue
Vanessa et Jérôme Müller-Schopfer, leurs enfants

Alizée et Théo, à Couvet
Marilyne Schopfer, à La Brévine
Michaël Schopfer, à La Brévine

Ses frères et belles-sœurs:
Ruedi et Ida Känel, à Tramelan et famille
Fritz et Sara Schaer, à Renan et famille

Sa filleule: Marlyse Sester, à Soulce et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne SCHMIED
née Känel

enlevée à leur tendre affection au lendemain de son 82e anniversaire,
après une longue maladie supportée avec courage.
2108 Couvet, le 26 août 2013
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Jean Schmied

Rosière 6, 2103 Noiraigue
Un grand merci au Docteur Ribolzi à Fleurier, ainsi qu’à tout le personnel
du Home des Sugits à Fleurier, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de l’entreprise
AGV construction SA à Montet

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna STAUFFER
maman de Jean-Hubert Stauffer, estimé collaborateur

017-043437

L’Eternel est mon berger…
(Psaume 23)

M. Philippe Schaer, son fils
Mme Hélène Schaer,
M. et Mme Edgar et Claudine Obrist et leur fille Isabelle
M. et Mme René et Monique Obrist et leur fille Corine
Me Jean-Marie Röthlisberger
ainsi que les familles parentes et amies, et les personnes l’ayant
fidèlement accompagné pendant ses dernières années
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SCHAER
qui s’est endormi en paix après une courte maladie le 28 août 2013
dans sa 67e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le lundi 2 septembre à 10h00
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel
où repose le défunt.
Adresse de la famille: Philippe Schaer, La Biche, 2054 Les Vieux-Prés

... Grâce à lui, je me repose
dans des prairies verdoyantes

(Psaume 23)
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-733745

BASSECOURT
Voiture contre glissière
sur l’A16
Hier vers 7h35, une automobiliste circulait
sur l’A16 de Delémont en direction de
Glovelier. Peu avant la sortie de
Bassecourt, probablement suite à une
inattention, elle a empiété sur le bord droit
de la chaussée avec son auto et a donné
un coup de volant à gauche afin de
remettre son véhicule sur la bonne
trajectoire. Lors de cette manœuvre, l’auto
a traversé toute la chaussée de droite à
gauche et percuté violement la glissière
centrale de sécurité. Suite à ce choc, la
voiture s’est immobilisée sur la voie de
sortie de Bassecourt. Légèrement blessée,
la conductrice a été prise en charge par
une ambulance de l’hôpital du Jura et
transportée à Delémont. Le trafic sur le
tronçon A16 du secteur concerné a été
perturbé durant 1h30.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
30 août 1483:
décès de Louis XI

Sacré à Reims le 15 août 1461, Louis XI
exerça un pouvoir absolu et personnel
pendant 22 ans, qui fut consacré à faire
respecter son autorité et à saper la puis-
sancedesgrandsprincesterritoriauxqui le
concurrençaient dans son propre
royaume. Il y avait, parmi ces puissances
«rivales» la Maison de Bourgogne : en
1465, le prince héritier de Bourgogne,
Charles le Téméraire, attaqua la France et
en1467, leducépousa lasœurduroid’An-
gleterre, ce qui fit craindre un rebondisse-
ment de la Guerre de Cent Ans, terminée
depuis 1453. En 1471, Louis déclencha la
guerre contre la Bourgogne en envahis-
sant la Picardie. Une mêlée diplomatique
et militaire s’ensuivit durant six ans, au
terme desquels, après la mort du Témé-
rairedevantNancy, laFranceannexa laPi-
cardie et la Bourgogne. Louis XI réunit
également au domaine royal le Maine,
l’Anjou et la Provence, détenus par la Mai-
son d’Anjou. Malgré ces avancées, le mo-
narque souffrit d’une très mauvaise image
publique, due à sa pratique du pouvoir dé-
nuée de scrupules, son avarice et son peu
d’attrait pour la vie de cour.

Cela s’est aussi passé un 30 août:
1982 – Yasser Arafat, le chef de l’OLP,

quitte Beyrouth pour installer son QG
en Tunisie.

1963 – Un «téléphone rouge», destiné
à réduire les risques de guerre nucléaire
accidentelle, est mis en service entre la
Maison Blanche et le Kremlin.

1960 – La RDA établit un blocus par-
tiel de Berlin-Ouest.

1944 – Seconde Guerre mondiale: les
forces soviétiques entrent à Bucarest.
Rouen, Reims et Troyes sont reprises par
les alliés.

1942 - Seconde Guerre mondiale: le
IIIe Reich annexe le Luxembourg.

1918 - Révolution russe: deux attentats
à Pétrograd, dirigés contre le chef de la
Tchéka et Lénine (qui en réchappe), en-
traînent les jours suivants la mise en
place de la «Terreur rouge», et l’exécu-
tion de plus de 1500 otages et prison-
niers.

1916 - La Turquie déclare la guerre à la
Russie.

1870 - Début de la bataille de Sedan,
qui prendra fin par la capitulation de Na-
poléon III.

1862 - Guerre de sécession améri-
caine: victoire des Confédérés (sudistes)
dans la seconde bataille de Bull Run
(Virginie) sur les Unionistes.

1821 - Indépendance du Venezuela.
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil généreux
pour clore août 
Hormis un ciel plus partagé dimanche (voire 
assez nuageux sur le Jura et l'Ajoie), ce sont 
des conditions météo agréables d'arrière-été 
qui nous sont promises jusqu'en milieu de 
semaine prochaine. Quant à la bise, elle 
conservera un petit souffle ce vendredi, puis 
se fera à nouveau plus sensible dimanche et 
lundi. Mais sans apporter de réelle baisse du 
mercure. Il fera même estival mercredi 4.750.30
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LA PHOTO DU JOUR Un grenadier durant un exercice de guérilla urbaine à l’école de recrues d’Isone. KEYSTONE

SUDOKU N° 731

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 730

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

T’as encore été aux poubelles
Laoùjeperche,yenadesquise

plaignent de la taxe au sac. Ben
pas moi. Parce que, pour le pan-
touflard sédentaire que je suis,
jeter ses restes de dînette, ça fait
office de sport. Mais si! D’abord
cinq étages avec le sac officiel, le
panier des boutanches, le cornet
aux vieux papiers pis les éplu-
chures de la boîte au compost
qui pue, faut se les faire! Tout
bon pour mes petits bras. Et vu
que les écopoints et autres sont
saturés, je pousse à la déchette-
rie. Et là, il y a un breveté ès
triage pour me dire, mi-cha-
fouin mi-goguenard, que «ça,
c’est pas du PET» et qu’il «faut pas
le jeter là». Du coup, je remballe
direction les bennes de la
grande distribution. Rien que du

bon pour mes mollets de cam-
peur! En plus des escaliers, je
trimballe mes détritus à droite à
gauche et ça les sort autant que
moi. Et pis à chaque étape,
comme je suis réseau social
glandeur nature, pardon gran-
deur nature, je tombe sur un
pote à la toquante bloquée sur
l’heure d’un drink. Donc, ça fait
aussi lever le coude, ce qui selon
les meilleurs spécialistes du
guitness pression et de l’apéro-
bic, fait partie des étirements
qui dopent le moral sans risque
de tendinite. Je t’en ficherai moi
de la tournée des popotes, des
boîtes ou des grands ducs, celle
des poubelles me suffit. Et
quand je rentre, épuisé, ben c’est
moi qui suis bon à jeter.�
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