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«Je suis contre car je ne veux pas compromettre
le libre choix du médecin.»
Sylvie Perrinjaquet, Conseillère nationale PLR

Comité neuchâtelois contre la caisse unique

www.caisseunique-non.ch

Le 28 septembre

PUBLICITÉ

La zizanie au sein de la gauche
provoque un remaniement

ENVIRONNEMENT Menacé d’extinction il y a quarante ans, le faucon pèlerin se porte
mieux. Une douzaine de couples sont recensés dans le canton et, fait inédit, un couple
s’est installé cet hiver à Neuchâtel. Trois jeunes sont nés sur l’église rouge. PAGE 3

BASKETBALL
Union reprend
avec quatre
nouveaux
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SANTÉ
La gale s’invite
à La Tène parmi
les requérants
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Le faucon pèlerin a niché
en haut de l’église rouge

NEUCHÂTEL
Un pont à ôter,
au moins
en partie
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FRANCE Les attaques, dimanche,
d’Arnaud Montebourg contre la politique
économique de François Hollande ont eu,
hier, un effet percutant.

COURT Le premier ministre Manuel Valls
a obtenu du président un remaniement
surprise de son gouvernement après
à peine 147 jours de «règne».

MOUVEMENTS Arnaud Montebourg (Economie)
ou Benoît Hamon (Education) sont donnés
partants. Parmi les papables, l’ancien maire
de Paris, Bertrand Delanoë. PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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ÉNERGIE PROPRE Progrès pas assez rapides pour les écolos PAGE 16

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Redresser
le bateau ivre
«Un ministre, ça ferme sa gueule; si ça

veut l’ouvrir, ça démissionne!» Une petite
phrase prononcée en 1983 par Jean-Pierre
Chevènement en annonçant son départ
pour protester contre «la parenthèse libé-
rale» du gouvernement socialiste de Pierre
Mauroy. Mais un an plus tard, Jean-Pierre
Chevènement revenait au gouvernement!
Hier matin, Arnaud Montebourg, qui

n’hésite pas à «l’ouvrir», n’a pas eu besoin
de démissionner. François Hollande etMa-
nuel Valls ont décidé de faire le ménage
dans leur équipe. Leministre de l’économie
et du redressement productif en a donc tiré
les conclusions en annonçant qu’il «repre-
nait sa liberté». Ses amis l’ont suivi.
Depuis plusieurs semaines, il était clair

que les deux patrons du gouvernement
français ne pourraient pas conserver très
longtemps dans leur équipe leur bouillant
ministre. En «démissionnant» tout le gou-
vernement, ils jouent cependant à quitte ou
double: ils prennent en effet le risque de fé-
dérer contre eux – et donc contre leur poli-
tique – leurs anciens camarades, en cau-
sant une fracture fatale au sein de la
majorité parlementaire socialiste.
Mais François Hollande n’avait pas vrai-

ment le choix s’il veut sauver son quinquen-
nat. Car il fallait impérativement redresser
le bateau ivrequ’était devenu songouverne-
mentpourcontinuerd’espérer.Mais la tâche
du nouveau gouvernement qui doit être
présenté aujourd’hui reste désespérée.
De son côté, Arnaud Montebourg se met

lui en réserve de la République. En atten-
dant sonheure.Resteà savoir si celle-ci son-
nera un jour.
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PROCHE-ORIENT
J’irais travailler
à Gaza
Dans ma jeunesse, c’était la ten-
dance du moment, je suis allé
travailler dans un kibboutz en Is-
raël comme volontaire. J’ai ren-
contré des gens magnifiques, des
deux côtés de la «frontière» et
des paysages de rêve. Par cette
action, je voulais un peu contri-
buer dans ma modeste mesure à
réparer les horreurs de la der-
nière guerre. Et bien sûr aussi
voyager. Aujourd’hui, si j’étais
jeune à nouveau, j’aurais ten-
dance à partir cette fois dans la
bande de Gaza. Depuis des lus-
tres, la haine entre les deux frè-
res continue et rejoint l’absurde.
Chacun est pris dans les anneaux
du serpent qui détruisent et cou-
pent le lien, alors que les «Dix
paroles» ont été dictées pour ai-
der l’homme à grandir et trouver
sa vie dans l’harmonie avec l’au-
tre. Ce qui se passe entre Israé-
liens et Palestiniens me fait pen-
ser à l’Afrique du Sud, dans ses
pires moments. J’ose croire au
miracle et de tout mon cœur,
j’espère que des cendres et de la
haine émergera un Nelson
Mandela.

Rémy Olivier
(La Chaux-de-Fonds)

SANTÉ
Sur le fil
du rasoir?
L’article au sujet du club des 11
de la justice neuchâteloise pu-
blié dans l’édition du 26 juillet

me permet les commentaires
suivants. Première constatation,
rassurante suivant son interpré-
tation: le problème n’est pas pro-
pre à notre canton. J’en veux
pour preuve la situation sui-
vante vécue réellement, tou-
jours entre les mains d’un procu-
reur du canton de Berne. Mon
frère est décédé le 15 septem-
bre 2011 à la «Klinik für Inten-
sivmedizin» à Berne. Il avait été
conduit dans cet établissement
par la Rega depuis un établisse-
ment hospitalier du Jura ber-
nois. Il était entré dans cet éta-
blissement deux jours
auparavant pour y subir une
opération «simple» décidée par
les spécialistes sous anesthésie
totale. Ce transfert ayant été esti-
mé nécessaire parce que l’état de
santé de mon frère s’est rapide-
ment péjoré et était devenu très
grave. (...) Mon frère a été extu-
bé à Berne trois jours après son
admission. Il est décédé d’une

hypoxie cérébrale. Sans vouloir
entrer dans les détails au risque
de trahir certains secrets et sur-
tout d’affirmer certaines éven-
tuelles vérités quant au suivi mé-
dical de mon frère (...), une
enquête a été lancée par la jus-
tice bernoise concernant «le dé-
cès extraordinaire en milieu
hospitalier» de mon frère. A
l’heure actuelle la procédure est
toujours en cours. Le dossier
«papier» partiellement consti-
tué et consulté par notre avocat
est contenu dans deux classeurs
fédéraux. Oui ça demande du
temps pour écouter (les té-
moins), pour rédiger, pour tra-
duire (autopsie en allemand),
pour échanger, pour réfléchir. Et
pis mon frère n’est pas le seul cas
à élucider, il y a des dossiers plus
urgents, ceux des vivants.
En attendant, depuis bientôt
trois ans, nous n’avons pas encore
réussi à faire le deuil, et à pardon-
ner à ceux qui nous ont offensés.

Alors Olive sans l’avoir décidé tu
es bien dans cet autre monde où
le temps ne compte pas.

Jean-Philippe Schenk
(Cernier)

UN BEL ÉCRIN Une toute petite grenouille s’est installée dans un fauteuil grand luxe.
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

«Sousprétexted’égalitédeschances,onveut fairecommesi lesen-
fantsétaient touspareils.Or, iln’estpire injusticequedevouloir trai-
ter de manière égale des enfants inégaux.» ARISTOTE

Se taire ou pratiquer l’utopie! L’utopie, cet exorcisme de la
réalité, cette construction fondée sur l’espérance d’une
école meilleure, plus juste, plus sereine, plus en phase avec
le monde actuel. L’utopie d’une école humaniste! Une école
porteuse de sens, une école de la vie. Une école du travail et
de l’effort garant de plaisir… Pour la vie! Une utopie cons-
truite sur le primat d’une indéfectible croyance en l’éduca-
bilité de tous! Non, en pédagogie, il n’y a pas de fatalité!

Certes, le postulat de l’utopie pourrait se résumer à une
longue litanie critique de la situation actuelle. Telle n’est
pas l’intention, loin s’en faut! Au risque de passer pour un
«naïf», je crois à un monde meilleur au sein duquel l’école,
dans sa définition politique d’institution républicaine, re-
trouverait un rôle majeur. Mes utopies scolaires, inscrites
dans la pensée critique du temps, se placent comme un
moyen de penser la transformation d’une école qui s’enlise
au point d’en oublier ses missions fondamentales et existen-
tielles d’une part, au point d’occulter la réalité d’un monde
qui s’emballe et qui échappe à l’esprit humain d’autre part.
Car il n’est pas d’utopie scolaire sans utopie sociale.

«J’atteins l’âge où proposer une utopie est un devoir»…
Bien modestement, je rejoins le propos d’Albert Jaccard, en
le conditionnant au vœu de Jaurès, ce «philosophe prati-

cien». Oui «il est nécessaire d’ancrer le présent dans le pas-
sé pour mieux se projeter dans l’avenir!» Comme pour aller
à l’encontre d’une époque où règne la dic-
tature du réalisme. Mes utopies font donc
figure de «voies», réalistes et réalisables
évitant ainsi le piège du retour à une
école aux odeurs de naphtaline. Même
s’il convient d’admettre que, parfois, hier
était mieux qu’aujourd’hui… Pourtant,
les «lendemains qui chantent» demeu-
rent comme de vrais objectifs. Rêver
d’une Cité où tout deviendrait école, rê-
ver d’une école dans la Cité, d’une Cité
dans l’école… Bref tout ne doit-il pas se
mêler et s’entremêler dans une perspec-
tive humaniste d’éducation permanente?

La première utopie, politique celle-ci,
repose sur la toute-puissance de l’éduca-
tion. Toutes les cités idéales, de Platon à
More, sont construites sur le primat de
l’éducation. Pour faire front à la violence et aux guerres civi-
les. Oui, l’homme devient homme par l’apprentissage, par le
savoir! Par sa compétence à se mouvoir au sein d’une socié-
té citoyenne. Par transfusion intergénérationnelle au sein de
la matrice sociétale! L’éducation apparaît comme un atout
indispensable pour permettre à l’humanité de progresser
vers les idéaux de paix, de liberté et de justice sociale.

Fort de mes idées, de mes convictions et de mes passions,
conforté par l’observation de réelles mises en pratique, j’ai

toujours cru au changement possible…
Pour preuves, toutes ces tentatives iso-

lées, ces expériences hélas avortées, car
se heurtant à des résistances diverses –
collègues, syndicats, hiérarchie ou pa-
rents –, bref ces inévitables obstacles et
conservatismes propres aux divers «sys-
tèmes» et autres enjeux de pouvoir…

Il est urgent d’ouvrir le chantier de
l’école de demain… Avec tous, puisque
les maux de l’école résident sans doute
aussi dans le fait qu’elle ne dialogue
qu’avec elle. Pour ma part, je me con-
tente de quelques «utopies» pour re-
donner sens à l’école, améliorer le quoti-
dien des enseignants et assurer le
devenir des enfants. Pour tenter de lui
redonner la place qu’elle n’aurait jamais

dû perdre, au sein de nos sociétés en quête d’humanisme et
d’humanités!

«Mes Utopies ou l’avenir de l’école se conjugue-t-il au passé?» – Claude-Alain
Kleiner, Editions Attinger Neuchâtel (2014) (A commander à l’adresse électronique
kleiner@valtra.ch ou Kiosque de Couvet, Tabatière de Fleurier, Librairie Payot –
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds)

J’utopise, tu utopisais..., ils utopiseront!L’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
PÉDAGOGUE,
MÔTIERS

L’éducation apparaît
comme un atout
indispensable
pour permettre
à l’humanité
de progresser vers
les idéaux de paix,
de liberté
et de justice sociale.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Aux urnes!
Par un tour digne des plus grands
prestidigitateurs, les 100 millions payés en trop se
muent en solde négatif. Pourquoi prendre en
compte les 17 dernières années? Pourquoi ne pas
remonter au début du 20e? (...) Voilà le résultat
de ce système surréaliste qui gruge le citoyen.
Rendez-vous aux urnes!

Yann71

Et si...
Et si l’on se posait aussi la question du niveau de
soins que chacun d’entre nous exige... mais ne
veut pas payer? Autrement dit, les
consommateurs de soins sont-ils disposés à se
remettre en question? A part ça, vive la caisse
publique... et unique.

Platon

Responsabilité personnelle
Quand certains disent que l’Etat doit augmenter
sa contribution, ils oublient que l’Etat, c’est nous!
La caisse unique ne va pas améliorer les choses,
car les coûts ne seront pas davantage maîtrisés.
(...) Pour diminuer les coûts, il ne faut pas aller
pour un oui ou pour un non chez le médecin.

Yvan H.

Pas de miracle!
Pas de miracle! L’augmentation des primes correspond à
l’inéluctable augmentation des coûts de la santé. La gabegie
neuchâteloise en matière de politique hospitalière n’arrange
rien, bien sûr. Et une caisse unique ne changera rien au
problème, bien au contraire.

coolman

Les primes 2015
seront douloureuses

Non seulement les Neuchâtelois ne toucheront rien au titre de pri-
mes d’assurance maladie payées en trop – en fait, ils n’ont pas payé
assez... – , mais ils doivent s’attendre en 2015 à une forte hausse de
leurs primes. Les réactions sont nombreuses. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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50 ans que le magasin «Aux Gourmets»
offre ses spécialités en produits frais
et de qualité. A cette occasion nous
vous offrons un programme d’actions
spéctaculaires.

DES PRODUITS FRAIS À 50% DE RABAIS
dans les rayons fruits&légumes, volaille&charcuterie, produits laitiers et boulangerie.

Actions anniversaire
Du 26 au 30 août 2014

COQUELETS
FRAIS du pays

CHF 8.50

la pièce
de 450gr

4.25

YOGOURTS
HIRZ

la pièce

CHF 1.20–.60

FROMAGE
Jura salé
12 mois
100gr

CHF 2.201.10

RAISIN
UVA extra
Italie
Kg

CHF 5.802.90

PAIN
PAYSAN

400gr

CHF 3.40 1.70 ��� �� ���	
� � � ��� ���������
�� �� � �� � www.auxgourmets-ne.ch

DELPHINE WILLEMIN

Fait inédit dans le canton, un
couple de faucons pèlerins a ni-
ché en ville, ce printemps. Ils
ont élu domicile au sommet de
l’église rouge de Neuchâtel. Ré-
sultat, les citadins ont pu admi-
rer, plusieurs mois durant, trois
jeunes faucons apprenant à vo-
ler, puis à chasser, sous l’œil vigi-
lant de leurs parents. Cette arri-
vée illustre surtout une bonne
nouvelle pour l’espèce, qui était
au bord de la disparition il y a
quarante ans en Europe.

Grâce à des mesures de protec-
tion, plus de 300 couples sont
aujourd’hui recensés en Suisse.
Sur les parois rocheuses du can-
ton, ils sont une douzaine de
couples. On les observe notam-
ment au Creux-du-Van ou dans
les côtes du Doubs. Et mainte-
nant en ville.

«On voyait très souvent le faucon
pèlerin hiverner sur l’église rouge,
alors on a décidé d’installer un ni-
choir sur le clocher, pour l’encou-
rager à nicher, il y a une dizaine
d’années», raconte Bernard
Claude, collaborateur du Mu-
séum d’histoire naturelle de
Neuchâtel. Cette caisse en bois
remplie de terreau et de copeaux
a été déposée au sommet de
l’édifice, côté nord-est, à l’abri du
vent et de la pluie.

Parades amoureuses
L’hiver dernier, l’ornithologue

amateur et ses deux acolytes,
Thierry Jaques et Blaise Mul-
hauser, ont observé une activité
plus importante au-dessus de
l’église. Un couple. Puis des pa-
rades amoureuses. Le biologiste
Alessandro Staehli, rédacteur à
La Salamandre et photographe
naturaliste, avait aussi remar-
qué des signes prometteurs.
«Un matin de février, j’ai entendu
les cris sauvages des pèlerins au
sommet du clocher. Un bon signe
pour un rapace qui ne se mani-
feste vocalement que près de son
site de reproduction...» Quant à

Bernard Claude, il s’est dit qu’ils
nichaient, en mars, parce qu’ils
étaient toujours fidèles à l’en-
droit.

La ville protège ce rapace
L’événement tant attendu s’est

confirmé en mai, quand trois
jeunes faucons ont pointé le
bout de leur bec. A partir de là,
les citadins ont pu observer à loi-
sir les allées et venues du couple
apprenant à voler, puis à chasser,
à leur progéniture. Les petits
sont devenus indépendants fin
juin, puis ont quitté les lieux. Les

adultes, eux, sont encore sou-
vent postés sur le clocher.

A priori, la présence de faucons
pèlerin en ville peut surprendre,
tant ces rapaces n’aiment pas
être dérangés lorsqu’ils vivent en
pleine nature. Pourtant, les per-
sonnes attentives peuvent régu-
lièrement les voir chasser en mi-
lieu urbain. Cet environnement
présente plusieurs avantages,
comme l’explique l’inspecteur
cantonal de la faune, Jean-Marc
Weber. «En ville, il y a une abon-
dance de nourriture pour ce préda-
teur d’avifaune, il y trouve ses oi-

seaux de prédilection tels les
pigeons, les corneilles ou les mouet-
tes.» Les zones urbaines offrent
par ailleurs de belles possibilités
de nidification, avec ses hautes
bâtisses aux parois verticales, qui
rappellent étrangement les falai-
ses. «Et puis la ville garantit peut-
être plus de sécurité aux faucons
pèlerins, en les protégeant de leurs
prédateurs, les hiboux grands-
ducs», estime Jean-Marc Weber.

Retour attendu cet hiver
Présent également à Zurich, à

Bâle et sur une cheminée de la
centrale de Cornaux il y a quel-
ques années, l’oiseau le plus ra-
pide du monde fait preuve d’une
belle capacité d’adaptation. «Le
bruit du trafic ne lui fait rien, il s’y
habitue et cela devient un bruit de
fond, à la longue», note l’inspec-
teur de la faune. Idem pour les
cloches de l’église, qui ne sem-
blent pas les agresser.

Pour en savoir plus sur le
comportement du rapace en

ville et découvrir quel est le
spectre des proies dont il se
nourrit, Bernard Claude ira
prochainement nettoyer le site
de nidification pour analyser
les pelotes de réjection.

Il y a fort à parier que le couple
sera de retour sur l’édifice reli-
gieux cet hiver, pour de nouvel-
les parades. «C’est assez proba-
ble qu’ils reviennent nicher là,
car c’est une espèce fidèle», indi-

que Alessandro Staehli. Il s’agi-
ra de lever les yeux dès le mois
de février. Pour les Neuchâte-
lois, c’est une belle opportunité
d’observer le comportement de
cet oiseau. «C’est aussi intéres-
sant de les photographier en ville,
ils sont moins craintifs», note le
biologiste. Dans la nature, ces
oiseaux à la vue perçante sont
capables de repérer un pigeon
à quatre kilomètres. Ils détec-
tent la moindre présence. «Le
problème, c’est que s’ils sont dé-
rangés, ils peuvent abandonner
la nidification», prévient Ales-
sandro Staehli.�

NATURE Menacé d’extinction il y a quarante ans, le rapace a repris des couleurs.

Le faucon pèlerin s’installe en ville
IL A FRÔLÉ LA DISPARITION
«Le faucon pèlerin a failli disparaître
d’Europe, voire de la planète, au début
des années 1970», indique le biolo-
giste neuchâtelois Alessandro
Staehli. Il y a 40 ans, il ne restait plus
qu’une trentaine de couples dans les
Alpes et un seul en dehors de l’Arc al-
pin, dans le Jura soleurois. Deux cau-
ses majeures se trouvaient à l’origine
de cette chute vertigineuse: l’utilisa-
tion de pesticides organochlorés, en
particulier le DDT (dichlorodiphényl-
trichloroéthane), qui s’accumule à
chaque maillon de la chaîne alimen-
taire et provoque notamment l’amin-
cissement des coquilles d’œufs.
Après ce constat, le produit chimique
a été interdit dans les années 1970
dans nombre de pays développés.
Autre fléau pour l’espèce, le pillage
des œufs ou des poussins pour les
fauconneries. «Ces vols n’ont pas tota-
lement disparu, mais ils sont au-
jourd’hui plus axés sur de plus gran-
des espèces, comme les faucons
sacre et gerfaut», note l’inspecteur
cantonal de la faune Jean-Marc We-
ber. Pour lutter contre ces dénicha-
ges, des volontaires surveillent les
parois.
Aujourd’hui, le faucon pèlerin a net-
tement repris des couleurs, mais la
vigilance reste de mise. La Suisse
compte plus de 300 couples. Le pro-
chain atlas national des oiseaux ni-
cheurs, pour la période 2013-2016,
offrira des données plus précises.�

Le faucon pèlerin se nourrit
presque uniquement d’oi-
seaux, de 10 grammes à 2 ki-
los. Doté d’une excellente vue,
il repère ses proies à trois ou
quatre kilomètres de distance.
Considéré comme l’oiseau le
plus rapide du monde, il peut
faire des pointes dépassant
250 kilomètres à l’heure lors-
qu’il fond sur une proie. Mais il
a aussi des prédateurs, en par-
ticulier le hibou grand-duc.

LE PLUS RAPIDE

�«En ville, il y a une abondance
de nourriture pour ce prédateur
d’avifaune; des pigeons,
des corneilles, des mouettes.»
JEAN-MARC WEBER INSPECTEUR CANTONAL DE LA FAUNE

DES RAPACES NOCTURNES MENACÉS
Selon l’inspecteur cantonal de la faune, Jean-Marc Weber, le retour du fau-
con pèlerin est une belle histoire. Grâce à l’engagement de passionnés d’or-
nithologie, d’autres espèces de rapaces ont reçu un coup de pouce, même
si elles restent menacées d’extinction en Suisse, à l’image de l’aigle royal, le
plus grand prédateur de notre pays, et du gypaète, qui a été réintroduit
après avoir disparu.
Aujourd’hui, c’est en particulier du côté des rapaces nocturnes que se si-
tuent les espèces les plus menacées. Jean-Marc Weber cite le hibou petit-
duc, qui est en situation critique. Il n’est plus représenté en Suisse que par
quelques unités. La chouette effraie et la chouette chevêche sont égale-
ment en difficulté. Même si cette dernière est en train de retrouver ses mar-
ques, grâce à la mise sur pied de réseaux écologiques.�

Biologiste et photographe naturaliste, Alessandro Staehli (www.indionature.com) a immortalisé les trois jeunes faucons pèlerins de l’église rouge.
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Le nouveau GLA ! À partir de
ou CHF 291.60/mois*

CHF 34’900.-*

VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

* GLA 200, 1’595 cm3, 156 ch (115 kW), prix de vente au comptant: CHF 34’900.– (prix catalogue de CHF 37’900.– moins prime Star de 4%, moins avantage prix de CHF 1’484.–). Consommation: 5,9 l/100 km, émissions de CO2: 137 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique:
D. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 2,9%, 1er versement plus élevé: CHF 10’470.–, versement mensuel à partir du 2ème mois: CHF 291.60. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est
susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Sous réserve de modifications. Offre valable jusqu’au 31.10.2014. **4 ans de garantie intégrale et services gratuits jusqu’à 200’000 km. **Dès la 5ème année, services gratuits jusqu’à 100’000 km ou 10 ans (dès la 1ère mise en circulation). **Selon le premier seuil atteint.

* Offres soumises à conditions.

Nous vous offrons la 4ème année de
garantie intégrale et les services gratuits

jusqu’à 200’000 km !**

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
SUR TOUTE LA GAMME MERCEDES-BENZ

CORTAILLOD - 032 729 02 90 DELÉMONT - 032 423 06 70
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Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers!

Infos et adresses:
0848 559 111
ou www.fust.ch

Lave-linge
WA 710 E
• Maniement simple
• Label UE A+C No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

Exclusivité

Exclusivité

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

seul.

44.–
au lieu de 119.90

-63%

Aspirateur
DC33c Allergy
• Technologie Ball pour une conduite aisée
• Brosse pour sols commutable
• Filtre HEPA à vie
No art. 106156

seul.

349.90
au lieu de 499.90

-30%

Système à portions
INISSIA TX155 red
• Quantité d‘eau suffisante pour
6 à 12 tasses (0.7 l) No art. 560460

seul.

99.90
Garantie petit prix

Machine à café auto-
matique Minuto Pure silver
• Très étroite, s‘adapte sur chaque plan
de travail de la cuisine No art. 196073

seul.

349.–
au lieu de 699.–

-50%

Robot ménager
K 45 CLASSIC
• Boîtier en métal massif
• 10 positions pour la vitesse
No art. 800493

seul.

399.–
au lieu de 799.–

-50%

Durée de vie élevée

Très stable

seul.

199.90
au lieu de 379.90

-47%

Station de repassage GV 8330
• Déclenchement automatique après 8 min
• Pression-vapeur 5 bar No art. 560548

Longue durée de vie grâce

au collecteur de calcaire

Remplissable en tout temps

Lave-linge Princess 2270 F
• Capacité de 7 kg • Divers programmes
spéciaux • Utilisation aisée avec écran LCD
• Label UE:A++B No art. 111672

seul.

899.–
Prix démentiel

Excellent prix - Excellente

qualité - de la maison

Electrolux

Lave-linge WA 4188
• Programme rapide quand vous êtes pressé
• Programme anti-acariens: davantage de
qualité de vie • Vitesse d‘essorage
jusqu‘à 1500 t/min max. No art. 107730

seul.

1799.–
au lieu de 3199.–

-43%

Développé et produit

en Suisse

Séchoir TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• 7 programmes de séchage
• Capacité de 7 kg No art. 103051

seul.

599.–
Prix démentiel

Lave-vaisselle
indépendant GSF 2600
• 5 programmes de lavage très efficaces
dans chaque situation • Capacité:
jusqu‘à 12 couverts No art. 126322

Exclusivité

Petit réfrigérateur KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres, dont 4 litres
pour le compartiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Congélateur TF 080.4-IB
• Contenance de 65 litres
No art. 107541

seul.

249.–
Prix démentiel

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

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

seul.

399.–
Garantie petit prix

H/L/P: 143 x 55 x 58 cm

Nespresso®

5 ct.

Prix de lancement

599.–
au lieu de 1199.–

-50%
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

7/
7
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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 

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NR6v11YNo7AooCpfEgX3_qhNWMAHX3rbVt5wt6z7Z32XAkwJp3VUjJYZxdBmHIUkCO0vpQ-aOh9cMv4HzMsIUoipFHcxm9l7-x7nD9XQV4JxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTI2MQAANufK6g8AAAA=</wm>

A LOUER
CHAUX-DE-

FONDS
Proches du

centre et des
transports
publics :

Appartement de
2.5 pièces pour
un loyer de CHF

650.— et CHF
190.— de charges
Appartement de
3.5 pièces pour
un loyer de CHF

810.— et CHF
160.— de charges
Libres dès le 1er

octobre 2014
www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 21

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Boiler et brûleur indépendants

Rte des Buchilles 38
3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 325.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

<wm>10CFWKMQ7DMAwDXySDouRIrscgW9ChyO4l6Nz_T3G6ZTgCB96-91rwZ93ex_bpCjAlKs2iR5sH3eYiCUL9pfSmttAeqWRMA8bdCFKIoRRP8TqWQPmd3wvGnIZSbQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTI2NgcAUuTvOw8AAAA=</wm>

A LOUER
Magnifique attique

entièrement
rénové de 4.5
pièces avec
terrasse à

NEUCHÂTEL
Vue

exceptionnelle sur
le lac et les alpes.

Proche des
transports publics

et de la ville.
CHF 2’260.— et
CHF 240.— de

charges
www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue des Beaux-Arts 14
1 pièce au 2ème étage rénové

CHF 720.00 + CHF 135.00 de charges
Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC

Ascenseur

Chemin des Carrels 16
3 pièces au 2ème étage

CHF 850.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine habitable non-agencée

Salle-de-bains/WC
Cave et galetas à disposition
Proche des transports publics

Rue de Vieux-Châtel 23
3.5 pièces au 5ème étage avec cachet
CHF 1'500.00 + CHF 265.00 de charges

Cuisine ouverte - Salle-de-douche
WC séparés - Lave-linge individuel

Cave à disposition

Chemin de la Favarge 4
4 pièces au rez-de-chaussée

entièrement rénové
CHF 1'300.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Cassarde 9
5 pièces au 3ème étage avec cheminée
CHF 1'950.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains + WC séparés rénovés
Réfection de la peinture et des sols
Balcon - Cave et galetas à disposition
Arrêt de bus et funiculaire à proximité

Rue de Fontaine-André 1
5 pièces au 1er étage

CHF 1'350.00 + CHF 420.00 de charges
Cuisine non-agencée habitable

Salle-de-bains/WC + WC séparés
Cave, galetas et réduit à disposition

Gare à proximité

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER

DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés

À LOUER

DIVERS
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HISTOIRE Depuis la chute du Mur, les archives prussiennes sont enfin accessibles. Elles retracent
150 ans d’histoire de Neuchâtel. Une nouvelle association vise à mettre en valeur ce patrimoine.

Précieux trésors neuchâtelois à Berlin

VIRGINIE GIROUD

«A Berlin, les archives sur Neu-
châtel représentent une pile de
plus de 30 mètres de haut! Il s’agit
de documents uniques et mécon-
nus.» Le Neuchâtelois Grégoire
Oguey a été l’un des premiers
historiens du canton à se plon-
ger dans les trésors que consti-
tue le fonds d’archives de l’héri-
tage culturel prussien, à Berlin.

En 2010, ce chercheur a passé
six mois dans la capitale alle-
mande pour examiner ces do-
cuments retraçant 150 ans de
l’histoire prussienne de Neu-
châtel. Non sans difficultés:
«Lorsque je demandais une ar-
chive, elle mettait souvent trois
jours pour arriver. L’index était
difficilement lisible. Et il était in-
terdit de prendre des photos.»

Archives inaccessibles
Les archives prussiennes ont

été pratiquement inaccessibles
aux historiens occidentaux jus-
qu’à la chute du Mur de Berlin,
en 1989. Dès 1946, cet incroya-
ble patrimoine était déplacé à
Merseburg, en pleine Allema-
gne de l’Est, interdisant aux

chercheurs suisses d’y accéder.
Jusqu’à 1989. «Mais depuis, trop
peu de Neuchâtelois s’y sont inté-
ressés», constate l’ancien con-
seiller d’Etat Jean Studer.
«Nous célébrons le renversement
de la monarchie prussienne cha-
que 1er Mars. Mais nous ou-
blions que pendant pratique-
ment 150 ans, de 1707 à 1848, la
principauté de Neuchâtel a été
propriété des rois de Prusse, l’une
des périodes les plus fastes du
canton.»

Découvertes importantes
Pour mettre en valeur le patri-

moine historique, scientifique
et culturel neuchâtelois qui se
trouve à Berlin, Jean Studer,
Grégoire Oguey et une poignée

d’historiens viennent de créer
l’association Neuchâtel-Berlin.
«Dans un premier temps, nous
souhaitons améliorer les condi-
tions d’accès aux documents,
pour que les chercheurs puissent
les exploiter plus facilement et les
faire connaître au public», expli-
que Jean Studer, qui préside
l’association.

«Nous voulons également res-
serrer les liens entre les deux villes
et favoriser les échanges scientifi-
ques, culturels et artistiques.»

Les récentes recherches me-
nées par Grégoire Oguey ont
démontré l’importance des tré-
sors que recèlent les archives
prussiennes pour l’histoire
neuchâteloise: les fonds berli-
nois conservent le souvenir

d’événements ou de personna-
ges dont toute trace a disparu à
Neuchâtel. «J’ai notamment dé-
couvert une correspondance
abondante de l’avocat du roi de
Prusse, un personnage qu’on ne
connaissait pas auparavant et
qui a vécu de l’intérieur tous les
événements de la principauté du-
rant trente ans», s’enthou-
siasme l’historien.

Gouvernantes d’ici à Berlin
Les archives devraient égale-

ment permettre d’en savoir da-
vantage sur l’importance des
femmes neuchâteloises dans
l’éducation des jeunes prus-
siens.

«Dans les familles de Berlin, les
gouvernantes étaient très sou-
vent des Neuchâteloises. Les
Prussiens les choisissaient pour
la qualité de leur français et pour
leur culture protestante», relate
l’historienne de l’art Elisabeth
Crettaz-Stürzel, membre fon-
datrice de l’association Neu-
châtel-Berlin. «Nous savons
qu’il existait un carrosse des gou-
vernantes, dont on a trouvé la
publicité dans les journaux de
l’époque. Mais les archives de

Berlin nous permettront de creu-
ser encore.»

Il y a une année, l’exposition
«Sa Majesté en Suisse», au
Musée d’art et d’histoire, por-
tait un regard nouveau sur les
rapports entre Neuchâtel et la
Prusse, confirmant le faste de
cette période: «De nombreuses
familles riches se sont installées à
Neuchâtel, par exemple les De
Pourtalès ou Du Peyrou», rap-
pelle Grégoire Oguey. Elles y
développent le commerce in-
ternational, construisent des
palais le long du faubourg de
l’Hôpital.

Les traces de la période prus-
sienne existent donc à Neuchâ-
tel. Mais on n’y trouve aucun
lien direct avec Berlin. Dans la
capitale allemande en revan-
che, il existe une «Neuenbur-
gerstrasse» et une «Neuchatel-
lerstrasse». Avec la mention,
en tout petit, qu’il s’agit d’une
ville en Suisse. Pour ceux qui
l’auraient oublié.�

Première assemblée générale de
l’association, ouverte à tous: 3 sept. à 18h30
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Infos sur www.neuchatel-berlin.org.

Jean Studer et Grégoire Oguey ont créé l’association Neuchâtel-Berlin dans le but de mettre en valeur les 150 ans d’archives
sur Neuchâtel qui se trouvent dans la capitale allemande. DAVID MARCHON

Il existe une «Neuchatellerstrasse» dans le quartier
de Dalemdorf, à Berlin. PHOTO PRIVÉE

�«Lorsque je demandais
à consulter une archive,
elle mettait souvent trois jours
pour arriver.»
GRÉGOIRE OGUEY HISTORIEN NEUCHÂTELOIS

«Ce projet est irrespectueux en-
vers les patients et le personnel de
l’Hôpital neuchâtelois, irresponsa-
ble envers la population neuchâte-
loise et, à mon avis, relève de l’in-
compétence au vu de la
méconnaissance du sujet par les
membres du groupe de travail.»

