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OTAGE TUÉ Washington a tenté de sauver James Foley PAGE 17

VITICULTURE Le vignoble neuchâtelois s’est bien remis du terrible épisode de grêle de juin 2013. En dépit
d’une intense pluviométrie ces dernières semaines, les soins apportés à la vigne portent leurs fruits.
La récolte 2014 ne sera pas aussi généreuse que d’habitude, indique la Station viticole du canton. PAGE 5
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Jérémy Huguenin aborde
le Grand Raid sans pression
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RÉFÉRENDUM
Signatures contre la route
de Fontaines collectées

PAGE 7

La vigne a bien passé l’obstacle
d’un été à fortes précipitations

BICENTENAIRE
Demandez le programme
des festivités!
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FOOTBALL
La 2e ligue reprend demain,
n’en déplaise aux entraîneurs
Comme chaque année, l’intersaison a été
compliquée pour les coaches neuchâtelois,
qui ne disposent que de peu de joueurs
pour préparer la saison. Les vacanciers
longue durée sont un fléau pour des
entraîneurs bien impuissants. PAGE 21
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Alain Berset défend le système
actuel de l’assurance maladie
INTERVIEW Après l’avoir défendue comme
parlementaire, le ministre Alain Berset est
aujourd’hui contraint de combattre l’initiative
pour une caisse publique d’assurance maladie.

RISQUES Quand la loi sur l’assurance maladie
a été mise en place, la concurrence était axée
sur la qualité. Aujourd’hui elle s’est de plus
en plus déplacée vers la sélection des risques.

COMITÉ NEUCHÂTELOIS Près de 20 partis
et organisations se mobilisent pour un oui
à l’initiative. Leurs arguments: transparence,
qualité des soins et solidarité. PAGES 3 ET 15
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Studio haute définition
pour le 19:30 de la RTS
Dès lundi, les téléspectateurs découvriront
la nouvelle version du 19:30 de la Radio
Télévision Suisse (RTS). Un nouveau studio
entièrement HD a été conçu pour tourner
cette émission qui mise sur l’utilisation
intensive de l’infographie. PAGE 16RT
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BRAVO AUX AUTRES GAGNANTS DU CONCOURS

PHOTOS: BERNARD PYTHON

1 bon pour un week-end en Cabrio d’une valeur de Fr. 360.-: Girard Pierre-Alain, Cortaillod; Guyaz Laetitia, Savagnier; Joss Christiane, 
Fontaines; Greim Wolfgang, La Chaux-de-Fond.

1 GPS Garmin d’une valeur de Fr. 249.-: Delley Henri, Neuchâtel.

1 abonnement Xamax, d’une valeur de Fr. 190.-: Doutaz Delphine, Hauterive; Dubois Jean-Louis, Corgémont; Mallet Arlette, Le Landeron; 
Ody Marcel, Cernier; Pages Jacqueline, Neuchâtel.

1 abonnement cinéma, d’une valeur de Fr. 140.-: Arnoux Yvette, Auvernier; Bovet Nathalie, Neuchâtel; Krahenbuhl André, Montmollin.

Bons d’essence et de lavages, d’une valeur de Fr. 100.-: Ayer Jean-Marc, Cernier; Bonhote Olivier, Neuchâtel; Donzé Julien, Neuchâtel; 
Rich Christine, Neuchâtel; Goudron Josiane, La Chaux-de-Fonds; Jacquier Laurence, Le Landeron; Verdon Anne-Marie, Le Landeron; Wuillemin 
Marlène, Cortaillod.

M. David Senn, directeur de Senn 
Automobiles SA, accompagné de 
Mme Anne-Geneviève DuPasquier 
du service Communication & 
Sponsoring de la Société 
Neuchâteloise de Presse SA, 
remet les clefs de la VW Polo 
d’une valeur de Fr. 15 700.- à 
Mme Sabine Arni et son mari 
Bernard, accompagnés de 
leurs 4 enfants, de Gorgier.

GRAND CONCOURS
MONDIAL 2014

Toutes nos félicitations
à la gagnante de la VW Polo!
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PASCAL HOFER

Si nous étions en 1814, nous
serions bien empruntés: com-
ment faire connaître à la popu-
lation, de manière détaillée, cet
impressionnant programme?

Nous parlons des festivités
qui, les 12, 13 et 14 septembre,
marqueront les 200 ans de l’en-
trée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération suisse.
Aujourd’hui, il y a internet. Ce
moyen de communication, en
plus des brochures disponibles
ici et là, permet de tout savoir
sur la grande fête cantonale à
venir. Mais à l’époque? Un
crieur aurait eu besoin de plu-
sieurs heures pour lire l’inté-
gralité de ce très riche pro-

gramme. Trop riche, diront
certains, puisque le public de-
vra faire des choix.

Comme en 1814
Un crieur? Il y en aura un à

Môtiers qui, avec Cernier, sera
le centre névralgique des festivi-
tés. Les communes de Val-de-
Travers et de Val-de-Ruz se sont
en effet tendu la main pour pré-
senter l’un des projets retenus
par le jury du Bicentenaire:
«Par monts et par vaux». Au to-
tal, 400 personnes s’activent
pour accueillir les visiteurs.

«La Grande Rue de Môtiers se
présentera telle qu’elle était en
1814», a annoncé hier Chris-
tian Mermet, conseiller com-
munal à Val-de-Travers. «Il y
aura même l’arche érigée pour la
visite du roi de Prusse en 1815.
Les bénévoles seront en costume
d’époque, confectionnés pour l’oc-
casion.» A Cernier, sur le site
d’Evologia, les animations se-
ront davantage tournées vers
l’artisanat, de la dentelle à la fa-

brication de fromage en pas-
sant par un marché de légumes
anciens. «A Môtiers et à Cernier,
nous sommes en train de mettre
tellement de belles choses en
place que nous allons demander
de pouvoir remettre ça un second
week-end!», a plaisanté Ar-
mand Blaser, conseiller com-
munal de Val-de-Ruz.

Moments forts
C’est dans ces deux villages

également que sera proposé, le
même soir et à la même heure,
le spectacle «pyromélodique»
intitulé «Le Pays fabuleux de
Neuchâtel», qui s’annonce
comme l’un de moments forts
du week-end. Mais c’est dans
tout le canton que, le vendredi
soir, «plus de 150 fontaines se-
ront décorées par des élèves», a
annoncé Dominique Guyot,
cheffe de projet.

En résumé: musique, cinéma,
histoire, cuisine, théâtre, sport,
nature ou encore patrimoine,
sans oublier des animations en

tous genres. A de très rares ex-
ceptions près, le tout sera pro-
posé gratuitement. L’occasion
de rappeler que le budget
s’élève à 1,8 million de francs –
soit beaucoup moins que ce qui
est prévu dans les autres can-
tons romands en fête –, la moi-
tié étant assumée par le canton,
l’autre par des sponsors privés.

Autant d’argent qui permet de
commémorer comme il se doit
la décision de la Confédération
d’accueillir Neuchâtel. Mais
aussi, espère le Conseil d’Etat,
de renforcer la cohésion canto-
nale. C’est dans cette optique
que les festivités placent les
deux vallées au premier plan.
«Notre canton ne comprend pas
seulement un axe Haut-Bas», a
rappelé malicieusement Chris-
tian Mermet.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Le grand week-end du Bicentenaire approche.

Quelle richesse, ce programme!

POLICE NEUCHÂTELOISE
Le commandement
est au complet
Jusqu’alors commandant de
l’Ecole régionale d’aspirants de
police à Colombier, Emre Ertan
est, depuis le 1er août, adjoint du
commandant de la Police
neuchâteloise, a annoncé hier le
Conseil d’Etat. Il secondera Pascal
Luthi, nommé en début d’année.
Titulaire d’un doctorat en sciences
forensiques de l’Ecole des
sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, Emre
Ertan a complété sa formation
par un cursus d’officier de police,
ainsi que par une formation de
management et gestion
d’entreprise à la HEG de
Neuchâtel. Il vient par ailleurs de
terminer un certificat en étude du
terrorisme auprès de l’Université
de St-Andrews en Ecosse. Avec
cette désignation, l’échelon de
commandement est désormais
au complet.�RÉD - COMM

Des pédiatres aux consomma-
teurs, des Verts à l’Avivo, des in-
firmiers aux syndicats: 19 partis
politiques et organisations neu-
châteloises sont montés au front
hier devant la presse pour défen-
dre l’initiativepour lacaissemala-
die publique, en votation le
28 septembre.

Dix bonnes raisons
Présidé par la députée socialiste

Florence Nater, ce comité de sou-
tienaidentifié«aumoins10bonnes
raisons» de glisser un «oui» dans
l’urne. Est particulièrement mise
en avant la nécessité d’avoir enfin
une gestion transparente des
coûts. Sans oublier la qualité des
soins et la solidarité entre les assu-
rés jeunes, dragués par certaines
caisses, et les assurés présentant

de mauvais risques, dont les mê-
mes caisses veulent se débarras-
ser.

«Plus que le niveau des primes,
c’est la qualité des soins qui préoc-
cupe nos membres», indique ainsi
Rémy Cosandey, président de
l’Avivo neuchâteloise, association
de défense des retraités. «L’inter-
diction de sélectionner les assurés en

fonction de leur risque de tomber
malade est systématiquement violée
par les caisses».

Florence Nater relève quant à
elle «l’importante coalition, qui dé-
passe largement le champ des for-
mations politiques et syndicales»,
en faveur de la caisse publique.
Pour le Parti socialiste neuchâte-
lois, elle met en avant la nécessité

de «mettre fin à un système d’assu-
rance maladie opaque et compli-
qué». Elle relève que depuis 10
ans, l’augmentation des coûts de
la santé est de l’ordre de 3% par an
et par assuré. «Mais il n’est pas rare
quelesprimes,d’uneannéeàl’autre,
augmentent de 10%.»

Sont aussi dénoncés les liens
d’intérêt entre les assureurs et de
nombreux parlementaires fédé-
raux, les montants consacrés au
marketing pour démarcher des
clients présentant des bons ris-
ques ainsi que le casse-tête que
constitue un changement de
caisse.

Les médecins de famille et les
pédiatres neuchâtelois sont large-
ment en faveur de l’initiative.
Pour eux, a relevé Joël Rilliot, co-
président de Médecins de famille

Neuchâtel, c’est l’aspect de la qua-
lité des soins qui importe le plus,
tout comme le libre choix de son
médecin, aujourd’hui remis en
cause par les assureurs.

A la hausse ou pas?
Quant à savoir ce qu’il advien-

drait des primes des 65 000 assu-
rés neuchâtelois d’Assura, caisse
la moins chère du canton, en cas
d’acceptation de l’initiative, le
comité n’est pas persuadé qu’el-
les augmenteraient, comme le
prédit notamment un calcula-
teur en ligne. «Rien ne dit qu’une
caisse publique n’arriverait pas à
fixer les primes au niveau de celles
pratiquées par Assura», estime
Marc Treboux, pour la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs.�FRK

VOTATIONS DU 28 SEPTEMBRE Près de 20 partis et organisations présentent leurs arguments.

Un vaste comité neuchâtelois pour la caisse unique

�«L’interdiction de
sélectionner les assurés
est systématiquement
violée par les caisses.»

RÉMY COSANDEY PRÉSIDENT DE L’AVIVO NEUCHÂTELOISE

Les festivités mélangeront tous les genres, de la tradition,
comme ci-dessus une Fête des fontaines...

Les principales festivités des vendredi 12, sa-
medi 13 et dimanche 14 septembre sont les sui-
vantes:

Couronnement des fontaines du canton
par les élèves de l’école obligatoire et Fête des
fontaines traditionnelle à Môtiers. Vendredi
soir dans tout le canton.

«Par monts et par vaux» Marchés d’époque,
animations, spectacles, concerts ou encore gas-
tronomie proposés par les communes de Val-
de-Travers et de Val-de-Ruz. Samedi et diman-
che toute la journée à Môtiers et Cernier.

«200 ans de métissage: visage changeant
du canton de Neuchâtel» Lectures, table
ronde, films, marchés multiculturels, anima-
tions de rue, concerts. Samedi toute la journée
à Neuchâtel.

«Roman d’école Neuchâtel – Histoire(s)»
Lecture publique de textes écrits par des élèves
sur le thème du Bicentenaire. Samedi à Cer-
nier.

«Le pays fabuleux de Neuchâtel» Spectacle
pyromélodique avec projections sur écran
d’eau.Samedià21hsimultanémentàMôtierset
Cernier.

«Place Two Bi (centenaire)» Spectacle avec

archiviste farfelu et conférence loufoque. Sa-
medi à Cernier et dimanche à Môtiers.

«Mozart est italien» et «Faust» Deux courts
spectacles proposés par une danseuse et une
pianiste. Samedi à Môtiers, dimanche à Cer-
nier.

«Les images parlent» Film mettant en va-
leur les richesses du canton à travers des images
d’archives. Et: «1814: Neuchâtel en Suisse»
Film pour revivre 1814 à la lumière de 2014. Sa-
medi et dimanche à Môtiers et Cernier.

«Les Voix/voies de la forêt» Sentier didacti-
que. Inauguration et torrée géante. Samedi et
dimanche à Engollon.

«Aux confins du 200e sur la frontière fran-
co-neuchâteloise» Sentier didactique sur les
bornes frontières. Samedi et dimanche au Cer-
neux-Péquignot.

«Slow-Val – Découverte du «centre équili-
bré» du canton de Neuchâtel» Parcours di-
dactique et sportif sur 27 km de routes fermées
à la circulation. Samedi et dimanche dans la
vallée de La Sagne et des Ponts-de-Martel.

Festin neuchâtelois du Bicentenaire. Bala-
des gourmandes. Dimanche à Môtiers et Cer-
nier.�

Douze manières de faire la fête

...à des manifestations plus décalées, à l’image de «Place two Bi
(centenaire)», avec ici Adrien Gygax (à gauche) et Robert Sandoz. SP

FOOTBALL ET JAZZ CE WEEK-END
Des tournois de football labellisés «Bicentenaire» se dérouleront ce week-
end: tournoi des parlementaires demain au stade de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds et tournoi de juniors dimanche au stade de la Maladière à
Neuchâtel. Dans un autre genre, mais également dans le cadre du Bicente-
naire, le fameux tromboniste chaux-de-fonnier Samuel Blaser donnera un
concert de jazz aujourd’hui et demain à L’Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds (notre édition de mercredi).�

UN LIVRE
ET UNE MÉDAILLE
«Canton de Neuchâtel – 1814-2014
– Deux siècles en Suisse». C’est le
titre de l’ouvrage concocté par neuf
auteurs, sous la direction de l’histo-
rien Jean-Pierre Jelmini, aux édi-
tions du Belvédère. L’idée de cet
ouvrage est née en 2011 à l’occa-
sion du Millénaire de la ville de
Neuchâtel.
Mis en vente à partir du 12 septem-
bre, ce livre «retrace les événements
et les faits de société les plus mar-
quants des deux premiers siècles
pleinement suisses du canton», lit-
on dans un texte de présentation.
«Conçu pour être accessible à un
large public, cet ouvrage est riche-
ment documenté et généreuse-
ment illustré.»
Autre «objet» durable confectionné
pour le Bicentenaire: une médaille
commémorative. Conçue par un
étudiant de l’Ecole d’arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds, elle a été
réalisée à 2000 exemplaires.�

Plus de renseignements sur:
www.bicentenaire2014.ch
A de nombreux endroits, ce site renvoie
au site spécifique de la manifestation ou
de ses organisateurs.

INFO+
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11e Jean-Mary Grezet
10e vélothon Rotary MINE-EX
Brunch – Buffet de 11h à 14h

Dimanche 24 août 2014

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.velominex.ch
Départ : Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

Cyclosportive
15 - 60 - 120 km
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Cherchez le mot caché!
Poisson, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Animale
Anisé
Arène
Arrière
Assez
Baryton
Breloque
Chott
Cidre
Coq
Eclore
Emeri
Endive

Rotang
Rouget
Roux
Ruine
Santon
Satiner
Sauteur
Scooter
Sébaste
Seillon
Sépiole
Tarière
Tatane

Tennis
Théorie
Thonine
Ticket
Topaze
Tresse
Vingt
Voiture
Voûte
Zapper
Zinc
Zoo

Enorme
Etang
Féerie
Gercer
Grèbe
Liste
Lycope
Mobile
Ordre
Origami
Orogène
Otarie
Ozone
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Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

A notre chère et fidèle clientèle

Pour cause de rénovation du bâtiment
Notre établissement sera fermé

du lundi 1er au dimanche 21 septembre 2014
Au plaisir de vous retrouver nombreux à la rentrée

La direction
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Nouveau restaurant asiatique
à La Neuveville

Restaurant Au Tonneau
Menu du jour dès Fr. 14.50

-10% à l’emporter

Beauregard 10 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 34 62
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Informations et réservations
au 032 731 97 77 ou

le5eme@sousa.ch

Rue de Maillefer 11C
2000 Neuchâtel

22, 23 ET 24 AOÛT
NE MANQUEZ PAS!

CREVETTES BLACK TIGER DU CHEF
À DISCRÉTION FR. 33.-
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Le rêve devient réalité dans votre assiette
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.

Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Ribeye Steak Irlandais - 250g
Servi sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 38.-

Toujours notre offre:
Fondue chinoise à discrétion boeuf ou cheval

Servie avec frites et sauces maison Fr. 26.-

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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VITICULTURE Le vignoble neuchâtelois s’est bien remis de la grêle de juin 2013.
Les maladies sont contenues et le rendement sera proche de la moyenne.

La véraison semble prometteuse
SANTI TEROL

Lapluiepratiquementdisconti-
nue qui a imprégné ces derniè-
res semaines estivales a consti-
tué une réelle menace sanitaire
pour la vigne neuchâteloise.
L’eau et la chaleur représentent
le binôme parfait pour la propa-
gation de l’oïdium et du mildiou,
les deux atteintes les plus fré-
quentes de la vigne.

Heureusement pour elle, la
fraîcheur s’est invitée dans ce
cocktail, ce qui a eu pour effet de
freiner l’expansion de ces mala-
dies cryptogamiques. «Dans la
forêt, les récoltes de champignons
battent des records, c’est normal
que la vigne soit aussi concernée.
Mais cela reste acceptable dans le
vignoble neuchâtelois, qui est rela-

tivement sain», indique Sébas-
tien Cartiller, directeur de la sta-
tion viticole cantonale.

Grains sains
Les champignons ont surtout

attaqué les feuilles de vigne, ce
qui ne porte pas à conséquence
désormais pour les grappes. «Ac-
tuellement nous sommes au début
de véraison, cela signifie que le
fruit gonfle. Il rougit ou devient
transparant-jaune pour le blanc. A

parti de là, le raisin ne risque plus
rien de l’oïdium ou du mildiou. Il
mûrit par accumulation de su-
cre», éclaire Sébastien Cartiller.
A ce stade, c’est la pourriture
grise, un feutrage gris blanc qui
pourrait menacer la récolte si la
chaleur venait à combiner ses
vertus avec une forte humidité.
«Il ne faudrait pas que des sacs
d’eau s’abattent maintenant sur la
vigne», image le directeur. S’il
est entendu des cieux, la ven-
dange sera très saine puisque
«les sols sont bien pourvus en eau.
Dans l’idéal, il faut qu’ils sèchent.»

Rendement acceptable
Rien n’est plus incertain que le

produit de la vigne. Mais, on
reste serein à la station viticole
d’Auvernier. Douce, l’arrière-sai-

son 2013 a permis aux vignes de
se raffermir après le désastre cli-
matique du mois de juin qui a af-
fecté près de 90% du vignoble
neuchâtelois.Lataillehivernalea
constitué «un véritable casse-tête,
car nous n’avions jamais vécu un
cataclysme de cet ordre», analyse
Sébastien Cartiller. En lieu et
place d’une taille longue (dite
Guyot) de la vigne, il s’est sur-
tout pratiqué une taille courte
(dite en cordon de Royat). «Nos

onze commissaires viticoles ont
mené différentes expériences sur
les parcelles test afin de voir si une
méthode se détache d’une autre»,
poursuit l’expert. L’un dans l’au-
tre, la récolte offre de belles
perspectives. «Comme disent les
Vaudois, nous sommes déçus en
bien. Nous savions que la récolte
ne serait pas normale et la prédi-
sions maigre. Aujourd’hui, nous
tablons sur un rendement de 400 à
500 grammes par m2», se risque
le responsable de l’encavage de
l’Etat de Neuchâtel. En temps
normal, le rendement est com-
pris entre 600 et 700 grammes;
l’an dernier, il n’a pu s’extraire
que 289 grammes du m2, tous
cépages confondus.

