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du 1er au 6 septembre 2014
Venez essayer la gamme sportive
d’Alfa Romeo à Cortaillod

Ch. des Échelles 1, Cortaillod
Tél. 032 843 44 44

www.garages-lanthemann.chMITO QUADRIFOGLIO VERDE - GIULIETTA QUADRIFOGLIO VERDE - 4C
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L’Arc jurassien crée une hotline
pour les couples en crise
DIFFICULTÉS CONJUGALES Face à l’explosion
des cas de divorces, quatre institutions de l’Arc
jurassien unissent leurs forces pour ouvrir
une permanence téléphonique d’urgence.

DES PROS À L’ÉCOUTE La ligne téléphonique
sera mise en service le 1er septembre.
Les personnes en difficulté pourront s’adresser
à des conseillers conjugaux de façon anonyme.

BESOIN RÉEL Dans le canton de Vaud,
une prestation similaire existe depuis 2011.
Un conseiller conjugal répondant à ces appels
évoque le succès d’une telle démarche. PAGE 3
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LA TÈNE
Crottes, déchets,
bouteilles...
Merci à Mme Aeschlimann (réd:
courrierparu le5juillet)pourses
remarques sur les incivilités dans
notre village. Il est vrai que plu-
sieurs se sont déjà attelés à dé-
noncer ces incivilités, mais jus-
qu’ici il n’y a pas de
changements. Que faire? Amen-
der les contrevenants serait une
tâche au-dessus des possibilités
des forces de police qui ont déjà
pas mal de fil à retordre avec
d’autres problèmes: tapages noc-
turnes à l’Espace Perrier, courses
de vitesse de véhicules en tout
genre… Pour que cela change, je
crois qu’il aurait fallu que beau-
coup de nos concitoyens aient
été élevés et non seulement
nourris. Il est nécessaire de rap-
peler qu’il existe des poubelles et
à quoi elles peuvent servir! La
personne handicapée qui ne sait
plus comment se déplacer sur
nos trottoirs pourrait être heu-
reuse de les trouver propres. Le
service de la voirie fait tout son
possible pour que le village soit
propre et accueillant mais mal-
heureusement il y a des malap-
pris qui s’en donnent à cœur joie
pour pourrir la vie des autres. Ce
pauvre monde va à la dérive! Le
respect de mon prochain devrait
êtremaprioritéetainsi jeferaisce
que je pense être positif pour lui!

Jean-Paul Descombes (Marin)

LA CHAUX-DE-FONDS
Adieu trolleys,
et merci!
Il y a presque trois-quarts de siè-
cle, nos ancêtres visionnaires dé-
cidèrent de développer les trans-

ports publics de notre ville en
remplaçant les tramways par un
excellent (pour l’époque) réseau
de trolleybus. Durant des an-
nées, les trolleys chaux-de-fon-
niers ont roulé été comme hiver
à l’entière satisfaction des habi-
tants. (...) Jusque-là on a donc
pratiqué une politique des trans-
ports en commun à peu près
correcte. Mais voilà que depuis,
on a acheté à tour de bras de
nouveaux véhicules tous plus
coûteux les uns que les autres.
On a même acquis des trolleys et
des bus articulés qui ne servent à
rien car la plupart du temps ils
roulent à moitié vides. Avant
même que l’amortissement de
cette infrastructure soit réalisé,
la génération d’aujourd’hui veut
donc tout casser et sacrifier
l’œuvre de ces pionniers pour sa-
tisfaire prioritairement son ego
écologique si facile à distiller
dans le monde d’aujourd’hui. Or
avec les nouveaux bus cet as-
pect-là n’est pas démontré. On
nous parle aussi du coût élevé

des trolleybus mais on ne nous
dit pas ce que coûterait le mo-
dèle moins cher, non articulé,
amplement suffisant. Enfin nos
trolleys manqueraient tout d’un
coup de souplesse lorsque l’on
fait des travaux sur nos rues.
Mais alors comment fait-on
ailleurs, dans d’autres villes là où
il y a aussi des trolleys et même
de plus en plus de ligne tram-
ways incrustées dans le bitume?
Oui j’ai bien l’impression qu’il
faut plutôt rechercher la raison
de cette malheureuse et fort re-
grettable mort annoncée dans la
réfection de la place de la gare
qui politiquement constitue le
cœur du problème. En effet
comment, augmentée de quel-
ques millions pour son électrifi-
cation, la facture de cette réfec-
tion aurait-elle pu passer la
rampe du Conseil général, puis
devant le bon peuple puisque ré-
férendum à coup sûr il y aurait
eu? Ce qu’on n’a pas dit non plus
c’est combien allait coûter finan-
cièrement et écologiquement le

démantèlement des lignes de
contact, pylônes, etc. Alors que
partout dans les villes d’Europe
on développe les lignes de tram-
ways et de trolleybus ici on pré-
fère aller à contre-courant!

Raymond Barth
(La Chaux-de-Fonds)

SAISONS Un avant-goût d‘automne... PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Le dernier plan du film «L’aveu» de Costa-Gavras, tiré du
roman d’Arthur London, montre deux jeunes gens en train
de peindre sur un mur le slogan: «Lénine, réveille-toi! Ils sont
devenus fous.» C’était lors de la répression soviétique contre
le Printemps de Prague en août 1968. Verrons-nous un tel
sursaut de nos jours en Ukraine? La démence menace-t-elle
aujourd’hui les dirigeants comme autrefois? Les chars blin-
dés écraseront-ils à nouveau les libertés? Las! Les beaux
jours revenus nous incitent à aborder des sujets moins gra-
ves, quoique préoccupants.

Dans sa dernière tirade, Edmond Rostand fait clamer à un
Cyrano de Bergerac mourant debout: «Ah, je vous reconnais,
tous mes vieux ennemis! Le mensonge, les compromis, les préju-
gés, les lâchetés! Que je pactise? Jamais! Ah! te voilà, toi, la sot-
tise! Je sais bien qu’à la fin vous me mettrez à bas; n’importe: je
me bats! Il y a malgré vous quelque chose que sans un pli, sans
une tache, j’emporte: mon panache!»

Cyrano, réveille-toi! Ils sont devenus quelconques.
À Roland Garros, Nadal a battu Djokovic lors «d’un tournoi

à l’encéphalogramme assez plat» (sic, celui du journaliste
sportif?) Un duel de deux tâcherons, de deux machines.
Vive la sueur, à mort l’audace et l’inspiration! Connors,

McEnroe, Sampras, ô souvenirs! Et bientôt Federer…
Adieu les coups droits déconcertants, les revers surpre-
nants, les montées au filet fulgurantes… Le comble se dérou-
la lors la dernière balle. Un second
service frappé sous les huées de fana-
tiques débiles: double faute. Et un
Nadal triomphant grâce à un point
qu’il n’avait pas fait, éclatant d’une
joie indécente. Panache?

Lors de la Coupe du monde de
football, onze fonctionnaires riche-
ment payés ont tenté d’envoyer une
baudruche bariolée dans une cage
pendant que onze autres s’y opposè-
rent. Le risque de subir des équipes
arc-boutées en défense avec la seule
volonté de ne pas perdre. Gagner?
Peut-être, avec de la chance. Ô l’aspi-
ration à l’insipide match nul! Pana-
che?

Ces mois, la politique dégorge de démagogie et de fric. En
face, le compromis, le recul piteux. Où sont les étoiles

dans cette nuit? Où ont disparu les leaders osant faire
face? Qui se lèvera pour passer à la contre-attaque? Seul,
s’il le faut. Ô mornes plaines fédérales des courages d’an-

tan…
Le mensonge, les lâchetés? Il paraît

qu’ils encombrent la Bahnhofstrasse.
La sottise, la prétention? Elles sem-
blent envahir abbatiales et parcs pu-
blics sous d’étranges appellations:
«installation», voire «event» quand
c’est cher et snob. Ô inspiration! Un
brave professeur de dessin auquel
nous infligions des barbouilles abs-
traites avançait: «On croit que, pour
être original, il suffit de marcher à qua-
tre pattes ou porter casquette partout.
N’importe quel imbécile en est capable.
N’en soyez pas.»

Sportifs, politiciens, banquiers, ar-
tistes: méfiez-vous. Marauds, faquins, butors ridicules,
prenez garde au réveil de Cyrano: à la fin de l’envoi, il tou-
che!�

Sportifs, politiciens, banquiers, artistes, méfiez-vous!L’INVITÉ

JACQUES HIRT
ÉCRIVAIN,
LA NEUVEVILLE

Ces mois, la politique
dégorge
de démagogie
et de fric.
En face, le compromis,
le recul piteux.
Où sont les étoiles
dans cette nuit?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Mauvaise foi
La mauvaise foi de certains me sidère. Que
signifierait le contrôle d’un restaurant (hygiène
et personnel) si le restaurateur avait la
possibilité d’évoquer une pseudo-surcharge de
travail pour se donner un délai de 4 ou 5
heures? Je comprends que cela serait pratique
pour les «tenanciers»... On peut également
faire des contrôles chez des dealers, des gens
bourrés sur la route et que tout ce petit monde
demande un demi-jour de délai avant la
procédure... Vive la loi!

Jibé

Problèmes
Dans la série d’infractions, lesquelles sont
relatives à la découverte d’un germe pathogène?
Le but de ces contrôles est de protéger le
consommateur et rien d’autre, il est quand
même étrange que depuis quelque temps, il n’y
a que des problèmes avec ce service. S’il y a un
problème de personnes, que l’on change ces
personnes.

Christophe

Je ne comprends pas
Je n’arrive pas à comprendre de tels
comportements du service de contrôle. Je suis
moi-même cuisinier professionnel qualifié
depuis plus de trente et je n’ai jamais rencontré
de tels agissements de toute ma carrière. C’est
vraiment triste d’en arriver là. Courage
Monsieur Stengel, je suis à 100% de votre côté.

Chopi

J’ai confiance
Beaucoup de bla-blas dans cette affaire. S’il y a eu décision de
l’autorité, le tenancier a deux solutions, soit se soumettre à
ladite décision, soit faire recours. Ses différentes menaces le
discréditent et donnent encore plus raison à l’organe de
contrôle. Finalement M. Stengel n’est pas au-dessus des lois
et personnellement j’ai confiance en la justice. Personne ne
peut prétendre connaître ce dossier, à part l’intéressé et
l’autorité, y compris pour les antécédents (s’il y en a).

Intruder

Retrait de patente
aux Roches-de-Moron

La patente du tenancier du restaurant des Roches-de-Moron sera
retirée par le Service cantonal de la consommation et des affaires vé-
térinaires. Pierre Bonhôte, accusé d’abus d’autorité, répond. Les
réactions ont été très nombreuses. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR
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«Difficile de sortir d’ici ce soir
sans avoir l’estomac noué!» Ce
commentaire d’un spectateur
de «L’Abri», du cinéaste suisse
Fernand Melgar, résumait le
sentiment qu’ils partageaient
tous, mardi soir au cinéma Bio
de Neuchâtel, à l’issue de la
projection.

Il s’agissait de la première
d’une série d’avant-premières
organisées par Caritas avant la
sortie officielle en salles le
10 septembre. D’autres séances
seront encore données sous
l’égide de Caritas, un peu par-
tout en Suisse romande, selon
le même principe: projection
gratuite, collecte à la sortie.

«L’Abri» donne à voir la tra-
jectoire de quelques-uns des di-
zaines de sans-abri qui tentent

chaque soir, durant l’hiver, de
trouver une place dans un abri
PC ouvert par la Ville de Lau-
sanne.

Une spectatrice a relevé la
«violence» avec laquelle les gens
en charge de l’accueil devaient
effectuer le tri entre les élus et

les refusés, soir après soir, puis-
qu’il y a systématiquement da-
vantage de demande que de pla-
ces disponibles. A quoi le
cinéaste répond que ces gar-
diens n’ont pas le choix et qu’ils
ne vivent pas bien cette obliga-
tion. Avant d’avancer une ana-
lyse plus fondamentale. «Ce que
vous voyez là, ce n’est pas de la vio-
lence, ce gardien applique ce qu’a
voulu, démocratiquement, le peu-
ple suisse, qui a peur de perdre ses
privilèges. Nous érigeons comme
programme politique la haine et
l’exclusion. C’est juste le résultat.»

«L’Abri» révèle l’existence de
«toute une population de fantô-
mes», note encore le cinéaste.
Parmi eux, une majorité d’étran-
gers, la plupart titulaires d’un
passeport européen. Chassés

par la crise, ils sont à la recher-
che désespérée d’un emploi.
Une population nouvelle qui se
retrouve à partager l’abri PC
avec les familles de Roms habi-
tuéesde longuedateà l’erranceet
à la précarité. Certains sont pris
au piège: ils aimeraient rentrer
chez eux, mais sans papier, pas
de travail et pas d’argent pour
voyager. � LBY

Fernand Melgar renvoie le spectateur à sa condition de citoyen. KEYSTONE

ÉVÉNEMENT Caritas a projeté «L’Abri» en avant-première suisse, mardi soir à Neuchâtel.

Salle comble pour le dernier-né de Fernand Melgar

DIFFICULTÉS CONJUGALES Face à l’explosion des cas de divorces, quatre institutions
de l’Arc jurassien ont uni leurs forces afin d’ouvrir une permanence téléphonique.

Une hotline pour couples à la dérive
VIRGINIE GIROUD

«Aujourd’hui, vivre en couple est
un véritable défi! Les attentes qui
pèsent sur lui sont très fortes: il
faut être un amant au top, un père
ou une mère de famille parfaite, un
bon compagnon, un confident. La
pression est énorme. Et les décep-
tions sont à la mesure des atten-
tes.»

Nicole Bonnet, conseillère
conjugale au Centre social pro-
testant (CSP) Berne-Jura, assiste
quotidiennement aux ravages
que provoque l’explosion du
nombre de cas de divorces en
Suisse. En 2012, le pays a enre-
gistré une moyenne de 43,1% de
mariages rompus. Dans l’Arc Ju-
rassien, la situation est encore
plus critique: le Jura affiche un

taux de divorces de 43,3%,
Berne de 44,1%, et Neuchâtel
continue à détenir le titre peu
glorieux de champion de Suisse
du divorce, avec 50,2 pour cent.

«Le problème, c’est que les cou-
ples en difficulté ont de la peine à
solliciter de l’aide. La demande en
consultations conjugales n’a pas
suivi la hausse du taux de divor-
ces», constate Pierre Ammann,
directeur du CSP Berne-Jura. Et
quand les couples se décident à
consulter, ils le font tardive-
ment, ce qui réduit les chances
de succès de la démarche.

Une écoute anonyme
Devant ce constat, quatre insti-

tutions des cantons de Neuchâ-
tel, Berne et du Jura (le Centre
social protestant Berne-Jura, Ca-
ritas Jura, le CSP Neuchâtel et la

Fondation neuchâteloise pour la
coordination de l’action sociale)
ont choisi d’unir leurs forces
pour proposer la première per-
manence téléphonique conju-
gale de tout l’Arc jurassien.

«Nous souhaitons ainsi donner à
toute personne qui le souhaite une
opportunité de s’adresser rapide-
ment, directement et anonyme-
ment à un conseiller conjugal pour
partager ses préoccupations, pren-
dre un peu de recul et imaginer la
suiteàdonnergrâceàuneécouteet
une information ciblée», explique
Nicole Bonnet.

Cette hotline téléphonique sera
active dès le 1er septembre et ou-
vertedulundiaujeudide12h30à
14 heures. Le numéro de télé-
phone est le 0840 420 420. L’ap-
pel sera facturé au tarif local, et

les conseils seront gratuits. «Cela
ne remplacera pas une consulta-
tion. Il s’agira d’un premier con-
tact»,précisent les conseillers qui
répondront au téléphone.

En dehors des permanences,
les personnes qui le souhaitent
pourront envoyer un e-mail aux
professionnels.

En décembre 2010, le CSP
Berne-Jura jouait les précurseurs
en ouvrant une ligne téléphoni-
que pour les couples, accessible
un jour par semaine, durant la
pause de midi. «Cette prestation
répondait à un besoin», relate
Pierre Ammann. «Il fallait pour-
suivre la démarche, mais sous une
autre forme. L’accessibilité de la
hotline était trop restreinte: beau-
coup de tentatives d’appels aboutis-
saient sur le répondeur, et les gens
ne rappelaient pas.»

Le CSP Berne-Jura s’est alors
approché des autres services de
consultation conjugale de l’Arc
jurassien, afin d’élaborer un pro-
jet à plus grande échelle. «Unir
les forces devient de plus en plus
souvent incontournable», cons-
tate Pierre Ammann.

Une fois sur cinq
La hotline de l’Arc jurassien

proposera donc un service simi-
laire à ce qui se fait depuis 2011
dans le canton de Vaud. Le con-
seiller conjugal Antoine Borel,
employé du CSP, travaille pour
cette permanence vaudoise. Et
témoigne de l’importance de
cette prestation: «En trois ans,
nous avons constaté une hausse du
nombre d’appels. Désormais, on
reçoit un téléphone chaque jour.»

Dans 60% des cas, ce sont des
femmes qui contactent la per-
manence téléphonique. «La
moitié des personnes souhaitent
obtenir des informations sur la sé-
paration, y compris des informa-
tions juridiques», détaille An-
toine Borel. «Dans un tiers des
cas, il s’agit de soutien psychologi-
que pur. Et un appel sur cinq dé-
bouche sur un rendez-vous pour
une consultation conjugale.»

Les conseillers peuvent-ils me-
surer leur «réussite» en cas de
consultation? «L’objectif ne con-
siste pas forcément à sauver le cou-
ple. Les besoins sont divers: certai-
nes personnes nous demandent
par exemple de les aider à se sépa-
rer en préservant les enfants», ré-
pond Pierre Ammann. «Une
consultation est un succès lors-
qu’elle contribue à améliorer le
bien-être des conjoints.»

Antoine Borel indique que
«tous les couples ne doivent pas
être sauvés! Il y a des incompatibi-
lités crasses.» Il précise enfin
qu’un couple sur deux ressort
des consultations conjugales
avec l’envie de poursuivre le che-
min ensemble.�

Hotline au 0840 420 420. Infos sur
www.permanencecouplefamille.ch

La hausse inquiétante du nombre de divorces dans l’Arc jurassien a convaincu quatre institutions sociales
des cantons de Berne, Neuchâtel et du Jura à ouvrir une hotline téléphonique. DAVID MARCHON

MIDI-TONUS
Bouger à la pause,
c’est la santé!
Le programme Midi Tonus
débutera la semaine du
8 septembre 2014 et se terminera
la semaine du 15 décembre 2014.
Grâce à Midi Tonus, la population
peut exercer, durant la pause de
midi, diverses activités physiques
et découvrir, durant trois mois (12
séances), pour un prix modique
de 70 francs, le plaisir de
pratiquer un sport. Chacun a
ensuite la possibilité de s’inscrire
dans un club ou une structure
existante. Consulter
www.ne.ch/sports, onglet Sport
pour tous, tél. 032 889 59 00; ou
pour chaque région:
Neuchâtel/Littoral tél. 032 717 77
99 (www.lessports.ch), La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 967 62 91
(www.chaux-de-fonds.ch/sports),
Le Locle: tél. 032 967 62 91
(www.lelocle.ch/qualitedevie/
loisirs-et-sport/midi-tonus/)�

Projections dans la région:
Lieux et dates de projections
en présence du réalisateur et de l’équipe
du film dans notre région: samedi
13 septembre, La Chaux-de-Fonds, Scala
17h45; Samedi 13 septembre, Neuchâtel,
Rex 20h15; Jeudi 18 septembre,
Delémont, Forum Saint-Georges, 20h30.
Réservations fortement conseillées
auprès des salles

INFO+

�«Tous les couples
ne doivent pas être sauvés! Il y a
des incompatibilités crasses.»
ANTOINE BOREL CONSEILLER CONJUGAL



Vous cherchez à louer ou à acheter un bien immobilier dans la région neuchâteloise et l’arc jurassien. 
Grâce au nouveau service d’Arcinfo, mettez toutes les chances de votre côté. L’offre immobilière la plus 

pertinente, c’est sur immo.arcinfo.ch, web, mobile et apps.

Toute l’offre immobilière
neuchâteloise à votre porte

Le site immo.arcinfo.ch est une plateforme d’annonces 
immobilières proposant des biens à la location et à la vente 
provenant exclusivement de professionnels de l’immobilier.
Immo.arcinfo.ch dispose d’une recherche intuitive par carte 
et vous permet de configurer vos alertes personnalisées 
par Web et Mobile.

Nos agences partenaires:
Bernasconi Entreprise Générale SA, CIC Consultants du Château SA, 

Cr-home Sàrl, Domotis SA, Fidimmobil SA, Gérance Charles Berset 

SA, Gérance Claude Mayor, Gérance F. Thorens SA, Gérance Peruccio, 

Gérancia &  Bolliger SA, GHB Gérance Sàrl, Groupe Prisme SA, Iceberg 

Company SA, Immeco, Immolittoral Sàrl, Littoral Gérance SA, Martal 

Services Sàrl, Michel Wolf SA, Muller et Christe SA, Naef Immobilier, 

Palombo Immobilier, Patrimoine Gérance SA, Proimmob SA, Ribaux & 

von Kessel, RM Immobilier, Sedes Conseils, Swiss 3000 Sàrl, Valimmob, 

Vernalis Immobilier
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BANQUE
Les Raiffeisen font
toujours mieux

La croissance des banques
Raiffeisen neuchâteloises s’est
poursuivie au premier semestre
2014: le bilan a progressé de
2,7% à 1,9 milliard de francs et le
bénéfice brut de 5,4% à 7,4 mil-
lions (le bénéfice net n’est pas
publié). Les résultats sont en-
core meilleurs dans le Jura et le
Jura bernois, avec des hausses du
bilan de 3,1% à 3,6 milliards et
du bénéfice brut de 6,7% à plus
de 12 millions, selon des com-
muniqués diffusés hier.

Les deux fédérations – 4 ban-
ques et 18 points bancaires sur
Neuchâtel, 8 banques et 40
points bancaires dans le Jura et
le Jura bernois – affichent donc
leur satisfaction. Toutes les deux
annoncent avoir consolidé entre
janvier et juin leur présence sur
le marché hypothécaire, même
si la croissance des prêts, de
3,2% (à 1,67 milliard) à Neuchâ-
tel, n’est pas aussi forte que l’an-
née précédente. La progression
est un peu inférieure dans la
zone Jura-Jura bernois (+2,7%),
mais elle a dépassé les 3 mil-
liards. Les charges d’exploitation
sont en léger recul dans le can-
ton de Neuchâtel. Elles sont sta-
bles dans le Jura-Jura bernois
malgré les investissements im-
portants consentis dans les in-
frastructures, notamment à Sai-
gnelégier et à Pierre-Pertuis.

Davantage de sociétaires
Les deux fédérations affichent

également une hausse du nom-
bre de leurs sociétaires, de 193
pour la fédération neuchâteloise
et de 233 pour la fédération in-
terjurassienne. Qui compte
d’ailleurs bien plus de membres
que sa petite sœur neuchâte-
loise: environ 37 000, contre
27 000. Historiquement, les
Raiffeisen sont en effet mieux
implantées dans les régions plus
rurales. A Neuchâtel, la banque
Raiffeisen cherche d’ailleurs tou-
jours à mieux s’ancrer au chef-
lieu.� FRK

INDEMNISATION Près de quatre ans après les faits, l’Etat a conclu un accord avec un éleveur
de pondeuses qui avait perdu des centaines de volatiles à la suite de l’intrusion d’un goupil.

Le renard, les poules et l’Etat escargot

LÉO BYSAETH

Il lui a fallu beaucoup de pa-
tience, mais son attente n’a pas
été vaine. Quatre ans après le si-
nistre, Claude-Eric Robert, pro-
priétaire de l’élevage de poules
de Joratel (Brot-Plamboz) a ob-
tenu une indemnité pour les ra-
vages provoqués dans son éle-
vage par l’intrusion d’un renard.

L’affaire s’est conclue la se-
maine dernière, une dizaine de
jours avant le délai impératif que
le Tribunal cantonal avait donné
au Département du développe-
ment territorial et de l’environ-
nement (DDTE) pour enfin ren-
dre une décision.

Hécatombe
L’affaire remonte à la nuit du

17 au 18 octobre 2010. Trouvant
une faille dans le dispositif de
protection, un renard s’introduit
dans la halle, qui abrite environ
10 000 poules. Il reste enfermé
toute la nuit, les portes s’étant
refermées automatiquement
après son intrusion. Neuf cents
volatiles, paniqués, meurent, la
plupart étouffés.

Les assurances de l’éleveur se
refusent à entrer en matière.
L’éleveur se tourne finalement
vers l’Etat, censé indemniser
les dégâts dus à la faune sau-
vage. Un chassé-croisé de dé-
marches et d’échanges de cour-
riers avec le Service de la faune,
des forêts et de la nature
(SFFN) n’aboutit à rien. Après
plusieurs rappels restés sans
suite, l’éleveur se résout à mettre
l’Etat aux poursuites.

«Inaction déraisonnable»
Dans son arrêt du 15 juillet der-

nier, publié le 8 août, le Tribunal
cantonal juge que le SFFN a fait
preuve d’une «inaction persis-
tante et déraisonnable», dans
cette affaire.

Ce constat fait suite à une dé-
marche juridique du lésé nom-
mée «recours en déni de justice
formel». Sous cet intitulé un
peu barbare pour le non-initié se
cache une procédure qui permet
à un justiciable de faire consta-
ter par la justice qu’une instance
étatique n’a pas rendu une déci-
sion dans un délai raisonnable et
de le contraindre à la rendre.

L’éleveur lésé, qui gère la plus
grande halle de poules pondeu-

ses installée en territoire neu-
châtelois, recevra une indemnité
de dépens de 2000 francs, pour
couvrir les frais engagés lors du
recours.

Tope-là!
Dans son arrêt, le Tribunal can-

tonal rappelle que la Constitu-
tion fédérale prévoit que «toute
personne a droit, dans une procé-
dure judiciaireouadministrative,à
ce que sa cause soit traitée équita-

blement et jugée dans un délai rai-
sonnable». Le tribunal constate
quela«procédureaétéd’unedurée
plus que certaine, soit 37 mois de-
puis le dépôt de la première requête
(...) et 28 mois depuis la demande
formelle d’indemnisation jusqu’au
dépôt du recours». Il ajoute qu’au-
cune des demandes de l’éleveur
n’a fait l’objet d’une réponse de
fond des services concernés, «si
ce n’est des envois strictement for-
mels ou infondés.»

L’arrêt du Tribunal cantonal a
fait son effet. Un mois après
qu’il a été rendu, un accord a
été trouvé. Les deux parties
sont toutefois convenues que
son contenu resterait confi-
dentiel.

Nous signalerons tout de
même qu’initialement, l’éleveur
avait chiffré le dommage à près
de 35 000 francs, comme on
peut le lire dans l’arrêt du Tribu-
nal cantonal.�

L’élevage de Joratel. L’Etat a finalement indemnisé l’éleveur, après son recours victorieux en déni de justice. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Ça commence comme une
fable de La Fontaine: «Il était
une fois un renard affamé. A
l’abri d’une halle grandis-
saient 10 000 pondeuses.» Ça
se développe en tragédie:
«Maitre Goupil, alléché, péné-
tra dans le garde-manger
géant. Dans l’affolement, les
prisonnières moururent
d’effroi par centaines.» Et ça
termine en farce: «L’Etat,
sommé de mettre la main au
gousset, ergota. Avant de
devoir cracher au bassinet
une somme rondelette.»

LE CONTEXTE

Loin de se formaliser du constat que
dresse la justice, le secrétaire général ad
interim du DDTE Jérôme Wessner in-
vite à «considérer que le temps passé à
trouver un bon arrangement a permis de
régler le cas à satisfaction de toutes les
parties, avec toujours le souci de faire une
application de la loi qui en même temps
préserve l’intérêt financier de l’Etat, et
donc du contribuable».

Il explique le retard pris par «les négo-
ciations avec l’assureur, puis in fine avec le
demandeur». Certes, ajoute-t-il, «il au-
rait été préférable que les discussions puis-
sent aboutir plus rapidement. A noter éga-
lement que la demande d’indemnisation
ne s’est faite qu’une année après les faits, le
demandeur ayant dans l’intervalle cher-

ché d’autres voies de dédommagement. De
même, lorsqu’un assureur est en jeu, l’assu-
ré (ici l’Etat) ne peut pas s’engager ni re-
connaître de responsabilité sans l’accord
de l’assureur, ce qui a nécessité plusieurs
échanges.»

Les explications officielles font un peu
sourire Sven Engel, mandataire du lésé.
«Ce ne sont pas les négociations pour trou-
ver un accord qui ont pris du temps, puis-
qu’elles n’ont eu lieu que ces toutes derniè-
res semaines.» La vérité est, selon
l’avocat, que ce dossier compliqué était
probablement «mis sous la pile». Et c’est
le recours en déni de justice qui a fait
bouger les choses.

L’avocat en tire une leçon positive:
«Cette affaire est exemplaire, car elle mon-

tre que le citoyen possède une arme contre
l’inaction de l’Etat. Elle démontre que la
justice est réellement indépendante de
l’Etat. Et l’on constate aussi que, lorsqu’une
autorité est sanctionnée, elle fait diligence.»

Sven Engel se félicite qu’au final, la solu-
tion, trouvée par la voie du dialogue, soit
une bonne solution. «Un accord vaut
même mieux qu’une décision. Car si l’on n’est
pas d’accord avec une décision, on doit faire
un recours, qui n’est jamais gratuit, et dont
l’issue présente toujours un côté aléatoire,
tant sur le fond que pour les délais. Avec un
accord, en revanche, on sait immédiatement
ce qu’on a obtenu, et les frais s’arrêtent, puis-
qu’il n’y a plus de recours possible.»

L’éleveur n’a, pour sa part, pas souhaité
faire le moindre commentaire.�

Légère divergence d’interprétation

ENVIRONNEMENT Le réseau social physique imaginé par Lucien Willemin organise sa première rencontre ce dimanche.

Chaussés de rouge, ils agissent pour que la vie ait un avenir
Non, ce n’est pas une secte. ni un club,

encore moins un parti: La Chaussure
rouge, c’est d’abord un état d’esprit, une
idée qui a germé dans le cerveau de Lu-
cien Willemin. Auteur de «En voiture
Simone», un opuscule sur l’énergie
grise qui connaît un succès d’édition
aussi énorme que sa taille est réduite, le
Chaux-de-Fonnier qui a lâché il y a
quelques années l’immobilier pour la
question environnementale a imaginé

de lancer un réseau où se reconnaî-
traient toutes les personnes qui ont dé-
cidé de «prendre soin de la vie.» Pour fé-
dérer les Chaussures rouges, Lucien
Willemin a mis en ligne un site internet
(www.lachaussurerouge.ch). Mais,
avertit cet amoureux de la vie, il ne
s’agit pas de créer un énième réseau so-
cial sur internet. «Porter des chaussures
rouges est un signal qui favorise la rencon-
tre,nonpasvirtuelle,maisdans larueet fa-

vorise les échanges entre ceux qui ont pris
conscience de l’importance de préserver la
vie sur cette planète et qui s’engagent à
faire quelque chose, concrètement, dans
leur vie de tous les jours». Le site internet
est juste un outil où chacun peut échan-
ger des tuyaux, trouver des informa-
tions, «être acteur plutôt que suiveur».
Lucien Willemin est conscient qu’«il
n’est pas facile de garder le moral lorsque
l’on fait le bilan environnemental de la

planète.» Rencontrer d’autres person-
nes en chaussures rouges permet de
«manifester son évolution individuelle et
de se sentir moins seul». A peine six mois
après ses débuts, la Chaussure rouge or-
ganise une rencontre, dimanche pro-
chain au centre Pro Natura de Cham-
pittet, au sud du lac de Neuchâtel. C’est
complet: une bonne centaine de partici-
pants se sont annoncés. L’amorce d’un
changement?� LBY

La chaussure rouge: un signal que l’on
«prend soin de la vie». ARCHIVES

Les résultats sont meilleurs dans
le Jura et le Jura bernois que dans
le canton de Neuchâtel. KEYSTONE
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Offre uniquement valable dans les magasins de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.
Exception faite pour les Restaurants et Take Away Migros ainsi que pour les sacs à ordures taxés et vignettes

d’élimination, consignes, vignettes, Taxcards, prestations de service, téléchargements, cartes iTunes, cartes

SIM, bons, cartes cadeau et Smartbox.

Non valable pour les commandes et dans les boutiques en ligne.

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Les magasins de la société coopérative Migros

Neuchâtel-Fribourg vous offrent ce

VENDREDI 29 ET
SAMEDI 30 AOÛT

10x
POINTS
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Suite à diverses attaques sournoises et sourires condescendants, le co-
mité de campagne de K.-F. Marti tient à souligner que l’UDC est non 
seulement le plus grand parti de Suisse, mais également un organisme 
politique soucieux du bien des simples citoyens. Lorsque l'on constate 
qu'il y a un manque d'allant évident dans les efforts pour repourvoir le 
siège d’Yvan Perrin, il est temps que des forces nouvelles prennent le 
relais de caciques léthargiques, ceci pour répondre aux attentes popu-
laires légitimes. 
 
La réponse est donc un programme simple, non polémique, ciblé et ef-
ficace : 
 
•  Un gouvernement fort et soudé pour que le canton relève enfin la tête 
•  Des impôts raisonnables pour les bas et moyens salaires 
•  Des hôpitaux performants concentrés sur un seul site si, dans 30 ans, 

on veut encore pouvoir se faire soigner sans aller à Berne ou à Lau-
sanne, ceci surtout sans concession pour les coûteuses querelles de 
clocher 

•  Des routes décentes et dignes de la Suisse, en particulier dans le Haut 
et les vallées 

•  Enfin et surtout, du travail en priorité pour les jeunes Suisses  
 
Votez et faites donc voter pour l’UDC hors liste K.-F. Marti car en ma-
tière de sang neuf et d'esprit d'entreprise, avec lui c'est plus que bien 
parti !!! 
 
Pour toute aide au candidat : CP 14-4577 44-9 
dr.kfm@bluewin.ch - #kfmarti2014 
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Cortaillod/NE 
 

Samedi 30 août 2014  
de 9h à 17h 

 

"Place du Port" 
 

Brocante 
 

Puces - brocante - vide grenier - 
jouets - habits - etc. 

Troc des enfants 
 

Cantine 
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

NOUVEAUX
COURS

toutes les langues
cours généraux
préparation aux

examens officiels
cours hebdomadaires

cours intensifs
(lundi à vendredi)

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Soins corporels et cosmétique

Nous recherchons pour la région de Neuchâtel

Conseiller/ère de vente JUST
auprès des particuliers

50 % ou 100 %
Véhicule indispensable.