Nos révélations sur la manière
dont l’Hôpital neuchâtelois
(HNE) se propose d’appliquer le
plan stratégique cantonal (notre
édition du 20 août) ont conduit
Marco Piergiovanni, médecin
urologue à Neuchâtel, à nous
faire parvenir la lettre qu’il avait
adressée une semaine plus tôt au

groupe de travail qui a planché
sur la répartition de l’activité chi-
rurgicale entre les sites de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. La
citation plus haut est tirée de ce
courrier. «Les options retenues fâ-
chent bien des médecins. J’en fais
partie», commente-t-il dans le
courriel qu’il nous a envoyé.

Dans sa lettre au groupe de tra-
vail, Marco Piergiovanni dé-
nonce la volonté de regrouper à
La Chaux-de-Fonds les activités
stationnaires – avec séjour à l’hô-
pital – en urologie, spécialité qui
porte sur les affections de l’appa-
reil urinaire des hommes et des

femmes, ainsi qu’au système re-
producteur masculin. Ce méde-
cin, qui est à la tête d’un cabinet
en ville de Neuchâtel, est l’un des
urologues actifs au sein de
l’HNE, dans son cas sur le site de
Pourtalès, où il intervient «quoti-
diennement depuis plus de vingt
ans».

Ce qui le fâche,«c’est que le choix
du groupe de travail (...) va complè-
tement remettre en cause la situa-
tion actuelle qui, jusqu’à ce jour,
donne satisfaction aux divers inter-
venants (patients, soignants, méde-
cins)». Pire, selon lui: «Il va dé-
truire en un coup de stylo le

remarquable travail d’une carrière
entière, celle du Dr Mégevand – so-
lidairedemespropos–,quiasugar-
der les patients urologiques dans le
canton. Avec ce projet, les médecins
depremierrecoursn’hésiterontpasà
envoyer leurs patients à Berne ou à
Lausanne comme cela se faisait par
le passé.»

Marco Piergiovanni estime
que le groupe de travail «a sacri-
fié l’urologie du bas du canton sur
l’autel de la répartition de la chi-
rurgie». Ou encore: au moment
où le docteur Michel Mégevand,
dont le cabinet se trouve à Pe-
seux, s’apprête à prendre sa re-

traite, l’option retenue «fera fuir
plus d’un candidat à sa succes-
sion». Au final, l’urologue de-
mande au comité de revoir sa
position et de maintenir le statu
quo.

Comment Laurent Christe, di-
recteur général de l’HNE, réagit-
il à ces propos? «Je ne ferai aucun
commentaire avant que le Conseil
d’Etat ne se soit prononcé sur les
rapports que nous lui avons trans-
mis», s’est-il limité à nous répon-
dre. Médecin-chef du service
d’urologie, Jean-Emmanuel La-
live ne s’est pas exprimé davan-
tage.�PHO

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Répartition de l’activité en chirurgie entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Un médecin urologue du Bas dit son mécontentement

LA TÈNE
Des cas de gale
au centre
de requérants

Plusieurs cas de gale ont été
constatés dans l’abri PC de La
Tène, qui accueille depuis juillet
des requérants d’asile. Le canton
a pris les choses en main pour
éradiquer le parasite.

Les requérants qui occupent cet
abri provisoire ont été informés
hier matin. Tous bénéficieront
dès aujourd’hui d’un traitement
oral, lequel sera répété dans une
semaine. Parallèlement, le centre
d’accueil va être nettoyé et désin-
fecté jeudi, selon un communi-
qué publié hier. Tous les textiles
seront lavés à 60 degrés et tous les
objets qui ne peuvent être lavés
seront congelés 24 heures.

«L’opération de désinfection doit
attendre jeudi, car il faut laisser un
certain temps pour que le médica-
ment commence à agir», explique
Serge Gamma, chef du Service
neuchâtelois des migrations.

C’est la première fois que de tel-
les mesures doivent être prises
dans le canton. «Mais nous avons
déjàdûtraiterplusieurs foiscepara-
site au cas par cas», ajoute Serge
Gamma. «Là, c’est particulier puis-
que les requérants touchésoccupent
un dortoir collectif, et qu’il faut donc
agir de manière plus large.»

Risque inexistant
Le risque de contamination

pour la population est à peu près
inexistant, la gale se transmettant
uniquement lors de contacts
étroits avec les personnes qui
sont porteuses de ce parasite.
Dans le cas de contacts répétés
avec les mains, il est cependant
contagieux, tout comme lors de
contacts sexuels. Il se niche dans
les vêtements et la literie et se
transmet aussi par ce biais.

Des démangeaisons
«Lorsqu’on voit dans quelles con-

ditions débarquent les requérants
en Italie, sur des bateaux surchar-
gés et totalement insalubres, ce n’est
pas étonnant qu’ils arrivent avec ce
parasite, qui n’est cependant pas
dangereux», relève de son côté le
médecin cantonal Claude-Fran-
çois Robert.

Les cas de gale ont été diagnosti-
qués vendredi. Deux requérants
se sont plaints de démangeaisons,
et ils ont été vus par des méde-
cins. Un dermatologue a ensuite
confirmé le diagnostic.� FRK

MILVIGNES
Le bon prénom
Le président du Conseil communal
de Milvignes se nomme bien
évidemment Frédéric Laurent,
et non Jacques, comme nous
l’avons écrit par erreur dans notre
édition d’hier en rendant compte
des portes ouvertes du château
de Colombier et de ses alentours.
�RÉD

L’abri PC sera nettoyé
et désinfecté jeudi. DAVID MARCHON
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NEUCHÂTEL Au sommet de la rue des Battieux, un pont doit être démembré. Il est trop bas pour
le passage de certains véhicules. Utile à un garagiste, une partie de l’ouvrage d’art pourrait rester.

Un pont à détruire, au moins en partie
FRÉDÉRIC MÉRAT

Certains camions, autocars ou
transports spéciaux pourront
mieux circuler en haut de la rue
des Battieux, à Neuchâtel. Un
projet de démolition d’une par-
tie au moins d’un pont est mis à
l’enquête publique jusqu’à mi-
septembre.

Sur le domaine public, le ta-
blier du pont de la Justice, du
nom du chemin qui succède aux
Battieux, est haut de 3m70. Son
gabarit avait été réduit de 20 à
30 centimètres au début des an-
nées 1990 avec la pose d’un gen-
darme couché par la Ville. Cela
constitue un obstacle au passage
de certains véhicules. Pour un
nouvel ouvrage, le gabarit serait
de 4m50.

Arrangeant
Ce qui a été fait à l’époque n’est

pas optimal, dit en substance
Antoine Benacloche, ingénieur
communal à Neuchâtel. Mais
cet aménagement faisait partie
des premières mesures de mo-
dération du trafic. «Aujourd’hui,
je pense que l’on ferait différem-
ment», en réalisant le gendarme
couché avant ou après le pont.
Dans ces conditions, une dé-
construction «arrange» la Ville.

Ladécisiond’enlever l’ouvragea
été prise par son propriétaire, le
groupe Von Arx, auquel appar-
tient aussi la parcelle située à
l’est de la route. «J’ai été le pre-
mier surpris en découvrant récem-
ment que ce pont nous apparte-
nait», explique Gianni Proserpi,
patron de Von Arx. De par sa
hauteur, des entreprises aux
alentours sont «sans cesse embê-
tées». Le pont n’est d’ailleurs
d’aucune utilité à Von Arx. «C’est
plutôt une verrue.»

Courbe à modifier
Il est toutefois prévu de conser-

ver la partie du tablier qui se
trouve sur la parcelle voisine, si-
tuée sur la commune de Peseux.
Le propriétaire du terrain, le ga-
ragiste Antonio Cambria en tire
profit comme couvert. Par con-
tre, il perdra l’accès que lui as-
sure le pont pour parquer ses vé-

hicules sur le toit du garage.
L’installation d’un monte-
charge est à l’étude.

Un démontage partiel pré-
sente aussi un avantage écono-
mique. La déconstruction de la
seule partie, en béton armé, pas-
sant sur la route est estimée à
130 000 francs. Coût en prin-
cipe pris en charge par le pro-
priétaire, selon Antoine Bena-
cloche. Mais, «des exigences
seront probablement fixées dans la
manière de finir les choses».

Les travaux nécessiteront une
fermeture à la circulation. La
Ville en profitera pour modifier
la courbe de la route, «pas très
heureuse». Cet aspect est encore
en cours de réflexion. A priori, le
chantier ne devrait pas démar-
rer avant le printemps prochain.

Un obstacle pour certains sub-
sistera plus bas sur les Battieux:
un pont ferroviaire, avec lui aus-
si un gabarit de 3m50.�

La partie du pont traversant la chaussée doit disparaître. Ce ne sera pas forcément le cas du côté du garage. LUCAS VUITEL

S’intéresser au pont de la Justice nous relie à
l’histoire industrielle du quartier. Les Papete-
ries de Serrières, qui ont fermé en 1981 après
cinq siècles d’activité, utilisaient l’ouvrage
pour acheminer le bois réceptionné à l’arrêt
ferroviaire des Deurres.

En haut des Battieux, la matière première
était réduite en copeaux. Ceux-ci étaient en-
suite transportés à l’aide d’un funiculaire dans
le vallon de la Serrière, là où se trouvait
l’usine. Construite vraisemblablement dans
les années 1910 et en service jusque dans les
années 1970, l’installation existe toujours
(photo ci-contre). Gagnée par la végétation et
la rouille, elle est visible par endroits depuis
un chemin qui relie le vallon au chemin de la
Justice.

Près de la source de la Serrière, un panneau
explicatif revient sur les dates clé du site, où il
est évidemment question de Suchard aussi.
La première mention d’un moulin à papier en
ces lieux remonte à 1477.�

Aux origines, pour le papier

BEVAIX
Fête villageoise. La Miaou
aura lieu vendredi et samedi
prochains dans le verger
communal de Bevaix. Les
mérites sportifs et culturels
seront remis le premier soir à
19h, avant une soirée musicale.
Au programme du samedi
notamment, troc des enfants à
9h, lâcher de ballons à 16h et
soupe aux pois à 22h30, le tout
avec de la Guggenmusik, une
fanfare, des accordéonistes ou
un DJ.

VALANGIN
Fête de la dentelle. Ce
dimanche, l’art de la dentelle
est à l’honneur au château de
Valangin pour la «Faites de la
dentelle» des dentellières du
pays de Neuchâtel. Un
programme varié, de 11h à 17h,
avec des démonstrations de
dentellières, des expos de
vêtements et des belles pièces
de dentelle de 1900, des ateliers
de dentelle pour tous, des
expos d’œuvres en dentelle «La
poule dans tous ses états», des
stands de vente. Buvette.

CREUX-DU-VAN
Fête de l’ours. La Ferme
Robert, au Creux-du-Van,
accueille la Fête de l’ours
dimanche prochain de 10h à
16h30. Yodleur-Club et Trio jazz,
ainsi que promenades en
poney, visites de l’ours et
grimages sont prévus. Bus
navette gratuit depuis la gare
de Noiraigue dès 9h.

MÉMENTO

CRESSIER
Yann Lambiel
au 60e de l’ADC

L’Association pour le dévelop-
pement de Cressier fête ses 60
ans samedi à la place du village
de Cressier et invite Yann Lam-
biel à cette occasion. L’humo-
riste se produira à la salle Vallier
dans le cadre de sa tournée inti-
tulée «Le zapping». Il présentera
une sorte de grand huit, un
voyage à travers l’actualité des
cinquante dernières années.

L’anniversaire de l’association
prévoit une journée entière de
festivités. Restauration dès midi,
sous une tente sur la place du vil-
lage. A 15h, les enfants pourront
assister à un spectacle de la com-
pagnie TaMiEro, basée à Lau-
sanne. La partie officielle com-
mencera à 18h, suivie du souper.
Le spectacle de Yann Lambiel
commencera à 20h (réserva-
tion: www.cressier-adc.ch ou au
079 609 31 68).�RÉD -COMM

Fruit d’une collaboration en-
tre trois familles et la Com-
mune de Vaumarcus-Vernéaz,
une nouvelle structure d’ac-
cueil parascolaire privée a ou-
vert ses portes le 18 août au
vieux village de Vaumarcus.

Les locaux de la petite struc-
ture de la Noisette magique se
situent au rez-de-chaussée de
l’école l’Ecureuil et ils permet-
tent d’accueillir onze enfants.

Les trois familles se connais-
sent depuis longtemps et ont
des enfants du même âge. Ils
fréquentent les mêmes écoles.
«Nous nous sommes retrouvés en
juin de cette année pour parler de
la rentrée scolaire. Nous avions
tous un problème avec la garde de
nos enfants, car nous n’avions pas
trouvé de place dans les structures

parascolaires avoisinantes», ra-
conte Donatella Vantaggio,
l’une des trois mamans. C’est à
ce moment-là qu’est venue
l’idée de créer une structure
d’accueil privée.

«Nous avons très vite entamé les
démarches. J’avais connaissance
de la présence de locaux inoccu-
pés dans l’école l’Ecureuil et nous
avons alors demandé une autori-
sation à la commune qui a accep-
té.»

Ensuite, les parents ont dû
présenter les locaux au Service
d’hygiène pour obtenir une au-
torisation. Suite à cela, une déci-
sion a été rendue sur le nombre
d’enfants maximum admissi-
bles dans les lieux compte tenu
des mètres carrés à disposition.

Finalement, une éducatrice a

été engagée, comme la loi le
prévoit pour des structures
d’accueil parascolaire privées.
Les mamans ne pouvant pas se
charger elles-mêmes de cette
tâche.

«Nous nous doutions que d’au-
tres familles avaient le même
problème que nous, c’est pour-
quoi nous avons distribué un mot
dans toutes les boîtes aux lettres
pour informer de nos démar-
ches.» Elle poursuit: «Cela a été
un franc succès puisqu’il ne reste
plus qu’une place disponible!
Nous accueillons même deux en-
fants de la commune de Saint-
Aubin où plus aucune place n’est
vacante.»

L’inauguration des locaux se
déroulera samedi à 10h30.
� CHRLa structure d’accueil se trouve dans l’école l’Ecureuil. ARCHIVES D. MARCHON

VAUMARCUS A l’initiative de trois familles, une structure d’accueil parascolaire privée a été créée.

La Noisette magique peut accueillir onze enfants

Les voies de l’ancien funiculaire des Battieux.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Yann Lambiel en 2013 aux Hauts-
Geneveys. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Deux variantes de tunnel, l’une longue et l’autre courte, avaient été étudiées en 2000. Leur coût avait été estimé à respectivement 130 et 70 millions de francs.

NICOLAS HEINIGER

L’espoir aura été de courte du-
rée pour les habitants de Peseux.
En veille depuis une quinzaine
d’années, l’évitement routier de
ce village coupé en deux par le
trafic a resurgi dans le plan fi-
nancier du programme de légis-
lature 2014-2017 du Conseil
d’Etat. Y est inscrit un crédit
d’étude d’un million de francs au
total (260 000 francs en 2015,
300 000 en 2016 et 440 000 en
2017). Mais cette étude sera une
nouvelle fois, au mieux, repous-
sée.

«Ce n’est plus dans les priorités»,
indique l’ingénieur cantonal Ni-
colas Merlotti. Depuis le 7 mai,
date à laquelle le programme de
législature a été rendu public, les
choses ont déjà évolué, selon
l’ingénieur cantonal: «Il faudra
voir comment boucler le budget.
Mais actuellement, nous n’avons
plus forcément les moyens de me-
ner ce genre d’étude.»

Présidente de la commune de
Peseux, Jacqueline Zosso con-

firme qu’aucune nouvelle dis-
cussion à ce sujet n’a été menée
avec le canton. «Le projet d’évite-
ment est toujours en stand-by, à

notre grand regret», indique
l’élue. «La meilleure solution se-
rait un tunnel, mais ça coûte très
cher...»

Déviation plutôt que tunnel
L’idée d’un tunnel sous Peseux

n’est pas nouvelle. Depuis 1995,
plusieurs études ont été menées
à ce propos. Deux variantes
avaient été envisagées dans un
premier temps: une courte,
dont l’entrée se ferait à la hau-
teur de l’hôtel du Vignoble et
une longue, avec un accès à l’est
du double giratoire des Carrels.
La sortie, à l’ouest, était prévue

dans les deux cas au giratoire en-
tre Corcelles et Peseux, près de
l’administration communale.

Mais le coût estimé était extrê-
mement conséquent: 70 mil-
lions de francs pour la version
courte et 130 millions pour la
version longue, selon les chiffres
de 2000. Une somme qu’il fau-
drait revoir très largement à la
hausse aujourd’hui. Le Conseil
d’Etat de l’époque avait donc an-
noncé qu’il mettait le projet de
tunnel «provisoirement à l’écart».
En revanche, le canton avait
alors débloqué un crédit de
300 000 francs pour étudier la

possibilité de dévier la circula-
tion par l’A5.

Enquête à Peseux
Si une nouvelle étude n’est plus

à l’ordre du jour, l’ingénieur can-
tonal affirme que le canton
n’abandonne pas pour autant les
Subiéreux: «Il faut déterminer
quels sont les vrais problèmes.»
Pour cela, le canton a mené l’an
dernier une enquête de circula-
tion. Des personnes postées au
bord de la route arrêtaient les
automobilistes pour leur de-
mander d’où ils venaient, quelle
était leur destination, dans quel
but ils s’y rendaient, etc. Cela
pour déterminer notamment
quelle est la part du trafic de
transit. «Car il ne sert à rien de
faire un évitement si le trafic est le
fait de gens qui travaillent à Pe-
seux.»�

CIRCULATION Inscrite au programme de législature cantonal, une étude risque de tomber à l’eau.

L’évitement de Peseux encore repoussé

Actuellement, la commune de Peseux est coupée en deux par le trafic. DAVID MARCHON

LE CAS DE CORCELLES
Pour obtenir une tranchée couverte
permettant l’évitement de leur vil-
lage, les habitants de Corcelles ont
dû s’armer de patience. Le premier
rapport sur l’évitement de la localité
date en effet de... 1945. Un projet fut
élaboré en 1961, qui déboucha huit
ans plus tard sur un plan d’aligne-
ment. Celui-ci permit de préserver
de toute construction une bande de
terrain de 25 mètres de large, en
prévision de la tranchée couverte.
L’ouvrage fut ouvert au trafic le 14
juillet 2008. Il a coûté environ 70
millions de francs.�

«Les vieux, on ne les photogra-
phie même plus.» Ce sont les
mots de Pierrette, résidente du
home Vert-Bois, à Fontaineme-
lon. Troublants, ils accompa-
gnent son portrait.

Comme les autres personnes
âgées, elle a été immortalisée
par Patrice Schreyer. Avec l’ex-
position «antichambre», ce
photographe a voulu joindre les
paroles à l’image. Une façon sup-
plémentaire de dévoiler cette
dernière phase de vie qu’est l’at-
tente de l’issue. Dès jeudi, jour
du vernissage, et jusqu’à fin oc-
tobre, le public pourra découvrir
sur les murs du home Vert-Bois
ces photos en noir-blanc.

Pendant près d’une année, Pa-
trice Schreyer a rencontré régu-
lièrement les résidents. Au fil
des discussions, il a appris à con-
naître leurs vies. «Au départ,
c’était davantage un reportage
avec des instants de vie. L’idée des
portraits et des mots est venue plus
tard.» Ainsi, en plus des photos,
chaque résident a offert deux
phrases, qui témoignent de son
vécu. Patrice Schreyer leur a
posé deux questions: «En une
phrase, résumez votre vie et dites-
moi comment vous sentez-vous
aujourd’hui?»

Après «(in) différence», une
exposition sur le handicap men-
tal, le photographe neuchâte-

lois, installé au Val-de-Ruz de-
puis une vingtaine d’années,

s’est intéressé aux personnes du
troisième âge. Plus particulière-

ment, il a retranscrit cette der-
nière étape avant la mort et l’ap-
préhension du départ qui se pro-
file. «C’était parfois difficile à
écouter, j’ai dû me blinder», con-
fie le photographe.

«Ils se sont
sentis valorisés»
Avec l’aide de l’animatrice du

home Vert-Bois, Anabela
Schaer, il a gagné leur confiance.
D’abord, celle-ci a expliqué aux
résidents et à leur famille la dé-
marche de l’artiste. «Ils ont pres-
que tous accepté. Ils se sont sentis
valorisés et cette expo nous donne
l’opportunité d’honorer ces person-
nes âgées», note l’animatrice.

Patrice Schreyer appréhende
le jour du vernissage. «J’ai peur
de la réaction des proches. Les rési-
dents sont plutôt amers sur leur
vie. J’ai observé un constat d’échec.
Il y a souvent une double lecture
entre des jolies photos où ils sou-
rient et des phrases très dures»,
souligne le photographe quadra-
génaire. «Je suis un peu la per-
sonne qui lève le voile sur ce res-
senti.»�AFR

Portraits poignants des résidents du home Vert-Bois. PATRICE SCHREYER

FONTAINEMELON Le photographe Patrice Schreyer présente l’exposition «antichambre» au home Vert-Bois dès jeudi.

Il dévoile l’attente de la mort en noir-blanc et en mots

Exposition + livre
Vernissage de l’expo «antichambre»
ce jeudi à 19h au home Vert-Bois,
à Fontainemelon. Le public pourra la
découvrir jusqu’au 31 oct, tous les jours
de 14h à 18h. En complément, le livre;
plus d’infos: www.patriceschreyer.com

INFO+

�«Actuellement nous
n’avons plus forcément
les moyens de mener
ce genre d’étude.»

NICOLAS MERLOTTI INGÉNIEUR CANTONAL

NEUCHÂTEL
Des signalisations
lumineuses
à adapter

La modernisation de la der-
nière moitié des seize armoires
de commandes des signalisa-
tions lumineuses de la ville de
Neuchâtel coûtera 1,55 million
de francs. C’est du moins le
montant figurant à la planifica-
tion financière 2014-2017. Le
Conseil communal prévoit d’en-
treprendre cette année la mise à
niveau de deux installations, cel-
les du carrefour de la place
Numa-Droz et du croisement
Terreaux-Gare-Bercles. Il de-
mande à cet effet un premier
crédit de 442 000 francs. Les
conseillers généraux se pronon-
ceront le soir du 1er septembre
sur ce rapport de l’exécutif.

Un rapport qui ne laisse aucun
doutesur lanécessitéd’unemuta-
tion technologique. De diverses
générations, ces armoires ne
«parlent» pas toutes le même
langage. Les plus modernes sont
reliées par une technologie à
haut débit. Celles à moderniser
sont encore reliées à la centrale
par des câbles en cuivre. Ces der-
nières connaissent des perturba-
tions récurrentes: «Des fausses
alarmes arrivent fréquemment à la
centraleetentravent lebondéroule-
ment des programmes de régula-
tion» des signalisations lumineu-
ses, écrit le Conseil communal.
Or, le bon fonctionnement de ces
installations est indispensable
«pour les comptages de trafic et
l’établissement du trafic journalier
moyen», poursuit le rapport. La
liaison permet également de
mettre un carrefour au cligno-
tant en cas d’accident. Le rempla-
cement des commandes du tun-
nel de Prébarreau et la place Pury
est prévu pour 2015.� STE

Le carrefour Numa-Droz et son
ancienne armoire de commandes.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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LA TÈNE Migros va ouvrir à Marin-Centre un fitness de type Flower Power.

Se dépenser et se relaxer
par phases de trente minutes
FLORENCE VEYA

Mouvement, détente, nutri-
tion. Trois phases s’articulant au-
tour de périodes de trente minu-
tes. Tel est le concept de Flower
Power 30, un centre de fitness et
wellness qui devrait ouvrir ses
portes en avril prochain, route
des Perveuils, dans l’un des bâti-
ments de Migros à Marin-Cen-
tre.

«L’esprit Flower Power s’adresse
à des personnes pas forcément ac-
tives dans le fitness et qui ne dispo-
sent pas d’énormément de
temps», explique Jochen
Müller, responsable du dépar-
tement loisirs de Migros Aare.
Fondateur du tout premier Flo-
wer Power, à Bienne, racheté
par Migros, l’homme relève
qu’il s’agit de permettre aux
gens de bouger sans s’exténuer.
Cela en participant à des cours
«fun». Aux yeux de Jochen
Müller, l’aspect ludique est pri-
mordial pour les motiver à
poursuivre un entraînement
peu contraignant mais régulier.
Preuve que l’aspect santé pri-

mera sur le côté musculation
pure, la salle d’entraînement
sera dépourvue de miroir.

Le Flower Power de Marin-
centre s’étendra sur 1200 m2
dans des locaux actuellement
vides se trouvant dans le bâti-

ment d’exploitation et qui se-
ront transformés. A côté du fit-
ness qui aura pour épicentre
une énorme machine nommée
«Queenax», prendra place un
espace wellness. Dans celui-ci
un sauna finlandais de 25 m2
fera l’objet de cérémonies me-
nées par des maîtres en la ma-

tière sur différents thèmes re-
laxants transmis sur un écran
géant. L’espace proposera éga-
lement un sauna bio et un bain
turc où seront projetées des si-
mulations de couleurs apai-
santes.

Cours de cuisine
Le troisième volet de l’esprit

Flower Power concerne la nutri-
tion. «Les gens pourront suivre
des cours pour apprendre à cuisi-
ner sainement. Il s’agit de leur dé-
montrer que l’on peut manger de
très bonnes choses, préparées en
30 minutes.» Les plats pourront

être dégustés sur place ou em-
portés.

Quelque cinquante personnes
dispensant des cours seront em-
ployées dans le nouveau fitness-
wellness, mais l’équipe fixe se
composera de six à huit collabo-
rateurs. «Nous privilégierons les
candidatures émanant de gens de
la région», relève Jochen Müller.
Ce dernier ajoute rechercher
également un responsable pour
ce centre.

Après celui de Schönbühl
(BE), ouvert en octobre dernier,
ce Flower Power sera le premier
de ce type en Suisse romande. Sa
philosophie diffère de celle des
Activ fitness (également pro-
priété de Migros) à l’image de
celui ayant pris ses quartiers à La
Chaux-de-Fonds l’an dernier.

Le concept Flower Power ne
restera pas confiné à Marin.
D’autres centres existent déjà
dans la région, à Bienne notam-
ment et Jochen Müller parle de
dix à quinze autres salles de ce
type qui pourraient encore s’ou-
vrir en Suisse dont une en ville
de Neuchâtel.�

Tous les cours que proposera le centre seront d’une durée de 30 minutes. KEYSTONE

VAL-DE-TRAVERS

Succès du Vélothon
Dimanche, au départ de Cou-

vet, s’est déroulé le 10e Vélothon
populaire Rotary Club mine-ex,
une manifestation sportive qui
est en même temps la course cy-
cliste Jean-Mary Grezet. Un évé-
nement organisé par huit clubs
Rotary de la région en vue de ré-
colter des fonds pour les victi-
mes des mines antipersonnel.
Parallèlement, un brunch de
soutien a réuni au moins 170
personnes.

Cette épreuve sportive popu-
laire ouverte à tous, cyclistes dé-
butants ou entraînés, a vu la par-
ticipation de 180 adeptes dont
plusieurs enfants. Les partici-
pants avaient le choix entre plu-
sieurs distances différentes: 120,
60 ou 15 kilomètres.

Les cyclistes participant au Vé-
lothon ont cherché des sponsors
qui se sont engagés à donner un

montant de leur choix (d’un cen-
time à plusieurs francs) par kilo-
mètre parcouru par leur poulain.
Le total des dons, de la publicité,
du brunch et du parrainage des
cyclistes n’est pas encore comp-
tabilisé, mais il semble compara-
ble aux éditions précédentes, à
savoir plus de 20 000 francs. Il
sera attribué dans son intégralité
à l’aide aux victimes des mines
antipersonnel par la fondation
Rotary mine-ex.

L’objectif principal de la fonda-
tion est de fabriquer des prothè-
ses et développer des moyens de
fabrication de prothèses dans les
pays concernés, en particulier le
Cambodge et l’Afghanistan. A
terme, cela devrait leur garantir
une autonomie.

La date du prochain Vélothon
est déjà connue, il aura lieu le
23 août 2015.�RÉD -COMM

Les cyclistes du Vélothon au départ de la course qui proposait
des distances de 120, 60 ou 15 km. SP

FLEURIER

Coup d’envoi du Comptoir
du Val-de-Travers vendredi

Dans le cadre des festivités du
bicentenaire de l’entrée du can-
ton de Neuchâtel dans la Confé-
dération, la 27e édition du
comptoir du Val-de-Travers se
fera sous le thème du roi de
Prusse. Dès vendredi et jusqu’au
dimanche 7 septembre, les festi-
vités iront bon train à la pati-
noiredeFleurier.Lecoupd’envoi
sera donné à 18h avec la partie
officielle.

La soirée du vendredi se pour-
suivra avec Jodle Milka. Quant
aux plus petits, ils seront en-
chantés samedi, dès 15h, avec le
sculpteur de ballons Zebrano.

Pas moins de nonante expo-
sants de qualité, des animations,
des concerts, des dédicaces de
sportifs régionaux, des confé-
rences, un défilé de coiffure et
même l’élection du sportif val-

lonnier de l’année s’enchaîne-
ront tout au long des dix jours de
comptoir. Les gourmands n’au-
ront que l’embarras du choix
avec les trois restaurants, et le
bar à découvrir sans modéra-
tion.

«Si le Comptoir du Val-de-Tra-
vers occupe une place importante
sur l’ensemble de la région, ce n’est
pas un hasard. C’est le fruit de sa
propre expérience et d’une cons-
tante évolution», signale la prési-
dente du comité Sandra Eg-
genschwiler. «Lieu d’échanges et
de réussites, le Comptoir du Val-
de-Travers s’appuie sur des valeurs
humaines pour s’affirmer comme
un acteur incontournable de toute
confiance.»� AFR

Entrée gratuite. Programme détaillé sur:
www.comptoirvdt.ch

Le Comptoir du Val-de-Travers réunit chaque année des dizaines
d’exposants. ARCHIVES BRUNO PAYRARD

Dans la région et à Marin en particulier, les
fitness fleurissent. Depuis 1983, Viso gym
accueille des adeptes de musculation, tandis
qu’un peu plus haut sur l’avenue des
Champs-Montants, Esprit fitness s’est instal-
lé voici dix ans.

Patron du premier, Jean-Paul Virchaux se
souvient de l’époque où il n’avait que deux
autres concurrents sur le Littoral. «Ma clien-
tèle venait de Saint-Aubin, du Val-de-Ruz, de
l’autre côté du lac. Mais depuis 1990, presque
chaque année un nouveau fitness s’est ouvert»,
soupire-t-il. «Aujourd’hui j’ai un employé au
lieu de trois à l’époque. On parvient à vivre,
mais on ne s’enrichit pas. On gère la décrois-
sance.» Autant dire que la venue du Flower
Power du mastodonte Migros ne l’enchante
guère. «De toute manière, il faudra nous diver-

sifier. Je n’ai pas vraiment l’impression que la
demande augmente, elle évolue.» Et de pour-
suivre. «A mes débuts, c’était l’époque
Schwarzenegger, les clients pensaient surtout à
se muscler à fond. A présent, il y a de plus en
plus de personnes qui viennent pour des ques-
tions de santé.»

Jean-Paul Virchaux n’a pas encore fait son
choix, mais il songe sincèrement à se démar-
quer en proposant des spécialités. «Je pré-
pare ma défense. Nous devrons tous faire cela si
nous voulons survivre.» Même s’il avoue sep-
tante printemps, le patron de Viso gym ne se
dit pas prêt à mettre la clé sous le paillasson.
«Je viens d’engager un apprenti pour trois ans.»

L’arrivée d’un fitness de Migros n’enchante
pas non plus Cédric Bertholet, patron d’Es-
prit fitness. «Il faut toujours être à l’affût de la

concurrence. Même si nous ne sommes pas
dans le même créneau que Flower Power.»
Contrairement à ce dernier et à Viso gym,
Esprit fitness n’offre pas de wellness. «Mais
nous avons des appareils derniers cris et nous
proposons plus de cent cours par semaine, cela
à de bas tarifs.»

Et d’ajouter. «Si mes informations sont bon-
nes, le Flower Power sera relativement cher. Il
se voudra plutôt haut de gamme et se montre-
ra élitiste du côté de sa clientèle.» Et Cédric
Bertholet de conclure. «J’aurais quand
même préféré qu’il s’installe du côté de Bou-
dry.» A titre de comparaison, Esprit fitness
propose un abonnement annuel à
490 francs, Viso gym à 958 francs (avec
wellness)/690 (sans) et Flower Power à
1240 francs.�

La concurrence est grande dans le secteur

�«L’esprit Flower Power
s’adresse à des personnes
pas forcément engagées
dans le fitness et disposant
de peu de temps.»
JOCHEN MÜLLER RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT LOISIRS DE MIGROS AARE
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CHANT DU GROS

La soirée du jeudi complète
Au milieu de la semaine der-

nière, les organisateurs avaient
prévenu: les trois soirs du Chant
du Gros afficheront complet. Une
première étape a été franchie hier
après-midi: le jeudi 4 septembre
est à guichets fermés. La mayon-
naise Garou a donc fonctionné à
plein. Boss du festival du Noir-
mont, Gilles Pierre a sorti sa cal-
culette: il reste moins de 500
billets pour le vendredi 5 septem-
bre,etmoinsde300pourlesame-
di. «D’ici un à deux jours, voire au
plus tard d’ici la fin de la semaine, il
n’y aura plus de billets de disponi-
bles», ajuste Gilles Pierre. Il reste à
peine une dizaine d’abonnements
pour cette 23e édition. Du coup,
le record d’affluence de 2013 -
36 000 personnes, trois soirs sold
out - sera égalé cette année. Pour
chaque soir, ce sont 8000 tickets

qui sont mis en vente (abos com-
pris).�GST

Charlie Winston avait bien rempli
le festival en 2012. ARCHIVES LAFARGUE

HÔPITAL DU JURA Il y a urgence pour ne pas fermer les urgences de nuit.

Fronde en Ajoie contre une fin probable
Le dossier hospitalier menace

à nouveau de s’enflammer dans
le canton du Jura. L’intention de
l’Hôpital du Jura de fermer les
urgences sur le site de Porren-
truy durant la nuit suscite l’in-
compréhension d’une partie de
la population ajoulote.