Vases entretenus
Cette récolte catastrophique a

eu de multiples conséquences
néfastes pour les viticulteurs et
encaveurs. Qui a dû débaucher,
qui a perdu la plus-value du tra-
vail réalisé, qui doit batailler
pour reconquérir des marchés
momentanément perdus.

Leséleveursqui travaillentavec
des tonneaux ont de plus dû en-
tretenir leurs fûts. «Nous, nous les
avons régulièrement passés à la va-
peur pour retendre le bois», indi-
que Sébastien Cartiller. D’autres
ont utilisé du coupage ou des
vendanges hors canton, qui se-
ront vendus comme vin du pays,
mais pas sous la désignation neu-
châtel.D’aucunsontprisdesvins
bon marché «en vacances»,
qu’ils rendront une fois la ven-
dange 2014 rentrée.

Vendanges précisément qui
devraient débuter entre les 25 et
28 septembre. Mais le ciel déci-
dera.�

Torses nus, lunettes de soleil et
shorts ou maillots de bain... Voi-
là comment, hier aux Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel, se présentaient
et se mesuraient au beach-volley
une septantaine de pompiers
professionnels de tout le pays.

«C’est le rassemblement de l’uni-
forme, mais aujourd’hui sans»,
faisait remarquer Pascal Bian-
chini, président de l’Union spor-
tive du SIS de Neuchâtel. La mo-
tivation première est justement
de «se retrouver, sans l’uniforme,
d’échanger dans un esprit de ca-
maraderie.»

Une première
C’est la première année que

Neuchâtel accueille l’un des
cinq tournois mis sur pied par
les groupements professionnels
de pompiers (beach-volley, ski,
hockey, unihockey et football).
En fonction d’un tournus, Zu-
rich aurait dû accueillir le
beach-volley cette année. Absor-
bés par la réorganisation de leur
corps, les Zurichois ont passé la
main. Pascal Bianchini a alors
proposé de prendre le relais.
L’organisation n’a pas été une

mince affaire. La nuit précédent
le rendez-vous a d’ailleurs été
courte: «On a dormi sous la tente-
bar, pour surveiller le matériel.»
Celle-ci a été mise à disposition
par la Ville, qui organise dès au-
jourd’hui son Festival des sports.

Côté résultats, aucune des qua-
tre équipes neuchâteloises n’a
fini sur le podium, monopolisé
par les Genevois. Le SIS de Neu-
châtel s’est classé cinquième et
dixième. Quant à leurs collègues
des Montagnes, ils ont terminé

aux avant-dernier et dernier
rangs.

Tout le monde a été enchanté
par le site, relève Pascal Bianchi-
ni. Les trois premières équipes
classées sont reparties avec un
panier de produits du terroir.
Les autres, avec de quoi prendre
l’apéro: deux bouteilles d’Œil-
De-Perdrix, des verres et une
saucisse sèche. Au SIS de Neu-
châtel, précisons que l’effectif de
piquet était assuré pendant les
réjouissances.� FME

NEUCHÂTEL Rencontre de beach-volley aux Jeunes-Rives.

Des pompiers nu-pieds

Le SIS de Neuchâtel face à des collègues bernois. RICHARD LEUENBERGER

Un prix doté au maximum de
25 000 francs pour soutenir des
manifestations culturelles ou
sportives d’envergure intercom-
munale. C’est ce qu’ont lancé offi-
ciellement hier les dix commu-
nes membres de la Communauté
urbaine du Littoral neuchâtelois
(Comul). Les représentants de la
commission Sports et loisirs, soit
les conseillers communaux en
charge de ce département dans
leurs communes respectives, ont
signé la charte au skatepark de
Colombier.

Les personnes qui brigueront
ce prix devront soumettre un
projet qui implique au moins
trois communes de la Comul
(composée de Neuchâtel, Be-
vaix, Boudry, Corcelles-Cormon-
drèche, Cortaillod, Hauterive,
Milvignes, Peseux, Saint-Blaise
et la Tène), situées dans deux dis-
tricts différents. «Le but est
d’avoir une répartition géographi-
que la plus large possible», expli-
que Thomas Facchnietti, con-
seiller communal à Neuchâtel.

Ce sont les membres de la
commission Sports et loisirs
qui choisiront le ou les lau-

réats, puisque le prix peut être
divisé en deux. Il sera financé
par les communes, qui y contri-
bueront chaque année à hau-
teur de 35 centimes par habi-
tants.

Les projets soumis devront
être à but non lucratif et suscep-
tible de toucher un public plus
large que celui d’une seule com-
mune. Et l’organisateur doit ré-
sider dans l’une des communes
de la Comul. Des formulaires

d’inscription avec les condi-
tions de participation détaillées
sont disponibles sur les sites in-
ternet de chacune des commu-
nes organisatrices.�NHE

LITTORAL La Comul veut encourager les collaborations.

Prix pour la culture et les sports

Les membres de la commission Sports et loisirs de la Comul ont signé
une convention hier au skatepark de Colombier. RICHARD LEUENBERGER

�«Aujourd’hui, nous tablons
sur un rendement de 400
à 500 grammes par mètre carré.»
SÉBASTIEN CARTILLIER DIRECTEUR DE LA STATION VITICOLE, À AUVERNIER

Pour participer:
Dossier de candidature à envoyer avant
le 30 novembre à Prix Comul - Culture
et sports, c/o Direction de la culture,
faubourg de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel,
ou par courriel à
prix.comul.culture.sports@ne.ch.

INFO+

Sinistrée en juin 2013 suite à un orage de grêle, la vigne a bien supporté les sévères tailles d’hiver pour
la revitaliser. Prometteuse, la récolte restera en deçà de la moyenne, estiment les spécialistes. RICHARD LEUENBERGER
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Travailler pour et avec les gens!

Le Tribunal administratif fédéral (TAF), dont le siège est à St-Gall,
connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité
fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales.
En outre, il statue en première instance dans les procédures par
voie d'action. Le TAF se compose de cinq cours et d'un secrétariat
général.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un/e

responsable suppléant/e du secteur
Ressources humaines + Organisation

Dans cette fonction, votre domaine de compétence comprend les
missions principales suivantes:

• Responsabilité de l'administration du personnel et des sa-
laires
Avec le soutien des trois spécialistes en gestion du personnel qui
constituent votre équipe, vous assurez le traitement des salaires
ainsi que l'administration du personnel et le reporting.

• Direction et collaboration à des projets
Il s'agit, dans notre jeune institution, d'optimiser les processus, les
prestations et les directives relevant des ressources humaines et de
combler les lacunes. En concertation avec votre supérieur, vous as-
sumez le suivi de projets, de la conception jusqu'à la réalisation.

• Soutien juridique au team des RH
Il vous incombe de garantir le respect et la mise en œuvre des
bases légales propres au domaine du personnel. Vous êtes la per-
sonne de contact de notre service juridique interne pour toutes les
questions liées aux ressources humaines.

• Représentant/e et délégué/e
Vous représentez votre supérieur en son absence et officiez en
tant que délégué/e dans divers groupes de travail et organes.

Pour ce poste de cadre exigeant, nous souhaitons
une personnalité communicative, maîtrisant parfaitement le fran-
çais et l'allemand (avec si possible des connaissances en italien) et
qui se sent à l'aise dans les contacts avec la hiérarchie. Votre effi-
cacité au travail et votre exigence de résultat garantissent un ser-
vice de haute qualité en faveur de nos clients internes. Vous êtes
au bénéfice d'une licence en droit et d'un diplôme fédéral
en gestion du personnel. Une expérience de plusieurs années
dans la direction des ressources humaines et dans l'accompagne-
ment du personnel lors de processus de changement complète
votre profil.

Notre offre: excellentes conditions de travail, prestations sociales
supérieures à la moyenne, grande souplesse en matière d'encadre-
ment des enfants, sécurité de l'emploi.

Entrée en fonction: à convenir

Votre candidature
Contribuer activement au développement du Tribunal administra-
tif fédéral à St-Gall vous intéresse? N'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature complet en ligne
(www.emploi.admin.ch) jusqu'au 31 août 2014.

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Irène Kupper, Ressources
humaines + Organisation, tél. 058 705 26
26

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2015

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 660 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique
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Tschugg
Habiter au Eco-quartier

Information du projet
et visite du terrain

30.08.2014 I 10-12 hr

Curve Steiacher I Tschugg
032 342 74 30 I 032 344 63 44

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4bx84Mq7CoYBoPmYb3_2jtWMEFVzpzphX828fxGs8koCFuqk2TthU4kx7FYksEu4L1wWas7uw3L-HnAesyghD2xSYGga8aKN_35wetplAXcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTIyMwIAr44wNw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jkFSgtdjRsxMG4sxhn_38S3RzuJZd3vbsEfKxtO9ruDEQjFS4VzpIClJ3VglhyGEoE5wU1z0_1l5PpNGC8CcEIZcxNmSIPixbu83oARlz8kHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTSzNAAAfvQaSw8AAAA=</wm>

A louer à Neuchâtel
dans immeuble en PPE

Magnifique appartement
de 3,5 pièces de 110 m2

Grand séjour, cheminée, cuisine

habitable, 2 chambres, bain avec

baignoire et WC, douche avec WC.

Terrasse avec vue, parking dans garage

collectif. Buanderie commune.

Loyer Fr. 2170.- charges

et parking compris

032 724 18 22
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Appartements 3 / 4 /
4.5 pièces tout confort
Situation calme, proche de toutes

commodités.

Vue sur le lac, cuisine agencée,
ascenseur, balcon.

Loyer selon objet, de CHF 1’400.- à
CHF 1’900.-, charges comprises.

Disponibilités sur demande.

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél :032 727 71 03 - Email: info@gpc.ch

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières
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VILLA A LOUER
Dans le quartier

de l'Orée aux
GENEVEYS-SUR-

COFFRANE
Villa de 5 pièces

avec jardin,
accès aux

infrastructures
du quartier

(piscine, fitness,
place de jeux,
crèche, etc.)

Quartier sans
circulation.

Libre de suite
CHF 2’100.— +
CHF 250.— de

charges
www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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A LOUER
Très grand 4.5

pièces proche du
centre-ville de
NEUCHÂTEL
mais dans un

endroit calme et
dans la verdure.
Magnifique vue
sur le lac et les

alpes.
Libre de suite
CHF 2’100.— +
CHF 350.— de

charges
www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER
À VENDRE

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Billetterie et informations sur www.auvernierjazz.ch

Une foule d’artistes pour 3 jours
de festival au bord de l’eau!
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COURS DE CHANT
Actuel

Populaire
Classique

Leibundgut Paul-André
Rue de la Place d’Armes 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 30 30

www.palchant.ch

Les soirées ... 
bien mieux sans !
032 724 12 06
www.vivre-sans-fumer.ch

in
s

e
rt

io
n

 g
ra

tu
it

e

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER
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De petits prix, de grands effets.
Lunettes: 1234.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

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

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

* Garantie du prix le plus bas :
Si vous voyez pendant les 6 semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

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

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 31 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

RÉFÉRENDUM Signatures requises collectées; les Vaudruziens pourront se prononcer sur le crédit
de 3,55 millions relatif à la route d’accès à la zone industrielle de Fontaines. Soutien des Verts.

Un troisième objet de vote en septembre
ANTONELLA FRACASSO

Et de trois! Après deux référen-
dums aboutis à Val-de-Ruz, taxe
d’exemption du service de sa-
peur-pompier et vente du bâti-
ment communal de Fontaineme-
lon, les opposants à la route
d’accès à la zone industrielle de
Fontaines sont parvenus à collec-
ter les 1280 paraphes nécessai-
res. Les Vaudruziens auront donc
l’opportunité de se prononcer sur
un troisième objet de votation le
28 septembre.

Selon l’un des référendaires, ils
auraient déjà réuni près de 1500
signatures. Lundi, délai référen-
daire, ils iront les déposer offi-
ciellement à l’administration
communale de Cernier.

Au cours de leur assemblée gé-
nérale du 13 août, les Verts du
Val-de-Ruz ont décidé de soute-
nir ce référendum. Les membres
du parti ont estimé que ce projet
de route et donc le crédit de
3,55 millions de francs approuvé
le 30 juin par le législatif sont
prématurés et précipités. A rap-
peler que l’Etat participerait à
hauteur de 40% dans les frais de
construction de la chaussée. Ce
qui correspond à près de 2,1 mil-
lions uniquement à la charge des
citoyens vaudruziens.

Transports publics
en priorité
Selon les Verts, ce projet mérite

une réflexion globale à l’échelle
du Val-de-Ruz, incluant trans-
ports en commun, mesures vo-
lontaires des entreprises et amé-
nagement du territoire. Cette
route sacrifierait inutilement des
terres agricoles et ne ferait que
déplacer lesproblèmesdecircula-
tion.

«Les montants en jeu seraient in-
vestis de manière plus efficace dans

l’amélioration et le développement
des transports en commun, seule
solution viable à long terme», re-
lève Laurent Debrot, président
des Verts du Val-de-Ruz. «La
commune a le loisir de proposer de
nouvelles lignes de bus», ajoute-t-il
en donnant l’exemple de Fontai-
nes où il existe «une incohérence
dans les horaires».

Les Verts sont sensibles aux en-
jeux de sécurité. La solution des
autorités communales n’est, à
leurs yeux, pas pertinente. «Elle
engendre un report du trafic. Des
mesures immédiates d’aménage-
ment du village ainsi qu’une appli-
cation plus stricte des limitations
actuelles offriraient d’importantes
réductions des risques», estime
Laurent Debrot.

D’autre part, le parti écologiste
juge que les entreprises doivent
se responsabiliser. «Elles pour-
raient proposer à leurs employés du
covoiturage et des bus d’entre-
prise», relève Laurent Debrot.
«L’auto individuelle est une solu-
tion de facilité.» En outre, il pense
que «l’absence de cette route n’em-
pêcherait pas Nivarox-Far de
s’agrandir».

Enfin, le président des Verts a
mis en exergue le manque de plé-
biscite auprès des groupes de ré-
flexion mis en place par les auto-
rités vaudruziennes. «Nous
n’avons pas été consultés par rap-
port à ce projet de route. Je le sais
car je fais moi-même partie d’un de
ces groupes», signale Laurent De-
brot, de l’équipe «Bâtir». Lors de
ces ateliers, la question qui est
ressortie à chaque fois concer-
nait la mobilité, et notamment
l’amélioration de la desserte des
transports publics.

«Ça fait 30 ans que ce projet de
route existe, on peut y réfléchir en-
core, on n’est pas à une année
près», conclut Laurent Debrot.�

Des citoyens vaudruziens désapprouvent le crédit relatif à la route d’accès à la zone industrielle de Fontaines,
où se trouve, entre autres, l’entreprise Nivarox-Far, filiale de Swatch Group. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MILVIGNES
Fête et régate au
port d’Auvernier

Le port d’Auvernier sera en fête
ce week-end, dès demain soir et
jusqu’à dimanche après-midi.
Moment fort des festivités, La
Galérienne, dont le départ sera
donné samedi à 11h. Environ 60
bateaux, monocoques et multi-
coques, participeront à cette 13e
régate du championnat des voi-
liers lourds de la Fédération de
voile des lacs jurassiens (FVLJ).

Le parcours sera le suivant: Bas
lac (la Tène) - La Motte - Serriè-
res - Auvernier. Plusieurs voi-
liers de la régate seront amarrés
au port avant et après la course,
précisent les organisateurs.

Demain, la fête commencera
dès 18h. Les Old Time Jazz Revi-
val animeront l’apéro dès 18h30,
suivis à 20h de DJ Pascal pour
une soirée vintage. Samedi dès
20h et jusqu’à 1h, karaoké et mu-
sique.�RÉD, comm

CERNIER
Troc des enfants. Un troc
se déroulera dimanche, de 9h
à 17h, dans l’ancienne salle
de gymnastique de Cernier,
rue Guillaume Farel 4.
Pas moins de quinze tables,
avec des livres, des poussettes
et autres fournitures
de puériculture. Changements
à 13 heures.

MÔTIERS
Un livre. Claude-Alain Kleiner
dédicace son dernier ouvrage
aujourd’hui, de 17h à 19h, chez
«A Côté», à Môtiers et demain à
la librairie Payot, à Neuchâtel,
de 10h30 à 12h30. L’auteur, qui
fut instituteur et inspecteur
scolaire avant d’être élu au
Conseil communal de Val-de-
Travers, livre sa réflexion sur
l’école dans «Mes Utopies ou
l’avenir de l’école se conjugue-
t-il au passé?»

MÉMENTO

Réuni cette semaine, le Parti socialiste du Val-de-Ruz
(PSVR) appelle la population à accepter les deux objets
en votation le 28 septembre. Concernant la route d’accès
à la zone industrielle de Fontaines, le parti ne s’est pas
exprimé vu que le délai référendaire est fixé à lundi. Par
contre, il soutient les autorités vaudruziennes quant à la
vente de l’immeuble communal de Fontainemelon et
au nouveau règlement de défense incendie. Toutefois, il
«rejette le principe d’une taxe d’exemption injuste».
Le PSVR propose à l’exécutif de présenter d’ici la fin de
l’année un texte d’initiative populaire pour la supprimer.
Il constate que l’inquiétude qui anime principalement
les citoyens de la vallée porte sur la perception de cette

taxe. «Il n’est pas concevable que des prestations de sé-
curité soient financées autrement que par l’impôt», juge
Christine Fischer, coprésidente du PSVR. «Mais il faudra
peut-être s’attendre à une augmentation du coefficient
fiscal.»
Concernant la vente de l’immeuble au Cabinet médical
Fontainemelon-Dombresson (CMDF.SA), les socialistes
soutiennent les efforts de la commune pour assurer à la
population une médecine de proximité avant une pro-
bable pénurie. Ils estiment que la vente, pour 1 million
de francs immédiatement encaissables, d’un bâtiment
pour la création d’un cabinet de groupe est une néces-
sité.�

LES SOCIALISTES PROPOSENT UNE INITIATIVE COMMUNALE CONTRE LA TAXE D’EXEMPTION
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mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

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

MONT-CORNU, magnifique chalet, terrain arbo-
risé et clôturé. Accessible toute l'année. Objet
unique. Tél. 079 240 42 24.

URGENT, cherche à acheter belle propriété
(même à rénover) avec terrain à La Chaux-de-
Fonds ou environ. Prix de Fr. 1 000 000.– à Fr.
5 000 000.–. Décision rapide, paiement cash.
Écrire sous-chiffre: P 132-269357, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

PORTES OUVERTES LES 22 ET 23 AOÛT 2014. Le
Locle, Girardet 11, appartements de 2½ et 3½
pièces refaits à neuf, finitions haut de gamme,
cuisine agencée, magnifique salle d'eau avec
douche italienne ou baignoire, balcon. Dès Fr.
745.– + charges. Informations supplémentaires
sur patrimoinegerance.ch

NEUCHÂTEL, appartement une chambre plus
cuisine résidentielle agencée, avec parking.
Près de Saint-Nicolas, entrée indépendante,
confort, tranquillité, cadre de verdure, proche
TransN, libre de suite, éventuellement meublé,
Fr. 975.– + charges Fr.152.– soit Fr. 1127.–. Tél.
032 730 60 44.

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

VILLIERS, dès le 1er décembre, appartement
neuf avec place de parc, garage et balcon, 4½
pièces, Fr. 1950.– charges comprises.
Renseignements: Tél. 032 853 24 75.

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

LE LOCLE, RUE DU CRÊT-VAILLANT, appartement
de 4½ pièces en duplex, cuisine agencée, petite
terrasse et coin jardin. Libre fin septembre, Fr.
1330.- charges comprises.Tél. 079 777 07 59.