Inscription sur www.just-jobs.ch ou envoyez votre dossier à
Ludovick Godel, Chef de vente régional
Ch. des Anémones 2, 2735 Bévilard

Tel. 078 870 40 30
www.just-jobs.ch
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Restaurant pizzeria 
centre ville NE  

cherche  
1 cuisinier 

1 serveur(se) 
1 pizzaiolo 

Faire offre sous chiffre E 028-
752755, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 

POLITIQUE

MANIFESTATIONS

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

www.mediassuisses.ch

Votre enfant a un joli minois, inscrivez-le dès maintenant sur www.babybook.ch
Partenaires

CASTING ENFANTS RECHERCHE
���������	
��������������	�

7e ÉDITION
Une nouvelle aventure familiale  
commence maintenant !

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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Les CFF entreprendront dès
lundi prochain et jusqu’au prin-
temps 2016 des travaux sur le
viaduc de Boudry, sur la ligne
Lausanne-Bienne. Jusqu’au
16 décembre, des bus remplace-
ront les trains régionaux en se-
conde partie de soirée durant la
semaine et de manière étendue
pendant la majorité des week-
ends.

D’un coût de 23 millions de
francs, les travaux ont pour but
d’assainir les piles et les arches
du pont, ainsi que de poser un
nouveau tablier en béton. Il y a
près de dix ans, cinq piles
avaient déjà fait l’objet de tra-
vaux d’assainissement. Un cou-

lis de ciment avait été injecté
pour remplir des vides et amé-
liorer la stabilité globale de l’ou-
vrage.

Sur une seule voie
La première phase du chantier,

jusqu’à mi-décembre, consiste
en des travaux préparatoires.
Soit l’installation d’échafauda-
ges et d’aiguillages provisoires
pour permettre le passage des
trains sur une seule voie. Pour
réduire au minimum les pertur-
bations, il y aura toujours une
voie en service sur le viaduc.

Des deux côtés du pont, des
chemins d’accès au chantier doi-
vent être réalisés. A l’ouest, par

exemple, de la vigne devra être
enlevée, précise le conseiller
communal Jean-Pierre Leuen-
berger. Le propriétaire sera dé-
dommagé.

Les usagers de la ligne Colom-
bier-Gorgier-Saint-Aubin peu-
vent se référer à une brochure
disponible dans les gares. La des-
serte par bus est en effet très va-
riable en fonction des dates et
heures. Sur internet, les horaires
sont adaptés en conséquence.

Objet rare
L’objectif de la «cure de jou-

vence» à venir est de préserver
au mieux l’apparence du viaduc,
objet de patrimoine. Construit

en pierres naturelles de la ré-
gion, il a été achevé en 1859.
Avec ses 11 arches, le pont est
long de 225 mètres, pour une
hauteur maximale de 38 mètres.
C’est le plus important de la li-
gne du pied du Jura et l’un des
plus beaux en Suisse, selon les
CFF. «Ce viaduc est l’un des rares
de cette époque à avoir été préser-
vé tel quel, à part le fait d’avoir été
électrifié», explique Jean-Phi-
lippe Schmidt, porte-parole des
CFF.� FME

Avec ses 11 arches, le viaduc de Boudry est considéré par les CFF
comme l’un des plus beaux en Suisse. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CHANTIER Les travaux entrepris par les CFF perturberont le trafic régional dès lundi et jusqu’à mi-décembre.

Pour deux ans de travaux sur le viaduc ferroviaire de Boudry

NEUCHÂTEL

Gros crédit pour véhicules
Outre une demande de crédit

pour moderniser la signalisation
lumineuse (notre édition de
mardi), un autre crédit sera sou-
mis, lundi prochain dès 19h30,
au Conseil général de Neuchâ-
tel. Le Conseil communal de-
mande une enveloppe de
3,47 millions de francs pour
l’achat de divers véhicules et ma-
chines. Il s’agit notamment,
pour un demi-million de francs,
de remplacer un camion benne
pour les ordures ménagères par
un camion compacteur pour dé-
chets verts. Pour le même mon-
tant, un camion benne adapté
aux conteneurs enterrés doit
remplacer un camion benne tra-
ditionnel.

En lien, le Conseil communal

prône le classement d’un postu-
lat demandant d’étudier la créa-
tion d’une centrale d’achat avec
d’autres collectivités publiques.
Les frais de fonctionnement dé-
passeraient les économies.

Le législatif est aussi appelé à
prendre acte des dépenses occa-
sionnées par la réfection d’un
mur de soutènement au tennis
du Mail (notre édition du
15 mars). La Commission finan-
cière avait donné un préavis fa-
vorable à une dépense de
165 000 francs. Les travaux au-
ront finalement coûté près de
185 600 francs, soit 12% de plus
que prévu. La présence de roche,
découverte lors de la démolition
du mur, explique pour une
bonne part en cause.� FME

SAINT-AUBIN

Accordissimo joue le jeu
«Le Kiosque à musiques» de la

RTS sera, samedi à 11h, à la salle
de spectacles de Saint-Aubin. Et
pour cause, l’ensemble Accor-
dissimo organise le deuxième
Festival intercantonal d’accor-
déon de l’Association des accor-
déonistes de l’Arc jurassien.

A ce «Kiosque à musiques» par-
ticiperont notamment le chœur
d’hommes de l’Hélvétienne de
Gorgier, le Duo Noaomi et Ophé-
lie Sanchez (flûte de Pan et ré-
pertoire roumain), le Concertino
band et la fanfare de Gorgier Be-
vaix et Accordissimo. Dans la
même salle dès 14h, les diffé-
rents ensembles d’accordéonis-

tes (soit près de dix) se présente-
ront devant un jury composé de
Lionel Chapuis, Jean-Marie Gei-
ser et Steve Muriset.

Un ensemble constitué de jeu-
nes Moldaves champions du
monde en la matière, le Concer-
tino band, sera même de la par-
tie. Pour le grand public, un
morceau d’ensemble sera pré-
senté à 19h et un concert sera
donné à 21h. Dès 22h30, une
animation musicale suivra. Fon-
dée il y a quatre ans, Accordissi-
mo a déjà organisé quatre ren-
contres musicales à la salle
de spectacles de Saint-Aubin.
�RÉD -COMM

Plusieurs formations participent au concours, auquel assistera
«Le Kiosque à musiques» de la RTS. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL Un quadragénaire devra suivre une thérapie en foyer spécialisé.

Un ex-toxicomane condamné
après une bagarre au couteau
NICOLAS HEINIGER

Xavier* a eu de la chance,
beaucoup de chance. Si Christo-
phe*, avec son couteau, avait
frappé «quelques centimètres à
côté, il aurait pu percer une artère
et la victime pouvait se vider de son
sang et mourir», a souligné hier
au moment du verdict le prési-
dent du Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers,
Olivier Babaiantz. Le magistrat a
condamné Christophe, un qua-
dragénaire neuchâtelois, à deux
ans et demi de prison ferme,
peine suspendue au profit de la
poursuite d’un traitement théra-
peutique en foyer spécialisé.

Car depuis l’âge de 18 ans,
Christophe souffre d’un sérieux
problème de dépendance à di-
verses substances, parmi les-
quelles l’alcool et l’héroïne, qui
l’a poussé dans «une vie margi-
nale», selon la procureure Va-
nessa Guizetti Piccirilli. Depuis
1999, il a déjà subi neuf condam-
nations, liées à ses addictions.

Début décembre 2013, Chris-

tophe et Xavier, qui se connais-
sent depuis de longues années,
ont une violente altercation,
pour un motif qu’aucun des
deux hommes n’a été en mesure
d’expliquer clairement à la jus-
tice. Toujours est-il que Xavier
fait chuter Christophe et lui as-

sène un coup de pied au visage
une fois ce dernier au sol.

Ce n’est pas la première fois
que les deux ex-amis en vien-
nent aux mains. Mais ce jour-là,
Christophe se serait senti parti-
culièrement humilié, selon cer-
tains témoins, et aurait promis
de se venger.

Ce qu’il fait de manière specta-
culaire. L’avant-veille de Noël, au
centre-ville de Neuchâtel et en
plein après-midi, il assène à Xa-
vier deux coups de couteau, l’un à
la poitrine et l’autre à l’abdomen,
suivi d’un coup de pied au visage
alors que sa victime est à terre. Il

prendensuite la fuitemaisse livre
à la police le lendemain.

Lors de l’audience d’hier, Chris-
tophe a affirmé qu’il avait agi
«par peur» ou «par réflexe. Je n’ai
jamais voulu le tuer ou lui faire du
mal», a-t-il répété plusieurs fois.
«Si j’avais eu une bière dans les
mains, c’est la bière qu’il aurait re-

çue. Malheureusement, je tenais
un couteau.» Il a assuré que Xa-
vier, qui par chance n’a gardé au-
cune séquelle, ne nourrissait en-
vers lui «aucune rancune».

«C’est dans les intentions du pré-
venu que se situent les enjeux de
cette affaire», a résumé la procu-
reure. Pour elle, Christophe «n’a
pas exclu de donner la mort» et
est donc coupable de tentative
de meurtre. Un avis que l’avo-
cate Laura Amey ne partageait
évidemment pas: «La vie de la
victime n’a pas été mise en dan-
ger», a-t-elle soutenu.

Le tribunal n’a finalement pas
retenu la tentative de meurtre
mais seulement celle de lésions
corporelles graves. «Le prévenu
n’avait pas la volonté de tuer, mais
celle de faire du mal, de blesser,
voire de blesser gravement la vic-
time», a-t-il jugé. Le président a
aussi noté une certaine prise de
conscience chez Christophe.
«Mais il reste encore du chemin à
faire.»�

*Prénoms fictifs

La rixe avait eu lieu l’avant-veille de Noël durant l’après-midi, en plein centre-ville de Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Si j’avais eu une bière dans
les mains, c’est la bière qu’il
aurait reçue. Malheureusement,
je tenais un couteau.»
CHRISTOPHE* PRÉVENU

Information sur les horaires:
Aux guichets des gares de Neuchâtel et
Yverdon, au 0900 300 300 (1,19.-/min.
sur le réseau fixe) ou sur www.cff.ch

INFO+
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TOUS
DANS
LA MÊME
CAISSE?

Le 28 septembre

www.caisseunique-non.ch
Comité neuchâtelois contre la caisse unique

PUBLICITÉ

POLITIQUE Les écoliers de Corcelles et de Peseux avec ceux de Neuchâtel.

Le Conseil des jeunes s’élargit
CHARLOTTE ROY

Un nouveau partenariat s’est
conclu entre la Ville de Neuchâ-
tel et les communes de Corcel-
les-Cormondrèche et de Peseux
concernant le Conseil des jeu-
nes. Depuis cette année scolaire,
le petit organe démocratique,
constitué de jeunes de 12 à 15
ans, est ouvert aux élèves scolari-
sés (9e à 11e Harmos) dans les
trois communes. Il leur offre
une expérience concrète du
fonctionnement des institutions
démocratiques.

Hier, dans les locaux de la Jeu-
nesse de la Côte, un conseiller
dechacunedescommunesparti-
cipantes était présent pour ex-
poser cette collaboration. Ils
étaient accompagnés du prési-
dent du Conseil des jeunes de
Neuchâtel et de la Côte et de son
vice-président.

Les démarches pour réaliser ce
partenariat ont été entreprises
par Vânia Carvalho, responsable
des Actions jeunesse à la Ville de
Neuchâtel. Son rôle d’encadre-
ment du Conseil des jeunes lui a
fait prendre conscience du pro-
blème: «Depuis trois ans environ,
lors des activités du conseil, des
amis ou des frères et sœurs des
membres se plaignaient de ne pas
pouvoir participer à cette institu-
tion parce qu’ils sont scolarisés en
dehors de la ville. J’ai alors eu l’idée
d’un partenariat,» explique-t-
elle. «J’ai ensuite cherché à con-
vaincre la direction des écoles et les
communes.»

Thomas Facchinetti, conseiller

communal de Neuchâtel, a dit
son enthousiasme à intégrer les
deux communes à la ville au sein
de cette structure: «Il existe dans
ce conseil une forte mobilisation
dont on ne se rend pas compte et
désormais une convention de par-
tenariat permet de l’élargir.» Erica
di Nicola, conseillère commu-
nale de Peseux, a souligné l’op-
portunité que représentait cette

fusion: «Notre seule commune
n’aurait jamais pu allouer un bud-
get suffisant pour une telle struc-
ture.» La contribution de Peseux
et Corcelles-Cormondrèche
s’élève à 3500 francs chacun. Le
budget annuel du conseil repré-
sente 42 000 francs.

Les jeunes disposent de cette
somme pour organiser des évé-
nements ou pour réaliser des

projets divers. L’un des projets
mis sur pied par l’assemblée est
la soirée thématique «Urban
Street» à la Case à chocs, agen-
dée au 6 septembre. Les partici-
pants de 12 à 15 ans pourront
profiter de la musique et des
boissons non-alcoolisées de 19h
à minuit et surtout rencontrer
leurs camarades des écoles se-
condaires du Littoral.

Des ados motivés
Les deux membres élus pour

représenter les intérêts de leur
génération ont participé à l’or-
ganisation de l’événement avec
plaisir. «C’est génial d’avoir un
budget et de pouvoir préparer des
activités avec. Au conseil, on a
réellement le droit à la parole et on
est écouté par les adultes qui nous
aident à réaliser nos projets,»
commente Cyril Babaiantz,
vice-président.

Le président, Elyes Hamma-
mi, a aussi partagé son expé-
rience de la démocratie: «Le
Conseil des jeunes, c’est pas
comme à l’école. On peut discuter
et prendre des décisions ensemble,
on ne fait pas qu’écouter ce que les
adultes nous disent de faire.»

Le nombre de membres de
l’assemblée peut varier. Cette
année, 60 personnes partici-
pent au conseil et il y a un re-
nouvellement, puisque de nom-
breux élèves de la Côte ont
rejoint l’aventure. Ils se rencon-
trent quatre fois par an aux
séances plénières et ponctuelle-
ment pour la réalisation de leurs
projets.�

La conseillère communale de Peseux, Erica di Nicola, et le conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, Thomas Facchinetti, sont impliqués
dans le partenariat qui élargit le Conseil des jeunes de Neuchâtel à deux communes, Peseux et Corcelles. RICHARD LEUENBERGER

BROT-DESSOUS Les autorités restent à la recherche de citoyens qui s’engagent.

Une réunion pour susciter des vocations
Bonne nouvelle: Brot-Dessous

est en mesure de présenter les
comptes communaux de l’année
2013 (qui bouclent sur un léger
excédent de charges de
8000 francs). Ce devrait être le
cas lors de la séance du Conseil
général programmée le 8 sep-
tembre.

Gros bémol: il n’est pas certain
que les autorités communales
puissent siéger valablement,
faute d’atteindre le quorum.
Avec deux représentants sur
cinq à l’exécutif et cinq sur neuf
au législatif (voire quatre si l’un
d’eux ne peut répondre à la con-
vocation pour raison de santé),
cela ne fait pas le compte!

Tout pourrait cependant chan-
ger lundi prochain, à l’occasion
d’une séance extraordinaire du
Conseil général, qui se tiendra à
la chapelle de Brot-Dessous à 20
heures. Selon une communica-
tion de la commune, il s’agit de
nommer un nouveau membre à
la commission financière, puis-
que«telle qu’elle se présente actuel-
lement, elle n’a pas le quorum afin
d’approuver les comptes 2013».

Vers la sortie du tunnel?
Problème insoluble? La réponse

dépend de la volonté des citoyens
du minuscule village neuchâte-
lois (105 habitants au recense-
ment de 2012) de s’engager pour

le bien de la collectivité. Une tâ-
che difficile à ce jour en raison de
rivalités entre personnes qui ont
miné l’ambiance politique tout au
long de ces dernières législatures.

Avant-hier toutefois, une ving-
taine de personnes ont participé
à une assemblée citoyenne orga-
nisée à la demande du Conseil
communal, précisément en vue
de susciter des vocations. «On a
fait un peu de propagande dans ce
but. Un certain nombre de person-
nes ont manifesté de l’intérêt», se

réjouit la présidente de com-
mune Marie-Pierre Loda, en
nourrissant l’espoir de voir des
Brotiers s’engager durablement
pour la chose publique. «On ne
peut pas toujours être d’accord
avec tout le monde. Mais, malheu-
reusement, ces derniers temps, des
élus ont démissionné pour un oui
ou un non», constate avec amer-
tume Marie-Pierre Loda.

La présidente de commune ne
veut pas imaginer que la séance
extraordinaire de lundi du Con-

seil général n’apporte pas de
bonnes nouvelles. Dans le cas
contraire... ? «A situation excep-
tionnelle, mesure exceptionnelle...
On ne va pas empêcher la com-
mune de présenter ses comptes
2013», relativise le chef du Ser-
vice des communes. «Le plus im-
portant maintenant est que le Con-
seil communal atteigne le quorum.
Il pourra ainsi proclamer élus les
nouveaux conseillers généraux qui
se présenteraient», conclut
Pierre Leu.�STE

Le paisible village de Brot-Dessous vit des heures mouvementées sur le plan politique. RICHARD LEUENBERGER

LA TÈNE

Passerelle maintenue
Toutenreconnaissantdegraves

difficultés financières, la com-
mune de La Tène conteste au-
jourd’hui que le projet de cons-
truction de la passerelle aux
Champs-Montants soit remis en
cause (notre édition d’hier). A
l’instar de la réfection de la rue de
laGare, lebudgetvotépar leCon-
seil général pour la passerelle est
tenu, «le financement des travaux

est garanti à 100% et les travaux
progressent selon la planification
prévue», écrit le Conseil commu-
nal. L’exécutif laténien indique
que son financement (3 mil-
lions)est intégralementsupporté
par la commune de La Tène,
moyennant une participation de
la Confédération (un demi-mil-
lion), mais sans participation de
l’Etat de Neuchâtel.� STE

�«On peut discuter et prendre
des décisions ensemble.
On ne fait pas qu’écouter
ce que nous disent les adultes!»
ELYES HAMMAMI PRÉSIDENT DU CONSEIL DES JEUNES
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

35/2014 
Du jeudi 28 au 

samedi 30 août 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

(hors mousseux, 
champagnes et vins 
en souscription) 
p. ex. Châteauneuf-
du-Pape AOC 
Château Saint-André 
2013, 75 cl
15.15 au lieu de 18.95
(10 cl = 2.02)

sur tous 
les vins

33%
de moins

40%
de moins

30%
de moins

44%
de moins

1/2
prix

3 pour 2

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

9.⁹⁵
au lieu de 18.–

1Civet de cerf cuit 
Coop Betty Bossi, 
600 g
(100 g = 1.49)

8.⁹⁵
au lieu de 17.90

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 3 × 500 g
(100 g = 1.26)

18.⁹⁵
au lieu de 28.50

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.⁹⁵
au lieu de 5.65

Papier hygiénique 
Coop Prestige 
Special Edition 
ou Super Soft 
Prestige, FSC-Mix, 
32 rouleaux

13.²⁰
au lieu de 22.–

(sauf gros conditionne-
ments)
p. ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi,
3 × 42 pièces
37.60 
au lieu de 56.40
(1 pièce = –.30)

sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers (offre valable 
pour 3 paquets 
de prix identique)

Saucisson vaudois 
IGP Coop, 
Naturafarm, 
env. 450 g
en libre-service

les 100 g

1.³⁵
au lieu de 2.40

43%
de moins

30%
de moins

Tomates Toscanella, 
Suisse, la barquette 
de 500 g
(100 g = 1.10)

5.⁵⁰
au lieu de 7.90

39%
de moins

Nectarines jaunes 
(sauf bio et Coop 
Primagusto), Italie/
France/Espagne, 
en vrac, le kg

1.⁷⁰
au lieu de 2.80

20%
de moins
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LES HAUTS-GENEVEYS Le parapentiste acrobatique David Geiser a fini la saison en beauté le
week-end dernier lors du Sonchaux Acro Show, à Villeneuve. Rencontre avec un fou d’adrénaline.

Champion suisse paré d’or et d’argent
ANTONELLA FRACASSO

De spirales en loopings, David
Geiser a laissé son empreinte
dans le ciel le week-end dernier
lors du championnat suisse de
parapente acrobatique. Agé de
25 ans, le Vaudruzien est monté
deux fois sur le podium au Son-
chaux Acro Show, à Villeneuve
(VD). Médaille d’or en catégorie
synchro avec son coéquipier
vaudois Jérémy Péclard, et d’ar-
gent en catégorie solo.

«C’était la dernière compétition
de la saison, on a fini en beauté»,
déclare, enthousiaste, David
Geiser. Toutefois, même si les
compétitions sont terminées, le
parapentiste des Hauts-Gene-
veys n’en a pas fini avec démons-
trations et shows en tous genres.

Un peu par hasard, David Gei-
ser débute le parapente à l’âge
de 14 ans. Il fait ses premiers
vols à l’école Equilibre, à Boude-
viliers. A cette époque, il n’au-
rait jamais imaginé devenir, dix
ans plus tard, le champion de
Suisse de parapente, et encore
moins en catégorie acrobati-
que. «J’ai commencé gentiment.
Puis, au fil du temps, on devient
toujours plus dépendant à l’adré-
naline», confie en souriant le
parapentiste.

Progresser sans trop risquer
Après avoir réussi son brevet

en 2006, David a commencé
ses premières spirales synchro.
Au fil des vols, il prend goût à la
voltige. Bien qu’aficionados de

sensations fortes, il n’en oublie
pas pour autant d’être prudent.
«J’essaie de trouver un juste équi-
libre: progresser sans prendre
trop de risques.» Selon cet
athlète, le matériel a beaucoup
évolué. «Les voiles sont plus sû-

res. S’il y a des accidents, c’est da-
vantage pour des erreurs de pilo-
tage.»

En outre, David Geiser insiste
sur l’attitude à adopter. «En
Suisse, on peut voler assez libre-
ment, il n’existe pas beaucoup de
règles strictes à respecter. Il faut
être d’autant plus respectueux car
ça peut vite faire de la mauvaise
publicité à ce sport.»

L’année suivante, en 2007, il
passe sur une aile acrobatique.
C’est avec cette aile que David
apprend la plupart des figures. A
tel point, qu’il se fait remarquer
par une personne de l’équipe
suisse de parapente. «J’ai la
chance de pouvoir m’entraîner
avec la ligue suisse, ça m’a apporté

beaucoup, autant en vol qu’au sol
grâce aux conseils des meilleurs.»

Le parapentiste obtient son
brevet biplace en 2010 et peut
ainsi faire découvrir cette activi-
té à ses proches. «Ma maman a le
vertige, mais elle est quand même
venue voler avec moi.»

Toujours en vadrouille
Depuis trois ans, David parti-

cipe aux compétitions en syn-
chro avec son ami Jérémy Pé-
clard. «On est toujours à la
recherche du coin où on volera le
mieux.» Pour assouvir leur pas-
sion, ils voyagent en Suisse, mais
également au-delà des frontières
helvétiques. «Ce n’est pas possible
de pratiquer la voltige dans la ré-

gion car il y a peu de dénivelé dans
nos montagnes», regrette David.
«L’endroit le plus proche pour s’en-
traîner est à Villeneuve, mais je ne
peux y aller qu’en fin de semaine.
C’est un peu frustrant.»

Ingénieur en mécanique à Co-
lombier, David Geiser a choisi
de travailler à temps partiel pour
consacrer un maximum de
temps à ses entraînements.
Pourtant, même s’il ne vole que
le week-end, cela n’a pas empê-
ché le parapentiste de briller
dans le ciel.�

L’atterrissage de David Geiser sur un radeau a également été noté par les quatre juges présents lors de la compétition. LUC HENTSCH

Cat acro team
Retrouvez le parapentiste David Geiser
et son équipe sur: www.acro-cat.ch
ou sur la page facebook: Cat acro team.

INFO+

�« J’ai la chance
de m’entraîner avec
la ligue suisse, ça m’a
permis de progresser.»

DAVID GEISER CHAMPION SUISSE DE PARAPENTE ACROBATIQUE SYNCHRO

Aux quatre coins du canton, les
rénovations d’EMS et les appar-
tements protégés fleurissent.
Pour répondre aux nouvelles
normes de la santé publique, la
résidence le Pivert, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a subi d’im-
portantes restructurations.
Même si les travaux ne sont pas
complètement terminés, l’inau-
guration du home médicalisé se
tiendra ce samedi, dès 11h.

Dorénavant, les chambres se-
ront quasiment toutes indivi-
duelles. Ainsi, les seize résidents
du Pivert se partageront douze
chambres à un lit et deux cham-
bres à deux lits avec salle de
bains.«Leschambresontaccèsà la
terrasse avec vue sur la vallée», si-
gnale la directrice Sylvia Rollier,
à la tête du home depuis dix ans.

Ce changement n’est pas pour
déplaire à l’une des résidentes,
originaire de Coffrane, qui se ré-
jouit d’admirer son village depuis
sa chambre. Un ascenseur a aussi

été installé, ainsi qu’une nouvelle
cuisine. Toujours à l’intérieur, un
salon de coiffure a été aménagé.
«Une coiffeuse vient un jour par se-
maine», relève la directrice.

Parking et terrasse fleurie
A l’extérieur, les visiteurs pour-

ront stationner leur véhicule sur
des places de parking. «Nous
avons sacrifié une partie du jardin
pour agrandir le home.» Toute-
fois, une grande terrasse fleurie
a pris place avec potagers et her-
bes aromatiques. «Certains de
nos résidents avaient l’habitude de
jardiner, ils peuvent donc conti-
nuer de le faire.»

Près de 400 lits vont être sup-
primés dans les EMS du can-
ton dans les dix prochaines an-
nées. Craignant de ne pas
correspondre aux exigences,
Sylvia Rollier, a préféré moder-
niser son établissement. «Ce
sont de gros investissements, je
ne l’aurais pas fait si mes enfants

n’envisageaient pas de prendre la
relève», note Sylvia Rollier. «La
nouvelle politique vise à garder
les personnes âgées chez elles le
plus longtemps possible avec des
soins à domicile.»

Une solution qui ne semble
pas satisfaire pleinement la di-
rectrice du Pivert. «Il m’est arri-
vé d’accueillir des gens déshydra-
tés et en dépression. Dans un
home médicalisé, ils bénéficient

de soins et d’animations quoti-
diennes.»

Pension à Dombresson
Au Val-de-Ruz, le Pivert n’est

pas la seule structure pour per-
sonnes âgées à avoir subi des
transformations. A Chézard-
Saint-Martin, des appartements
protégés viennent d’être bâtis à
côté du home les Lilas. Quant au
home Mon Foyer, à Dombres-
son, il a cessé ses activités fin
mars et il rouvrira ses portes sous
forme de pension en octobre.

Appelé désormais le Logis, cet
établissement proposera un con-
cept intermédiaire entre EMS et
soins à domicile. Projet pilote
dans lecadrede lanouvelleplani-
fication médico-sociale neuchâ-
teloise, il accueillera treize pen-
sionnaires. «Ce changement est
né à la suite d’une ‘fusion par ab-
sorption’ entre Mon Foyer et la Fec-
pa (réd: Fondation des établisse-
ments cantonaux pour

personnes âgées)», note Serge
Keller, directeur de la pension.

Le Logis a pour mission d’ac-
cueillir des personnes qui ne né-
cessitent pas de surveillance
continue mais un encadrement
en journée par une équipe d’ani-
mation. «C’est comme un EMS
sauf que les prestations de soins
sont fournies par un service ex-
terne de soins à domicile, tel que
Nomad, (réd: Neuchâtel orga-
nise le maintien à domicile). Ça
se rapproche d’une colocation.»

Serge Keller est favorable aux
structures intermédiaires. «Le
seul aspect dommageable est la
disparition des petites structures.»
�AFRSylvia Rolier, directrice du Pivert, a souhaité moderniser les locaux

pour répondre aux normes de la santé publique. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ Les rénovations des EMS et les nouvelles structures pour personnes âgées se multiplient dans la région.

Le Pivert, un home médicalisé beau comme un sou neuf

Inauguration le Pivert
Rénovée, la résidence ouvrira ses portes
au public samedi, de 11h à 17h, aux
Geneveys-sur-Coffrane, rte du Vanel 21.
Au programme: expo de la peintre Aloys
Perregaux, concert de Calypso, ambiance
musicale avec Dixieland Swing Trio,
grimages, restauration. www.lepivert.ch

INFO+

MÔTIERS
Véhicules anciens
en tout genre

Les amateurs de vieilles méca-
niques de toute espèce ont ren-
dez-vous samedi à Môtiers pour
la première édition du Rétromo-
biles Val-de-Travers. De 9h à
18h, la Grand-Rue accueillera
une centaine de véhicules rou-
tiers de toute l’Europe, produits
au plus tard en 1978. Une di-
zaine d’avions atterriront à l’aé-
rodrome dès 10h30. Durant la
journée, un train électrique his-
torique reliera Saint-Sulpice
pour visiter le dépôt du Vapeur
Val-de-Travers et le Volkswrecks
Museum. Au parc Girardier, une
grande tente avec cantine sera à
disposition, ainsi qu’un train à
vapeur miniature.� FME

NEUCHÂTEL
Vente de tournesols.
Demain de 10h à 16h et le
samedi 6 septembre de 9h à
13h, le Dispensaire des rues, à
Neuchâtel, vendra des
tournesols à la rue Fleury 22. Le
montant sera entièrement
consacré à l’aide aux personnes
en situation précaire.

CORNAUX
Fête du Soleil. Pour la
traditionnelle fête villageoise de
Cornaux, aussi appelée Fête du
soleil, la société de
développement et les sociétés
locales ont organisé des
manifestations. Par exemple,
demain, soirée «vintage» au
stand de l’association de
jeunesse. Samedi, en début
d’après-midi, l’association
Loubar défilera avec ses Harley
Davidson.

BOUDRY
Aquarelles. Dès demain et
jusqu’au 7 septembre, Susy
Jeanjaquet, de Marin, expose
ses aquarelles à la Tour de
Pierre, le caveau de dégustation
des vins de Boudry. Vernissage
samedi à 10h.

MÉMENTO
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LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller général PLR Yves Strub demandait que l’on remplace les érables
dressés le long du Pod par des bougainvilliers. Mais comme son texte avait été déposé un 1er avril…

Une motion qui n’avait rien d’un poisson
GÉRARD STEGMÜLLER

Cela fait du bien de se lâcher.
C’est exactement ce que se sont
dit les conseillers généraux
chaux-de-fonniers mardi soir.
Peu avant la fin de la séance, les
élus se sont penchés sur un pro-
blème crucial pour la Ville:
pourquoi ne pas remplacer les
175 érables qui garnissent l’ave-
nue Léopold-Robert par des
bougainvilliers? Pour ceux qui
l’ignorent encore, la bougain-
villée (au féminin) est un ar-
buste épineux grimpant, aux vi-
ves couleurs.

De vives couleurs? Droit le con-
traire des érables du Pod «avec
des feuilles caca d’oie l’automne», a
balancé Yves Strub. L’élu PLR ne
pensait pas que sa motion allait
permettre à certains de ses pairs
de s’envoyer en l’air. En maniant
l’art du second degré.

Des Verts puritains
Convaincu que l’artère princi-

pale de La Chaux-de-Fonds doit
s’intégrer dans un urbanisme
moderne, Yves Strub s’est donc
fait l’auteur d’une motion qui de-
mandait explicitement le rem-
placementdesvénérablesérables
par d’affriolants bougainvilliers.

Mais comme le texte du méde-
cinlibéral-radicalavaitétédéposé
lors de la séance du législatif du
1eravrildecetteannée,personne
ne l’a véritablement pris au sé-
rieux. «Le libellé du titre aurait pu
le faire croire, mais ce n’était pas
pour autant un poisson d’avril»,
corrige le motionnaire. «Faut-il
réellement planter en ville unique-
ment des arbres avec des essences
locales, c’est-à-dire des arbres qui
ne poussent que dans la région?»

Le conseiller général se sou-
vient de son pays d’origine, le
Canada: «Là-bas, quand les éra-
bles canadiens sont en fleurs, ils
sont magnifiques avec des couleurs
extraordinaires. Ici, on est con-
fronté aux éternelles rengaines. On
stérilise la créativité et la pensée.
Cette motion, c’était aussi une pi-
que adressée à la Direction des es-
paces verts et du parti des Verts, ce
dernier adoptant une attitude puri-
taine dès qu’on évoque le domaine
de l’arborisation. Le message était
d’offrir à la Ville des atouts dans ses

quartiers les plus fréquentés, et
non qu’elle ressemble à un aligne-
ment de rues au schéma dépassé.»

Un délai de 78 ans...
On s’est bien bidonné lors de la

discussion de détail. Les Verts, le
popotin entre deux érables, ont
déclaré qu’ils allaient s’abstenir
lors du vote. L’UDC aurait bien
vu des palmiers des Canaries sur
le Pod. Les popistes des bana-
niers. Les socialistes ont telle-
ment cru à une motion gag qu’ils
n’en avaient carrément pas dis-
cuté au sein de leur groupe. Ils
ont demandé une suspension de
séancedecinqminutesafindese
positionner. Et décidé d’appuyer
la motion.

Au nom du Conseil communal,
Jean-PierreVeyaainsistésurtrois
points. Dans le désordre: l’atta-
chement des Chaux-des-Fon-
niers à cette alignée d’érables le
long du Pod; que les pépites en
question venaient à peine d’être
remplacées et que les nouvelles

ont une espérance de vie de quel-
que 80 ans. «Comme l’exécutif dis-
pose théoriquement d’un délai de
deux ans pour développer un rap-
port à la suite de l’acceptation d’une
motion, ça nous laisse 78 ans de-
vant nous...» Argument final: si la
motion passe la rampe, elle por-
tera sur le remplacement des éra-
bles par des bougainvilliers le
long du Pod et rien d’autre. Une
façon de répondre à Daniel Musy
(soc), qui estimait «qu’il fallait ré-
fléchir plus largement à la politique
des espaces verts en ville».

Rappel: le remplacement des
érables«léopoldiens»adébutéen
2000 pour se terminer il y a trois
ans. Coût de l’opération:
11 000 francs par arbuste rempla-
cé, travaux compris. «J’aurais pu
maintenir ma motion. Elle aurait
été acceptée. J’ai préféré la retirer
pour revenir avec un texte plus ex-
plicite», souligne Yves Strub. Et
uneboutadepourconclure:«Tout
le monde en a pris pour sa graine!»

D’érable ou de bougainvillier?�

Là où Yves Strub aurait vu volontiers des bougainvilliers, l’UDC a avoué sa préférence pour des palmiers des Canaries... PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

RÉSOLUTION Mardi soir, le Conseil général devait – entre autres – se
prononcer sur une résolution urgente interpartis. A la base de cette
démarche, les Verts, qui n’ont guère goûté à l’attitude des CFF dans le
dossier de la passerelle devant relier le square de la gare au parc des
Crêtets. Devisée dans un premier temps à 2,5 millions, cette réalisation
coûtera finalement le double. A cause des CFF, qui ont imposé leur choix
à la ville, dénoncent de nombreux élus. La résolution exige du Conseil
fédéral qu’il intervienne auprès de l’ex-régie fédérale, afin que celle-ci
entre en matière pour une subvention plus importante. Théo Huguenin-
Elie a estimé que l’urgence n’était pas nécessaire, qu’il fallait éviter de
braquer les CFF. Le conseiller communal n’a pas été suivi. Une lettre sera
bel et bien adressée au Conseil fédéral ces prochaines semaines. «On y
mettra la bonne forme», a prévenu Théo Huguenin-Elie.