Depuis plusieurs semaines, la
fronde s’organise pour dénoncer
le projet du conseil d’administra-
tionetdeladirectiondel’Hôpital
du Jura (H-JU) de fermer durant
la nuit les urgences sur le site de
Porrentruy. Au fil des réformes
hospitalières, le siteajoulotaper-
du la maternité et la médecine
des soins aigus pour devenir un
centre de compétence en ma-
tière de rééducation.

Le comité pour la sécurité sani-
taire, qui a retiré son initiative en

faveur de l’hôpital de Porrentruy
en 2012 après avoir reçu des assu-
rances du Gouvernement, re-
monte au front. «Nous avons le
sentiment que nos droits démocrati-
ques et ceux de 2558 citoyens et ci-
toyennesquiontparaphénotre texte
ont été bafoués», écrit-il dimanche
passé dans un communiqué.

Crainte d’un démantèlement
Le comité, qui dénonce un dé-

mantèlement programmé, a an-
noncé qu’il allait demander pro-
chainement une entrevue avec
le gouvernement. Son initiative
populaire avait été lancée en
2009 dans la foulée de la ré-
forme hospitalière qui établit
une complémentarité entre les
deux sites de l’H-JU, Delémont
et Porrentruy.

Parallèlement, une pétition in-
titulée «Non à la fermeture des
urgences, la nuit, de l’Hôpital du
Jura à Porrentruy» lancée au dé-
but du mois de juillet a récolté
plusieurs milliers de signatures.
Le texte sera remis aux autorités
cantonales avant la séance du
Parlement jurassien de septem-
bre.

Garantir la sécurité
«Il n’est pas question de fermer

les urgences sans avoir étoffé la
chaîne des secours», a précisé
hier à l’ATS le responsable de la
communication de l’H-JU Oli-
vier Guerdat. Le plan sanitaire
prévoit d’améliorer la partie pré-
hospitalière avec la création
d’un SMUR (Service mobile
d’urgence et de réanimation) et

la mise en place d’un service de
médecins d’urgence de proximi-
té (MUP).

Cette future organisation per-
mettra une médicalisation des
cas graves et une intervention
plus rapide dans les villages éloi-
gnés, a assuré Olivier Guerdat,
qui réfute l’idée de démantèle-
ment. Ces changements n’ap-
porteront pas d’économies à
court terme, mais permettront
de mieux utiliser les moyens à
disposition.

La direction et le conseil d’ad-
ministration de l’établissement
hospitalier justifient aussi cette
mesure par le faible nombre de
patients qui se rendent la nuit
aux urgences de Porrentruy. En
2013, ce nombre s’élevait à moins
de 550 consultations. �ATS

LA CHAUX-DE-FONDS Nathalie Schallenberger préside la Ville depuis cent jours.

Ecolo, mais pas jusqu’au-boutiste

GÉRARD STEGMÜLLER

Paradoxe: elle préside le Con-
seil communal de la Métropole
horlogère, mais ne porte jamais
de montre. «C’est pourtant joli,
une belle montre. Mais je ne sais
pas pourquoi. Peut-être que je ne
supporte pas les bracelets...» La
présidente est toutefois à l’heure
au rendez-vous. Bon point.

Bon, ça, c’est dit, passons à au-
tre chose. A 47 ans, Nathalie
Schallenberger fut la première
verte à entrer à l’exécutif chaux-
de-fonnier. C’était au printemps
2012. Depuis sa plus tendre en-
fance, l’avocate est amoureuse
de la nature. L’écologie? «Je
rends régulièrement attentifs mes
collègues du conseil sur ce point.
Idem au sein de mes services.
L’écologie, ce sont aussi ces gestes
que l’on pratique quotidienne-
ment. Nous avons mis en place des
carafes afin de favoriser la con-
sommation de l’eau du robinet. Je
ne me considère pas comme une
extrémiste. Il faut de la tolérance.
J’ai des convictions écologistes per-
sonnelles, mais je ne force pas la
main. L’important, c’est le respect.
Des gens et de la nature.»

Proximité
La dame se dit heureuse de di-

riger le dicastère de l’Instruction
publique, de la Santé et des Af-
faires sociales: «J’ai toujours été
habitée par une fibre sociale. Et
l’instruction publique m’a égale-
ment toujours intéressée. Mon tra-
vail est passionnant. Je rencontre
des gens tout aussi passionnants.
J’ai de la chance de pouvoir prati-
quer la politique qui me tient à
cœur, celle de proximité. Dans la

mesure de mes possibilités, j’essaie
de rencontrer un maximum de
personnes. Rien ne remplace le
contact direct. A chaque fois qu’un
citoyen me demande un entretien,
je le rencontre, ou, au pire, le con-
tacte. La porte de mon bureau est
toujours ouverte.»

Nathalie Schallenberger avait
déjà goûté aux «joies du pouvoir»
en tant que conseillère commu-
nale à La Chaux-du-Milieu. Peut-
oncomparer?«Lapolitiquedefond
est la même, que l’on gère une com-
mune de 38 000 ou 500 habitants.
Quand vous recevez un rapport,
vous le lisez d’une façon identique.»

Alors, ces 100 premiers jours en
tant que présidente de la Ville?
«Vous savez, présidente, c’est avant
toutuntitrehonorifique.Ilyasurtout
plus de représentation durant une
année. Vous êtes l’interlocutrice du
Conseil communal. Je suis plus sou-
ventsollicitéepourdesdiscours.Dis-
cours que j’écris moi-même, en ci-
tant volontiers Saint-Exupéry. Je
suisbienconscientequecettecharge
est importante. On dira que j’ai des
longues journées. Mais je me garde
précieusement un week-end sur
deux pour le passer en compagnie
de ma fille de 14 ans. C’est priori-
taire. Ce n’est pas depuis 100 jours
que je me plais au sein du conseil,
mais bel et bien depuis le début.»

Facile à vendre
Nathalie Schallenberger est

fière d’avoir participé à la mise
en place des guichets sociaux ré-
gionaux: «Pas une mince affaire».
Elle fut également très active
danslesréformesdescyclesIetII
de l’école. Elle s’affaire actuelle-
ment à la rénovation des filières.
La santé? «Nous sommes toujours
à la recherche de médecins. Je suis
en train de rédiger un rapport à
l’intention de mes collègues du con-
seil sur le sujet. On n’en a pas forcé-
ment besoin tout de suite. Mais
c’est notre rôle d’anticiper une
éventuelle pénurie de médecins.
Nous sommes actifs dans la repré-
sentation en assistant à des congrès
de spécialistes. La Chaux-de-Fonds
est plaisante à vendre, car c’est une
ville de proximité. Il y a tout ici! Et
on peut tout faire à pied...»

Il se murmure, parfois un peu
fort, qu’il y a des bisbilles entre les
enseignants et la cheffe. On a évo-
qué des départs. «Deux personnes
sont parties à la retraite, une autre a
obtenu une promotion. Ces trois re-
traits entraient dans une logique.
Mescollaborateurssontsurlamême
longueur d’onde que moi. On dialo-
gue, et c’est là l’essentiel.»

Aulendemaindesanomination
en mai 2012, certains ont mal
dormi. Et si celle qui apprécie la
musique et les chants classiques
n’étaitpasdegauche?«Deparmes
actions, je leur donne la réponse.
L’entente est cordiale avec mes par-
tenaires des partis de gauche. J’en-
tretiens aussi de bons rapports avec
lespoliticiensdedroite.Cequ’ilyade
magnifique dans les Montagnes,
c’est qu’on se bat pour la ville de La
Chaux-de-Fonds. On arrive tou-
jours à trouver des solutions en met-
tant systématiquement en avant le
bien-être du citoyen.»

Silence radio
Nathalie Schallenberger le con-

cède: «Je ne dispose pas forcément
d’un caractère très paisible. Mais je
m’améliore. Et nous sommes en
place pour prendre des décisions.»
Tiens! Voilà que l’affaire Legrix
passeparlà.«LeConseilcommunal
a décidé de ne plus communiquer
là-dessus avant les conclusions de
l’ancien juge fédéral Rouiller. Ce fut
une période douloureuse pour tout
le monde.» Comme le domaine
de l’aide sociale. Les demandes
augmentent sans cesse. Difficile
d’avoir des chiffres précis:
«L’augmentation est de 10% sur
l’ensemble du canton.»

La verte se battra jusqu’au bout
pour que la ville conserve son hô-
pital de soins aigus. Nathalie
Schallenberger se voit volontiers
rempiler en 2016. Le peuple en
décidera. Elle déclare toutefois
que deux périodes au conseil, ça
suffit.LeChâteau?«Jen’yaijamais
pensé.» Dites, Madame, vous qui
êtes aussi en charge de la commu-
nication:est-cevraiquevousn’ap-
préciez guère les journalistes? «Je
ne connais pas le milieu. Dès lors,
difficile de dire que je ne les aime
pas.». Des gens charmants!�

Amatrice de musique et chants classiques, Nathalie Schallenberger a choisi de poser au parc Gallet,
au kiosque à musique. L’élue écologiste se dit heureuse dans ses fonctions politiques. LUCAS VUITEL

Nathalie Schallenberger est la
deuxième femme à présider
le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, après la
popiste Claudine Stähli-Wolf
en 2004-2005. Le point avec
l’élue verte qui vient de pas-
ser ses 100 premiers jours à
la tête de l’exécutif de la Ville.

LE CONTEXTE
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La création, une affaire de passion

Bijouterie-Horlogerie du Château  -  Rue Haute 3  -  Colombier 
www.bijouterieduchateau.ch

Une partie de l’équipe de la Bijouterie du Château à 
Colombier: des professionnels qui vouent une véritable pas-
sion pour leur métier. paf-E

Si vous ne connaissez pas encore la
Bijouterie-Horlogerie du Château à
Colombier, n’hésitez plus à venir y faire
une petite visite pour découvrir et ap-
précier ses multiples services. Située au
cœur du village, elle offre en effet à sa
clientèle une palette de prestations di-
verses et complètes qui lui permettent
de se démarquer et de faire face aux as-
sauts toujours plus agressifs des grandes
surfaces. Josiane Troyon, accompagnée
de mains de maître par toute son équipe
de professionnels avertis, proposent de
précieux conseils dans le choix, la trans-
formation et la réparation d’un bijou,
d’une montre ou d’une pendule.
Le commerce est spécialisé dans la créa-
tion de bijoux personnalisés, l’enfilage
de perles, le perçage d’oreilles, la répara-
tion, la modification, la gravure, la bi-

jouterie fantaisie en acier avec des mar-
ques réputées comme Fossil et XC38,
les bijoux pour bébés et enfants en or et
en argent, les alliances avec plus de deux
cents modèles, l’aiguisage de ciseaux,
couteaux, etc. La liste n’est évidemment
pas exhaustive.
Les marques horlogères telles que
Aerowatch, Grovana et Le Temps y sont
représentées. Il y a également un bel as-
sortiment de réveils, de coucous, de
pendules modernes et stylisées, avec en
ligne de mire les célèbres pendules neu-
châteloises signées Le Castel. Equipés
d’un matériel important, les ateliers de
bijouterie, d’horlogerie et de pendulerie
effectuent en outre réparations, révi-
sions et restaurations de pièces de tou-
tes marques.
Plus spécifiquement, le pendulier se dé-

place volontiers à domicile. Il apporte
un soin particulier aux pendules ancien-
nes, morbiers, régulateurs et œils-de-
bœuf (mouvement, cabinet, dorure,
confection de roues, changement de
pièces), leur redonnant une nouvelle
vie. Des devis gratuits peuvent être éta-
blis, tant en bijouterie qu’en horlogerie.
Ultime prestation très appréciée, la
Bijouterie-Horlogerie du Château pro-
cède rapidement voire immédiatement
au changement de piles et de bracelets
de montres toutes marques. / paf-E
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• Vente d’installations de chauffage à
bois, pompe à chaleur, gaz et mazout

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffage et sanitaire

• Réglages

• Installations solaires et entretien

• Rinçages installations radiateurs et
chauffage sol
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MCM ÉLECTROMÉNAGER

Vous
conseil

le

échange - rénovation menuiserie

découpe inox toutes prestations

devis sans engagement
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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Rue Haute 3 • 2013 Colombier • 032 841 38 38

Retour de vacances:
Petit problème sur vos bijoux ou vos montres?

Nous sommes à votre disposition!

Offre spéciale Fr. 50.-
pour le check-up complet de votre montre

Bijouterie du Château
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Avenue de la Gare 9a - 2013 Colombier - Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch

TOSALLI

SUPER SOLDES
Liquidation avant remise de commerce

Vêtements et
chaussures
Football
Course à pieds
Tennis
Marche
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Perceuse-visseuse à accu
Li-On

Notre prix: Fr. 179.-

ACTION
Y compris 1 coffret

de rangement,
1 jeu de mèches
métal, 1 jeu de
mèches bois et

1 jeu d’embouts bitz
+ 1 chargeur rapide

Prix catalogue:
Fr. 275.-
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PLUS POUR VOTRE ARGENT
www.kia.ch
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CORRADINI
COLOMBIER - BEVAIX

032 841 35 70
www.autocarrefour.ch

Consommation mixte en l/100 km (catégorie
de rendement énergétique, g/km de CO2) �
moyenne de tous les véhicules neufs 153 g/km �
1.6 L GDi man. 6,4 (D,149),1.7 L CRDi man./aut. 4,8/6,1
(A/D,127/159), 2.0 L GDi man./aut. 7,2/7,9 (E/F,166/184).
7 ans de garantie d�usine + 7 ans de Kia Assistance + 7 ans
de Map Update. Prix nets recommandés, TVA incluse.
Modèle illustré: Carens 1.7 L CRDi Style (avec options).

New Carens 1.6 L GDi 135 ch 5 places
dès CHF 25 777.�

Leasing à 0,07%
L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement
du consommateur.

Horaire: 
du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
samedi de 9h à 14h non-stop



JACQUES ROSSAT

«J’aime bien cette grange. D’au-
tres endroits vous mettent la pres-
sion, là ça me libère; Je viens de la
montagne, j’adore la nature. Un
bon public, ce côté décontracté, de
la bonne musique: ça me rend
heureux, oui, ça me libère, j’ai en-
vie de donner.» Tous les feux sont
donc au vert pour la venue de
Michel Portal et Vincent Peira-
ni, samedi aux Jardins musicaux
de Cernier. On l’a dit et redit
dans ces colonnes, les bons mu-
siciens actuels sont de plus en
plus polyvalents et éclectiques.
Mais, du haut de ses bientôt 80
ans, cet éternel jeune chercheur
qu’est Michel Portal est l’un des
plus merveilleux, et rares, exem-
ples d’un artiste que les ama-
teurs de toutes les musiques
qu’il a jouées placent au plus
haut niveau de leurs styles res-
pectifs. Des enregistrements de
Brahms, Mozart, Boulez pour le

côté «sérieux» de la musique à
d’innombrables sessions avec le
gratin du jazz free et contempo-
rain et, on le sait moins, la musi-
que d’une cinquantaine de films
– dont quatre Césars de la
meilleure musique – et 25 télé-
films, des collaborations avec
Richard Galliano et mille autres
projets; Portal est partout.

Michel Portal, vous êtes
l’homme de toutes les (bon-
nes) musiques; si l’on com-
mençait bien classiquement
par le commencement?

Vous savez, je viens du Sud-
Ouest et, quand j’étais gosse, la
musique était toujours là; on en-
tendait tout ça, on s’inscrivait
dans les harmonies. Moi j’ai com-
mencé vers 8 ans à la mandoline
puis j’ai passé à la clarinette dans
l’harmonie de mon grand-père,
L’Harmonie bayonnaise. Ensuite,
l’école de musique où, au con-
traire de certains de mes copains,
j’ai trouvé plaisir; petit à petit, ça
venait et je me suis vu jouer le
«Quintet pour clarinette» de
Mozart et le «Trio pour clari-
nette, violoncelle et piano» de

Brahms… Mais parallèlement, à
14 ans, je faisais danser les gens
avec l’orchestre du Casino de
Bayonne! A mon âge, ça faisait
un peu désordre mais tout se pas-
sait bien. Après la guerre, j’ai
écouté tout le jazz possible et aus-
si les musiques du Pérou, du
Mexique… Ça a continué: pre-
mier prix à Bordeaux, prix de Pa-
ris, de Genève, les grands con-
cours internationaux et aussi des
disques avec Gainsbourg, Brel,
Ferré et même Sammy Davis Jr.

Cet éclectisme, ça passait
bien à l’époque?

Pas du tout, on me mettait en
garde contre les mélanges de
genres; je rencontrais des tas de
gens qui ne faisaient qu’une
seule chose. Et puis, vous savez,
en classique, à l’époque et en-
core aujourd’hui, bien des gens
ne sont pas très ouverts. En
France, en particulier, on est
très sectaire. Aux Etats-Unis,

c’est beaucoup plus libre: Benny
Goodman a fait aussi du très
beau classique. Mais je m’en suis
pas mal sorti. Mieux, beaucoup
de collègues m’ont imité et se
sont mis à jouer du Piazzolla,
par exemple…

Et, plus le temps passe, plus
vous élargissez votre horizon!

C’est vrai mais c’est pas tou-
jours facile pour le spectateur de
s’y reconnaître. Pour les puris-
tes, c’est dur! On dit: «Portal,
Peirani, qu’est-ce qu’ils font?»
C’était plus facile avant: en jazz,
par exemple, il y avait des étapes
bien claires: le dixieland, le
swing, le bop, le free; mainte-
nant, c’est fini, on ne peut plus
dire si l’on fait du jazz ou pas.
Quant à moi je suis d’avis que,
quand une musique n’évolue
plus, qu’elle s’est essoufflée, il
faut aller voir ailleurs. Mainte-
nant, je choisis des musiques qui
me plaisent. Je dis simplement:
«Non, je ne joue pas ça parce que
je n’aime pas ça.»

Votre collaboration avec Vin-
cent Peirani va bien sûr dans
ce sens?

Absolument. C’est un
énorme plaisir de partager
avec lui; lui aussi il fait du clas-
sique, il est compositeur, il a
accompagné des chanteuses,
c’est un grand connaisseur des
musiques balkaniques et un
virtuose incroyable. On fait cir-
culer toutes nos idées, en es-
sayant d’être honnêtes avec
nous-mêmes. Avec lui, je ne
suis pas angoissé. Il a un tel
background qu’on peut pres-
que se risquer à tout! Et,
d’ailleurs, en Suisse, j’ai pas
mal pris de risques: dans les
années 1970, avec Pierre Favre
et Léon Francioli, ce n’était pas
si facile. On était des rigolos,
mal vu des puristes… et on a
continué! Et vous savez, un
musicien n’est pas qu’un inter-
prète: le fun, c’est révéler ce
qui est caché!�
●+ Cernier, Grange aux concerts, samedi
30 août à 21h30.

JARDINS MUSICAUX Musicien des plus éclectiques, Michel Portal revient à Cernier.

«Bien des collègues m’ont imité»
MAGIE ET POÉSIE ONT TRAVERSÉ TOUS LES REGISTRES
Ni lied, ni opéra. Plutôt mélodrame. «Der Teich» («L’étang») d’Ezko Kikouchki,
présenté dimanche au temple de Dombresson est une œuvre boulever-
sante. La trame de l’œuvre, une nouvelle de Robert Walser, mêle tragédie et
autodérision: le petit garçon Fritz pense que sa maman ne l’aime pas. Pour
attirer l’attention, pour se faire aimer d’elle, il simule un suicide dans l’étang
de la forêt d’à côté. Pour la première fois, sa maman pleure pour lui! Ezko
Kikouchki s’empare de ce texte, met en exergue la poésie dramatique pour
en faire un monodrame d’une force lyrique hors du commun. Le chant mêle
le français au dialecte biennois. La mezzo-soprano Laure-Anne Payot excelle
dans l’interprétation de l’œuvre. Elle est l’âme de Fritz, sa pensée intime, sa
tristesse, son désespoir. Et sa fierté aussi, dans un ultime cri… d’amour! Le
Lemanic Modern Ensemble, dirigé de main de maître par William Blank,
émerveille dans cette pièce résolument contemporaine. Un très grand mo-
ment des Jardins musicaux de ce week-end.
Toute autre ambiance, samedi à la Grange aux concerts. Un public d’enfants
se presse pour assister à «La boîte à joujoux». Habilement arrangée pour
quintette à vents et piano par Nathalie Gullung, l’œuvre offre la féerie que
l’on prête volontiers à Debussy. La mise en scène est d’une qualité poétique
et artistique très fine. Tout un bestiaire d’animaux enfantins défile: chevaux,
éléphants, moutons évoluent en jeux d’ombres sur des manèges. Les mu-
siciens sont assis sur des «maisons de poupées». Des avions dans l’orage,
un soldat complètent la panoplie. Les enfants s’amusent du jeu des marion-
nettistes. Les parents apprécient l’élégance de la musique et de la mise en
scène.
Mettre en miroir les polyphonies de la Renaissance et l’œuvre de Xenakis.
C’est le pari du Jack Quartet. Vendredi, l’auditeur en fut assez bousculé. Chez
Xenakis, glissandos, sons frappés, frottés sont l’essence du discours musi-
cal. On est loin de la pureté du 16e siècle. Et pourtant, là encore, la magie
opère. Merveilleux festival!� SASKIA GUYE

Michel Portal revient samedi à Cernier, dans le cadre des Jardins musicaux. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

CINÉMA Le réalisateur et acteur britannique Richard Attenborough est décédé. Il avait 90 ans.

De «Gandhi» au «Jurassic Park» de Spielberg
L’acteur et le réalisateur de ci-

néma britannique Richard At-
tenborough est décédé diman-
che à l’âge de 90 ans des suites
d’une longue maladie, a annoncé
la BBC en citant son fils. Parmi
ses œuvres les plus connues fi-
gure «Gandhi», sorti en 1983,
qui avait remporté huit Oscars.

Richard Attenborough (pho-
to Keystone) a également joué,
au cours d’une carrière s’étalant
sur six décennies, dans des films
comme «Brighton Rock», «La

grande évasion» ou «Jurassic
Park». Dans ce dernier, réalisé
par Steven Spielberg, il interpré-
tait le rôle de John Hammond, le
créateur du parc peuplé de dino-
saures.

Le film aux huit Oscars
«Son jeu dans ‘Brighton Rock’

était brillant, sa mise en scène de
‘Gandhi’était étonnante. Richard
Attenborough était l’un des grands
du cinéma», a écrit le premier
ministre britannique David Ca-

meron sur son compte Twitter.
Richard Attenborough, qui a

remporté huit Oscars pour
«Gandhi» dont ceux du
meilleur film et du meilleur ac-
teur, était né à Cambridge en
1923. Il avait eu trois enfants
avec sa femme Sheila, qu’il avait
épousée à l’âge de 21 ans.

Fragilisé après une chute d’es-
calier à son domicile, il avait dé-
ménagé dans un établissement
pour personnes âgées avec sa
femme à la fin de sa vie.�ATS

LITTÉRATURE
Le retour de Noëlle Revaz
La Suissesse la plus attendue de
la rentrée publie une satire du monde
littéraire. Un livre critique envers
les médias et les éditeurs. PAGE 14

MARDI 26 AOÛT 2014 L'EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

�« J’aime bien cette grange.
D’autres endroits vous mettent
la pression, là ça me libère.»
MICHEL PORTAL MUSICIEN

LA CHAUX-DE-FONDS
Science-fiction. Une
existence extraterrestre prend
les apparences d’une femme
plantureuse (Scarlett
Johansson) et engloutit les
hommes qu’elle séduit. «Under
The Skin» vampirise dès
demain l’écran du cinéma ABC!

MÉMENTO
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Il savait qu’en ces lieux, la terre
laissait couler un peu de sa ri-
chesse tellurique. Chaque em-
bellie après l’orage tarissait les
sources éphémères et stoppait
les coulées d’étoiles que la
terre ne pouvait plus repren-
dre.
Alors, à genoux, tant pis s’il
s’écorchait, le Fils ramassait les
étoiles pas plus grosses que des
fleurs de myosotis, des étoiles
de calcaire, des étoiles de terre
que la terre rendait au temps. Il
les introduisait dans une
bourse pendue à la ceinture.
Chaque étoile valait une pé-
pite. C’était aussi pour lui sa
première relation d’amour
avec la terre.

CHAPITRE II
«?… Un jour, le Commis est
venu du bas
pour travailler au-dessus, chez
le Père.?»
Au village de l’Étoile-en-
Revermont, il y avait les gens
des quartiers du dessus?; il y
avait aussi les gens des quar-
tiers du bas. Les gens du dessus
habitaient des demeures avec
cour. Ils exploitaient les vignes
de leurs pères sur les coteaux,
tiraient du fruit des vergers du
plateau.
Les gens du bas vivaient dans
des maisons mitoyennes avec
des seuils de pierre au ras des
ruelles. Le dimanche, ils
jouaient aux quilles?; les pavés
chantaient à chaque lancée de
boule réussie.
Les habitants du dessus, qui les
entendaient rire et plaisanter

en patois, ne les enviaient
guère. Eux restaient à l’ombre
des tilleuls, taillaient à vert le
poirier en espalier ou raccour-
cissaient le rosier des plates-
bandes.
Un jour, le Commis est venu
du bas pour travailler, au-des-
sus, chez le Père. Il a eu très
vite le Fils dans ses jambes, à
lui coller au pantalon, comme
il le répétait sur un ton bourru.
Avec ce petit, il rechignait à
parler patois alors qu’Émile lui
demandait. Comment servir
d’école alors que l’enfant dis-
posait, au contraire des gamins
du bas, d’une grande cour revê-
tue de graviers pour jouer.

CHAPITRE III
«?… En ce temps-là, les gens
ne s’aimaient pas davantage
que maintenant mais ils se
connaissaient tous.?»
Aux endroits de nature les plus
paisibles du village, des oratoi-
res en pierre de taille s’abri-
taient sous des bouquets de
tilleuls.
La Mère qui croit en Dieu, qui
n’en parle pas, dit que l’on s’y
rendait autrefois en procession
au moment de la Fête-Dieu.
En tête du cortège, le Curé
marchait à l’ombre d’un dais
drapé de cramoisi et porté aux
quatre coins par les plus an-
ciens du village. Derrière, les
petites filles suivaient en rangs
par deux. La Dame catéchiste
marchait au milieu. À inter-
valles réguliers, mais cela dé-
pendait de la distance à par-
courir, elle rabattait vivement
les battants articulés d’une
boîte en bois, l’un contre l’au-
tre. À chaque claquement qui
en résultait, les enfants proje-
taient, le plus haut possible,
des pétales de fleurs multico-
lores pris à la poignée dans
une corbeille pendue à leur
cou. Légers, les pétales vo-
laient un temps dans l’air
comme autant de papillons de
toutes les couleurs.
La Mère dit encore qu’il est
bien dommage que cela
n’existe plus. En ce temps-là,
les gens ne s’aimaient pas da-
vantage que maintenant mais
ils se connaissaient tous.
Chacun savait d’où venait l’au-
tre. On trouvait au dernier de
chaque famille des traits de

ressemblance avec un aïeul
disparu depuis longtemps.
Quand Émile a atteint l’âge de
comprendre les histoires du
passé racontées par la Mère, il
éprouvait parfois une impres-
sion confuse d’être né trop
tard. Lui n’a jamais connu que
des oratoires désertés mais, par
contre, soigneusement restau-
rés, comme des monuments.
On a rendu les pierres apparen-
tes, jointoyées au ciment. On a
traité les grilles des tabernacles
contre les intempéries. Dans la
niche, les statues d’origine ont
été remplacées par leurs co-
pies. Les fleurs sont artificielles
pour durer plus longtemps.
Comme dit la Mère, pour finir,
surtout quand la nostalgie du
passé la fait parler?:
–?Même ici, au pays, il n’y a
plus de dévouement, allez?! Il
n’y a que des arrêtés munici-
paux.

CHAPITRE IV
«?… Émile a vu comme un
épais pelage noir de bête
qui, tel un tablier, recouvrait le
ventre.?»
Très vite, le Commis est deve-
nu quelqu’un de la famille. À
table, cependant, il occupait le
côté opposé à la cuisinière, le
bout de table, la place des com-
mis. Pendant les repas, la Mère
restait debout, à faire manger
ses hommes, comme elle di-
sait. Émile, assis à côté du Père,
regardait souvent le Commis
en coin. (A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Robertet
(plat, réunion I, course 3, 2200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Shaslika 61 A. Crastus D. Prod'homme 9/1 1p 1p 2p 3p
2. A Lola 59,5 G. Benoist E. Lellouche 7/2 4p 7p 14p 3p
3. Ultima Bella 57 A. Fouassier D. Sourdeau de Beauregard 27/1 11p 16p 14p 15p
4. La Rosa 57 C.-P. Lemaire Mlle B. Renk 14/1 9p 2p 7p (13)
5. More Than Famous 56,5 Gér. Mossé Mlle T. Puitg 7/1 1p 1p 6p 5p
6. Corymbe des Mottes 56 C. Stéfan E. Lellouche 12/1 7p 11p 8p 2p
7. Shindigger 55 A. Hamelin J. Mérienne 11/1 1p 7p 5p 11p
8. Miss Post Office 55 T. Piccone C. Lotoux 15/1 2p 1p 7p 10p
9. Baki 54,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 4/1 3p 4p 6p 3p

10. Lucky Valentine 54 J. Claudic Pas. Baudry 33/1 9p 3p 1p 4p
11. Bandariva 54 Ronan Thomas A. Bonin 10/1 5p 8p 9p (13)
12. Fontvieille 53,5 M. Barzalona S. Smrczek 14/1 2p 6p 5p 9p
13. Fair Moon 53 Alxi Badel D. Smaga 13/1 15p 3p 7p 3p
14. Edrea 53 M. Lerner C.& Y. Lerner 25/1 19p 15p 1p 4p
15. Julie Clary 53 F. Veron H.-A. Pantall 10/1 1p 1p 3p 1p
16. Pragmatisme 52,5 E. Hardouin J.-M. Lefebvre 17/1 8p 1p 13p 2p
17. Be A Flirt 52 Mme M. Scandella-Lacaille C. Scandella 19/1 6p 1p 5p 2p
18. Koame 51,5 C. Demuro P. Chatelain 29/1 1p 4p 11p 14p
Notre opinion: 9 - Peut même gagner. 2 - A l'arrivée. 11 - S'annonce dangereuse. 13 - Réhabilitation
en vue. 5 - Peut se surpasser. 1 - Mérite crédit. 18 - Pour une belle cote. 16 - Pas une assurance vie.
Remplaçants: 4 - Une affaire d'impression. 6 - En bout de piste.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Mortain
Tiercé: 13 - 16 - 17
Quarté+: 13 - 16 - 17 - 3
Quinté+: 13 - 16 - 17 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1964.-
Dans un ordre différent: Fr. 392.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 10 481.85
Dans un ordre différent: Fr. 846.45
Bonus: Fr. 124.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 181 860.75
Dans un ordre différent: Fr. 1541.25
Bonus 4: Fr. 114.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 57.-
Bonus 3: Fr. 38.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 79.-

Notre jeu:
9* - 2* - 11* - 13 - 5 - 1 - 18 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot:
9 - 2 - 4 - 6 - 18 - 16 - 11 - 13

Horizontalement
1. Créateurs d’ambiance. 2. Point dans un
cercle. 3. Etre mauvais joueur. Jumelles de
spectacle. 4. Eté radieux. Indication musi-
cale. 5. Ancien sigle terroriste. Préposition
savante. Fut parmi les nantis. 6. La moitié
de la moitié. Leader de l’opposition. 7.
Travers de porc. 8. Terre des Grecs. Donne
de l’ampleur. 9. Mettras à rude épreuve.
10. Dans les beaux quartiers de Rungis.
Evoque la campagne de Russie.

Verticalement
1. Spécialiste du cancer. 2. Chaîne qui
apporte de l’eau. Détroit séparant
l’Australie de la Tasmanie. 3. S’écoule en
Chine. L’un peut remplacer l’autre. 4.
Minéral résistant à la chaleur. Première
victime de l’aviation. 5. A un certain
stade, c’est un dieu. Lui aussi. 6. Ont
longtemps fait la monnaie en Chine. Des
nôtres. 7. Etat de Dublin. Forme auxiliaire.
8. Uri en voiture. Tels des organisateurs
de club. 9. Chercher des adhérents. 10.
Paiera sa part.

Solutions du n° 3075

Horizontalement 1. Onomatopée. 2. Parodie. Un. 3. Puera. IA. 4. Oter. Allas. 5. SO. Ion. GL. 6. Inespérées. 7. Tir. Userai.
8. Ienisseï. 9. Orel. Elève. 10. Elus. Nax.