NENDAZ STATION, À LOUER À LA SAISON, à
l'année ou à vendre, appartement de 3½ pièces
(85 m2). Entièrement équipé, meublé et proche
du centre. Situation calme et ensoleillé toute
l'année. Cave, buanderie, local à skis et piscine
à disposition. Tél. 032 842 59 16.

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

LES BRENETS, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, bon ensoleillement, part au jardin.
Loyer Fr. 900.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 30 17.

PESEUX, places de parc ouvertes pour camper
ou voiture. Tél. 079 230 55 53.

PLACE DE PARC, Neuchâtel, quartier de
Maillefer, tél. 079 449 46 73.

NEUCHÂTEL, appartements 3, 4, 4½ pièces tout
confort à la rue des Poudrières. Situation
calme, proche de toutes commodités. Vue sur
le lac, cuisine agencée, ascenseur, balcon.
Loyer selon objet, de Fr. 1 400.- à Fr. 1 900.-
charges comprises. Disponibilités sur
demande. GPC gérance ppe courtage sa, rue du
Puits-Godet 22, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 727
71 03 ou info@gpc.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proches du centre et des
transports publics : Appartement de 2½ pièces
pour un loyer de Fr. 650.– et Fr. 190.– de char-
ges. Appartement de 3½ pièces pour un loyer
de Fr. 810.– et Fr. 160.– de charges. Libres dès
le 1er octobre 2014. 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.

VILARS NE appartement de 3 pièces à louer
dans une ancienne ferme. Libre de suite. Loyer
Fr. 700.– par mois. Tél. 079 641 33 73.

A LOUER DE SUITE CHARMANT 2 PIÈCES au cen-
tre d'Auvernier, reprise de bail dès septembre.
Contact: Tél. 078 608 29 98 entre 7h et 8h et
entre 12h et 13h.

ACHATS DE VOITURE A BON PRIX pour la casse.
Tél. 076 572 44 94.

QUI A CONSERVE LE QUESTIONNAIRE de
"Gulliver", lors de l'expo nationale de 1964 s'étant
tenue à Lausanne? Paie un bon prix. Faussaires
et contrefaçons s'abstenir. M.-A. Jeanneret:
Écrire à Case Postale 70, 2400 Le Locle.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE vitrocéram –
Novomatic, année 2013, valeur neuve Fr. 737.-
cédé Fr. 400.- Tél. 079 518 97 49.

OVRONNAZ, appartement de 2½ pièces pour 2
ou 4 personnes, à 10 minutes des bains.
Renseignements: Tél. 079 297 55 84.

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS,
TRANSPORT DE VOS DECHETS à la déchetterie.
Je nettoie également vos terrasses et cours
avec mon Karcher. Tonds également le gazon.
Tél. 079 778 01 44, appelez sans hésiter!

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emplois divers, restaurants, nettoyage
ou autres emplois. Avec permis de conduire.
Tél. 076 766 85 01.

MAMAN DE JOUR, accueil des enfants à son domi-
cile à La Chaux-de-Fonds, quartier Esplanade. Tél.
079 900 35 74. www.childdream.ch

RESTAURANT DU MARCHÉ À LA NEUVEVILLE
cherche serveurs/euses entre 20 et 40 ans. Tél.
032 751 11 58.

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.

RENAULT TWINGO INITIAL, toutes options,
86000 km, année 2000, Fr. 3600.-. Renault
Twingo, 2008, 98 000 km, toutes options, Fr.
5500.-. Tél. 079 434 45 84.

OPEL ASTRA G, bleu foncé, 5 portes, expertisée,
grand service fait. En très bon état. Climatisation,
petit prix, Fr. 1700.–. Tél. 079 778 01 44.

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.

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

COUVET, JARDIN-POTAGER d'agrément, contre
entretien.Tél. 079 434 45 84.

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.

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

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.

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui aime
donner et recevoir du plaisir. Je te propose de
jouer sous la douche, un moment inoubliable,
avec ma patience. Embrasse avec plaisir. Rapport
et fellation, douche dorée. 3e âge bienvenu. Je
respecte ton temps. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

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.

NEW COLOMBIENNE, Model, très chaude. Je
suis une fille de 20 ans, corps magnifique, très
vicieuse je veux vous faire profiter de vos fan-
tasmes. 69, gorge profonde, sodomie, etc...
Délicieusement coquine, très sexy je reçois
avec complaisance. Disponible 24/24.
Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Bisous. Tél. 076 753 65 50.

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.

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.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mardi au same-
di. Discrétion absolue. Sur rendez-vous au Tél.
078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE RACHEL,
black, douce, coquine. Vous reçoit en privé. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 712 76 36.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SUISSESSE!
Ravissante blonde, pleine de sensualité, mince,
chaude, sympathique, douce, belle poitrine
100% naturelle, embrasse, fellation inoubliable,
69, douche pimentée à déguster, massage sur
table, grosses lèvres intimes appétissantes,
prête à prendre et à donner du plaisir. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31.

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, discré-
tion et confort garantis. Je te ferai passé un
moment de rêve. Salon ouvert 7/7, 24/24
www.eurosex.ch/kelly la belle...

NEUCHÂTEL, PERLA, TÉL. 076 770 25 28, irré-
sistible, 27 ans, 7/7, 24/24. Je suis sensuelle,
passionnée et excitante pour réaliser tous vos
désirs et vos fantasmes, embrasse, fellation.
Jolie corps sexy, charmante, belle brune,
mince, douce, câline, massages de A-Z sur
table. Tous les âges bienvenus. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage.
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Garage et Carrosserie des Monta-
gnes
Léopold-Robert 107 - 117
2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 (0)32 910 53 10

Le détail des données techniques, indications de consommation, versions d’équipement et prix n’est pas encore connu.

CHEZ NOUS DÈ S LE 1 2 AOÛT 2014

L.-Robert 107-117 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie des Montagnes
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Sans ciment, pas de béton. Et sans béton, pas de vie sûre et moderne. En effet, le
béton est synonyme de longévité et de stabilité. Il représente également l'art, la créa-
tivité, le design innovant et l'écologie durable. Nous posons les bases: Ciments Vigier
SA, faisant partie de Vigier Holding SA, est la pionnière en matière de fabrication de
ciment Portland suisse. Nos collaborateurs du site de Péry (BE) s'engagent avec pas-
sion pour des solutions novatrices.

Souhaitez-vous nous aider à construire l'avenir?

Nous cherchons un/e

MMééccaanniicciieenn dd''eennttrreettiieenn // ccoonn--
ssttrruucctteeuurr mmééttaalllliiqquuee ddee nnoottrree
cciimmeenntteerriiee
Vos tâches
– Créer et installer ou modifier les structures métalliques afin d'améliorer la sécu-

rité au travail (p. ex. balustrades, accès)
– Participer à l'entretien, au dépannage et à la réalisation de transformations d'in-

stallations
– Travaux divers dans les domaines de la construction mécanique ou métallique
– Inspection et entretien des installations
– Exécuter des travaux de maintenance préventive et des inspections prédictives
– Participer au service de piquet

Votre profil
– Formation de mécanicien sur machine avec expérience en construction métalli-

que ou l'inverse
– Expérience confirmée dans le secteur de l'entretien industriel
– Travail dans l'industrie lourde ou dans la construction d'équipements ou mon-

tage
– Français ou allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue
– Autonome, engagé, flexible bonne résistance au stress et esprit d'équipe

Nous vous offrons
Un climat de travail agréable, l'intégration dans un petit groupe dynamique, de bon-
nes conditions d'engagement ainsi que des prestations sociales de bon niveau.

Intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet.

Ciments Vigier SA
Chantal Boegli | Service du personnel
Zone Industrielle | Rondchâtel | 2603 Péry
Tél. +41 (0)32 485 03 15 | Fax +41 (0)32 485 03 32
CBoegli@vigier-ciment.ch

Autres postes à repourvoir sous www.vigier.ch

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Du nouveau dans l’agility
Pour la première fois, un

championnat cantonal d’agility
va se tenir en Suisse. Il aura lieu
ce week-end à Couvet et va rece-
voir 250 participants venus de
toute la Suisse et même de
l’étranger pour pratiquer ce
sport canin qui consiste à ac-
compagner un chien dans un
parcours d’obstacles.

C’est la Société cynologique du
Val-de-Travers qui a été choisie
pour l’accueillir. Fondée en
1937, cette association compte
près de 270 membres et peut se
targuer d’une belle expérience
dans l’organisation de concours
puisqu’elle en a déjà organisé 18
dans la discipline agility.

Le championnat cantonal aura
dorénavant lieu chaque année et
un tournus sera effectué pour
que toutes les sociétés cynologi-
ques du canton puissent l’orga-
niser. Ouvert à tous les adhé-

rants d’un club du Groupement
cantonal neuchâtelois des socié-
tés cynologiques, ce premier
championnat d’agility affiche
complet pour les deux journées
du week-end. Pas moins de 250
chiens seront présents le samedi
et 210 le dimanche. L’épreuve
ouverte est accessible à tous les
propriétaires de chiens; de nom-
breux Français et Italiens se sont
inscrits.

Toutes races peuvent con-
courrir. Trois différentes caté-
gories les accueillent: S (small)
pour les chiens plus petits que
35 cm au garrot, M (medium)
pour ceux de 35 à 43 cm et L
(large) pour les spécimens de
plus de 43 cm. Les épreuves
permettront de désigner les
meilleurs agilitystes du can-
ton. Un titre de champion neu-
châtelois sera décerné par ca-
tégorie.� CHR

L’agility met en valeur l’intelligence et la souplesse des chiens
en les faisant négocier des obstacles. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE Un habitant s’offusque de la disparition d’un ancien candélabre.

Un réverbère new-look suscite
le débat au Crêt-Vaillant
LEA GLOOR

Indignation d’un habitant lo-
clois. Un lampadaire en fonte
ornédelierregravéquiéclairait le
chemin des Reçues au Locle, a
été remplacé fin juin par un mo-
dèle récent. «C’est comme les cho-
ses que l’on trouve dans les par-
kings de grandes surfaces»,
s’enflamme Jean-Claude Berger,
habitant du quartier du Crêt-
Vaillant où se trouve le lampa-
daire. De retour d’un séjour à
l’extérieur, il a été horrifié de dé-
couvrir que ce réverbère qu’il
croyait être inscrit à l’inventaire
suisse d’architecture—une série
en onze volumes sur l’architec-
ture et l’urbanisme de villes suis-
ses entre 1850 et 1920 — avait
disparu. «Partout ailleurs, on
construit, ici j’assiste à la destruc-
tion d’un patrimoine», s’indigne
le retraité.

Du côté des autorités locloises,
l’histoire prend une autre tour-
nure. «Ce lampadaire n’avait au-
cune valeur patrimoniale», expli-
que Jean-Marie Cramatte,
architecte communal. Si à l’ori-
gine, le quartier du Crêt-Vaillant
était bel et bien éclairé par des
becs à gaz, ces derniers ont été
remplacés par des moyens
d’éclairage plus récents, dans les
années 1980 déjà. Le choix s’était
alors porté sur des luminaires au
look ancien, «pour préserver l’es-
prit d’antan de la rue», relate
Jean-MarieCramatte.Lecandéla-
bre des Reçues avait ainsi été
remplacé en 1984 par un modèle
fonctionnant au mercure. Vi-
teos, en charge de l’éclairage pu-
blic des villes du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
prévoit le remplacement com-
plet de ce type d’éclairage.

Plus de lampe au mercure
Et ce pour une raison simple:

l’éclairage au mercure sera tout
bonnement interditpar laConfé-

dération dès janvier 2015. En
cause, sa très haute consomma-
tion énergétique. «Une lampe à
mercure fonctionne sur du 80
watts, les lampadaires que nous
installons fonctionnent sur du 40
watts», compare Claude Du-
riaux, responsable de l’éclairage
public et des installations élec-
triques chez Viteos.

La campagne de suppression a
commencé il y a quatre ans dans
les rues de la Mère-Commune.
Cesontainsiprèsde12%d’écono-
mie d’énergie qui ont été réalisés
sur l’ensemble de la ville du Lo-
cle. Sur une ruelle comme celle
des Reçues, où tout l’éclairage se
faisait au mercure, le remplace-
ment des luminaires, une dizaine
au bas mot, représente une éco-
nomie de près de 50%.

Les autorités locloises et Viteos
n’ont donc pas commis d’im-
paire légal en remplaçant ce
candélabre. Mais aurait-il pu

malgré tout être rénové? «Le
lampadaire était brisé au niveau
du socle, la fonte a cassé, le réparer
aurait été très difficile», explique
Claude Duriaux. Des dégâts sans
doute occasionnés par un véhi-
cule de passage dans la rue.
«Trouver un luminaire moderne
qui ressemblait à l’ancien était en-
visageable mais il n’y avait pas de
réel intérêt à mettre un simple er-
satz», estime-t-il.

Les habitants du Crêt-Vaillant
ont d’ailleurs été sollicités pour
choisir leurs nouveaux éclaira-
ges. «Nous leur avons demandé
s’ils préféraient conserver un style
lanterne pour les nouveaux lam-
padaires ou s’ils préféraient quel-
que chose de plus contempo-
rain», explique Jean-Marie
Cramatte.

Suite à des débats engagés, en-
tre considérations esthétiques
et inquiétude sur la visibilité,
notamment celle des conduc-

teurs, le cœur des habitants du
quartier a balancé pour un mo-
dèle à l’aspect plus moderne.

Mâts en fonte
Si le réverbère du Crêt-

Vaillant ne représente pas d’in-
térêt patrimonial, il n’en est pas
de même pour deux becs à gaz
loclois, bien d’origine. Le pre-
mier, «un petit», précise l’archi-
tecte communal, se situe dans
le virage de la rue de la Gare,
«noyé dans les arbres.» Le se-
cond, plus grand, se dresse dans
le quartier neuf. Il a pour sa part
été rénové et maintenu en état.
A l’époque où tout le Locle était
éclairé au gaz, un bec se dres-
sait même sur la fontaine de la
place du Marché. A Neuchâtel,
on compte aussi un lampadaire
à forte valeur historique.
D’abordérigéaucentre-ville, il a
été rénové et installé sur la col-
line du Mail.�

Les réverbères à mercure de la Rue des Reçues ont été remplacés par des éclairages modernes moins
gourmands en électricité. Ce choix ne fait pas l’unanimité parmi les habitants du quartier. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

Homologation du lift
L’homologation de l’ascenseur

de la gare du Locle aura lieu ce
jour. «Nous aurons de plus amples
informations après l’expertise et la
formation de l’équipe (réd: gardes-
voies et surveillant du site). Une
autorisation provisoire peut être dé-
livrée dans l’attente de la validation
définitive par l’Etat. Toutefois, nous
attendrons quelques jours, ne sou-

haitant pas ouvrir avant un week-
end et souhaitant réaliser une petite
inauguration», a confié hier le
conseiller communal Cédric Du-
praz. Les travaux ont été menés à
bien malgré la pluie. «Mais cela a
nécessité l’intervention de camion-
pompes.» La végétalisation et au-
tres aménagements seront finali-
sés ultérieurement.� SYB

Les intempéries ont nécessité l’intervention d’un camion-pompes
en raison des infiltrations. RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES

Des champignons partout
«C’est une année exceptionnelle

pour les cryptogames!», s’enthou-
siasme Charles-Henri Pochon,
président de la Société mycologi-
que des Montagnes neuchâteloi-
ses. Derrière le nom scientifique,
se cachent les fougères, les algues
et aussi les champignons.

«Avec l’humidité folle qu’on a
eue ces dernières semaines, les
champignons se sont développés à
grande vitesse. Il y en a partout!»

Charles-Henri Pochon invite
donc le public à l’accompagner
sur le terrain ce dimanche, pour
se rendre compte de cette pous-
sée extraordinaire. «Tous les
champignons que l’on trouve en
septembre sont déjà là, et ça dure
depuisunmois».LeLocloisconfie
avoir recensé en une heure plus
de cinquante espèces sur un ter-
rain des Monts d’une dizaine
d’hectares. «C’est énorme!»

Bolet, chanterelles, écailleux,
pied-de-mouton... «ça donne
dans toute la vallée de La Brévine.

On ne trouve pas spécialement
énormément de bolets. En fait, il
pousse de tout».

Les récoltes de l’automne se-
ront-elles aussi abondantes?
Pas sûr. «Tout dépendra du ré-
gime des vents. Si on a de la bise,
c’est fichu».

Dimanche, les amateurs de
champignons apprendront à re-
connaître les diverses espèces
rencontrées sur le terrain. «Un
des buts de la journée, c’est d’expli-
quer que le champignon, ce n’est
pas que ce qu’on met dans la casse-
role». Les guides d’excursion dé-
montreront l’importance des
champignons dans l’écosystème
forestier en expliquant entre au-
tres leurs différents modes de
vie, leur morphologie et leur
lien aux arbres avoisinants.

La balade aura lieu de 8h30 à
11h30. Rendez-vous sur le parc
près du camping du Bois du
Couvent à La Chaux-de-Fonds.
Réservation obligatoire.� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS

Un chantier trouble le trafic
Un riverain du boulevard de la

Liberté, à La Chaux-de-Fonds, a
lancé mercredi sur Facebook,
sans trop y croire, un appel à la
Police neuchâteloise et aux au-
torités. Il recense les effets col-
latéraux du chantier, encore
fermé direction le Grand-Pont
depuis le giratoire des Mélèzes
pour cause de prolongation de
travaux. D’autant plus poten-
tiellement dangereux, ces ef-
fets collatéraux, depuis la ren-
trée scolaire de lundi.

En numéro 1 sur sa liste:
l’étroite rue des Arpenteurs. Sur
une petite portion en direction
des Foulets, elle s’apparente en
effet à un chemin vicinal gou-
dronné. Deux voitures n’y croi-
sent pas sans risque. Or, depuis
que le giratoire des Mélèzes est
rouvert Les Arpenteurs sont ar-
pentés par une foule de véhicu-
les. En temps normal, le boule-
vard voit défiler 18 000
véhicules par jour.

Ce que dénonce notre inter-
naute? Le non-respect de la
priorité des piétons sur les trois
passages de la rue des Arpen-
teurs, le matin entre 7h45 et
8h15, à l’heure où les enfants
vont à l’école. Idem en fin de
journée sur le passage piéton au
giratoire du bout de la rue
Abraham-Robert «vers l’arrêt de
bus qui sert de place de croise-
ment».

«Ce monsieur a raison sur le
fond», réagit le chef du Service

du domaine public (SDP) Blaise
Fivaz. Le chantier sur le boule-
vard devrait être terminé d’ici la
fin de la semaine prochaine.
«Nous avons voulu rouvrir au plus
vite le giratoire des Mélèzes» note
le responsable.

Blaise Fivaz ne se formalise
donc pas trop. Il note au pas-
sage que la signalisation «dé-
viation» n’a pas le poids d’une
obligation légale. Conjointe-
ment, le SDP et la police font
des contrôles vers les collèges,
en l’occurrence celui des Fou-
lets, pour la rentrée, mais au-
cune consigne particulière n’a
été donnée, ajoute Blaise Fi-
vaz, sinon des patrouilles plus
régulières.

Le chantier sera-t-il terminé
dans les délais cette fois-ci?
Même s’il n’est pas directement
concerné par les travaux sur
l’axe routier lui-même placé
sous la responsabilité des Ponts
et chaussées du canton, le chef
de projet des travaux publics de
la Ville Nicolas Monnin con-
firme le délai de la fin de la se-
maine prochaine. «Notre souci
est que la route rouvre le plus vite
possible, mais nous sommes tribu-
taire des conditions météo», note-
t-il. Le temps s’annonce sec,
mais les températures sont fraî-
ches (3° hier à l’aube). «La pose
de la dernière couche d’enrobé est
délicate». En particulier en des-
sous de 15°.

Hier à midi il faisait 13°...�RON
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Que souhaiter de plus? Le nouveau Multivan Startline Joy.
Le nouveau Multivan Startline Joy vous offre, à vous et à votre famille, une énorme flexibilité et une immense liberté.