POUR ÉVITER UN MORT Sur proposition du Conseil communal, une
commission composée de 13 membres du Conseil général verra le jour
afin de se déterminer sur le choix du type de véhicules pour les
transports publics urbains. De quoi faire plaisir à Daniel Musy, qui avait
déclaré dans ces augustes colonnes qu’il se battra jusqu’à la mort afin
que le trolleybus ne disparaisse pas en ville de La Chaux-de-Fonds.
Opposé à la vision de voir du socialiste, le PLR René Curty espère que
la création de cette commission «évite un décès au sein de notre
conseil...» Ni fleurs, ni couronne...

KIOSQUES: 20H30 Le Conseil communal proposait, sans férocité il est
vrai, que les kiosques en ville ferment à 20 heures. Le législatif ne l’a
pas suivi. Statu quo, fermeture à 20h30.�

SURTOUT, SURTOUT, NE PAS FROISSER LES CFF

Soucieuse de pouvoir répondre
aux besoins des entreprises, la
Ville du Locle sera bientôt pro-
priétaire de 11,4 hectares de ter-
rain supplémentaires au Saigno-
les, pour l’heure en mains privées.
LeConseilgénéral sera invitéàva-
lider la demande de crédit de
3,6millionspourcetteacquisition
le 4 septembre. Sans suspense: les
élus ont déjà validé au début de
l’année la modification du plan
d’aménagement, pour passer la
parcelle de zone rurale à zone
économique.

A ne pas confondre avec la par-
celle sur laquelle s’est implantée
récemment la société Cartier
Joaillerie, qui est propriété du
canton, les 11,4 hectares dont il

s’agit aujourd’hui sont situés à l’est
et au nord de cette parcelle. Le
terrain situé à l’est sera dévolu sur
3,7 hectares à la zone d’activité
économique. Au nord, une zone
pouvant accueillir de l’habitat en
faible densité s’étalera sur 1,7 hec-
tare. Deux zones de verdure occu-
peront le reste. «Plus de la moitié
de ces 11,4 hectares seront en zone
verte», a souligné hier le président
de la Ville Denis de la Reussille.

Les 37 000 m2 de zone écono-
mique sont dévolus à des activi-
tés à haute valeur ajoutée. «On ne
va pas stocker des jantes automobi-
les et créer quatre emplois», a illus-
tré Denis de la Reussille.

Pour Claude Dubois, conseiller
communal en charge de la pro-

motion économique, «c’est l’ac-
quisition du siècle». Il ne reste en
effet que peu de terrain industriel
qui appartienne à la Ville. «Nous
étions obligés de trouver des solu-
tions. Pas forcément pour accueillir
de nouvelles entreprises, mais ne se-
rait-ce que pour permettre à celles
déjà existantes de s’étendre.»

Le problème est devenu préoc-
cupant ces toutes dernières an-
nées. La première occupation in-
dustrielle du terrain des
Saignoles date de 1985, avec l’ar-
rivée d’Intermedics. Cinq pre-
miers hectares ont été affectés en
zone d’activité économique, et
jusqu’en 2010, le secteur du Ver-
ger suffisait à absorber le gros des
entreprises. «Ce n’est véritable-

ment qu’à partir de 2012 que les
événements se sont précipités»,
peut-on lire dans le rapport.
«Plusieurs entreprises de renom
cherchaient des terrains à bâtir. De
plus la décision de Cartier d’aban-
donner le site des Brenets pour venir
s’implanter aux Saignoles nous a
fait prendre conscience que nos ré-
serves de terrain à proposer étaient
quasiment épuisées.»

Pour l’heure, aucune demande
d’entreprise n’a été examinée.
Mais la Ville pense ainsi disposer
de réserve de terrains d’activités
économiques «pour les vingt pro-
chaines années».

Ces terrains, que l’exécutif pro-
posed’acquérirpourunprixmoyen
de 27fr.30 le mètre carré, devraient

permettre à la Ville de réaliser une
opération financière profitable.
«Onespère lesrevendreàunprixqui
permette un retour sur investisse-

ment. Sans compter le retour fiscal
des entreprises qui s’y implante-
ront», a indiqué Claude Dubois.
� SYLVIE BALMER

LE LOCLE Le Conseil général devra discuter bientôt de «l’acquisition du siècle». Qui coûterait 3,6 millions de francs.

L’exécutif propose d’acheter 11,4 hectares aux Saignoles

Seuls les Verts ont, en janvier, refusé la modification du plan
d’aménagement en vue de l’extension de la zone économique
des Saignoles. L’écologiste Richard Gigon avait alors indiqué
que «les Verts ne s’opposaient pas au développement économique
de la ville, mais donneraient plus volontiers leur accord à des pro-
jets favorisant des emplois pour les gens de la place». Interrogé
hier,RichardGigonaindiquéquesongroupenes’opposeraitpas
à l’achat de cette parcelle jeudi prochain, «dès lors que le dézo-
nage a été accepté, on n’a pas le choix. Mais on ne se réjouit pas de
voir fleurir là-haut des usines. On préférerait que ce soit plutôt des
habitations». Selon les prévisions, il y aura un peu des deux.�

Les Verts pas opposés

MUSIQUE
Anniversaire
et premier clip
pour les Taignons
de Ska Nerfs

Bon anniversaire, Ska Nerfs!
Le groupe de musique franc-
montagnard fête ses 10 ans.
Lors du Marché-Concours
2004, quelques amis d’enfance,
passionnés de musique, déci-
dent d’unir leurs forces et leur
créativité. Ils se trouvent un
nom: Ska Nerfs. Dès le lundi,
les voilà sur la scène du café du
Soleil, à Saignelégier, pour une
semaine de répétitions s’ache-
vant par leur tout premier con-
cert. Ils ont alors entre 13 et 16
ans. Des sept jeunes adoles-
cents ayant participé à l’aven-
ture initiale, six sont encore là
aujourd’hui, 10 ans et plus de
300 concerts plus tard.

Noël en décembre
Pour marquer l’événement,

leur tout premier clip, réalisé
par Bastien Bron sur la chan-
son «Un peu avant la fin»,
vient tout juste de sortir sur
internet, plus précisément à
l’adresse http://you-
tu.be/AxLk4tLEaW4.

Dans une atmosphère oniri-
que, inquiétante, mais pleine
de couleurs vives, une joueuse
de tennis reçoit de plus en plus
de balles à la figure, bientôt trop
pour qu’elle puisse les repous-
ser. Sa seule option est la fuite
et la transformation successive
en différents protagonistes,
sans cesse poursuivis par de
drôles d’androgynes colorés,
dans des situations absurdes,
souvent cocasses. L’histoire se
prête aux interprétations les
plus variées, sans pour autant
se laisser réduire à une seule
d’entre elles.

Ska Nerfs fêtera officiellement
son anniversaire, le 19 décembre
prochain, au café du Soleil, lors
d’une soirée spéciale. Aupara-
vant, le groupe se produira, entre
autres, au Chant du Gros (same-
di 6 septembre à 16h), au Pla7
festival, à Tavannes, le samedi
27 septembre et à la Case à
chocs, à Neuchâtel, le samedi
15 novembre.�COMM -RÉD

Plus d’informations et liens vers
le clip: www.skanerfs.ch ou
www.facebook.com/skanerfs

INFO+
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10.80 au lieu de 12.80
Roses spray, Fairtrade
diverses couleurs, tige de 50 cm, le bouquet de 10

1.– au lieu de 1.30
Tous les Desserts Tradition
20% de réduction, p. ex. crème au chocolat au lait, 
175 g 

1.30 au lieu de 1.65
Appenzeller Classic
les 100 g, 20% de réduction

33%
10.60 au lieu de 15.90
Filets de truite fumés en lot de 3, Bio*
d’élevage, Danemark, 3 x 100 g

30%
4.65 au lieu de 6.65
Jambon cru, TerraSuisse
prétranché, les 100 g

40%
9.90 au lieu de 16.50
Chanterelles
Lituanie / Pologne, le panier de 500 g

3.90 au lieu de 5.20
Mirabelles
France, le panier de 750 g, 25% de réduction

40%
10.40 au lieu de 17.40
Viande hachée mélangée
fraîche, Suisse, le lot de 2 x 500 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

*En vente dans les plus grands magasins Migros.   Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 26.8 AU 1.9.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



SANTÉ
Les insomnies des seniors
Fréquents chez les personnes âgées,
les troubles du sommeil viendraient
de la perte de certains neurones
d’une zone du cerveau. PAGE 16

JEUDI 28 AOÛT 2014 L'EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG

CATHERINE FAVRE

«Même si vous n’aimez pas la
flûte, vous adorerez Emmanuel Pa-
hud!» C’est un pari, une profes-
sion de foi que lance dans un
grand sourire heureux Frédéric
Eggimann, administrateur de la
Société de musique de La Chaux-
de-Fonds. Soliste à l’Orchestre
philharmonique de Berlin de-
puis 22 ans, chaleureux, auda-
cieux, charmeur, le Roi flûtiste
interviendra à cinq reprises du-
rant la saison. Cinq facettes, cinq
portraits de cet artiste au cha-
risme exceptionnel. Tous les ré-
pertoires l’enchantent, tous les
compositeurs le passionnent, du

baroque au contemporain, de Te-
lemannàBoulez.Lemagicienà la
flûte en or ouvrira la saison en
formation de chambre avec trois
de ses collègues de l’Orchestre
philharmonique de Berlin (le
27 septembre au théâtre de
l’Heure bleue); il reviendra en
soliste avec le SWR Sinfonieor-
chester Baden-Baden und Frei-
burg dirigé par François-Xavier
Roth (le 25 janvier à la Salle de
musique), puis clôturera la sai-
son en récital (le 29 avril à
l’Heure bleue).

Enfin, dans les deux derniers
portraits, Emmanuel Pahud
apparaîtra en pédagogue
chevronné lors d’un
cours d’interpréta-
tion publique
et en ora-
teur très ac-
cessible
dans une causerie au Club 44
(le 28 avril, après-midi et soir).

L’idée de ce projet un peu fou a
germé à une table de petit-déjeu-
ner au lendemain du dernier pas-
sage de la star à La Chaux-de-
Fonds, en octobre 2011. Frédéric

Eggimann: «On a immé-
diatement sympathisé et
on s’est dit: «pourquoi
s’arrêter à un seul con-
cert la prochaine fois?»
Trois ans de travail,
trois ans de patience fu-
rent nécessaires. «Malgré
son emploi du temps très
chargé, il avait vraiment
envie de mener

ce projet avec
nous. C’est un
immense hon-
neur pour
nous!»

Et pour les
quelques
oreilles réfrac-
taires et à la
flûte et à Maî-
tre Pahud (n’en
déplaise à Frédéric
Eggimann)? «Ah!
Mais les autres con-
certs seront tous du
même niveau!» rétor-
que le capitaine de la
Société de musique.
«Chaque année, on es-
saye de créer l’événe-
ment, c’est à ce prix qu’on
parvient à intéresser un
public en provenance de
toute la Suisse.»

Alors l’événement, cet

automne,c’estaussi
Alexandre Tha-
raud, le 9 novem-
bre.

Le pianiste
français, qui

avait enre-
gistré les
Sonates de

Scarlatti

à La Chaux-de-Fonds en 2010,
aura l’honneur d’inaugurer la vé-
nérable Salle de musique restau-
rée, dotée de fauteuils refaits à
neuf et d’un dispositif de ventila-
tion enfin digne du troisième
millénaire. Les mille sièges se
trouvent actuellement à Glaris
où une entreprise spécialisée en
examine l’acoustique sous toutes
les coutures (première étape des
travaux, la seconde suivra en
avril prochain).

Des virtuoses et des tubes
L’événement, c’est également

quelques-uns des plus grands tu-
bes de tous les temps: le Re-
quiem de Mozart par l’Amster-
dam baroque orchestra & choir
sous la baguette de Ton
Koopman (20 novembre); les
Quatre Saisons de Vivaldi par
l’ébouriffant violoniste Giuliano
Carmignola et l’ensemble Sona-

tori de la GioiosaMarca (2 dé-
cembre).

L’événement, c’est encore le
géant Grigory Sokolov, pianiste
généreux, émouvant (7 février);
le trio Guarneri; le jeune chef qui
monte Domingo Hindoyan avec
l’Orchestre de chambre de Lau-
sanne (12 décembre); l’Orches-
tre symphonique de Göttingen
(19 février), l’Ensemble Café
Zimmermann dans les cantates
de Bach (28 mars)...

Sans oublier la «Série Parallè-
les», cinq rendez-vous innovants,
audacieux, intimes, à découvrir
dans divers lieux de la ville. Et le
traditionnel concert d’orgue of-
fert au public avec cette année
Benjamin Righetti, titulaire des
orgues de Saint-François à Lau-
sanne, et Antoine Auberson. «On
a tout fait pour que les billets s’arra-
chent!» conclut sobrement Fré-
déric Eggimann.�

Le 20 novembre à la Salle de musique, le Requiem de Mozart retentira dans toute sa munificence sous la baguette de Ton Koopman, directeur et fondateur de l’Amsterdam baroque orchestra & choir. SP

Le flûtiste Emmanuel Pahud,
les pianistes Alexandre
Tharaud et Grigory Sokolov,
l’Amsterdam baroque orches-
tra & choir et bien d’autres
grands artistes figurent à l’affi-
che de la Salle de musique et
de l’Heure bleue, cette saison.

LE CONTEXTE

«GRANDE SÉRIE» Onze concerts (dont huit à la Salle de musique, trois à
l’Heure bleue) + un concert d’orgue gratuit. Du 27 septembre au 29 avril.

«SÉRIE PARALLÈLES» Cinq concerts: le Trio Stark, la Camerata Alma Viva, le
couple de pianistes Ivo Haag et Adrienne Soos, le duo Esther Walker et Joël
Marosi, l’Orchestre symphonique suisse des jeunes dirigé par Kai Bumann.

INFOS PRATIQUES www.musiquecdf.ch, tél. 032 967 60 50, tél. 032 717 79 07.

REPÈRES

Deux musiciens d’exception: le pianiste Alexandre Tharaud (ci-dessus)
et le flûtiste Emmanuel Pahud (ci-contre). SP-MARCO BORGGREVE/JOSEF FISHNALLER

LA CHAUX-DE-FONDS La Société de musique dévoile sa saison 2014-2015.

Emmanuel Pahud en superstar

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE EN CONSTANTE PROGRESSION
La Société de musique a continué sa courbe ascendante la saison dernière
malgré deux concerts sur onze donnés à l’Heure bleue (500 places contre
1000 à la Salle de musique). Un exploit dû aux concerts phares de Capuçon
– Braley, Sol Gabetta, Vilde Frang, Piotr Anderszewski accompagné du ci-
néaste Bruno Monsaingeon, ainsi qu’aux partenariats avec l’ABC, le Club 44,
le Conservatoire, les écoles et désormais aussi le TPR. «Ce qui permet un élar-
gissement constant du public», relève l’administrateur Frédéric Eggimann.
Depuis 2009, les recettes moyennes par concert (provenant de la vente des
billets) ont plus que doublé et les abonnements sont en légère hausse.
Côté finances, le budget reste stable (700 000 fr.), la subvention de la Ville de
la Chaux-de-Fonds passe de 35 000 fr. à 70 000 fr., mais celle du Canton de-
meure «désespérément faible» (10 000 fr.), se désole Frédéric Eggimann.�
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FEUILLETON N° 4

Son esprit n’était jamais des-
cendu de là-haut, comme di-
sait la Mère. L’homme ne se
plaisait qu’en compagnie des
morts. Au soir d’une sépul-
ture, il se rendait au cimetière
et s’entretenait avec le défunt.
Il adoptait l’attitude d’un juif
en prière devant le Mur. Il ne
priait pas mais marmonnait
des mots sans suite en balan-
çant le buste d’avant en ar-
rière. Olympe et son mystère!
Parfois, il parlait distincte-
ment, répétait la même
phrase. Les gens l’écoutaient
alors, le temps d’une brève
rencontre. En ne comprenant
pas toujours ses paroles sibylli-
nes, les villageois s’assuraient
ainsi de la pérennité de sa fo-
lie. Ils repartaient en haussant
les épaules, tranquillisés…
Mais pouvaient-ils l’être com-
plètement en raison de cette
singulière habitude que
l’homme avait de parler aux
morts aussitôt après leur en-
terrement?
Un soir d’automne, encore pe-
tit garçon, Émile revenait de la
fruitière, après la coulée, avec
dans son sac à provisions, un
morceau de fromage de Comté
pour la Mère et sa cuisine. Il a
emprunté le chemin qui longe
le cimetière. Une ruelle telle-
ment en contrebas des tombes
qu’on dit toujours que les
morts gisent à la hauteur des
passants. Dans la lumière d’un
unique réverbère, Olympe, ce-
lui qui parlait aux morts, se te-
nait face au mur de soutène-
ment. Il faisait le geste comme

s’il donnait une poignée de
main à quelqu’un. Il pronon-
çait des mots incompréhensi-
bles, entrecoupés de ricane-
ments. De l’autre côté du mur,
un homme reposait depuis
peu sous la terre. Il s’appelait
Onésime. Il était, d’ailleurs, le
dernier des Onésime.
Dans les collines, il arrive par-
fois que la personnalité d’un
aïeul ait été si grande qu’elle
reste longtemps dans la mé-
moire collective. On prête
alors le prénom de l’ancêtre à
chacun des descendants suc-
cessifs et du même sexe.
Cet Onésime, vieux garçon,
était le dernier d’une lignée
d’Onésime, issue d’un vrai
Onésime. Onésime le dernier,
enterré dans la fosse, gisait à
une épaisseur de pierre
d’Olympe. Olympe parlait à
Onésime le dernier mort.
À la vue d’Olympe, le fils s’est
senti peu rassuré au souvenir
d’un certain coup de fusil tiré
traîtreusement par le
Commis. Quand il est passé à
sa hauteur, l’homme simple
lui a dit:

– Déjà huit jours qu’il est
mort le Sime. Tu sais, garçon,
pour un mort, une minute de
mort ou bien un siècle, c’est
pareil…
C’était cela, les mots d’Olympe
quand il les exprimait claire-
ment, à n’importe qui, au ha-
sard d’une rencontre.

(A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix de la Ville deTourgeville
(obstacle haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Let It Song 70 B. Lestrade Y.-M. Porzier (s) 12/1 1h 1h 3h 5h
2. News Reel 68 M. Regairaz Y. Fouin 25/1 6s 3s Ah 1h
3. Beniwells 68 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 18/1 3s 1h 4h 2h
4. Non Interdit 67 J. Da Silva T. Trapenard 13/1 6h 1h 5h 6h
5. Fiat Lux 67 R. Schmidlin F.-M. Cottin 10/1 2h 1h 7h 4h
6. Val de Saane 67 A. Lecordier D. Windrif 4/1 3h Ah Ah 1h
7. Lias City 66 D. Delalande S. Foucher 5/1 Dér.s 1s 3h 2h
8. Sirius du Lemo 66 R. Bertin Y. Fertillet 8/1 6h Th (13) 5h
9. Liberalis 65 K. Nabet Y. Fouin 17/1 2s 3s 1h 2h

10. Malak El Hawa 64 M.-A. Billard P. Lenogue 27/1 4h 1h 4s 7h
11. Gwennilis Kerbarh 64 E. Chazelle C. Scandella 29/1 7h 4h 3s Ts
12. Miss Dixie 64 J. Nattiez A. Lamotte d'Argy 15/1 1h 5h (13) 4p
13. Aowin du Banco 63 L. Philipperon P. Lenogue 23/1 5h 3s 1s 4s
14. Recurrens 63 J. Rey O. Sauvaget 33/1 4h 10p Ah 6h
15. Buck's Broker 63 G. Ré Y. Fouin 38/1 10h 7h 8h •
16. Klassical Dance 62 A. Champenois Mlle I. Gallorini 16/1 2h 4h 2h 2h
17. Glenbrook 62,5 B. Regnard (+0,5) D. Windrif 40/1 2h 1h Ah Ah
Notre opinion: 5 - Peut même gagner. 6 - S'annonce redoutable. 9 - Mérite un sérieux crédit. 1 -
Obligé d'y croire. 2 - Méfiance ! 3 - Tout ou rien. 7 - Première chance. 8 - Nous sommes preneurs.
Remplaçants: 4 - Nous plaît beaucoup. 12 - Pourquoi pas ?

Les rapports
Hier à Deauville, Grand Handicap de la Manche
(non-partants: 6, 7, 9)
Tiercé: 15 - 13 - 16
Quarté+: 15 - 13 - 16 - 8
Quinté+: 15 - 13 - 16 - 8 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 108.50
Dans un ordre différent: Fr. 21.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 9.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 794.40
Dans un ordre différent: Fr. 99.30
Bonus: Fr. 7.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3256.50
Dans un ordre différent: Fr. 49.50
Bonus 4: Fr. 20.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.50

Notre jeu:
5* - 6* - 9* - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot:
5 - 6 - 4 - 12 - 7 - 8 - 9 - 1

(Fr.)GagnantsRang Gains
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/
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54
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2 6'673.50

-

4
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Prochain jackpot : Fr. 36'000'000.-

2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

68
Fr. 698.40
Fr. 232.80

8

Fr. 7.00

3834 4641
57

50
6159 69

141231

3331

29
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18

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre sérénité habituelle peut être mise à rude
épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par une
certaine anxiété. Travail-Argent : vous pourriez vous
retrouver dans des situations compliquées dont vous
aurez du mal à sortir. Santé : prenez des vitamines.
Tout va bien mais vos défenses immunitaires semblent
en légère baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes ! Et votre partenaire aura bien du courage à essayer.
Faites un petit effort. Vous aurez besoin de vous sentir
soutenu par votre famille. Travail-Argent : vous serez
très préoccupé par votre travail. Vous ne saurez plus
comment agir pour vous faire respecter. Santé : votre
dos est fragile.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, si vous aimez les relations sans
entraves, vous aurez l'embarras du choix ! Mais il est pro-
bable que votre cœur reste insatisfait. En couple, tout va
bien. Travail-Argent : un nouvel élan s'annonce dans
votre situation professionnelle. Cela débouchera sur des
résultats concrets. Un peu de patience ! Santé : bon
tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : savourez cette journée au maximum : l'har-
monie avec votre partenaire est parfaite en ce moment
et même les mots sembleront superflus entre vous.
Travail-Argent : vous allez calculer au plus juste vos
dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer.
Le secteur professionnel semble assez calme. Santé :
vous avez besoin de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous chasserez un doute et
l'ambiance sentimentale pourra évo-
luer favorablement. Travail-Argent :
une expérience passée va vous per-
mettre d'éviter un problème
aujourd'hui. Faites appel à votre bon
sens. Santé : bonne endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des conflits d'autorité vous opposeront à vos
enfants. Mais les relations avec votre partenaire seront
au beau fixe. Vous devez procéder par étapes, ralentis-
sez le rythme pour profiter pleinement du présent !
Travail-Argent : soyez plus à l’écoute et faites des
efforts pour une meilleure collaboration entre collègues.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il se peut qu'une histoire d'amour aboutisse
aujourd'hui. En couple depuis longtemps vous com-
mencez à vous méfier et à avoir des doutes sur votre
partenaire. Travail-Argent : il serait temps de vous
attaquer aux projets ambitieux qui vous tiennent à cœur.
Cette journée s'annonce propice pour des résultats encou-

rageants. Santé : bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous comporterez de
manière surprenante et inattendue et
vous risquez d'être critiqué. Travail-
Argent : vous vous montrerez poin-
tilleux sur des détails pratiques. On
aura du mal à vous comprendre.
Santé : faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire va vous permettre de retrou-
ver votre sens pratique et votre objectivité. Vous pour-
rez compter sur son aide. Travail-Argent : vous aurez
davantage de recul pour agir dans l'intérêt commun.
Vous vous épanouirez dans un travail d’équipe qui vous
stimulera. Évitez les grosses dépenses. Santé : vous ne
manquerez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez enthousiaste et vous aurez de nom-
breuses envies à satisfaire. Vos amis ne vous suivront
pas forcément. Travail-Argent : vous continuerez à
défendre vos idées avec beaucoup d'assurance, même
si vous faites l'objet de critiques. Tenez tout de même
compte des conseils. Santé : tonus et dynamisme seront
au programme !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations avec votre conjoint sont placées
sous le signe des projets en commun : voyage, rénova-
tion du lieu de vie, bébé… Travail-Argent : un petit
accrochage est possible dans le cadre de votre travail
surtout si vous avez affaire au public. Inutile de vous
inquiéter, un accord sera vite trouvé. Santé : votre vita-
lité est en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous baignerez dans une atmosphère idyllique
surtout si vous acceptez de jouer le jeu avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : imperturbable, vous le serez
plus que jamais. Vos doutes sur vos capacités s'envo-
lent et vous avez plein d’idées en tête. Attention, vous aurez
tendance à dépenser trop ! Santé : risque de troubles
allergiques.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Agréable spécialité à la fin du repas. 2.
Faire disparaître. Annonce hors court. 3. Ont
subi une sélection. Créateur généralement
connu. 4. Au plus près. Détailla. 5. Précède le
format. Parfois brûlé avec de l’alcool. Glaris.
6. Dépense son argent aux courses.
Souvent servi au salon. 7. Lit de souche va-
laisanne. C’était maintenant. 8. Indicateur
précis. Cadre supérieur. 9. S’étendent sur le
terrain. Bleu des Alpes. 10. Meurtrir un fruit.
Bassine.

Verticalement
1. Femme, femme, femme! 2. Sera dans les
arbres. 3. Ils ont leur fête en janvier. Son
maître est là pour servir. 4. Refuge de
Robinson. Dans les poches nipponnes.
Symbole ou pronom. 5. Famines nombreu-
ses. 6. L’iridium. Ses Histoires sont extraor-
dinaires. Pour un tiers. 7. Punch sans rhum.
Opérer par déduction. 8. Sent le sapin.
Surmonte toute ambiguïté. 9. Tour de
Sardaigne. Appréciés en quatuor. 10. Un bon
quart. Pratique l’économie au quotidien.

Solutions du n° 3077

Horizontalement 1. Falsifiées. 2. Arioso. Tôt. 3. Babille. Na. 4. Ube. Eloi. 5. Lira. Eluru. 6. Astre. Elit. 7. Teinta. Eta. 8. Erni.
Casai. 9. Echec. LR. 10. Rasais. Fée.

Verticalement 1. Fabulateur. 2. Arabiser. 3. Libertines. 4. Soi. Arnica. 5. Isle. Et. Hi. 6. Folle. Aces. 7. Eole. Ac. 8. ET. Iules.
9. Eon. Ritale. 10. Statutaire.
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

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

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Midis de l’Europe
Musée d’art et d’histoire. «L’histoire
neuchâteloise inscrite dans les bornes-
frontières bordant la France».
Par Olivier Cavaleri. A l’occasion
du Bicentenaire de l’entrée du canton
de Neuchâtel dans la Confédération.
Je 28.08, 12h15.

Concert d'orgue du vendredi
Collégial.
Ve 29.08, 18h30.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 28.09.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Capture Partie I et Partie II. Une galerie
itinérante s'installe à la Galerie.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.

Centre Dürrenmatt
«The Hidden World - Shaw,
Schnyder & Dürrenmatt»
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 07.12.

Galerie YD
«Calligraphies - gravures et peintures».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

Le Corbusier
Espace de l'urbanisme horloger.
Visite guidée.
Je 28.08, 14h-16h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

AUVERNIER

CONCERT
Auvernier jazz festival
Sur les rives
Ve 29 et sa 30.8, 17h-1h. Di 31.08, 13h30-23h.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Les chants
de l’amour». De G. Grisey.
Par Schola Heidelberg.
Sous la direction de Walter Nussbaum.
Je 28.08, 19h.
Grange aux concerts. «De Profundis».
De D. Schostakovitch. Par Jeannette Fischer,
soprano et Grzegorz Rozycki, basse.
Avec l’orchestre des Jardins musicaux.
Je 28.08, 21h. Di 31.08, 17h.
Grange aux concerts. «Radial».
De M. Chareteau et A. Babel. Par A. Babel,
M. Chareteau et D. Eichholz.
Ve 29.08, 19h.
Grange aux concerts. «Le miroir de Jésus».
De A. Caplet. Par Marie-Claude Chappuis,
mezzo-soprano, l‘Ensemble vocal
de Lausanne, le Quatuor Sine Nomine,
Anne Bassand, harpe
et Marc-Antoine Bonanomi, contrebasse.
Ve 29.08, 21h.
Grange aux concerts. «Evocations chorales».
Oeuvres de A. Fachard, J. Frey et V. Cordero.
Par Konus quartett.
Sa 30.08, 14h.
Grange aux concerts. «Tempus Fugit».
Oeuvres de M. Jarrell, H. Marti, F. Baumann,
N. Bolens. Par Asasello Quartett
et Stéphane Chapuis, accordéon.
Sa 30.08, 19h.
Grange aux concerts. «Portal et Peirani 2».
Michel Portal, clarinette et saxophone
et Vincent Peirani, accordéon.
Sa 30.08, 21h30.
Grange aux concerts. «Missa nova».
Oeuvres de L. Langlotz. Par Vokalensemble
Zürich. Sous la direction de P. Siegwart.
Di 31.08, 11h.
Grange aux concerts. «Collegium novum».
Oeuvres de R. Eizirik, J. E. Lòpez, B. Ubaldini.
Par Collegium Novum Zürich
et Olivier Darbellay, cor.
Di 31.08, 14h30.

AGENDA

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

Hercule - 3D
1er semaine - 12/14

Acteurs: Dwayne Johnson, Ian McShane,
Rufus Sewell. Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Mi-homme
mi-légende, Hercule prend la tête d’un
groupe de mercenaires pour mettre un terme
à la sanglante guerre civile qui sévit au
royaume de Thrace et replacer le roi légitime
sur le trône. Âme tourmentée depuis la
naissance, Hercule a la force d’un dieu mais
ressent aussi les peines et les souffrances
d’un mortel. Sa puissance légendaire sera
mise à l’épreuve par des forces obscures.

VF JE au MA 16h15, 20h45. SA et DI 14h.
VE et SA 23h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 20e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

VF JE au MA 18h30

Boyhood 2e semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater
L’histoire d’un couple divorcé et de leurs
enfants, sur une période de 12 ans. Le film
explore la relation qu’entretient le jeune
garçon avec ses parents, de ses six ans à sa
majorité.

VO angl. s-t fr/all DI 10h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les gardiens de la Galaxie - 3D
3e semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
EN DIGITAL 3D! Peter Quill est un aventurier
traqué par tous les chasseurs de primes pour
avoir volé un mystérieux globe convoité par
le puissant Ronan, dont les agissements
menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il
découvre le véritable pouvoir de ce globe et
la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut
une alliance fragile avec quatre aliens
disparates: Rocket, un raton laveur fin tireur,
Groot, un humanoïde semblable à un arbre,
l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance...

VF JE au MA 20h30. SA et DI 16h.
VE et SA 23h

Planes 2 - 3D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que son
moteur est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une course,
il décide de changer de voie du tout au tout
et de se lancer dans la guerre contre le feu au
sein d’une équipe improbable en charge de
la protection du parc national de Piston Peak...

VF SA et DI 13h45

Party Girl 1re semaine - 16/16
Acteurs: Angélique Litzenburger, Joseph Bour,
Mario Theis. Réalisateur: Marie Amachoukeli.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Angélique a soixante ans. Elle aime encore la
fête, elle aime encore les hommes. La nuit,
pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un
cabaret à la frontière allemande. Avec le
temps, les clients se font plus rares. Mais
Michel, son habitué, est toujours amoureux
d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

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

A la recherche de Vivian Maier
3e semaine - 16/16

Acteurs: Vivian Maier, John Maloof, Mary Ellen
Mark. Réalisateur: Charlie Siskel.
L’incroyable histoire d’une mystérieuse
inconnue, photographe reconnue aujourd’hui
comme l’une des plus grandes Street
Photographers du 20e siècle. Née à New
York, d’une mère française, avant de résider à
Chicago, Vivian Maier était inséparable de
son Rolleiflex et prit tout au long de son
existence plus de 100 000 photographies
sans jamais les montrer. Pour être libre
d’exercer son art quand elle le voulait, Vivian
Maier fut une nanny excentrique toute sa vie.
Cachées dans un garde-meuble, c’est par
hasard que John Maloof mit la main sur les
photos de Vivian Maier en 2007.

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

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

Sils Maria 1re semaine - 10/16
Acteurs: Juliette Binoche, Kristen Stewart,
Chloë Grace Moretz.
Réalisateur: Olivier Assayas.
PREMIÈRE SUISSE! À dix-huit ans, Maria
Enders a connu le succès au théâtre en
incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au
charme trouble qui conduit au suicide une
femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard
on lui propose de reprendre cette pièce, mais
cette fois de l’autre côté du miroir, dans le
rôle d’Helena...

VO angl. s-t fr/all JE au MA 17h45, 20h15

Les vacances du petit Nicolas
10e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.

VF SA et DI 13h30

Planes 2 - 2D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Avec Planes 2, Disney reprend de
l’altitude et se lance un nouveau défi!

VF JE au MA 15h45

Black Storm 3e semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.
En une journée, la petite ville de Silverton est
dévastée par une multitude de tornades sans
précédent. Les habitants sont désormais à la
merci de ces cyclones ravageurs et meurtriers,
alors même que les météorologues
annoncent que le pire est à venir... Tandis que
la plupart des gens cherchent un abri,
d’autres se risquent à se rapprocher de l’œil
du cyclone pour tenter d’immortaliser en
photos cet événement exceptionnel.

VF VE et SA 23h

Milky Way 1re semaine - Age inconnu
Acteurs: Mathieu Ziegler, Antonio Buil,
Stéphanie Schneider. Réalisateur: Cyril Bron.
EN AVANT-PREMIÈRE AVEC L’ÉQUIPE DU FILM,
DIMANCHE 31 AOÛT 2014 À 10H30! FILM
TOURNÉ EN PARTIE À LA CHAUX-DE-FONDS!
Dans l’âpreté de la ville ouvrière de La Chaux-
de-Fonds (Suisse), Frédo (45), Paul (30) et
Nadia (23) vivent un quotidien fait de heurts,
de frustrations et de petites joies. Trois
histoires, trois vies au seuil du basculement,
de la chute et de la fuite jusqu’aux côtes
belges de la mer du Nord. Au croisement du
polar, de la comédie dramatique et de la
farce burlesque, «Milky Way» est un road
movie où les personnages ont trop attendu
pour ne pas saisir l’occasion qui se présente
et repartir à zéro.

VF DI 10h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Lucy 4e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
A la suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, une jeune étudiante voit ses
capacités intellectuelles se développer à
l’infini. Elle «colonise» son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités.

VF JE au MA 16h, 20h30.
JE, SA au MA 18h. VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all VE 18h

Dragons 2 - 3D 10e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 13h45

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

Boyhood 2e semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater

VO angl. s-t fr/all JE au LU 17h15.
JE au MA 20h30

Dragons 2 - 2D 10e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D!