Verticalement 1. Opposition. 2. Nautonier. 3. Orée. Ernée. 4. Morris. Ill. 5. Ada. Opus. 6. Ti. Anesses. 7. Œil. Réel. 8. Algérien.
9. Eu. Aléa. Va. 10. Enns. Silex.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une ambiance de tendresse et de séduction
règne dans votre ciel. N'hésitez pas à faire part de vos
souhaits. Travail-Argent : prudence ! Vous risquez de
vous laisser influencer par des personnes peu fiables
qui chercheront à se servir de vous. Vous feriez bien
d'éviter toute opération financière d'envergure en ce
moment. Santé : faites bon usage de votre tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos liens affectifs ne devraient pas vous préoc-
cuper beaucoup. Les élans de passion ne vous man-
queront pas. Il faut profiter du courant de chance actuel.
Travail-Argent : ce n'est pas le domaine du travail qui
est en vedette et des heurts avec certains collègues sont
toujours possibles. Santé : relâchez un peu la pression,
avant d’exploser ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'aurez qu'à laisser agir votre charme
naturel pour faire tourner bien des têtes. Attention, gar-
dez la vôtre sur les épaules !Travail-Argent : vous
reprendrez confiance en vous après avoir essuyé quelques
polémiques. Fixez-vous un objectif et ne changez plus de
route ! Santé : vous devriez faire une petite cure de
vitamines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, ce sera à vous de prendre les
décisions car votre autorité aidera les autres à avancer.
Travail-Argent : vous avez envie de réaliser de nom-
breux projets, mais vous n'osez pas vous lancer. C'est
pourtant le bon moment. Le climat astral favorise les ini-
tiatives. Santé : votre moral est en hausse et tout va bien.
Vous êtes en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne croyez pas les mau-
vaises langues, à moins que quelques
indices ne vous aient mis la puce à
l'oreille. Travail-Argent : votre téna-
cité et votre perspicacité feront pen-
cher la balance en votre faveur. Santé :
risque de migraine.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il y a de grandes satisfactions sentimentales
en perspective. Les relations de couple seront passion-
nantes et passionnées. Travail-Argent : vous serez
particulièrement tenace voire têtu, aujourd'hui. C'est idéal
pour parfaire vos projets, mais vous aurez besoin de
vous isoler. Santé : il faut cultiver la relaxation, pour
retrouver votre énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez bien récolter ce que vous avez
semé la veille. Ne boudez pas et profitez de l'instant pré-
sent. Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par
les influx planétaires. Revoyez vos méthodes de travail,
pour mettre toutes les chances de votre côté. Santé :
vous devrez faire un effort pour évacuer votre grande

nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vivre une
aventure délicieusement coquine ou
au moins mettre du piquant dans vos
relations sentimentales. Travail-
Argent : rien ne vous empêche de
distiller un peu de fantaisie dans votre
travail. Santé : belle énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez particulièrement attirant et vous
vous sentirez irrésistible ! Travail-Argent : vous aurez
du mal à faire passer vos messages auprès de vos col-
lègues ou de vos clients. Changez de registre mais en tout
cas, restez patient. Dans le secteur financier, un imprévu
pourrait vous obliger Santé : vous serez plus serein
émotionnellement et pourrez décompresser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez un peu trop protecteur
envers votre partenaire. Méfiez-vous de votre côté pater-
naliste ! Travail-Argent : cette journée favorise les
échanges, les courriers et diverses formalités qu'il faut
bien régler. Vous serez sûrement efficace mais n’aurez
pas le temps de souffler ! Santé : le stress laisse la
place à une certaine sérénité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous remettez volontiers en question les bases
de votre vie affective. Vous avez besoin de changements,
de renouveau. Travail-Argent : vous réaliserez
aujourd’hui que vous avez bien fait de ne pas prendre les
bruits de couloir pour argent comptant. Renseignez-vous
davantage. Santé : votre moral est en hausse malgré
quelques douleurs articulaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous devriez penser un peu plus à vous, per-
sonne ne vous le reprochera. Si vous êtes de meilleure
humeur, l’ambiance familiale s’en ressentira ! Travail-
Argent : de nouveaux horizons sentimentaux s'ouvrent,
que ce soit par le biais d'une rencontre frappante, ou
d'une prise de conscience. Santé : dépensez-vous et
faites du sport.
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d’art et d‘histoire. «L’argent en
utopie: comment vivre heureux?». Visite-
confrontation de l’exposition «Argent, jeux,
enjeux». Avec Marc Atallah et Gilles Perret.
Ma 26.08, 12h15.

Atelier du mecredi
Jardin botanique. «Cueillette et cuisine».
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Inscriptions obligatoires.
Me 27.08, 14h-16h.

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.

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

EXPOSITION
Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

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.

Temple du Bas
Exposition «Architecture du sacré -
entre terre et ciel».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 24.09.

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
Art nouveau
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les mardis, 14h. Jusqu’au 26.08.

Le Corbusier
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les jeudis, 14h.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Juin/septembre-octobre. Tous les mercredis
et samedis, 14h, 15h, 16h.
Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
AES+F. «The Liminal Space Trilogy.»
Au seuil du paradis et de l'enfer.
Installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LE LOCLE

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Eté du 1er mai au 31 octobre: tous les jours,
10h-17h, non stop.
Hiver du 1er novembre au 30 avril:
ma-di, 14h-17h.
Visite privée sur demande.

Musée des beaux-arts
«François Berthoud - Pour la mode»
«Carte blanche - HEAD Genève».
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.
Jusqu’au 26.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition de photographies.
Marco Colombo - Visages de l'Asie.
Tous les soirs. Jusqu’au 31.08.

BOUDRY

EXPOSITION
Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

Château
Paul Bouvier, aquarelle.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.10.B

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Echelles». Oeuvres
de G. Friedreich Haas et K. Rosenberger. Par
Fanny Vicens, accordéon et Anna Spina, alto,
avec le Nouvel Ensemble Contemporain.
Ma 26.08, 19h.
Grange aux concerts. «Bollani». Stefano
Bollani, piano et composition.
Ma 26.08, 21h.

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.

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

Galerie Numaga
Anne Tastemain. Franz Beer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Ehanno-Cosentino-Balkert.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 21.09.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de ville.
Exposition d'anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe des 15 personnes
sur rendez-vous).

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau».
Tableaux sur soie d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.
Exposition permanente
«Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

sVALANGIN

EXPOSITION
Foire aux tableaux
Galerie Belimage.
Tableaux et sculptures d'occasion.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 07.09.

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The way he looks
Ma 20h45. VO. 12 ans. De D. Ribeiro

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The expendables 3
Ma 15h30, 20h30. 14 ans. De P. Hughes
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Ma 18h. VO. 16 ans. De R. Elkabetz

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Ma 16h, 18h, 20h30. 16 ans. De L. Besson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les gardiens de la galaxie - 3D
Ma 15h45, 20h30. 12 ans. De J. Gunn
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Ma 18h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Nos étoiles contraires
Ma 15h45, 20h15. 12 ans. De J. Boone
Finding Vivian Maier
Ma 18h15. VO. 16 ans. De C. Siskel

Les vacances du petit Nicolas
Ma 15h. 6 ans. De L. Tirard
Winter sleep
Ma 17h. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan
Catacombes
Ma 21h. 16 ans. De J. E. Dowdle

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
2e 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 MA 15h45, 20h30

A la recherche de Vivian Maier
2e 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 MA 18h30

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

Nos étoiles contraires
2e semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Réalisateur: Josh Boone.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 15h45, 20h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 19e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF MA 18h30

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

Gett, le procès
de Viviane Amsalem 1re sem - 16/16
Acteurs: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy. Réalisateur: Ronit Elkabetz.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 18h, 20h30

Planes 2 - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Avec Planes 2, Disney reprend de
l’altitude et se lance un nouveau défi!

VF MA 16h

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

Lucy 3e 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 MA 16h, 18h, 20h30

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

L’abri 1re semaine
Réalisateur: Fernand Melgar.
EN AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE «CARITAS»,
MARDI 26 AOÛT 2014 À 20H15, EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR!!! ENTRÉE LIBRE A VEC
COLLECTE À LA FIN DE LA PROJECTION!

VF MA 20h15

Dragons 2 - 2D 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF MA 15h

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

Expendables 3 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Harrison Ford. Réalisateur: Patrick Hughes (II).
EN PREMIÈRE SUISSE! Barney, Christmas
et le reste de l’équipe affrontent Conrad
Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur
des Expendables avec Barney.

VF MA 15h, 17h30, 20h15

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

SMS 1re semaine - 10/10
Acteurs: Géraldine Pailhas, Franck Dubosc,
Anne Marivin.
Réalisateur: Gabriel Julien-Laferrière.
PREMIÈRE SUISSE! 9:00 Laurent reçoit un SMS.
9:01 Il se fait voler son portable. 9:30 Son fils
disparaît. 10:00 Sa maison brûle. 10:15 Sa
femme le quitte. 10:30 Son entreprise
est liquidée. 11:00 Il est en garde à vue.
Et ce n’est que le début des emmerdes...

VF MA 15h, 21h

Sommeil d’hiver 2e semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PALME D’OR 2014 DU FESTIVAL DE CANNES!!!
Autrefois acteur de théâtre, Aydin est retourné
dans son village natal dans le but d’écrire
une histoire du théâtre turc. Là, il vit en
compagnie de sa jeune femme et de sa
sœur dans le petit hôtel Othello, qu’ils gèrent.
L’hiver s’installe, les derniers clients s’en vont
et le confinement obligé exacerbe un
malaise diffus entre les trois personnages,
alors qu’à l’extérieur les tensions sociales
latentes obligent, elles aussi, le maître des
lieux à sortir de son splendide isolement.
Nuri Bilge Ceylan nous offre son œuvre la
plus achevée à ce jour, qui impressionne
autant par sa mise en scène dans des
décors superbes et sa mise en abyme des
sentiments, que par les thèmes qu’elle
aborde.

VO s-t fr/all MA 17h

Boyhood 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 17h30

CINÉMA

«Gett, le procès de Viviane Amsalem»: divorce à l’israélienne. SP



BD EN STOCK

Marazano et
Frusin explorent
une histoire qui
a rarement été
défrichée en
bande dessi-
née, celle de
l’Egypte con-
quise par les
Romains. Dans
ce second tome
de la série
«L’expédition»,
«La révolte de
Niangara», des
déserteurs ro-

mains sous les ordres de Caïus Brac-
ca touchent enfin à leur but: découvrir
une civilisation riche et puissante,
bien plus grande que celle qu’ils
avaient imaginée dans leurs rêves les
plus fous. Mais pour cela, ils vont de-
voir affronter de terribles épreuves,
supporter d’affreuses souffrances et
voir disparaître quelques compa-
gnons au cours d’une expédition
dans une Afrique aussi envoûtante
que dangereuse. L’aventure!� DC

«L’Expédition,
La Révolte
de Niangara»,
tome2. Marazano
(scénario), Frusin
(dessin), éd.
Dargaud, 56 p,
21 francs

Au cœur
de l’Afrique

Erina se remémore la vie
étrange qu’elle a eue avec son
défunt père, Vassili Papado-
poulos, et leurs voyages impro-
bables à travers les Etats-Unis
et l’Europe. Nous découvrons
en parallèle la jeunesse de Vas-
sali à Rhodes, puis Alger, où
son propre père envoya toute
sa famille – sans jamais l’y re-
joindre. Très vite, le garçon dû
gagner sa vie afin d’aider sa
mère puis, comme tant d’au-
tres, il émigra à New York.

Il s’y maria et eut deux filles,
mais c’était un séducteur fan-

tasque et bientôt la famille se
sépara. Catherine Mavrikaris
nous promène à travers les dé-
cennies sans chronologie au-
cune, elle tutoie même les fan-
tômes: en effet, neuf mois
après la mort de Vassili, Erina
le retrouve dans une tempête
de neige à Montréal!

Il l’emmène chez elle, lui
explique qu’il est là pour
qu’elle comprenne enfin la
phrase de Hamlet: «Le temps
est hors de ses gonds». Mais il
a une dernière chose à lui de-
mander... � CHRISTELLE BURO

LES MEILLEURES VENTES
La tête dans les étoiles
1. «Nos étoiles contraires» John Green
2. «Pétronille» Amélie Nothomb
3. «La vérité sur l’affaire Harry Quebert»

Joël Dicker
4. «Voyage dans le temps à

La Chaux-de-Fonds» Christine Pompéï
5. «Max et Lili veulent être populaires»

Dominique de Saint-Mars, Serge Bloch

6. «Comme un chant d’espérance»
Jean d’Ormesson

7. «Oona & Salinger» Frédéric Beigbeder
8. «Les gens heureux lisent et boivent

du café» Agnès Martin-Lugand
9. «On ne voyait que le bonheur»

Grégoire Delacourt
10. «Charlotte» David Foenkinos

POUR LES PETITS

«Trois p’tits mi-
nous, avaient
perdu leurs
mitaines
Vilains p’tits
minous, Vous
n’aurez pas de
crème!» La
comptine des
«Trois p’tits mi-
nous» a été
adaptée dans
ce petit album

souple aussi mignon que sont les
chatons. Même s’ils ne font que faire
des bêtises... Il faut bien que jeunesse
se passe! Alors les trois chatons en-
chaînent les pitreries, se roulent tantôt
dans la suie, tantôt dans la farine, et
même dans la poussière. Leur pauvre
maman n’arrive même plus à les re-
connaître tant ils sont sales.
Un trait fin et subtil, des couleurs déli-
cates pour des chatons fripons et tel-
lement attendrissants. Album illustré
dès 3 ans.�DC

«Trois petits
chats», Anne
Fronsacq,
illustration: Eglantine
Ceulemans.
Ed. Flammarion
Père Castor.
24 pages, 8 fr. 40

Vilains petits
minous!

LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Le temps est hors
de ses gonds
«La ballade d’Ali Baba», Catherine Mavrikaris,
Sabine Wespieser, 2014, 196 pages, 28 fr. 80

Récit autobiographique, «Son
of a Gun» est l’histoire d’un
jeune adulte qui perd sa mère de
manière violente. En effet, Deb-
bie a été tuée par balle dans la ca-
ravane où elle vivait, en Arizona.
Son fils, Justin Saint-Germain,
cherche une explication et pour
cela se plonge dans le passé; à la
fois le sien, avec ses différents
lieux, ses anecdotes, et celui de
sa mère, avec l’aide de ses ex-ma-
ris, qu’il revoit l’un après l’autre.
Seul le dernier, suspect numéro
un, semble avoir disparu de la
circulation... Une enfance insta-

ble passée à déménager, à tenter
de reconstruire une vie de fa-
mille au fil des amours de Debbie
sont ici mis en lumière. L’auteur
mentionne la fameuse fusillade
d’OK. Corral, elle-même surve-
nue en 1881 à Tombstone, la ville
même où sa mère est morte, ain-
si que divers films à ce sujet, qu’il
évoque au fil du récit.

On sent dans l’écriture une cer-
taine distance, un souci d’objecti-
vité, mais une ambiance triste et
sombre plane sur des paysages
percutants qui relayent la gravité
de la situation.� CRISTINA BUEMI

TÉMOIGNAGE

Dans les pas
du passé
«Son of a Gun», Justin Saint-Germain, Presses de la Cité, 2014
324 pages, Fr 33 fr. 20

Le roman s’ouvre sur la mort
d’Elvis Presley, survenue en 1977
à Graceland, laissant des millions
de fans en deuil de cette star pla-
nétaire. En parallèle, nous sui-
vons l’histoire de John White, un
Américain âgé qui vit à Paris avec
Yvonne, sa gouvernante, dans la
peine depuis la perte de son mari
deux ans auparavant; elle va alors
s’attacher à ce vieil homme bien
plus qu’elle ne l’aurait pensé.

Les vies d’Elvis et de John, a
priori très différentes, se font par-
fois écho, sans que l’on sache vrai-
ment expliquer pourquoi. Deux

destins tragiques, deux personna-
ges très attachants, dont on a en
même temps parfois pitié...

Ce livre, par sa construction al-
ternant les chapitres Elvis- John,
nous offre un regard différent et
également plus humain sur
l’icône des 50’s car, au fil du ro-
man, on en apprend plus sur El-
vis, cet homme à femmes tortu-
ré par ses démons intérieurs et
sans cesse en mal d’amour.

Un roman polyphonique
plein de mélancolie sur le dés-
espoir, l’amour et le rock’n’roll.
�AUDREY CARRON

ROMAN

«Love me tender,
Love me true…»
«Bye Bye Elvis», Caroline de Mulder, Actes Sud, 2014
284 pages, 32 francs

14 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 26 AOÛT 2014

ROMAN Noëlle Revaz, la Suissesse la plus attendue de cette rentrée littéraire, publie une satire
du monde des livres, située dans un futur très proche. Cinglant et drôle.

Ce qu’il ne faut surtout
pas ouvrir: un livre
PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENCE DE COULON

Dans ce monde-là, on choisit
ses amis sur catalogue. Quand
on n’a pas de descendants, on
peut toujours coller des stick-
ers d’enfants géants sur les fe-
nêtres pour faire illusion, cela
fait tout aussi bien l’affaire. Et
les écrivaines Jenna et Joanna
se détestent, mais peu im-
porte, les animateurs de la té-
lévision les comparent im-
manquablement. Après tout,
elles sont toutes les deux bru-
nes. De toute façon, personne
n’aurait l’idée d’ouvrir leurs li-
vres. Les couvertures et la vie
privée des auteurs, des people
et des acteurs suffisent large-
ment à nourrir la conversa-
tion sur les plateaux. Voici le
monde de «L’infini livre», un
roman aux personnages désin-
carnés et stéréotypés, à l’iro-
nie mordante et à l’écriture
simple mais inventive, qui
comprend notamment un
usage particulier des deux
points. Le dernier roman de
Noëlle Revaz, après l’oralité
âpre de «Rapport aux bêtes»,
a un peu la froideur d’«Efina»,
et parle du danger de s’arrêter
aux apparences.

«L’infini livre» est très critique
envers les journalistes qui ne
cessent de comparer les écri-
vains entre eux, au point
d’évacuer leurs singularités.
Vous ne comparez jamais les
livres entre eux ?

Si, bien sûr. Mais l’étape de
la réception ne devrait pas
être escamotée. On a ten-
dance à juger tout de suite
que tel livre appartient à tel
courant, tel style, à le rame-

ner à autre chose. Dans mon
roman, c’est une question de
temporalité: tout doit être im-
médiat. Parce qu’on ne prend
pas le temps d’approfondir,
tout est aplati, réduit à sa sur-
face, même les enfants peu-
vent être remplacés par des
autocollants. Comme les écri-
vains et les livres, ils ne sont
que des images. Le temps est
compressé, il n’y a plus de du-
rée, et on pense qu’ainsi on
s’épargnera l’effort de devoir
considérer ce dont on parle.

C’est pour cela que beaucoup
de scènes se ressemblent dans
«L’infini livre». Tout le ro-
man est écrit à l’imparfait,
sauf les deux dernières phra-
ses. Cela gomme le relief, met
toutes les actions à égalité et
plonge l’intrigue dans cette
espèce de présent continu
que j’essaie de décrire, où le
temps ne se déroule pas. C’est
une aventure immobile. Par
ailleurs l’imparfait me per-
mettait de faire beaucoup de
mise en place et de descrip-

tions, comme il se doit dans
un livre d’anticipation.

Pourquoi avoir choisi de faire
un livre d’anticipation?

J’avais envie de rêver, d’imagi-
ner des possibilités. Un livre
jamais ouvert, c’est quelque
chose qui n’existe pas encore,
mais qui nous pend au nez. Je
ne voulais pas l’inscrire dans
le présent, parce que je ne
voulais pas forcément faire
une critique directe, mais
amener plutôt une réflexion
par le biais de la fiction. L’anti-
cipation donne de la liberté.
Comme on quitte la réalité
que l’on connaît, les lecteurs
ne peuvent pas vérifier les
faits. Mais il s’agit d’un futur
qu’on voit en se mettant sur la
pointe des pieds. Avec cet uni-
vers légèrement futuriste,
j’avais envie de parler de ce
comportement, de cet état
d’esprit qui existe aujourd’hui,
qui fait qu’on a tendance à
tout simplifier, à parler de li-
vres, d’art, ou aussi d’événe-
ments graves comme la
guerre, sans prendre le temps
de vraiment les considérer et
de les connaître.

Comment l’idée des livres ja-
mais ouverts vous est-elle ve-
nue?

Cette idée m’est venue lors
d’une visite chez un ami, qui
n’avait qu’un livre dans son sa-
lon. Ce livre avait l’air perdu
chez lui, et je savais que cet
ami n’avait jamais même ima-
giné l’ouvrir, alors que les li-
vres me donnent tout de suite
envie de fureter, de voir ce
qu’il y a à l’intérieur. Cette
image m’a permis d’aborder le
sujet qui m’intéressait, de

donner une direction à un
premier jet que j’avais com-
mencé il y a trois ou quatre
ans, avec un personnage fémi-
nin qui regardait des anima-
teurs à la télévision. Comme il
s’agissait d’un livre d’anticipa-
tion à la langue assez simple,
je pensais que ce serait un li-
vre pour adolescents, et puis
je me suis rendu compte que
le sujet était un peu plus com-
plexe.

Votre roman est très critique à
l’égard des médias, mais aus-
si à l’égard des éditeurs.

Le personnage de l’éditeur
dans mon livre illustre une
tendance très commerciale.
Tout le monde sait que l’édi-
tion est un business. Peu im-
porte ce qu’on publie, pourvu
que ça marche. Mais dès que
Joanna et Jenna changent, dé-
couvrent leur intériorité, dési-
rent écrire un vrai livre, et
quittent leur rôle stéréotypé,
leur éditeur change aussi. For-
cément, lorsqu’on modifie un
comportement, la réalité
change autour de soi car on la
regarde avec d’autres yeux.

Et vous avez justement chan-
gé d’éditeur pour «L’infini li-
vre».

Oui, comme l’une de mes hé-
roïnes et je suis très contente
que ce roman
soit publié
chez Zoé.�

Noëlle Revaz publie un nouveau livre surprenant... SP

«L’infini livre», Noëlle Revaz, Ed. Zoe,
320 pages. Fr 29.50

INFO+
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ACQUISITION Le groupe pharmaceutique suisse Roche a signé un accord pour acheter 100% du capital de InterMune,
un groupe américain spécialisé dans les médicaments de la pneumologie. Cet accord de rachat, représentant une
dépense de 8,3 milliards de dollars pour Roche, a été approuvé par les conseils d’administration des deux groupes. �

Roche mise gros
sur la biotechnologie
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EBOLA
L’épidémie
sous-estimée
La fièvre hémorragique Ebola a
été sous-estimée en Afrique de
l’Ouest pour plusieurs raisons.
Selon l’OMS, la crainte
répandue d’être stigmatisé et
rejeté socialement n’a pas
permis de donner à temps les
soins nécessaires. Dans une
évaluation de la situation sur
son site internet, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
écrit que «beaucoup de
familles ont caché chez elles
les personnes infectées».
«Comme il n’y a pas de
traitement à l’Ebola, beaucoup
ont estimé que leurs proches
mourraient de manière plus
confortable à la maison», expli-
que l’agence de l’ONU.�ATS

LE CHIFFRE

17
Dix-sept migrants syriens ont
été découverts hier matin
dissimulés dans un poids
lourd à Calais. L’alerte a été
donnée par le conducteur du
camion qui a entendu
tambouriner à l’intérieur de la
remorque.�LEFIGARO

MALAYSIA AIRLINES
Des emplois seront
supprimés
La compagnie aérienne
Malaysia Airlines envisage,
selon le site d’information
économique Bloomberg, de
supprimer des emplois, après
les catastrophes des vols MH
370, disparu dans l’océan
Indien le 8 mars, et MH17,
abattu par un missile au-
dessus de l’Ukraine le
17 juillet. A en croire
Bloomberg qui cite une source
anonyme, la compagnie
aérienne pourrait se séparer
de 3000 à 4000 personnes.�
LEFIGARO

GRISONS
Deux ours
et des
moutons
M25 n’est pas
le seul ours
brun dans les

Grisons. Des moutons ont été
tués il y a un mois par un ours
dans le Val S-charl, en Basse-
Engadine, mais il est certain
qu’il ne s’agit pas de M25, qui
est arrivé en Suisse au début
du mois de mai en
provenance d’Italie. L’analyse
des restes des moutons tués
dans le Val S-charl montre que
le prédateur est bien un ours,
mais pas M25, a indiqué
l’inspecteur de la chasse du
canton des Grisons, Georg
Brosi.�ATS

La Malaysia Airlines. KEYSTONE

KEYSTONE

IL A OSÉ
Dimanche, des insurgés prorusses avaient fait défiler
plusieurs dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens
dans leur bastion de Donetsk. Le ministre russe des
Affaires étrangères fait son commentaire.

Sergueï Lavrov: «J’ai vu une photo
de la parade. Je n’y ai rien vu
qui puisse être considéré comme
humiliant.»
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LIRE PAGE

PHILIPPE CASTELLA

A la base, c’est un joli coup de
filet pour la police italienne qui
a permis l’arrestation de seize
membres présumés de la
’ndrangheta, la mafia cala-
braise, par les carabiniers de
Reggio. Parmi eux, deux rési-
daient en Suisse, à Frauenfeld.
Mais cette cellule thurgovienne
comptaitdixàvingtpersonnes–
pour la plupart des Italiens ou
doubles nationaux – qui étaient
sous enquête du Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC). Et il y a toutes les chan-
ces qu’elles se fondent dans la
nature désormais.

En vertu du secret de l’instruc-
tion, le MPC se serait bien gar-
dé de renseigner les médias.
Mais les révélations faites par la
police italienne l’ont contraint à
organiser dans l’urgence une
conférence de presse hier à
Berne. «Nous ne communiquons
jamais de cette façon», reconnaît
Carlo Bulletti, procureur fédé-
ral en charge de l’enquête.
«Nous l’avons fait en raison de
tout ce qui est déjà sorti dans les
médias pour éviter confusions et
malentendus.»

Aucune arrestation ici
Le MPC mène depuis plu-

sieurs années une enquête con-
tre toute une série de person-

nes, basées en Thurgovie, pour
leurs activités au sein de la
’ndrangheta dans le commerce
d’armes et le trafic de drogues.
Cela sur la base d’informations
fournies par les autorités anti-
mafia italiennes. Les deux pays
collaborent étroitement dans
cette affaire au sein d’un groupe
conjoint d’enquête.

Les seize arrestations effec-
tuées en Italie ont quelque peu
précipité les choses. A leur
suite, les autorités antimafia ita-
liennes ont déposé des deman-
des d’entraide judiciaire auprès
de la Suisse. Mais l’enquête n’a
conduit, pour l’heure, à aucune
arrestation de ce côté-ci des Al-
pes. Le MPC s’attend à recevoir
une demande d’arrestation et
d’extradition de ces dix à vingt
personnes qu’elle surveillait.

Une vidéo diffusée
Cela va toutefois être compli-

qué de les retrouver. Car les ma-
fieux qui douteraient encore
d’avoir été repérés peuvent le
vérifier sur une vidéo montrant
une réunion de la cellule thur-
govienne. Fournie par le MPC,
cette vidéo a été rendue publi-
que par la police italienne. On y
voit seize hommes participant à
une réunion de la cellule.

«Si demain je vais sonner à la
porte des gens qui se voient sur la
vidéo, ça m’étonnerait qu’ils soient

encore là», ironise Carlo Bullet-
ti, dévoilant sa frustration.
Comment expliquer ce
couac? «La mafia est
un phénomène social

en Italie», s’essaie-t-il à répon-
dre. «Les autorités ont besoin

de rassurer la population,
de montrer qu’elles
agissent en communi-

quant nettement plus que nous.»
Les questions de procédure
jouent aussi un rôle. En Italie en
effet, au moment d’une arresta-
tion, le prévenu et son avocat
ont accès à l’ensemble du dos-
sier. Cela incite les autorités à se
montrer proactive dans la com-
munication pour éviter d’être
devancées.

Active depuis
quarante ans
Et justement, d’après les in-

formations des carabiniers ita-
liens, la cellule de Frauenfeld
serait active depuis une qua-
rantaine d’années et dépen-
drait du gang de «Fabrizia»,
dans la région de Vibo Valentia,
en Calabre. Bien que basés en
Suisse, ces membres opèrent
principalement en Italie, selon
le MPC.

C’est pourquoi, d’après Mi-
chael Lauber, «dire que la Suisse
est un pays mafieux est complète-
ment faux. Elle n’est pas non plus
infiltrée par la mafia italienne.»
Le procureur général de la Con-
fédération admet toutefois que
«les plus grandes forces de la
Suisse sont aussi ses plus grandes
faiblesses parfois».

En d’autres termes, pour des
mafieux en quête de calme et
de liberté, la Suisse offre un re-
fuge idéal en vue d’opérer dans
la Péninsule. �LALIBERTÉ

MAFIA En Italie, la police a arrêté en Calabre seize membres présumés de la ’ndrangheta,
dont deux résidaient à Frauenfeld. Mais les dix à vingt autres pourraient bien s’être évaporés.

Coup de filet à l’italienne avec de grosses mailles

�«Dire que la Suisse est un
pays mafieux est complètement
faux. Elle n’est pas non plus
infiltrée par la mafia italienne.»
MICHAEL LAUBER PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION
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ENVIRONNEMENT Les progrès de l’énergie propre mesurés par quatre organisations.

«Virage énergétique» pas assez
serré pour ses promoteurs
BERNE
LUC-OLIVIER ERARD

Vent, soleil et biomasse au-
ront permis, en 2014, de pro-
duire autant d’énergie que la
centrale nucléaire de Mühle-
berg. Mais pour l’Alliance-En-
vironnement, les progrès vers
la production d’énergie pro-
pre ne sont pas assez rapides.
Ce consortium composé de
Pro Natura, du WWF, de l’ATE
et de Greenpeace a publié
pour la deuxième fois un in-
dex qui mesure plusieurs as-
pects du régime énergétique
suisse. La protection du cli-
mat, la sécurité de l’approvi-
sionnement, l’efficacité éner-
gétique, et les effets sur la
biodiversité sont évalués
grâce à une analyse des don-
nées disponibles.

L’objectif est de savoir si la
Suisse sera en mesure de
compter uniquement sur une
énergie locale et propre, c’est-
à-dire produite sans nucléaire
et sans émissions de CO2,
d’ici 2035.

Des progrès
qui ont un coût
Les progrès sont notables:

la rétribution à prix coûtant
(RPC) est l’instrument de la
Confédération qui permet de
rétribuer les producteurs
d’énergie «verte» à un prix
plus élevé que celui du mar-
ché. Son augmentation a
permis des investissements.
Avec une conséquence pour
les consommateurs, cepen-
dant: le prix de l’électricité
augmentera en moyenne de
3,7% au 1er janvier 2015,
comme l’a annoncé hier l’as-
sociation des entreprises
électriques suisses (AES).
L’augmentation de la RPC
décidée par la Confédération
serait responsable de plus
des deux tiers de cette
hausse.

Dès le 1er janvier 2015, la
RPC passera de 0,6 à 1,1 cen-
time par kilowatt heure,
dans le but d’encourager la
production d’électricité à
partir des énergies renouve-
lables. Sans la hausse de
cette taxe, les prix n’auraient

augmenté que de 1,2% en
moyenne, soit moins d’un
franc par mois.

Le solaire en pleine
ascension
D’autres facteurs ont aussi per-

mis l’augmentation de la part
d’énergie renouvelable: «Une
petite installation photovoltaïque
coûte aujourd’hui quatre fois
moins cher qu’en 2004», indique
l’Alliance-Environnement.

Selon l’organisation, la bio-
masse (bois, déchets) aura per-
mis de produire 1848 Giga watt
heure (GWh) en 2014, le photo-
voltaïque 782 GWh et l’éolien
108 GWh. Ensemble, ces trois
formes d’énergie approchent,
avec 2738 GWh, la production
d’une centrale nucléaire comme
Mühleberg (2900 GWh).

La production d’énergie so-
laire, même si elle reste encore
modeste, a donc dépassé tous
les scénarios établis tant par le
gouvernement que par les qua-
tre organisations. Elle a com-
mencé à décoller en 2010, avec
93 GWh produits. En 2014, la
production a explosé «La pro-
duction serait encore plus impor-
tante si les 30’000 projets d’éner-
gie solaire figurant sur la liste
d’attente pour toucher la RPC

avaient été réalisés», a remarqué
Markus Allemann, codirecteur
de Greenpeace suisse.

Ces résultats jugés encoura-
geants par les quatre associa-
tions souffrent cependant d’un
«manque d’engagement du Parle-
ment», selon elles.

«Le Parlement a refusé de fixer
des objectifs contraignants en ma-
tière de d’efficacité énergétique»
regrette Catherine Martinson,
directrice du travail régional du
WWF suisse. La spécialiste ré-
clame donc notamment «l’aug-
mentation du plafond de la RPC et
des bonus à l’économie».

La population soutien
les énergies propres
Selon l’Alliance-Environne-

ment, de nombreux votes ré-
cents au niveau cantonal (pla-
nification de l’éolien dans le
canton de Neuchâtel, modifi-
cation de la Constitution so-
leuroise, par exemple), ainsi
qu’un sondage, montrent l’at-
tachement de la population au
«virage énergétique». «84%
des sondés estiment que passer
aux énergies renouvelables et
d’économiser davantage d’éner-
gie est positif ou plutôt positif»,
selon l’étude réalisée pour le
WWF en septembre dernier.

Le Parlement y est-il insensi-
ble? Le conseiller national
PLR Laurent Favre réfute avec
fermeté: membre de la com-
mission de l’énergie qui exa-
mine justement en ce moment
la stratégie énergétique 2050
du Conseil fédéral, il rappelle
que sous son impulsion le PLR
a demandé que l’électricité
«sale» importée soit l’objet de
la taxe CO2 pour la placer sur
pied d’égalité avec l’électricité
produite en Suisse, demande
qui est à l’examen au Conseil
fédéral. Et il indique que la
RPC a été augmentée deux fois
depuis sa mise en œuvre par le
Parlement. «Cependant, récla-
mer toujours plus d’argent n’est
pas acceptable».

Le conseiller national re-
grette «un double discours des
organisations de protection de
l’environnement qui réclament
de l’énergie renouvelable mais
n’hésitent pas à s’opposer aux
projets hydrauliques ou éoliens
au nom de la protection de la na-
ture». «Gardons la tête froide»,
demande l’élu neuchâtelois.
«Beaucoup de projets photovol-
taïques actuellement en attente
de financement pourront se con-
crétiser grâce aux aides à l’inves-
tissement».�

La production d’énergie renouvelable progresse en Suisse. L’énergie solaire est notamment en plein boom.
Ici, le centre professionnel des métiers du bâtiment à Colombier. DAVID MARCHON

MEURTRE DE MARIE Le procès devrait avoir lieu en 2015. Rapport pour décembre?

Psychiatre alémanique pour l’expertise

AVS

L’impôt sur les successions
devrait passer par les urnes

Un expert soleurois a été mandaté par
le Ministère public vaudois pour effec-
tuer la seconde analyse psychiatrique
du meurtrier de Marie. Un rapport est
espéré d’ici la fin de l’année.

L’expert a été désigné il y a environ
deux mois. La défense n’a pas recouru
contre cette décision, a déclaré, hier,
Eric Cottier, procureur général du can-
ton de Vaud, revenant sur une informa-
tion de «20 minutes».

Un interprète par sécurité
«Cet expert parle le français comme j’ai-

merais parler l’allemand», a relevé le pro-
cureur. Par sécurité, ce spécialiste a

souhaité la présence d’un interprète. Il
écrira son rapport en allemand. Ce der-
nier sera ensuite traduit avant d’être
relu par le praticien, a précisé Eric Cot-
tier.

Procès en 2015
S’il n’a pas recouru contre ce choix,

l’avocat de Claude D., Loïc Parein, juge
néanmoins «un peu spécial» d’être allé
chercher un expert en Suisse alémani-
que, avec les problèmes de langue que
cela pourrait impliquer. L’avocat n’a
toutefois «pas de motif» de demander sa
récusation et souhaite que «le dossier
avance».