Jusqu’à sept places assises vous procurent le confort qu’il vous faut lorsque vous vous déplacez – pour conduire les

enfants à l’école, effectuer un achat important ou partir ensemble en vacances. La polyvalence du Multivan va au de-

vant de vos loisirs: grâce à la flexibilité du système à 4 glissières, vous pouvez ménager la place

nécessaire au transport d’appareils de sport encombrants. L’aide au stationnement à l’avant et

à l’arrière, la radio et la climatisation sont aussi inclus. Et, avec le paquet BlueMotion Techno-

logy, disponible de série, vous ne consommerez que 6.8 l/100 km. Le modèle spécial Multivan
Startline Joy est équipé de toutes les fonctions nécessaires à une conduite dans la détente.

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Quand BMW lança son X6 en
2008, il étonna son monde car,
jusqu’alors, on n’avait jamais vu un
SUV d’un tel gabarit, imposant,
pourvu d’une silhouette aussi
plongeante à l’arrière. Le cons-
tructeurdeMunichavaitosésortir
le premier SUV «coupé 4 portes»,
qu’il se plaît du reste à définir
comme «SAC», acronyme de
SportsActivityCoupé.Et lesuccès
fut immédiat, puisque à ce jour, il
aétédiffuséàplusde250 000uni-
tés. Mieux: renouvelé en fin d’an-
née 2014, le X6 n’a toujours cu-
rieusement pas de concurrent!

Mais la marque bavaroise n’en
continue pas moins de s’activer,
sortant depuis peu une extrapola-
tion miniaturisée X4, qui décline
le concept dans la catégorie im-
médiatement inférieure. Au gaba-
rit du X3, il vient affronter pour sa
part la non moins récente Porsche
Macan, SUV aux prestations équi-
valentes, mais sans jouer les cou-
pés.

Débordant le X3 de 14 cm, le X4
partageavecluilargeuretempatte-
ment au millimètre près, dans le
cadre d’une hauteur diminuée de
3,7 cm, au bénéfice de l’élégance
des lignes. Et les 50 l qu’il perd en
capacité de chargement n’ont pas
d’incidence pour le coffre, qui
reste avantageusement dimen-
sionné. Naturellement à 4 roues
motrices, le X4 se signale aussi par
un contrôle de la transmission ar-
rière façon X6 qui, en répartissant
le couple entre les deux roues pos-
térieures, favorise l’agilité en vi-
rage.�

BMW X4 XDRIVE28I

COTES
Longueur: 4,67 m
Largeur: 1,88 m
Hauteur: 1,62 m
Coffre (5 pl-2 pl): 500-1400 l
Poids à vide: 1845 kg
Réservoir: 67 l

MÉCANIQUE
4 cylindres essence 16 soupapes
TwinPower avec turbo Twin Scroll et
injection directe High Precision
Injection 1997 cm3 de 180 kW/245 ch
de 5000 à 6500 tr/min. Système
complet de récupération de l’énergie
au freinage EfficientDynamics de
série. Euro 6.
Couple maxi de 350 Nm entre 1250 et
4800 tr/mn.
Bva Steptronic Sport 8 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 7 l/100
Moyenne de l’essai: 11,8 l/100
CO2: 162 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: E
PERFORMANCES
0-100 km: 6’’4
V-max sur circuit: 232 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale permanente
xDrive. Suspension avec train avant
pseudo McPherson à double
articulation et tirant, essieu arrière à
5 bras. Direction DirectDrive à
démultiplication variable et
assistance électromécanique EPS,
pneus de 225/60 R17 (ou, au «top»
des options, 245/40 R20 à l’av et
275/35 R20 à l’ar).

PRIX
Modèle de base: 60 100 fr.
(X4 xDrive20i bvm 8)
Modèle essayé: 66 000 fr.
(X4 xDrive28i bvm 8)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Conservant l’allureunbrinprovo-
catrice du X6 avec une ligne de pavillon très plon-
geante de coupé, le X4 en édulcore pourtant le ca-
ractère ostentatoire par des proportions réduites
qui lui confèrent race et distinction. Des optiques
100% LED peuvent l’enrichir (en option, 3460 fr.),
avec des feux de route qui éclairent la route en per-
manence sans éblouir les usagers venant en face.

INTÉRIEUR AffichantclairementsafiliationauX3
parl’empruntdesaplanchedebord,toutl’environne-
ment intérieur respire de qualité. Aux places arrière,
l’assise des sièges a été opportunément creusée afin
qu’onn’aitpasàbaisser latête.Maisuntroisièmepas-
sager arrière pourra se sentir un peu à l’étroit. Enfin,
bonne modularité des sièges arrière avec un dossier
rabattable 40/20/40.

MOTORISATIONS Bien armé pour faire valoir
sa sportivité, le X4 propose trois essence joufflus
(4 cyl. 2 l «20i» de 184 ch et «28i» de 245 ch, 6 cyl.
3 l«35i»de306ch)et troisdieselsquinelesontpas
moins (4 cyl. 2 l «20d» de 190 ch et 6 cyl. 3 l 30d de
258 ch et 35d de 313 ch). Tous sont en boîte auto
Steptronic8rapportsavecpalettesauvolant, sauf le
«petit» diesel, à boîte 6 vitesses.

CONDUITE Grâce à sa cavalerie généreuse, le X4
n’est jamais pris au dépourvu, avalant les kilomètres
sans broncher. Quatre programmes de conduite
(éco, confort, sport et sport plus) permettent d’in-
fluersurdifférentsparamètres,commeladirection,
l’amortissement ou la réactivité de la bva, afin d’op-
timiser ses fantastiques capacités. Egalement bluf-
fant: l’assistant pro-actif à la conduite.

� Tarif élevé
� Pas de version deux roues

motrices

Premier fruit de la spectaculaire fu-
sion Fiat-Chrysler, la Renegade s’ap-
prête à introduire la légendaire mar-
que américaine Jeep parmi les SUV et
autres crossovers urbains.

La Renegade sort des sentiers
battus en étant la première Jeep
fabriquée en Europe, et plus précisé-
ment en Italie, sur une base
technique partiellement existante.
Néanmoins, la «Baby Jeep» imposera
sa légitimité à travers une palette élar-
gie de moteurs (essence et diesel aux
puissances échelonnées entre 110 ch
et 170 ch), associés à plusieurs types
de boîtes de vitesses, dont une auto-
matique à 9 rapports, unique dans la
catégorie. Mais c’est évidemment sur

le chapitre des transmissions que les
«aficionados» attendent Jeep au
tournant… et le Jeep Active Drive ne
devrait pas les décevoir. Car ce
système 4x4 permanent est doté
d’un réducteur comme d’un pro-
gramme Select-Terrain favorisant les
progressions en cas d’adhérence déli-
cate. Lancée en Suisse
à l’issue du Mondial de l’automobile,
le 25 octobre prochain, la Renegade
sera déclinée sous plusieurs fini-
tions. Auxquelles s’ajoutera une ver-
sion de lancement Opening Edition:
animée par un 2.0 diesel Multijet
140 ch, limitée à 150 unités pour la
Suisse et très équipée, elle vient
d’être affichée à 34 400 francs.� PHE

La Jeep Renegade joue notamment la carte des économies d’énergie
en adoptant un système de désaccouplement de l’essieu arrière,
véritable «première» dans cette catégorie. SP

VOLKSWAGEN
Plus de look
pour la Golf Variant
Appréciée des
entreprises, la
Golf Variant soi-
gne son image
en pouvant dé-
sormais bénéfi-
cier du pack extérieur «R-Line» (1610
francs). Renforçant la sportivité de la
silhouette de ce break déjà élancé, il en
peaufine minutieusement les contours
par une série de dispositions dévelop-
pées par Volkswagen R, le départe-
ment Sport du constructeur de Wolfs-
burg. Ce modèle peut aussi s’enrichir
du détecteur «Blind Spot», récemment
étrenné par la Golf Sportsvan. Son cap-
teur radar sécurise la sortie d’une place
de parking en marche arrière par une
alarme sonore déclenchée au moindre
danger détecté.� PHE

KIA
Nouveau Sorento
en vue
Kia va renou-
veler son So-
rento à l’occa-
sion du
prochain
Mondial de
l’automobile. La troisième génération
de ce SUV à la réputation solide s’avé-
rera plus longue (+ 9,5 cm), plus large et
plus basse (- 1,5 cm) que sa devan-
cière. Elle s’en démarquera aussi par
une allure modernisée, avec calandre
en «nez de tigre» et ceinture de caisse
rehaussée. Sans pour autant en sacri-
fier l’air de famille, perpétué notam-
ment par le long capot et le traitement
caractéristique des larges montants ar-
rière. A bord, l’habitabilité y trouvera
également son compte grâce à un em-
pattement rallongé de 8 cm.� PHE

ACTUALITÉ Dessinée aux Etats-Unis mais fabriquée en Italie, la Jeep Renegade
s’apprête à transposer l’identité de son légendaire constructeur sous un format compact.

Une petite Jeep à l’européenne

BMW X4 Le concept fort du SUV «coupé 4 portes» décliné à un cran au-dessous.

Le plein de sensations

Un SUV à tendance sportive
� Allure valorisante de X6

en réduction
� Habitabilité des places

arrière bien traitée
� Dotation d’équipement

complète
� Hayon électrique pratique,

avec l’option «sans contact»

LES PLUS

LES MOINS

Bien qu’on ne le remarque pas forcément, le capot et les
ailes du X4 proviennent du X3. Mais la plus forte inclinaison
du pare-brise et de la lunette arrière suffisent à en modifier
radicalement la perception visuelle. SP
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LIVRE Héroïne d’une série pour la jeunesse, Maëlys enquête à La Chaux-de-Fonds.

Des pages noircies durant la nuit
DOMINIQUE BOSSHARD

Pour Maëlys et son copain Lu-
cien, la rentréedesclassess’avère
plus mouvementée que prévu.
Victime d’une chute suspecte,
Mademoiselle Perlette, la maî-
tresse d’école, est aussitôt rem-
placée par un drôle de zigoto sor-
ti de nulle part. Que de mystères!
Ils se dissiperont au terme d’une
excursion au Musée internatio-
nal d’horlogerie... «Voyage dans
le temps à La Chaux-de-Fonds»
vientétofferuneséried’enquêtes
imaginées par Christine Pompeï,
une Vaudoise d’adoption qui,
une fois la nuit tombée, se mue
en auteure pour la jeunesse...
Une auteure à succès qui plus
est! Entretien.

Comment avez-vous donné
naissance à cette petite en-
quêtrice qui n’a pas froid aux
yeux?

J’ai grandi en Bretagne, une
terre de légendes. J’en suis très
friande. Je voulais que mes filles
découvrent celles de la Suisse,
mais je n’ai pas trouvé d’ouvrages
vraiment adaptés aux enfants.
Alors, j’ai commencé à en écrire
moi-même et ces histoires ont
plu à mes filles, en bonne partie
parce qu’elles étaient situées ici.
A l’époque, ma fille aînée lisait
assez peu et je me suis aperçue
qu’elle était plus encline à le faire

quand les histoires se passaient
dans des lieux qu’elle connais-
sait. Comme elle aimait bien les
petites enquêtes et le suspense,
j’ai décidé d’écrire «L’énigme de
la cathédrale de Lausanne».
Cette première enquête de
Maëlyssedécoupeenseptchapi-
tresetautantd’endroitsquenous
visitions avec mes filles. Il se
trouve que le livre a eu du succès,
et l’éditeur a accepté l’idée d’une
série.

Ce 5e tome se déroule dans la
Cité horlogère. Vous connais-
siez la ville?

J’y étais déjà venue, et j’avais été
marquée par les rues rectilignes.
J’avais envie de concevoir une

histoire un peu comme un
voyage dans le temps, et j’ai pen-
sé que le Musée d’horlogerie s’y
prêterait bien. J’y suis retournée
pour le livre. Je ne devrais pas le
dire, mais je ne porte pas de
montre, j’ai horreur du temps
qui passe (rire)! En revanche,
j’admirecequej’aivudansce lieu
exceptionnel, les pièces ancien-
nes en particulier, toutes ces in-
ventions... Mes filles et moi-
même y avons appris beaucoup
de choses.

L’héroïne porte le prénom de
votre fille aînée. D’autres simi-
litudes?

Oui, car j’ai vraiment écrit la
premièreenquêtepourelle–elle

avait six ans à l’époque. Les deux
Maëlys ont beaucoup de points
communs, le même genre de ca-
ractère... J’ai aussi intégré Lu-
cien, son meilleur copain, et de
petites anecdotes tirées de notre
vie quotidienne. Comme le pre-
mier livre est devenu un succès,
ce que je n’imaginais pas, ma fille
cadette est forcément devenue
un peu jalouse. Je lui ai donné un
rôle dans le tome 3, «Etrange
nuit au château de Chillon». Elle
apparaîtra dans le prochain tome
aussi, qui se déroulera à Fri-
bourg, et l’on découvrira qui est
le père de Maëlys. L’idée, c’est de
créer un nouveau personnage à
chaque fois, de constituer peu à
peu tout un univers.

Comment vous expliquez-
vous votre succès?

Par le fait, justement, que les
enfants connaissent ou puissent
connaître les lieux en question.
De nombreuses classes, par
exemple, ont calqué leur course
d’école sur le livre situé à Lau-
sanne.Et jepensequeles illustra-
tions de Raphaëlle Barbanègre y
sont elles aussi pour beaucoup.
On reconnaît vraiment les lieux.
En plus, l’allure de Maëlys, sa
grande chevelure et son côté un
peu foufou plaisent aux enfants,
qui se retrouvent beaucoup dans
le personnage de Lucien aussi. Je
le constate lors de mes visites
dans les classes ou dans les sa-
lons. Et puis chaque livre n’a que

sept chapitres, écrits en assez
grosses lettres; il est à la fois ac-
cessible aux enfants qui com-
mencent la lecture et apprécié
par des lecteurs plus confirmés.
Enfin, il est édité en format de
poche et ne coûte pas trop cher.

Petite fille, vous dévoriez les
pages?

Oui, j’ai toujours beaucoup lu.
Les livres des Bibliothèques rose
et verte, les BD – j’ai dévoré tout
«Tintin»» –, les documentaires
sur les animaux... bref, tout ce
qui me tombait sous la main!
J’avais peur, d’ailleurs, d’avoir des
enfants qui n’aiment pas lire;
pour moi, la lecture est une ri-
chesse, on peut s’y raccrocher
dans les moments difficiles.�

Mercredi soir à Cernier, en ouverture du festival
des Jardins musicaux, les parois de la Grange aux
concerts ont vibré aux sonorités russes. Pour une
première en Suisse, l’orchestre éponyme a joué
l’adaptation symphonique des «Saisons» de
Tchaïkovsky, sous la direction de Valentin Rey-
mond. Le programme comportait en forme de
prélude un extrait d’une autre œuvre du compo-
siteur, «La dame de pique», ainsi qu’un passage
d’«Aleko» de Rachmaninov. Les airs d’opéra ont
été interprétés par la soprano Irina Solomatina-
Tissot, incarnant successivement Zemfira la bo-
hémienne et Lisa, jeune fille de bonne famille
pétersbourgeoise éconduite par son fiancé, deux
rôles aux antipodes. Sa voix et son visage sont
suffisamment expressifs pour rendre avec des ac-
cents sincères aussi bien la malice et la fougue de
la première que le désespoir de la seconde.

Se sont alors enchaînés les douze mouvements

du recueil des «Saisons», représentant chacun, à
partir d’un poème, un mois de l’année. L’art du
mélodiste fait que chaque miniature restitue le
climat de la période concernée. Janvier, «Au coin
du feu», est marqué par un adagio avec flûte et
harpe qui inspire le réconfort et l’élévation, an-
nonçant le «Chant de l’alouette» printanier; juin
irradie et berce sa palme sur une barcarolle; en
août, les moissons se font grâce au pizzicato des
violonsetaubattementgrondantdesvioloncelles;
sur un tempo rapide et staccato, novembre passe
en troïka, après un andante automnal où les
vents et les cordes se sont combinés pour engen-
drer une douce mélancolie.

Le concert s’est terminé par une valse, signe
d’une révolution presque accomplie, et qui don-
na à l’auditeur le sentiment d’avoir vécu beau-
coup en une heure.�DIDIER DELACROIX

●+ Même concert demain à 11h, dimanche à 17h.

LA CRITIQUE DES... JARDINS MUSICAUX

Au fil des douze saisons de Tchaïkovsky!

EN IMAGE
CENTRE DÜRRENMATT
Question de croyance. Artiste californien de
renommée internationale, Jim Shaw est aussi le
détenteur d’une étonnante collection d’art didactique,
qui contribue à nourrir son inspiration. Au cours des ans,
il a rassemblé des milliers d’objets – affiches, livres,
revues, T-shirts, pochettes de disques... – réalisés par
des artistes anonymes pour le compte de différentes
sectes, sociétés secrètes ou courants spirituels de toutes
sortes. Jusqu’ici inédite en Suisse, cette collection
articule la nouvelle exposition du Centre Dürrenmatt
Neuchâtel (CDN), «The Hidden World». Elle y sera mise
en relation avec des œuvres picturales de Dürrenmatt,
qui a traité des thèmes religieux tels que la crucifixion,
les anges et la papauté. Le travail de Jean-Frédéric
Schnyder, auteur de «Paysages» à caractère
métaphysique, fournira un autre écho à la thématique.
Qu’est-ce que la croyance? Quel est le statut de l’œuvre
d’art? On pourra y réfléchir au CDN jusqu’au 7 décembre.
Vernissage demain à 17h en présence des artistes et du
curateur de l’exposition, le Neuchâtelois Marc-Olivier
Wahler, fondateur de la Chalet Society à Paris.� DBO

SP-CENTRE DÜRRENMATT

CÔTÉ PILE Traductrice
spécialisée dans la finance,
Christine Pompeï, 43 ans, a
posé ses valises en Suisse il y a
une vingtaine d’années.
Aujourd’hui, elle est assistante
de direction à la RTS.

CÔTÉ FACE «J’écris tous les soirs,
une fois mes filles couchées. A
partir de 21h, c’est ma nouvelle
vie qui commence!» Contes,
légendes ou enquêtes de
Maëlys: en cinq ans, l’auteure a
déposé une quarantaine de
livres chez les libraires.

BINGO! Tirée à 2000
exemplaires, la première
enquête de Maëlys s’est très
vite écoulée. Du coup, les autres
ont bénéficié de premiers
tirages à 6000 exemplaires:
«C’est beaucoup pour un livre
vendu en Suisse romande
exclusivement», se réjouit
l’auteure.

CHAPITRES

Maëlys et son copain Lucien visitent le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds. SP

�« J’admire
ce que j’ai vu
au Musée
d’horlogerie»

CHRISTINE
POMPEÏ
AUTEURE DE
«VOYAGE DANS LE
TEMPS À LA CHAUX-
DE-FONDS»

Le livre: «Voyage dans le temps à La
Chaux-de-Fonds», éd. Auzou. Dès 8 ans.
Le vernissage: librairie Payot, La Chaux-
de-Fonds, demain de 10h30 à 12h30.