VF JE au MA 15h

Capitaine Thomas Sankara
1re semaine - 8/14

Réalisateur: Christophe Cupelin.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, CHRITOPHE CUPELIN, MARDI 2
SEPTEMBRE 2014 À 18H00 AU BIO! Ce
documentaire captivant dépeint avec humour
la révolution conduite par Thomas Sankara,
ancien président du Burkina Faso.

VF MA 18h

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

Expendables 3 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Harrison Ford. Réalisateur: Patrick Hughes (II).
Barney, Christmas et le reste de l’équipe
affrontent Conrad Stonebanks, qui fut
autrefois le fondateur des Expendables avec
Barney.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45.
VO angl. s-t fr/all JE 20h15

Gett, le procès
de Viviane Amsalem 2e sem - 16/16
Acteurs: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy. Réalisateur: Ronit Elkabetz.
Viviane Amsalem demande le divorce depuis
trois ans, et son mari, Elisha, le lui refuse. Or
en Israël, seuls les Rabbins peuvent
prononcer un mariage et sa dissolution, qui
n’est elle-même possible qu’avec le plein
consentement du mari. Sa froide obstination,
la détermination de Viviane de lutter pour sa
liberté, et le rôle ambigu des juges dessinent
les contours d’une procédure où le tragique
le dispute à l’absurde, où l’on juge de tout,
sauf de la requête initiale.

VO s-t fr/all JE au VE, LU et MA 15h.
JE au MA 17h45

Opération casse-noisette - 2D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Peter Lepeniotis.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! Surly est
un écureuil malin et ingénieux. A peine
débarqué en ville, il repère un magasin de
noix avec un stock suffisant pour nourrir tous
les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais
pour pénétrer cette forteresse, il va avoir
besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va
mettre au point un plan rocambolesque pour
organiser le vol du siècle. Evidemment, rien
ne va se passer comme prévu.

VF SA et DI 15h

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

Nos étoiles contraires
3e semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Réalisateur: Josh Boone.
Hazel, une adolescente atteinte du cancer,
sous la pression de ses parents, doit
participer à un groupe de soutien. Elle y
rencontre Gus, un joueur de basket qui a
perdu sa jambe droite. Ils tombent tous les
deux amoureux, mais Hazel essaie de
prendre de la distance pour protéger Gus, car
elle sait qu’un jour ou l’autre, elle ne sera
plus là.

VF JE au MA 15h. JE au DI, MA 20h30.
VE et SA 23h. SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 17h30.
LU 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 955

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Under the skin
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De J. Glazer
The way he looks
Je-di 18h15. VO. 12 ans. De D. Ribeiro
Der Goalie bin ig
Sa-di 16h. VO. 12 ans. De S. Boss

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The expendables 3
Je-ma 14h30, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De P. Hughes
Boyhood
Je-ma 17h15. VO 10 ans. De R. Linklater

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Hercule - 3D
Je-ma 16h, 18h15, 20h45. Ve-sa 23h. 12 ans.
De B. Ratner

Opération Casse-noisette - 3D
Sa-di 14h. 6 ans. De P. Lepeniotis

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Je-ma 16h. Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De L. Besson
Milky way
Je 20h15. De C. Bron
Dragon 2 - How to train - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De D. DeBlois
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Je-lu 18h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Capitaine Thomas Sankara
Ma 18h30. De C. Cupelin
Nos étoiles contraires
Je-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De J. Boone
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Gannaway
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De R. Elkabetz
Les gardiens de la galaxie - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Gunn
Sils Maria
Je-ma 17h45, 20h15. VO. 10 ans. De O. Assayas

Les vacances du petit Nicolas
Je-ma 15h. 6 ans. De L. Tirard
Catacombes
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. E. Dowdle

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La planète des singes
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De M. Reeves
Jimmy’s hall
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans.
De K. Loach
Les vacances du petit Nicolas
Di 15h. 4 ans. De L. Tirard

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Nos étoiles contraires
Je-di 20h30. 12 ans. De J. Boone
Traumland
Di 17h30. VO. 16 ans



EN SUISSE
Insomnies sous la loupe au Chuv
Le Centre d’investigation et de recher-
che sur le sommeil (CIRS) du Chuv, à
Lausanne, a pour objectif d’étudier et
de traiter les différentes formes de
troubles du sommeil. Parmi ses axes
principaux figure l’étude «Hypno-

Laus». Cette vaste enquête effectuée
sur plus de 2000 Lausannois, per-
mettra de mieux comprendre l’asso-
ciation entre le sommeil, les maladies
cardiovasculaires et la santé mentale
(www.chuv.ch/sommeil/)�RÉD

LE MAG SANTÉ
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INSOMNIE La perte de certains neurones du cerveau à l’origine des nuits hachées.

Le sommeil des personnes âgées
DAMIEN MASCRET

Clifford Saper, professeur de
neurologie et de neurosciences
à la Harvard Medical School, est
un homme patient. Treize an-
nées se sont écoulées entre le
moment où il a présenté sa théo-
rie de la balance veille-sommeil
dans une revue de neuroscien-
ces et des preuves anatomiques
de la validité de celle-ci dans la
prestigieuse revue «Brain».

Lorsqu’on vieillit, le sommeil
devient plus léger, il est plus dif-
ficile de s’endormir, et on se ré-
veille plus tôt. Selon le profes-
seur Saper, il existe dans notre
cerveau une bascule veille-som-
meil avec d’un côté la pression
d’éveil, plus ou moins mainte-
nue par l’activité, et, de l’autre, la
pression de sommeil, qui aug-
mente au fil de la journée.

Lorsque cette dernière devient
trop forte, on s’endort. Même
dans les pires conditions. «Mais
une diminution de l’activité des sys-
tèmes d’éveil est aussi nécessaire
pour que, sous le poids de la pres-
sion de sommeil, la bascule passe
en position ‹sommeil›», souligne
la professeure Joëlle Adrien, neu-
robiologiste et directeur de re-
cherche à l’Inserm, auteur de
«Mieux dormir et vaincre l’in-
somnie» (Larousse, 2014).

Une belle étude
Or, pour Saper et ses collègues,

la baisse de la vigilance provien-
drait normalement «d’un groupe

de neurones situés dans une petite
zone du cerveau (le noyau inter-
médiaire) qui contient de la gala-
nine, un neurotransmetteur inhi-
biteur capable d’éteindre les
cellules du cerveau impliquées
dans l’éveil», explique-t-il. Ces
neurones à galanine, activés
pendant que l’on dort, seraient
donc les véritables «gardiens du
sommeil» en endormant le sys-
tème d’éveil. Mais qu’ils vien-

nent à manquer, comme c’est le
cas chez de nombreuses person-
nes âgées ou en cas de maladie
d’Alzheimer, et la fragmentation
du sommeil apparaît.

C’est ce que vient de montrer le
professeur Saper avec son équipe
du Beth Israel Deaconess Medi-
cal Center de Boston, en exami-
nant cette zone particulière dans
le cerveau de 45 personnes décé-
dées. Des volontaires engagés

dans un groupe de 1000 person-
nes de plus de 65 ans ayant ac-
cepté en 2006 de donner leur
cerveau à la science et de se sou-
mettre régulièrement jusqu’à
leur mort à des tests.

«C’est une belle étude», con-
firme le professeur Yvan Toui-
tou, ancien président de l’Acadé-
mie de pharmacie et membre de
l’Académie de médecine, «mais
le nombre de patients reste trop fai-

ble pour pouvoir tirer des conclu-
sions définitives, et il faudrait exa-
minerdavantagede typesdeneuro-
nes différents de la région.»

«Ça se tient, et tout est très logi-
que», concède le professeur
Adrien, «car avec l’âge, le som-
meil se fragmente, il est moins pro-
fond, aussi est-ce une bonne idée
de viser ces neurones impliqués
dans la bascule veille-sommeil. Il
faudrait maintenant détruire spé-

cifiquement ces neurones dans des
modèles animaux pour prouver la
relation de cause à effet.»

Prochaine étape? «Il va falloir
trouver des moyens pharmacologi-
ques d’activer les neurones à gala-
nine», répond le Pr Saper, «mais
aucun médicament de ce type n’a
encore été testé chez l’homme.»

Pour l’instant, il faut se con-
tenter de moyens indirects pour
jouer sur la balance veille-som-
meil. «On ne peut pas se forcer à
dormir, mais il est possible de se
maintenir éveillé», glisse le pro-
fesseur Adrien, «en étant actif,
par exemple en faisant du sport,
ou en s’exposant à la lumière.»

Deux causes majeures
Enfin, il faudrait être sûr que la

fragmentation du sommeil des
patients de l’étude de Harvard
ne venait pas de maladies parti-
culières. A l’hôpital Edouard-
Herriot de Lyon, où les patients
âgés bénéficient d’un enregis-
trement du sommeil en continu
(polysomnographie), le Dr Hak-
ki Onen, directeur médical du
Centre gériatrique de médecine
du sommeil, a mis en évidence
la grande fréquence des syndro-
mes d’apnée du sommeil (SAS)
ou de mouvements périodiques
des jambes. «Deux causes majeu-
res de fragmentation du som-
meil», explique le Dr Onen. Le
SAS toucherait ainsi une per-
sonne de plus de 70 ans sur qua-
tre à domicile et une sur deux en
maison de retraite.�LE FIGARO

CARDIOLOGIE Conséquences cardio-vasculaires de l’emploi de combustibles solides dans la cuisine.

La pollution domestique accroît la pression artérielle
Une nouvelle étude menée en

Chine montre que la pollution
de l’air intérieur augmente la
pression artérielle.

Depuis plusieurs années, des
travaux soulignent le rôle né-
faste de la pollution atmosphéri-
que sur le système cardio-vascu-
laire, en particulier au moment
de l’exposition aux polluants,
mais aussi dans les heures qui
suivent.

En 2009, des chercheurs de
l’université du Michigan avaient
ainsi fait respirer à 83 volontai-
res sains un air pollué compara-
ble à celui que l’on trouve à
proximité d’une autoroute. Ils
avaient alors constaté une aug-
mentation rapide de la pression
artérielle, mais surtout pointé
une altération de la fonction
normale des parois artérielles
qui se prolongeait jusqu’à
24 heures.

L’année dernière, des cher-
cheurs de l’université de Floride
avaient mis en évidence un ris-
que accru d’hypertension gravi-
dique (se déclenchant au cours
de la grossesse) pour les femmes
vivant dans les environnements
atmosphériques les plus pollués.

En 2013 encore, une étude me-

née sous la houlette du Pr
Zhengmin Qian, de l’université
de Saint-Louis (Missouri), con-
firmait un lien entre l’élévation
de la pression artérielle et le ni-
veau de pollution urbaine. Près
de 30 000 personnes habitant
dans trois villes chinoises diffé-
rentes avaient été enrôlées à
cette occasion.

Mais cette fois, c’est aussi la pol-
lution atmosphérique due au
mode de vie qui est mise en
cause. Selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), «environ
trois milliards de personnes font la
cuisine et chauffent leur logement à
l’aide de foyers ouverts ou de sim-
ples poêles dans lesquels ils brûlent
de labiomasse(bois,déjectionsani-
males,résidusagricoles)etduchar-
bon». C’est notamment le cas en
Chine,oùlapollutiondel’air inté-
rieur due à la cuisine à base de
combustibles solides est particu-
lièrement importante. En effet,
la moitié des femmes du pays uti-
lisent ces modes de cuisson.

Carbone noir
L’étude internationale qui

vient d’être publiée dans les
«Comptes rendus de l’Académie
des sciences» (PNAS) améri-

caine s’efforce donc de démêler
l’effet cardio-vasculaire des dif-
férentes sources de pollution at-
mosphérique. Pour cela, les
chercheurs ont effectué leurs
mesures dans six villages du
Yunnan situés aux pieds de l’Hi-
malaya, à proximité de l’auto-
route Yunnan-Tibet. Au total,
280 femmes âgées de 52 ans en
moyenne se sont prêtées aux
mesures répétées de leur pres-
sion artérielle et de la pollution
de leur environnement.

Résultat: plus encore que les
particules fines, c’est le carbone
noir, un bon indicateur de la pol-
lution de l’air due à la combus-
tion, qui semble augmenter le
plus la pression artérielle. «L’effet
cardio-vasculaire du carbone noir
issu de la combustion de la bio-
masse est majoré par la coexis-
tence avec la pollution automo-
bile», écrivent les auteurs. Plus
les femmes vivaient près de l’au-
toroute et plus l’élévation de la
pression artérielle était forte.

S’il est classique de penser aux
risques pulmonaires de la pollu-
tion (pneumonies, broncho-
pneumopathies chroniques obs-
tructives, cancer du poumon),
beaucoup méconnaissent le
danger cardio-vasculaire. C’est
pourtant la cause de plus de la
moitié des décès prématurés liés
à la pollution selon l’OMS.

4,3 millions de morts
Les particules fines sont en ef-

fet capables de pénétrer profon-
dément dans les poumons et
même de gagner par là le flux
sanguin. L’hypothèse est que
leur présence dans le sang en-
traînerait alors une réaction in-
flammatoire et peut-être la for-
mation d’un caillot qui pourrait,
en particulier chez une per-
sonne déjà fragilisée sur le plan
cardio-vasculaire, déclencher
un événement cardio-vasculaire
dramatique.

«Chaque année, 4,3 millions de
personnes meurent prématuré-
ment de maladies imputables à la
pollution de l’air à l’intérieur des
habitations, qui résulte d’une utili-
sation inefficace de combustibles
solides», selon l’OMS. � DAMIEN
MASCRET - LEFIGARO

Les neurones à galanine, activés pendant que l’on dort, seraient les véritables «gardiens du sommeil». SP

Les masques de protection deviennent monnaie courante. KEYSTONE

ONCOLOGIE

L’aspirine
en prévention
du cancer

Le marché de l’e-santé, qui in-
clut aussi les applications santé,
pourrait dépasser 20 milliards
d’euros en 2017.

Balances intelligentes, brace-
lets «trackers» d’activité, systè-
mes de sommeil pour veiller sur
nos nuits… De plus en plus
d’objets connectés collectent
des informations sur la forme et
le bien-être des individus. Cer-
tains jouent en direct sur les
comportements. Les ceintures
Lumo Back vibrent pour signa-
ler un dos mou tandis que les
Américains portent des serre-
têtes connectés pour augmen-
ter leur concentration.

D’autres objets visent directe-
ment la santé: glucomètres
pour les diabétiques, brassards
tensiomètres ou pacemakers. Si
l’on y ajoute les colliers mesu-
rant le rythme cardiaque et la
consommation de calories des
chiens ou encore le pilulier
électronique permettant de sui-
vre la consommation de médi-
caments, quelques dizaines
d’objets connectés s’installent
dans l’univers du bien-être et de
la santé.�ABO -LEFIGARO



ON EN PARLE

RAIL
Ligne CFF sabotée
près d’Olten
Des jeunes gens ont saboté
mardi soir la ligne CFF à
grande vitesse entre Berne et
Olten (SO) en plaçant une
plaque de béton sur la voie.
Un train Intercity a heurté la
plaque sans subir de
dommages, mais l’incident a
provoqué la fermeture
partielle du tronçon, des
déviations de trains et de
retards. Des suspects ont été
arrêtés et sont en détention
provisoire. �ATS

LE CHIFFRE

4700
Dans le monde, les victimes
de catastrophes naturelles et
désastres d’origine humaine
durant le premier semestre
2014. Les dommages
économiques se montent à 40
milliards de francs.�ATS

COLOMBIE
«Popeye», le tueur
à gages libéré
John Jairo Velázquez, tueur à
gages attitré du narcotrafiquant
colombien Pablo Escobar, a
recouvré la liberté mardi après
avoir purgé les deux tiers de
sa peine et collaboré avec la
justice. Il a notamment avoué
avoir commis 300 assassinats
et en avoir commandité 3000
autres. «Popeye», comme il se
faisait appeler, avait été
condamné à 30 ans de prison
pour l’assassinat en 1989 du
candidat à l’élection
présidentielle Luis Carlos
Galan.�ATS

ZARA
Couac
étoilé
La marque
espagnole
Zara a retiré
hier de la
vente une
marinière
pour
enfants. Ce
pull a

provoqué un tollé pour sa
ressemblance avec l’étoile
imposée aux Juifs par les
nazis. A rayures bleues et
blanches et flanqué d’une
grosse étoile à six branches
sur la poitrine, il n’a été
disponible que quelques
heures en ligne. «Nous
comprenons qu’il existe une
sensibilité à ce sujet» et «bien
entendu nous nous excusons
auprès de nos clients», a dit
une porte-parole. �ATS

Velázquez en 2006. KEYSTONE

SP

JEUDI 28 AOÛT 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

À AUBES
Le centriste, ancien ministre
de François Fillon, en balayant,
ces jours, du revers de la main l’idée
de participer à un gouvernement Valls.

Hervé Morin: «On n’est
pas chargé d’être la roue
de secours du Titanic.»KEYSTONE

LANGUES Après le Parlement thurgovien, l’exécutif du demi-canton de Nidwald a à son tour décidé que l’apprentissage
du français devait être repoussé à l’école secondaire. C’est une erreur, disent directeurs cantonaux de l’instruction
publique et enseignants. Pendant ce temps, le Conseil fédéral défend le plurilinguisme dans... l’administration. �

Le français devient secondaire
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JÉRUSALEM
MARC HENRY

A l’heure des bilans, le Hamas
proclame à tue-tête sa victoire,
tandis qu’Israël a le triomphe
beaucoup plus modeste, avec un
gouvernementquiaffichesesdivi-
sions. Seul point d’accord: le ces-
sez-le-feu permanent, proclamé
mardi, après 50 jours de combats
sanglants dans et autour de la
bande de Gaza, est respecté.

En revanche, la bataille politi-
que ne fait que commencer. Fiers
d’avoir réussi à tirer près de 5000
roquettes vers le territoire israé-
lien, les dirigeants du Hamas, dès
la sortie de leurs cachettes, ont af-
firmé haut et fort avoir vaincu
«l’ennemi».

Le fait est que le Hamas a réussi
à contraindre des centaines de
milliers d’Israéliens à vivre au
rythme des sirènes d’alarme dé-
clenchées par les tirs de roquettes
ou d’obus de mortier. Les islamis-
tessontégalementparvenuspour
la première fois à perturber pen-
dant quelques heures le trafic aé-
rien à l’aéroport Ben-Gourion de
Tel-Aviv. «Nous avons gagné aux
points, mais on ne les a pas mis
KO», admet Yuval Steinitz, le mi-
nistre israélien chargé des Servi-
ces de renseignements.

Sur le front politique, en revan-
che, le Hamas n’a pas vraiment de
raison de pavoiser. Les islamistes
n’ont pas obtenu l’essentiel: la le-
vée du blocus imposé depuis des

années par Israël et l’Egypte sur la
bande de Gaza.

Les points de passage pour la li-
vraison d’une aide humanitaire
vont être entrouverts. Mais Israël
a l’intention de vérifier méticu-
leusement l’usage des matériaux
de construction, pour éviter qu’ils
serventà laproductionderoquet-
tes ou pour la construction de
tunnels utilisés pour des infiltra-
tions de commandos en territoire
israélien. L’Egypte, elle, ne s’est
pas engagée à ouvrir en perma-
nence le poste frontière de Rafah.

L’idée de port
à Gaza rejetée
Benyamin Netanyahou estime

que dans ces conditions, Israël
peut s’accorder un sérieux satisfe-
cit. «Le Hamas a reçu les coups les
plus durs depuis sa création et il n’a
rien obtenu», assure Liran Dan,
un porte-parole du premier mi-
nistre. A propos des négociations
qui doivent s’ouvrir dans un mois,
au Caire, sur les dossiers en sus-
pens, Tzachi Hanegbi, vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, a
d’ores et déjà prévenu qu’il n’était
pas question pour Israël d’accep-
ter que le Hamas dispose d’un
port ou d’un aéroport.

Ce tableau flatteur est loin de
faire l’unanimité. Les «faucons»
de la majorité partisans d’une ré-
occupation de la bande de Gaza
en vue de chasser le Hamas du
pouvoir ont lancé une offensive.
«Nous avons donné le sentiment

que le terrorisme finit par payer et
qu’Israël était prêt à payer n’im-
porte quel prix pour un retour au
calme», déplore Uzi Landau, mi-
nistre du Tourisme. Un autre dur,
Uri Ariel, ministre du Logement,
s’est élevé contre le refus de Ben-
yamin Netanyahou de soumettre
la proposition de cessez-le-feu au
voteducabinetdesécurité,dontla
moitiédesmembresétaienthosti-
les à une telle trêve.

La plupart des médias ont aussi
la dent dure. «L’armée la plus puis-
sante du Moyen-Orient n’a pas
réussi à vaincre une organisation
terroriste de taille moyenne. Il n’y a
pas lieudeparlerdevictoire»,cons-
tate Ben Caspi, un éditorialiste.

Un constat teinté d’une certaine
amertume qui ne fait pas les affai-
res d’un Benyamin Netanyahou
déjà affaibli. Seuls 38% des Israé-
liens affirmaient au début de la
semaine, avant la trêve, être satis-
faits de la manière dont il a mené
la guerre, soit une chute de 17
points en quelques jours. Au dé-
but de l’offensive israélienne, le
premier ministre caracolait avec
82% d’opinions favorables. Un
déclin spectaculaire dû en grande
partie aux pertes beaucoup plus
élevéesqueprévu,avec64soldats
et six civils tués du côté israélien.

Comme le soulignait un com-
mentateur de la radio publique,
Benyamin Netanyahou va désor-
mais engager une nouvelle ba-
taille centrée, cette fois-ci, sur sa
survie politique.� LEFIGARO

Les enfants palestiniens, heureux que le calme soit revenu. KEYSTONE

CESSEZ-LE-FEU L’accord est salué par les Israéliens et les Palestiniens, même s’il ne règle rien.

A Gaza, les deux camps crient victoire

OUVERTURE DES POINTS DE PASSAGE Israël s’est engagé à permettre le
passage d’aide humanitaire, de produits alimentaires, de médicaments,
de matériel de construction à condition qu’il soit destiné à des
organisations internationales comme l’ONU pour la reconstruction d’écoles
notamment. Israël veut exercer un strict contrôle afin que ces matériaux
ne soient pas utilisés pour produire des roquettes ou creuser des tunnels.

PÊCHE Les zones de pêche, une des principales activités dans la bande
de Gaza, vont être élargies de trois à douze milles (environ 22 km).

PORT ET AÉROPORT À GAZA Ces projets réclamés par le Hamas seront
discutés lors de négociations qui doivent s’ouvrir dans un mois.

PRISONNIERS Les négociations ont été reportées à un mois. Le Hamas
réclame la libération d’une soixantaine de prisonniers relâchés en 2011,
en échange du soldat israélien Gilad Shalit, et qui ont été remis en prison
en juin, après le meurtre de trois jeunes Israéliens en Cisjordanie.

DÉMILITARISATION DE LA BANDE DE GAZA Israël insiste pour que ce
point soit au menu des discussions dans un mois. Benyamin Netanyahou
veut démanteler les capacités de production d’armes du Hamas. Selon les
experts, cette exigence n’a aucune chance d’être acceptée.�

LES PRINCIPAUX POINTS D’UN ACCORD A MINIMA
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LANGUES Après Thurgovie, l’exécutif de Nidwald décide à son tour que l’apprentissage du français
doit être repoussé au secondaire. C’est une erreur, disent la CDIP et l’association des enseignants.

Nidwald biffe le français du primaire
ZURICH
ARIANE GIGON

Les écolières et écoliers nid-
waldiens pourraient bientôt dé-
couvrir le français en septième
année, et non en cinquième,
comme c’est le cas aujourd’hui.
Le Conseil d’Etat du demi-can-
ton de Suisse centrale recom-
mande en effet d’accepter une
initiative dans ce sens.

«Mais c’est pour le bien de la
Suisseromandeetde lacohésionna-
tionale», explique le ministre de
l’Education Res Schmid (UDC).
«Nous allons tout faire pour retour-
ner la tendance», rétorquent, en
substance, le président de la Con-
férence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique
(CDIP) et celui de l’association
des enseignants alémaniques.

Pour le Conseil d’Etat nidwal-
dien, les enfants ne maîtrisent
plusleurlanguematernelleetpré-
sentent des lacunes en mathéma-
tiques.Pourcomblerceslacunes,il
faut éliminer le français de l’école
primaire. Dans son communiqué,
publié, chose exceptionnelle, en
françaiségalement, iladmetpour-
tant que les études scientifiques
sur l’âge du début de l’apprentis-
sage sont contestées et que le mo-
dèle 3/5 (première langue étran-
gère en troisième, deuxième
langue étrangère en cinquième)
«a donné des résultats fondamenta-
lement positifs».

«Nous allons renforcer
le français!»
Mais «différents sondages parmi

les parents, les enseignants et dans
l’économie montrent que les con-
naissances d’anglais sont considé-
rées comme plus importantes que
celles de français», explique, dans
un français parfait, le Bernois
d’origine Res Schmid. «Mais
cette décision est bonne pour la
Suisse romande et la cohésion na-
tionale», ajoute-t-il, «car nous al-

lons renforcer le français!» Outre
un stage linguistique individuel
obligatoire, le gouvernement
entend augmenter le nombre
d’heures de français (cinq par se-
maine en septième année, puis
quatre, sauf dispenses, dont le
magistrat entend toutefois res-
treindre les possibilités).

«Pas de nouvelle
guerre des langues»
Du côté de la CDIP, le prési-

dent Christoph Eymann, en
charge de l’instruction publi-

que à Bâle-Ville, fustige une dé-
cision «erronée». Il rappelle
toutefois que 22 cantons ont
adopté le modèle des deux lan-
gues étrangères à l’école pri-
maire, objet d’un accord conclu
en 2004. «C’est pourquoi il est
faux, à mon sens, de parler de
nouvelle guerre des langues», dit-
il.

«Il est vrai qu’après la décision
de Schaffhouse de demander un
changement du système, puis
celles de Thurgovie et de Nid-
wald, le danger existe que les

opposants se trouvent encore
plus motivés. Mais la CDIP ne
ménagera pas ses efforts pour
faire appliquer l’accord de
2004.» Le président s’engagera
pour que la conférence natio-
nale de la CDIP, en octobre,
adopte une résolution claire
dans ce sens.

Si les enseignants ne sont pas
rares parmi les comités d’oppo-
sition au système 3/5 et à Har-
mos (des initiatives sont en
cours à Lucerne et Bâle-Cam-
pagne), le président de l’asso-

ciation faîtière, LCH, critique
vivement les décisions de Thur-
govie et de Nidwald. «C’est une
erreur», déclare Best Zemp.
«Mais les enseignants sont frus-
trés. Nous demandons depuis dix
ans des modèles plus souples pour
les élèves qui sont à la peine. Mais
pas des interdictions d’appren-
dre!» Le thème sera – à nou-
veau – à l’ordre du jour de la
conférence des présidents du
LCH, à laquelle les enseignants
romands se joindront, le 10 sep-
tembre prochain.�LALIBERTÉ

Pour le Conseil d’Etat nidwaldien, les enfants ne maîtrisent plus leur langue maternelle et présentent des lacunes en mathématiques.
Pour combler ces lacunes, il faut éliminer le français de l’école primaire. KEYSTONE

De la grenaille contre un poids lourd

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND cimsand@arpresse.ch

Que fait le Conseil fédéral
quand plusieurs cantons alé-
maniques renvoient aux Ca-
lendes grecques l’enseigne-
ment du français? Il montre
son attachement à la pluralité
des langues en cherchant à
renforcer la représentation des
minorités dans l’administra-
tion.
La riposte va certainement im-
pressionner Nidwald, qui vient
d’annoncer son intention de
supprimer l’enseignement du
français en primaire! Malgré
les déclarations de plusieurs de
ses membres ces derniers
jours, le Conseil fédéral ne
semble pas avoir pris con-
science de l’enjeu. Quand un
bâtiment est en feu, on ne ré-
sout pas le problème en cons-
truisant des parois antifeu
dans le bâtiment voisin. On
combat d’abord l’incendie.
Les Romands ont d’autant
plus de raisons de se sentir

floués qu’Alain Berset ne cesse
de promettre une intervention
de la Confédération si les ef-
forts de coordination scolaire
n’aboutissent pas. Elle ne peut
pas se réduire à la promotion
du plurilinguisme dans l’ad-
ministration. La défense du
français n’est pas une question
de fierté mal placée. C’est la
cohésion nationale qui est en
jeu quand la majorité donne la
priorité à l’apprentissage
d’une langue étrangère, plutôt
qu’à l’acquisition d’une langue
nationale.
Le risque de fracture avait été
jugé suffisamment important
pour que le Parlement se fende
d’une « loi sur les langues et la
compréhension entre les com-
munautés linguistiques », en-
trée en vigueur en 2010. Cette
loi fixe des objectifs en matière
d’enseignement des langues
nationales. Il est temps de la
mettre en œuvre.�

Alors que de plus en plus
de cantons alémaniques ti-
rent sur la corde des lan-
gues, le Conseil fédéral a
décidé, hier, de renforcer la
promotion du plurilin-
guisme au sein de l’admi-
nistration fédérale. Le but
est de renforcer la repré-
sentation des francopho-
nes, des italophones et des
romanches.

A l’avenir, les cadres
moyens devront posséder
une connaissance active
d’au moins une deuxième
langue officielle et, «si possi-
ble», des connaissances pas-
sivesd’unetroisièmelangue
officielle. Cette disposition est plus impérative
pour les cadres supérieurs et ceux qui exercent
une fonction de conduite. A défaut, ils auront
accès dans l’année à des cours de langues.

Proportions linguistiques à respecter
Quant aux objectifs de représentation des

communautés linguistiques, ils seront valables
à l’avenir pour toutes les unités administrati-
ves, et pas seulement par département. L’ad-
ministration devrait compter de 68,5% à
70,5% de germanophones, de 21,5% à 23,5%
de francophones, de 6,5% à 8,5% d’italopho-

nes et de 0,5% à 1% de romanches. Actuelle-
ment, la proportion de francophones n’est at-
teinte, voire dépassée, que dans les départe-
ments de l’Intérieur et des Affaires étrangères.

Autre nouveauté de la révision de l’ordon-
nance sur les langues, le délégué au plurilin-
guisme sera nommé directement par le Con-
seil fédéral et rattaché au Département des
finances, qui est en charge du personnel. Cette
mesure lui donnera une plus grande autono-
mie. Elle était requise par une motion du socia-
liste neuchâtelois Jacques-André Maire, ap-
prouvée par les deux Chambres.� CIM

Berne encourage le plurilinguisme

Le Département fédéral des affaires étrangères fait figure d’exception,
avec une proportion de francophones atteinte voire dépassée. KEYSTONE

TUNNEL DU CENERI
Probable retard
de deux ans

L’ouverturedutunneldebasedu
Ceneri sera probablement repor-
tée à 2021 au lieu de 2019. L’im-
broglio juridique dans les adjudi-
cations pour le tunnel du Ceneri
de la NLFA du Gothard est en
cause. Les surcoûts pourront être
compensés dans la position «ris-
ques» du crédit-cadre de la Nou-
velle ligne ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA).

AlpTransit Gothard (ATG) a in-
formé, hier, en détail la délégation
de surveillance de la NLFA sur la
situation, a annoncé l’entreprise.
Des recours sont pendants aussi
bien devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) que le Tribu-
nal fédéral.

Selon les prévisions d’ATG, le
scénario le plus probable est dé-
sormais la mise en service du tun-
nel de base du Ceneri en décem-
bre 2021, dans le cas où la justice
conclura, en 2014 encore, que les
deux contrats contestés peuvent
êtreconfiésauxsociétésdéjàchoi-
sies. Les surcoûts seraient alors de
100 millions de francs.

Le délai initialement prévu de
décembre 2019 ne pourra lui être
tenu que si la justice se prononce
d’ici un mois, soit la fin septem-
bre, et qu’elle confirme que les
deux contrats peuvent être attri-
bués aux deux sociétés en ques-
tion.Lessurcoûtsseraientalorsde
dix millions de francs.

Pire scénario
Selon les décisions rendues, la

mise en service du Ceneri pour-
rait aussi intervenir à la fin 2020
ou au début 2023. Dans le pire
descas, lescoûtssupplémentaires
atteindraient 144 millions.

Dès qu’une décision définitive
sera connue, il s’agira aussi d’ana-
lyserseseffetssurlafutureoffre:le
tunnel de base du Ceneri est une
condition absolue à la cadence de
30 minutes sur le tronçon Luga-
no-Locarno.Laréalisationducor-
ridordequatremètrespour le fret
ferroviaire en dépend également.

Pour rappel, des recours ont été
déposés en septembre 2013 au-
près du TAF contre les adjudica-
tions de deux contrats. En mars
dernier, leTAFlesapartiellement
admis et l’effet suspensif sur les
appels d’offres a été décrété.�ATS

INITIATIVE ECOPOP
Précisions en français
pour la brochure
La brochure du Conseil fédéral pour
les votations du 30 novembre
contiendra des précisions en
français sur l’initiative d’Ecopop. Le
gouvernement l’a décidé afin de
corriger une erreur de la
Chancellerie fédérale dans la
traduction du texte.�ATS

SONDAGE
Les Suédois,
voisins idéaux
Si les Suisses pouvaient choisir
leurs voisins européens, leur
option serait sans équivoque: les
Suédois remportent toutes les
faveurs, selon un sondage de
bluewin.ch. Ainsi, la Suisse serait
idéalement entourée de la Suède
(66% des sondés), des Pays-Bas
(49%), du Danemark et de la
Grande-Bretagne (41% chacun) à
la place de la France, de l’Italie, de
l’Autriche et de l’Allemagne.�ATS
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CONFLIT Un rapport décrit les atrocités des djihadistes et du régime syrien.

L’ONU dénonce les «crimes»
de l’Etat islamique et de Bachar
ALAIN BARLUET

Les atrocités commises par les
djihadistes radicaux de l’Etat isla-
mique (EI) ne doivent pas estom-
percellesdurégimedeBacharel-
Assad.Lerapportpublié,hier,par
l’ONU à Genève souligne ce dou-
ble impératif en documentant les
crimes de guerre perpétrés en Sy-
rie par les principaux protagonis-
tes d’un conflit qui a fait plus de
191 000 morts depuis mars 2011.

La montée en puissance de l’EI
s’est accompagnée de violences
d’une extrême brutalité exercées
par les djihadistes qui, débordant
des frontières de l’Irak, contrô-
lent désormais de vastes territoi-
res du nord et de l’est de la Syrie,
notamment dans la région pétro-
lière de Deir ez-Zor. «Les exécu-
tions en public sont devenues cou-
tumières, le vendredi, dans la ville
de Raqqa (réd: principal bastion
de l’EI en Syrie) et dans la partie
du gouvernorat d’Alep» contrôlée
par les djihadistes, souligne le
rapport de 45 pages, rédigé par
les enquêteurs de l’ONU, parmi
lesquels l’ex-procureur pour la
Yougoslavie et le Rwanda, Carla
Del Ponte.