Vu l’ampleur de cette affaire qui sort de
l’ordinaire, le procureur général espère
un rapport d’ici la fin de l’année. Le pro-
cès pourrait avoir lieu courant 2015.

Deuxième expertise nécessaire
pour un internement à vie
Deux expertises sont nécessaires pour

pouvoir prononcer un internement à
vie. La première, menée par le Neuchâ-
telois Philippe Vuille, a abouti à une
conclusion implacable: l’accusé de 37
ans, qui a enlevé et tué Marie le
13 mai 2013 près de Payerne, est un psy-
chopathe incurable, inaccessible à vie à
une thérapie.�ATS

L’initiative populaire qui pré-
voit un impôt national sur les
successions pour financer l’AVS
devrait être soumise au peuple.
La commission de l’économie
du Conseil des Etats, comme
son homologue des institutions
politiques, juge que ce texte est
valide. Le plénum se prononcera
le 24 septembre.

En juin, le Conseil des Etats
avait renvoyé l’initiative à sa
commission en exigeant un exa-
men approfondi de sa validité.
Plusieurs griefs avaient été avan-
cés. L’initiative ne respecterait
pas l’unité de la matière en mé-
langeant trois questions: l’intro-
duction d’un nouvel impôt,
l’abolition des compétences can-
tonales et le financement de
l’AVS. Autre problème, le texte
s’appliquerait rétroactivement
au 1er janvier 2012.

La commission n’a pas retenu
ces critiques. Elle demande désor-
mais au Conseil des Etats de reje-
ter le texte «Imposer les succes-
sions de plusieurs millions pour
financer notre AVS (Réforme de
la fiscalité successorale)», qui pré-
voit de taxer à hauteur de 20% la
part des héritages dès deux mil-
lions de francs, ainsi que les dons
de plus de 20 000 francs.

Le texte du PEV, de la gauche
et des syndicats stipule que les
recettes, estimées à trois mil-
liards de francs par an, iraient
pour deux tiers à l’AVS et pour
un tiers aux cantons, qui n’impo-
seraient plus les successions et
donations. Des exemptions et
des allégements sont prévus
pour la transmission d’entrepri-
ses familiales, ainsi que pour les
exploitations agricoles (totale-
ment libérées de la taxe).�ATS

MÈRE PORTEUSE

Deux hommes pacsés
reconnus parents

Le tribunal administratif du can-
ton de Saint-Gall a rendu un ver-
dict historique: il reconnaît deux
hommes comme étant les parents
d’un enfant né aux Etats-Unis
d’une mère porteuse, même si la
gestation pour autrui est interdite
en Suisse. Selon le jugement ren-
du, le bien-être de l’enfant doit
être prioritaire.

Les deux hommes, originaires
du canton de Saint-Gall et vivant
en partenariat enregistré en
Suisse, avaient cherché en vain à
faire reconnaître un acte de nais-
sance californien auprès de l’office
d’état civil cantonal. Ce dernier ne
voulait pas enregistrer les deux
hommes en tant que pères.

Selon l’acte de naissance, ceux-ci
sont pourtant les parents d’un en-
fant né aux Etats-Unis d’une mère
porteuse. L’enfant a été conçu par
la fécondation artificielle de
l’ovule d’une donneuse anonyme
avec le sperme de l’un des deux
partenaires.

L’acte de naissance se base sur
une décision judiciaire d’un tribu-
nal californien, selon laquelle la
mère porteuse et son mari ne vou-
laient ni exercer leurs droits pa-
rentaux,niassumerleursresponsa-
bilités en la matière.

Le Département saint-gallois de
l’intérieur a soutenu l’appel des
deux hommes et a ordonné leur
inscriptionentantquepèresaure-
gistre suisse des personnes. L’Of-
fice fédéral de la justice (OFJ) a
alors recouru contre la décision et

porté l’affaire auprès du Tribunal
administratif du canton de Saint-
Gall. La cour a partiellement re-
connu le recours de l’OFJ. Outre le
lien de filiation juridique de l’en-
fant, doit également figurer dans
le registre sa filiation génétique.

La décision du Département de
l’intérieurn’atoutefoispasétérévo-
quée. Dans un arrêt du 19 août, le
tribunal confirme la reconnais-
sance des deux hommes en tant
que pères.

L’enfant vit avec ses deux pères
en Suisse, constate le tribunal ad-
ministratif. Cette situation exige,
dans l’intérêt de l’enfant, mais aus-
si d’une situation juridique claire
et uniforme, une reconnaissance
du lien de filiation de l’enfant avec
les deux hommes.

Gestation
pour autrui interdite
«Letribunalareconnule jugement

rendu aux Etats-Unis», a indiqué,
hier, l’avocate du couple, Karin
Hochl. «Grâce à cela, ni une recon-
naissance de paternité, ni une adop-
tion de la part du père génétique ne
sont nécessaires», se réjouit-elle.

«Selon la situation juridique ac-
tuelle, une adoption par un couple
du même sexe serait interdite», rap-
pelle l’avocate. La gestation pour
autrui est également illégale en
Suisse.

Le jugement n’est pas encore dé-
finitif, puisque l’OFJ peut porter
l’affaire devant le Tribunal fédéral.
�ATS

POLLUTION
Moins de CO2 pour l’incinération des ordures
Les exploitants d’usines d’incinération des ordures ménagères s’engagent
à réduire leurs émissions de CO2 de 200 000 tonnes d’ici à 2020. En 2012,
environ 3,8 millions de tonnes de déchets ont été traitées dans les 30
usines d’incinération des ordures ménagères en service en Suisse.�ATS

TRIBUNAL MILITAIRE
Condamné pour avoir tiré sur un camarade
Un soldat a été reconnu coupable, hier, d’avoir tiré par négligence sur un
camarade en mai 2013 à l’aérodrome militaire de Dübendorf. Il a été
condamné à une peine pécuniaire avec sursis par la justice militaire. Lors
d’une garde de nuit, le soldat a profité d’une pause pour faire une photo
de lui. Un coup est parti de son pistolet. La balle a perforé le torse d’un
autre soldat, qui a survécu bien que grièvement blessé.�ATS
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FRANCE Après les attaques de Montebourg contre la politique économique
du président, le premier ministre a obtenu un remaniement surprise.

Hollande et Valls projetés
dans une crise sans précédent
FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD

François Hollande s’attendait à
une rentrée difficile, c’est encore
pire. Elle a débuté hier matin, à
9h, avec la démission spectacu-
laire de Manuel Valls et de son
gouvernement, en réponse aux
très vives critiques émises diman-
che, lors de la Fête de la rose de
Frangy, par Arnaud Montebourg
et Benoît Hamon contre la politi-
que du chef de l’Etat. Immédiate-
ment reconduit dans ses fonctions
parleprésidentdelaRépublique,le
premier ministre s’est attelé à la
composition de son deuxième
gouvernement.

Rarissime sous la Ve République,
la démission surprise du gouver-
nement Valls est aussi spectacu-
laire, car elle ne correspond en
rien à la méthode de François Hol-
lande, plutôt porté sur la recher-
che du consensus et de la synthèse
que sur le maniement brutal des
outils de la Constitution. Au point
d’alimenter les interrogations sur
un chantage qu’aurait exercé Ma-
nuel Valls sur François Hollande à
propos d’Arnaud Montebourg sur
le thème «c’est lui ou moi».

«C’est faux, totalement faux», ré-
fute-t-on à l’Elysée, où l’on assure
que«leprésidentdelaRépubliqueet
le premier ministre sont exactement
sur la même ligne». Tellement d’ac-
cord donc que les services de la
présidenceontprissoindepréciser
dans un communiqué qu’entre
l’Elysée et Matignon, «il y a eu un
consensus absolu sur l’analyse de la
situation et la réponse qu’il conve-
nait d’y apporter».

Risques de contagion
Dans la journée de dimanche, de

retour d’un déplacement de trois
joursdans l’océanIndien,François
Hollande a enchaîné des entre-
tiens à l’Elysée, gardant tout de
même un œil sur la Fête de la rose
de Frangy et les déclarations d’Ar-
naudMontebourg.Dès lasemaine
dernière, les interviews successi-
ves du ministre de l’Economie au
«Monde» et de Benoît Hamon au

«Parisien» avaient alerté l’Elysée
etMatignonsurlesrisquesdecon-
tagion de la fronde au gouverne-
ment.«Celacommençaitàfaireune
accumulation de choses déplaisan-
tes», indique-t-on. C’est plus tard
dans la soirée que François Hol-
lande s’est entretenu une heure
durant avec Manuel Valls au télé-
phone.«Ilsontalorspartagélecons-
tat du problème que posaient ces ex-
pressions», raconte un proche du
chef de l’Etat. Et tranché dans la
foulée la question du remanie-
ment, dont ils ont réglé les der-
niers détails le lendemain, hier
matin, lors d’une rencontre à l’Ely-
sée. Voilà pour la version officielle.

Il n’empêche, si dans l’entourage
de François Hollande, on vante
«une décision institutionnelle forte»,
l’Elysée semble bien avoir été un
momentprisedecourtparl’accélé-
ration de la crise politique. Parti
pour quelques jours de congés, le
conseiller communication de
François Hollande, Gaspard Gant-
zer, a été rapatrié de toute urgence
hier, alors que le président de la
République participait sur l’île de
Seinauxcommémorationsdu70e
anniversaire de la Libération et of-
frait des images désastreuses. Dé-

ambulant dans les rues, fuyant les
micros, contrairement à son habi-
tude, délivrant un discours sous
un torrent de pluie, ruisselant, les
lunettes tout embuées, François
Hollande est apparu crispé.

L’occasion tout de même, pour le
chef de l’Etat, de s’en prendre de
manière détournée au désormais
ex-ministre de l’Economie. «En
juin 1940, ils n’ont pas fait de calcul.
Ils n’ont pas cherché à savoir qui ga-
gnerait à la fin. Ils n’ont pas écouté
les prophètes de malheur, les pessi-
mistes, les fatalistes, lesdéfaitistes. Ils
n’ont écouté que leur courage. Et ils
n’ont exprimé qu’une seule chose:
leur confiance dans l’avenir, dans la
France et dans celui qui parlait en
son nom, le général de Gaulle», a dé-
clamé le président’.

Pour lui désormais, c’est quitte
ou double. Son pari de faire sortir
Arnaud Montebourg du gouver-
nement, ainsi que les ministres
qui contestent sa ligne politique,
rompt le dernier lien qui l’atta-
chait à l’aile gauche du PS. Si le
chef de l’Etat se retrouve désor-
mais privé de plusieurs alliés de
poids, on ne montre aucun état
d’âme dans les troupes de Manuel
Valls. «Quand Arnaud Montebourg

et Benoît Hamon sont entrés au gou-
vernement, ils ont accepté la feuille
de route du président et du premier
ministre. Tout était clair, elle n’a pas
changé depuis», assure le sénateur
Luc Carvounas. «L’exécutif a fait la
seule réponse qu’il convenait d’ap-
porter: une réponse de clarté.» A
FrançoisHollandeetManuelValls
de démontrer que cette clarifica-
tion peut aussi s’appuyer sur une
majorité.� LEFIGARO

Le premier gouvernement de Manuel Valls aura tenu 147 jours. Combien durera le second? KEYSTONE

= L’AVIS DE

JEAN-HENRI
DUMONT
DÉPUTÉ PS VALAIS,
PORTE-PAROLE ROMAND
DU GROUPE ALLIANCE
DE GAUCHE
AU GRAND CONSEIL

«Je regrette
que la gauche
française
se divise»
En tant que double national, je
vote aussi en France et je m’inté-
resse beaucoup à la politique fran-
çaise. Ce qui arrive n’est qu’une
demi-surprise. La gauche du PS re-
mettait en question depuis long-
temps les choix politiques de Fran-
çois Hollande. Je regrette que la
gauche française se divise. On peut
avoir des vrais débats et des diver-
gences au sein d’un parti, mais il
faut respecter le processus démo-
cratique. Dire ce qu’on pense,
comme le fait Montebourg est im-
portant, mais cela ne doit pas em-
pêcher une certaine loyauté. Mal-
heureusement, la politique
française est caractérisée par un
cumul d’ambitions personnelles,
chacun étant concentré sur la pro-
chaine élection présidentielle. On
veut supprimer les adversaires,
quitte à sacrifier l’unité de son pro-
pre parti.
A ce jeu-là, la gauche risque de
participer à la montée de l’extrême
droite et de Marine le Pen à la pro-
chaine présidentielle. J’ose espérer
que ce renouvellement amènera
davantage de cohérence et d’unité
dans l’équipe gouvernementale.
�PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI
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Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti et Be-
noît Hamon sont déjà donnés partants... Après
l’explosiondupremiergouvernementdeManuel
Valls, faut-il s’attendre à d’autres départs comme
celui de la ministre de la Justice, Christiane Tau-
bira, qui aurait aussi manifesté sa proximité avec
le principal ministre frondeur, organisateur de la
Fête de la rose incriminée? Dès hier matin, la fé-
brilité a gagné ceux qui s’interrogent sur la com-
position du gouvernement Valls II, faisant suite à
un gouvernement Valls I de 147 jours.

Selon le vœu exprimé par le chef de l’Etat, la
nouvelle équipe doit être «en cohérence avec les
orientations» définies par Manuel Valls. Dans la
journée, ce dernier a reçu à Matignon l’ensemble
des membres d’un gouvernement vivant ses der-
nières heures, pour un échange portant sur la li-
gne économique. Les signes des uns et des autres
ont été scrutés à la loupe. Comme les déclara-
tions des candidats qui ne disent pas leur nom,
tout en le faisant connaître...

Michel Sapin, Bertrand Delanoë?
Des noms circulent, comme à chaque rema-

niement. Bernard Cazeneuve pourrait retrou-

ver Bercy. A moins qu’un grand ministère de
l’Economie et des Finances ne soit confié à l’ac-
tuel ministre des Finances, Michel Sapin. Sauf
si ce dernier prend la Justice à la place de Chris-
tiane Taubira dans l’hypothèse de son départ...

Mais la Justice, c’est aussi ce ministère que Ber-
trand Delanoë a failli occuper. Le nom de l’ex-
maire de Paris revient comme un serpent de mer.
Sa forte popularité serait une dot précieuse pour
l’exécutif. Mais lui qui prévoit de s’envoler dans sa
Bizerte bien aimée ces deux prochains mois con-
sidérera-t-ilquelacriseestassezgravepourrenier
son projet d’un engagement différent dans la vie
politique? Accepterait-il un grand ministère de la
Culture et de l’Education?

Pour les nouveaux entrants, les regards se tour-
nent vers l’aile droite des écologistes et vers les
centristes, même si les marges de manœuvre y
sont étroites. La direction d’Europe Ecologie - Les
Vertss’estmontréeonnepeutplusclairesurunre-
maniement qui «semble éloigner encore plus un
changement de cap qu’ils appellent de leurs vœux».
Si certains répondent aux sirènes, ce sera «en leur
nom», a prévenu la secrétaire nationale Emma-
nuelle Cosse.� SOPHIE DE RAVINEL, LEFIGARO

Trouver des ministres dans la ligne

CONFLIT UKRAINIEN

Porochenko et Poutine
se retrouvent sans illusions

Si la photo de famille devait être
prise, elle aurait, en ces temps de
guerre, sacrée allure: la présence
immortalisée, côte à côte, des
deux principaux adversaires du
conflit ukrainien, le Russe Vladi-
mir Poutine et l’Ukrainien Petro
Porochenko, des deux autocrates
biélorusse et kazakh, Alexandre
Loukachenko et Noursoultan Na-
zarbaev, ainsi que du chef de la di-
plomatie européenne, Catherine
Ashton.

La prise de vue n’aura probable-
ment pas lieu, mais la rencontre
qui se déroulera aujourd’hui à
Minsk, capitale de la Biélorussie,
est inédite: il s’agira de la
deuxième entrevue entre le chef
du Kremlin et son homologue
ukrainien depuis leur aparté sur
les plages normandes, en juin.
Celle-ci est couplée avec un som-
met informel de l’Union eurasiati-
que, cette organisation chère à
Vladimir Poutine, à laquelle Kiev
a refusé d’adhérer, en accomplis-
sant sa révolution prooccidentale.
«Il n’y a pas de miracles à attendre»
de cette confrontation, selon un
mot d’ordre partagé à Moscou et à
Bruxelles, mais seulement l’affi-
chage à bon compte d’une «voie
diplomatique», dans une guerre
qui ne donne aucun signe de répit
etoùlesdésde lanégociationsont
pipés.

Second convoi
«humanitaire» russe
Vladimir Poutine, qui dément

avec obstination toute aide mili-
taire aux insurgés du Donbass,
aura beau jeu, à Minsk, d’exiger de
son homologue ukrainien qu’il
mette finauxopérationsmilitaires
«punitives» dirigées en partie con-
tre «la population civile» ukrai-
nienne. Se drapant dans la même
tunique du chevalier blanc, le mi-
nistre russe des Affaires étrangè-
res, Sergueï Lavrov, a annoncé,
hier, le projet d‘envoyer un second
«convoi humanitaire» dans la ré-
gion, après que l’incursion d’une
première colonne, le week-end
dernier, a ulcéré les Occidentaux.

DepuisqueleKremlinaentendu
le vice-chancelier allemand, Sig-
mar Gabriel, évoquer une possible
«fédéralisation» de l’Etat ukrai-
nien, sans être démenti par Ange-
la Merkel, Moscou se sent ra-
gaillardi. L’organisation d’une
tableronde,enprésencedesinsur-
gésduDonbass,estànouveauévo-
quée dans les cercles du pouvoir.

«Petro Porochenko se rend compte
que la voie militaire est sans issue. Il
est confronté par ailleurs à la pers-
pective d’élections législatives antici-

pées: tout cela ne peut que favoriser
une négociation», explique Kons-
tantin Zatouline, le président de
l’Institut de la CEI (ex-pays soviéti-
ques). Le Kremlin souhaite égale-
ment obtenir des garanties de la
part de Kiev ou de l’Otan que
l’Ukraine n’adhérera pas à l’Al-
liance atlantique. On imagine mal
comment cette promesse pourrait
se matérialiser. Enfin, en présence
des deux autres membres de
l’Union eurasiatique, la Biélorus-
sieet leKazakhstan,VladimirPou-
tine aura l’occasion, face à Cathe-
rine Ashton, de dénoncer les
conséquences pour l’économie
russe de l’accord euro-ukrainien
de libre échange.

Hier, au moment où Moscou af-
fichait son pacifisme, l’armée
ukrainienne accusait les troupes
russes d’avoir ouvert un troisième
frontdansleDonbass,prèsduport
de Marioupol baigné par la mer
d’Azov. Selon Kiev, au moins une
dizaine de blindés russes auraient
franchi la frontière pour faire le
coup de feu dans cette région au
sud de Donetsk, principal fief des
insurgés. «Je ne suis pas au cou-
rant», a réagi Sergueï Lavrov, évo-
quant une désinformation. De
quoi éloigner les perspectives d’un
compromis diplomatique. A dé-
faut de convaincre Moscou de ces-
ser son aide militaire aux rebelles,
Petro Porochenko pourrait trou-
ver une oreille attentive chez ses
deuxhomologues,kazakhetbiélo-
russe, qui, eux aussi, observent
avec inquiétude les incursions
ukrainiennes du parrain russe.
Maigre consolation.

Enfin, hier, en fin de soirée,Petro
Porochenko a annoncé avoir signé
un décret de dissolution du Parle-
mentetlatenued’électionslégisla-
tives le 26 octobre. � MOSCOU,
PIERRE AVRIL, LEFIGARO

Pendant ce temps, dans l’est
de l’Ukraine, ce sont les civils
qui «trinquent»... KEYSTONE

BANDE DE GAZA
L’Egypte ne perd pas tout espoir de paix
L’Egypte mène un nouvel effort pour faire cesser les hostilités entre
Israël et le Hamas. Huit Palestiniens, dont un enfant de 3 ans, ont
trouvé la mort dans des frappes israéliennes, tandis que plus de 80
roquettes ont touché le sud d’Israël sans faire de victime. Le Caire
soumettait, hier, une nouvelle proposition de cessez-le-feu, ont
indiqué des responsables palestiniens, dans une guerre qui a fait 2130
tués côté palestinien et près de 70 côté israélien.�ATS

ÉTAT ISLAMIQUE
Recul en Irak, progrès en Syrie
L’ONU a accusé l’Etat islamique de «nettoyage ethnique et religieux».
Le groupe djihadiste a perdu du terrain en Irak, mais enregistré une
importante victoire en Syrie, en s’emparant, dimanche, d’un aéroport
militaire.�ATS
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INVESTISSEMENT Le groupe pharmaceutique suisse a signé un accord
pour acheter 100% du capital de InterMune, un groupe américain.

Roche place de grands espoirs
sur une molécule de synthèse

Severin Schwan, le directeur
général de Roche, place de
grands espoirs dans InterMune,
la société de biotechnologies
américaine sur laquelle le géant
pharmaceutique bâlois a annon-
cé dimanche une offre publique
d’acquisition. Selon l’Autri-
chien, le seul produit que com-
mercialise actuellement l’entre-
prise californienne pourrait
dégager des ventes dépassant le
milliard de francs.

La molécule Pirfenidone déve-
loppée par la société sise à Bris-
bane à quelques encablures de la
filiale de Roche Genentech – et
commercialisée sous la marque
Esbriet, «deviendra un très grand
produit», indique Severin
Schwan dans une interview pu-
bliée hier dans la «Basler Zei-
tung». La veille, Roche a annon-
cé vouloir s’emparer du
laboratoire pour un montant to-
tal de 8,3 milliards de dollars
(7,57 milliards de francs), en nu-
méraire.

Avec ses 450 collaborateurs,
InterMune s’est focalisé dès sa
fondation en 1998 sur les théra-
pies en pneumologie et dans les
maladies fibrotiques rares. De-
puis l’approbation par les autori-
tés sanitaires canadiennes et de
l’Union européenne, respective-
ment en 2011 et 2013, l’Esbriet
est commercialisé dans les deux
régions.

Seul traitement actuellement
approuvé à la fibrose pulmo-
naire idiopathique (FPI), une
maladie chronique à l’issue fa-
tale, l’Esbriet a généré l’an passé
un chiffre d’affaires de 70,3 mil-

lions de dollars, note le patron
de Roche. Et cette année, ce
montant pourrait atteindre de
130 à 140 millions de dollars.

Offre amicale
La FPI est ressentie par un es-

soufflement croissant, dans un
premier temps lors d’activités
physiques, puis également au re-
pos. La maladie peut également
s’accompagner d’une toux per-
sistante et à un stade tardif, elle
se caractérise par un élargisse-
ment de l’extrémité des doigts et
par un épaississement du lit de
l’ongle.

Severin Schwan précise que le

prix offert de Roche tient comp-
te de l’approbation future du
médicament par la FDA. Le con-
seil d’administration d’Inter-
Mune soutient l’offre du géant
rhénan, laquelle débutera ce
vendredi. A compter de cette
date, les actionnaires de la bio-
tech californienne disposeront
de 20 jours ouvrables pour
échanger leurs titres.

Dès que Roche détiendra plus
de 50% des actions, «nous pour-
rons reprendre la firme», poursuit
Severin Schwan. Avec cette ac-
quisition, le laboratoire bâlois
veut étendre ses activités dans le
domaine des affections pulmo-

naires. «Il s’agit d’un secteur d’une
importance stratégique particu-
lière, dont le chiffre d’affaires an-
nuel dépasse déjà largement le
milliard de francs».

Roche commercialise ainsi les
traitements Xolair, contre l’asth-
me et le Pulmozyme, contre la
fibrose kystique. Un autre médi-
cament contre l’asthme, le Le-
brikizumab se trouve actuelle-
ment en phase de
développement.

Pôle californien
Les investisseurs ont eux salué

l’opération, la plus importante
acquisition pour Roche depuis
la reprise de Genentech en
2009. Après avoir ouvert en
hausse hier à la Bourse suisse, le
bon Roche gagnait vers 12h10
0,47% au regard de la clôture de
vendredi à 267,10 francs.

Dans le même temps, l’indice
des valeurs vedettes Swiss Mar-
ket Index (SMI) progressait de
0,45% à 8592,75 points.

Début juillet, Roche a déjà dé-
boursé 1,725 milliard de dollars
pour s’offrir une autre société ca-
lifornienne, Seragon Pharma-
ceutical, qui se consacre à la
mise au point de nouvelles tech-
niques de lutte contre les can-
cers du sein hormono-dépen-
dants.�ATS

Roche croit au potentiel de sa future acquisition InterMune qui devrait lui
rapporter plus d’un milliard de francs par an. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1300.6 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
4557.3 +0.4%
DAX 30 ß
9510.1 +1.8%
SMI ß
8611.5 +0.6%
SMIM ß
1751.0 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 å
3165.4 +2.1%
FTSE 100 ∂
6775.2 -0.0%
SPI ß
8526.7 +0.6%
Dow Jones ß
17076.8 +0.4%
CAC 40 å
4342.1 +2.1%
Nikkei 225 ß
15613.2 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.92 20.68 24.80 19.87
Actelion N 112.90 109.50 115.50 60.50
Adecco N 68.55 67.80 79.80 58.20
CS Group N 26.05 25.70 30.54 23.77
Geberit N 310.70 310.00 318.90 225.80
Givaudan N 1537.00 1527.00 1542.00 1170.00
Holcim N 73.95 73.40 86.05 62.70
Julius Baer N 40.89 39.73 45.91 35.67
Nestlé N 70.35 69.95 72.05 60.50
Novartis N 81.70 81.35 81.85 66.30
Richemont P 87.75 86.95 95.15 80.75
Roche BJ 267.70 265.90 274.80 231.20
SGS N 2037.00 2034.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 502.00 498.90 606.50 475.40
Swiss Re N 74.25 74.05 82.17 66.93
Swisscom N 532.50 533.00 548.50 411.50
Syngenta N 328.00 324.70 378.70 302.10
Transocean N 34.29 34.65 51.25 33.30
UBS N 16.32 16.18 19.60 15.20
Zurich FS N 274.10 273.20 277.00 225.60

Alpiq Holding N 89.95 86.50 130.60 84.00
BC Bernoise N 179.50 182.50 240.00 179.50
BC du Jura P 60.20d 62.00 68.50 58.00
BKW N 32.50 32.55 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.40 37.40 38.90 28.60
Clariant N 16.47 16.31 18.83 14.55
Feintool N 91.00 90.00 98.65 65.20
Komax 142.30 142.00 154.00 119.60
Meyer Burger N 10.55 10.25 19.25 7.61
Mikron N 7.80 7.87 9.90 5.06
OC Oerlikon N 13.20 12.85 15.65 11.35
PubliGroupe N 225.00 214.50 225.00 85.00
Schweiter P 662.00 663.00 712.50 580.00
Straumann N 225.50 223.00 227.20 155.00
Swatch Grp N 94.55 93.90 108.00 88.90
Swissmetal P 0.80 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.09 5.90 7.40 4.08
Valiant N 84.00 83.45 102.40 74.60
Von Roll P 1.62 1.60 2.03 1.33
Ypsomed 85.40 85.00 94.00 55.50

25/8 25/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.67 53.46 57.35 27.97
Baxter ($) 75.40 75.04 77.30 62.80
Celgene ($) 93.76 91.62 172.92 58.53
Fiat (€) 7.40 7.31 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 103.27 103.10 106.74 85.50
Kering (€) 156.15 154.20 181.10 136.95

L.V.M.H (€) 131.85 129.50 150.05 121.00
Movado ($) 117.48 116.62 128.77 96.28
Nexans (€) 32.60 32.19 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.22 84.34 91.81 75.28
Stryker ($) 82.87 82.14 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.04 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.48 .............................2.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.69 ............................. 5.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.13 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ..................................... 76.06 ..............................7.0
(CH) Commodity A ...................... 76.54 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ............................... 93.89 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A ..................197.98 ...........................10.8
(CH) EF Euroland A ....................118.19 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ............................146.13 ............................. 3.4
(CH) EF Green Inv A ..................102.66 ............................. 3.3
(CH) EF Gold ................................612.08 ........................... 27.2
(CH) EF Intl .................................... 167.28 .............................8.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................368.35 .............................8.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................501.11 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland ..................361.91 .............................6.9
(CH) EF Tiger A.............................104.31 ..............................7.2
(CH) EF Value Switz...................173.76 .............................6.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................119.88 ..............................7.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.05 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.10 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.43 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.77 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................223.56 .............................8.4
(LU) EF Sel Energy B ................956.12 ........................... 15.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................137.17 ...........................10.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............28297.00 .............................6.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................140.44 .............................8.9
(LU) MM Fd AUD......................... 247.23 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.22 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.68 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 ...........................-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 ................... 132.82 .............................6.3
Eq Sel N-America B .................. 183.08 .............................6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.84 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ......................... 192.60 .............................4.9
Bond Inv. CHF B ..........................132.32 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................95.93 ..............................7.7
Bond Inv. GBP B ........................ 105.28 .............................6.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.58 ............................. 3.7
Bond Inv. Intl B........................... 105.06 .............................6.7
Ifca ...................................................115.60 ............................. 4.4
Ptf Income A ............................... 108.51 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................139.04 .............................3.2
Ptf Yield A ......................................139.69 .............................2.2
Ptf Yield B......................................170.61 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ............................111.84 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ........................... 150.34 ............................. 5.7
Ptf Balanced A .............................170.05 .............................2.9
Ptf Balanced B........................... 200.77 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A................................117.73 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B .............................148.06 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. A .................................... 98.35 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................. 109.22 .............................4.8
Ptf Growth A ................................ 225.85 ............................. 3.9
Ptf Growth B ................................255.10 ............................. 5.0
Ptf Growth A EUR .......................116.10 .............................4.2
Ptf Growth B EUR ...................... 138.85 ............................. 5.7
Ptf Equity A ..................................266.33 .............................4.2
Ptf Equity B ...................................287.79 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 111.47 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.35 .............................4.3
Valca ............................................... 322.52 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 179.20 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 171.39 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................199.89 ............................. 5.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.53 .............................4.7

25/8 25/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.52 .........92.99
Huile de chauffage par 100 litres .........104.20 ... 104.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.46 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.14 ..........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.94 ........................0.98
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.56........................2.40
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1927 1.2229 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9036 0.9265 0.875 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4985 1.5364 1.4575 1.5795 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.823 0.8438 0.7995 0.8755 1.142 CAD
Yens (100) 0.8692 0.8912 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0256 13.3954 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1269.85 1285.85 19.13 19.63 1405.75 1430.75
 Kg/CHF 37344 37844 562.8 577.8 41350 42100
 Vreneli 20.- 214 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

7,8 milliards de francs: ce que devrait engranger
l’Arabie saoudite lors du prochain pèlerinage
à La Mecque début octobre.

Ces dernières semaines ont été marquées
par plusieurs évènements incitant les in-
vestisseurs à la plus grande prudence.

Sur le plan international, la crise en
Ukraine, les violences à Gaza, le retour des
frappes américaines en Irak et l’avancée de
l’Etat islamique au Proche-Orient instau-
rent un sentiment d’instabilité.

Au niveau économique, les mauvaises
nouvelles ont aussi été nombreuses. Au
Portugal, la banque Espirito Santo a dû être
sauvée. En Grèce, le parlement a averti que
d’autres prêts du Fonds de soutien euro-
péen seraient nécessaires à l’échéance des
prêts actuels. En zone euro, les chiffres du
PIB pour le deuxième trimestre ont pénali-
sé les marchés. La France et la zone euro
ont vu leur croissance stagner alors que cel-
les de l’Allemagne et de l’Italie ont reculé de
0,2%. La France a en outre revu ses prévi-

sions de croissance à la baisse pour 2014 et
2015 et indiqué que son déficit public dé-
passerait les 4% du PIB cette année. L’IPC
pour la zone euro a continué de reculer. La
hausse des prix a été de 0,4% en juillet con-
tre 0,5% en juin. Les indices du climat des
affaires en Allemagne (ZEW et IFO) ont
déçu les analystes.

Les bonnes nouvelles en provenance des
Etats-Unis n’ont pas réussi à compenser
cette kyrielle de mauvais chiffres. La forte
croissance de 4% du PIB et l’amélioration
du marché de l’emploi ont été tempérés par
un retour des frappes aériennes en Irak et
par une situation intérieure tendue dans
l’Etat du Missouri.

Ces incertitudes ont pesé sur le moral des
investisseurs. Les conséquences ont été un
recul des indices boursiers, un regain d’inté-
rêt pour les valeurs refuges et surtout une

forte baisse des rendements obligataires.
Les taux du Bund allemand à 10 ans ont
ainsi traité pour la première fois au-dessous
de 1% (plus bas à 0,95%), entraînant avec
eux les rendements des autres pays de la
zone euro.

La recherche de sécurité a également valu
aux taux en francs suisses de se rapprocher
de leurs plus bas historiques de fin 2012 et
mis la pression sur le cours de l’EUR-CHF.
Le fort recul des taux d’intérêts et la proxi-
mité du prix plancher auront certainement
alerté la BNS. Au vu de l’importance de la
zone euro pour notre économie, la BNS
veillera à renforcer le cours plancher afin
d’éviter un éventuel resserrement des con-
ditions monétaires en Suisse induit par une
hausse inopinée du franc� BCN

Yann Constantin est responsable Service des
marchés à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Les conséquences de l’instabilité géopolitique
et du ralentissement économique en Europe

Severin Schwan se veut d’autant plus optimiste
que le traitement bénéficie du statut d’avancée
majeure de la part de l’autorité sanitaire améri-
caine, la Food and drug administration (FDA).
Celle-ci devrait donner le feu vert à la commercia-
lisation du médicament d’ici la fin de l’année.

Maladie chronique évolutive des poumons, la
FPI est d’origine inconnue, d’où le qualificatif
idiopathique. Elle diffère des autres formes de
maladie pulmonaire fibrotique dans lesquelles
un facteur déclenchant spécifique, tel que l’inha-
lation de substances nocives comme l’amiante,
est connu. Selon le site internet d’InterMune, la
FPI est une maladie relativement rare. Le nombre

de nouveaux cas et de patients atteints de FPI est
difficile à déterminer. Cependant, dans l’Union
européenne, environ 30 000 à 35 000 nouveaux
patients sont diagnostiqués chaque année.