INFO+
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L’agent mit un moment à le
reconnaître tant il était pâle
et avait le visage ravagé par
la maladie. Et d’un coup,
tout lui revint:
– Failloub! Qu’est-ce que tu
fous là habillé comme un
croque-mort?
– Paye-moi un verre,
Charles, paye-moi un verre,
et je t’expliquerai…

Chapitre 47
Le corbillard, un pauvre cor-
billard sans pompons ni fes-
tons, celui des indigents, at-
telé d’un vieux cheval, était
stationné derrière l’hôpital.
La porte de la morgue s’ou-
vrit. Deux hommes, le cro-
que-mort des pauvres et l’in-
firmier Allaman, sortirent
en portant péniblement un
cercueil en bois de sapin.
C’était le modèle le moins
cher de tous. Derrière eux
s’avançait un grand person-
nage voûté, tout de noir vê-
tu, le visage sévère, une mè-
che de cheveux gris sales
tombant sur ses yeux. Il te-
nait son chapeau d’une main
et une canne de l’autre. À ses
côtés trottinait une petite
vieille toute menue, pauvre-
ment vêtue. Elle était aussi
diaphane que ses hardes. Ce
qui frappait, c’était son cha-
peau. Contrairement au
reste, il semblait neuf. Elle
pleurait en silence, s’es-
suyant discrètement les yeux
avec le coin de son mou-
choir.
Le cercueil fut chargé sur le
corbillard. Ça fit le même

bruit que celui d’une caisse
qu’on glisse sur le pont d’un
char. Personne jusque-là
n’avait échangé le moindre
mot. C’était un enterrement
sans chichis, un enterre-
ment de père la misère.
L’homme en noir se retour-
na vers l’infirmier qui avait
aidé à porter le cercueil.
– Je suis le pasteur de Weiss,
d’Avenches et cette dame est
Marie Heuberger la tante du
défunt. Comment ça s’est
passé?
– Mal. Comme ça se passe
avec les pauvres.
– Quelqu’un l’a-t-il au moins
assisté dans ses derniers ins-
tants?
– Oui, moi. J’étais de garde.
C’était le 14 mai, il y a dix
jours de ça. J’ai lu sur sa fi-
che d’hôpital qu’il était né le
27 juillet 1892, on est en
l919! C’est jeune de mourir à
même pas vingt-sept ans! Il
se savait perdu, il crachait
ses poumons à longueur de
journée. Quintes de toux sur
quintes de toux. Du sang,
partout. Ses draps, ses mou-
choirs dégoulinaient de
sang.
Puis, après un temps,
comme s’il s’excusait de dire
ça:
– J’étais son seul ami…
– Avait-il encore un peu
d’argent? s’inquiéta le pas-
teur.
– Presque rien. À peine quel-
ques sous de la petite somme
gagnée en vendant son corps
à l’hôpital. Il voulait
qu’après sa mort, il serve aux
étudiants pour la leçon
d’anatomie. Je l’ai assisté
dans ses derniers moments.
Il était très agité, il étouffait,
il avait mal. Je lui ai fait une
piqûre de morphine pour
l’aider à respirer et apaiser
ses douleurs et puis je me
suis assis à côté de lui, j’ai
mis sa tête sur mon bras, là
dans le creux de mon coude.
Il s’est calmé. Ensuite son
souffle s’est raréfié toujours
plus… toujours plus… et
puis, il est passé. Après on l’a
emmené et il a été dissé-
qué… Vous savez, Monsieur
le Pasteur, de lui, il n’y a plus
grand-chose d’entier dans ce
cercueil…

– Je vous remercie de
m’avoir expliqué tout ça, au
revoir… Monsieur?
– Allaman, infirmier… Au
revoir M’sieur dame!
Le croque-mort dit «Hue».
Le convoi se mit en route.
Pauvre enterrement.
Le corbillard était un simple
char, tout noir, avec un bal-
daquin soutenu par quatre
montants sous lequel repo-
sait le cercueil de bois brut
même pas recouvert d’un
voile noir. Le cocher mar-
chait au rythme du cheval
qu’il tenait par la bride. Il n’y
avait pas de siège pour lui, ni
décorations, ni fleurs. Rien.
La tante Marie n’avait pas
d’argent pour offrir un bou-
quet. Et si le pasteur de
Weiss ne lui avait pas payé le
voyage, son premier voyage
hors du district d’Avenches,
elle ne serait pas venue.
La côte qui conduit de l’hô-
pital au cimetière de Pierre
de Plan est raide. Le pasteur
respirait fort, il avait de la
peine à marcher. La tante
Marie suivait sans rien voir,
les yeux noyés de larmes.
Au cimetière, le corbillard se
dirigea tout au fond, là où se
trouve la fosse commune des
indigents. Le fossoyeur at-
tendait à côté du trou qu’il
venait de creuser. Lui et le
croque-mort empoignèrent
le cercueil et le firent des-
cendre. (A suivre)

Aujourd'hui à Cabourg, Prix de l'Ecole Internationale du Cheval duHaras du Pin
(trot attelé, réunion V, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Van The Man 2850 J.-L. Labigne J.-L. Labigne 82/1 10a Dm Da 4a

2. Valeur Danover 2850 G. Gelormini S. Provoost 42/1 Da Da Da 2a

3. Ulma d'Aubrière 2850 A. Barassin A.-H. Grenet 37/1 9a 6a 2a 2a

4. Urassano 2850 S. Levoy P. Viel 25/1 Da 2a 6a Da

5. Ulga Phil 2850 L.-M. David J. David 13/1 4a 6Da Da Da

6. Urfa d'Essarts 2850 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 7/1 Da 2a 3a Da

7. Voici Faverol 2850 M. Abrivard S. Roger 20/1 4Da Da 6a Da

8. Verso de Crennes 2875 E. Szirmay E. Szirmay 8/1 1a 1a 1a 1a

9. Velino d'Auvrecy 2875 Joël Hallais Joël Hallais 35/1 3a 1a 9a (13)

10. Valto des Landiers 2875 D. Chéradame D. Chéradame 5/1 4a Aa 6a Da

11. Valroy 2875 N. Chereau J.-M. Bazire 70/1 9a 1m Da 10a

12. Venise 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/2 4a 1a Da 1a

13. Val Royal 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 Da 1a Da Dm

14. Tika de Chardet 2875 P. Daugeard P. Daugeard 4/1 Da Da 1a 1a

15. Velvet Rainbow 2875 Y. Lebourgeois Ph. Allaire 10/1 7a Dista 1a 0a
Notre opinion: 12 - Sur le podium. 13 - Le cheval à battre. 8 - Tout ou rien. 14 - A son mot à dire.
7 - Méfiance ! 15 - Attention ! 4 - Nous plaît bien. 6 - Obligé d'y croire.
Remplaçants: 11 - Impasse délicate. 3 - Pas hors course.

Les rapports
Hier à Deauville, Prix de Franceville
Tiercé: 14 - 17 - 3
Quarté+: 14 - 17 - 3 - 6
Quinté+: 14 - 17 - 3 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2586.10
Dans un ordre différent: Fr. 301.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7945.95
Dans un ordre différent: Fr. 388.80
Bonus: Fr. 97.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 1375.-
Bonus 4: Fr. 81.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 40.88
Bonus 3: Fr. 27.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 35.50

Notre jeu:
12* - 13* - 8* - 14 - 7 - 15 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot:
12 - 13 - 11 - 3 - 4 - 6 - 8 - 14

Horizontalement
1. Elle peut avoir de lourdes conséquences.
2. Effet de la chaleur. 3. Réaction à chaud.
Lyonnais du métier. 4. Elle a connu un pays
merveilleux. La moitié de tonton. 5.
Donnera la mauvaise part. Poisson voisin
de la daurade. 6. Archives françaises. Terme
de cuisine ou de marine. Avec lui, c’est sou-
vent la fête. 7. Chaussures à lanières. 8.
Disciple de Paul. Terme d’usage pour un pe-
tit endroit. 9. Epoque remarquable. Bien
connu en général. Valeur refuge. 10. Outils
de taille. Symbole de la pureté.

Verticalement
1. Il y a de doux rêveurs parmi eux. 2. Un siè-
cle ou l’autre. 3. Tenter d’amuser. 4. Point du
jour. Un cube qui roule. 5. Note à deux noms.
Tourna en rond. Entre monsieur et président.
6. Humoriste et comédien français. Capables
de s’élever seules. 7. Son sommet est diffi-
cile à atteindre. Beau et faible. 8. Moins im-
portant qu’un diplomate. Accord de Milan. 9.
Eus un prix. Etranger à la communauté juive.
10. Des hommes qui en jettent.

Solutions du n° 3072

Horizontalement 1. Périscopes. 2. Atèle. Nova. 3. Rouets. Reg. 4. Russifiera. 5. Ars. Ein. GI. 6. Id. Crotale. 7. Névés. Ria.
8. Aron. Monde. 9. Gîterai. Et. 10. EEE. Attise.

Verticalement 1. Parrainage. 2. Etourderie. 3. Reuss. Vote. 4. Iles. Cène. 5. Setiers. Râ. 6. SFIO. Mat. 7. On. Introït. 8. Pore.
Ain. 9. Everglades. 10. Sagaie. Eté.

MOTS CROISÉS No 3073
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

FEUILLETON N° 89MOTS CROISÉS N° 3073

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des remous agiteront votre vie familiale. Si
vous voulez ramener le calme, commencez par vous
montrer plus tolérant. Travail-Argent : vous bénéficiez
d'une période d'expansion plus personnelle que profes-
sionnelle. Vos idées sont originales et vous déploierez des
trésors d'inventivité pour atteindre votre but. Santé : belle
vitalité mais beaucoup de tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous envisagez un voyage et pensez mettre à
profit le week-end pour l’organiser. Parlez-en d’abord à
votre partenaire. Travail-Argent : c'est le domaine
financier qui aura toute votre attention, vous envisage-
rez peut-être un achat important. Santé : la fatigue se
fera sentir. Vous êtes pourtant en forme et la perfection
n'est pas de ce monde.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre besoin de changement vous rendra peut-
être un peu trop impulsif. Mettez à profit votre expé-
rience ! Travail-Argent : des éléments de dernière
minute pourraient venir contrarier vos plans. Mais vous
saurez rebondir agilement. Surtout si cela concerne le côté
financier d’un nouveau projet. Santé : faites de l'exer-
cice plus régulièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
sentiments. C'est le jour idéal pour organiser un dîner en
tête à tête. Travail-Argent : vous jouerez volontiers à
l'intermédiaire entre vos collaborateurs. Votre diploma-
tie vous sera utile. Un problème administratif pourrait
vous valoir quelques déboires. Santé : risques de rhi-
nite allergique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous être célibataire, une
nouvelle rencontre risque de vous
faire perdre la tête ! Travail-Argent :
dans votre travail, vous faites preuve
d'initiatives et de bonne volonté. Tout
cela est remarqué par vos supérieurs.
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une trêve prend fin, vous allez vous sentir
beaucoup plus libre que vous ne l'étiez. Un vent de pas-
sion pourrait vous faire perdre pied avec la réalité.
Travail-Argent : il y a des priorités contradictoires à har-
moniser. Gardez votre sang-froid. Ce n’est pas le moment
de vous lancer dans un nouveau projet. Santé : grande
tension nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous en demanderez peut-être un peu trop à
votre partenaire. Vos désirs ne doivent pas être des
ordres. Travail-Argent : vous allez vous libérer d'un
travail pénible et stressant avec les honneurs. Votre effi-
cacité est renforcée, profitez-en. Par contre dans le sec-
teur financier, la vigilance est de rigueur. Santé : vous

êtes très endurant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez prendre en
compte les désirs de votre partenaire.
Ne vous engagez pas dans des projets
qui ne satisferaient que vous. Travail-
Argent : l'ambiance au travail vous
stimulera. N'hésitez pas à vous met-
tre en avant. Santé : nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'amour aura de grandes chances d'être au
bout du voyage. Si vous êtes en couple, vous serez
confronté à la tentation. Travail-Argent : c'est le
moment ou jamais pour entamer le dialogue et propo-
ser vos idées à votre hiérarchie. Cependant, restez souple
même si vous êtes persuadé d'avoir raison. Santé : le
stress vous gagne. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous enflammer. Travail-Argent : votre efficacité sus-
citera l'admiration de vos collègues. Loin de vous démo-
tiver, la difficulté vous stimulera. Santé : un esprit sain
dans un corps sublime, c'est ce dont vous rêvez mais vous
n'êtes jamais satisfait du résultat de vos efforts !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre manque de diplomatie suscitera des
conflits. Réfléchissez, les coups de tête n'aboutissent à
rien. Célibataire, il n'est pas sûr que la personne pour qui
votre cœur bat si fort soit vraiment faite pour vous. 
Travail-Argent : vous avez les mains liées, et vous ne
pouvez pas mener vos affaires comme bon vous sem-
ble. Santé : maux de tête en fin de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendus
ou de quiproquos dans vos échanges avec certains mem-
bres de votre famille. Travail-Argent : vous vous achar-
nerez à donner le meilleur de vous-même et à mettre
vos capacités en avant pour fignoler les détails d’un pro-
jet important. Santé : votre tonus va finir par faire des
envieux !

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

34
Fr. 619.60
Fr. 103.30

2

Fr. 6.20

3837 4240
49

43
5450 70

22201911

3129

27

57

26

62

25

Tirages du 21 août 2014

LOTERIES

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION

Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847 - www.arcautomobiles.ch
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Journée performative
autour du bruit
Galerie la Locomotive. Par Anaïs,
Cie Keepass, Les mondes transversaux,
Suchmu.ch.
Sa 23.08, dès 17h.

Les lundis du DAV
Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel. «Joutes sportives 1967»,
par Charles-André Voser et Gaston Cornioley.
«Nous avons vécu le 28 juin (1968)»,
par Charles-André Voser et Gaston Cornioley.
Lu 25.08, 16h30 et 18h30.

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

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

LE LOCLE

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

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.

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.BUTTES

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Tetras».
Oeuvres de Xenakis, Dufay, Rodericus.
Par le Jack Quartet.
Ve 22.08, 21h.
Grange aux concerts. «La boîte à joujoux».
Oeuvres de Debussy. Par l’ensemble Sigma.
Spectacle pour les familles.
Sa 23.08, 15h30.
Grange aux concerts. «Les saisons».
Oeuvres de Rachmaninov, Tchaïkovsky.
Orchestre des Jardins musicaux,
direction Valentin Reymond.
Irina Solomatina-Tissot, soprano.
Sa 23.08, 11h. Di 24.08, 17h.
Grange aux concerts. «L’aurore». Concerto
brandebourgeois. Oeuvre de Johann
Sebastian Bach. Par Le Moment baroque.
Di 24.08, 7h30.
Grange aux concerts. «Tremplin». Oeuvres
de Brahms, Schubert. Par Sine Nomine.
Di 24.08, 10h.
Grange aux concerts. «Renard». Oeuvre
de Stravinsky. Par l’ensemble instrumental
de la Haute Ecole de musique de Genève.
Di 24.08, 14h.
Evologia - Verger. «A l’écoute - Près
du verger». Par le collectif Wandelweiser.
Di 24.08, 16h.

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. Du 23.08 au 05.10.
Vernissage.
Sa 23.08, 18h-20h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Annick Vauthier Mirivel, Marie-Claire Morf,
Agnès Laribi Frossard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 23.08.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Aurélie Joliat.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 20.09.

DOMBRESSON

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
«L’étang». Oeuvre de E. Kikoutchi.
Par Lemanic Modern Ensemble.
Di 24.08, 12h30.

HAUTERIVE

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin. Exposition «Le
jeu des bornes». Les bornes de la frontière».
Jusqu’au 04.01.2015.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h ou
sur demande pour groupes.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 950

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...

VF VE au MA 15h45, 20h30.
VE et SA 23h15

Les gardiens de la Galaxie - 2D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h15

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. Vivian Maier
était inséparable de son Rolleiflex et prit tout
au long de son existence plus de 100 000
photographies sans jamais les montrer...

VO angl. s-t fr/all VE au MA 18h30

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 4e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....
DERNIER JOUR VO all/fr DI 10h30

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...

VF VE au MA 15h45, 20h45

Planes 2 - 3D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que son
moteur est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une course,
il décide de changer de voie du tout au tout...

VF SA et DI 13h45

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 VE au MA 18h30

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

5e semaine - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.
EN DIGITAL 3D! Une nation de plus en plus
nombreuse de singes évolués, dirigée par
César, est menacée par un groupe d’humains
qui a survécu au virus dévastateur qui s’est
répandu dix ans plus tôt...

VF VE et SA 23h15

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 DI 10h15

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 VE au MA 18h, 20h30

Les vacances du petit Nicolas
9e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Le Petit Nicolas revient pour enchanter les
enfants et les adultes dans une nouvelle
aventure adaptée du troisième livre de la
série classique de Goscinny et Sempé.

VF SA et DI 13h45

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 VE au MA 16h

Nos pires voisins 3e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
Un jeune couple avec un bébé se voit contraint
de faire face suite aux difficultés rencontrées
avec leurs voisins, membres d’une maison de
fraternité.

VF VE et SA 23h

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...

VO s-t fr/all DI 9h45

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...

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

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

Dragons 2 - 3D 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement sur
l’île de Beurk. Harold et Krokmou, désormais
inséparables, parcourent les cieux à la
conquête de territoires inconnus...

VF SA et DI 13h45

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

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

VO angl. s-t fr/all VE au LU 17h30, 20h45

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!

VF VE au 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 VE au MA 15h, 17h30.
VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

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 VE au MA 15h, 21h

Sommeil d’hiver 2e semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.

VO s-t fr/all VE au LU 17h

Black Storm 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.
En une journée, la petite ville de Silverton est
dévastée par une multitude de tornades sans
précédent. Les habitants sont désormais à la
merci de ces cyclones ravageurs et
meurtriers, alors même que les
météorologues annoncent que le pire est à
venir... Tandis que la plupart des gens
cherchent un abri, d’autres se risquent à se
rapprocher de l’œil du cyclone pour tenter
d’immortaliser en photos cet événement
exceptionnel.

VF VE et SA 23h

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

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The way he looks
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans.
De D. Ribeiro
Halb so wild
Ve-di 18h15. VO. 16 ans.
De J. Dreyfus

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The expendables 3
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De P. Hughes
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Sa-di 18h. VO. 16 ans.
De R. Gannaway
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Ve-ma 18h. VO. 16 ans.
De R. Elkabetz

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Ve-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De
L. Besson
Dragons 2 - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De D. DeBlois

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les gardiens de la galaxie - 3D
Ve-ma 15h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Gunn
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Sa-di 13h45. 16 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Ve-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Nos étoiles contraires
Ve-ma 15h45, 20h15. 12 ans. De J. Boone
Dragons 2 - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. DeBlois
Finding Vivian Maier
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De C. Siskel
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Reeves

Les vacances du petit Nicolas
Ve-ma 15h. 6 ans. De L. Tirard
Winter sleep
Ve-ma 17h. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan
Catacombes
Ve-ma 21h. 16 ans. De J. E. Dowdle
Nos pires voisins
Ve-sa 23h. 14 ans. De N. Stoller

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Lucy Sa-di 20h30. 14 ans. De L. Besson
Sous les jupes des filles
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De A. Dana
Les vacances du petit Nicolas
Di 15h. 4 ans. De L. Tirard

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The expendables 3
Ve-di 20h30. 14 ans. De P. Hughes
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Di 17h30. VO. 16 ans. De R. Elkabetz



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Le domaine de l’ukulélé se gagne au
terme d’une vingtaine d’heures de vol
(en comptant les correspondances) et
un décalage horaire d’une demi-jour-
née à l’arrivée. Comprenez que lorsqu’il
est midi à Hawaii, il est minuit en
Suisse. D’où l’état semi-comateux
éprouvé en débarquant à Honolulu.

«Aloha!» comme ils disent en vous
gratifiant du traditionnel collier fleuri.
Si vous êtes simple vacancier en quête
de piscine et plage tropicale, vous allez
sans autre déposer masque et tuba dans
une ruche à touristes, bétonnée comme
à Cancún ou Miami. Mais valait-il vrai-
ment la peine de pointer les antipodes
pour y chercher ce que l’on peut trou-
ver à moindre distance?

Les voyageurs avisés ne s’arrêtent
donc pas à la capitale, située sur Oahu.
A leur déjà long périple, ils ajoutent
encore 45 minutes de vol pour gagner
la Grande Ile (Big Island ou île d’Ha-
waii), la plus vaste d’un archipel qui
en compte 137. Ils y trouveront un
concentré de ce que les sept autres

principales offrent séparément:
de stupéfiants paysages ¬ tantôt ver-
doyants, tantôt lunaires ¬ une hôtelle-
rie plutôt bien intégrée, l’option de
nombreux bed & breakfast ou de char-
mantes pensions, comme celle de Bill
Harby, à Volcano. Les golfeurs ne sont
pas oubliés.

Vous avez dit paradis?
Mark Twain débarque à Hawaii en

1866, l’esprit imprégné des rêves
d’éden terrestre qui bercent l’Occi-
dent depuis un siècle. Il écrit: «C’est la
plus belle flotte d’îles jamais ancrée à la
surface des océans.» Avant lui, le capi-
taine Cook avait sans doute éprouvé le
même enthousiasme à la découverte

de ces terres façonnées par des vol-
cans toujours en éveil. Ce magma a
fini par sculpter de profondes vallées
¬ certaines inaccessibles ¬ tapissées
de végétation en folie. Il a modelé de
photogéniques plages de sable noir
sur lesquelles se penchent les coco-
tiers et s’ébrouent les tortues.