«Des enfants assistent à ces exé-
cutions qui prennent la forme de
décapitation ou de mise à mort par
une balle dans la tête tirée à bout
portant... Les cadavres sont exposés
en public, souvent crucifiés, parfois
pendant trois jours, en guise d’aver-
tissement pour les habitants», pré-
cise le document, dont les au-

teurs se sont fondés sur 480
témoignages et documents.

Pièce à charge
Des enfants seraient présents

dans des camps d’entraînement
de l’EI en Syrie, ce qui conduit
l’ONU à souhaiter que «toute déci-
sion des Etats-Unis de bombarder
ces groupes de militants sunnites
respecte les lois de la guerre». Les
actes de tortures, les meurtres, les
enlèvements et les déplacements
de population imputés à l’EI s’ap-
parentent à des crimes contre

l’humanité, dénoncent les enquê-
teursonusiens.Ilsontétabliquatre
listes confidentielles de suspects
présumés et appellent le Conseil
de sécurité à saisir le Tribunal pé-
nal international (TPI).

Face aux djihadistes radicaux,
les forces loyalistes de Damas ne
sont pas en reste dans ce sinistre
état des lieux. Le rapport de
l’ONU confirme que l’armée de
Bachar el-Assad bombarde les po-
pulations civiles avec des barils
d’explosifs, dont certains sont sus-
pectés de contenir des agents chi-

miques comme le chlore. Huit at-
taques de ce type ont été réperto-
riées en avril dernier. Des crimes
de guerre qui doivent être pour-
suivis devant la justice internatio-
nale, préconisent les enquêteurs.

Les morts violentes sont en aug-
mentationdans lesprisonssyrien-
nes, constate-t-on aussi. L’analyse
par des médecins légistes de
26 948 photographies prises en-
tre 2011 et 2013 dans les prisons
gouvernementales syriennes at-
teste de «tortures systématiques et
de la mort consécutive de nombreux
détenus», lit-on encore dans le
rapport de l’ONU. «Les cessez-le-
feu imposés, une des particularités
de la stratégie de blocus et de bom-
bardements des populations civiles
mise en œuvre par le régime, sont
souvent suivis de rafles massives
parmi les hommes en âge de com-
battre, qui sont nombreux ensuite à
disparaître», souligne le texte.

«Pour permettre une paix dura-
ble, lescoupablesdevrontrendredes
comptes quel que soit un futur règle-
ment» du conflit, relève le docu-
ment, qui constitue une nouvelle
pièce à charge contre les auteurs
de graves exactions en Syrie. Leur
traduction devant la justice inter-
nationale, si elle intervient un
jour, prendra du temps. «Trop de
vies ont été perdues et fracassées»,
déplore l’ONU.� LEFIGARO

La commission d’enquête de l’ONU (avec, à droite, la Tessinoise Carla Del Ponte) a amplement documenté
les crimes de guerre perpétrés en Syrie par les principaux protagonistes d’un conflit qui a fait
plus de 191 000 morts depuis mars 2011. KEYSTONE

CAMEROUN
L’armée dit avoir tué
27 islamistes
L’armée camerounaise a tué 27
membres de Boko Haram près
d’une localité du nord du pays, a
annoncé, hier, la radio publique
CRTV. Cela illustre le risque
d’extension du groupe islamiste au-
delà du Nigeria, son pays d’origine.
Le bilan porte sur des combats qui
ont eu lieu lundi et mardi. Les
combattants de Boko Haram ont
franchi la frontière camerounaise en
début de semaine, après avoir
attaqué une base militaire et un
commissariat de police au Nigeria,
obligeant apparemment 480
soldats nigérians à battre en retraite
au Cameroun.�ATS

ARBITRAGE TAPIE
Christine Lagarde
inculpée
La directrice du Fonds monétaire
international (FMI), Christine
Lagarde, a été inculpée par la
justice française pour «négligence»
dans une enquête sur un arbitrage
controversé lié à l’homme
d’affaires Bernard Tapie. Elle a
exclu de démissionner. Alors
qu’elle était ministre de l’Economie
française, en 2008, la sentence
arbitrale avait octroyé 400 millions
d’euros à Bernard Tapie – dont
45 millions pour préjudice moral.
Christine Lagarde avait succédé à la
tête du FMI à Dominique Strauss-
Kahn, accusé d’agression sexuelle.
�ATS

AFGHANISTAN
Abdullah rejettera
les résultats de l’audit
Le candidat à la présidentielle
afghane Abdullah Abdullah
rejettera tout résultat issu de
l’audit du second tour du
14 juin. Cette mesure aggrave la
crise politique à une semaine
de la date butoir pour
l’investiture du successeur
d’Hamid Karzaï. Abdullah
Abdullah, à l’origine des
accusations de fraude dans
l’élection afghane, a boycotté
plusieurs fois le processus. Il
exige que ses critères
d’élimination des votes
frauduleux soient pris en
compte.�ATS

TURQUIE
Le dauphin d’Erdogan
prend du galon
Le ministre turc des Affaires
étrangères, Ahmet Davutoglu, a
sans surprise été élu, hier, chef
du parti islamo-conservateur
au pouvoir en Turquie. Il
remplace le premier ministre et
président élu Recep Tayyip
Erdogan, auquel il devrait
succéder, aujourd’hui, à la tête
du gouvernement. La
désignation d’Ahmet
Davutoglu, 55 ans et candidat
unique, a été confirmée lors
d’un congrès extraordinaire du
Parti de la justice et du
développement, à Ankara.
�ATS

UKRAINE
Kiev demande l’aide de l’Otan,
les insurgés reprennent l’initiative

En Ukraine, hier, les séparatistes prorusses
ont repris l’initiative dans l’est du pays et
l’armée ukrainienne a fait état de la
progression de chars venus de Russie dans
une nouvelle zone de combat. Signe de
l’absence de progrès après une rencontre
entre les présidents russe Vladimir Poutine
et ukrainien Petro Porochenko, mardi soir,
Kiev attend une «aide pratique» de l’Otan
lors de son sommet, la semaine prochaine,

a dit le premier ministre ukrainien, Arseni Iatseniouk. Sur le terrain,
les rebelles prorusses ont pris position sur la route entre leur fief de
Donetsk et Novoazovsk, ville côtière à 100 kilomètres au sud, où
tous les points de contrôle sont désormais tenus par les insurgés.
Par ailleurs, un système russe de missiles antiaériens, le SA-22 ou
Pantsir S1, a été détecté dans la région de l’est de l’Ukraine contrôlée
par les séparatistes pro-russes, a indiqué l’Otan.�ATS
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Face aux succès de l’Etat islamique et après
l’exécution du journaliste James Foley, les
Etats-Unis ont franchi un palier important en
lançant des vols de reconnaissance en terri-
toire syrien, au-dessus des zones contrôlées par
les djihadistes. Une collecte d’informations es-
sentielle avant des frappes aériennes ciblées,
qui font pourtant débat.

En rejetant toute coopération avec Damas, y
compris l’échange de renseignements, Wa-
shington veut éviter toute compromission
avec le régime de Bachar el-Assad, que l’admi-
nistration projetait d’écraser il y a seulement
un an et qu’elle juge responsable d’avoir nour-
ri, par la violence de sa répression, le terreau fa-
vorable au développement de l’EI. Mais si des
frappes ciblées peuvent se révéler efficaces,

nul ne croit réellement qu’elles seront suffi-
santes.

«La question est: qui fera le travail sur le ter-
rain?», analyse Faysal Itani, de l’Atlantic Coun-
cil. «La stratégie de Barack Obama, jusqu’à pré-
sent, était celle du containment: limiter la
progression de l’EI en soutenant l’armée irakienne
et un changement politique, pour retrouver le sou-
tien des populations sunnites. En Syrie, ce n’est
pas possible. La seule solution reste d’armer, d’en-
traîner, de financer à une large échelle l’opposition
syrienne.» Une stratégie «pleine de risques, in-
certaine, probablement coûteuse», que Barack
Obama refuse encore d’adopter, préférant
chercher le soutien d’une coalition internatio-
nale... et régionale, très difficile, pour l’instant,
à mobiliser.� NEW YORK, PAULE ROUZÉ, LEFIGARO

Dilemme américain autour des frappes

ANGLETERRE

Près de 1400 jeunes
abusés dans une ville

La négligence des autorités de
Rotherham aura eu des consé-
quences dramatiques. Entre 1997
et 2013, 1400 adolescents, pour
l’essentiel des jeunes filles âgées
de moins de 16 ans, ont été abusés
sexuellement dans cette ville in-
dustrielle du nord de l’Angleterre.

Pourtant, au cours de ces 16 an-
nées, les services sociaux et la po-
lice avaient été alertés à plusieurs
reprises. Mais les plaintes
n’avaient pas suffisamment été
prises au sérieux – elles auraient
même été étouffées par les fonc-
tionnaires et les policiers –, con-
clutunrapportindépendantrendu
public hier. Celui-ci est le fruit
d’une enquête indépendante con-
fiée à une ancienne inspectrice
des affaires sociales, Alexis Jay.

Qui sont les victimes?
Le rapport fait froid dans le dos.

Les 1400 victimes, essentielle-
mentdes jeunesfilles,avaienttou-
tes moins de 16 ans au moment
des faits. La plus jeune était âgée
d’àpeine11ans.Ellessontdécrites
comme «des jeunes Britanniques
blanches». Toutefois, les dernières
victimes appartenaient à des mi-
norités ethniques. Les auteurs des
agressions étaient, eux, principa-
lement originaires du Pakistan.

«Beaucoup des affaires que nous
avons étudiées montrent des enfants
ayant connu des problèmes fami-
liaux, des histoires de violence con-
jugale, des parents toxicomanes et,
dans certains cas, de graves troubles
mentaux», raconte Alexis Jay.

Quels sont les faits
incriminés?
«Personne ne connaît l’ampleur de

l’exploitation sexuelle qu’ont subie
des enfants à Rotherham à travers
les années.» Parmi les sévices su-
bis, Alexis Jay relate le cas d’une
fillette violée par plusieurs hom-
mes, les uns après les autres. «Des
enfants ont été aspergés d’essence,
puis menacés d’être enflammés, ou

ont été menacés avec des armes»,
poursuit le rapport.

Les chantages étaient monnaie
courante et les enfants étaient
menacés s’ils venaient un jour à
parler. Dans certains cas, leurs fa-
milles ont même été harcelées.
Certainsenfantsontaussi fait l’ob-
jet d’un véritable trafic dans plu-
sieurs villes du nord de l’Angle-
terre, où ils étaient échangés pour
êtredenouveauexploitéssexuelle-
ment.

Quelle est la responsabilité
de l’administration?
Le rapport d’Alexis Jay est le qua-

trième dans cette affaire. La réali-
té a été ignorée, en dépit de trois
rapports entre 2002 et 2006, qui
«n’auraient pas pu être plus clairs
dans la description de la situation à
Rotherham», explique-t-elle.

L’auteure met ainsi en cause l’in-
action des services sociaux. Selon
elle, des élus du Conseil munici-
pal ont eux aussi sous-estimé la
gravité du problème. La munici-
palité pensait qu’il s’agissait d’un
problème ponctuel. De nom-
breux agents ont «fait part de leur
nervosité à identifier les origines eth-
niques asiatiques des auteurs présu-
més, de peur de passer pour ra-
ciste», indique le rapport. Quant à
lapolice,ellea«considéréungrand
nombre de ces victimes avec mé-
pris». Leprésidentduconseild’ag-
glomération, le travailliste Roger
Stone, a démissionné peu après la
publication du rapport.

Que sont devenus
les agresseurs?
En 2010, cinq hommes décrits

par les juges comme «des préda-
teurs sexuels» ont été condamnés
àdelonguespeinesdeprison.Etla
police du South Yorkshire tra-
vaille actuellement sur 32 enquê-
tes pour exploitation sexuelle,
dans lesquelles au moins 15 per-
sonnes sont poursuivies ou accu-
sées.� ROLAND GAURON, LEFIGARO

Rotherham, théâtre d’une horrible affaire de maltraitance. KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1309.0 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4569.6 -0.0%
DAX 30 ∂
9569.7 -0.1%
SMI ∂
8669.8 -0.0%
SMIM ƒ
1751.2 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3194.4 -0.0%
FTSE 100 ∂
6830.6 +0.1%
SPI ∂
8576.7 -0.0%
Dow Jones ∂
17122.0 +0.0%
CAC 40 ∂
4395.2 +0.0%
Nikkei 225 ∂
15534.8 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.95 21.02 24.80 19.87
Actelion N 112.30 113.00 115.50 60.50
Adecco N 69.35 69.15 79.80 58.20
CS Group N 26.24 26.47 30.54 23.77
Geberit N 313.20 313.80 318.90 225.80
Givaudan N 1535.00 1545.00 1549.00 1170.00
Holcim N 74.60 74.65 86.05 62.70
Julius Baer N 41.18 41.01 45.91 35.67
Nestlé N 70.90 70.80 72.05 60.50
Novartis N 82.30 82.20 82.85 66.30
Richemont P 88.80 88.15 95.15 80.75
Roche BJ 268.20 269.40 274.80 231.20
SGS N 2058.00 2072.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 506.00 506.50 606.50 475.40
Swiss Re N 75.30 74.90 82.17 66.93
Swisscom N 534.00 533.00 548.50 411.50
Syngenta N 332.70 332.30 378.70 302.10
Transocean N 35.37 34.82 51.25 33.30
UBS N 16.45 16.49 19.60 15.20
Zurich FS N 275.30 275.50 277.00 225.60

Alpiq Holding N 91.00 92.20 130.60 84.00
BC Bernoise N 179.50 183.00 239.00 179.00
BC du Jura P 62.00 61.00 68.50 58.00
BKW N 33.00 33.00 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.50 37.00 38.90 28.60
Clariant N 16.48 16.40 18.83 14.55
Feintool N 91.00 91.00 98.65 65.20
Komax 139.50 140.80 154.00 119.60
Meyer Burger N 10.20 10.60 19.25 8.56
Mikron N 7.99 8.01 9.90 5.06
OC Oerlikon N 13.25 13.20 15.65 11.35
PubliGroupe N 211.00 218.50 225.00 85.00
Schweiter P 669.00 666.00 712.50 580.00
Straumann N 225.30 222.60 228.00 155.00
Swatch Grp N 95.25 95.75 108.00 88.90
Swissmetal P 0.78 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.06 6.09 7.40 4.08
Valiant N 85.20 85.15 102.40 74.60
Von Roll P 1.64 1.65 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 85.20 94.00 55.50

27/8 27/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.01 54.24 57.35 27.97
Baxter ($) 75.31 75.53 77.30 62.80
Celgene ($) 95.24 95.65 172.92 58.53
Fiat (€) 7.57 7.49 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 103.10 103.44 106.74 85.50
Kering (€) 160.00 158.85 179.00 136.95

L.V.M.H (€) 132.70 133.15 150.05 121.00
Movado ($) 115.87 117.12 128.77 96.28
Nexans (€) 33.00 33.00 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.17 85.26 91.81 75.28
Stryker ($) 82.31 82.85 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.05 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl .......................102.99 ............................. 3.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.92 .............................6.1
(CH) BF Corp EUR .......................116.40 .............................6.1
(CH) BF Intl ..................................... 76.26 ..............................7.2
(CH) Commodity A .......................76.76 ........................... -2.5
(CH) EF Asia A ................................93.87 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 198.83 ........................... 11.3
(CH) EF Euroland A ....................121.42 .............................2.7
(CH) EF Europe ........................... 148.77 ............................. 5.3
(CH) EF Green Inv A ................... 103.15 ............................. 3.8
(CH) EF Gold ................................611.90 ........................... 27.2
(CH) EF Intl .................................... 169.10 ............................. 9.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................370.65 ............................. 9.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 504.45 .............................8.6
(CH) EF Switzerland .................366.76 .............................8.3
(CH) EF Tiger A............................ 104.25 .............................. 7.1
(CH) EF Value Switz...................175.76 ..............................7.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.45 ..............................9.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.24 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.45 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 74.42 .............................4.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 225.77 ............................. 9.5
(LU) EF Sel Energy B ................966.41 ........................... 16.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 137.86 ...........................10.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28279.00 .............................6.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 141.50 .............................9.7
(LU) MM Fd AUD......................... 247.33 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.94 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.70 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................135.29 ............................ 8.2
Eq Sel N-America B ...................184.13 .............................6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................210.08 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ..........................192.95 ..............................5.1
Bond Inv. CHF B ......................... 132.36 .............................2.9
Bond Inv. EUR B...........................96.32 .............................8.1
Bond Inv. GBP B .........................105.87 .............................6.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.59 ............................. 3.7
Bond Inv. Intl B............................105.32 .............................6.9
Ifca ...................................................115.40 .............................4.2
Ptf Income A ...............................108.60 .............................1.5
Ptf Income B ................................ 139.15 ............................. 3.3
Ptf Yield A ......................................140.19 .............................2.5
Ptf Yield B..................................... 171.22 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR A ............................112.71 .............................4.5
Ptf Yield EUR B ........................... 151.50 .............................6.5
Ptf Balanced A ............................ 170.96 ............................. 3.4
Ptf Balanced B............................201.84 .............................4.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 118.89 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 149.52 .............................6.9
Ptf GI Bal. A ....................................98.98 .............................4.3
Ptf GI Bal. B ..................................109.92 ............................. 5.4
Ptf Growth A .................................227.50 .............................4.6
Ptf Growth B ............................... 256.97 ............................. 5.8
Ptf Growth A EUR ....................... 117.50 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR .......................140.53 ..............................7.0
Ptf Equity A ...................................269.42 ............................. 5.4
Ptf Equity B .................................. 291.13 .............................6.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.57 .............................4.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 114.47 ............................. 5.4
Valca ................................................325.92 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 179.65 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................172.09 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ..................... 201.00 ............................. 5.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................142.43 ............................. 5.4

27/8 27/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.82 ......... 93.87
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 ........................0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.13 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.91 ........................ 0.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.37 .........................2.45
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1918 1.2219 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9033 0.9261 0.8775 0.9615 1.040 USD
Livre sterling (1) 1.4974 1.5353 1.46 1.582 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 6.8616 7.1274 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.869 0.891 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9846 13.3534 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1275.35 1291.35 19.2 19.7 1406.75 1431.75
 Kg/CHF 37484 37984 564.6 579.6 41354 42104
 Vreneli 20.- 215 244 - - - -

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

CAFÉ Le groupe Nestlé veut améliorer les conditions des agriculteurs.
Parallèlement, il ambitionne le doublement de ses ventes aux Etats-Unis.

Nespresso met un demi-milliard
sur le développement durable

Le fabricant de capsules à café
Nespresso va investir 500 mil-
lions de francs d’ici à 2020 dans le
développement durable. L’entité
du groupe alimentaire vaudois
Nestlé entend améliorer les con-
ditions des agriculteurs et soute-
nir une production et une con-
sommation de café responsables.
Parallèlement, elle compte dou-
bler son chiffre d’affaires aux
Etats-Unis.

La société injectera notamment
15 millions de francs dans trois
pays producteurs de café: l’Ethio-
pie, le Kenya et le Soudan du Sud.
Elle a déjà investi 700 000 francs
dans ce dernier Etat, indique-t-
elle dans un communiqué publié
hier.

Sur les six prochaines années, le
groupe approvisionnera entière-
ment sa gamme Nespresso Grand
Cru via son programme de déve-
loppement durable «Nespresso
AAA», assure-t-il.

Il compte, de plus, devenir com-
plètement neutre en émission de
gaz carbonique, en plantant des
arbres pour réduire son em-
preinte environnementale. Autre
objectif: renforcer à 100% ses ca-
pacités de collecte des dosettes
usagées, qui sont fabriquées en
aluminium.

«En 2013, Nespresso a atteint et
même dépassé les objectifs de déve-
loppement durable qu’elle s’était as-
signée en 2009», indique la multi-
nationale. Ainsi, l’entreprise
s’approvisionne désormais à hau-
teur de 84% en café issu de son
programme AAA. Les capacités
de collecte des capsules usagées
s’élève aujourd’hui à 84% alors
que l’objectif était fixé initiale-

ment à 80%. Enfin, l’empreinte
carbone d’une tasse de café Nes-
presso a été réduite de 20,7% con-
tre 20% fixés au début.

Une grande usine
En Occident, Nespresso ambi-

tionne de doubler son chiffre d’af-
faires aux États-Unis et envisage
d’y installer une usine, mais voit
toujours aussi de grosses opportu-
nités de croissance en Europe, se-
lon son directeur général.

«A l’heure actuelle, nous réalisons
aux États-Unis 300 millions de
francs suisses de chiffre d’affaires»,
déclare Jean-Marc Duvoisin dans
un entretien publié hier par le
quotidien allemand «Han-
delsblatt».«Notre objectif est d’arri-
ver à 600 millions dans les prochai-
nes années.»

Fabriquées en Suisse
Pour le moment, Nespresso fabri-

que ses capsules en Suisse, mais «la

prochaine usine ne sera probable-
ment pas en Europe», selon M. Du-
voisin. «Si les affaires progressent
bien aux États-Unis, je peux imaginer
qu’un jour nous installions une usine
Nespresso là-bas.»

En Europe, où la part de marché
des capsules est déjà autrement
plus importante, la marge de crois-
sance est encore très élevée, estime
le dirigeant. «Le processus de transi-
tiondesmachinesà filtrevers lesdoset-
tes est encore pleinement à l’œuvre»,
explique le patron. Même dans les
pays les plus équipés, la France et la
Suisse, «nous ne sommes même pas
encore à 50% des buveurs de café, je
suis donc vraiment optimiste pour la

croissance à l’avenir». Nespresso va
faire face à un gros concurrent
après la fusion des activités café
de Mondelez (Tassimo) et
Douwe Egberts Master Blen-
ders (Senseo), mais, en amélio-
rant ses machines et en renfor-
çant son activité commerciale,
la marque suisse, dont l’améri-
cain George Clooney assure la
promotion, «peut se défendre»,
estime son patron. � ATS

La société injectera notamment 15 millions de francs dans trois pays producteurs de café: l’Ethiopie, le Kenya
et le Soudan du Sud. SP

LE CHIFFRE

300millions de francs
suisse de chiffres

d’affaires pour Nespresso aux
Etats-Unis

ALIMENTATION
La conjoncture tendue en Italie fait
dégringoler le bénéfice net d’Emmi

Le bénéfice net d’Emmi a dégringolé de
plus de trois quarts au premier semestre
(–76,1%), à 9,8 millions de francs. Le
numéro un suisse des produits laitiers
explique ce recul par un important
correctif de valeur lié à la société
italienne Trentinalatte. Côté chiffre
d’affaires, une hausse de 3,7% est
enregistrée, à 1,63 millard. Trentinalatte
est actuellement confrontée à une
conjoncture tendue en Italie et une

«marche des affaires insatisfaisante» dans le yoghourt. Emmi
indique que toutes les options – de la poursuite des activités de
Trentinalatte à sa liquidation, en passant par la vente – vont être
étudiées. Sur le marché suisse, les ventes ont progressé
conformément aux attentes du groupe lucernois: elles ont crû de
1,2%, à 900,9 millions de francs. Les segments qui ont le mieux
performé durant la période sous revue sont les produits laitiers,
les fromages, les produits frais, les fromages frais, les poudres et
concentrés, ainsi que le Caffè Latte. A l’inverse, les autres
boissons, les produits de bien-être et l’Emmentaler AOP ont
généré des pertes. Pour 2014, le groupe maintient sa prévision de
croissance du chiffre d’affaires de 3 à 4%. � ATS

KE
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TO
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PLUS DE 4,25 MILLIARDS
Nespresso ne publie pas de résul-
tats distincts de l’ensemble du
groupe Nestlé. Interrogé sur un chif-
fre d’affaires supposé de l’ordre de
4,25 milliards de francs suisses, M.
Duvoisin a indiqué que ce montant
n’était «pas complètement sans
fondements», mais «un peu trop fai-
ble».

IMMOBILIER
Le risque de bulle
s’estompe en Suisse
La situation sur le marché de
l’immobilier montre des signes
de détente en Suisse. Dans tout
le pays, le danger marqué de
bulle a disparu, alors que onze
districts se révélaient encore
critiques début 2013, selon une
étude publiée hier et réalisée par
l’Ecole polytechnique de Zurich
(EPFZ) et comparis.ch. Son
responsable, Didier Sornette,
professeur de risques
entrepreneuriaux à l’EPFZ,
attribue cette détente sur le
marché de l’immobilier à la
stabilité politique et économique
helvétique. «Les bulles
n’explosent pas soudainement
en Suisse, mais elles se
dégonflent lentement», explique-
t-il. «Il faut cependant noter que
le marché immobilier suisse
dépend fortement des évolutions
internationales.» � ATS

GRANDE-BRETAGNE
Grosse amende
pour la banque RBS
Royal Bank of Scotland (RBS) a
été condamnée à près de 14,5
millions de livres (quelque 22
millions de francs) d’amende.
L’Autorité de conduite financière
(FCA) a conclu que la banque
britannique et sa filiale NatWest
ne s’étaient pas assurées que les
conseils donnés aux clients lors
de ventes immobilières étaient
adaptés. «Prendre un crédit
immobilier est l’une des
décisions financières les plus
importantes que l’on peut
prendre. Un mauvais conseil et
l’on peut perdre son logement: il
est donc vital que les conseils
soient adaptés», a souligné hier
Tracey McDermott de la FCA. RBS
a accepté de régler l’affaire à
l’amiable et a par conséquent
bénéficié d’un rabais de 30%.
L’amende aurait, sinon, atteint
20,7 millions de livres. � ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9787.00 ...... 0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13919.00 ...... 0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.82 ....11.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.04 ...... 6.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................150.59 ...... 6.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.31 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................122.30 ...... 1.9

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Suivez en tout temps
l’actualité des marchés »
www.bcn.ch/cockpit-finance
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INTERNET Sur Facebook, Twitter ou Instagram, l’Etat islamique fait de la propagande.

La surprenante communication
des djihadistes sur les réseaux sociaux
LUCIE RONFAUT

À première vue, il s’agit d’un
compte Twitter banal. Son pro-
priétaire, dont on ne connaît ni le
nom ni le visage, partage à ses
900 followers des citations, des
photos de ses amis ou de ses re-
pas. Il n’est pourtant pas un inter-
naute comme les autres. Dans sa
courte biographie, l’homme af-
firme fièrement combattre aux
côtés de l’organisation armée dji-
hadiste de l’Etat islamique. «J’ai
hâte que l’EI décapite enfin son pre-
mier soldat américain!» écrivait-il
le jour de l’assassinat du journa-
liste James Foley en Syrie. Le tout
est ponctué d’un smiley et d’un
hashtag.

Ce compte n’est pas une excep-
tion.Telsdesmilitantsencampa-
gne, les sympathisants et les
membresdel’Etat islamiqueutili-
sent les réseauxsociauxpourpro-
pager leurs valeurs et leurs ac-
tions. Les publications sont
multilingues: en arabe, en an-
glais ou, plus rarement, en fran-
çais et en allemand. Sur Face-
book, Twitter ou Instagram, ces
internautes anonymes relaient
les messages de leur organisa-
tion. Certains comptes, alimen-
tés par des combattants en Irak
ou en Syrie, publient également
des images choquantes de victi-
mes de l’Etat islamique.

Images violentes
et photos de chatons
La présence de militants isla-

mistes sur Internet n’est pas nou-
velle, mais elle a évolué. «Il y a dix
ans, ils fréquentaient des forums
plus ou moins secrets», explique
Romain Caillet, chercheur à
l’Institut français du Proche-
Orient et consultant sur les ques-
tions islamistes. «Aujourd’hui, ils
sont sur les réseaux sociaux pour
terrifier les opinions publiques,
mais aussi recruter et informer
leurs partisans.»

Pour convaincre des futurs
membres, les combattants de
l’Etat islamique dévoilent des bri-
bes de leur quotidien pour huma-
niser leur combat. Les images
violentes se mêlent à des photos
de chatons ou de moments de dé-
tente partagés entre combat-
tants. Un homme s’amuse par
exemple à publier des images de
son repas sous le hashtag #Ji-

hadtourism («le tourisme du dji-
had»), comme quelqu’un parta-
gerait des photos de vacances.
D’autres publications, d’appa-
rence badine, donnent un aperçu
de la stratégie de recrutement
des djihadistes: «nourrir les pau-
vres nous permet de recruter beau-
coup de nouveaux membres», plai-
sante un internaute qui se bat en
Syrie, en publiant une photo de
sacs remplis de victuailles.

La plupart des sites utilisés par
les militants de l’Etat islamique
sont des plateformes américai-
nes. Un comble pour une organi-
sation particulièrement viru-

lente contre les Etats-Unis. «Il y a
une véritable contradiction», con-
firme Romain Caillet. «Certains
djihadistes regrettent l’époque des
forums pour cette raison.»Comme
les autres internautes, les mili-
tants de l’Etat islamique appré-
cient pourtant les réseaux so-
ciaux américains pour leur
simplicité d’utilisation et leur
large audience. La vidéo de l’as-
sassinat de James Foley a d’abord
été diffusée sur YouTube puis sur
Twitter. On trouve des groupes
de soutien à l’organisation djiha-
diste sur Facebook. La plate-
forme de partage justpaste.it est
également largement utilisée à
des fins de propagande.

Contrôler les contenus
Face à cet engouement, les ré-

seaux sociaux essaient de s’orga-
niser. Facebook, qui modère les
contenus violents, fait la chasse à
la propagande. Sa portée est limi-
tée car la plupart des comptes sur
le réseau social sont privés. You-
Tube a presque aussitôt retiré la
vidéo de l’assassinat de James Fo-
ley lors de sa publication. La pla-
teforme de streaming de Google

dispose d’une technologie de dé-
tection des contenus problémati-
ques, mise au point à l’origine
pour lutter contre le piratage.

Le cas de Twitter, plébiscité par
les djihadistes pour son caractère
public, est plus complexe. Le site
a déjà suspendu plusieurs gros
comptes liés à l’Etat islamique.
Cette mesure reste exception-
nelle: Twitter n’effectue qu’un
contrôle a posteriori des tweets.
Les publications doivent être si-
gnalées par les utilisateurs pour
faire l’objet d’un contrôle. Avant
d’être suspendu, un compte doit
avoir été à l’encontre des règles
du réseau social, qui interdisent
la violence ciblée et les menaces.
Les contenus choquants ne sont
pas interdits tant qu’ils ne sont
pas dirigés vers une personne ou
une entité spécifique. Des mem-
bres de Twitter ont donc pris les
devants en appelant au boycott
des publications de l’Etat islami-
que, afin de ne pas leur donner
davantage d’attention. Le gouver-
nement américain a également
mis en place un compte destiné à
répondre aux militants de l’Etat
islamique sur Twitter.

La vague de suspension de
comptes Twitter à la suite de la
mortdeJamesFoleyaprovoquéla
fuite de certains membres de
l’Etat islamique vers une nou-
velle plateforme, diaspora*. Ce
réseau social open-source per-
met la création de communautés
en ligne.Dansunpostdeblog, les
créateurs du site annoncent avoir
entamé des discussions avec les
gérants de ces groupes. «La na-
ture décentralisée de notre réseau
fait notre force», expliquent-ils.
«Néanmoins, elle rend aussi plus
difficile le contrôle des activités in-
appropriées.»

Twitter plutôt qu’Al Jazeera
Cette migration concernerait

principalement les comptes offi-
ciels de l’Etat islamique, qui se
servent de diaspora* pour pu-
blier du contenu que peuvent en-
suite diffuser leurs militants.
«Avant, Al-Qaida envoyait ses vi-
déos de propagande aux chaînes de
télévision comme Al Jazeera, con-
clut Romain Caillet. Avec Inter-
net, les djihadistes disposent au-
jourd’hui de leur propre média.»
�LEFIGARO

Des combattants de l’Etat islamique dévoilent des bribes de leur quotidien sur twitter pour humaniser le combat. CAPTURE D’ÉCRAN

VIDÉO
DiCaprio lance
le défi du seau
d’eau à un ministre

L’acteur américain Leonardo
DiCaprio a profité du défi du
seau d’eau glacée, relevé en com-
pagnie d’Amérindiens en lutte
contre l’extraction pétrolière,
pour critiquer la politique envi-
ronnementale du Canada. Il a
invité le premier ministre cana-
dien à se mouiller.

La star hollywoodienne tra-
vaille actuellement dans la pro-
vince d’Alberta sur un documen-
taire portant sur l’extraction des
sables bitumineux, régulière-
ment blâmée pour son impact
sur l’environnement.

Dans une vidéo mise en ligne
sur son compte Facebook, Leo-
nardo DiCaprio apparaît aux cô-
tés de deux chefs de communau-
tés autochtones vivant non loin
des zones de production. Plu-
sieurs cas de cancer inhabituels
et de poissons mutants y ont été
découverts ces dernières an-
nées.

Arrosé avec deux chefs
amérindiens
«Je suis en Alberta pour en ap-

prendre davantage sur les sables
bitumineux canadiens, leur im-
pact sur le climat, la terre, l’eau et la
santé des communautés autochto-
nes qui vivent ici», dit l’acteur
avant de s’engager à faire un don
à l’association ALS, qui lutte con-
tre la maladie de Charcot – ou
maladie de Lou Gehrig, ou sclé-
rose latérale amyotrophique –
une maladie neurodégénérative.

Avant d’être aspergés d’eau gla-
cée comme le veut l’«Ice Bucket
Challenge», les deux chefs
amérindiens mettent au défi le
président de l’association pétro-
lière canadienne et le PDG du
groupe pétrolier canadien Sun-
cor, de faire de même.�ATS

Leonardo DiCaprio milite contre
l’extraction pétrolière au Canada.
CAPTURE D’ÉCRAN YOUTUBE

Un éventuel puissant séisme en
merduJaponpourraitgénéreren
quelques minutes sur la côte
ouest de l’archipel un gigantes-
que tsunami d’une hauteur attei-
gnant par endroits jusqu’à 23 mè-
tres, selon une simulation. Cette
région ne compte pas moins de
onze centrales nucléaires.

Une douzaine d’experts, man-
datés par le ministère des Trans-
ports, celui des Sciences et le bu-
reau du premier ministre, ont
analysé le comportement de 60
failles dans les zones marines, al-

lant d’Hokkaido à Kyushu. Parmi
les 253 hypothèses étudiées avec
des tremblements de terre d’am-
pleurs différentes, ils ont montré
ce que produirait un séisme de
magnitude 7,9 en mer du Japon.

Il en ressort un risque de tsuna-
mide23,4mètressur larégionde
Setana, à Hokkaido sur des zones
de rochers, et de 12 mètres vers
Okushiri, toujours à Hokkaido,
en plaine habitée. Des hauteurs
de raz-de-marée de 17,4 mètres le
long de la préfecture d’Aomori et
de 15,8 mètres sur les côtes de

celle voisine d’Ishikawa sont aus-
si possibles.

«S’enfuir immédiatement»
«Dans l’hypothèse d’un séisme

survenant au large à faible dis-
tance, il faudrait peut-être moins
longtemps que prévu pour qu’il ar-
rive sur les côtes. En cas de secousse
importante ressentie par la popula-
tion riveraine, il serait important de
s’enfuir immédiatement», a expli-
qué le professeur Katsuyuki Abe
de l’université de Tokyo, prési-
dent de la commission.