La FPI est plus fréquente chez l’homme que
chez la femme. L’âge moyen des patients chez
lesquels un diagnostic de la maladie est posé est
de 65 ans.�

Une avancée majeure
Severin Schwan, le
directeur général de
Roche. KEYSTONE

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 .....................122.50 ...... 2.1

    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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SAINT-GALL Les deux appareils n’avaient probablement pas de système anticollision.

Les deux avions volaient à vue
La cause de la collision entre

deux petits avions, dimanche
après-midi, près de Wil (SG),
n’est pas encore connue. On sait
toutefois que les deux appareils
volaient à vue dans un espace aé-
rien non contrôlé. Ils n’étaient
probablement pas équipés d’un
système anticollision.

Sept personnes ont été bles-
sées, dont quatre grièvement.
Aucune nouvelle information
sur l’état des blessés n’a été don-
née hier par la police saint-gal-
loise. L’enquête a été confiée au
Service d’enquête suisse sur les
accidents.

Les deux avions sont entrés en
collision dimanche, vers 15h,
au-dessus de Wil. Les deux pilo-
tes ont réussi à atterrir d’ur-
gence. Un des appareils s’est

posé dans un champ près de Wil
(photo Keystone). Le pilote et
ses deux passagers ont été griè-
vement blessés.

L’autre appareil a pu atterrir
sur l’aérodrome de Sitterdorf

(TG). Le pilote et les deux passa-
gers ont été blessés. Des débris
ont été retrouvés près d’une en-
treprise à Wil. Aucun autre dé-
gât n’a été annoncé, a indiqué
Gian Andrea Rezzoli, porte-pa-

role de la police cantonale saint-
galloise.

Pas de surveillance
Hors des zones des grands aé-

roports, les petits avions ne sont
pas surveillés, a indiqué Urs Hol-
deregger, porte-parole de l’Of-
fice fédéral de l’aviation civile
(Ofac). Les pilotes volent alors à
vue et sont responsables d’éviter
des collisions.

Les gros avions sont équipés
d’un système anticollision.
L’équipage doit suivre des cours
pour l’utiliser. Le porte-parole de
l’Ofac ne pouvait pas dire, hier, si
les deux avions qui sont entrés
en collision étaient équipés d’un
tel système. Enfin, des accidents
comme celui de dimanche sont
très rares, selon l’Ofac.�ATS

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

1500 ans en grande pompe
C’est en présence du conseiller

fédéral Alain Berset que la porte
jubilaire de la basilique s’ouvrira,
le dimanche 21 septembre, pour
faire entrer l’abbaye de Saint-
Maurice (VS) dans l’année de son
1500e anniversaire. Ce moment
clé sera le point de départ d’une
année de célébrations à la fois cul-
turelles et populaires. Le 22 sep-
tembre – traditionnelle fête de la
Saint-Maurice –, la présentation
des châsses contenant les reliques
enregistrera une affluence excep-
tionnelle. Une messe pontificale à
la basilique, présidée par le cardi-
nal Henri Schwéry, sera retrans-
mise à l’église Saint-Sigismond et
sur la place du Parvis.

D’ici là, l’abbaye de Saint-Mau-
riceproposedéjàunrendez-vousle
31 août, à l’occasion de l’inaugura-
tion du chemin des stèles.

Autre moment fort de l’année
2014, la messe de Noël à la basili-
que, qui sera célébrée à minuit en
Eurovision.

Nouvel écrin pour le trésor
Après son escapade parisienne,

letrésordel’abbayeseraànouveau
visible dès le 23 septembre, dans
un écrin refait à neuf au pied de la
falaise.LebureauThématiss’occu-
pera de gérer la nouvelle mise en
valeur des pièces uniques en leur
genre. La visite se composera de la
basilique, du trésor et du parcours
archéologique du Martolet.

La muséographie d’avant-garde a
demandé un travail pluridiscipli-
naire de dix ans. Basée sur la lu-
mière et les symboles, elle repré-
sentera le lien établi par les
reliques entre le ciel et la terre.
� NMA

ÉTATS-UNIS Anonymes et stars noires ont rendu un dernier hommage au jeune homme tué par
la police à Ferguson, il y a deux semaines. Le père de la victime a lancé un ultime appel au calme.

Foule aux obsèques de Michael Brown
SAINT LOUIS
GÉRALDINE WOESSNER

La foule déborde des bancs en
arc de cercle de l’église baptiste
Friendly Temple Missionary de
Saint Louis, jusqu’aux salles atte-
nantes équipées d’écrans géants,
pour accueillir plusieurs milliers
de personnes. Sur le boulevard
Martin-Luther-King, un sym-
bole, les personnalités affluent:
activistes, politiciens, le réalisa-
teur Spike Lee, le rappeur Snoop
Dogg… Après dix jours d’émeu-
tes qui ont une nouvelle fois ravi-
vé le débat national sur la place
des jeunes Noirs dans la société
américaine, les obsèques de Mi-
chael Brown, hier, marquaient
comme un point d’orgue.

Devant l’autel encadré de por-
traits de la victime, des orateurs
se succèdent: «Nous en avons as-
sez de voir nos frères et nos sœurs
tués dans les rues», hurle un on-
cle, poing levé, pendant que la
foule se lève et entame un gos-
pel. Le célèbre révérend noir Al
Sharpton, figure des droits civi-
ques, promet que «la justice sera
notre agenda», jusqu’au prêtre
lançant au FBI un vibrant appel
à soigner ses investigations. En-
tre cérémonie et meeting politi-
que, ces longues funérailles ont
galvanisé l’assistance, où l’on
apercevait de nombreux tee-
shirts imprimés du slogan
«Mains en l’air, ne tirez pas!», de-
venu emblématique du mouve-
ment et scandé chaque soir par
les manifestants.

Le visage marqué par la dou-
leur, le père de Michael Brown
avait lancé hier un ultime appel
au calme, quelques heures seu-
lement après s’être recueilli
pour la première fois devant le
corps de son fils, étendu bras
croisés, cravate rayée, la tête
coiffée d’une casquette noir et
or. Aucune trace apparente des
trois autopsies pratiquées sur le
corps, demandées par les autori-
tés locales, la famille et le minis-
tre de la Justice, mais qui n’ont
pas permis d’éclairer le déroule-
ment du drame. Michael Brown
s’est-il battu avec le policier?
Avait-il au contraire les bras le-

vés, comme l’ont rapporté plu-
sieurs témoins?

«Un gentil géant»
«Il a reçu six balles, six», s’étran-

gle dans un sanglot la tante du
jeune homme, Elizabeth Spivey.
«Ce matin, je vais prier pour la jus-
tice. Mais surtout pour Michael,
que j’aimais. C’était un gentil
géant. La police veut qu’on le voie
différemment, mais nous savons
que c’était quelqu’un de bien. Il
avait des rêves, il allait s’inscrire à
l’école.» Les projets profession-
nels (Michael Brown se voyait
installateur de systèmes d’air
conditionné) sont restés collés

au bitume, sous les arbres qui
bordent les trottoirs de la rue
Canfield, à Ferguson.

A l’endroit où le jeune homme
s’est effondré, à peine sorti d’un
magasin où il venait de voler une
boîte de cigares, les fleurs com-
mencent à faner, les ballons se
dégonflent doucement. Mais
l’amoncellement de peluches
reste là, avec les bougies, les poè-
mes déposés, gardés par des voi-
sins transformés en vigiles, pré-
sents en permanence. Sur la
chaussée, une traînée de roses
symbolise la fuite du jeune
homme, qui a couru sur une di-
zaine de mètres pour échapper

aux balles tirées par le policier
Darren Wilson. Les dernières se
mêlent à son sang qui imprègne
toujours l’asphalte.

«C’était un ami», ânonne dou-
cement Kareen, assis sur le seuil
d’un bloc de logements sociaux,
légèrement étourdi par la bière
en ce dimanche après-midi. Il
reconnaît avoir fait partie des
émeutiers. «Le calme que de-
mande la famille,onva le respecter.
Mais nous n’abandonnerons pas.
(…) Maintenant, je vois Michael
comme les gens voient Martin Lu-
ther King ou Rosa Parks, comme
tous ces modèles de l’histoire des
Noirs américains.»

De l’autre côté du trottoir, Yo-
landa distribue hot-dogs et bou-
teilles d’eau aux passants qui se
recueillent. Quelques-uns lui
donnent un dollar. «Je vais les
mettre dans une enveloppe que
j’enverrai à la mère de Michael,
pour qu’elle puisse se payer une
bonne défense. Le policier blanc,
lui, a déjà récolté 235 000 dollars!
Ce n’est pas normal.» Un hélicop-

tère de la police passe, tourne,
revient… «C’est ridicule, s’énerve
Yolanda. Les gens sont barricadés
dans leur propre maison, comme
s’ils étaient en cage.»

A la sortie de l’église, hier ma-
tin, la même colère sourde. C’est
à peine si l’on salue le capitaine
de police noir nommé pendant
la crise responsable du maintien
de l’ordre. Défiance, et amer-
tume. «Ils ont promis de recruter
plus de Noirs dans la police (réd: à
Ferguson, ils sont actuellement
trois sur cinquante-trois offi-
ciers), mais ce n’est pas suffisant,
estime le politologue Gary Or-
field. Michael fréquentait une
école médiocre, sous-financée et
noire à 98%. Il n’y a pas le moindre
plan pour résoudre ce problème,
aucun plan sur le logement.» Le
calme reviendra-t-il vraiment?
«Cela dépendra de ce que dira le
grand jury» chargé de décider s’il
y a lieu de poursuivre le policier,
estiment les responsables lo-
caux. Il devrait se prononcer en
octobre. �LEFIGARO

Des centaines de personnes et de militants se sont réunis hier pour assister aux funérailles publiques de Michael Brown. KEYSTONE

FRIBOURG
Il vole l’ordinateur
d’un patient
Un homme âgé de 35 ans s’est
introduit, samedi soir, aux
alentours de 20h, dans la
chambre d’un patient d’un
hôpital de Fribourg pour lui
dérober ses affaires, notamment
du matériel informatique. Grâce
au signalement d’une employée,
l’individu d’origine tunisienne a
pu être arrêté par la police, à la
sortie d’un bus. Les affaires
volées ont été retrouvées sur lui,
a indiqué, hier, la police
fribourgeoise. L’homme est déjà
connu des forces de l’ordre,
notamment pour une tentative
de vol par effraction dans un
véhicule au mois de mars dernier.
En raison de son taux
d’alcoolémie, il n’a pas pu être
entendu. Il a été placé en
détention provisoire.�ATS

ATTALENS
Incendie provoqué
par un enfant
Un garçon de 9 ans qui jouait
avec un briquet a causé
l’incendie qui a ravagé une ferme
à Attalens (FR), jeudi dernier. Un
proche de la famille du
propriétaire, âgé de 55 ans, est
toujours hospitalisé, mais son
pronostic vital n’est pas engagé. Il
s’était grièvement brûlé en
voulant éteindre les flammes.
L’enfant a mis le feu à de la paille
accidentellement, a indiqué, hier,
la police fribourgeoise. Vu son
jeune âge, son dossier ne sera
pas transmis au juge des
mineurs. Le montant des dégâts
est estimé à plusieurs centaines
de milliers de francs et ce sinistre
a coûté la vie à une dizaine
d’animaux, dont plusieurs veaux,
mais la maison d’habitation,
située non loin, n’a pas subi de
dommages.�ATS

GLARIS
Il meurt après
une chute dans la forêt
Un ouvrier de 33 ans occupé à
nettoyer un talus pierreux dans
une forêt s’est tué après avoir fait
une chute de sept mètres dans le
vide, hier après-midi, à Filzbach
(GL). Il est tombé lourdement sur
la route en contrebas. La route
reliant Mollis (GL) et Filzbach a
été fermée à la circulation
pendant deux heures.�ATS

�« Ils ont promis de recruter
plus de Noirs dans la police,
ils sont actuellement trois
sur cinquante-trois officiers.»
GARY ORFIELD POLITOLOGUE



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.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, belle villa indi-
viduelle de 225 m2 dont 155 m2 habitable.
1 grand salon avec cheminé, cuisine ouverte,
3 grandes chambres à coucher, 1 WC douche,
1 grande salle de bains avec douche et bai-
gnoire jacuzzi. 70 m2 de disponible au sous-sol,
un jardin privatif avec terrasse et 2 places de
parc. Tél. 076 588 44 89.

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

PESEUX, villa familiale, 7 pièces, 246 m2, sur-
face habitable, vue sur lac, jardin ombrage,
garage, places de parc. Prix Fr.800 000.-.
Renseignements au tél. 076 575 61 65.

A VENDRE 3 PLACES dans garage collectif, rue
des Vernes à Colombier, Fr. 30 000.- l'unité. Tél.
078 714 11 05.

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, cabi-
net médical-dentaire, étude d'avocats, assu-
rances, petites industries horlogères, etc. Tél.
079 299 91 06.

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.

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces, bien situé, proche des écoles et commer-
ces, cuisine ouverte, salle de bains/WC, WC
séparé. Parcage facile. Pour Fr. 1600.– + Fr.
300.– de charges. Conciergerie possible. Pour
le 1er septembre 2014 ou à convenir. Tél. 076
421 85 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, DUPLEX, mansardé, 3½
pièces, cheminée, cuisine agencée avec vitrocé-
ramique, lave-vaisselle, lave-linge, wc douche,
cachet. Place de la Carmagnole. Disponible dès
le 1er septembre ou 1er octobre. Loyer Fr. 1200.–
charges comprises. Photos sur www.neolo-
gis.ch Tél. 079 583 87 18.

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.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dans le quar-
tier de l'Orée, villa de 5 pièces avec jardin, accès
aux infrastructures du quartier (piscine, fitness,
place de jeux, crèche, etc.). Quartier sans circu-
lation. Libre de suite. Fr. 2100.– + Fr. 250.– de
charges. Tél. 032 721 44 00, Michel Wolf SA.

CORNAUX, charmant appartement 4 pièces
dont 1 indépendante avec douche WC. 2e étage,
cuisine agencée fermée. Cheminée, salle-de-
bains baignoire. Fr. 1350.- charges comprises +
place de parc et garage. Libre le 1er janvier 2015.
Tél. 032 753 71 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment 3 pièces, 2e étage. Fr. 821 .- charges compri-
ses. Libre dès le 1er novembre. Tél. 032 913 59 18.

NEUCHÂTEL, très grand 4½ pièces proche du
centre-ville, mais dans un endroit calme et dans
la verdure. Magnifique vue sur le lac et les
alpes. Libre de suite. Fr. 2100.– + Fr. 350.– de
charges. Tél. 032 721 44 00, Michel Wolf SA.

NEUCHÂTEL, magnifique 4½ pièces avec balcon,
vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Proche
des transports publics et de la ville. Fr. 1730.– et
Fr. 240.– de charges. Tél. 032 721 44 00, Michel
Wolf SA.

NEUCHÂTEL, au centre-ville, magnifique duplex
de 4½ pièces. Fr. 2100.– charges comprises.
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.

VALANGIN, magnifique appartement 5½ pièces,
en duplex, 2e étage, cuisine agencée ouverte sur
salon et salle à manger. 3 chambres, 2 WC,
bain, douche, mezzanine, réduit, cave, terrasse,
grand jardin avec couvert à grillades et place de
jeu, idéal pour famille. Animaux acceptés. Dès
le 1er octobre ou à convenir. Fr. 1950.- charges
comprises. Tél. 078 760 97 85.

NEUCHÂTEL, MISE À DISPOSITION GRATUITE
d'un jardin en contrepartie d'un entretien régu-
lier. Contact: Littoral-Gérance SA, tél. 032 722
33 63.

NEUCHÂTEL proche du château, grand et bel
appartement plein de charme. Grande cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, cave,
galetas. Dès le 1er octobre. Fr. 1950.– + charges.
Renseignements et visites Tél. 032 729 02 02.

HAUTERIVE, charmant appartement 2½ pièces
dans villa, grand sous-sol, cave à vin, galetas,
terrasse, petit jardin, cheminée extérieure Fr.
2200.- + 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.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 11, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains et
cave. Fr. 1020.- (charges au compteur) Tél. 078
709 04 60.

PESEUX, Temple 1, grand appartement duplex
de 3½ pièces, 130 m2 style rustique, cuisine
agencée, entrée indépendante. Fr. 1580.- char-
ges comprises. Tél. 078 709 04 60.

KIOSQUE - BAR À CAFÉ à remettre sur le littoral
neuchâtelois. Stock de base (tabacs, bonbons,
divers), mobilier et machines inclus. Pour trai-
ter : Fr. 40 000.– Écrire sous chiffres: G 028-
752041, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

J'AI ENVIE D'INDÉPENDANCE, si vous n'arrivez
pas à remettre votre entreprise ou cherchez un
associé, j'étudierai toutes propositions. Secteur
d'activité mécanique, sous-traitance horlogère.
Écrire sous chiffre T 012-268275, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

HOMME, seul, 72 ans, cherche dame pour com-
pagne et sorties au Val-de-Travers. Tél. 079 204
52 42.

DAME PORTUGAISE CONSCIENCIEUSE, avec
expérience et références cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 721 78 21.

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, terrasse, mur de jardin, carrelage, pein-
ture et rénovations.Tél. 079 800 70 99.

DAME CHERCHE À FAIRE MÉNAGE, repassage.
Région La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Tél. 078
840 94 35.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. Motorisée. Région: tout le canton. Tél.
076 710 61 53.

RESTAURANT LE FRASCATI AU LOCLE, cherche
des serveuses à 100%, avec expériences, pour
entrée de suite ou à convenir. Tél. 079 369 98
62 ou Tél. 079 759 54 90. Rue des Envers 38,
2400 Le Locle.

PETIT JOB POUR UN RETRAITÉ: manutention,
entretien des locaux, quelques heures par
semaine. Faire offre à: recrutstaff@gmail.com

BOULANGERIE FONTAINEMELON cherche pâtis-
sier(ère) confiseur. Tél. 032 853 21 71.

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.

HÔTEL DU CYGNE, Bevaix cherche serveur/euse
à 50% pour le 1er octobre, minimum 4 ans
d'expérience, permis de conduire conseillé.
Pour tout renseignement, contactez Monsieur
Götz au tél. 032 846 13 65, dès 9h (excepté le
dimanche).

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.

OFFRE JUSQU'À FR. 1500.- pour votre voiture à
la casse ou à l'export. Tél. 079 531 81 30.

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.

A VENDRE SCOOTER GILERA RUNNER, 125cc.
Bon état, 27 000km. Grand service fait (pneus,
disques&plaquettes de freins) Fr. 850.–. Avec, 2
casques et 1 veste de moto.Tél. 079 299 21 47.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat.Tél. 032 724 87 00.

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS du 16e au 19e siè-
cle et tous tableaux du 16e au 20e siècle. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52 ou da.bir-
chler@gmail.com

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.

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.

NEW, LE LANDERON, CHŒUR FÉMININ, cherche
voix d'alto ou mezzo soprano. Tél. 032 751 48 43.
Tél. 079 741 73 17. Renseignements Bernadette
Delley.

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.

NE KELLY 078 926 91 56 ATTENTION: Changements
de jours: Mardi et vendredi. Kelly super coquine
est prête à devenir votre déesse de l'amour avec
langue magique, gorge profonde. Drink offert,
films X, massages. Tous âges ok. Hygiène, dis-
crétion et confort garantis. Je te ferai passé un
moment de rêve. Salon ouvert 7/7, 24/24
www.eurosex.ch/kelly la belle...

1ERE FOIS NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉE,
Anna (45) belle coquine, mince, poitrine
pomme, fesses d'enfer, sexy, rasée, vous
attends pour des moments croquants, avec
érotique body-body, po-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.

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, LOLA, irrésisti-
ble blonde, 27 ans, poitrine XXL!!! J'embrasse
et me laisse embrasser, vibro, gode-ceinture,
douche dorée, domination et plus! Discrétion
assurée. Tél. 078 784 37 10.

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.

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

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.

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.
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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.

LES BRENETS, 2e étage d'un petit immeuble, 3½
pièces 140 m2, cuisine agencée style rustique
habitable, séjour + salle à manger 40 m2 + che-
minée, 2 chambres, 2 salles de bains/WC, bai-
gnoire, douche, réduit pour buanderie, cave et
galetas. Proche école et magasins. Possibilité
de louer une place de parc dans le garage col-
lectif. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 36.



FOOTBALL Pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse, les hommes de Roberto Cattilaz disputeront une rencontre de prestige.

Avec Grasshopper, Xamax FCS a pêché un gros poisson
Neuchâtel Xamax FCS a tiré le

gros lot! La formation rouge et
noire affrontera en effet
Grasshopper en 16es de finale
de la Coupe de Suisse, le week-
end du 20 et 21 septembre à la
Maladière. Un adversaire de
prestige – les Zurichois détien-
nent, avec 19 titres, le record de
victoires dans cette compétition
–quiréjouitauplushautpoint le
président xamaxien Christian
Binggeli. «Je ressens une im-
mense satisfaction. C’est agréable
de jouer contre un grand club»,
confie-t-il .

Le week-end du Jeûne fédéral
se présente donc sous les
meilleurs auspices avec ce
deuxième tour explosif. «J’es-
père voir encore plus de monde

que lors de la rencontre face à Aa-
rau de l’année passée (réd: 4166
spectateurs). Mon objectif? 6000
personnes», lâche le dirigeant
neuchâtelois.

«Ils vont se transcender»
Cinq fois finaliste mais ja-

mais sacré, les «rouge et noir»
ont rendez-vous avec des Alé-
maniques qui les ont privés du
Graal en 1990 (défaite 2-1 en
finale). «Mon rêve ultime est
bien sûr de remporter cette
Coupe. Je pense que nous pou-
vons les titiller: les petits bouscu-
lent parfois les grands, c’est ce
qui fait le charme de cette com-
pétition», ajoute Christian
Binggeli.

Contre l’actuel 8e de Super

League, les protégés de Roberto
Cattilaz affronteront une forma-
tion qui s’est aussi pris les pieds
dans le tapis en début de saison.
«Je vais prendre le temps d’analy-
ser en profondeur le jeu des Zuri-
chois, le match n’est que dans un
mois. Je comprends que l’excita-
tion soit grande mais nous avons
des échéances capitales en cham-
pionnat dans l’immédiat», expli-
que l’entraîneur neuchâtelois,
faisant notamment référence au
déplacement de demain à Bâle
pour y affronter la réserve du
grand FCB.

Pour les jeunes joueurs neu-
châtelois, le choc face à GC, club
le plus titré du pays, constitue
un formidable défi. «Ils vont se
transcender. J’ai pleine confiance

en Roberto Cattilaz, il va préparer
le match de la meilleure des ma-
nières»,glisseChristianBinggeli.
Si sportivement les choses ont
changé, Xamax FCS n’a rien à
envier aux Zurichois au niveau
de son aura. Sur le pré de la Ma-
ladière, les Sauterelles auraient
donc tort de prendre de haut
Mickaël Rodriguez et consorts,
au risque de se brûler les ailes.
Un scénario a priori peu proba-
ble mais la particularité de la
Coupe, où en un match David
peut vaincre Goliath, donne le
droit de rêver.

A noter que dans les autres
rencontres, Sion, après la Char-
rière, visitera le Gurzelen pour y
affronter Bienne. Chaud de-
vant!�GUILLAUME MARTINEZLa Maladière vivra encore un grand moment. ARCHIVES DAVID MARCHON

PATINAGE ARTISTIQUE
Un professeur de renom
aux Mélèzes
Le Français Jean-François
Ballester, qui a collaboré
notamment avec Brian Joubert,
vient dispenser ses conseils
à La Chaux-de-Fonds. PAGE 23
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BASKETBALL Seul Badji manquera la moitié de la préparation avant la reprise de LNA.

Union déjà presque au complet
PATRICK TURUVANI

Neuf des onze joueurs d’Union
Neuchâtel seront présents au-
jourd’hui à la Riveraine pour la
reprise des entraînements en
salle. Manqueront à l’appel Pape
Badji, qui disputera les cham-
pionnats du monde en Espagne
du 30 août au 14 septembre avec
le Sénégal, et son compatriote
Jules Aw, qui ne rejoindra le
groupe que demain matin à la
suite d’un problème de visa.

Avec Savoy et Touré
Après avoir écopé d’une faute

disqualifiante (coup de tête à un
adversaire) mercredi dernier en
Russie avec l’équipe de Suisse,
Brian Savoy a été suspendu pour
un match et ne pourra donc pas
jouer la dernière rencontre des
éliminatoires de l’Euro 2015, de-
main soir à Bellinzone contre
l’Italie. «Sur cette action, j’ai mal
géré ma frustration après avoir
perdu le ballon», avoue Brian Sa-
voy. «Le mec m’est rentré dedans
pour me narguer et j’ai réagi bête-
ment. Cela s’est joué en une se-
conde, voilà, il ne faut pas trop y
accorder d’importance non plus.»
La vidéo a quand même fait le
tour des réseaux sociaux. «Ce
mauvais geste, pour lequel je m’ex-
cuse auprès de la Fédération, de
mon club et des supporters, me
prive de mon rêve: affronter l’Italie
à Bellinzone devant 2500 specta-
teurs. C’était un événement uni-
que et je n’y serai pas...»

Babacar Touré, lui, n’a pas été
retenu dans la liste des douze
joueurs qui défendront les cou-
leurs du Sénégal aux Mondiaux.
Un choix malheureusement pas
forcément dicté par des critères
sportifs. «L’homme que je suis est
déçu pour lui, car cela aurait été
une très belle expérience, mais le
coach d’Union est plutôt content»,
sourit Manu Schmitt. «Pape
Badji manquera les trois premiè-
res semaines, mais comme il était

déjà là la saison dernière, c’est un
désagrément que l’on pourra gérer.
L’essentiel, c’est que tous les nou-
veaux soient présents.»

Symbolique et important
Tout le monde s’est réuni hier

soir pour une première prise de
contact. «Il s’agissait juste d’une
petite séance d’équipe pour pré-
senter l’organisation générale, les
règles de fonctionnement et un
peu les objectifs», explique l’en-
traîneur. «En clair, régler tous les
problèmes logistiques et planifier
les sixsemainesqu’il reste jusqu’à la
reprise, histoire d’attaquer notre
préparation sereinement.» Union
commencera le championnat le
samedi 4 octobre à Boncourt.

Manu Schmitt accorde du cré-
dit à ces premiers mots, ces pre-

miers regards. «Il faut tout de
suite fixer les limites du terrain de
jeu, dire ce que l’on veut voir, mais
aussi ce que l’on ne veut pas voir»,
relance l’Alsacien. «Ce moment,
symbolique et important, marque
réellement le point de départ de la
saison. Le début d’une nouvelle
aventure avec une nouvelle page à
écrire. On sait que cela va être ex-
trêmement difficile, on sera atten-
du. On a envie de réaliser de belles
choses, mais les autres aussi. Il ne
faut pas se mentir, dès le début.»

Union Neuchâtel repart en
campagne avec sept anciens
joueurs – Quinton Day (EU),
Babacar Touré (Sén), Pape Badji
(Sén), Jules Aw (Sén-S), Brian
Savoy, Gardner Louissaint, Tom
Quellet – et quatre nouveaux –
Ivan Kuburovic (Ser), Florian

Steinmann, Chris Uliwabo et
Vincent Gaillard. «La philoso-
phie générale reste la même, mais
il y aura forcément un équilibre à
retrouver, des petites choses à
adapter, à améliorer», souffle le
coach. «Il faut tirer les leçons de
ce qui a bien marché la saison der-
nière, mais aussi de ce qui n’a pas
bien fonctionné. Six semaines de
préparation, c’est bien, mais ce
n’est pas trop non plus. Chaque
jour, chaque entraînement sera
important.»

Les joueurs qui n’étaient pas en
équipe nationale ont dû suivre
depuis trois semaines un pro-
gramme de condition physique.
«Pour ne pas perdre de temps et
pouvoir attaquer d’entrée la mise
en place collective de l’équipe»,
conclut Manu Schmitt.�

Vincent Gaillard, Florian Steinmann, Chris Uliwabo et Ivan Kuburovic: les quatre nouveaux visages d’Union Neuchâtel. SOPHIE WINTELER

= TROIS QUESTIONS À...

IVAN KUBUROVIC
NOUVEAU JOUEUR
D’UNION NEUCHÂTEL

«Un beau défi»
Pourquoi avoir quitté la Rou-
manie pour venir en Suisse?
Le basket est en pleine progression
en Roumanie. Atteindre les demi-
finales des play-off avec Cluj-Na-
poca fut une bonne surprise. Mais
j’ai décidé de revenir en Suisse car
j’ai vécu une belle expérience il y a
deux ans à Vacallo, malgré la faillite
en février. Nous étions deuxièmes
de LNA, les problèmes étaient seu-
lement financiers. Je sais quelles
sont les ambitions à Neuchâtel et
j’ai envie d’aider le club à atteindre
ses objectifs. C’est un beau défi.

Quel regard portez-vous sur le
basket suisse?
J’ai continué à suivre les résultats.
J’ai pu voir qu’il y avait de très bons
joueurs la saison dernière en LNA.
J’ai parlé avec des joueurs serbes
qui évoluent en Suisse et ils m’ont
tous confirmé que le niveau de jeu
augmentait chaque année.

Vous êtes le leader qu’Union
recherchait depuis longtemps.
Cela doit faire plaisir de savoir
que l’on est très attendu!
Oui, et c’est aussi l’une des raisons
qui m’ont poussé à venir ici. Je sais
que le club me voulait et je vais
donner le maximum pour ne déce-
voir personne. Sentir cette con-
fiance est agréable. Maintenant,
être un leader n’est pas seulement
une affaire de mot, c’est sur le ter-
rain qu’il faut démontrer ses quali-
tés Avec mon expérience, je pense
pouvoir aider l’équipe à grandir et à
franchir un nouveau palier.

6 SEPTEMBRE Vevey - Union.

12 SEPTEMBRE Union - Vevey.

15 SEPTEMBRE Avignon (Fr, N1)
- Union.

16 SEPTEMBRE Hyères Toulon
(Fr, ProB) - Union.

19 SEPTEMBRE Boncourt -
Union aux Breuleux (17h).

21 SEPTEMBRE Union -
Mulhouse (Fr, N1) à Neuchâtel
(présentation de l’équipe, 10.-)

27 ET 28 SEPTEMBRE Tournoi
à Yverdon avec Lugano, Fribourg,
Union et les Lions de Genève.

MATCHES AMICAUX
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
AUVERNIER - BÔLE 3-O (3-0)
Stade d’athlétisme, Colombier: 96
spectateurs.
Arbitre: Stoppa
Buts: 14e Grillon 0-1. 35e Garcia Lima 0-2. 44e
Grillon 0-3.
Auvernier: Erceylan; Nogueira Da Costa,
Dubois; Sorrenti, Grisel, Salvi, Garcia Lima (39e
Simon); Burgat, Grillon (72e Goncalves Fontes),
Camara (54e Rochefort).
Bôle:Bachmann; Herrera, Faustmann, Hächler
(Müller), Fantini; Oliveri, Dantoni, Ajeti (Fischer);
Martins Ramos, Grezda (Pimenta Brandao),
Fernandes Valente.
Notes: 8e Dantoni tir sur la latte, 83e: pénalty
pour Auvernier, tiré sur le poteau.
Avertissements: 20e Nogueira Da Costa, 49e
Salvi, 80e Burgat, 83e Fantini. �DSO

BOUDRY - COUVET 1-2 (1-2)
Stade des Buchilles: 90 spectateurs
Arbitre: M. Kokollari
Buts: 17e Lambelet 1-0. 26e Nuhi 1-1. 43e
Marques 1-2.
Boudry: Demarco; Machado (46e Azemi),
Noseda, Küffer; Vieira (46e Antunes), Da Silva,
Chapuis, Marzo; Lambelet, Descombes, Cattin.
Couvet:Amougou; El-Kaissi (46e Kessete), De
Giorgi, Gomes Dos Santos, Dos Reis; Anstett
J., Nuhi,Marques,Anstett V.; Sejdu,Bortolini (65e
Alves)
Notes: Avertissements: 5e El-Kaissi, 32e De
Giorgi, 65eDescombes,92eGomesDosSantos
� CHO

HAUTERIVE - NE XAMAX FCS II 1-2 (0-0)
Vieilles Carrières: 80 spectateurs
Arbitre: Gambarini
Buts: 52e Sanchez 0-1. 65e Lo Vacco 0-2. 80e
Badet 1-2.
Hauterive:Briggen; Pegoraro, Chavez, Brogna
(20e Yombo Loosa), Voumard; Bizimungu,

Cisse, Del Gallo M. (68e Badet), Ali Marino (58e
Steiner); Del Gallo A., Bati
NE Xamax FCS II: Matulli; Itten, B. Haziri .,
Epitaux, Palma; Leite, Lo Vacco, Frund (44e
Sanchez), Savci; Schenk (92e Corciulo), A.
Haziri
Notes: Avertissements: 26e Lo Vacco, 40e Del
Gallo A., 56e Briggen, 70e Badet, 91e A. Haziri.
� CHI

LE LOCLE - DEPORTIVO 8-0 (3-0)
Jeanneret: 130 spectateurs.
Arbitre: P. Ensorge.
Buts: 8e Da Costa. 20e Da Costa. 21e
Challandes. 47e Endrion. 55e Zengue. 58e
Endrion. 70e Endrion. 87e Turkanovi.
LeLocle:Piller; Ndjoli Bohulu (46e Rizvanovic);
Ukzmaili,Meyer (65eBieler), Guida; Challandes
(60eTurkanovic),Dominguez,DaCosta, Seddiq;
Zengue, Endrion.
Deportivo: Barben; Soares de Paiva (66e
Dilber), Barisic, Yakincan; Rodriguez, De Jesus
Goncalves (66e Gomes dos Santos), Turan,
Abshir; Scarcella, Ketsanee,Osmani (76eLanza).
Notes: Avertissement à Challandes (18e). �
PAF

ÉTOILE-SPORTING – LUSITANOS 3-0 (3-0)
Les Foulets: 120 spectateurs
Arbitre: Pisanello
Buts: 54e Aparicio, 89e Milovanovic, 91e
Constantin.
Etoile-Sporting: Dubey; Perazzolo, Diabanza,
Jaggi; Turkanovic, Aparicio (65e Burkhard),
Prétot, Muller (81e Bourquard), Didierlaurent;
Peltier, Milovanovic ( 90e Constantin).
Lusitanos: Coelho; Gomes Rodrigues (61e
Sousa Lopes), Lemos, Henriques, De Paiva;
Igreja, Oliveira ( 72e Dias Da Silva), Santos (46e
Goncalves), Ferreira Da Silva ; Ferreira, Gomes
Da Silva. �GPR

CORCELLES - CORTAILLOD 1-1 (1-1)
Grand-Locle: 80 spectateurs.
Buts: 8e Guelpa 0-1, 31e autobut (Mollichelli)
1-1

Arbitre: Pisanello.
Corcelles: Pires, Boaventura, Nkipassa,
Pimentel, Jacot, Navarro, Ben Brahim, Bagaric
(65e Ahnebrinks), Nseka (55e Becirovic), Jordi
(62e Migues), Gardet
Cortaillod: El Hamadeh, D. Fiorucci, F. Rodal,
Mollichelli, Huguenin, R. Di Grazia (66e
Romasanta), Guelpa, D. Rodal, Duperret (60e
Lissy), S. Di Grazia, Sylla (85e A. Fiorucci)
Notes: Avertissements: Bagaric, Huguenin.
�AST

M-18
Winterthour - Team BEJUNE . . . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Saint Gall 2-6. 2. Lucerne 2-4
(3-2). 3. Young Boys 2-4 (6-1). 4. Bâle 2-4 (5-4).
5. Zurich 2-4 (3-2). 6. Lausanne 2-4 (4-3). 7.
Grasshopper 1-3 (3-0). 8. Winterthour 2-3 (8-
3). 9. Servette 2-3 (3-5). 10. FC Sion 2-1. 11. Aarau
1-0 (2-3). 12. Thoune 2-0 (1-5). 13. Lugano 2-0
(0-6). 14. Team BEJUNE 2-0 (1-10).