Pour une fois bien inspiré, George
W. Bush a fait classer en 2006 les îles
du nord-ouest d’Hawaii comme mo-
nument national, une décision qui
conforte les efforts écologiques des
autochtones. Oui, les insulaires sont
depuis longtemps acquis à la cause
d’un environnement qui leur offre
quasi spontanément fruits et légumes:

tomates, gingembre, papayes, noix de
macadamia, mangues.

Jim Reddekopp revendique l’exclusi-
vité de la vanille. Il la cultive d’abord
pour Vanilla Factory, le petit restau-
rant tenu avec son épouse. Coquet,
l’établissement s’inscrit en champion
d’une gastronomie biologique raffi-
née, entièrement inspirée par cette
épice, à mille fourchettes du tristou-
net fastfood américain.

Panaché tropical
Admis à l’Union en 1959, Hawaii est

le plus récent des 50 Etats de l’Oncle
Sam. Sa situation au cœur du Pacifi-
que explique les influences nord-amé-
ricaines et asiatiques qui métissent sa
propre culture, par ailleurs toujours
vivante, même si la langue hawaïenne
n’est plus guère parlée par les moins
de 60 ans.

Bien que relativement jeune, l’his-
toire de la Grande Ile fait référence à
un royaume installé à Kona, au tour-
nant du XVIIIe siècle. Le temple sacré
de Puukohola Heiau ¬ sorte de forte-
resse surplombant l’une des plages
préférées des locaux ¬ a été édifié de
bien laborieuse manière. Une prophé-
tieexigeantqu’il fûtconstituéexclusive-
ment de gros morceaux de lave bien
ronds, les indigènes se mirent en quête
de ce matériau spécifique, finalement
repéré dans une vallée voisine. On or-
ganisa alors une chaîne humaine de
plusieurs dizaines de kilomètres pour
acheminer, pièce par pièce et
d’homme à homme, les milliers de
blocs constituant le monument.

Emu par tant d’efforts déployés
en plein soleil, on s’allonge sur un

hamac et l’on commande un jus
d’ananas
fraîchement

pressé.�
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
De nombreuses compagnies
relient la Suisse à Hawaii avec
leurs partenaires américains
et via leurs hubs européens.
Hawaiian Airways (qui dessert
Los Angeles, San Francisco, etc.)
louvoie aussi d’une île à l’autre.

SÉJOURNER
Parmi les grands hôtels de Big
Island, le Hilo Hawaiian (sur
une côte) et le rutilant Mauna
Lani Bay (sur l’autre) comptent
parmi les plus prestigieux
établissements. Près du volcan,
une charmante adresse:
kipuka-cottage@
hawaiiantel.net

VISITER
Pour explorer l’île, la location
d’un véhicule s’avère
indispensable, à moins de
s’en remettre à des entreprises
locales comme Hawaii Forest &
Trail. www.hawaii-forest.com

SE RENSEIGNER
www.gohawaii.com/big-island;
www.hawaiitourismauthority.org
Sur le volcan:
www.nps.gov/havo;
www.volcanohouse.com

LES ROIS DE L’ÉQUILIBRE
Il suffit de s’intéresser aux vieilles gravures ha-
waïennes pour constater que le surf n’est pas
né de la dernière vague; c’est une pratique tra-
ditionnelle de l’archipel qui s’est répandue
dans le monde entier à la faveur d’un renou-
veau populaire développé dès le milieu
du siècle dernier. Au nord de l’île de Maui
se forme, par forte houle, la vague géante
de Jaws (titre original du film «Les dents
de la mer»), un mur d’eau gigantesque défer-
lant à une vitesse impressionnante.
Ce véritable tsunami peut atteindre
26 mètres, comme un jour de 1998
où le champion américain Laird
Hamilton, juché sur sa planche,
parvint à le défier.�BP

PRATIQUE

INFO+

HAWAII Le seul Etat américain coupé du continent.

«Aloha», en chemisette à fleurs

BALNÉAIRE La plage de Lani Bay illustre à merveille le fantasme hawaïen.

NATURE Hawaii a su garder une belle portionde forêt tropicale.

PU’UKOHOLA HEIAU C’est sur cette plage

qu’auraient débarqué les découvreurs d’Hawaii.

VOLCANISME Ce cratère témoigned’une activité permanente.

KAMEHAMEHA Cette statue honorele fondateur de la nation hawaïenne.

VERTIGES Les falaises de Polulu comptent

parmi les plus spectaculaires d’Hawaii.

CASCADE La culture d’Akaka
constitue le clou d’une
randonnée dans la jungle.
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

ZURICH
Une tonne de tuiles
et un ange gardien
Deux automobilistes sont
sortis miraculés hier matin
d’un accident insolite à Zurich.
Un ange gardien a empêché
une tonne de tuiles de tomber
sur leurs têtes et ce, au sens
propre de l’expression. Elles
ont transpercé le toit des deux
véhicules et se sont abattues
sur les sièges inoccupés. Elles
ont chuté d’une hauteur de
cinq étages, alors que les
deux autos étaient à un feu
rouge.�ATS

LE CHIFFRE

16,65
En milliards de dollars (plus
de 15 milliards de francs),
l’amende que paiera Bank
of America pour mettre fin
à des poursuites liées aux
subprimes, à l’origine
de la crise financière.�ATS

MUSIQUE
Hit de Shakira
en partie plagié
«Loca», un hit de la chanteuse
Shakira sorti en 2010, était une
copie illégale d’une chanson
composée par un musicien
dominicain en 1998. Tout du
moins sa version en espagnol.
Un juge new-yorkais a, en
partie, donné raison à un label
dominicain, qui avait porté
plainte. Il a cependant limité la
responsabilité à deux entités
de la société. Et estimé que la
version anglaise de la
chanson, toujours par Shakira,
n’était pas une violation des
droits d’auteur.�ATS

HUILE
L’olive
chérie
Les
amateurs
d’huile
d’olive
doivent se
préparer à
payer plus
cher leurs

bouteilles. Le manque de pluie
dans le sud de l’Espagne et
une bactérie qui s’attaque aux
oliviers italiens menacent la
prochaine récolte. L’Espagne
est le premier producteur
mondial, devant l’Italie. le
volume des récoltes diminuera
alors que la consommation ne
cesse d’augmenter. Elle a
bondi de près de 60% en
vingt ans, tirée par des pays
comme la Chine, les Etats-
Unis, l’Australie ou encore le
Canada.�ATS

Shakira en 2011. KEYSTONE

KEYSTONE

EN SAINTE
Bientôt âgée de 80 ans, l’ancienne actrice
et défenseur des animaux apprécie toujours plus
Marine Le Pen.

Brigitte Bardot: «Je souhaite
qu’elle sauve la France, elle est
la Jeanne d’Arc du 21e siècle!»

KE
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CAISSE PUBLIQUE Dans son costume de ministre, Alain Berset combat l’initiative socialiste.

BERNE
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

Ce n’est pas la première fois
qu’un socialiste doit changer de
discours en accédant au gou-
vernement. Après l’avoir défen-
due comme parlementaire, le
chef du Département de l’inté-
rieur Alain Berset est au-
jourd’hui contraint de combat-
tre l’initiative pour une caisse
publique d’assurance maladie.
Celane l’empêchepasdemettre
le doigt sur les incohérences et
les lacunes du système actuel.
Interview.

Vous aviez d’abord tenté d’op-
poser un contre-projet indirect
à l’initiative. Etait-ce une fa-
çon pour le socialiste que
vous êtes de montrer qu’elle
pose de bonnes questions?

Le Conseil fédéral juge cette
initiative trop radicale, mais ce
serait une erreur de ne pas cher-
cher à améliorer le système ac-
tuel. Les points sur lesquels
j’avais proposé d’intervenir sont
au cœur de la discussion. Un
seul a été définitivement aban-
donné après la procédure de
consultation. C’est le projet de
réassurance des coûts les plus
élevés. Les deux autres ont été
soumis au parlement dans le ca-
dre d’une procédure ordinaire.
Il s’agit de l’affinement de la
compensation des risques, qui
est déjà sous toit, et du projet de
séparation entre assurance de
base et complémentaires qui

doit encore être examiné par les
Chambres.

Il n’en reste pas moins que
vous avez dû renoncer à un
contre-projet car vos adver-
saires tenaient à une votation
rapide. Le lobby des caisses
est puissant au Parlement.
N’y a-t-il pas un déséquilibre
quand un groupe d’intérêt im-
pose sa vision?

Il est vrai que les intérêts des
assureurs sont bien représentés
au Parlement. L’important est
que le débat reste possible. Le
Conseil fédéral doit pouvoir
faire les propositions qu’il juge
adéquates.

Vous avez fait passer sans
grande difficulté un affine-
ment de la compensation des
risques. Le système a déjà

été revu à plusieurs reprises.
Ces réformes perpétuelles ne
témoignent-elles pas d’un
échec du système?

Quand la loi sur l’assurance
maladie a été mise en place, on
souhaitait une concurrence
axée sur la qualité. Malheureu-
sement, elle s’est de plus en
plus déplacée vers la sélection
des risques. C’est un des princi-
paux problèmes auxquels nous
sommes confrontés. La chasse
aux bons risques, à savoir les
jeunes assurés en bonne santé
par opposition aux malades
chroniques, remet en cause la
solidarité qui est le pilier du
système. Le système de réassu-
rance pour les plus hauts coûts
devait contribuer à la lutte con-
tre la sélection des risques. Il a
été très mal reçu en consulta-
tion.

Le projet de séparation entre
assurance de base et complé-
mentaires est également très
controversé. Cette réforme
est à peine moins ambitieuse
que l’initiative pour la caisse
publique…

C’est très différent. Il ne s’agit
ni de réduire le nombre de cais-

ses ni d’interdire à celles qui
pratiquent l’assurance de base
de proposer aussi des assuran-
ces complémentaires. L’objec-
tif est d’empêcher des flux fi-
nanciers et des transferts de
données entre la base et les
complémentaires car cela con-
tribue à la sélection des risques.

La caisse publique empêche-
rait aussi ces flux financiers…

Bien sûr, mais elle entraîne-
rait surtout la disparition de la
concurrence puisqu’il n’y au-
rait plus qu’une caisse contre
61 aujourd’hui.

N’est-ce pas une pseudo-
concurrence puisqu’elles doi-
vent toutes proposer les mê-
mes prestations?

Le catalogue est le même,
mais les offres peuvent varier. Il
est vrai qu’il est parfois difficile
d’expliquer pourquoi il y a de
telles différences de primes à
l’intérieur d’un même canton.
En contrepartie, il est possible
de changer de caisse chaque an-
née.

Au risque de fragiliser des
caisses bon marché qui doi-

vent absorber un soudain af-
flux d’assurés?

C’est inhérent au système.

Pourquoi alors ne pas le re-
mettre en cause?

Le Conseil fédéral estime que
la concurrence accroît la capa-
cité d’innovation et permet aux
assurés de faire un véritable
choix. C’est un système que le
peuple a confirmé à plusieurs
reprises en votation populaire.

La Suisse connaît déjà des
systèmes de caisse publique,
comme par exemple l’AVS ou
la Suva. Cela fonctionne…

Le Conseil fédéral ne dit pas
qu’un tel modèle est impratica-
ble. Il dit simplement que c’est
un changement trop radical qui
est lié à des insécurités élevées
en termes de mise en place et
de fonctionnement. C’est un
choix politique.

Le passage à la caisse publi-
que ne permettrait-il pas des
économies significatives?

Ce sont les coûts de la santé
qui font augmenter les primes.
Qu’on ait 61 caisses ou une
seule, cela n’y change rien. Il y a
certes des économies possibles
dans les coûts de mutation et de
démarchage, mais elles seraient
limitées.

Le potentiel n’est pas énorme
par rapport aux mesures que
nous avons déjà prises. Les déci-
sions du Conseil fédéral concer-
nant le prix des médicaments,
prises en 2012, permettront
d’économiser jusqu’à 720 mil-
lions de francs par année. C’est
beaucoup plus que les frais de
mutation.

Selon Santésuisse, on se di-
rige vers une hausse
moyenne des primes de 4,5%
l’an prochain. C’est réaliste?

Vous le saurez le mois pro-
chain quand nous dévoilerons
les primes 2015. Elles seront
publiées avant la votation du
28 septembre.�

Le chef du Département de l’intérieur Alain Berset est aujourd’hui contraint de combattre l’initiative
pour une caisse publique d’assurance maladie. LUCAS VUITEL

Les précédentes tentatives d’introduire
une caisse unique ont été sèchement reje-
tées. N’auriez-vous pas intérêt à un rejet
moins massif pour défendre vos projets
de réforme devant le parlement?

C’est une analyse politique dont je vous
laisse la responsabilité. La position du Con-
seil fédéral est claire. Il faut rejeter l’initiative
mais ce serait une erreur de nier les diffi-
cultés. Nous avons notamment besoin
d’une surveillance accrue sur l’assurance
maladie de base. La surveillance des assu-

rances privées, qui est du ressort de la Finma
(réd: autorité de surveillance des marchés fi-
nanciers), est nettement mieux organisée.
Pour le dire autrement, la surveillance publi-

que sur la casco de votre voiture est plus efficace
que ce que la loi autorise à l’Office fédéral de la

santé publique. Le Parlement se prononcera à ce
sujet pendant la session de septembre. Ce sera
décisif.

La loi sur la surveillance est aussi l’instru-
ment qui permettra d’empêcher le renouvel-
lement de la polémique sur les primes exces-
sives payées dans certains cantons?

Oui. Aujourd’hui, il n’y a pas de base légale per-
mettant de corriger après coup des primes infon-
dées. Le Conseil fédéral aurait voulu un projet
plus ambitieux pour le remboursement des assu-
rés, mais le parlement était réticent et les can-
tons ont changé d’avis. Il a fallu trouver un arran-
gement. En définitive, on remboursera moins de
la moitié des primes excédentaires. C’est moins
que ce que nous souhaitions et avec un système
plus compliqué, mais c’est déjà ça.�

«Une surveillance accrue est nécessaire»

Selon ses adversaires, la caisse publique
mettrait fin aux franchises différenciées,
aux réductions de primes pour enfant
et aux modèles incitatifs comme celui
du médecin de famille. Juste ou faux?

L’initiative ne dit rien à ce propos. Le cas
échéant, la question devrait donc être tran-
chéepar leParlement. Jen’imaginepasqu’il
puisse se trouver une quelconque majorité
dans les Chambres pour empêcher ces
systèmes différenciés.

Le projet de caisse publique ne remet
pas en cause le système de la prime
par tête. Par contre une initiative par-
lementaire propose de supprimer la
prime pour enfant. Cela va-t-il dans la
bonne direction?

C’est une mesure de politique fami-
liale qui mérite un débat. Les primes
maladie sont une part importante du
budget des familles, notamment pour
celles qui n’ont juste pas accès aux
subsides. Mais on ne peut pas se con-
tenter de supprimer les primes pour
enfants sans déterminer qui finance-
ra cette mesure.�

«Les systèmes différenciés»

«La sélection des risques
est un problème essentiel»

LUCAS VUITEL
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«Je ne veux pas
qu’on m’impose
mon traitement!»

www.caisseunique-non.ch
Comité interpartis «Non à la caisse unique», CP 6136, 3001 Berne

PUBLICITÉ

TÉLÉVISION Un nouveau cadre pour les journaux d’information de la RTS. Le rédacteur en chef
Bernard Rappaz se réjouit des chiffres d’audience du rendez-vous préféré des Suisses romands.

«L’information devient le décor»
CHRISTINE SAVIOZ

Dès lundi, le 19:30 de la RTS
fait sa révolution. Un tout nou-
veau studio d’actualité, HD, ac-
cueillera le présentateur du soir
et ses invités. Un plateau entou-
ré de trois grands écrans, à 360
degrés, permettra d’apporter un
plus graphique pour tous les su-
jets abordés. Le changement
technique est ainsi impression-
nant – il se monte à près de
5 millions d’investissement
amortis sur dix ans – mais il sera
également éditorial.

Trois murs images forment
une enceinte autour du plateau
et diffuseront des vidéos, pho-
tos, cartes, infographies, chif-
fres... «L’information devient vrai-
ment le décor. Ce nouveau studio
nous permettra d’aller encore plus
loin en terme de contextualisation,
de décryptage et de raconter l’actu
autrement, pour répondre aux be-
soins des téléspectateurs», se ré-
jouit Bernard Rappaz, le rédac-
teur en chef.

Lenouveaustudioserviraégale-
ment de décor aux autres jour-
naux, le 13:45 et Couleurs loca-
les, ainsi qu’aux Journées
votations, à TTC, Pardonnez-
moi et à la Météo. «Le TJ est la co-
lonne vertébrale de la chaîne, car
c’est là que nous attirons le plus
grand public», ajoute Bernard
Rappaz.Et leschiffressontplutôt
impressionnants. Tous les soirs,
six téléspectateurs sur dix sont

fidèles au 19:30. Ce qui repré-
sente 370 000 personnes, soit
une part de marché de près de
60%.

Devenu un rituel
Mieux encore, l’audience est

stable depuis des années, et ce
malgré la montée en flèche des
autres outils d’information
comme les sites internet, les ap-
plications et réseaux sociaux

(Twitter, Facebook). Encore
plus étonnant lorsqu’on sait que
le téléspectateur a aujourd’hui
accès à plus de 300 chaînes.
Mais la concurrence n’a pas dé-
coiffé d’une mèche le TJ de la
RTS. Son secret? «Le téléjournal
est une place du village à laquelle
les gens sont très attachés. Pour-
tant, quand ils regardent le TJ du
soir, ils connaissent déjà quasi-
ment tout ce qui s’est passé dans le

monde pendant la journée. Mais
c’est un rituel pour eux», note
Bernard Rappaz.

D’autres raisons expliquent le
succès de l’audience du 19:30.
«Dans cette cacophonie de l’info –
twitter, blog, Facebook, le public a
besoin de trouver une hiérarchie
des sujets et qu’on lui explique le
monde tel qu’il est», ajoute Ber-
nard Rappaz. Sans pourtant né-
gliger l’information sur les sup-

ports multimédias. «Le TJ et le
site internet sont complémentaires
et nous permettent de toucher plu-
sieurs générations.» La preuve, la
moyenne d’âge des téléspecta-
teurs du TJ est de 54 ans et celle
du web de 32-34 ans. «Je veux
croire qu’il y a un côté passerelle
qui accompagne toutes les généra-
tions», ajoute Bernard Rappaz.

Tous les sujets traités
Dans ce nouveau TJ, tous les

sujets seront traités. Y compris
les thèmes de société, comme
les infos sur la santé ou des ren-
contres avec des personnages
touchants – à l’image des Petits
bonheurs, chronique diffusée le
dimanche soir. «Cela fait partie
de la palette d’information que
l’on doit offrir. Les sujets société
sous toutes les formes, y compris la
belle histoire, un portrait chaleu-
reux..., ont aussi leur place dans
un téléjournal.. Nous allons donc
continuer sur cette voie. Il faut
juste trouver un bon équilibre entre
les sujets», précise Bernard Rap-
paz.

Car le rédacteur chef en est
persuadé: le TJ doit raconter la
journée aux téléspectateurs,
mais aussi les surprendre, les
étonner. «C’est à nous de réaliser
un bon mélange. Il faut des sujets
sérieux, mais aussi drôles, de l’ac-
tualité factuelle mais aussi de l’hu-
main...» Telle est sa recette, à
succès, pour pérenniser le na-
vire TJ.�

Le nouveau studio de la RTS avec la présentarice Malika Nedir. RTS

Olivier Dominik (photo RTS-Jay Louvion) ne présentera pas l’actua-
lité dans le nouveau studio de la RTS. «Je ne l’ai pas encore vu et je le dé-

couvrirai en même temps que les téléspectateurs», confie-t-il. Et pour
cause, le journaliste change de cap pour le sport, dès cet au-
tomne. «Mes sept ans à l’actualité furent une expérience formida-
ble, avec des moments marquants, comme l’émission spéciale de
50 minutes sur la votation des minarets, ou encore l’échange avec
mes confrères alémaniques de SF.» Olivier Dominik se réjouit de
«découvrir aujourd’hui une nouvelle facette du métier». Un re-

tour aux sources aussi, pour cet ancien footballeur qui a joué en Challenge League
avec Etoile Carouge, aux côtés de Johann Djourou notamment... Le journaliste
compte bien exploiter son expérience de joueur dans son regard sur l’actualité. «Et
pourquoi pas, s’essayer aussi à l’exercice de commentateur sportif.» En attendant, Oli-
vier Dominik donne rendez-vous aux téléspectateurs pour l’émission spéciale qu’il
animera au meeting aérien d’Air14 à Payerne les deux prochains week-ends.�SSA

Pour Darius Rochebin, il n’y a pas vraiment de révolution. «Mes nouveaux
horairesnedevraientpaschangergrand-chosedansl’ensemble.Jeprésenterai leté-

léjournalunsoirdemoinsensemaine, levendredi,mais jeprendraimoinsde
congésensemaine. J’aid’ailleursdéjàconnucetteorganisation ilyadixans.