Les simulations montrent aus-
si des hauteurs possibles de tsu-
namis d’un à près de six mètres
dans les onze endroits où se
trouvent des centrales nucléai-
res le long de la côte ouest du Ja-
pon, avec un total d’une tren-
taine de réacteurs (unité en
construction à Aomori et surgé-
nérateurexpérimentaldeMonju
compris).

Les conclusions de ce rapport
doivent désormais servir de base
à l’établissement de plans de se-
cours optimisés.�ATSLe risque de tsunami est élevé au Japon. Ici, le 15 mars 2011. KEYSTONE

SIMULATION Un séisme pourrait générer en quelques minutes une vague d’une hauteur de 23 mètres sur l’archipel.

Un gigantesque tsunami pourrait menacer l’ouest du Japon

�« Il y a dix ans,
ils fréquentaient
des forums plus
ou moins
secrets.»
ROMAIN CAILLET
INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE-ORIENT



  
 

 

 

COURS DU SOIR 
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DE 19H00 A 20H30 

Neuchâtel 

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux industriels et
commerciaux, disponibles dès 2015, 200 à
7000 m2, parking. www.hypoimmo.ch. Tél. 032
323 48 48.

COLOMBIER, appartement dans résidence
calme. Proche de toutes commodités. 99 m2.
Séjour avec cheminée et balcon, cuisine, hall
d'entrée, deux chambres, salle de bains. Fr.
545000.– Possibilité d'acheter une ou deux pla-
ces de parc dans garage de l'immeuble (Fr.
30000.–). www.Amapax.com - Tél. 032 724 02 67.

TERRAIN À BOUDRY (CHAMP CREUX), surface
956 m2, zone mixte. Adresser offres à: Case
postale 7, 2012 Auvernier.

CORTAILLOD, immeuble de rendement de 20
appartements, très bien entretenu et bien situé.
Prix Fr. 3 600 000.–. Gérance Cretegny Sàrl, tél.
079 216 96 39 - gerancecretegny@bluewin.ch

VAL-DE-RUZ, maison 5 pièces, salon avec che-
minée, garage, 3 places de parc, 640 m2.
Quartier résidentiel, soleil couchant. A changer
le chauffage. Tél. 078 822 56 13.

BELLE OPPORTUNITÉ! Le Landeron 4½ pièces, 1er

étage, 91 m2, 3 balcons dont 1 d'hiver, 1 garage,
1 place de parc, vue sur la vieille ville, le lac et les
vignes. Fr. 428 000.-. Tél. 078 881 73 60.

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Libre de suite. Prix: Fr.
995000.-. Visites et renseignements: OptiGestion
SA, tél. 032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

LE LANDERON appartement de 4½ pièces dans
petite PPE récente. Surface habitable nette de
132.70 m2. Balcon plein Ouest de 18 m2. Garage
individuel et 2 places de parc. Proche de toutes
commodités. Documentation et prix sur
demande : Tél. 079 769 20 60.

A VENDRE HAUTERIVE (succession) 3½ pièces,
PPE, 110 m2, parfait état, ascenseur, parking
souterrain, vue imprenable, calme, parc avec
grands arbres, Prix: Fr. 490’000.-, garage Fr.
35’000.-. (Fonds propres minimum Fr.
132’000.-) exemple: taux fixe 10 ans 2,09% =
coût mensuel hors amortissement et hors char-
ges Fr. 732.-). Tél. 032 721 02 21.

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix: Fr. 910 000.-.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

BEVAIX, vue imprenable, appartement 4½ piè-
ces de 140 m2 dans villa, terrasse individuelle,
haut standing, finitions à choix, livraison pour
cet automne. Tél. 032 732 99 40.

A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE À CHÉZARD /Val-
de-Ruz. Situation calme et privilégiée avec vue
imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, mai-
son construite en 2001 de 6 pièces sur 2 étages
+ un sous-sol. Plus d'infos: www.anibis/annonce
8221595. Tél. 076 461 49 21.

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

ST-AUBIN / NE, dans immeuble neuf, locaux très
lumineux de 92 m2 et 107 m2, ascenseur, places de
parc, proche des transports publics et d'entrées
d'autoroute. Pour bureaux, cabinet médical-den-
taire, étude d'avocats, assurances, petites indus-
tries horlogères, etc. Tél. 079 299 91 06.

TRAVERS, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, complètement refait, cave, jardin Fr. 975.–
+ charges. Tél. 079 301 20 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces (95 m2), immeu-
ble Art nouveau, Parc 9 bis, ascenseur, cuisine
habitable, WC séparé, cave, galetas. Entrée à
convenir. Fr. 970.– + Fr. 220.– charges. Tél. 079
275 80 70 Combox.

DOMBRESSON/VILLIERS dès le 1er décembre,
superbe appartement neuf de 4½ pièces, cave,
galetas, garage et place de parc. Balcon de 38
m2, ascenseur Fr. 1980.– charges comprises.
Tél. 079 240 33 89.

NEUCHÂTEL, ROSIÈRE 2, LOCAL, ENVIRON 170m2,
AU REZ, très bien éclairé, cuisinette, wc. Fr. 2500.-
+ charges. éventuellement à séparer. Tél. 079 434
45 84.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée, cave + place de parc.
Loyer Fr. 1150.– charges comprises. Libre
début octobre. Tél. 079 637 27 09.

CERNIER, dans ancienne ferme rénovée, proche
de toutes les commodités, bel appartement de
4½ pièces, en duplex, mansardé, poutres appa-
rentes, 3 chambres, mezzanine, cuisine agen-
cée, grand séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
WC douche, grande terrasse, place de parc. Fr.
1600.– + charges Fr. 200.– de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 316 66 14 ou 078 618 00 00.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux appartements
rénovés, cuisines agencées, 3 pièces (Fr. 805.-) et
5 pièces (Fr. 1270.-) charges comprises, de suite
ou à convenir, pour visiter: Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Envers 30, magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
poêle suédois, de suite, loyer Fr. 1235.- charges
comprises . Pour visiter tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Côte 40, grand appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, grande terrasse privée, de
suite, dès 1er octobre, loyer Fr. 1370.- charges
comprises . Pour visiter tél. 032 931 16 16.

SUR LE HAUT DE NEUCHÂTEL, joli petit apparte-
ment de 2½ pièces de plain-pied dans villa.
Cuisine habitable, salle-de-bains, terrasse. Vue
sur le lac. Fr. 970.- charges comprises. Libre dès
fin septembre. Non fumeur. Tél. 079 213 83 25.

NEUCHÂTEL, magnifique attique entièrement
rénové de 4½ pièces avec terrasse. Vue excep-
tionnelle sur le lac et les Alpes. Proche des trans-
ports publics et de la ville. Fr. 2260.– et Fr. 240.–
de charges. Tél. 032 721 44 00, Michel Wolf SA.

NEUCHÂTEL, Roc 8, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand hall, parquets.
Vue. Près de la gare. Fr. 1210.- charges compri-
ses. Place de parc possible Fr. 80.-/mois. Libre
1er octobre. Tél. 079 526 23 74.

CHABREY dans grande ferme rénovée.
Appartement 3½ pièces en duplex neuf 117 m2,
grande cuisine agencée avec séjour, galetas.
Place jardin à disposition. Libre dès le 1er sep-
tembre. Loyer Fr. 1700.-/mois + charges.
Renseignements au: Tél. 079 704 78 29.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 4½ PIÈCES, 88 m2,
balcon de 12 m2 avec avec vue imprenable sur
le lac, cuisine agencée, salle de bain, WC sépa-
rés, parquet, petite cave. Disponible de suite ou
1er octobre 2014. Fr. 1500.- + Fr. 300.- charges,
animaux non-admis. Tél. 079 206 45 55.

FENIN, PLACE NON COUVERTE POUR CARAVANE
ou camping car. Du 1er octobre au 30 avril. Tél.
032 852 01 54.

HAUTERIVE, charmant appartement 2½ pièces
dans villa, grand sous-sol, cave à vin, galetas,
terrasse, petit jardin, cheminée extérieure Fr.
1200.- + Fr.200.- charges + Fr. 80.- si place de
parc). Priorité à non fumeur. Libre dès 1er sep-
tembre. Contact au tél. 032 753 10 11 ou au tél.
079 446 20 57.

CORNAUX, Rochettes 8, villa 5 pièces, cuisine
agencée, garage 2 places. Parcelle, de 773 m2.
Situation en bordure de forêt, vue imprenable.
Tél. 079 206 92 28.

À BOUDEVILLIERS, bel appartement de 4 pièces,
au 3e étage, sans ascenseur. Se compose de :
hall d'entrée, cuisine agencée habitable, 3
chambres, un salon avec balcon et une vue
dégagée sans vis-à-vis. Un galetas et une place
de parc viennent compléter l'appartement.
Location Fr. 1470.– charges incluses.
Disponible de le 1er octobre. Tél. 078 618 00 00.

DOMBRESSON, spacieux 2 pièces, cuisine
agencée, séjour avec balcon/loggia. Loyer Fr.
700.- + charges. Libre 1er octobre 2014. Tél. 032
729 00 76.

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces, cui-
sine agencée, 4 chambres, salle-de-bains/WC,
WC séparé, balcon, cave. Loyer Fr. 1390.- +
charges. Possibilité place de parc. Tél. 032 729
00 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue St-Gothard, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de dou-
che/WC, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1610.- charges comprises. Libre dès le
1.10.2014, place de parc disponible dans garage
collectif. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés. Fr. 1490.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
bel appartement de 3½ pièces entièrement réno-
vé, hall, cuisine agencée entièrement équipée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, jardin
commun, cave, ascenseur. Fr. 1320.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

BEVAIX, rue Jonchère, appartement 2½ pièces,
libre fin septembre. Tél. 079 435 06 14.

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 2 pièces avec balcon, cuisine équipée,
ascenseur. Vue dégagée et très bon ensoleille-
ment. Loyer Fr. 700.- charges comprises. Libre
dès le 1er septembre 2014. Tél. 032 931 30 17.

ST-AUBIN, Chemin du Castel 8, dans PPE,
appartement de 3½ pièces (95 m2), 3e étage +
place de parc. Objet neuf, de qualité résiden-
tielle, composé de: hall, 2 chambres, cuisine
agencée équipée ouverte sur séjour, salle de
bains/WC, WC séparés, balcon, terrasse, ascen-
seur. Fr. 1 850.- charges comprises. OptiGestion
SA, tél. 032 737 88 00, www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillée, grande cuisine
agencée, tout confort, lave-linge indépendant,
cave. Rue Bassets 62, Pas d'animaux. Loyer Fr.
1100.– + Fr. 280.– charges. Tél. 032 968 80 36.

BOUDEVILLIERS, LE CHILLOU, dans une ferme
rénovée, appartement 4½ pièces, 110m2, avec
cachet, poutres apparentes, cheminée, cuisine
ouverte refaite à neuf, salle de bains, WC sépa-
ré, jardin privatif, 2 places de parc, vue impre-
nable. Tél. 079 540 63 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 3 pièces,
1er étage, balcon, tout confort. Fr. 790.– + Fr.
210.– charges. De suite ou à convenir. Tél. 079
270 92 06.

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

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

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 079 320 40 18.

PIANO DROIT, récent, bonne sonorité, très
bonne occasion, livré. Tél. 079 600 74 55.

TRÈS BELLE CARAVANE HOBBY EXCELLENT de 4
m et 4 places, idéal pour 1 couple. Avec chauf-
fage, air pulsé, frigo, auvent, eau chaude, WC
cassette. Expertisée le 20.08.2014, y compris
contrôle gaz, et garantie de 12 mois. Etat neuf
livrable de suite. Fr. 7950.–. Tél. 024 454 43 28,
Ste-Croix.

TENERIFE, à louer à la semaine, appartement de
2, 4 ou 6 personnes, complètement refait,
grande terrasse, vue sur la mer. Dès Fr.
400.–/semaine. Tél. 079 301 20 20.

CRANS-MONTANA, appartement 8 personnes,
complètement refait, grand balcon, à louer à la
semaine. Tél. 079 301 20 20.

URGENT! Jeune homme 20 ans détenteur d'une
maturité gymnasiale, sérieux, travailleur cher-
che emploi pour environs 2 mois (livraison, jar-
dinage,et autre travail à l'extérieur) entre Bienne
et Neuchâtel. Tél. 079 209 62 34. Un réponse
rapide me serait très agréable. Merci.

SERVEUR/BARMAN. Neuchâtel ville. 100%, dis-
ponible pour travailler les soirs et les week-ends.
Minimum 2 ans d'expérience. Manière et appa-
rence professionnelles. Esprit d'équipe. Capacité
à offrir un excellent service aux clients.
Sympathique, honnête et fiable. Envoyer svp let-
tre de candidature + CV à: V 028-752397, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

CHERCHE ESTHETICIENNE AVEC CFC, entre 30%
à 60%, pour institut à La Chaux-de-Fonds,
entrée : tout de suite ou à convenir. Sans permis
s'abstenir. Envoyer dossier complet à : Fatima
Sanches, Av. Léopold-Robert 105, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 348 29 96.

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètre indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS du 16e au 19e

siècle et tous tableaux du 16e au 20e siècle.
Tél. 077 488 66 27 ou tél. 079 301 24 52 ou
da.birchler@gmail.com

A BOUDRY ET SERRIÈRES, cours de Pilates,
gym totale, gym douce, stretching par prof de
gym-thérapeute 25 ans d'expérience. Coaching
individuel de remise en forme. Nutrition et perte
de poids. Tél. 079 624 99 85.

ASSISTANCE GAZON région Neuchâtel + 15 km,
entretien, tonte, débroussailleuse, traitement
contre les mauvaises herbes, pose de gazon en
rouleau (bon prix au m2). Désherbage, planta-
tion de haies, maçonnerie, rénovation, net-
toyage au Karcher. Personne sérieuse, devis
gratuit. Tél. 079 864 87 25.

ADS DÉMÉNAGEMENTS, débarras nettoyage,
devis gratuit et sans engagement, service
rapide, prix forfaitaire ou à l'heure, notre expé-
rience et notre qualité à votre service. Tél. 076
797 10 50 David.

A L'OCCASION DE SON 100E ANNIVERSAIRE, le
Camp à Vaumarcus organise un marché de Noël
les 6 et 7 décembre 2014. Recherchons arti-
sans et producteurs régionaux. Parking de 120
places à disposition. Renseignements: Tél. 076
346 28 46 ou Tél. 079 464 16 02 18h-20h.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimique),
chemisage de planche de rive en cuivre ou zinc,
tous travaux effectués sans échafaudage. Nous
avons notre propre nacelle à disposition. Prix
attractif! Suisse Rénovation, 076 623 57 80.

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 032 573 03 63.

SUITE A FERMETURE pour le 30 septembre.
Tous nos livres Fr. 1.– pièce, B.D Fr. 5.– pièce,
Vinyl Fr. 2.– pièce, CD Fr. 2.– pièce. Étagères à
discuter + divers. Marché du livre d'occasion,
Promenade Six-Pompes 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 606 05 81.

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.

LACHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit rien que
pour vous Monsieur. Tél. 076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, SABINA CUBANA, peau
caramel, femme explosive, chaude, poitrine
naturelle, belles courbes fermes et très sexy.
Patiente avec le 3e âge. J'embrasse avec grande
langue gourmande, douche dorée, caviar, 69,
fellation de A à Z, godes, sodomie. Au centre-
ville. Appelle-moi Tél. 078 798 74 10.

NEUCHÂTEL, EVELYNE, belle femme, poitrine
XXXL. Massage relaxant et espagnol, Amour,
69, fantasmes, embrasse, sodomie, toutes
positions et plus. Tél. 079 412 15 27.

CHAUX-DE-FONDS, NEW PETITE BLONDE
vicieuse! pleine de sensualité, mince, chaude,
sympathique, douce, belle poitrine 100% natu-
relle, embrasse, fellation inoubliable, 69, mas-
sage sur table, grosses lèvres intimes appétis-
santes, prête à prendre et à donner du plaisir. 3e

âge ok. Tél. 076 786 39 33.

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE! Mère et
fille (22 et 46 ans), câlines, pas pressées.
Massage tantra à 4 mains, sexe à 3, domination
soft. Pas de lesbo. 3e âge ok et débutants. De 9h
à 22h. Tél. 079 174 38 93.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS Marta, belle
femme fontaine avec jolie poitrine XXXL, beau
visage, très douce, beaucoup d'expérience. Je
pratique la fellation naturelle. J'adore embras-
ser partout. J'adore l'amour dans toutes les
positions. Je suis jamais pressée. 7/7 et 24/24.
Appelle-moi vite Tél. 076 728 23 44.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise, Pamella69,
très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste du 69, 120 de poitrine naturelle, tous
fantasmes, massages, 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,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mardi au same-
di. Discrétion absolue. Sur rendez-vous au Tél.
078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, Leticia, portu-
gaise, peau caramel, douce ou sauvage. Réalise
tous fétichismes, face-sitting, massages,
échange de caresses, 69 et plus... 7/7, 24/24.
Tél. 076 621 42 43.

BELLE ESCORT DE 25 ANS, sexy, charmante aux
longs cheveux noir vous propose de passer un
moment, une soirée ou une nuit complète.
Appelle-moi au tél. 079 430 43 00.

NEW TRIO DE CHOC AU LOCLE, Adriana Tél. 076
732 31 67 brésilienne XXL escort, amour A-Z,
sodomie, lesboshow. Tania Tél. 076 203 87 78
portugaise, escort, fine, amour A-Z, sodomie,
lesboshow. Andrea Tél. 076 206 68 84 rou-
maine, très jolie, amour A-Z. Photos sur ani-
bis.ch - Moulin Rose, Girardet 42, 2400 Le
Locle.

1ERE FOIS NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉE,
Anna (45) belle coquine, mince, raffinée, poi-
trine pomme, fesses d'enfer, sexy, rasée, vous
attends pour des moments croquants, avec
érotique body-body, prostate-massage, 69,
rasage intime, massage à l'huile chaude, gode-
ceinture, jeux érotiques et plus, pas pressée, 3e

âge bienvenu. 7/7 dès 8h. Tél. 079 787 54 42.

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. y compris samedi. Sur rendez-
vous 1 heure avant. Tél. 076 757 01 24.

032 724 31 31

www.inlinguaneuchatel.ch
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EMPRUNT Un passage obligé avant de présenter une demande de crédit (2/2).

Des documents ad hoc à collecter
Afin de répondre aux interrogations

des lecteurs nouvellement intéressés
par les différents aspects du finance-
ment immobilier, nous en reprenons
quelques bases. Pour faire suite à notre
article du 19 juin qui traitait des «Do-
cuments en rapport avec le demandeur
de crédit» voici le second volet:

Les documents en rapport avec le
bien immobilier:

Comme indiqué dans notre dernière
chronique, le bien-fonds doit être valo-
risé. Certaines institutions mandatent
un expert immobilier afin de procéder
à une expertise de l’objet, celle-ci per-
mettra d’en calculer la valeur vénale
ainsi que la valeur de rendement pour
les biens destinés à la location.

Cette expertise est normalement à la
charge de la banque, pour autant que le
prêt soit ensuite financé par elle.

D’autres institutions se basent uni-
quement sur les documents disponi-
bles. Pour cette raison, il est impératif
denousfournirunmaximumderensei-
gnements. Un dossier photos (inté-
rieur et extérieur), la plaquette de
vente de l’agence immobilière ou du
promoteur, une information sur la
proximité des commerces et des éco-
les, etc., sont des atouts supplémentai-
res.

Afin de connaître la surface du ter-
rain:

– Le plan cadastral ou le plan de situa-
tion et l’extrait du registre foncier. Ces
documents peuvent être obtenus au-
près du registre foncier du district où
se trouve le bien. Si vous avez déjà si-
gné un acte d’achat ou une promesse
de vente, les données du registre fon-
cier y figurent.

Afin de déterminer la surface habi-
table ou le cubage du bien:

– Les plans d’ensemble ou de construc-
tion avec les cotes, la police d’assurance
incendie ECA avec le calcul des m3 pour
un bien existant ou le calcul de l’archi-
tectepouruneconstruction (cubesSIA).

Afin de déterminer la qualité de la
construction:

– Pour un bien neuf, le descriptif de
construction, le contrat d’entreprise
générale ou d’architecte, la liste chif-
frée des plus-values.

–Pourunbienexistant, ledescriptifde
construction, un rapport d’expertise si
disponible, une liste chiffrée des tra-
vaux et des rénovations effectués de-
puis l’achat par les vendeurs et, éven-
tuellement, la liste des travaux projetés.

– Des photos «intérieures» permet-
tront de juger la qualité des matériaux
de construction et du standing général
du bien. Quant aux prises «extérieu-
res», elles démontreront l’état d’entre-
tien général du bâtiment, du jardin,
ainsi que l’environnement général.

En plus pour les biens immobiliers
en PPE (propriété par étage):

– L’acte de constitution de la PPE avec
la liste des parts (tableau des lots), le rè-
glement de la PPE, les plans des parties
communes (jardins, parkings, caves
etc.), les comptes du fond de rénovation.

– L’extrait du registre foncier de la
parcelle de base de la PPE

Attention: une villa jumelle ou conti-
guë peut faire partie d’une PPE!

N’oubliez pas que si vous êtes en re-
lation avec un agent immobilier, un
promoteur ou un architecte ceux-ci
devraient pouvoir vous aider à obte-
nir ces documents.

Les financements concernant des
cas particuliers comme les biens dont
le terrain est en droit de superficie, les
immeubles locatifs ou commerciaux,
les terrains seuls, les objets à cons-
truire, les travaux de transformations

ou de rénovations, etc. nécessitent
d’autres documents spécifiques qui
n’ont pas été mentionnés dans cet
article.

Nous conclurons ici en répétant
toute l’importance d’un dossier bien
préparé et complet, car il sera déter-
minant pour la décision de finan-
cement! �

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER –
FONDÉ DE POUVOIR

NEUCHÂTEL
TÉL. 032 858 10 13

Un dossier le plus complet possible à constituer. ARCHIVES DAVID MARCHON

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 16.06.2014 25.08.2014 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.91 0.92 ▲

1 an 0.98 1.00 ▲

2 ans 1.00 1.00 –
3 ans 1.05 1.03 ▼

4 ans 1.15 1.10 ▼

5 ans 1.23 1.15 ▼

6 ans 1.39 1.27 ▼

7 ans 1.57 1.41 ▼

8 ans 1.72 1.53 ▼

9 ans 1.87 1.65 ▼

10 ans 2.00 1.75 ▼

15 ans 2.68 2.44 ▼

20 ans 2.88 2.60 ▼

Source: www.d-l.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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La Tzoumaz 
près Verbier 

 

proche des principaux 
centres urbains à vendre 

 

1600 m2 

terrain à bâtir 
 

avec ou sans permis, très bien  
situé. Projet à disposition. 

 

Agence Valena Verbier 
? Tél. 027 771 64 64 
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A VENDRE 
 

Maison de 3 étages  
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

Faire offre sous-chiffres: 
E 132-269453, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Auvernier 
 

Particulier vend 

VILLA 
 

de 5½ pièces 
avec un studio et 3 garages. 
Vue sur le lac et les Alpes, 

proche de la gare. 
 

Prix Fr. 1 450 000.- 
 

Renseignements: 
Case postale 79 

2006 Neuchâtel 6 
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A VENDRE à Enges

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 825'000.-

Jolie villa jumelle
dans quartier résidentiel

Vaste séjour avec accès au jardin arboré de
360 m2, cuisine agencée prolongée de la salle

à manger, 3 chambres, 2 salles de bains

garage et place de parc, vue sur les trois lacs
et les Alpes

Entrée en jouissance, juin 2015
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A vendre au cœur de Cernier 
 

situation tranquille proche de 
toutes commodités, 

 

PROJET DE CONSTRUCTION 
 

avec autorisation de bâtir,  
immeuble de dix appartements, 
compatibles pour handicapés, 
Garage de 22 places de parc, 

chauffage à distance et  
panneaux solaire pour l'eau 

chaude. 
Dossiers à disposition. 

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61  
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A VENDRE à COUVET

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 430'000.-

VASTE TERRAIN A BATIR
2Plus de 4'300 m en zone mixte

A proximité immédiate du village et de la gare de
Couvet

3Potentiel constructible de plus de 10'000 m
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A vendre en lisière de forêt 
au Landeron 

 

vue exceptionnelle sur le lac  
et la région, 

 

GRANDE VILLA  
DE 2 APPARTEMENTS 

 

garage double et nombreuses 
places de parc, piscine  

extérieure, sur parcelle de 
1730 m2, chauffage pompe à  

chaleur, disponible  
immédiatement. 

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre à  
Fontainemelon 

 

situation tranquille 
proche du centre, 

 

GRANDE MAISON  
FAMILIALE 

 

de 7 pièces, grande cuisine 
habitable, 3 salles d'eau, (douche 
et bain), grande terrasse en bois, 
petit jardin pour les fleurs et les 
herbettes, dossier à disposition  
avec plans, libre rapidement.  

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfClfkl2NJVvIUHqBBjtz7z8V-uAdR3nD_3M_3_urFLAu6ZYcpd5bspRb4-aFbmFQPlSRrgyvWNHvD1wC6xKOpFwrhjARNFtzjmjfef8AybV5JmkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTI3sQQATvcflA8AAAA=</wm>

A vendre à Neuchâtel ville, 
 

dans un immeuble de caractère, 
au pied de la Collégiale, 

 

APPARTEMENT EN DUPLEX 
 

de 4½ pièces possibilité de faire  
6 pièces, grande cuisine  

habitable, 2 salles d'eau et WC 
séparé, cave. 2 places de parc 

dans le garage.  
Libre rapidement. 

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A louer à Peseux 
 

4½ PIÈCES EN REZ  
TERRASSE + JARDIN  

 

Magnifique vue sur le lac 
 

Dans une PPE moderne,  
orientation plein sud, cheminée, 

2 salles de bains, cuisine  
ouverte, grand salon, 2 places 

dans garage, cave.  
 

Libre de suite.  
 

Loyer : Fr. 2700.– + charges.  
 

Tél. 079 290 24 04  
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La Chaux-de-Fonds 
 

Léopold-Robert 13 
 

Spacieux locaux de 120 m2 !  
 

Idéal pour des bureaux, cabinets, 
etc… ! Ce local se situe en plein 
centre-ville et il est équipé d'un 
WC. Des travaux sont  
envisageables en fonction de la 
future affectation  
(parois supplémentaires, etc..) 
Libre 01.10.2014. 
Tél. 079 240 51 15 

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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Karin Hügli
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A LOUER à PESEUX

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 3'000.- cc

APPARTEMENT DE 4.5 PIECES MEUBLE
Vue imprenable sur le lac et les alpes,
situation tranquille à proximité des

transports publics
2~ 140 m , vaste séjour avec cuisine agencée

ouverte, 3 chambres, 2 salles-de-bains,
balcon, 1 place de parc int., 1 place de

parc ext., 1 cave.
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A louer à Neuchâtel
dans immeuble en PPE

Rue du Verger-Rond

Magnifique appartement
de 3,5 pièces de 110 m2

Grand séjour, cheminée, cuisine

habitable, 2 chambres, bain avec

baignoire et WC, douche avec WC.

Terrasse avec vue, parking dans garage

collectif. Buanderie commune.

Loyer Fr. 1700.- + charges et parking

032 724 18 22
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A LOUER à St-Blaise

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

CHF 12'500.- / mois + ch.

Locaux commerciaux,
artisanaux et d´exposition

2Surface d´environ 860 m dont quelque
2250 m de bureaux, divisibles

Locaux lumineux, accessibles et disposant
d´un monte-charge

Hauteur sous-plafond : 3.20 m à 3.90 m
11 places de parc voire plus si nécessaire

Sur accès autoroutier important
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Chemin des Etroits 12
4 pièces au 3ème en rénovation

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

HAUTERIVE
Chemin de la Marnière 63
4.5 pièces au 2ème étage rénové

CHF 1'450.00 + CHF 305.00 de charges
Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC séparés - Balcon avec vue

Cave à disposition - Ascenseur
Places de parc à louer (intérieures ou extérieures)

PESEUX
Rue du Chasselas 24

3 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 1'250.00 + CHF 200.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains/WC

Balcon - deux caves à disposition

Rue Ernest-Roulet 3
un mois de loyer (net) offert

4.5 pièces au 3ème étage en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau
Cheminée de salon - Mezzanine
Place de parc à CHF 50.00

Proche de toutes commodités

WAVRE
Les Motteresses 9

3.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00
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A LOUER
au Centre-ville de

NEUCHÂTEL
Magnifique duplex

de 4.5 pièces
CHF 2’100.—

charges
comprises

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Spacieux
2 pièces
au 1er étage
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée
Séjour avec balcon/loggia
LoyerFr. 700.- + charges
Place de parc
intérieure à Fr. 80.-

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Colombier
Uttins 8

Appartement
de 5,5 pièces
au rez

Proche des transports
publics et à proximité
du centre du village
Cuisine agencée,
séjour avec balcon
4 chambres
Salle de bains/wc,
wc séparé
Places de parc exté-
rieures à Fr. 60.-/pce
Loyer Fr. 1390.- +
charges
Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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à louer

Rue des Monts 5, 2053 Cernier
Appartement de 3 pièces

A louer de suite
Appartement 3 pièces avec cuisine agencée et balcon.
Très belle vue sur le Val-de-Ruz.
Surface habitable: 63 m²
Loyer mensuel: CHF 1170.- charges incluses.
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l‘Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 57 23, e-mail: marc.mermod@swatchgroupimmo.com
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A LOUER
Magnifique 4.5

pièces avec
balcon

A NEUCHÂTEL
Vue

exceptionnelle
sur le lac et les

alpes.
Proche des

transports publics
et de la ville.

CHF 1’730.— et
CHF 240.— de

charges
www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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à louer

Rue I.-de-Charrière 5, 2000 Neuchâtel
4 pièces entièrement rénové

A louer à partir du 15.09.2014
Appartement de 4 pièces avec cuisine agencée et balcon.
Vue sur le lac
Surface habitable: 88 m2
Loyer mensuel: CHF 1635.- charges incluses.
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l‘Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 57 23, e-mail: marc.mermod@swatchgroupimmo.com
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Caisse de pensions Migros
Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

MARIN
Rue du Closel

Studios
Proche du centre commercial,

charmant et calme.
Idéal pour personne seule.

Loyer dès Fr. 560.- + charges

Libre dès le 1er septembre 2014

<wm>10CB3KMQ7DMAgF0BNhwTfYuIxVtihD1QtYwZlz_ylVh7e9fQ8r_Pfeju_2CWGGUzeYeoh56Ro-incLdgAs-hJRrlztF9qVba1BiTVJ0ReNMyuZ1CYzkRNnufN6AB7JmY1oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTI1sQAAthOc4A8AAAA=</wm>

CHERCHE AU CENTRE VILLE 
 

un local pour magasin 
de produits alimentaires 

et de vins 
 

Tél. 079 615 00 77 
 

À VENDRE À LOUER

À LOUER

CHERCHE À LOUER

MANIFESTATIONS

À LOUER
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Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.



ATHLÉTISME
Le stade du Letzigrund
prêt à vibrer
L’Américaine Allyson Felix
sera l’une des stars du meeting
Weltklasse, comptant
pour la Ligue de diamant,
ce soir à Zurich. PAGE 26

JEUDI 28 AOÛT 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

PATINAGE ARTISTIQUE La «Skating School of Switzerland» sera destinée à l’élite.

Lambiel crée son école à Champéry
CHAMPÉRY
ALEXANDRE LACHAT

«Petit, j’habitais à Saxon, et je
parcourais toute la Suisse pour
pouvoir m’entraîner. J’ai envie que
celachange.»StéphaneLambiela
annoncé, hier à Champéry, l’ou-
verture prochaine de son école
de patinage, la «Skating School
of Switzerland». La structure
d’entraînement ouvrira officiel-
lement ses portes lundi pro-
chain au Palladium de la station
des Portes du Soleil, elle ac-
cueillera à l’année des patineurs
d’élite – mais de tous âges –, non
seulement suisses mais venus
aussi du monde entier.

«Cela faitdepuismonretraitde la
compétition, en février 2010 au
terme des JO de Vancouver, que je
rêve de lancer une telle structure»,
poursuit le double champion du
monde de 2005 et de 2006.
«L’absence de tout patineur helvé-
tique aux JO de Sotchi, il y a six
mois, m’a convaincu qu’il était
grand temps d’entreprendre quel-
que chose.»

Des structures idéales
La «Skating School of Switzer-

land» vise l’excellence. «Seuls les
patineurs étant motivés par la
compétition seront admis dans no-
tre école», insiste Stéphane Lam-
biel, qui se défend de vouloir
concurrencer les clubs. «Claire-
ment non. Les clubs, en Suisse, ef-
fectuent généralement du très bon
travail auprès des tout jeunes, ça
marche bien. Notre école veut ap-
porter un complément pour le plus
haut niveau. Et pour cela, nous
apportons nos compétences.»

Concrètement, l’école propo-
sera des cours privés ou en petits
groupes, des mercredis après-
midi d’entraînement, des stages
et des camps. Au menu: 4 heu-
res de glace par jour, «mais aussi
des cours de danse et de la condi-
tion physique, ceci dans un envi-
ronnement stable et chaleureux»,

lance encore le Valaisan, tout
enthousiaste. «Le patinage helvé-
tique manque cruellement de
structures d’encadrement.»

Avec Peter Grütter
L’équipe? Elle sera dirigée bien

sûr par Stéphane Lambiel, qui a
commencé une formation Jeu-
nesse + Sport pas plus tard que la
semaine dernière et qui, entre
galas et obligations, sera sur la
glace, à Champéry, au moins
trois fois par semaine. «J’ai tou-
jours eu envie d’enseigner», avoue-
t-il. «Mais un champion du monde
ne faitpas forcémentunbonentraî-
neur, raison pour laquelle j’ai enta-
mé ma formation J+S. Je dois réap-
prendre les mouvements de base, et
ce n’est pas simple pour moi!»

Lambiel a pris soin de s’entou-
rer des meilleurs pour mener
son navire à bon port: son pro-
fesseur de toujours, Peter Grüt-
ter, dispensera également son
savoir de façon régulière à la pa-
tinoire de la station des Portes
du Soleil, sa chorégraphe Salo-
mé Brunner et sa préparatrice
physique Majda Scharl égale-
ment. La patineuse luxembour-
geoiseAnnaBernaueret l’Améri-
cain Robert Dierking font aussi
partie de l’équipe.

Denis Ten déjà inscrit
Une douzaine de patineurs –

quelques Suisses mais aussi pas
mal d’étrangers, tous âgés entre
8 et 23 ans – sont déjà inscrits à
l’école, qui proposera des me-
nus à la carte et adaptés aux be-
soins de chacun. Le nom du Ka-
zakh Denis Ten, médaillé de
bronze à Sotchi, apparaît no-
tamment dans la liste des pre-
miers élèves. «Mais le but ma-
jeur demeure de favoriser
l’éclosion des jeunes patineurs hel-
vétiques, en leur offrant les
meilleures conditions d’entraîne-
ment possibles», répète Sté-
phane Lambiel. A moyen
terme, et avec la collaboration

des pouvoirs publics, le Valaisan
vise à pouvoir scolariser à
Champéry des enfants-élèves
venus de toutes les autres ré-
gions du pays. «Le site du Palla-
dium, ici à Champéry, offre tout,
absolument tout ce dont nous
avons besoin», constate-t-il. «De
la patinoire à l’hôtel en passant
par les salles de sport, le restau-
rant, l’altitude et la beauté des
montagnes, nous ne manquons de
rien.»