M-16, GR. A
Winterthour - Team BEJUNE A . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Lausanne 2-6. 2. Team BEJUNE
A 2-4 (6-1). 3. Winterthour 2-4 (6-2). 4. Bâle 1-3
(4-0). 5. Aarau 1-3 (2-19). 6. Grasshopper 2-3 (4-
2). 7. Lucerne 2-3 (3-6). 8. Young Boys 2-3 (3-3).
9. Saint Gall 2-3 (6-5). 10. Zurich 2-1 (4-7). 11. FC
Sion 2-1 (5-9). 12. Lugano 2-1 (3-4). 13. Servette
2-1 (5-11). 14. Thoune 2-0.

M-16, COUPE SUISSE GR. 1
Etoile Carouge - Team BEJUNE B . . . . . . . .5-2
Concordia Bâle - Fribourg . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Concordia Bâle 2-6. 2. Etoile
Carouge 1-3 (5-2). 3. Fribourg 2-3 (7-6). 4. Soleure
1-0 (0-5). 5. Team BEJUNE B 2-0 (5-9).

M-15, GR. NATIONAL
Winterthour - Neuchâtel Xamax FCS . . . .1-2
Classement: 1. Bâle 2-6. 2. Lausanne 2-4 (8-
6). 3. Saint Gall 2-4 (6-3). 4. Aarau 2-3 (8-7). 5.
Grasshopper 2-3 (4-6). 6. Neuchâtel Xamax FCS

2-3 (2-4). 7. Winterthour 2-3 (3-3). 8. Lugano 2-
2 (4-4). 9. Servette 2-2 (5-5). 10. Young Boys 1-
1 (3-3). 11. FC Sion 2-1 (3-7). 12. Thoune 2-1 (3-
4). 13. Zurich 2-1 (5-7). 14. Lucerne 1-0.

INTERS A
Littoral - Gingins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - Richemond . . . . . .8-2
Béroche - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Lausanne-Ouchy 1-3 (10-0). 2.
La Chaux-de-Fonds 1-3 (8-2). 3. Guin 1-3 (3-1).
4. Littoral 1-3 (3-1). 5. Lutry 1-3 (2-0). 6. Espagnol
LS 1-3 (2-1). 7. Echallens 1-0 (1-2). 8. La Gruyère
1-0 (1-3). 9. Gingins 1-0 (1-3). 10. Béroche 1-0 (0-
2). 11. Richemond 1-0 (2-8). 12. Ueberstorf 1-0
(0-10).

INTERS B
Littoral - La Chx-de-Fds . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Classement: 1. Richemond1-3 (6-0). 2. Renens
1-3 (3-0). 3. Yverdon-Sport 1-3 (2-0). 4. Crans 1-
3 (2-1). 5. La Chaux-de-Fonds 1-3 (2-1). 6. Sense
Mitte 1-1 (1-1). 7. Morges 1-1 (1-1). 8. Littoral 1-0
(1-2). 9. Guin 1-0 (1-2). 10. Stade Payerne 1-0 (0-
2). 11. Pully 1-0 (0-3). 12. Malley 1-0 (0-6).

INTERS C
Belfaux - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Chx-de-Fds - Lausanne-Ouchy . . . . . .1-2
Morges - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Guin 1-3 (4-0). 2. Basse-Broye
1-3 (5-2). 3. Renens 1-3 (3-0). 4. Morges 1-3 (3-1).
5. Lausanne-Ouchy 1-3 (2-1). 6. Littoral 1-1 (1-1).
7. Belfaux 1-1 (1-1). 8. La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-
2). 9. Bas-Lac 1-0 (1-3). 10. La Gruyère 1-0 (2-5).
11. Pully 1-0 (0-3). 12. Richemond 1-0 (0-4).

JUNIORS A, PROMOTION
Le Parc - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Marin - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Boudry - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Le Parc 1-3 (4-1). 2. Boudry 1-
3 (3-1). 3. Marin 1-3 (2-1). 4. Dombresson 1-0 (1-
2). 5.Neuchâtel XamaxFCS1-0 (1-3 ). 6. Le Locle-
Ticino 1-0 (1-4).

JUNIORS A, GROUPE 1
Floria - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Neuchâtel Xamax FCS II - Etoile . . . . . . . . .3-3
Couvet - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
FC Lusitanos - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Floria 1-3 (10-0). 2. Couvet 1-3
(4-0). 3. FC Lusitanos 1-3 (3-1). 4. Neuchâtel
Xamax FCS II 1-1 (3-3). 5. Etoile 1-1 (3-3). 6. GE2L
1-0 (1-3). 7. Bevaix 1-0 (0-4). 8. Floria II 1-0 (0-
10). 9. Hauterive 0-0.
JUNIORS B, PROMOTION
Le Locle-Ticino - Xamax FCS . . . . . . . . . . . .1-6
Peseux-Comète - Le Parc . . . . . . . . . . . . . .1-10
GE2L - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Deportivo - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Val-de-Ruz - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Classement: 1. Le Parc 1-3 (10-1). 2. Val-de-Ruz
1-3 (9-0). 3. Neuchâtel Xamax FCS 1-3 (6-1). 4.
GE2L 1-3 (6-2). 5. Marin 1-3 (4-2). 6. Deportivo
1-0 (2-4). 7.Béroche-Gorgier 1-0 (2-6). 8. LeLocle-
Ticino 1-0 (1-6). 9. Peseux-Comète 1-0 (1-10). 10.
Cortaillod 1-0 (0-9).
JUNIORS B, GROUPE 1
Sonvilier - GE2L II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Colombier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Floria - Audax Xamax FCS . . . . . . . . . . . . .0-6
Hauterive - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Marin II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Colombier 1-3 (8-2). 2. Audax
Xamax FCS 1-3 (6-0). 3. Hauterive 1-3 (6-3). 4.
Couvet 1-3 (2-0). 5. GE2L II 1-3 (2-1). 6. Sonvilier
1-0 (1-2). 7. Marin II 1-0 (0-2). 8. Val-de-Ruz 1-
0 (3-6). 9. Bôle 1-0 (2-8). 10. Floria 1-0 (0-6).
JUNIORS C, GROUPE 1
Neuchâtel Xamax FCS - Auvernier . . . . . .1-0
Dombresson - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fleurier - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Dombresson 1-3 (3-0). 2.
Neuchâtel Xamax FCS 1-3 (1-0). 3. Fleurier 1-1
(1-1). 4. GE2L 1-1 (1-1). 5. Auvernier 1-0 (0-1). 6.
Le Parc 1-0 (0-3).

JUNIORS C, GROUPE 2
Geneveys-sur-Coffrane - Locle-Ticino . . .2-3
Deportivo - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

Floria - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-0
Hauterive - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Corcelles - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Floria 1-3 (16-0). 2. Hauterive
1-3 (7-2). 3. Corcelles 1-3 (4-1). 4. Le Locle-Ticino
1-3 (3-2). 5. Bôle 1-1 (3-3). 6. Deportivo 1-1 (3-3).
7. Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0 (2-3). 8.
Bevaix 1-0 (1-4). 9. Fleurier II 1-0 (2-7). 10. Saint-
Blaise 1-0 (0-16).

JUNIORS C, GROUPE 3
Peseux-Comète - Floria II . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Sagne - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Etoile - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Etoile 1-3 (5-1). 2. Peseux-
Comète 1-3 (4-2). 3. La Sagne 1-3 (6-5). 4. Le
Landeron1-0 (5-6). 5. Floria II 1-0 (2-4). 6.Boudry
1-0 (1-5).

JUNIORS C, GROUPE 4
Xamax FCS II - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . .10-1
Les Bois - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Le Landeron II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1.Neuchâtel XamaxFCS II 1-3 (10-
1). 2. Les Bois 1-3 (6-5). 3. Le Parc II 1-1 (1-1). 4.
Le Landeron 1-1 (1-1). 5. Saint-Imier 1-0 (5-6).
6. Val-de-Ruz 1-0 (1-10).

1RE LIGUE FÉMININE
Yverdon Féminin - Aïr-le-Lignon . . . . . . .0-4
Classement: 1. Aïr-le-Lignon 2-6 (8-1). 2.
Courgevaux 2-6 (7-1). 3.Therwil 1-3 (8-2). 4. Old
Boys 1-3 (3-0). 5.Walperswil 2-3 (5-4). 6.Givisiez
2-3 (5-4). 7. Erlinsbach 2-3 (4-6). 8. FC Sion 2-3
(5-6). 9. Zollikofen 2-1 (1-4). 10. Yverdon Féminin
2-1 (1-5). 11. FC Baden 2-0 (3-13). 12. Thoune
2-0 (3-7).

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Mézières - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Mézières 1-3. 2. Concordia 1-
0 (0-6). 3. Termen 0-0. 4. Cortaillod 0-0. 5.
Chalais 0-0. 6. Chénois 0-0. 7. Mandement
0-0. 8. Neuchâtel Xamax FCS 0-0. 9. Etoile
0-0. 10. Bernex-Confignon 0-0. 11. Stade
Nyonnais 0-0.

EN VRAC

TRIAL Deux Neuchâtelois ont été sélectionnés pour le prestigieux Trial des Nations.

Une rivalité amicale riche en succès
QUENTIN FALLET

«C’est énorme!» Avec cette
phrase, prononcée à La Chaux-
de-Fonds dimanche avant le dé-
but de la manche du champion-
nat de Suisse, Julien Minerba
résume à la perfection le senti-
ment qui les anime, avec son co-
équipier Loïc Von Gunten. Les
deux Neuchâtelois sont sélec-
tionnés pour le Trial des Nations
2014, qui se tiendra les 13 et 14
septembre dans la Principauté
d’Andorre.

Forcément, avoir un entraî-
neur (Laurent Daengeli) comp-
tant treize participations, ça
donne des envies…! Retenus
avec le Fribourgeois Brian Alla-
man et le Jurassien Noé Pretalli,
ils représenteront la Suisse dans
une compétition dont l’impor-
tance peut se comparer à la
Coupe du monde pour un foot-
balleur. A la différence près qu’il
s’agira pour eux de franchir à
moto des obstacles sur un cir-
cuit de douze kilomètres et
comportant dix-huit sections
délimitées.

Pas professionnels
Contrairement à certains de

leurs adversaires Français par
exemple, les deux trialistes caté-
gorie Elite neuchâtelois du
Team Swiss ne sont pas profes-
sionnels dans leur discipline.
Mécanicien sur motos de pro-
fession, le plus jeune d’entre
eux, le Chaux-de-Fonnier Julien
Minerba (20 ans), travaille à
70%, ce qui lui permet de
s’adonner à une moyenne de
trois entraînements hebdoma-
daires.

Le résident de Valangin Loïc
Von Gunten (24 ans) est lui po-

lymécanicien à 100%, un em-
ploi qui ne lui laisse guère de
place pour plus d’une ou deux
séances par semaine. Pourtant,
poussés par une passion héritée
de leurs pères et par une saine ri-
valité, ils ont su se hisser dans le
top quatre du pays.

Dans un sport où la recherche
de sponsors est parfois difficile
et dans lequel ils doivent bien
souvent payer de leur poche le
matériel et les déplacements,
voici plusieurs saisons qu’ils se
concurrencent l’un l’autre pour
progresser, profitant de leur
proximité géographique et
d’une amitié qui saute aux yeux.

«Nous nous sommes connus avec
le Team Swiss. Comme nous avons
toujours été très proches dans nos
résultats, à chaque compétition on
essaie de faire mieux que l’autre.
C’est sympa de se tirer la bourre
ainsi!», dévoilent-ils de concert.
En pratiquant comme hobbys le
snowboard ou le ski alpin, ils
améliorent ainsi très certaine-
ment leurs capacités, mais la
grande partie du travail d’entraî-
nement se fait sur la moto. «Je
profite tout de même de la pause
hivernale pour faire du fitness»,
précise le Chaux-de-Fonnier.

«Un aboutissement»
S’ils sont bien conscients qu’il

ne leur est pas possible actuelle-
ment de rivaliser avec certains
professionnels, les deux Neu-
châtelois auront tout de même à
cœur de bien figurer dans la
Principauté sise entre la France
et l’Espagne.

Pour Loïc Von Gunten, «il
s’agit d’un aboutissement pour les
trialistes de la catégorie Elite, alors
on ne veut pas passer à côté de
l’événement.» Un avis partagé

par Julien Minerba: «On va faire
de notre mieux. Le but sera égale-
ment de prendre de l’expérience en
vue d’une prochaine sélection
pour cette compétition.»

Le règlement du Trial des Na-
tions étant quelque peu diffé-
rent de celui du championnat de
Suisse, une préparation spécifi-
que a déjà été entamée. Car en
Andorre la place honorifique de
«meilleur Neuchâtelois» sera à
n’en pas douter très disputée en-
tre les deux coéquipiers!�

Le Valanginois Loïc Von Gunten (à gauche) et le Chaux-de-Fonnier Julien Minerba sont prêts à prendre la direction d’Andorre. DAVID MARCHON

Le site de la carrière Brechbühler, à l’est de La
Chaux-de-Fonds, accueillait dimanche une manche
du championnat de Suisse, qui a souri aux Neuchâ-
telois.
En l’absence du leader… belge du classement géné-
ral provisoire, mais en présence du grandissime fa-
vori de l’épreuve, le Jurassien Noé Pretalli, les deux
Neuchâtelois concourant en catégorie Elite Loïc Von
Gunten et Julien Minerba visaient une des deux pla-
ces restantes sur le podium, la deuxième dans la
mesure du possible.

Après avoir effectué les quatre tours d’un circuit de
dix sections dans le temps imparti de six heures,
pause comprise, c’est finalement Julien Minerba qui
s’est adjugé la la deuxième place, Loïc Von Gunten
terminant troisième d’une compétition remportée
comme attendu par Noé Pretali. «J’ai fait une bonne
course, je suis très satisfait de ce deuxième rang», re-
latait après l’effort celui qui évoluait «à domicile».
Le Chaux-de-Fonnier a ainsi atteint son objectif de
conforter sa troisième place provisoire au cham-
pionnat de Suisse.�

UN PODIUM POUR DEUX À LA CHAUX-DE-FONDS
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PATINAGE ARTISTIQUE Le club chaux-de-fonnier a engagé un professeur français de renommée internationale.

Les Mélèzes à la pointe du patin
JULIÁN CERVIÑO

Jean-François Ballester, ça ne
vous dit rien? Pourtant, les spé-
cialistes de patinage artistique
ont souvent entendu son nom
ces dernières années. Ce profes-
seur français en provenance de
Caen, mais originaire de Rouen,
entraîne quelques-uns des
meilleurs patineurs mondiaux,
dont certains patineront désor-
mais aux Mélèzes. Ce coach a,
en effet, été engagé par le CP La
Chaux-de-Fonds. La patinoire
chaux-de-fonnière se retrouve
ainsi à la pointe du patin.

Donc, après une collaboration
de 19 ans, Eric Miotton et le CP
La Chaux-de-Fonds ont décidé
de tourner la page et de se sépa-
rer. «Il fallait un renouveau», ex-
plique Joëlle Hualda, secrétaire
du club et membre de la com-
mission technique. L’autre pro-
fesseure des Mélèzes Nathalie
Fanchtein, présente depuis 15
ans, a rejoint Saint-Imier.

Ce duo français a donc été
remplacé par leur compatriote
Jean-François Ballester (49
ans). Issu d’une famille de pati-
neurs, ex-pratiquant lui-même,
le Caennais s’est reconverti dans
la formation avec succès. Le
champion français Bruno Mas-
sot est un de ses élèves les plus
réputés. Ce patineur a formé
une paire avec l’ex-Russe Daria
Popova (12e mondiaux) et il pa-
tine maintenant avec l’Alle-
mande d’origine ukrainienne
Aliana Savchenko. Une paire
qui pourrait monter sur les po-
diums internationaux.

La Chaux-de-Fonds pourrait
accueillir ces patineurs de
pointe parce que Jean-François
Ballester s’est installé dans nos
montagnes. Le Normand n’y est

pas arrivé par hasard. Nicolas
Dubois et Nicolas Roulet font
partie de ses élèves depuis deux
ans et effectuaient régulière-
ment le voyage dans son ancien
club, à Caen. «D’autres membres
de l’équipe de Suisse s’entraînent
aussiavecmoi», explique leTrico-
lore. «Je n’ai pas trop hésité avant
d’accepter la proposition du CP La
Chaux-de-Fonds.» Les condi-
tions de travail sont bien
meilleures en Suisse qu’en
France, en patinage aussi.

Aussi avec Joubert
Cette arrivée engendre une

profonde restructuration au ni-

veau technique du club. Jean-
François Ballester a obtenu plus
d’heures de patinage pour ses
élèves et pour le public. Il plan-
che surtout sur la création d’un
centre d’entraînement avec des
patineurs de haut niveau.

Des patineurs venus de diffé-
rents horizons (Russie, Ukraine,
France…) feront partie de cette
structure. Des Russes, en partie
défrayés par leur fédération, dé-
barqueront bientôt aux Mélè-
zes. Certains de ces patineurs
ont été sélectionnés aux JO. Ils
sont prêts à beaucoup voyager
pour retrouver Jean-François
Ballester, qui a collaboré entre
autres avec Brian Joubert.

Cinq heures par jour
Il faut dire que l’homme s’in-

vestit dans son travail et ne mé-
nage pas ses élèves. «Nous nous
entraînons trois fois par jour sur la
glace et une fois en dehors», indi-
que-t-il. «Cela fait un total de cinq
heures quotidiennes.» Un régime
auquel ne seront pas soumis les
futurs participants aux cours
collectifs qui débuteront le

1er septembre. «Je vais pourtant
essayer de trouver plus d’heures. Il
faut mieux exploiter certains cré-
neaux horaires. Je collabore avec
la Ville pour trouver des solu-
tions», indique-t-il.

Ce professeur de patinage n’a
rien non plus contre le hockey.
«Nous collaborons bien pour l’ins-
tant et j’espère encore développer
cette collaboration. Je me suis occu-
pé de plusieurs hockeyeurs d’élite
dans ma carrière à Rouen et à
Caen. J’ai travaillé avec la Fédéra-

tion française de hockey et j’aime-
rais continuer à donner des cours
de powerskating ici», expose Jean-
François Ballester, qui entend
aussi développer les liens avec le
club de patinage de Neuchâtel.

«C’est un gros projet, et tout est
déjà en marche», souligne Joëlle
Hualda. Le CP La Chaux-de-
Fonds a changé de cap et patine
vers le haut niveau. Les fruits de
ce travail pourraient tomber de
l’arbre des Mélèzes dans quel-
ques saisons.�

Jean-François Ballester (au centre) fait l’avion devant ses élèves, son arrivée devrait faire décoller le CP La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

UN FINANCEMENT À TROUVER
L’arrivée de Jean-François Ballester a changé le mode de fonctionnement du
CP La Chaux-de-Fonds. SI les professeurs précédents étaient indépendants,
le nouveau venu est salarié par le club. «Le financement de son salaire se
fait à travers les leçons qu’il donne à tarifs fixes (20 fr l’heure) et le prix des
cours collectifs n’a pas augmenté», assure Joëlle Hualda.
Pour les dirigeants chaux-de-fonniers, le défi est d’arriver à trouver de nou-
velles ressources afin de financer des stages de préparation durant l’été no-
tamment. «La coupure de trois mois est trop longue et nous aimerions que
la plupart de nos patineurs puissent effectuer un stage estival avec notre
nouveau professeur. Nous essayons de mettre sur pied un système de fi-
nancement pour réduire le prix de ces inscriptions.» Ce n’est pas gagné,
mais avec la nouvelle dynamique insufflée par Jean-François Ballester, plus
rien ne semble impossible aux Mélèzes.�

�« Je me suis occupé de
plusieurs hockeyeurs
d’élite et j’aimerais
continuer à le faire ici.»

JEAN-FRANÇOIS BALLESTER NOUVEAU PROFESSEUR DU CP LA CHAUX-DE-FONDS

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Uni met en
vente ses billets
pour la Coupe

Le HC Université se réjouit de
recevoir FR Gottéron lors du
premier tour de la Coupe de
Suisse le mercredi 1er octobre
(20h aux patinoires du Littoral).
Dès aujourd’hui, les billets pour
ce match sont en vente via inter-
net (sur www.ticketcorner.ch),
aux points de vente de ce distri-
buteur et au café des Amis.

«Ce match représente un magni-
fique défi pour l’équipe et nous es-
pérons que le public neuchâtelois
répondra présent», déclare le pré-
sident du club neuchâtelois Gré-
goire Matthey. Le prix des places
sera de 13 fr. en place debout
pour les adultes et de 18 fr. en
places assises (tarifs uniques).
L’entrée sera libre pour les
moins de 12 ans.

Deux arrivées, un retour
Avant ce match, le HC Uni

aura disputé trois matches de
championnat. Les hommes de
Gil Montandon entameront
leur championnat le samedi
20 septembre à Guin avant de
recevoir GE Servette II et de se
déplacer au Sentier pour affron-
ter le HC Vallée de Joux le
27 septembre.

Avec un effectif stable, les Neu-
châtelois misent sur la continui-
té, ils enregistrent néanmoins
l’arrivée de Tanguy Pelletier, en
provenance des juniors élites A
de Bienne, qui a déjà évolué avec
les Aigles. Le jeune attaquant
Florent Marthaler, issu du mou-
vement juniors, intègre la pre-
mière équipe. Niels Jacot est lui
de retour de Norvège après une
année de stage.

En outre, le HC Université an-
nonce l’engagement du Français
Gautier Gustin (ex-Star Lau-
sanne et Prilly) comme entraî-
neur de la deuxième équipe, is-
sue du regroupement avec le
HC Serrières-Peseux, qui mili-
tera en deuxième ligue.

A signaler que la campagne
d’abonnement pour la saison à
venir est aussi ouverte. � RÉD-
COMM

Niels Jacot est de retour au HC
Université. ARCHIVES R. LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Slovaques de Poprad ce soir aux Mélèzes.

Nouveau gros test pour le HCC
Le HCC poursuit sa prépara-

tion à marche forcée. Après les
deux matches du week-end der-
nier face à Langnau et Rap-
perswil, les Chaux-de-Fonniers
s’apprêtent à disputer trois mat-
chesentreaujourd’huietsamedi.
Ils reçoivent les Slovaques de
HK Poprad ce soir (20h aux Mé-
lèzes), avant d’accueillir les
Français d’Epinal jeudi et ceux
de Dijon samedi.

Face à Poprad, pensionnaire de
l’Extraliga slovaque (1re divi-
sion), la tâche s’annonce com-
pliquée. Cette équipe a été éli-
minée en quart de finale des
play-off la saison dernière, mais
vient de remporter un tournoi
international chez elle. Ce rival
devrait être un très sérieux
client pour les Abeilles.

«Ça sera un nouveau bon test
pour nous», estime Alex Rein-
hard, entraîneur du HCC.
«Comme contre Rapperswil, ça

sera un match intéressant.» Pour
cette partie, le coach chaux-de-
fonnier, effectuera une dernière
fois des rotations dans son effec-
tif en laissant quatre attaquants
au repos.

Mis à part Danick Daucourt et
Lionel Girardin (convalescents)
tous les joueurs des Mélèzes
sont aptes au service, y compris
Arnaud Jaquet touché à un doigt
et Jérôme Bonnet qui a repris
l’entraînement hier.

Dans les buts, Lionel Favre
sera titularisé. Pour l’instant, l’al-
ternance est de mise à ce poste
avec Remo Giovannini.

Le club informe que le secréta-
riat sera ouvert dès 17h30 ce soir
afin que les supporters puissent
acquérir leurs abonnements de
saison.� JCE

Semaine chargée pour Valentin Du
Bois et le HCC. RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME
Le Ruban Bleu,
c’est demain
Le Ruban Bleu, traditionnelle
course sur route de 9,8 km (632
mètres de dénivellation) entre
Valangin et La Vue-des-Alpes, se
déroulera demain avec un départ
à 19h. Les inscriptions se feront
sur place dès 17h15, tant pour les
messieurs que pour les dames.
De retour du Grand-Raid, Jérémy
Huguenin, fer de lance du VC
Vignoble, l’équipe organisatrice,
sera présent.� ESA

CYCLISME

Michael Matthews réussit
un coup double à la Vuelta

Michael Matthews (Orica-
GreenEdge) s’est imposé dans la
troisième étape du Tour d’Espa-
gne à Arcos de la Frontera.
L’Australien a profité des bonifi-
cations consenties aux trois pre-
miers pour déposséder l’Espa-
gnol Alejandro Valverde du
maillot de leader.

Le sprinteur de 23 ans, déjà
double vainqueur d’étape sur la
Vuelta l’an passé, a devancé en
haut d’un petit raidillon final
l’Irlandais Dan Martin,
deuxième, et l’Espagnol Joa-
quim Rodriguez, troisième.
Grâce aux 10 secondes de bonifi-
cation accordées au vainqueur,
Matthews (8e à 6’’ lundi matin)
s’empare de la première place du
général aux dépens de Valverde

(Movistar). Ce dernier (39e), a
en outre perdu 7’’ sur Nairo
Quintana, Alberto Contador ou
Chris Froome en raison d’une
cassure dans le peloton à l’arri-
vée. Au classement général,
Matthews devance désormais
Quintana (Movistar) de 4’’ et
Valverde de 11’’. Contador est
12e à 23’’ et le Britannique Froo-
me 17e à 31 secondes.

Malgré son relief assez acci-
denté, cette étape de la Vuelta
n’aura finalement pas souri aux
baroudeurs puisque le dernier
rescapé de l’échappée initiale,
l’Espagnol Luis Mas Bonet, a été
repris à moins de 30 kilomètres
du but. Deux Suisses figuraient
dans cette échappée, Danilo
Wyss et Jonathan Fumeaux. � SI
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Seizièmes de finale (20-21 septembre)
Winterthour - Bâle
Neuchâtel Xamax FCS - Grasshopper
Le Mont - Saint-Gall
Bienne - Sion
Schaffhouse - Lucerne
Buochs (2.i) - Young Boys
Lausanne-Sport - Thoune
Black Stars Bâle (1.) - FC Zurich
Chiasso - Aarau
StadeNyonnais (Promotion) -Köniz (Promotion)
Greifensee (2.) - Cham (1.)
Münsingen (1.) - Locarno (Promotion)
Tägerwilen (2.) - Lugano
Servette - Wohlen
Henau (2.) - Wil
Hergiswil (2.i) - Schötz (1.).

ANGLETERRE
Manchester City - Liverpool . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Tottenham 2/6 (5-0). 2. Chelsea
et Manchester City 2/6 (5-1). Puis: 9. Liverpool
2/3 (3-4).

ESPAGNE
Real Madrid - Cordoue . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
3e étape, Cadix - Arcos de la Frontera (197,8
km): 1.MichaelMatthews (Aus/Orica) 5h12’14’’.
2. DanielMartin (Irl). 3. JoaquimRodriguez (Esp).
4. Wilco Kelderman (PB). 5. Paul Martens (All).
Puis: 10. Chris Froome (GB). 11. Rigoberto Uran
(Col). 13. Nairo Quintana (Col). 16. Alberto
Contador (Esp), tous m.t.: 23. Damiano Caruso
(It) à 7’’. 24. Andrew Talansky (EU). 29. Fabio Aru
(It). 39. Alejandro Valverde (Esp), tous m.t. 46.
Oliver Zaugg (S) à 18’’. 56. Steve Morabito (S)
à 30’’. 110.Marcel Aregger (S) à 3’01’’. 128. Fabian
Cancellara (S) à 3’37’’. 132. Danilo Wyss (S). 141.
JohannTschopp (S), les2m.t. 162. ThibautPinot
(Fr) à 4’21’’. 175. Pirmin Lang (S) à 4’34’’. 189.
Jonathan Fumeaux (S) à 16’35’’. 198 partants
et classés.
Classement général: 1. Matthews 9h27’53’’.
2. Quintana à 4’’. 3. Valverde à 11’’. 4. Uran à
15’’. 5. Carusoà17’’. Puis. 12. Contador. 13.Gesink
à 23’’. 14. Sanchez à 25’’. 15. Evans, m.t. Puis:
17. Froome à 31’’. 21. Rodriguez à 38’’. 25.
Martin à 39’’. 28. Aru à 41’’. 32. Zaugg m.t. 37.
Talanskyà52’’. 42.Morabitoà55’’. 106.Cancellara
à 3’50’’. 113. Wyss à 4’00’’. 121. Tschopp à 4’21’’.
137. Aregger à 4’49’’. 174. Lang à 7’00’’. 176. Pinot
à 7’16’’. 185. Fumeaux à 17’47’’.

TENNIS
US OPEN
FlushingMeadows,NewYork.USOpen.4e
levée du Grand Chelem (36,203 millions de
dollars/dur). Simple messieurs, 1er tour:
Andy Murray (GB/8) bat Robin Haase (PB) 6-
3 7-6 (8/6) 1-6 7-5. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/9) bat
Juan Monaco (Arg) 6-3 4-6 7-6 (7/2) 6-1. Nick
Kyrgios (Aus) bat Mikhail Youzhny (Rus/21) 7-
5 7-6 (7/4) 2-6 7-6 (7/1). Philipp Kohlschreiber
(All/22) bat Facundo Bagnis (Arg) 6-2 7-6 (7/3)
6-3. Leonardo Mayer (Arg/23) bat Albert
Montañes (Esp) 6-2 3-0 w.o. Benoît Paire (Fr)
bat Julien Benneteau (Fr/24) 7-6 (7/4) 5-7 6-4
4-6 6-4. Fernando Verdasco (Esp/31) bat Blaz
Rola (Sln) 6-3 3-6 7-5 1-6 6-4. Andreas Seppi
(It) bat Sergiy Stakhovsky (Ukr) 6-3 6-1 6-4.
Matthew Ebden (Aus) bat Tobias Kamke (All)
6-4 6-3 7-6 (7/2). Matthias Bachinger (All) bat
RadekStepanek(Tch)6-36-26-2.SimoneBolelli
(It) Vasek Pospisil (Can) bat 2-6 6-4 6-2 3-6 6-
3. Pablo Carreño Busta (Esp) bat Andreas Beck
(All) 6-3 4-66-27-6 (7/0). ThomazBellucci (Bré)
bat Nicolas Mahut (Fr) 7-6 (7/4) 6-4 6-1.
Simple dames, 1er tour: Timea Bacsinszky
(S)batKikiBertens (PB)6-7 (7/9)4-3w.o.Belinda
Bencic (S) bat Yanina Wickmayer (Be) 6-3 6-
2. Zheng Saisai (Chine) bat Stefanie Vögele (S)
1-6 6-2 6-2. Daniela Hantuchova (Slq) bat
Romina Oprandi (S) 4-6 6-2 6-3. Simona Halep
(Rou/2) bat Danielle Rose Collins (EU) 6-7
(2/7) 6-16-2. AgnieszkaRadwanska (Pol/4) bat
Sharon Fichman (Can) 6-1 6-0. Angelique
Kerber (All/6) bat Ksenia Pervak (Rus) 6-2 3-6
7-5. Jelena Jankovic (Ser/9) bat Bojana
Jovanovski (Ser) 6-26-3. LucieSafarova (Tch/14)
bat TimeaBabos (Hon)6-47-5. AndreaPetkovic
(All/18) bat Ons Jabeur (Tun) 7-6 (9/7) 1-6 6-3.
Venus Williams (EU/19) bat Kimiko Date-
Krumm (Jap) 2-6 6-3 6-3. Sloane Stephens
(EU/21) bat Annika Beck (All) 6-0 6-3. Kurumi
Nara (Jap/31) bat Aleksandra Wozniak (Can) 6-
2 6-1. Jana Cepelova (Slq) bat Maria-Teresa
Torro-Flor (Esp) 2-6 7-5 6-1. Peng Shuai (Chine)
batZheng Jie (Chine)6-36-3. TsvetanaPironkova
(Bul) bat Karin Knapp (It) 6-4 6-3. Monica Puig
(PR) bat Tereza Smitkova (Tch) 3-6 6-3 6-3. Alla
Kudrayvtseva (Rus) bat Duan Ying-Ying (Chine)
2-6 6-2 6-4. Johanna Larsson (Su) bat Virginie
Razzano (Fr) 6-0 6-0..