»C’est mon sixième changement de décor au téléjournal et, vraiment, je
trouve que c’est le plus beau! Je me réjouis beaucoup de travailler dans

ce studio, avec de nouveaux outils qui amèneront une réelle plus-va-
lue pour décrypter l’information, même si cela demandera parfois

davantage de temps et d’organisation, avec les infographies, par exemple. Désormais, nous pour-
ronségalementdiffuserdesvidéoSkypeendirect, cequiestparfois le seulmoyend’avoirdes ima-
ges de correspondants sur des terrains dangereux, comme Alep ou Bagdad, ou même en Suisse,
pour des événements qui nécessitent des dispositifs d’urgence. Mais ces technologies resteront au
servicedel’information.Lepublicsuisseestexigeantet iln’estpasquestiondetomberdanslegad-
get, comme c’est le cas de certaines chaînes américaines. Pas de chance, donc, de voir un avion
virtuel traverser l’écran du nouveau JT pour annoncer un sujet sur l’aviation!»� SSA

CORRUPTION
Le ménage a été
fait au Seco

L’affaire de corruption qui a se-
coué le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco) ne devrait plus se
reproduire. Le ministre de l’Eco-
nomie Johann Schneider-Am-
mann mise sur un changement
de culture, mais aussi une série
de mesures concrètes, issues de
l’enquête administrative dévoi-
lée hier.

Au cœur de la tourmente, l’ex-
chef de secteur du centre infor-
matique du fonds de compensa-
tion de l’assurance chômage. Il
est accusé depuis janvier d’avoir
attribué pendant des années
avecdescomplicesdescontratsà
des prix gonflés à des entreprises
informatiques. Sous le coup de
plusieurs enquêtes pénales, il a
déjà été licencié en mars avec ef-
fet immédiat.

Son supérieur direct, le chef de
la division Marché du travail et
assurance chômage a lui-même
demandé à être libéré de ses
fonctions au début de l’affaire. Il
partira en retraite anticipée à la
fin de l’année.

LeSecoaaussiprisdesmesures
d’organisation. Les commandes
informatiques se font désormais
via l’Office fédéral de la cons-
truction et de la logistique. Mais
les processus seront aussi revus à
plus large échelle, a annoncé le
chef de la Direction du travail
Boris Zürcher.

Règles claires
Les règles en matière d’acquisi-

tion étaient claires et le contrôle
interne a plusieurs fois invité à
les respecter, estime le profes-
seur Urs Saxer, auquel a été con-
fié l’enquête administrative.
Mais selon lui, les infractions en
matière d’acquisition étaient lar-
gement répandues et leur im-
portance négligée aussi ailleurs
dans l’administration ou par les
cantons.

Pour Johann Schneider-Am-
mann, le soupçon qui pèse sur le
Seco depuis janvier n’a plus lieu
d’être. Le Seco attend encore l’is-
sue de procédure pénale enga-
gée depuis janvier par le Minis-
tère public de la Confédération
et dans laquelle il s’est porté par-
tie civile. Le parquet poursuit ses
enquêtes. llestentraind’analyser
les nombreux documents à sa
disposition.�ATS

«Une nouvelle facette»«Sixième changement de décor»
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OTAGES L’opération voulait secourir des Américains détenus par l’Etat islamique.

Un commando a tenté en vain
de sauver James Foley en Syrie
ROLAND GAURON

Barack Obama avait donné son
feu vert. Une mission jusqu’alors
secrète visant à sauver des ota-
ges américains des mains de
l’Etat islamique a échoué durant
l’été, rapporte le Pentagone au
lendemain de la diffusion de la
vidéo de la décapitation du jour-
naliste James Foley par les djiha-
distes.

«Cette opération a impliqué
des moyens aériens et terrestres
et s’est concentrée sur un réseau
précis de ravisseurs au sein de
l’Etat islamique en Irak et au Le-
vant (réd: le précédent nom de
l’Etat islamique)», précise le
Pentagone dans un communi-
qué. «Malheureusement, la mis-
sion n’a pas réussi, car les otages
ne se trouvaient pas à l’endroit
visé.»

Selon le «New York Times»,
citant un responsable du minis-
tère américain de la Défense, il
s’en est fallu de très peu pour que
l’opération réussisse. Les otages
auraient été déplacés dans les
jours voire les heures qui ont
précédé l’arrivée du commando
américain. Un militaire aurait
été blessé lors de l’opération, qui
se serait déroulée près de Rac-
cah, le fief syrien de l’Etat islami-
que, précise le «Washington
Post».

Ce sauvetage aurait été décidé
après la libération de plusieurs
otages occidentaux au prin-
temps. Ces derniers auraient
communiqué des informations
précieuses au renseignement
américain. Le reporter français
Didier François, libéré en avril,
a expliqué, mercredi, sur Eu-
rope 1, avoir été détenu en com-
pagnie du journaliste améri-
cain. «Nous avions bien sûr
contacté la famille de James Foley
et les autorités américaines»,
ajoute-t-il.

Accord gouvernemental
La Maison-Blanche a confirmé

avoir donné son accord à une
telle opération de sauvetage. «Le
gouvernement américain pensait
avoir assez de renseignements et
lorsque l’occasion s’est présentée, le
président a autorisé le Pentagone à
se lancer avec célérité dans une en-
treprise destinée à secourir nos

compatriotes», poursuit la prési-
dence.

Néanmoins, le nom et le nom-
bre d’otages américains visés n’a
pas été divulgué. Mais, à en
croire le «Washington Post», le
journaliste James Foley figurait
bien parmi le groupe. «Compte
tenu de la nécessité de protéger les
capacités opérationnelles de notre
armée, nous ne révélerons aucun
détail», écrit encore la Maison-
Blanche. C’est la première fois
que les Etats-Unis dévoilent une
opération de ce type sur le sol sy-
rien depuis le début du conflit
en mars 2011.

Cette première ne réjouit
guère au Pentagone. Deux res-
ponsables du ministère de la Dé-
fense, témoignant sous couvert
d’anonymat dans le «New York
Times», ne cachent pas leur dés-
accord. Selon l’un d’entre eux,
les informations dévoilées par
l’administration Obama
n’étaient pas toutes connues des
djihadistes. «Cela rend notre tra-
vail encore plus difficile», se plaint

le fonctionnaire. «Or, l’échec de
la mission de sauvetage avait déjà
compliqué toute éventuelle libéra-
tion, les djihadistes connaissant
désormais la volonté des Etats-
Unis de sauver les otages. Par con-
séquent, les ravisseurs ont dû res-
serrer leur garde...»

Autre Américain
menacé de mort
L’Etat islamique a menacé

d’exécuter un autre Américain,
Steven Sotloff, si les frappes
américaines en Irak conti-
nuaient. Le nombre exact d’ota-
ges des djihadistes en Syrie et en
Irak est difficile à estimer, cer-
taines familles et gouverne-
ments ayant demandé aux mé-
dias de ne pas révéler leur
disparition.

La porte-parole du Conseil de
sécurité nationale a, pour sa
part, justifié la décision du gou-
vernement. Elle explique n’avoir
jamais eu l’intention de dévoiler
cette opération de sauvetage.
«Nous avons décidé de la rendre

publique aujourd’hui, lorsqu’il est
apparu clairement qu’un certain
nombre de médias s’apprêtaient à
révéler cette opération et que nous
n’aurions d’autre choix que de re-
connaître son existence», a-t-elle
expliqué.

Volte-face des ravisseurs
Le «Washington Post» af-

firme avoir contacté le gouver-
nement à ce sujet mercredi ma-
tin, avant la conférence de
presse du Pentagone. Les fa-
milles des otages avaient, elles,
été informées de l’échec de la
mission. Selon le directeur du
«Global Post», pour lequel tra-
vaillait entre autres James Fo-
ley, les ravisseurs, qui sem-
blaient un temps prêts à
négocier, ont finalement «coupé
la communication avec nous et
avec la famille». Au début des
frappes américaines en Irak, les
parents de James Foley avaient
été prévenus par les djihadistes
que leur fils serait exécuté.
� LEFIGARO

James Foley (ici en juin 2011, lors d’une conférence dans une école du Massachusetts) a été enlevé
en novembre 2012. KEYSTONE

INDONÉSIE
Victoire confirmée
pour Joko Widodo
La Cour constitutionnelle
d’Indonésie a confirmé, hier, la
victoire à la présidentielle de juillet
du gouverneur de Djakarta, Joko
Widodo, rejetant un recours de son
rival pour fraudes massives. Ce
verdict met ainsi fin à des semaines
d’incertitude politique. Quelques
heurts ont eu lieu durant la journée.
A l’issue d’une audience de plus de
six heures consacrée à la longue
lecture de l’arrêt, le président
Hamdan Zoelva a annoncé que
l’institution «rejetait toute la
procédure» dans laquelle Prabowo
Subianto accusait le camp adverse
de fraudes massives.�ATS

EBOLA
Deux Américains
rétablis
Le médecin et la missionnaire
américains contaminés par le
virus Ebola au Liberia se sont
rétablis. Ils ont été autorisés à
quitter l’hôpital d’Atlanta, aux
Etats-Unis, où ils ont bénéficié
d’un traitement expérimental,
ont annoncé, hier, les autorités
sanitaires. La missionnaire
Nancy Writebol (60 ans) et le
Dr Kent Brantly (33 ans)
avaient été rapatriés et
hospitalisés à l’université
Emory. Ils y ont été soignés au
ZMapp, un sérum
expérimental. �ATS

UKRAINE
Les gardes-frontières inspectent
le convoi humanitaire russe

Les gardes-frontières ukrainiens ont
commencé, hier, l’inspection des camions du
convoi russe d’aide humanitaire bloqué
depuis près d’une semaine à la frontière
ukrainienne. Une trentaine de véhicules ont
franchi le poste frontière russe de Donetsk et
se trouvent dans le «no man’s land» qui
sépare les deux pays. Rien ne permet de dire
quand ils pourront franchir le poste frontière
côté ukrainien. Sur le terrain, Kiev a affirmé,

hier, avoir saisi deux blindés d’une division aéroportée russe près du
bastion des séparatistes de Lougansk. C’est là que devrait se diriger le
convoi humanitaire controversé de Moscou, dont l’inspection vient de
commencer. Il s’agirait de la première preuve de l’implication des
forces régulières russes dans le conflit dans l’est de l’Ukraine. Le
ministère russe de la Défense a démenti ces informations, raillant la
«mille et unième preuve» ukrainienne.�ATS
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MENACES DU HAMAS

Les avions atterrissent
malgré tout à Tel-Aviv

Seuls quelques vols ont été re-
tardés. En dépit de l’avertisse-
ment du Hamas, tous les avions
à destination et au départ de l’aé-
roport Ben-Gourion de Tel-Aviv
ont été maintenus hier matin.
«Il n’y a eu aucun changement à
l’atterrissage ou au décollage. Il y a
eu une interruption de dix minutes
des vols, pour des raisons de sécuri-
té que je ne peux pas détailler
plus», assure le porte-parole de
l’Autorité aéroportuaire israé-
lienne, Ofer Lefler.

Comme la plupart des compa-
gnies aériennes, Air France a
choisi de maintenir jusqu’à nou-
vel ordre ses trois vols quoti-
diens en direction de Tel-Aviv.
«Toutes les conditions de sécurité
sont réunies pour assurer la des-
serte de l’aéroport», assure la
compagnie. Un avion de la com-
pagnie était déjà parti de Paris à
8h du matin, avec une quaran-
taine de minutes de retard.

Couloirs aériens déplacés
Car les Israéliens se veulent

plutôt rassurants. Plusieurs me-
sures ont été prises pour éviter
tout incident. Les couloirs aé-
riens ont ainsi été déplacés: les
avions empruntent un itinéraire
situé au nord de l’aéroport, afin
de s’éloigner le plus possible de
la bande de Gaza, située à envi-
ron 80 kilomètres plus au sud.

Les autorités rappellent égale-
ment que le secteur est protégé
par le «Dôme de fer», le système
israélien de défense antimissile,
dont le pourcentage d’intercep-
tion avoisinerait les 90% depuis
le début de l’offensive israé-
lienne, selon les responsables
militaires. Par ailleurs, des mis-
siles Patriot, de fabrication amé-
ricaine, ont également été dé-
ployés à proximité.

Intérieur de l’aéroport
sous haute surveillance
Enfin, des dizaines de policiers

et agents de sécurité en uni-
forme ou en civil sont employés
en renfort pour faire échouer
toute tentative d’attentats sui-
cide à l’intérieur même de l’aéro-
port.

Pourtant, la veille, le Hamas
avait fait monter la pression d’un

cran. Après la reprise des hostili-
tés à Gaza, les Brigades al-Qas-
sam, la branche armée du mou-
vement palestinien, ont pris
pour cible l’aéroport internatio-
nal de Tel-Aviv. Un avertisse-
ment a été lancé à destination
des compagnies aériennes
étrangères qui desservent l’aéro-
port.

«Nous mettons en garde les com-
pagnies aériennes internationales
et les incitons à arrêter de se poser
à Ben-Gourion à partir de jeudi à
6h», a annoncé, dans une allocu-
tion télévisée, le porte-parole pa-
role du mouvement, sans préci-
ser la nature de la menace. Les
Israéliens venaient de tenter
d’éliminer le dirigeant des Briga-
des al-Qassam, Mohammed
Deif.

L’aéroport Ben-Gourion assure
à lui seul 90% des entrées et sor-
ties vers l’étranger. Fin juillet, il
avait déjà été pris pour cible par
le mouvement palestinien. Une
roquette était notamment tom-
bée sur la ville de Yehoud, située
à proximité, entraînant des an-
nulations de vols en cascade. La
menace avait alors été prise très
au sérieux par un secteur aérien
encore sous le choc après le
crash du vol Malaysia Airlines
dans l’est de l’Ukraine. Les auto-
rités américaines avaient inter-
dit pendant 48 heures la des-
serte de l’aéroport, suivies par
l’Agence européenne de la sécu-
rité aérienne. Plusieurs compa-
gnies, dont Air France, avaient
préféré annuler leurs vols. Leur
décision avait été saluée comme
une «grande victoire» par le Ha-
mas. Ces perturbations avaient
affecté plus de 500 vols et
100 000 passagers.

Trois chefs du Hamas tués
Par ailleurs, de nouvelles vio-

lences dans la bande de Gaza ont
fait au moins 26 morts hier. Pen-
dant ce temps, une délégation de
la Ligue arabe parlemente à Ge-
nève. Après avoir vainement ten-
té d’éliminer le chef militaire du
Hamas mardi soir, l’armée israé-
lienne a causé la mort, hier, de
trois commandants de l’organi-
sation lors d’un bombardement
ciblé à Rafah.� LEFIGARO-ATS

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Rapide comme l’éclair... A Alton, dans l’Illinois, un
photographe a eu la main heureuse en saisissant ce cliché du
Clark Bridge «frappé» par un éclair. Mais malgré la tempête, la
chaleur et le taux d’humidité n’ont pas baissé...� FTR

KEYSTONE
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FISCALITÉ Une bonne partie de la droite, toute la gauche et nombre d’associations
ne veulent pas moins taxer les restaurants. Mais ce combat peine à mobiliser.

Une opposition large mais bien
pâlotte face à l’initiative TVA

PHILIPPE CASTELLA

A un peu plus d’un mois du vote
du peuple, les opposants à l’initia-
tive «Stop à la TVA discrimina-
toire pour la restauration» sor-
tent du bois. Réunis derrière
l’idée que manger chez soi ne doit
pas coûter plus cher et une affi-
che montrant un enfant enfour-
nant une grande tartine, ils te-
naient conférence de presse hier
à Berne.

L’opposition est large, mais elle
apparaît bien pâlotte et elle peine
à mobiliser. Ainsi, seule une cin-
quantaine d’élus fédéraux figu-
rent dans le comité contre l’initia-
tive, alors qu’ils étaient plus du
double à l’avoir rejetée au parle-
ment. Il faut dire que l’initiative
deGastrosuissedivise ladroite,à la
notable exception de l’UDC qui,
elle, la soutient largement. Ainsi,
lors de son assemblée à Fribourg
en juin, le PLR suisse ne l’a rejetée
qu’à deux contre un, et sa section
vaudoise la soutient. Le PDC fixe-
ra son mot d’ordre en fin de se-
maine prochaine, mais il est très
divisé sur le sujet.

Boulangers et droguistes
La gauche est plus unie, même si

les Verts vaudois se sont pronon-
cés en faveur de l’initiative. Mais à
gauche, ce combat n’est pas priori-
taire et, surtout, toutes les forces
sont concentrées sur l’autre ba-
taille du 28 septembre, celle en fa-
veur d’une caisse publique.

A défaut d’un très fort soutien
politique, les opposants peuvent
compter sur l’appui d’un large pa-
nel d’associations qui craignent
que le taux réduit de TVA (2,5%)
ne prenne l’ascenseur. A com-
mencer par le commerce de dé-
tail, les boulangers, les bouchers,
les paysans. Mais aussi les associa-
tions de consommateurs ou en-
core les droguistes et les médias.
Il faut dire que le taux réduit ne
s’applique pas qu’aux denrées ali-
mentaires. Les médicaments, les
livres et les journaux sont égale-
ment taxés à 2,5%.

«Une visite au restaurant va bien
au-delà du simple achat d’une den-
rée alimentaire», estime Kaspar
Sutter. Le président de l’associa-
tion suisse des patrons boulan-
gers-confiseurs trouve donc logi-
que qu’un repas au restaurant est
taxé à 8%. Et de souligner que
lorsqu’une boulangerie vend un
sandwich qui est consommé dans
le commerce sur une table haute,
elle est aussi taxée à 8%. Et, à l’in-
verse, rien n’empêche les restau-
rateurs de proposer des plats à

l’emporter qui, eux, ne seront
taxés qu’à 2,5%.

D’autres priorités fiscales
Présidente de la Fondation alé-

manique pour la protection des
consommateurs, Prisca Birrer-
Heimo insiste: l’initiative ne de-
mande pas simplement une égali-
té de traitement entre repas servis
aux restaurants et ceux vendus
dans les take-away, mais un même
taux pour toutes les denrées ali-
mentaires.

Taxeraussi les restaurantsà2,5%
creuserait un trou de 750 millions
de francs par an dans les caisses fé-
dérales. Impensable pour la con-
seillère nationale Ruth Humbel
(PDC, AG): «Nous ne pouvons tout
simplement pas nous permettre de
cadeaux fiscaux.» Surtout qu’il y a
d’autres échéances prioritaires
dans ce domaine: la réforme de
l’impositiondes famillesetcellede
la fiscalité des entreprises.

Les ménages casqueraient
Conséquence: l’acceptation de

l’initiative entraînera une hausse

du taux réduit à 3,8%. «Augmenter
le prix des produits de première né-
cessité serait antisocial», dénonce
Prisca Birrer-Heimo. Car pour
celle qui défend aussi les couleurs
socialistesauConseilnational,cela
pèserait davantage sur les ménages
les plus faibles économiquement.

Et en plus, les opposants doutent
que les restaurateurs répercutent
la baisse du taux de TVA sur leurs
clients. En France, où la TVA de la
restauration a été abaissée de
19,6% à 5,5% en 2009, les prix
n’ont chuté que de 2,5%. En résu-
mé, selon Ruedi Noser (PLR, ZH),
«les repas au restaurant ne seront
pas meilleur marché et ceux pris à la
maison seront plus chers».