La «Skating School of Switzer-
land» organisera son premier
camp d’été durant les deux pre-
mières semaines d’août 2015.
Celui-ci sera limité à 30 partici-
pants. «Nous avons déjà reçu les
premières inscriptions en prove-
nance d’Espagne, du Japon et de
Corée du Sud...»�

L’école de Stéphane Lambiel est ouverte uniquement aux patineurs motivés par la compétition et la recherche de l’excellence. SP

AUX ARÈNES DE VÉRONE
Agé de 29 ans, Stéphane Lambiel
n’a pas le temps de s’ennuyer,
quatre ans après avoir quitté le
monde de la compétition. «C’est un
vrai pigeon voyageur», confirme
son agent, Marc Lindegger. «Il en-
chaîne les voyages et les galas aux
quatre coins du monde, en Asie
tout spécialement, où il est resté
une star.» Le double champion du
monde de 2005 et de 2006 conti-
nuera bien sûr à se produire dans
les galas, notamment ceux d’Art on
Ice. Les 20 et 21 septembre, il pati-
nera dans les arènes de Vérone.
«Mais je m’arrangerai pour donner
moi-même les cours au minimum
trois fois par semaine à Champé-
ry», insiste-t-il.�

VOILE Après la Suède et avant l’Allemagne, les séries continentales de Laser passent par la Suisse et le lac de Neuchâtel.

Le Nid-du-Crô reçoit des navigateurs de toute l’Europe
Dès demain et jusqu’à dimanche, le

français ne sera plus l’unique langue
utilisée sur le quai du port du Nid-du-
Crô. Le Cercle de la voile de Neuchâtel
(CVN)aeneffet l’honneurd’accueillir la
manche suisse des séries européennes
de Laser. Pour cet événement impor-
tant, les organisateurs attendent une
cinquantaine de navigateurs du Vieux
Continent, et même un concurrent des
antipodes.

« C’est un peu inattendu, mais un Néo-
Zélandais sera au départ! Sinon, les
étrangers viennent majoritairement de
France et des pays limitrophes », indique
Joël Broye, président du CVN. La
Suisse, au même titre que la Suède ou
la Pologne par exemple, a l’occasion
d’organiser chaque saison une manche
des championnats continentaux.
«L’année dernière, c’était à Lugano, mais,

cette fois, c’est au tour de Neuchâtel.
Nous sommes ravis», explique le Saint-
Blaisois.

Vive le vent
Parmi des concurrents de divers hori-

zons, les Neuchâtelois ont un bon coup à
jouer. Joël Broye occupe actuellement le
deuxième rang de sa catégorie en Radial,
performance remarquable, tandis que
Jean-Luc Dreyer se défend bien en Stan-
dard. «Un podium sera difficile. Même si je
pars avec un petit avantage puisque je con-
nais bien les lieux, il y aura beaucoup de
participants expérimentés qui savent très
bien naviguer», relève ce dernier.

Obligés de réduire à deux régates leur
traditionnelle Coupe des Laser, faute
de vent il y a deux semaines, les mem-
bres du CVN croisent les doigts. «Peu
importe s’il fait moche et froid, il faut qu’il

y ait du vent. Ça serait vraiment dom-
mage de devoir annuler des courses»,
lance Jean-Luc Dreyer. D’autant plus
que le programme est chargé, puisque
les dériveurs seront de sortie deux fois
par jour. «Au niveau de l’organisation, ça
demande un gros travail», signale Joël
Broye.

Ouverte uniquement aux navigateurs
de 35 ans et plus (répartis selon plu-
sieurs catégories d’âge et de types d’em-
barcation), la compétition est relevée.
«Ce sont des anciens compétiteurs de haut
niveau, des ex-champions», livre Joël
Broye.

Au terme des six régates, les cinq
meilleures seront gardées pour établir
le classement final. Demain, les hostili-
tés commenceront dès 14h tandis que
l’horaire est fixé à 10h pour samedi et
dimanche.�GMALes Laser, petits monocoques, se barrent en solitaire. SP

Malgré un emploi du temps toujours aussi chargé, le double champion
du monde donnera lui-même les cours sur la glace au minimum
trois fois par semaine. SP
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ATHLÉTISME Le Weltklasse de Zurich accueillera ce soir dix champions olympiques et onze champions du monde.

L’heure des retrouvailles au Letzigrund
OLIVIER PETITJEAN

L’absence d’Usain Bolt permet-
tra de mieux braquer les projec-
teurs sur les Suisses ce soir au
Weltklasse de Zurich. Avec Ka-
riem Hussein, champion d’Eu-
rope du 400 m haies, Mujinga
Kambundji et le relais féminin
4x100 m, les athlètes helvéti-
ques ne seront pas dépourvus
d’arguments.

Dix champions olympiques en
titre, onze champions du
monde et quinze champions
d’Europe sont annoncés pour
cette première des deux finales
de la Ligue de diamant. Cette
densité permettra aux Suisses,
onze jours après la fin des cham-
pionnats d’Europe dans ce
même Letzigrund, de mesurer
leurs progrès à l’échelon supé-
rieur.

Hussein face aux meilleurs
Kariem Hussein sera servi. Le

Thurgovien affrontera le cham-
pion du monde, le Trinidadien
Jehue Gordon, et les trois pre-
miers des JO 2012, Felix San-
chez (Dom), Michael Tinsley
(EU) et Javier Culson (Por). Ces
hommes n’évoluent cependant
pas tous à leur meilleur niveau
en cette saison de transition,
sans Mondiaux ni Jeux olympi-
ques.Husseinauraseschances,à
condition de retrouver sa forme
des championnats d’Europe.
Son objectif: un chrono autour
des 48’’6. Pour son titre euro-
péen, il a couru en 48’’96. Le re-
cord de Suisse de Marcel
Schelbert se situe à 48’’13.

La crème, mais sans Bolt
Sur 100 m, Mujinga Kam-

bundji retrouvera les deux gran-
des dames du sprint mondial,
l’Américaine Allyson Felix et la
Jamaïcaine Veronica Campbell-
Brown, multiples championnes
olympiques et du monde, ainsi
que la nouvelle reine d’Europe
Dafne Schippers, grande spécia-
liste de... l’heptathlon (3e des
Mondiaux en 2013), qui a déjà
sauté 6m78 à la longueur et dé-
tient les records des Pays-Bas
dans cinq disciplines (100 m,
200 m, longueur, heptahlon et
4x100 mètres).

La Bernoise aura là une bonne
occasion d’effacer une partie du
traumatisme subi dans ce stade
une dizaine de jours plus tôt,
lors de la perte de son témoin en
finale européenne du 4x100 mè-
tres. Elle a assurément acquis
une nouvelle dimension,
comme l’ont montré ses 4e et 5e
places aux Européens sur 100 et
200 m, records nationaux en

prime (11’’20 et 22’’83). Kam-
bundji se souviendra qu’il y a six
semaines, elle avait devancé
Campbell-Brown à Lucerne, sur
200 mètres. La chouchou du
public courra aussi le 4x100 m,
où les Suissesses retrouveront la
Grande-Bretagne, championne
d’Europe, les Pays-Bas et surtout
les Etats-Unis et la Jamaïque.
Les relayeuses se mesureront en

outre à l’aune de leur record na-
tional (42’’94).

Privé de Bolt, qui a mis fin à sa
saison, le 100 m aura quand
même fière allure, avec la pré-
sence de quatre des dix
meilleurs sprinters de tous les
temps. Tyson Gay (deuxième
homme le plus rapide de l’his-
toire en 9’’69), Asafa Powell
(4e), Nesta Carter (5e) et Ri-

chard Thompson (9e) iront me-
nacer la meilleure marque mon-
diale 2014 de Justin Gatlin
(9’’80), l’athlète américain boy-
cotté par les organisateurs en
raison de son passé trop «char-
gé». Face à eux, les Britanniques
James Dasaolu et Adam Gemili,
champions d’Europe du 100 et
200 mètres.

800 mètres somptueux
Le 800 m s’annonce somp-

tueux. Le champion olympique
et recordman du monde David
Rudisha y retrouvera le cham-
pion du monde Mohamed
Aman (Eth) et le No 1 de la sai-
son, Nijel Amos (Bot). Le
Kényan, longtemps blessé à un
genou, est encore à court d’en-
traînement, mais il a demandé à
son lièvre maison un passage
aux 400 m en 49’’5. Un chrono
autour des 1’42’’ est envisagea-
ble. Mais même si ça se gagne en
1’45’’, la bataille devrait être
belle.�SI

Le nouveau champion d’Europe Kariem Hussein se frottera à l’élite mondiale du 400 m haies. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC candidat
à la Ligue A
Selon divers sites internet,
le HCC a déposé son dossier de
candidature pour une éventuelle
promotion en LNA, à l’instar
de quatre autres clubs de LNB
(Langnau, Olten, Viège et
Langenthal). La Ligue doit encore
valider ces dossiers. Par ailleurs, à
l’occasion du match contre Epinal
de ce soir (20h30 aux Mélèzes),
le HCC sera au complet. Alex
Reinhard ne fera pas jouer ses
jeunes joueurs (Camarda, Meyrat
et Pécaut) et alignera donc
presque son équipe type.� JCE

Grosse défaite
du HC Université
Le HC Université a concédé
une large défaite face au HC
Franches-Montagnes mercredi
soir. Les Universitaires se sont
inclinés 7-0 à Saignelégier
devant un autre pensionnaire
de première ligue. Les Aigles
disputeront leur prochain match
amical samedi à Zuchwil.� JCE

TENNIS
Conny Perrin
en quart de finale
Conny Perrin (WTA 327) s’est
qualifiée pour les quarts de finale
du tournoi 15 000 dollars de
Bagnatica (It) en battant 6-1 6-1
une Polonaise classée au 1121e
rang mondial (182e /2008).�RÉD

Premier quart en ITF
pour Deagostini
Issue des qualifications, Margaux
Deagostini (17 ans) s’est qualifiée
pour le premier quart de finale
de sa carrière sur le circuit
professionnel ITF au tournoi
10 000 dollars de Caslano, au
Tessin. La Colombinoise a battu
6-1 6-3 une Hongroise classée
606e mondiale au 1er tour, puis
une Italienne (1066e, 6-7 7-5 6-1)
en huitièmes de finale.�RÉD

Rossier-Guenat
dans le dernier carré
Siméon Rossier et Mathieu
Guenat joueront les demi-finales
du tournoi Futures F5 10 000
dollars de Lausanne contre les
têtes de série No 1. Ils ont obtenu
leur ticket en dominant 7-5 6-3
les têtes de séries No 3.
En simple, Cristian Villagran
affrontera le Français Maxime
Hamou (ATP 524, tête de série
No 3) en quart de finale.�RÉD

SKI ALPIN
Nadja Jnglin-Kamer
blessée au genou
La poisse poursuit l’équipe
de Suisse en Argentine. Une
semaine après les blessures de
Reto Schmidiger et Joana Hählen,
c’est Nadja Jnglin-Kamer qui
a été touchée, au genou,
lors d’un entraînement de géant.
Une pause de deux à trois mois
au moins sera nécessaire.� SI

Karl Molitor
est décédé
Le ski suisse pleure l’un de ses
plus grands champions. Karl
Molitor s’est éteint à l’âge de
94 ans. Natif de Wengen, Karl
Molitor a remporté à six reprises
dans les années 1930 et 1940
la descente du Lauberhorn. Il fut
pendant 35 ans le directeur des
courses du Lauberhorn.� SI

PROGRAMME PRINCIPAL
17h55: longueur dames
18h05: disque dames
18h10: poids messieurs
19h35: perche dames
20h00: triple saut messieurs
20h05: 400 m haies messieurs
20h14: 3000 m steeple dames
20h15: hauteur dames
20h25: javelot messieurs
20h31: 200 m messieurs
20h38: 1500 m dames
20h50: 400 m messieurs
20h59: 100 m dames
21h08: 800 m messieurs
21h17: 100 m haies dames
21h24: 5000 m messieurs
21h45: 100 m messieurs
21h55: 4 x 100 m dames

LES SUISSES EN LICE
100 m B: Amaru Schenkel
200 m: Alex Wilson
400 m haies: Kariem Hussein
Triple saut: Alexander Hochuli

LES SUISSESSES EN LICE
100 m: Mujinga Kambundji
100 m haies: Noemi Zbären
Longueur: Irene Pusterla
Perche: Nicole Büchler et Anna
Katharina Schmid
4 x 100 m: Kambundji, Marisa
Lavanchy, Ellen et Lea Sprunger

HORAIRES

CYCLISME
John Degenkolb
remet le couvert

John Degenkolb (Giant) a re-
mis le couvert: déjà vainqueur la
veille, l’Allemand s’est encore
imposé hier lors de la 5e étape
de la Vuelta. L’Australien Mi-
chael Matthews (Orica-Gree-
nEdge) reste leader à la veille de
la première étape de montagne.

Degenkolb a dominé le Fran-
çais Nacer Bouhanni au sprint à
Ronda au terme des 180 km de
l’étape. Le succès de l’Allemand,
son 7e sur le Tour d’Espagne (5
en 2012), a été moins net que ce-
lui de mardi. Bouhanni a semblé
se plaindre d’avoir été tassé par
son adversaire.

Aujourd’hui, les coureurs se
verront proposer une première
arrivée en côte. L’étape partira
de Benalmadena pour se termi-
ner à La Zubia (157 km).�SI

HOCKEY SUR GLACE La fédération nationale a dégagé un bénéfice de 241 000 francs.

La Suisse veut les Mondiaux en 2019
Des finances saines et des pro-

jets ambitieux, la Fédération
suisse de hockey sur glace se
porte bien à deux semaines du
coup d’envoi des championnats
de LNA et LNB (10 septembre).

En LNA, le tour de relégation
après la saison régulière est
maintenu. Les play-off débute-
ront le 28 février. Les dirigeants
des clubs n’ont pas pris la déci-
sion historique de mettre fin à la
séance des tirs au but pour dé-
partager les deux équipes après
20 minutes de prolongation en
play-off. Ainsi, les formations ne
joueront pas jusqu’à la mort su-
bite intégrale.

La LNB ne comprendra que
neuf équipes, le strict minimum
après le désistement de Bâle.
Aucune restructuration de la

deuxième division n’a été évo-
quée. Soixante-six matches de la
saison régulière seront dirigés
par quatre arbitres.

La Fédération se porte bien sur
le plan financier. Le chiffre d’af-
faires de 35 millions de francs a
permis de dégager un bénéfice
de 241 000 francs. Il permet sur-
tout de consolider les fonds pro-
pres à la réjouissante hauteur de
2,5 millions de francs.

La FSHG entend se position-
ner pour l’organisation du Mon-
dial 2019, voire 2020. Un comi-
té de candidature a été formé. La
Suisse devra défendre son dos-
sier lors du Congrès de l’IIHF à
Prague en mai prochain. Son ad-
versaire est la Slovaquie, qui
avait organisé l’épreuve en 2011
(la Suisse en 2009 pour la der-

nière fois). Le responsable de la
candidature, Peter Lüthi, n’a pas
voulu dévoiler le nom des deux
villes hôtes. Le groupe de la
Suisse ne devrait toutefois pas
échapper à Zurich ou à Berne.

La Suisse accueillera du 16 au
26 avril 2015 le Mondial M18 à
Zoug et à Lucerne.

Hanlon enthousiaste
Le nouveau coach de l’équipe

de Suisse, Glen Hanlon, a pré-
senté la nouvelle saison, qui dé-
butera par la Deutschland Cup à
Munich début novembre. Le
Canadien, très enthousiaste, a
souligné que la Suisse possédait
tous les ingrédients (joueurs,
stades, supporters) pour réussir
quelque chose de grand. L’acces-
sion aux quarts de finale du

championnat du monde de Pra-
gue est l’objectif principal.

Avant de se retrouver en Répu-
blique tchèque, l’équipe de
Suisse disputera la Coupe Arosa
à mi-décembre et un tournoi en
Slovaquie en février. Au mois
d’avril, la sélection helvétique
affrontera lors de doubles con-
frontations la Finlande, la Rus-
sie (une fois à La Chaux-de-
Fonds), le Danemark et la
France à l’extérieur.

Six arbitres professionnels di-
rigeront des matches cette sai-
son. A MM. Kurmann, Massy,
Stricker et Eichmann sont ve-
nus s’ajouter Marc Wiegand et le
Suédois Marcus Vinnerborg.
Les deux derniers remplacent
les démissionnaires Stéphane
Rochette et Brent Reiber.�SI
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BÂLE
EMILE PERRIN

«Je suis fâché car nous encais-
sons toujours les mêmes buts. C’est
bien beau de faire le jeu, de se
créer des occasions. Mais si on do-
mine et qu’on oublie de faire les ef-
forts pour défendre on se retrouve
avec zéro point.» Roberto Catti-
laz peinait à mettre des mots sur
un scénario que l’entraîneur de
Neuchâtel Xamax FCS connaît
désormais trop bien.

En effet, ses hommes sont ren-
trés de Bâle avec des regrets
plein la soute, comme ce fut déjà
le cas après les matches de Delé-
mont, d’Old Boys et de Breinten-
rain. Triste constat, les « rouge et
noir » restent scotchés à deux
maigres unités et une peu relui-
sante 13e place après quatre ren-
contres de championnat.

Hier soir, les Xamaxiens
avaient pourtant, encore une
fois, fait le plus dur en prenant
l’avantage – pour la quatrième
fois en autant de matches. Hé-
las, un malheureux et maladroit
autogoal de Gomes allait causer
leur perte (69e).

Même s’ils sont revenus après
avoir ensuite encaissé le 2-1, les
visiteurs ont encore fait preuve
d’une trop grande mansuétude
défensive pour «offrir» à la re-
lève bâloise un succès frappé du
sceau du réalisme. «Nous avons
bien maîtrisé la situation jusqu’à ce
but «casquette». C’est notre pro-
blème actuel, nos adversaires mar-
quent sur des demi-occasions»,
constatait amèrement David
Sauget, qui aurait souhaité
meilleur issue à son baptême en
«rouge et noir».

Même si les jeunes Bâlois – qui
alignaient le redoutable Embolo
en pointe – n’avaient pas joué le
week-end dernier, aucun Xa-
maxien ne se réfugiait derrière
les120minutesdisputéessamedi
contre Etoile Carouge. «Ce n’est
pas une excuse», coupait Roberto

Cattilaz, qui a certainement ru-
miné toute la nuit ce premier but
«venu de nulle part».

Ses hommes ont désormais
trois jours pour relever la tête
avant la venue de Sion II, samedi
à la Maladière (19h30). «Le con-
tenu est bon. Il s’agit désormais de
continuer à travailler afin de pro-
voquer la réussite qui nous fuit»,
relevait encore l’expérimenté
David Sauget (34 ans). «Nous
mangeons notre pain noir, mais il
faut faire le dos rond, enfiler le bleu
de chauffe et faire preuve d’encore
plus d’envie et de détermination
pour inverser la tendance.»

Il est, en effet, temps de chan-
ger de scénario.�

Alors qu’ils menaient au score, Kiliann Witschi et Neuchâtel Xamax FCS ont connu le même scénario amer
que lors de leurs trois premiers matches de championnat. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Les « rouge et noir » ont causé leur propre perte face à Bâle II (3-2).

Neuchâtel Xamax FCS
se saborde encore une fois

LIGUE EUROPA Deux des trois clubs suisses devraient passer en phase de groupes.

Young Boys et Zurich y sont presque
Le FC Zurich Young Boys ont

toutes les cartes en mains pour
disputer la phase de poules de la
Ligue Europa avant les matches
retour des barrages. En revan-
che, Grasshopper est condamné
à l’impossible exploit à Bruges.

Victorieux 3-1 au match aller
enSlovaquie, leFCZurichneris-
quera pratiquement rien face au
Spartak Trnava à l’AFG Arena de
Saint-Gall où il a été exilé en rai-
son de la tenue du «Weltklasse»
au Letzigrund. Le retour en
forme d’Amine Chermiti, auteur
du triplé jeudi dernier, et la
classe folle de Yassine Chikhaoui
apportent un nouveau souffle à
l’équipe cette année.

L’entraîneur Urs Meier juge
l’apport des deux Tunisiens dé-
terminants dans l’embellie du
club. «L’équipe a surtout gagné en
assurance», souligne Urs Meier
qui aborde toutefois ce match

retour avec prudence. «J’ai le
sentiment que les Slovaques ont
fait une impasse dimanche dernier
en championnat pour jouer le tout
pour le tout à Saint-Gall», glisse-t-
il. Mais avec ce 3-1 du match al-
ler, le matelas du FCZ est vrai-
ment très confortable.

Celui de Young Boys est moins
épaismêmes’il s’est imposésur le
même score devant Debrecen.
Seulement en Hongrie, une dé-
faite 2-0 condamnera les Ber-
nois qui visent une troisième ac-
cession en phase de poules en
cinq ans. «Nous sommes
meilleurs que les Hongrois», af-
firme Raphael Nuzzolo. «A nous
de le prouver aussi à Debrecen.»
Comme pour le FC Zurich, une
qualification pour cette phase
de poules pourrait rapporter
une manne de 2 millions de
francs. L’enjeu économique est
réel pour les deux clubs.

A Bruges, la mission qui attend
Grasshopper sera bien ardue.
Battus 2-1 au match aller à Saint-
Gall après avoir pourtant ouvert
le score, les Zurichois veulent
pourtant y croire. «Notre situa-
tion n’est pas désespérée», clame
l’entraîneur Michael Skibbe.
L’Allemand entend s’appuyer
sur le match retour du barrage
de la Ligue des champions à
Lille pour convaincre ses
joueurs que le coup est toujours
jouable. Au Stade Pierre-Mau-
roy, Grasshopper avait bien failli
bousculer tous les pronostics
après avoir pourtant perdu 2-0
le match aller au Letzigrund.

Battu 3-1 à Malines dimanche,
le FC Bruges de Michel
Preud’homme abordera très
certainement ce match retour
avec l’ambition première de ne
pas concéder l’ouveture du
score. � SI

Rankhof: 200 spectateurs. Arbitre: Mme Ghisletta.

Buts. 20e Rodriguez 0-1: Doudin récupère le ballon et transmet à El Allaoui, qui voit Rodriguez
esseulé dans la surface. A dix mètres du but, le Français ne rate pareille aubaine. 69e Gomes
(autogoal) 1-1: Sur un coup de coin de Kamber, Gomes dévisse complètement son dégage-
ment au premier poteau et propulse le ballon dans son propre but. 76e Itten 2-1: Kamber dé-
cale le remuant Gonçalves sur la droite. A la réception de son centre tendu, Itten est le plus prompt
pour placer une tête plongeante imparable. 77e Rodriguez 2-2: De la droite, Doudin adresse
un centre parfait. En vrai renard, le buteur égalise de la tête à bout portant. 79e Albian Ajeti
3-2. Sur un long ballon de Gonçalves, Ajeti a tout loisir de contrôler, de se retourner et d’ajuster
Walthert au premier poteau.

Bâle II: Albrecht; Gonçalves, Dünki, Kadoic, Fischer; Kamber (87e Korkmaz), Weber, Huser,
Manzambi (67e Hunziker); Albian Ajeti, Embolo (62e Itten).

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Bize, Sauget; Erard (80e Challandes),
Di Nardo, Doudin, Delley (64e Chatton); El Allaoui, Rodriguez.

Notes: soirée agréable, pelouse dans un état correct. Bâle II joue sans Adonis Ajeti, Campo, Dra-
kul ni Spahr (blessés). Neuchâtel Xamax FCS sans Schneider (suspendu), Lo Vacco (blessé), Epi-
taux, Boillat ni Kilezi (pas convoqués). Avertissements: 34e Embolo (jeu dur), 34e Walthert (ré-
clamations), 40e Kamber (jeu dur), 44e Rodriguez (simulation), 54e Gonçalves (antijeu), 64e Di
Nardo (jeu dur), 86e Fischer (jeu dur), 90e Albrecht (réclamations), 95e Weber (antijeu). Coups
de coin: 6-9 (0-5).

BÂLE II - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 3-2 (0-1)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages, matches retour
ARSENAL - Besiktas . . . . . . . . .1-0 (aller: 0-0)
ATHLETIC BILBAO - Naples . . . . . . . . .3-1 (1-1)
B. LEVERKUSEN - Copenhague . . . .4-0 (3-2)
MALMÖ - Salzbourg . . . . . . . . . . . . . .3-0 (1-2)
Ludogorets - St. Bucarest . . .hors délai (0-1)
Tirage au sort de la phase de groupes (avec
le FC Bâle) aujourd’hui à Monaco (18h).

LIGUE EUROPA
Barrages, matches retour
Ce soir aller
20.30 Debrecen - Young Boys 1-3

Zurich - Spartak Trnava 3-1
21.00 Bruges - Grasshopper 2-1

PROMOTION LEAGUE
Bâle II - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . . . .3-2
Zurich II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Locarno - St-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Brühl St-Gall - YF Juventus Zurich . . . . . . .2-2
Tuggen - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . . . .0-1
Etoile Carouge - Stade Nyonnais . . . . . . . .0-1
Old Boys Bâle - Breitenrain Berne . . . . . . .2-1

1. Rapperswil-Jona 4 4 0 0 7-2 12
2. Bâle II 4 3 1 0 10-5 10
3. Old Boys Bâle 4 3 0 1 7-4 9
4. Stade Nyonnais 4 3 0 1 6-7 9
5. Köniz 4 2 1 1 6-4 7
6. Saint-Gall II 4 2 1 1 6-6 7
7. Tuggen 4 2 0 2 8-5 6
8. Etoile Carouge 4 2 0 2 4-4 6
9. Sion II 4 2 0 2 8-9 6

10. Breitenrain Berne 4 1 2 1 7-6 5
11. Juventus Zurich 4 1 2 1 8-8 5
12. Brühl Saint-Gall 4 1 1 2 5-6 4
13. NE Xamax FCS 4 0 2 2 6-8 2
14. Zurich II 4 0 1 3 4-7 1
15. Delémont 4 0 1 3 5-11 1
16. Locarno 4 0 0 4 1-6 0
Samedi30août.19h30:NeuchâtelXamaxFCS
- Sion II. Dimanche 31 août. 16h: Delémont
- Brühl.

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2
Bulle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-0
Payerne - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. La Tour 3 3 0 0 (4) 6-1 9
2. Bulle 3 2 1 0 (3) 7-2 7
3. Chx-de-Fonds 3 2 0 1 (4) 7-5 6
4. Béroche-Gorg. 3 2 0 1 (7) 3-3 6
5. Thierrens 3 2 0 1 (7) 3-4 6
6. Lyss 3 1 1 1 (3) 4-4 4
7. Payerne 3 1 1 1 (4) 5-4 4
8. Colombier 3 1 1 1 (5) 3-3 4
9. Farvagny 3 1 0 2 (6) 4-5 3

10. Portalban 3 1 0 2 (7) 4-5 3
11. Grünstern 3 1 0 2 (9) 5-5 3
12. Gumefens 3 0 2 1 (17) 4-6 2
13. Ostermundigen 3 0 1 2 (8) 2-6 1
14. Bümpliz 3 0 1 2 (10) 2-6 1

Samedi30août.17h30:Colombier -Béroche-
Gorgier. La Chaux-de-Fonds - Payerne.

BASKETBALL
EURO 2015
Tour qualificatif, groupe G. Classement
final (4 matches): 1. Italie 7 (303-260). 2.
Russie 6 (313-268). 3. Suisse 5 (260-348).

SUISSE - ITALIE 65-80
(15-28 14-20 15-19 21-13)
Bellinzone: 2400 spectateurs.

Suisse: Kazadi (2), Mafuta, Dusan Mladjan
(7), Dos Santos, Cotture (1), Vogt (12), Marko
Mladjan (21), Kovac (14), Atcho (8), Herrmann.

Italie: A. Gentile (4), Cusin (11), Datome (24),
Cinciarini (17), Aradori (7), Cervi (6), L. Vitali, Po-
lonara (1), S. Gentile (4), M. Vitali (3), Pascolo,
Moraschini.

Notes: la Suisse sans Sefolosha (choix per-
sonnel), Capela, Brunner (blessés) ni Savoy
(suspendu).

CYCLISME

TOUR D’ESPAGNE

5e étape, Priego de Cordoue - Ronda, sur
180 km: 1. John Degenkolb (Al/Giant) 4h41’47.
2. Nacer Bouhanni (Fr). 3. Moreno Hofland (PB).
4. Jasper Stuyven (Be). 5. Paul Martens (All). 6.
Lloyd Mondory (Fr). 7. Philippe Gilbert (Be). 8.
Vicente Reynes (Esp). 9. Kristian Sbaragli (It). 10.
Roberto Ferrari (It). 11. Michael Matthews (Aus),
tousmêmetemps.Puis:15. ChristopherFroome
(GB)à0’05. 17.DamianoCaruso (It). 18. Alejandro
Valverde (Esp). 19. Cadel Evans (Aus). 22. Wilco
Kelderman (PB). 24. Samuel Sanchez (Esp). 27.
Robert Gesink (PB). 28. Nairo Quintana (Col).
29. Rigoberto Uran (Col). 35. Alberto Contador
(Esp). 38. Fabio Aru (It). 41. Steve Morabito (S).
45. Joaquim Rodriguez (Esp). 62. Danilo Wyss
(S) 70. Oliver Zaugg (S), tous m.t. 90. Ryder
Hesjedal (Can)à 3’19. 101. AndrewTalansky (EU)
à3’51. 109.Marcel Aregger (S) à 11’27. 129. Fabian
Cancellara (S), m.t. 153. Jonathan Fumeaux (S)
à13’32. 182. JohannTschopp (S). 189.PirminLang
(S), tous deux m.t. 198 coureurs au départ et
classés.

Classement général: 1. Matthews (Orica-
GreenEdge) 18h12’31. 2. Quintana à 0’13. 3.
Valverde à 0’20. 4. Uran à 0’24. 5. Caruso à 0’26.
6. Johan Chaves (Col), m.t. 7. Haimar Zubeldia
(Esp) à 0’29. 8. Kelderman à 0’32. 9. Contador.
10. Gesink, tous deux m.t. 11. Sanchez à 0’34.
12. Evans, m.t.. 13. Froome à 0’38. Puis: 17.
Rodriguez à 0’47. 21. Aru à 0’50. 24. Zaugg, m.t.
27. Degenkolb à 1’01. 31. Morabito à 1’04. 46.
Hesjedal à 4’15. 51. Talansky à 4’47. 70. Wyss à
10’24. 134. Cancellara à 29’05. 141. Aregger à
30’04. 151. Tschopp à 31’41. 177. Lang à 37’31.
188. Fumeaux à 48’18.

TENNIS

US OPEN

Flushing Meadows, New York. 4e levée du
Grand Chelem (36,203 millions de
dollars/dur). Simple messieurs, 1er tour:
RogerFederer (S/2)batMarinkoMatosevic (Aus)
6-36-47-6 (7/4). IllyaMarchenko(Ukr)batMarco
Chiudinelli (S) 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (15/13) 7-6 (7/4).
David Ferrer (Esp/4) bat Damir Dzumhur (Bos)
6-1 6-2 2-6 6-2. Tomas Berdych (Tch/6) bat
Lleyton Hewitt (Aus) 6-3 6-4 6-3. Marin Cilic
(Cro/14)batMarcosBaghdatis (Chy)6-33-1w.o.
Roberto Bautista-Agut (Esp/17) bat Andreas
Haider-Maurer (Aut)5-77-6 (7/1) 1-67-56-1.Kevin
Anderson (AdS/18) bat Pablo Cuevas (Uru) 6-
3 6-7 (3/7) 4-6 6-2 7-6 (7/1). Feliciano Lopez
(Esp/19) bat Ivan Dodig (Cro) 1-6 7-5 2-6 6-4 1-
1w.o.GaëlMonfils (Fr/20)bat JaredDonaldson
(EU) 6-4 6-2 6-4. Gilles Simon (Fr/26) bat Radu
Albot (Mol) 6-3 6-4 6-2. TeymurazGabashvili
(Rus) bat Santiago Giraldo (Col/27) 6-3 1-6 7-6
(8/6) 6-3. Sam Groth (Aus) bat Albert Ramos-
Viñolas (Esp) 6-3 7-6 (7/5) 6-3.

Simple dames, 1er tour: Serena Williams
(EU/1) bat Taylor Townsend (EU) 6-3 6-1.
Catherine Bellis (EU) bat Dominika Cibulkova
(Slq/12) 6-1 4-6 6-4. Carla Suarez Navarro
(Esp/15) bat Ajla Tomljanovic (Aus) 3-6 6-2 6-
1. VictoriaAzarenka (Bié/16)batMisakiDoi (Jap)
6-7 (3/7) 6-4 6-1. Ekaterina Makarova (Rus/17)
bat Grace Min (EU) 6-4 6-2. Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus/23) bat Teliana Pereira
(Bré) 6-2 6-0. Madison Keys (EU/27) batJarmila
Gajdosova (Aus) 6-0 6-3.

2e tour: Belinda Bencic (S) bat Kurumi Nara
(Jap/31) 6-4 4-6 6-1. Simona Halep (Rou/2) bat
Jana Cepelova (Slq) 6-2 6-1. Peng Shuai (Chine)
bat Agnieszka Radwanska (Pol/4) 6-3 6-4.
Angelique Kerber (All/6) bat Alla Kudryavtseva
(Rus) 6-2 6-4. Jelena Jankovic (Ser/9) bat
Tsvetana Pironkova (Bul) 7-5 6-4. Johanna
Larsson (Su) bat Sloane Stephens (EU/21) 5-
7 6-4 6-2. Alizé Cornet (Fr/22) bat Daniela
Hantuchova (Slq) 6-3 6-3. Roberta Vinci (It/28)
bat Irina Camelia-Begu (Rou) 2-6 6-4 6-1.

Double dames, 1er tour: Oksana
Kalashnikova/Olga Savchuk (Géo/Ukr) battent
Romina Oprandi/Shelby Rogers (S/EU) 2-6
6-1 6-0.