JEU
TOTOGOAL

X 1 1 / X 2 2 / X X X / 1 2 1 / X
RÉSULTAT: 1-1.
1 gagnant avec 11 numéros . . . . . .Fr. 8705,20
12 gagnants avec 10 numéros . . . . . .Fr. 72,.40
Sommeapproximative.du1er rangauprochain
concours: 40 000 frs.

EN VRAC

BADMINTON

Beau renfort pour le BCC
Le BCC a retrouvé une reine et

avec elle l’ambition de monter
sur le trône. La Bulgare Linda
Zetchiri, actuelle 33e joueuse
mondiale et 6e Européenne,
s’est engagée avec le club chaux-
de-fonnier pour la saison pro-
chaine. L’année de ses soixante
ans, le quintuple champion de
Suisse interclubs (entre 1998 et
2007) fait ainsi partie des grands
favoris du championnat qui dé-
bute le 14 septembre. «Notre ob-
jectif, c’est de remporter un
sixième titre», affiche clairement
le président du BCC Jean Tripet.

Le club chaux-de-fonnier ne
pouvait pas laisser passer une
telle occasion: «Linda participe à
un championnat d’Angleterre en
phase d’essai, qui à ce titre permet
à n’importe lequel de ses partici-
pants de s’engager également à
l’étranger. Elle jouera une bonne
moitié de la saison avec nous», an-
nonce Jean Tripet. Linda Zetchi-
ri seraitdoncautoriséeàdisputer
les play-off sous les couleurs du
BCC, aux côtés de ses trois com-
patriotes (Diana et Stilian Ma-
karski et Vladimir Shishkov). La
Bulgare sera sans rivale en
Suisse: le simple et le double da-
mes du BCC seront à nouveau
presque imprenables.

Mais les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas les seuls à s’être servi
dans le championnat britanni-
que. «Nos adversaires ont surtout
accentué la force de frappe de leur
contingent masculin. Adliswil a

enrôlé l’Ecossais Robert Blair, 12e
mondial en mixte. Mais avec qua-
tre joueurs suisses de valeur, pré-
sents à quasiment chaque match,
nous aurons sur la longueur
l’avantage de la profondeur et de la
stabilité», estime Jean Tripet.

Gilles Tripet et Mathias Bonny
devraient jouer un rôle clé. Les
deux Chaux-de-Fonniers sont
allés se préparer pendant un
mois cet été à Jakarta (Indoné-
sie), la Mecque du badminton,
histoire d’assurer le spectacle
cette saison aux Crêtets. En at-
tendant, ils en distilleront quel-
ques échantillons la semaine
prochaine à Métropole Centre à
La Chaux-de-Fonds (séance de
dédicace avec Sabrina Jaquet le
jeudi 4 septembre).

Sabrina Jaquet battue
Par ailleurs, Sabrina Jaquet est

tombée d’entrée de jeu aux
championnats du monde de Co-
penhague. La Neuchâteloise
s’est inclinée 21-18 21-14 devant
l’Indonésienne Bellaetrix Ma-
nuputty.

Face à une adversaire classée
au 27e rang mondial – elle est
45e mondiale –, Sabrina Jaquet a
raté le coche dans la première
manche. Elle a mené 17-16 avant
de perdre cinq des six derniers
points du set. Dans la seconde
manche, la Neuchâteloise a
mené de trois points avant de cé-
der une fois l’Indonésienne re-
venue à 10-10. � FCE - SI

NEW YORK
GILLES MAURON

Belinda Bencic (WTA 58) a
parfaitement réussi ses débuts
chez les «grandes» à l’US Open.
La championne du monde ju-
nior 2013 s’est qualifiée pour le
2e tour en dominant la Belge Ya-
nina Wickmayer (WTA 64) 6-3
6-2, sous un soleil de plomb.

«Je suis très heureuse. J’avais été
battue sur le même court (réd: le
no 10) l’an dernier chez les ju-
niors», soulignait la St-Galloise
de 17 ans, qui avait alors été do-
minée 6-4 6-2 par l’Allemande
Antonia Lottner en quart de fi-
nale. «C’est une sorte de revan-
che», poursuivait-elle.

Belinda Bencic n’a mis que 67
minutes pour prendre le dessus
sur Yanina Wickmayer, demi-fi-
naliste à New York en 2009
mais en proie au doute depuis
de longs mois. Elle a notam-
ment livré un récital dans le
deuxième set, ne perdant que 5
points sur son engagement. Sa
capacité à prendre la balle très
tôt a fini par écœurer la pour-
tant puissante Belge.

La St-Galloise a su serrer sa
garde dans le premier set, où
elle avait manqué trois balles de
5-0 sur son service avant de voir
son adversaire recoller à 4-3.
«J’ai alors repensé à ma défaite de
l’an dernier. J’avais mené 4-0 dans
le premier set avant de perdre six
jeux de suite. Mais j’ai su retrouver
toute ma concentration sur mon
engagement à 5-3», se félicitait
Belinda Bencic, qui remportait
même six jeux d’affilée pour
prendre le large (6-3 4-0).

Bacsinszky sur abandon
Le scénario de cette partie dé-

montre l’étendue des progrès
réalisés par Belinda Bencic au
cours de sa première saison
complète sur le circuit WTA. «Je
suis beaucoup plus constante sur
le plan mental. Il ne m’arrive dé-
sormais plus de lâcher totalement
prise. J’ai également progressé sur
le plan physique et au service»,
précisait la St-Galloise, qui af-
firme se sentir déjà très à l’aise
sur le circuit principal.

Présente pour la première fois
au 3e tour d’un tournoi majeur il

y a quelques semaines à Wim-
bledon, Belinda Bencic peut rê-
ver d’égaler cette performance.
Elle n’aura aucun complexe à
nourrir face à la petite Japonaise
Kurumi Nara (1m55), tête de sé-
rie no 31 et finaliste à Washing-
ton au début de cette tournée
nord-américaine. Il s’agira de
son premier duel avec la Nip-
pone de 22 ans, qu’elle avoue ne
pas vraiment connaître.

Timea Bacsinszky a, elle, profi-
té de l’abandon de la Néerlan-
daise Kiki Bertens pour franchir
le cap du premier tour. La Vau-
doiseavaitperdulepremierset7-
6 et menait 4-3 dans le
deuxième au moment du forfait

de son adversaire. Elle affrontera
la «vétérane» Venus Williams
au deuxième tour.

Vögele et Oprandi battues
Cela s’est en revanche moins

bien passé pour Stefanie Vögele
(WTA 66) et Romina Oprandi
(WTA 157). L’Argovienne a été
battue 1-6 6-2 6-2 par la qualifiée
chinoise Zheng Saisai (WTA
148), qui disputait à 20 ans le
premier match de sa carrière
dans un Grand Chelem. Admise
dans le tableau final grâce à un
classement protégé, la Bernoise
s’est quant à elle inclinée 4-6 6-2
6-3 face à la Slovaque Daniela
Hantuchova (WTA 37).

Stefanie Vögele (24 ans) affi-
che un bien maigre bilan de 13
succès pour 23 défaites cette sai-
son. La confiance qui l’animait
en 2013, une année qu’elle avait
conclue au 44e rang mondial
après avoir atteint à quatre re-
prises le stade des demi-finales,
s’est bien définitivement envo-
lée.

Romina Oprandi doit égale-
ment se poser de nombreuses
questions. La Bernoise de 28
ans, qui a mené 6-4 2-0 avant de
perdre neuf jeux de suite hier, a
perdu les sept matches qu’elle a
disputés sur le circuit principal
depuis son accession en finale à
Marrakech en avril. � SI-RÉD

Belinda Bencic est satisfaite de sa progression cette année. KEYSTONE

TENNIS La Saint-Galloise passe aisément l’obstacle Wickmayer au premier tour de l’US Open.

Bencic réussit ses débuts

FOOTBALL

Les Algériens ont honte
après la mort d’Ebossé

De nombreux Algériens expri-
maient un sentiment de «honte»
après la mort de l’attaquant ca-
merounais Albert Ebossé, tué
par un projectile lancé des tribu-
nes après la défaite de son
équipe à domicile en champion-
nat samedi soir.

Le président de la CAF, Issa
Hayatou, espère des «sanctions
exemplaires» tandis que le prési-
dent de la Ligue nationale
Mahfoud Kerbadj, présent au
match perdu 2-1 par l’équipe
d’Ebossé, la JS Kabylie, face à
l’USM Alger, parle d’une «catas-
trophe pour le football national.»

Le club et la Fédération natio-
nale ont décide de verser une in-
demnité de 100 000 dollars à la
famille d’Ebossé qui va conti-

nuer de percevoir le salaire de
l’attaquant jusqu’à l’expiration
prévue de son contrat.

Albert Ebossé avait rejoint la
JSK en 2013, atteignant la finale
la Coupe d’Algérie 2014 avant de
terminer vice-champion avec, à
la clé, le titre de meilleur buteur
(17 buts).

L’attaquant de 25 ans est décé-
déà lasuited’unepluiedeprojec-
tiles tombée sur les joueurs du
prestigieux club de la JSK, à
l’instigation de fanatiques mé-
contents de la défaite face à
l’USMA, un rival pour le titre
national.

Touché à la tête, Ebossé, au-
teur du but des Canaris, est dé-
cédé à l’hôpital de Tizi-Ouzou,
voisin du stade. � SI

FOOTBALL
Mario Balotelli à Liverpool
Mario Balotelli (24 ans) a signé un contrat «de longue durée» (quatre
ans, selon les médias britanniques) avec Liverpool. Le transfert de l’ex-
joueur de l’AC Milan est estimé à environ 20 millions d’euros. Cette
arrivée à sensation chez les Reds permet ainsi de contre-balancer le
départ estival à Barcelone d’un autre enfant terrible du foot anglais,
l’Uruguayen Luis Suarez. Balotelli n’arrive pas dans l’inconnu en
Premier League. Il a évolué à Manchester City entre 2010 et janvier
2013, il a décroché en 2012 le titre de champion d’Angleterre.� SI

JUDO
Chammartin sort au premier tour
Le Fribourgeois Ludovic Chammartin a été éliminé au 1er tour des
championnats du monde à Chelyabinsk, chez les moins de 60 kg. Le
médaillé d’argent des Européens 2013 s’est incliné devant le Brésilien
Eric Takabatake sur ippon, après 1’37’’.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Jérémy Wick à Martigny
Genève-Servette a prêté l’attaquant canado-suisse Jeremy Wick à Red
Ice Martigny. Agé de 24 ans, Wick avait évolué ces dernières années
au sein de l’Université de Saint-Lauwrence dans l’Etat de New York
avant de rejoindre cet été Genève.� SI
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22.15 Tirage Euro Millions
22.25 Le court du jour
22.35 (500) jours ensemble
Film. Comédie dramatique. EU. 
2009. Réalisation : Marc Webb. 
1h36. Avec Joseph Gordon-Levitt, 
Zooey Deschanel.
Tom rencontre Summer. 
Il croit à l’amour, elle pas 
du tout. Ils vont vivre 
500 jours passionnés.
0.10 Blade

23.45 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2005. Saison 
7. Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, Richard Belzer.
2 épisodes.
Une chasse à l’homme 
s’engage pour arrêter 
Victor Paul Gitano, un pédophile 
venant d’être libéré.
1.25 Los Angeles, 

police judiciaire 8

22.30 Bellamy 8
Film. Drame. Fra. 2008. 
Réalisation : Claude Chabrol. 
1h40. Avec Gérard Depardieu, 
Clovis Cornillac, Jacques Gamblin, 
Marie Bunel.
Alors qu’il séjourne dans 
sa maison, à Nîmes, 
un commissaire reçoit la visite 
de deux personnes.
0.25 Nuits d’été
Magazine. Jordi Savall.

22.30 Jusqu’au dernier 8
Série. Policière. Fra. 2014. 
Saison 1. Inédit. Avec Brigitte 
Fossey, Valérie Karsenti, 
Marie-Christine Barrault.
Sybille disparue, la police 
déploie tous ses moyens 
afin de la retrouver.
23.30 Soir 3 8
23.55 Signé Mireille Dumas 8
1.50 Un été en France 8
2.45 Plus belle la vie 8

22.25 Monsieur Papa
Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Kad Merad. Inédit. 
1h30. Avec Kad Meradr.
Élevant son fils sans père, 
une chef d’entreprise débordée 
embauche un homme 
pour jouer ce rôle.
0.00 Victor
Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : Thomas Gilou. 1h31.
1.45 The Good Wife

22.05 Presse : vers un monde 
sans papier ? 8

Documentaire. Découverte. Fra. 
2014. Réalisation : Pierre-Olivier 
François. 1h35. Inédit.
Comment les quotidiens tentent 
d’évoluer vers le numérique 
et de préserver une information 
de qualité.
23.40 Mourir pour Varsovie
0.30 La guerre de l’ombre
Film. Thriller. Can. 2008. VO. 

22.45 Infrarouge 8
Magazine. Présentation : 
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité de 
manière interactive, afin de 
transmettre un nouvel éclairage.
23.50 Vous n’avez 

encore rien vu
Film. Drame. Fra. 2011.

8.30 X:enius
8.55 Adieu camarades !
10.50 Par avion 8
11.45 Khasi, le pays des 

femmes
12.30 Arte journal
12.40 Le parlement des 

enfants du Rajasthan
13.35 La flèche et le flambeau
Film. Aventures. EU. 1950. NB.
15.30 Jungwa - L’équilibre 

rompu... 8
16.20 La magie du cosmos 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 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

6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire 

et beauté 8
10.25 Le jour où tout 

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.15 L’histoire continue
15.45 Comment ça va bien !
17.00 Le monument préféré 

des Français 8
17.50 Face à la bande
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
Jeunesse.
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. 
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
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Worst week : pour le 

meilleur et... pour le pire !
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mères entremetteuses
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2013. Réalisation : Patricia 
Cardoso. 1h35. Avec Sonia Braga, 
Mercedes Renard, Ana Ayora.
15.45 Une femme sans cœur
Film TV. Comédie. Aut. 2006. 
Réalisation : Xaver Schwarzen-
berger. 1h40.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. 1er tour dames 
et messieurs.
12.00 Pardonnez-moi
12.25 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
13.05 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.00 RTSinfo
14.30 Descente en cuisine 8
15.25 Bye-bye la Suisse 8
16.10 Mise au point
17.05 Malcolm
Série. Le somnambule.
     OU Tennis
US Open. 1er tour dames 
et messieurs.
17.55 Monk
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Gaspard et Lisa 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
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. Le plus beau jour de 
leur vie.
17.05 Bienvenue 

au camping 8
18.10 Secret Story 8
Téléréalité. En direct.
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods
10.30 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
15.15 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
20.10 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Saison 11. Un 
cadavre encombrant. Inédit. 
Avec Anny Duperey. Catherine 
a découvert un mystérieux 
cadavre, abattu dans la forêt !

20.30 SPORT OU FILM

Film. Aventures. EU. 2006. VM. 
Réal. : Spike Jonze. 1h45. Avec 
Max Records. Max, un garçon 
sensible, se sent incompris 
chez lui. Il s’évade là où se 
trouvent les Maximonstres.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2005. 
VM. Réalisation : Mike Newell. 
2h31. Avec Daniel Radcliffe. 
Harry Potter est désigné pour 
participer au légendaire 
Tournoi des Trois Sorciers.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Sté-
phane Bern. 1h45. Inédit. De 
Gaulle, le dernier des géants. 
Stéphane Bern dresse le por-
trait de Charles de Gaulle, de 
l’officier à l’homme d’État.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son 1. 2 épisodes. Inédit. Avec 
Valérie Karsenti. Un homme 
d’affaires est victime d’un 
accident alors qu’il s’apprêtait 
à fêter son anniversaire.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réal. : L. Tirard. 1h30. Avec 
Maxime Godart. Alors que sa 
mère est enceinte, un petit 
garçon se met en tête que ses 
parents vont l’abandonner.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2014. Réal. : A. Pichler. 1h15. 
Inédit. Une enquête édifiante 
sur la vente à la «découpe» 
des patrimoines naturels et 
culturels en Europe.

17.15 Solstizio d’estate Film TV 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Un amore 
di Scrittore Film. Comédie 
sentimentale 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Carlo ! 0.35 
Obiettivo Castrocaro 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Caméra cachée, ours 
espionnés 8 20.40 Sale temps 
pour la planète ! 8 21.35 Vu 
sur Terre 8 22.25 C dans l’air 
8 23.35 La 2e Guerre mondiale 
en couleur 8 0.25 La tournée 
des popotes 8

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le goût du partage Film 
TV. Comédie. Fra. 2013. 1h30 
22.35 Le journal de la RTS 
23.10 Alcaline, le concert 0.30 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Paul Kemp - Alles 
kein Problem 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 FAKT 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Menschen bei Maischberger 8 
0.00 Nachtmagazin 8 

18.30 Ultimate Rush 19.00 
Top Gear 20.00 Wanderlust 
- Der Trip ihres Lebens 8 Film 
21.45 Stufe Drei 22.05 Animal 
Kingdom 22.20 sportaktuell 
22.45 Sommer-Challenge 
23.20 Stunthero 0.00 Ich glaub’ 
ich steh’ im Wald Film. 

15.10 112 Unité d’urgence 
15.40 Alerte Cobra 16.35 La 
kiné 18.10 Top Models 19.05 
Ally McBeal 20.40 Backdraft 
Film. Policier. EU. 1991. 2h12 
23.00 #CatchOff 23.05 Catch. 
Catch américain : Raw 0.50 
#CatchOff 0.55 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille 
formidable

Max et les 
Maximonstres

Harry Potter 
et la coupe de feu Secrets d’Histoire Jusqu’au dernier Le Petit Nicolas Europe à vendre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

14.50 Ravel, Fauré et Dvorak 
- Festival de Solsberg 16.20 
Intermezzo 17.00 David et 
Jonathas 19.10 Intermezzo 
20.30 La Finta Giardiniera 
23.30 Marcin Wasilewski Trio 
au Festival Jazz sous 
les Pommiers 

19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
8 21.05 Castle - Detective 
tra le righe 22.35 Necessary 
Roughness - Terapia d’urto 
23.30 CSI - Scena del crimine 
0.15 Unforgettable 0.55 
Repliche continuate

16.00 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
4e étape : Mairena del Alcor - 
Cordoue (172,6 Km). En direct 
17.45 Cyclisme. En direct 18.00 
Tennis. US Open. 2e journée. En 
direct 19.45 Avantage Leconte 
20.00 Tennis. US Open. 
2e journée. En direct. 

21.00 Die Milliarden-Geschäfte 
der Zalando-Boys 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 Schlaue 
Jungs in Not 8 22.45 Leschs 
Kosmos 23.15 Markus Lanz 8 
0.30 heute nacht 0.45 Neu 
im Kino 0.50 Fast & Furious 
Five 8 Film. Action. 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando al sol 23.15 
Capitan Q 1.15 Los Oficios de la 
cultura 1.45 España directo 

11.35 Alerte Cobra 8 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 90’ enquêtes 8 
2.00 Une passion obsédante : 
Eloïse ou la passion dangereuse 
8 Film TV. Erotique. Fra. 1h27 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.45 Awkward 13.30 Ma Life 
14.20 Made 16.10 Parental 
Control 17.00 Friendzone 
18.00 Awkward 19.40 VMA 
21.25 17 ans et maman 22.20 
Ridiculous 22.45 Gandia Shore 
23.40 South Park 0.30 Teen 
Wolf 1.25 Underemployed

18.40 glanz & gloria 8 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Der Staatsanwalt 8 
21.05 Kassensturz 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Club 8 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
nachtwach 1.05 Kassensturz 8

14.00 L’empire du système 
solaire 15.50 Dans le secret des 
villes 17.25 Invasions animales 
18.15 Chroniques félines 18.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Dans le secret des villes 
22.25 Un siècle d’aviation 
1.15 Métronome

14.30 Ruffian - Veloce come 
il vento Film 16.00 Il Palazzo 
d’Estate 17.00 Tennis. US Open. 
Seconda giornata 20.15 Rookie 
Blue 21.00 National Geographic 
8 21.55 Il giardino di Albert 
22.40 My Name is Earl 23.30 
Baloise 0.25 Stella Film. 

14.00 Jornal da Tarde 15.00 
Os Nossos Dias 15.30 Verão 
Total En direct. 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 Bombordo 0.05 7 
Maravilhas Naturais de Angola

20.00 Le Grand journal, la suite 
En direct. 20.25 Le petit journal 
En direct. 20.55 Blue Jasmine 
8 Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2013. VM. 1h38 22.30 Demi-
sœur 8 Film. Comédie. Fra. 
2012. 1h26 0.00 Marius Film. 
Comédie dramatique. Fra. 2013. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Baby
Agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

Espace 2
13.03 Chacun pour tous 13.04 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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 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.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ÉLODIE GOSSUIN
Avec la bande de France 2
Jérémy Michalak a récupéré l’ac-
cess de France 2 à 18 heures. À
cette occasion, deux nouvelles re-
crues devraient rejoindre «Face à
la bande».Élodie Gossuin (photo
Nathalie Guyon/FTV), qui n’était
pas renouvelée dans l’équipe de
«Touche pas à mon poste!», sur D8,
pour la saison prochaine, avait rejoint
la chaîne cet été en maître mot de «Pyra-
mide». Quant à Sandrine Corman, elle fe-
rait son arrivée sur France 2, après six ans
sur M6, dont quatre saisons à la présenta-
tion de «La France a un incroyable talent».

LA ROCHELLE
Le Coq jugera

C’est Bernard Le Coq qui pré-
sidera le 16e Festival de la

fiction de La Rochelle
(du 10 au 14 septem-

bre). Entouré, no-
tamment de Ra-

chida Brakni et
de Bruno Todes-
chini, il devra

départager 33 fic-
tions françaises et re-

mettre 14 prix. Pas de
prix de comédie cepen-

dant. «Nous n’en avons pas reçu

suffisamment. La tendance va surtout vers les sé-
ries», déclare Quentin Raspail, le créateur de
cette manifestation, où une bonne soixantaine
de comédiens sont attendus, parmi lesquels
Claire Borotra, Anthony Delon, Olivier Mar-
chal, Alix Poisson…

CATHY GUETTA
Officiellement divorcée
Alors qu’elle devrait prochainement arriver
sur M6, Cathy Guetta a officialisé sa sépara-
tion d’avec David Guetta. La future jurée de
«Rising Star» était mariée avec le célèbre DJ
depuis vingt ans. En plus de la télé, elle envisa-
gerait à l’avenir de s’orienter vers la décoration
d’intérieur.
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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

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

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

Céline, Patrick, Félix et Arthur
de Montmollin ont la joie

d’annoncer la naissance de

Lucien Laurent
Matthieu

le 22 août 2014
à la maison de naissance Zoé,

à Moudon.

Adresse de la famille:
Route des Buissons 21, 1774 Cousset

028-752687

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Jacques Vuillemier
Délia et Roger Stauffer-Vuillemier

Ludivine et Christophe Tanner-Stauffer, leurs enfants Nathan et Léana
Christian Stauffer et son amie Jenny
Olivier Stauffer et son amie Elodie
Laurent Stauffer et son amie Katty

Rose-Marie Bracher-Zaugg et famille
Daniel et Michèle Zaugg et famille
Bernard et Désirée Zaugg et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette VUILLEMIER
née Zaugg

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 74e année, après quelques mois
d’une cruelle maladie supportée avec dignité et un grand courage.
2056 Dombresson, le 24 août 2014
(Grand-Rue 33)
Le culte d’adieu sera célébré au temple de Fontainemelon,
jeudi 28 août à 13 heures 30 suivie de l’incinération sans suite.
Huguette repose au funérarium du Home de Landeyeux.
La famille adresse ses vifs remerciements au personnel du service
de Médecine 1 de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,

la famille de

Jean-Pierre SOGUEL
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don
et vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, août 2014.

REMERCIEMENTS

La famille de

Samuel THOMI
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage

d’affection et de sympathie par vos messages, envois
de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie d’adieu

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Corcelles, août 2014.

028-752644

Profondément touchée par votre présence, vos témoignages d’affection
et de sympathie, la famille de

Herbert VON MÜHLENEN
vous remercie et vous prie d’accepter l’expression de sa vive reconnaissance.
2012 Auvernier 2013 Colombier

028-752643

AVIS MORTUAIRES

✝
Son épouse: Isabel Lourenço
Ses filles: Elisabete et Alfredo Alfacinha et leur fils Tiago

Silvia Goeckeler et sa fille Clara
ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Antonio LOURENÇO
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 28 août, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’inhumation.
Antonio repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-752675

On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

(Saint-Exupéry)

Le conseil de Fondation, la direction et l’ensemble
du personnel de la Fondation en faveur

des Adultes en Difficultés Sociales (FADS)
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François MURY
leur estimé et apprécié collègue, éducateur au foyer Prébarreau

à Neuchâtel
Ils adressent leurs sincères condoléances à sa famille, ses amis

et ses proches.
Pour la cérémonie, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

132-269547

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François MURY
époux de leur chère collaboratrice, Madame Malou Mury,

lingère-couturière à la Maison de Belmont à Boudry
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

028-752697

Quand la force s’en va, ce n’est pas la mort mais la délivrance.

Jean-Paul et Murielle Vuitel, ses petites-filles Mélanie et Caroline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
tiennent à faire part du décès de

Monsieur

Georges VUITEL
qui nous a quittés le dimanche 24 août 2014 à l’âge de 92 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beauregard à Neuchâtel,
le jeudi 28 août à 15 heures.
Georges repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: J.-P. Vuitel, ch. de la Fin 4, 2028 Vaumarcus
Un grand merci au personnel du Home du Clos à Serrières
pour son accompagnement et sa gentillesse.

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
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Le comité et l’équipe éducative de
La Frimousse

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FAIVRE
papa de Philippe, membre de notre comité

Nous présentons à toute sa famille notre profonde sympathie.
028-752627

Poste CH SA
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nathaly VONLANTHEN
épouse de Christian, notre fidèle collaborateur

et ami à la Base de distribution de Boudry
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie

et nos sincères condoléances.

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Charles HUGUENIN
membre de la société depuis 1960

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

Michel SESTER
2011 – 26 août – 2014

Trois ans déjà que tu reposes en paix.
Ton cœur était immense comme le manque

que nous ressentons toujours par ton absence.
Tu es et resteras omniprésent dans nos vies.

Ta petite femme, tes enfants, ta petite-fille et son ami,
ton beau-fils et Bandy qui t’aimons.

132-269529

L E L O C L E

✝
Anne-Geneviève Parola-Billod et famille
Xavier Billod
Les familles New, Billod, Farine, Courtet, Nussbaum, Kermanac, Cattaneo,
Jacot, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maisy BILLOD
née New

à Luxembourg 1924
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 90e année.
Le Locle, le 25 août 2014
Une messe sera célébrée le mercredi 27 août à 14 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
La défunte repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40, Le Locle.
Domicile de la famille: Anne-Geneviève Parola-Billod

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au Dr Philippe Babando et au personnel de La Résidence
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Roland SCHOPFER
(1953 – 2014)

Tout doucement, tu as choisi de t’en aller, sans faire de bruit, le matin
du 20 août 2014.
Il est vrai que la maladie avait peu à peu refermé son irrémédiable
étreinte sur ta santé et qu’il t’était devenu trop difficile de continuer
sur ce chemin de vie.
Nous saluons ton courage et même si parfois les mots ont divisé,
sache que les sentiments, eux, sont restés très forts, comme quand
nous étions enfants, frères et sœur.
Ta liberté rendue, nous te souhaitons un doux repos. Au revoir, Roland.
Josiane et Rusta, Pierre-André et Francesca, Patrick et Magali, Gjemaël,
Morgane, Cléane, Noam.
Familles Schopfer et Morina
Gorgier et Hauterive, le 25 août 2014.

028-752555

«A la fin toutes choses viennent
se fondre en une seule
et au milieu coule une rivière.»

Norman Maclean
Sa compagne:
Isabelle Stalder et ses filles Mélanie et Valère, Caroline et Fabien,
Prune et Fabio;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Valérie et Dimitri Gianoli et leurs enfants, Vadim, Julien Faivre et Aymone,
Sarah Faivre et David;
Pascale Nicolet et son compagnon Simon Morse;
Ses frères:
Daniel et Jacqueline Nicolet et leurs enfants, Christelle et sa famille,
Muriel, André et Matthys Gally;
Frédéric Nicolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul NICOLET
qui s’en est allé le 20 août 2014 dans sa 72e année suite à une longue
maladie combattue avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à l’équipe de la Chrysalide pour son accompagnement
et sa gentillesse ainsi qu’à toutes les personnes qui ont soutenu Jean-Paul
au cours de son épreuve.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Theodora,
CCP 10-61645-5.

La direction et tous les collaborateurs
de Johnson & Johnson Neuchâtel

ont l’immense tristesse de faire part du décès de leur fidèle
collaboratrice et collègue

Madame

Nathaly VONLANTHEN
Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie

à sa famille et à ses proches.
Nous garderons un merveilleux souvenir de notre collègue et amie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
132-269548

La société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès,
à l’âge de 90 ans, d’un de ses membres fidèles

Monsieur

Michel SCHOLL
028-752667

NEUCHÂTEL
Un cycliste chute
sur le trottoir
Dimanche vers 20h15, au guidon de son
cycle, un habitant de Rochefort de 24 ans,
circulait sur le faubourg de l’Hôpital à
Neuchâtel en direction de l’ouest. A un
moment donné, le cycliste a perdu la
maîtrise de son vélo et a chuté
lourdement sur le trottoir. Blessé, il a été
transporté au moyen d’une ambulance
du SIS de Neuchâtel à l’hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.�COMM

Choc voiture-cycliste:
appel aux témoins
Hier vers 15h30, une auto, conduite par
un inconnu, circulait sur le chemin de la
Justice à Neuchâtel en direction Est.
Au carrefour avec la rue Casselle, une
collision se produisit avec un jeune
cycliste venant de cette dernière rue.
Le conducteur inconnu, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise,
tél. 032 889 90 00.�COMM

SAINT-BLAISE
Collision entre une auto
et une moto
Dimanche vers 16h30, une voiture,
conduite par un habitant de La Neuveville
de 62 ans, circulait sur la rue de la
Musinière à Saint-Blaise en direction Est.
A la hauteur du No 11, l’automobiliste
bifurqua à gauche. Lors de cette
manœuvre, une collision se produisit entre
sa voiture et une moto conduite par une
habitante du Landeron, âgée de 17 ans,
qui circulait normalement en sens inverse.
�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une fausse alarme, dans les
locaux techniques de Champ-Coco, à
Neuchâtel.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: une urgence médicale, rue
des Bornelets, au Landeron, dimanche à
18h40; une urgence médicale, rue du
Verger-Rond, à Neuchâtel, dimanche à
19h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue de la Gare,
à Colombier, dimanche à 20h; une
urgence médicale, suite à une chute à
vélo, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
dimanche à 20h20; une urgence
médicale, rue du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel, dimanche à 20h35; une chute,
avec l’intervention du Smur, rue de
Chaillet, à Colombier, hier à 8h30; une
urgence médicale, rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier à 9h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Carrels, à Peseux, hier à
11h35; une urgence médicale, rue de
l’Evole, à Neuchâtel, hier à12h05; une
urgence médicale, rue de Pain-Blanc, à
Neuchâtel, hier à 13h55; un malaise, rue
de la Promenade-Noire, à Neuchâtel, hier
à 16h15.�COMM

✝
Une épouse et une maman
C’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Jeanne BRANCUCCI-CHAPPUIS
qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année.

Son époux: Roger Brancucci
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Liliane Brancucci Desmond et Raymond Desmond
Denis et Margrit Brancucci, leurs enfants

Sébastien et Aurore, leur fils Raphaël
Roger et Laure

Ses sœurs, sa belle-sœur, sa filleule et leurs familles
ainsi que les familles parentes et alliées, ses proches et ses voisins

La cérémonie d’adieu sera célébrée en la chapelle du Righi à Delémont,
le jeudi 28 août 2014 à 14 heures, suivie de la crémation.
Jeanne repose au funérarium de Delémont.
Adresse de la famille: Monsieur Roger Brancucci

12, rue des Traversins, 2800 Delémont
Delémont, le 23 août 2014.

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
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Pluie le matin,
puis averses
Ce mardi, la journée débutera sous un temps 
couvert et avec de fréquentes pluies. Une 
accalmie est ensuite attendue l'après-midi 
avec le passage à un ciel d'averses, entre-
coupé de quelques éclaircies. Il fera encore 
assez frais pour la saison avec 20 degrés 
prévus en plaine. Les conditions resteront 
assez instables avec des averses ces 
prochains jours, excepté jeudi .  750.44
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AIR DU TEMPS
JULIE PELLAUX

Aux abonnés absents
Quand soudain, le chef d’or-

chestre surgit à côté de moi.
Mais il dirige quoi, au juste?

La salle est sombre, tous ces ti-
roirs qui encombrent les parois.
J’ouvre le premier pour décou-
vrir son contenu. Des feuilles
remplies de mots. Des feuilles
volantes en plus, qui n’ont pas at-
tendu une seconde avant de re-
prendre leur liberté.

Une salle dans laquelle je suis
déjà venue mille fois sans jamais
me rappeler ce que j’y cherche.
Et voilà que tout s’envole.

Je m’enfonce de plus en plus, je
vais bientôt disparaître dans
cette épaisse folie de pages noir-
cies, de lettres oubliées, de mots
terrésetdepointsdesuspension,
quelques fois d’exclamation.

Un bruit. Une voix. On me
parle. La porte de sortie!

– Dis, tu m’écoutes?
– Hmm.
– Alors, t’as envie d’aller voir la fi-

nale de hockey samedi? Je dois sa-
voir pour acheter les billets.

– Ah pardon, j’ai pas écouté. Un
petit moment d’absence...

Voilà. Je viens de vivre une frac-
tion de seconde transcendantale.
Une furtive évasion au cœur d’un
échange verbal inconsistant. Je
suis restée concentrée et il ne
s’est aperçu de rien, les yeux dans
le vague. Mais s’il ne connaît pas
la réponse à sa question, je vais
peut-être repartir dans cette bi-
bliothèque en friche qu’est ma
tête. Dans un tiroir se trouve pro-
bablement la réponse.�

LA PHOTO DU JOUR Parfois le sommeil prend le dessus... (ici une classe d’une mosquée d’Islamabad, Pakistan). KEYSTONE

SUDOKU N° 1031

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 1030

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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