EN VRAC

Raphaël Nuzzolo et Young Boys
entendent bien prouver leur
supériorité face aux Hongrois
de Debrecen. KEYSTONE

COURSE À PIED
Julia Fatton deuxième au Schilthorn
Julia Fatton a parcouru l’Inferno demi-marathon (21 km, +2097 m)
entre Lauterbrunnen et le Schilthorn (via Mürren) en 2h49’45 (12e
scratch dames sur 97, 2e en F40). Christian Fatton a couru en 2h38’25
(36e scratch sur 344, 5e en V2). Désirée Grimm a terminé en 3h51’29
(12e en dames 50-60 ans). Sur l’Inferno triathlon – 3,1 km de natation,
97 km de vélo de route (+2145 m), 30 km de VTT (+1180 m) et 25 km de
course à pied de montagne (+2175 m) –, Coralie Drouin s’est classée
24e du scratch (13e en dames 1980-1995) en 11h13’09.�RÉD

NATATION
Schweizer abaisse son record de Suisse
Lors de l’épreuve de Coupe du monde en petit bassin à Doha, Martin
Schweizer a abaissé son record de Suisse du 50 m brasse. Le Zurichois
de 26 ans a terminé 3e de la course en 26’’80, soit neuf centièmes de
moins que sa meilleure marque datant de décembre 2013.� SI
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TENNIS Sous les yeux de la légende du basket Michael Jordan, le Bâlois a franchi sans gloire le 1er tour de l’US Open.

Federer aurait plus voulu faire le show
NEW YORK
GILLES MAURON

Pas dans un grand jour alors
qu’il évoluait sous le regard de
son idole de jeunesse Michael
Jordan, Roger Federer (No 2) a
assuré l’essentiel au 1er tour de
l’US Open. Le Bâlois a réglé le
cas Marinko Matosevic (ATP
76) en trois sets (6-3 6-4 7-6)
mardi soir.

«J’étais déçu de ne pas pouvoir
plus faire le spectacle. Heureuse-
ment, Marinko s’est mis à monter
très souvent au filet dans le troi-
sième set, et cela m’a permis de
réussir de beaux coups de dé-
fense», lâchait le quintuple vain-
queur de l’épreuve (2004-
2008). «Mon seul objectif était de
gagner. Peu importe si c’était en
trois, en quatre ou en cinq sets, car
je savais que je jouerais mon pro-
chain match vendredi», glissait-il.

«J’étais en confiance durant
toute la semaine et, bizarrement,
je me suis senti très nerveux juste
avant cette rencontre. J’ai donc
décidé de jouer avec plus de sécu-
rité et de ne pas tenter trop de
choses sur le court sur le plan of-
fensif», ajoutait Roger Federer,
qui a porté son bilan dans les
«night sessions» new-yorkaises
à 23 succès pour une défaite,
concédée devant Tomas
Berdych en quart de finale de
l’édition 2012.

Un coup entre les jambes,
mais...
L’homme aux 17 titres du

Grand Chelem, qui avait ren-
contré pour la première fois Mi-
chael Jordan la veille de son 1er
tour – les deux stars ont lancé
une chaussure qui réunit le mo-
dèle habituel du Bâlois avec des
éléments de design d’une Air
Jordan –, n’a donc offert que de
rares éclairs de génie à cet illus-
tre supporter présent dans son
box.

Il y a bien eu ce passing armé
entre les jambes en fin de
deuxième set, mais la balle a
heurté dans le bas du dos un Ma-
rinko Matosevic qui avait cru
que son lob allait sortir et était
déjà retourné vers sa ligne de
fond.

Il y a également eu ce smash en
extension manqué par Roger Fe-
derer. «Je préfère avoir raté ce
coup tout en ayant gagné le
match», souriait le Bâlois, qui
s’est tout de même rattrapé sur
la balle de match. Il pouvait ain-
si rendre finalement hommage
à l’ancien joueur des Chicago
Bulls puisqu’il concluait la par-
tie sur un smash rageur – certes
moins spectaculaire –, rempor-
tant sur le score de 7/4 un jeu dé-
cisif dans lequel il s’était retrouvé
mené 1/3.

Sam Groth, l’homme
qui a servi à 263 km/h
Présent pour la 60e fois consé-

cutive dans un tournoi majeur
(la 62e au total), Roger Federer
se frottera au 2e tour à un autre
Australien, Sam Groth (ATP
104). Il n’a jamais affronté le

demi-finaliste du récent tournoi
sur gazon de Newport, mais sait
à quoi s’attendre: joueur sur-
puissant, Sam Groth (1m93,
98 kg) est en effet avant tout

connu pour être le détenteur du
service le plus rapide de tous les
temps (263 km/h).

A l’image de Marinko Matose-
vic, Sam Groth (26 ans) n’a ce-

pendant pas non plus suffisam-
ment d’atouts dans son jeu pour
créer la sensation. Ce n’est pas
un hasard s’il n’avait pas rempor-
té la moindre rencontre dans un
tableau final de Grand Chelem
avant son succès fêté face à l’Es-
pagnol Albert Ramos-Viñolas
(ATP 95) mardi. Jamais mieux
classé que 92e par l’ATP, Sam
Groth ne compte d’ailleurs que
dix victoires au total sur le cir-
cuit principal...

Mais pour éviter toute mau-
vaise surprise et s’offrir un 276e
succès en Grand Chelem ven-
dredi, Roger Federer devra se
montrer plus efficace à la re-
lance que mardi. Il n’a ainsi con-
verti que trois des 14 balles de
break qu’il s’est procurées face à
Marinko Matosevic, dont le ser-
vice est bien moins percutant
que celui de Sam Groth.�SI

Pas dans un grand soir, Roger Fededer aurait bien aimé pouvoir faire plus de spectacle pour son entrée en lice à New York. KEYSTONE

Belinda Bencic (WTA 58) poursuit sa progression.
Comme à Wimbledon, la Saint-Galloise de 17 ans s’est
hissée en 16e de finale de l’US Open. Elle a réussi une
belleperformanceau2etourens’offrant lescalpde la tête
de série No 31 Kurumi Nara.

La championne du monde junior s’est imposée 6-4 4-6
6-1 en 2h15 face à la petite Japonaise (1m55), sous une
chaleur étouffante. Elle se mesurera au tour suivant à la
gauchère allemande Angelique Kerber (WTA 7, No 6),
demi-finaliste à Flushing Meadows en 2011 et quart de
finaliste à Wimbledon cet été.

«J’avais fait preuve d’un trop grand respect à l’Open d’Aus-
tralie lorsque j’avais affronté Li Na», expliquait Belinda
Bencic, qui s’était inclinée 6-0 7-6 au 2e tour à Mel-
bourne face à la future lauréate du tournoi. «Désormais,
je crois en mes chances face à de telles joueuses», poursui-
vait la No 1 helvétique, dont le succès le plus probant de
la saison a été obtenu en avril à Charleston face à Sara Er-
rani (WTA 11 à l’époque) en quart de finale.

BelindaBencic,quiavait subi la loide l’actuelNo 2mon-
diale Simona Halep au 3e tour à Wimbledon (6-4 6-1),
poursuivra donc son ascension dans la hiérarchie mon-
diale grâce à cette nouvelle accession aux 16es de finale
d’un tournoi majeur. Les 130 points qu’elle est assurée de
conquérir – en plus d’un chèque de 105 900 dollars – lui
permettront de frapper à la porte du top-50.

Efficacehierdansunpremiersetoùelleeffaçaithuitdes
neuf balles de break auxquelles elle devait faire face, Be-
linda Bencic n’a pas douté longtemps après la perte de la
seconde manche. Elle signait ainsi le break d’entrée dans
le troisième set, elle qui était restée sur le court à l’issue
de la deuxième manche alors que Kurumi Nara s’était
accordéunepause,avantde fairecavalier seul.«Je n’ai pas
livré un grand match, me montrant notamment trop passive
dans le deuxième set. Mais j’aime jouer lorsqu’il fait chaud,
et jemesentais très forte sur leplanphysique»,soulignaitBe-
linda Bencic, qui a pris nettement le dessus sur son ad-
versaire dans ce domaine lors de l’ultime set. «J’ai décidé
de rester sur le court après le deuxième set, car je venais de
retrouver le bon rythme», précisait-elle. Bien lui en a pris.

Chiudinelli éliminé sur trois tie-breaks
Le compteur de Marco Chiudinelli (ATP 167) reste

bloqué à sept victoires en Grand Chelem. Le Bâlois s’est
incliné 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (15/13) 7-6 (7/4) face à Illya
Marchenko au 1er tour de l’US Open. Le No 3 helvétique
peut nourrir les plus vifs regrets au terme de ce mara-
thon de 4h19’, disputé sous un soleil de plomb. Il a en ef-
fet manqué pas moins de cinq balles de set dans le jeu dé-
cisif de la troisième manche, puis a mené 4-2 dans le
quatrième set, face à un joueur issu comme lui des qua-
lifications.�SI

«Désormais, je crois en mes chances face à de telles joueuses»

Michael Jordan n’a pas manqué de bavarder avec Mirka Federer. KEYSTONE

Belinda Bencic affrontera l’Allemande Angelique Kerber,
7e mondiale et tête de série No 6, en 16es de finale. KEYSTONE

COUPE DAVIS
Sans Marti
ni Laaksonen

Severin Lüthi a retenu quatre
joueurs pour la demi-finale de la
Coupe Davis contre l’Italie en
septembre prochain à Genève:
Roger Federer, Stan Wawrinka,
Marco Chiudinelli et Michael
Lammer.

Dans le sillage de ses deux lea-
ders, le capitaine a choisi de rete-
nir avec Chiudinelli et Lammer
les deux hommes qui ont gagné
le point du double lors du pre-
mier tourenSerbie.Onrappelle-
ra que Marco Chiudinelli avait
été écarté pour le quart de finale
contre le Kazakhstan. Henri
Laaksonen lui avait été préféré
un peu à la surprise générale.

«Marco Chiudinelli affiche une
très belle forme depuis quelques
mois. Il mérite de revenir dans
l’équipe» souligne Severin Lüthi.
«Pour cette demi-finale, j’ai tenu à
retenir les joueurs qui sont au
cœur de l’équipe depuis des années
et ceux qui m’offrent le plus d’op-
tions pour le double.»

Le capitaine a bien sûr suivi les
excellents résultats de Yann
Marti cette année. «Il a beaucoup
progressé», dit-il. «Mais l’enjeu de
cette demi-finale est trop impor-
tant pour tenter des expériences.»
Le Valaisan sera convié à Genève
comme sparring-partner. Laak-
sonen, en revanche, n’accompa-
gnera pas l’équipe.�SI

BASKETBALL
L’équipe de Suisse
perd logiquement

Dans le quatrième et dernier
match des qualifications pour
l’Euro 2015, l’équipe de Suisse
s’est inclinée 80-65 devant l’Ita-
lie. Les joueurs de Petar Aleksic
ont profité d’un certain relâche-
ment adverse pour revenir au
score dans les dernières minutes.

Il aurait fallu un miracle à Bel-
linzone pour que la Suisse, pri-
vée de ses trois meilleurs élé-
ments, parvienne à battre l’Italie.
Giflée de trente points à Cagliari
quelques jours plus tôt, la sélec-
tion nationale a fait ce qu’elle a
pu contre l’une des meilleures
formations européennes.

Au contact durant les cinq pre-
mières minutes (9-13), les
joueurs suisses ont ensuite en-
caissé un sec 0-10 en 150 secon-
des. Si le score n’a pas pris des
proportions indécentes, c’est
parce que les Transalpins ne se
sont jamais véritablement sentis
menacés et n’ont pas cherché à
humilier leurs hôtes. La Suisse a
même pu remporter le qua-
trième quart 21-13.

Satisfaction côté suisse, la belle
performance de Marko Mladjan
auteur d’un double-double (21
points et 10 rebonds). En face,
Luigi Datome a fait honneur à
son rang en enquillant 24 points
pour un insolent taux de réussite
de 81,8 %. Cette victoire permet
à l’Italie de terminer en tête du
groupe G et de se qualifier pour
l’Euro 2015.

Malgré trois défaites, le par-
cours de la Suisse n’est pas néga-
tif. La victoire devant la Russie a
permis de se rendre compte que
la sélection nationale est sur le
bon chemin, pour autant qu’elle
puisse compter sur ses joueurs
(Sefolosha et Capela) évoluant
en NBA.�SI
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22.30 Sport dernière
Magazine. 1h00. Spécial 
football : Club Bruges/
Grasshopper. Ligue Europa, 
play off, match retour.
23.30 Trio Magic & Banco
23.35 Le court du jour
23.40 Trio Magic & Banco
23.45 True Blood
1.20 Le 19h30 signé 8
1.55 Temps présent 8
2.50 Violon dingue

22.50 Profilage 8
Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 4. Avec Odile Vuillemin, 
Philippe Bas, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence.
Destins croisés.
Le corps d’Antoine Garrencq, 
psychologue, est retrouvé dans 
la vitrine d’une boutique de 
quartier...
23.45 New York, section 

criminelle 8

22.25 Complément 
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Marie 
Drucker. 1h05. Bernard Arnault : 
pour l’amour du luxe.
Dior, Vuitton, Sephora, Moët 
& Chandon, Guerlain... Si ses 
marques sont mondialement 
connues, Bernard Arnault cultive 
en revanche la discrétion.
23.30 Private Practice 8
1.00 Non élucidé 8

22.35 Soir/3 8
23.00 Couvre-feu 8
Film. Thriller. EU. 1998. 
Réalisation : Edward Zwick. 
1h50. Avec Denzel Washington, 
Annette Bening, Bruce Willis.
À New York, un agent 
du FBI et une jeune membre 
de la CIA enquêtent sur 
un réseau de terroristes.
0.55 Un été en France 8
1.50 Plus belle la vie 8

22.25 Didier
Film. Comédie. Fra. 1996. Réal. : 
Alain Chabat. 1h40. Avec Alain 
Chabat, Caroline Cellier, 
Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby.
Un agent de joueurs de football 
inculque les bonnes manières à 
un chien transformé en homme.
0.20 François-Xavier 

Demaison : «Demaison 
s’évade de la Cigale»

2.05 The Cleaner

22.20 Generation War 8
Série. Historique. All. 2013. 
Saison 1. Inédit. Avec Volker 
Bruch, Tom Schilling.
Une autre guerre.
Alors qu’ils se rapprochent 
de Moscou, Wilhelm et ses 
hommes sont victimes d’un 
attentat.
23.50 Retour à Whitechapel 8
1.25 Good Bye Lenin !
Film. Comédie dramatique.

22.50 Violon dingue
Magazine. 0h45. «120 secondes», 
la face inattendue.
Derrière l’humour et le succès 
de leur duo de choc, Vincent 
Veillon et Vincent Kucholl 
cachent deux sensibilités à fleur 
de peau.
23.35 Weeds
0.30 Bones
1.15 Couleurs d’été 8
1.35 Le 19h30 8

10.50 Par avion 8
11.45 La marche tranquille 

du sultanat d’Oman
12.30 Arte journal
12.45 Sercq, îlot sauvage de la 

Manche
13.35 17 filles 8
Film. Comédie dramatique.
15.05 Détour(s) de mob 8
15.30 Le lotus dans tous 

ses états 8
16.25 Mission Curiosity : 

le grand défi sur Mars 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Bateaux à vapeur de 

légende
18.55 La valse 

des continents 8
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire 

et beauté 8
10.30 Le jour où tout 

a basculé 8
Magazine. Jeu amoureux.
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.15 L’histoire continue
15.45 Comment ça va bien ! 8
17.00 Le monument préféré 

des français 8
17.50 Face à la bande 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
Jeunesse.
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Fourchette 

et sac à dos 8
13.30 Louis la Brocante 8
15.10 Equitation 8
Jeux équestres mondiaux. 
Présentation : Nelson Monfort, 
Christian Choupin. En direct.
16.15 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 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.20 Worst week : pour le 

meilleur et... pour le pire !
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison dans la 

prairie
Série. Le jardin extraordinaire.
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le bal des pompiers
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2013. Réalisation : Graeme 
Campbell. 2h00.
15.45 Un homme à ses côtés
Film TV. Drame. All. 2008. Réal. : 
M. Tiefenbacher. 1h30.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.25 Minimabule
7.00 Mabule
10.00 Tennis
US Open. 2e tour dames 
et messieurs.
12.00 36,9°
13.05 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.55 RTSinfo
14.05 Faló
14.35 Einstein
15.05 A bon entendeur 8
Magazine. 0800 et service 
après-vente téléphoniques.
15.40 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
16.20 36,9°
17.20 Tennis
US Open. 2e tour dames 
et messieurs. En direct.
17.25 Malcolm
18.10 Monk

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Gaspard et Lisa
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping - 

samedi 8
Magazine.
9.20 Au nom de la vérité 8
10.20 Petits secrets entre 

voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Série. Un fantôme au paradis.
17.05 Bienvenue 

au camping 8
18.10 Secret Story 8
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8

7.30 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Julie Lescaut 8
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.05 Plus belle la vie
12.30 Le court du jour
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
15.10 Rookie Blue 8
15.55 Rex 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
2 épisodes. Inédit. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette. Gibbs et 
l’agent Pride se retrouve à la 
Nouvelle Orléans.

19.45 SPORT

Ligue de diamant. En direct.
Avant-dernier meeting de la 
saison, le «Weltklasse Zurich» 
est l’une des réunions 
athlétiques les plus prisées 
au monde.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
2 épisodes. Avec Philippe Bas. 
Une femme meurt dans un 
club, où elle chantait depuis 
peu. On ne connaît d’elle que 
son nom de scène.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h40. Inédit. Au sommaire : 
«Les jeunes pousses du 
tourisme» - «À la recherche de 
la pierre précieuse».

20.45 FILM

Film. Thriller. EU. 1998. Réali-
sation : Andrew Davis. 1h46. 
Avec Michael Douglas. Trompé 
par la riche héritière qu’il a 
épousée, un financier conçoit 
une vengeance diabolique.

20.45 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
Fra. 2011. Réalisation : Anne 
Fontaine. Inédit. 1h36. Avec 
Isabelle Huppert. Ils ne se 
ressemblent pas du tout, se 
supportent encore moins.

20.50 SÉRIE

Série. Historique. All. 2013. 
Saison 1. Une autre époque. 
Inédit. Avec Volker Bruch. 
Deux frères et leurs amis se 
quittent à l’été 1941 à Berlin, 
avec la promesse de se revoir.

17.15 Bacio al cioccolato 
Film TV 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 
Superquark 23.35 TG1 60 
Secondi 23.40 Overland 
0.35 Obiettivo Castrocaro 
0.50 Speciale venezia 

19.50 La mangrove du Kwazulu 
8 20.40 La tournée des 
popotes 8 21.35 Des trains 
pas comme les autres 8 22.25 
C dans l’air 8 23.30 Michèle 
Cotta, sur le fil du pouvoir 8 
0.20 Comment faire pousser 
une planète ? 8

20.30 Le journal de France 
2 21.00 La très excellente et 
divertissante vie de François 
Rabelais Film TV. Historique. 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Des racines et des ailes 
1.20 TV5 monde, le journal - 
Afrique

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Quizonkel.TV 8 21.45 Kontraste 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Beckmann 8 0.00 
Nachtmagazin 8 0.20 
Quizonkel.TV 8 1.55 Der letzte 
Countdown Film. Guerre. 

20.00 Athlétisme. Leichtathletik: 
Diamond League. Weltklasse 
Zürich 22.00 Football. Fussball: 
UEFA Europa League, Playoff. 
Brügge - Grasshoppers. aus 
Brügge/BEL 23.05 sportaktuell 
23.35 Young Adult 8 Film 
1.15 Gretchen Wilson

15.10 112 unité d’urgence 
15.40 Alerte Cobra 16.30 La 
kiné 18.05 Top Models 19.00 
Ally McBeal 20.40 Hors limites 
Film. Aventures. EU. 2001. 1h40 
22.30 Mesure d’urgence Film. 
Suspense. EU. 1996. 1h54 0.30 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Athlétisme Profilage Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial Meurtre parfait Mon pire cauchemar Generation War

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 
Ambrose Akinmusire Au «Like 
a jazz machine» festival 21.30 
Gretchen Parlato au Lotos Jazz 
Festival Poland 22.30 Anat 
Cohen 4tet au Istanbul Jazz 
Festival 23.35 André Minvielle 
au Paris Jazz Festival

18.10 Royal Pains 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 Gente 
delle isole 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Falò 8 22.10 Via 
per sempre 8 23.10 Il filo della 
storia 8 0.10 CSI - Scena del 
crimine 1.35 Repliche continuate

16.00 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
6e étape. En direct 17.45 
Football. Ligue des Champions. 
Tirage au sort 18.30 Tennis. 
US Open. 4e journée. En direct 
19.45 Avantage Leconte 20.00 
Tennis. US Open. 4e journée. En 
direct 23.45 Avantage Leconte 

18.05 SOKO Stuttgart 8 
19.00 heute 8 19.25 Notruf 
Hafenkante 8 20.15 Balthasar 
Berg - Sylt sehen und sterben 
8 Film 21.45 heute-journal 8 
22.15 maybrit illner 8 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute 
nacht 0.45 Inspector Barnaby 8 

16.35 Amar en tiempos 
revueltos 18.35 Zoom 
Tendencias 18.50 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El Tiempo 22.25 Aguila 
Roja 23.40 El pueblo más 
divertido 1.10 Sincronizados 

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 17.05 
Las Vegas 8 19.45 Fan des 
années 2000 8 20.50 Le plus 
beau métier du monde 8 Film. 
Comédie. 22.30 La vengeance 
du serpent à plumes 8 Film. 
Comédie. 0.25 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.30 Ma Life 14.20 Made 
16.10 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.00 Awkward 
19.40 Mon incroyable 
anniversaire 20.35 Infirmières 
in L.A 22.20 Ridiculous 22.45 
Gandia Shore 23.40 South Park 
0.30 Teen Wolf

18.40 glanz & gloria 8 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Carl Lutz 8 21.00 
Einstein 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Aeschbacher 23.20 NZZ 
Format 8 0.00 Tagesschau 
Nacht 0.15 Atmen 8 Film. 

18.20 Chroniques félines 18.45 
Les nouveaux explorateurs 
19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone 22.55 Dans le secret des 
villes 0.30 Le président 2.10 
Crazy Horse Film. Documentaire. 

14.35 Leroy Film. Comédie 
16.05 Il Palazzo d’Estate 
17.00 Tennis. US Open. Quarta 
giornata. En direct 20.00 
Athlétisme. Diamond League 
22.05 Pride and Glory Film. 
Thriller 0.15 My Name is Earl 
1.00 Il Quotidiano 8

15.30 Verão Total 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 Bem-vindos a Beirais 
22.45 Agua de Mar 23.30 
Super Diva - Ópera para todos 
0.10 Fatura da Sorte 0.15 
Depois do Adeus 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT 19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite En direct. 20.25 Le petit 
journal En direct. 20.55 Banshee 
22.30 Lascars 23.15 Mon oncle 
Charlie 0.00 Ma musicale 2.00 
Lincoln Film. Biographie. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Y a 10 ans, Mon job et moi
19.30 Passerelles, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 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 de 2 heures diffusée
24h/24 A cheval sur deux
cantons, le Giron des musiques
broyardes est l’occasion de
resserrer les liens d’amitié entre
sociétés et musiciens vaudois et
fribourgeois. La 7ème édition du
Landeron Classic. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURIE CHOLEWA
La valeur sûre de TMC
Laurie Cholewa (photo Alexandre
Isard) se prépare à présenter sur
TMC, comme en 2013, une nouvelle
édition des «Disques d’or». «Quand le
public à l’occasion de voir les grandes
stars de la chanson, il est au rendez-
vous», affirme l’animatrice, qui annonce
déjà la venue de Florent Pagny. Le 18 sep-
tembre, elle sera sur la scène de l’Olympia
(Paris) pour le concert «Leurs voix pour
l’espoir», qu’elle organise pour la troi-
sième fois au profit de la lutte contre le
cancer du pancréas.

«CASTLE»
Un spin off original

Après «Les Experts» ou «NCIS», c’est
au tour de la série «Castle» d’avoir

son spin off. Mais, cette fois, le pro-
jet ne se base pas sur l’un des hé-
ros de la fiction… mais sur un
personnage tiré des romans
écrits par Richard Castle. Écri-

vain à succès dans la série, il met
en scène dans ses livres plusieurs prota-
gonistes, dont Derrick Storm. C’est sur

les aventures de ce dernier que la future
série se basera. À noter, le public connaît
déjà ce personnage puisque les livres si-

gnés Richard Castle sont réellement publiés et
connaissent un grand succès.

TF1
«Automoto» fête ses 40 ans
Véritable institution pour les amateurs, le maga-
zine «Automoto» (le dimanche à 10h10 sur
TF1) est l’un des plus anciens de la télévision. Il
fête son 40e anniversaire et n’a pas pris une
ride… Récompensé par deux Sept d’or (1986 et
1996), il a évolué au fil des années pour être tou-
jours plus proche des préoccupations des télé-
spectateurs. Denis Brogniart, aujourd’hui aux
commandes, souhaite leur faire partager l’éva-
sion et la passion.
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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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne

ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
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
Lu, ma, je 15h30-18h30.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
ç Pharmacie 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.
çBibliothèque 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 Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Le club de Pétanque la Bourdonnière
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette VUILLEMIER
membre passive, ancienne membre active du comité

et épouse de Jacques Vuillemier, membre passif
Sincères condoléances à la famille

Gli studenti dell’università di Neuchâtel
ricordano con affetto il loro professore

Giovanni CAPPELLO
che li ha accompagnati con professionalismo e passione.

Margherita, Katia, Gigliola, Lise, Micheline, Miriam, Rosanna, Serge

La rectrice, la vice-rectrice et les vice-recteurs
de l’Université de Neuchâtel,

le président du Sénat,
la doyenne de la Faculté des lettres

et sciences humaines,
la communauté universitaire

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni CAPPELLO
Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel

(Faculté des lettres et sciences humaines)
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-752847

✝
Il a pu disparaître.
Mais l’exemple de la vie entraîne…
Sa présence affectueuse s’affirme
au-delà de la mort.
Elle éclaire la route.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice et Konstantin Schmäh-Cotting, à Marly,
leurs enfants et petits-enfants:
Marcel et Martine Cotting-Bärfuss, à Cortaillod, leurs enfants;
Denise et Hans Bamert-Cotting, à Winterthur, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacques et Jocelyne Cotting-Quillet, à Epalinges, leurs enfants
et petits-enfants;
Philippe et Chantal Cotting-Berger, à Delley, leurs enfants;
Emmanuel Cotting, à Marly;
Isabelle Rod-Cotting et son ami Hamish Graham, à Hauteville,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Germaine Pilliod-Ruffieux, à Pully et famille
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Gabriel et Josette Ruffieux-Moret, à La Tour-de-Trême et famille
Ses neveux et nièces:
Les familles Cotting, Zwahlen, Mory, Gerber, Pasquier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph COTTING
enlevé à leur tendre affection le 27 août 2014, dans sa 99e année,
entouré des siens et du personnel de la Résidence des Epinettes à Marly,
réconforté par la grâce des sacrements.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly, le samedi 30 août à 10 heures, suivie de l’incinération.
Le défunt repose à la chapelle Saint-Sébastien, à Marly, où la famille
sera présente le vendredi 29 août, de 19h à 20h.
Adresse de la famille: Isabelle Rod-Cotting

Route du Lac 20, 1648 Hauteville
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant
un don à l’Association Pro-Juventute du canton de Fribourg,
CCP 17-471-8, avec mention «deuil Joseph Cotting».
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sont intervenus
treize fois
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 5
fois, pour: hydrocarbures sur la chaussée,
route des Cadolles, à Neuchâtel, hier à
08h35; la recherche d’un serpent, route du
Brel, à Hauterive, hier à 12h30; une alarme
automatique feu, sans intervention, rue du
Bâla, à Auvernier, hier à 12h35; une alarme
automatique feu, sans intervention, rue de
la Maladière, à Neuchâtel, hier à 13h30; un
accident sur la voie publique, une
personne heurtée par une voiture, avenue
des Alpes, à Neuchâtel, hier à 13h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à 8
reprises, pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, Sus-Pont, à
Fontaines, mardi à 21h20; un relevage, rue
de Port-Roulant, à Neuchâtel, hier à 1h00;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel,
hier à 6h15; une urgence médicale avec
intervention du Smur, faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, hier à 07h35; une
urgence médicale, route de la Neuveville,
au Landeron, hier à 07h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Courtils, à Cortaillod, hier à 10h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Argilles, à Cressier, hier
à 13h45; un accident sur la voie publique,
avec intervention du Smur et de la Rega,
avenue des Alpes, à Neuchâtel, hier à
13h45.�COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 13.08. Landolsi, Eileen, fille
de Landolsi, Abdessatar et de Landolsi,
Karima. 14. Napolillo, Giulia, fille de
Napolillo, Nunzio et de Napolillo, Sandra;
Simonet, Mathys, fils de Simonet, Nicolas
et de Simonet, Nicole; Fässler, Alexis, fils
de Fässler, Michael Alois et de Montandon,
Cindy. 15. Cochand, Amélie, fille de
Cochand, Jean-Marc et de Cochand,
Solène. 16. Corciulo, Hugo Francesco, fils de
Corciulo, Maurizio et de Corciulo, Sandrine
Jeanne; Wasserfallen, Grace, fille de
Wasserfallen, Thierry et de Wasserfallen,
Cristelle. 17. Beurret, Olivier, fils de Beurret,
Stéphane François et de Beurret, Fabienne;
Mischler, Arnaud, fils de Gentizon, Kenneth
Bernard Joël et de Mischler, Stéphanie. 18.
Brüschweiler, Laetitia, fille de Brüschweiler,
Sylvain et de Danisman Brüschweiler, Evin;
Missoup, Léopold Koule, fils de Missoup,
Etienne et de Cordey Missoup, Myriam;
Huguenin-Bergenat, Liam, fils de
Huguenin-Bergenat, Xavier Jérôme et de
Huguenin-Bergenat, Amélie Sophie; von
Allmen, Amy, fille de von Allmen, Mickaël
Eric et de von Allmen, Alba; Carrubba,
Valentina, fille de Carrubba, Michaël et de
Carrubba, Jessica. 19. Christen, Deva, fille de
Christen, Loïc Alexandre et de Christen,
Karine; Hoti, Eduina, fille de Hoti, Leonard
et de Hoti, Suada; L’Eplattenier, Ulysse et
Rubine, fils et fille de L’Eplattenier, Vincent
Marc et de Felber L’Eplattenier, Théodorine.
20. Lardon, Chloé, fille de Lardon, Patrick et
de Lardon, Patricia Danièle. 21. Pillonel,
Lilou, fille de Pillonel, Benoît Yves Alain et
de Pillonel, Marie-Noëlle.

Remise des textes  
jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

REMERCIEMENTS

R.I.P.
Madame Werner Bammerlin-d’Allard
Monsieur et Madame Werner Bammerlin
Monsieur Jean-Claude Bammerlin
Monsieur et Madame Jeff Tombez-Bammerlin et leurs enfants
Monsieur et Madame Didier Tschäppat-Bammerlin et leurs enfants
Monsieur et Madame Ruedi Nyffeler-Abt
Monsieur et Madame Bernard Gerber-Bammerlin
Madame Jean-Claude Montarnal-d’Allard
Monsieur et Madame Michel Depay
Le Baron et la Baronne d’Allard leurs enfants et petite-fille
Monsieur et Madame Alain Montarnal et leur fille
Monsieur Jacques Montarnal et ses enfants
Monsieur Jean-Marie Montarnal et ses enfants
Monsieur et Madame Frédérique Brault et leurs filles
Monsieur et Madame Marc Carayon et leur fille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Werner BAMMERLIN
survenu le 25 août 2014.
Les obsèques auront lieu le jeudi 28 août à 14h30 en la Cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg, suivie de l’incinération.
Domicile: Madame W. Bammerlin-d’Allard, 24, Impasse du Castel

AVIS MORTUAIRES

A chacun un grand merci.
Votre présence, vos messages et votre amitié ont été un précieux réconfort

lors du départ de

Monsieur

Pierangelo FERRAZZINI
dit Pierre

Sa famille tient à vous témoigner toute sa reconnaissance.
Les Ponts-de-Martel, août 2014.

132-269598

✝
Philippe et Marie-France Silacci-Hercod

Grégoire et Laure Silacci-Pignat
Antoine Silacci et Valérie Sahli

André Aubry
ainsi que les parents, amis et proches vous font part de la triste nouvelle
de la disparition de

Madame

Josette LESCHOT
née Silacci

enlevée à l’affection des siens mercredi, dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 2014.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Philippe Silacci, La Jonchère 7, 2043 Boudevilliers
La famille adresse ses remerciements au personnel du Home
de la Sombaille pour son dévouement et son écoute.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La famille

Inès AEGERTER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Cressier, août 2014.
028-752862

NEUCHÂTEL
Octogénaire héliportée au Chuv
Hier à 13h40, une voiture conduite par une habitante de Neuchâtel âgée de 21 ans
effectuait une marche arrière pour quitter une place de parc devant le 15 de la rue
des Brévards, à Neuchâtel. Lors de cette manœuvre, elle a heurté une passante de
Neuchâtel, âgée de 89 ans, qui traversait la chaussée sur un passage de sécurité
d’ouest en est. Blessée, la piétonne a été héliportée par la Rega au Centre
hospitalier universitaire vaudois (Chuv), à Lausanne. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.�COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Intermède 
ensoleillé
Ce jeudi s'annonce comme la journée la plus 
ensoleillée de la semaine, et en prime les 
températures afficheront des valeurs quasi 
estivales cet après-midi. On observera 
toutefois des voiles et des cumulus sur les 
crêtes, mais sans conséquence. Les nuages 
feront leur retour demain, suivis d'averses 
parfois orageuses l'après-midi. En partie à 
assez ensoleillé ce week-end, bise lundi.750.73
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Ma nuit avec un Playmobil
J’observe l’appartement, aba-

sourdie: il y a encore dix minu-
tes, cet endroit était nickel, ran-
gé, ripoliné. Je m’interroge:
comment six enfants en bas âge
ont-ils pu, en huit minutes chro-
no, transformer ces 128 mètres
carrés en un vrai capharnaüm?
Mais surtout: à quoi bon passer
deux heures à lustrer un appart
pour y recevoir vingt convives
quand, avant même que la pre-
mière bouteille ne soit débou-
chée, il est sens dessus dessous?

Les petiots me regardent, ado-
rables frimousses au sourire ra-
vageur. Ils brandissent trompet-
tes, flûtes et harmonicas et
avancent en cortège, dans un
sympathique vacarme. Com-
ment ont-ils déniché ces instru-
ments? Je les avais pourtant

planqués au fond d’une armoire.
C’est sûr: les gosses sont dotés
d’un radar pour détecter les
jouets les plus assourdissants.

Des pièces de puzzle sont éta-
lées partout, les vitres maculées
de mains en chocolat: la joyeuse
tornade sévit sans relâche.

Il est 20h, tout ce petit monde
s’en va au lit. Exténués, les pa-
rents font de même. Allongée,
au bord de l’endormissement, je
ressens soudain une violente pi-
qûre dans le dos. Je tâtonne et
tombe sur... un petit Playmobil
qui me sourit.

Je ronchonne: le ménage
avant la fête, c’est fini! Tout
comme l’accès des petiots à la
chambre parentale. Sur ce,
bonne nuit! J’ai une after avec
un Playmobil.�

LA PHOTO DU JOUR Un marché aux puces improvisé dans une rue de Lisbonne baignée de soleil. KEYSTONE

SUDOKU N° 1033

Difficulté 2/4

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° 1032

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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