Dit autrement par le conseiller
aux Etats Robert Cramer, cette
initiative revient à «faire subven-
tionner les restaurateurs par les
ménages». Le vert genevois
craint un autre effet négatif de
l’initiative: «Augmenter les prix
des denrées de base, alors qu’on est
déjà pénalisé par le franc fort, c’est
favoriser le tourisme d’achats à
l’étranger.»�LALIBERTÉ

Taxer aussi les restaurants à 2,5% creuserait un trou de 750 millions de francs par an dans les caisses
fédérales. Impensable pour la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC, AG). KEYSTONE

VOYAGE
Kuoni dans le rouge
au premier semestre
Kuoni est retombé dans les
chiffres rouges au terme d’un
premier semestre 2014 marqué
par les troubles politiques. Le
numéro un du voyage en Suisse
accuse une perte nette de
14 millions de francs, soit tout de
même une amélioration de 81%
au regard de la même période un
an plus tôt. Le chiffre d’affaires
du voyagiste zurichois s’est tassé
de 6,1% à 2,48 milliards de francs
sur les six premiers mois du
nouvel exercice, a-t-il indiqué
hier. Les réservations ont pâti des
troubles politiques en Egypte, au
Kenya, en Thaïlande et en
Ukraine, ainsi que des effets
monétaires négatifs. La direction
s’attend à ce que la situation
reste difficile en lien avec la
situation géopolitique. Il vise pour
2014 un résultat entre 85 et
95 millions.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1293.9 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
4526.5 +0.0%
DAX 30 ß
9401.5 +0.9%
SMI ß
8570.0 +0.4%
SMIM ß
1737.4 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3124.5 +1.3%
FTSE 100 ß
6777.6 +0.3%
SPI ß
8483.2 +0.4%
Dow Jones ß
17046.0 +0.3%
CAC 40 ß
4292.9 +1.2%
Nikkei 225 ß
15586.2 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.84 20.59 24.80 19.87
Actelion N 108.80 110.00 115.50 60.50
Adecco N 67.80 67.00 79.80 58.20
CS Group N 25.86 25.46 30.54 23.77
Geberit N 309.30 307.50 318.90 225.80
Givaudan N 1518.00 1509.00 1534.00 1170.00
Holcim N 73.00 71.80 86.05 62.70
Julius Baer N 40.39 39.83 45.91 35.67
Nestlé N 70.30 69.95 72.05 60.50
Novartis N 81.10 80.85 81.70 66.30
Richemont P 87.50 87.35 95.15 80.75
Roche BJ 265.80 265.50 274.80 231.20
SGS N 2030.00 2035.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 503.00 496.80 606.50 475.40
Swiss Re N 74.30 73.75 82.17 66.93
Swisscom N 533.00 525.50 548.50 411.50
Syngenta N 325.90 326.90 378.70 302.10
Transocean N 35.16 35.01 51.25 33.30
UBS N 16.25 16.07 19.60 15.20
Zurich FS N 273.50 272.30 277.00 225.60

Alpiq Holding N 89.70 90.20 130.60 84.00
BC Bernoise N 182.30 183.60 240.00 179.50
BC du Jura P 62.65 62.65 68.50 58.00
BKW N 32.75 32.60 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.40 37.10 38.90 28.60
Clariant N 16.44 16.41 18.83 14.55
Feintool N 90.00 90.50 98.65 65.20
Komax 139.70 141.00 154.00 104.50
Meyer Burger N 10.25 10.25 19.25 7.61
Mikron N 7.91 8.00 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.80 12.90 15.65 11.35
PubliGroupe N 214.00 214.40 214.80 85.00
Schweiter P 670.00 670.50 712.50 577.00
Straumann N 225.10 223.10 224.10 147.30
Swatch Grp N 93.95 93.55 108.00 88.90
Swissmetal P 0.80 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.99 5.94 7.40 4.08
Valiant N 83.05 81.65 102.40 74.60
Von Roll P 1.65 1.72 2.03 1.33
Ypsomed 85.10 85.15 94.00 55.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.81 53.59 57.35 27.97
Baxter ($) 76.10 75.25 77.30 62.80
Celgene ($) 92.03 92.00 172.92 58.53
Fiat (€) 7.27 7.13 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 104.31 103.21 106.74 85.50
Kering (€) 157.00 156.10 181.10 136.95

L.V.M.H (€) 130.65 129.85 150.05 121.00
Movado ($) 118.41 120.92 128.77 94.70
Nexans (€) 32.55 31.76 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.56 85.09 91.81 75.28
Stryker ($) 82.48 81.89 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.04 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.76 .............................3.2
(CH) BF Corp H CHF ..................106.50 ............................. 5.7
(CH) BF Corp EUR .......................116.37 .............................6.1
(CH) BF Intl ......................................75.96 .............................6.8
(CH) Commodity A ....................... 76.41 ........................... -2.9
(CH) EF Asia A ...............................94.09 ............................. 5.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................198.17 ...........................10.9
(CH) EF Euroland A ..................... 117.45 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ............................ 145.16 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A .................. 101.90 .............................2.5
(CH) EF Gold ................................626.84 ...........................30.3
(CH) EF Intl .................................... 167.27 .............................8.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 367.74 ............................ 8.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 498.29 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland .................360.84 .............................6.6
(CH) EF Tiger A............................104.28 ..............................7.2
(CH) EF Value Switz...................173.75 .............................6.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.51 .............................. 7.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.25 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.67 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................73.49 ............................. 3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................222.23 ..............................7.8
(LU) EF Sel Energy B .................952.11 ...........................14.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 136.75 .............................9.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............28297.00 .............................6.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 139.61 ............................ 8.2
(LU) MM Fd AUD......................... 247.21 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.91 .............................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 ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 131.99 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B ...................183.23 .............................6.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.38 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ..........................192.16 .............................4.6
Bond Inv. CHF B ..........................132.35 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 95.84 ..............................7.6
Bond Inv. GBP B .........................105.21 .............................6.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.35 ............................. 3.6
Bond Inv. Intl B...........................104.88 .............................6.5
Ifca ...................................................115.80 .............................4.6
Ptf Income A ...............................108.46 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................138.97 ..............................3.1
Ptf Yield A ......................................139.49 .............................2.0
Ptf Yield B......................................170.37 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR A ............................111.62 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ............................150.03 ............................. 5.5
Ptf Balanced A .............................169.72 .............................2.7
Ptf Balanced B............................200.37 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A................................ 117.41 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR B .............................. 147.66 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. A ....................................98.09 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. B ................................. 108.93 .............................4.5
Ptf Growth A ................................ 225.22 ............................. 3.6
Ptf Growth B ...............................254.39 .............................4.7
Ptf Growth A EUR .......................115.66 ............................. 3.8
Ptf Growth B EUR ...................... 138.32 ............................. 5.3
Ptf Equity A ..................................265.20 ............................. 3.7
Ptf Equity B ................................. 286.58 .............................4.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.00 .............................3.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................112.87 ............................. 3.9
Valca ...............................................321.60 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................179.30 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 171.30 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 199.56 .............................5.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 141.60 .............................4.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.11 .........95.30
Huile de chauffage par 100 litres .........104.00 .... 103.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.46 ........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.20 .........................3.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.99 ........................0.98
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.39 ........................ 2.42
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1956 1.2258 1.184 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.9004 0.9232 0.875 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4933 1.5311 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.8221 0.8429 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8673 0.8892 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0394 13.4096 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1267.95 1283.95 19.17 19.67 1406.75 1431.75
 Kg/CHF 37140 37640 561.7 576.7 41214 41964
 Vreneli 20.- 213 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,98 milliards d’euros: La compagnie gazière russe
Gazprom réclame des factures de gaz impayées
à son homologue ukrainienne Naftogaz.

COMMERCE
Les exportations suisses ont progressé
de manière sensible en juillet

Les exportations suisses ont décollé en
juillet, bondissant de 5% à 19,3 milliards
de francs. La bijouterie et joaillerie ainsi
que la chimie-pharmacie ont soutenu la
croissance. Fait réjouissant, elles ont
globalement et sensiblement grimpé
avec l’Union européenne (+9%), premier
partenaire commercial de la Suisse. La
Hongrie (+47%) et l’Espagne (+40%) se
sont distinguées. Belgique (+25%),
Royaume-Uni (+20%) et Allemagne

(+14%) n’ont pas démérité. Italie (+0,6%) et France (+0,1%) signent
de modestes progressions. Le continent asiatique a enregistré une
amélioration de 3,7%. Les livraisons vers la Chine se sont étoffées
de près de 11% à 852 millions de francs. A l’inverse, elles ont fléchi
avec Hong Kong (–1,2%), le Japon (–1,7%) et l’Inde (–17,5%). Les
envois en direction de l’Amérique du Nord sont, eux, demeurés
stables. L’Amérique latine régresse de 12%, à cause de l’Argentine
(-52,6%). L’Afrique et l’Océanie reculent de 1% pour la première et
de 11% pour la seconde. De leur côté, les importations ont fléchi
de 3,5% à 15,3 milliards de francs. La balance commerciale boucle
sur un excédent record de 4 milliards de francs.�ATS
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SWISS
Liaison vers Kiev
supprimée
Swiss supprime son vol direct
entre Zurich et Kiev dès le
1er octobre. La compagnie
aérienne nationale contrôlée par
Lufthansa justifie sa décision par
des motifs économiques, la ligne
n’ayant pas évolué selon ses
attentes. Le taux d’occupation des
sièges n’a pas satisfait les
objectifs formulés au moment du
lancement de la liaison à fin
octobre 2013, a précisé hier
Mehdi Guenin, porte-parole. La
situation politique difficile sur
place «n’a ensuite pas contribué
à améliorer les choses».
Les passagers concernés peuvent
se faire rembourser leurs billets
sans frais. Ils ont également la
possibilité de modifier leur
réservation au profit de vols
effectués par des compagnies
partenaires de Swiss, écrit cette
dernière.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9787.00 ...... 0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13919.00 ...... 0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......121.52 ...... 7.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.52 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.40 ...... 4.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.55 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................122.10 ...... 1.8

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



VTT Le Neuchâtelois vivra la 25e édition du Grand Raid sans pression en visant le top-5.

Huguenin est plus qu’un outsider
LAURENT MERLET

Et si la troisième tentative était
la bonne? Quatrième en 2012 et
neuvième en 2013 après avoir
été pendant plus de cinq heures
dans le groupe de tête, le Neu-
châtelois a gravi un nouvel éche-
lon cette année sur le plan natio-
nal. Ses épaules plus larges – ne
serait-ce plutôt ses cuisses ou sa
tête? – lui ont permis de se his-
ser, samedi, au troisième rang
des championnats de Suisse de
marathon.

C’est donc conscient de sa
puissance qu’il aborde le mythi-
que parcours valaisan. «Ce résul-
tat lors de l’Eiger Bike Challenge
m’a libéré puisque cette épreuve
constituait, avec le Grand Raid, les
deux priorités de ma saison. J’y
participe donc sans pression et
sans la peur d’avoir raté mes objec-
tifs», avoue le spécialiste des lon-
gues distances. «Cela dit, ce se-
rait mentir si je disais que je me
contenterais d’une dixième place.
Sur le papier, il y a quatre coureurs
‹pros› devant moi, je vise donc un
top-5.»

Pas de contrat à défendre
L’exigence des performances

attendues par son ex-team BMC
avait mis des bâtons dans ses
roues l’an dernier en l’obligeant à
adopter une stratégie ultra-of-
fensive. Cette année, il n’a rien à
prouver à personne, hormis à
lui-même.

«L’année passée, je devais être
devant et tenir le rythme des
meilleurs au risque de me griller.
Même si je n’ai pas de regret par
rapport à ma course, je ne vais pas
paniquer si je me fais devancer et je
réaliserai ma course», livre le
coureur du VC Vignoble. «A con-
trario de l’année passée, je n’ai pas
de contrat à défendre en me disant

que si je réussis, cela pourrait
m’ouvrir des portes. Ne plus avoir le
statut de ‹pro› peut me donner des
ailes.»

Au chalet familial
Clin d’œil de l’histoire, Mi-

chaël Montandon participera,
lui, à son 15e Grand Raid lors de
cette 25e édition anniversaire.
«C’est un beau symbole, non?»,
plaisante le papa d’un petit bam-
bin depuis cinq mois. «Comme
chaque année, on donnera tout ce

qu’on a sans avoir de regrets à la
fin mais en ayant cette fois des
beaux sourires à l’arrivée.»

Chez les dames, la plus Neu-
châteloise des Valaisannes, Flo-
rence Darbellay, s’est préparée
au mieux pour son grand objec-
tif de la saison. «J’y vais avec la
conscience tranquille», lâche-t-
elle en sachant cependant que
tout dépendra de la forme du
moment. «Je me réjouis, car c’est
un peu la seule course que je fais à
la maison, là où depuis mon chalet

je regardais plus jeune, les cou-
reurs passer.»

Neuchâtelois favoris
Sur le parcours intermédiaire

au départ d’Hérémence (68
km), les Neuchâtelois de-
vraient truster les premières
places. Vainqueur l’an dernier,
Emilien Barben espère récidi-
ver même si le résident de
Chez-le-Bart se bat contre un
virus. «Mon but est déjà de pou-
voir remettre mon titre en jeu

avant de le défendre», admet-il.
Le Vaudruzien Christophe Gei-
ser, deuxième en 2013, et Jéré-
my Gadomski (5e) auront aussi
leur mot à dire.
Chez les dames, l’«argentée»
altaripienne de 2013 Stéphanie
Métille tentera pour sa part de
conquérir le Graal.

En tout, ils seront 164 Neuchâ-
telois à s’élancer sur l’un des qua-
tre parcours. Avec des objectifs
différents, mais la même fasci-
nation pour le Grand Raid.�

La troisième place à l’Eiger Bike Challenge a libéré Jérémy Huguenin qui aborde le Grand Raid sans pression. SP

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelles dimensions
Le HCC disputera son premier
match amical aux Mélèzes ce
soir. L’occasion de découvrir son
nouveau visage et les nouvelles
dimensions de jeu. PAGE 23
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LE PROGRAMME
DEMAIN
6h30 Verbier - Grimentz

125 km, +5025m

Nendaz – Grimentz
93 km, +3944m

Entre 6h15 et 6h45
Hérémence – Grimentz
68 km, +2996m

7h30 Evolène - Grimentz
37 km, +1845m

La course pourrait être reportée à dimanche
en cas de météo défavorable.

«L’espace où je pouvais le mieux m’expri-
mer était le VTT.» A mesure qu’on s’ap-
proche des Alpes valaisannes, l’écho de
la mélodie héroïque de Ludovic Fahrni
(37 ans) résonne dans les têtes des pas-
sionnés de la discipline. En 2004, le
Ponlier remportait le Grand Raid et fai-
sait son entrée dans le Panthéon des
dompteurs du terrifiant Pas-de-Lona.
Dixansontpassédepuis,mais les souve-
nirs de ce jour mémorable demeurent.
Plus vifs aujourd’hui encore, avec le re-
cul de l’âge qui autorise une meilleure
compréhension de la performance. In-
terview avec le seul vainqueur neuchâ-
telois de la mythique épreuve romande.

Ludovic Fahrni, comment mesurez-
vous votre victoire à dix ans d’inter-
valle?

Le plus drôle est que c’est à travers les
yeux de mon entourage et des autres
sportifs que je côtoie encore que je réa-
lise aujourd’hui la portée de ma perfor-
mance. Je suis reconnaissant de voir
l’engouement que cela suscite chez eux.
En mon for intérieur, il y a eu tellement
de souffrance – et de bonheur aussi –

que je vis ce succès avec un certain dé-
tachement.

Pourquoi est-il si difficile de rempor-
ter cette course mythique?

Tout simplement parce que c’est une
course extrême, dans tous les sens du
terme. Pour espérer gagner, cela de-
mande énormément de temps d’entraî-
nement durant l’année, un matériel,
une équipe et une organisation spécifi-
que. Il faut que ta saison se passe bien et
que tu sois au sommet de ta forme phy-
sique et mentale le jour-J. Autant de pa-
ramètres difficiles à contrôler et qui ex-
pliquentpourquoic’estunecoursequise
gagne étant «vieux».

Vous qui l’avez dompté, pourquoi le
Grand Raid exerce une si grande fas-
cination sur les coureurs romands?

Pour le défi qu’il représente au niveau
humain. Au départ, tu éprouves tou-
jours une appréhension de ce qu’il va
t’arriver durant les six ou sept heures de
coursesainsiqu’auxconditionsmétéoro-
logiques que tu devras affronter. Face à
l’immensité de l’épreuve, tu te fais tout

petitet tuavances. J’aieude lachancede
pouvoir apprécier la course lors de mes
deux participations. Mais ceux qui pas-
sent plus de dix heures sur le vélo et qui
galèrent sont ceux qui ont le plus de
mérite.

Si vous ne deviez prendre qu’une
image marquante de ce succès, la-
quelle choisiriez-vous?

Attendez, je dois me replonger dix ans
en arrière (réd: rires). Je me souviens
avoir dormi à Grimentz et un ami
m’avait apporté les journaux le lende-
main. J’étais tellement dans la souf-
france, j’avais un tel masque, qu’il
m’avait fallu trois secondes pour me
rendre compte que c’était bien moi sur
la photo.

Avec le recul, qu’avez-vous gagné en
marquant votre nom au palmarès?

Je sais que quelque part j’ai marqué
l’histoire du sport romand. Mais s’il y a
un point où je suis sorti gagnant, grandi,
c’est à un niveau personnel. Tout ce
processus sportif m’a permis d’augmen-
ter la confiance que j’avais en moi.

N’est-il pas frustrant de ne pas avoir
la même reconnaissance pour cet
exploit de cette envergure que l’on
peut l’avoir au football ou au ski al-
pin?

Je crois que l’on choisit notre disci-
pline selon notre personnalité. Dans le
choix du VTT, il y a bien sûr le sport
mécanique et le contact avec la nature.
Mais il y aussi la faible médiatisation
qui je pense a pesé dans la balance. Un
sport médiatisé m’aurait certainement
bloqué et empêché de m’exprimer
comme j’ai pu le faire. J’ai eu la chance
de pratiquer une discipline où on ne
médiatise que les succès. Heureuse-
ment car j’ai eu beaucoup plus
d’échecs.

Pour conclure, que souhaitez-vous
aux Neuchâtelois qui prendront le
départ demain?

Tout simplement qu’ils puissent se
surpasser et franchir la ligne d’arriver
en n’ayant aucun regret. Car partici-
per au Grand Raid est la réalisation
d’un rêve que l’on peut transformer en
réalité.�

Il y a dix ans, Ludovic Fahrni avait «marqué l’histoire du sport romand»

Ludovic Fahrni lors de son passage
au Pas-de-Lona en 2014. KEYSTONE
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TENNIS
Belle «perf»
de Tarass Thévenaz
Tarass Thévenaz (R2) a remporté
l’Open de Givisiez en battant le
Vaudois James Petignat (R2) 6-2
6-2. Le joueur du CT Neuchâtel
(18 ans) avait réalisé une
performance de choix en demi-
finale en dominant le Gruérien
François Gilles (N4.128, tête
de série No 1) 6-4 1-6 7-6. Il
s’agissait de sa première victoire
sur un joueur classé N.� PTU

Deux victoires pour
Conny Perrin
Conny Perrin (WTA 333) a fêté
deux victoires lors du tournoi ITF
15 000 dollars à Braunschweig
(Allemagne). En simple, au
deuxième tour, la Chaux-de-
Fonnière s’est imposée 6-3 3-6 6-
3 face à la Tchèque Petra Krejsova
(WTA 377). En double, en quart de
finale, avec la Sud-Africaine
Chanel Simmonds, elles sont
venues à bout de la paire
Baranska-Bosio (Pol-Arg) sur le
score de 3-6 6-3 10-8.� CPE

BADMINTON
Céline Tripet défaite
en finale à Sofia
La Chaux-de-Fonnière Céline
Tripet, associée au Bulgare Stilian
Makarski, a perdu en finale du
double mixte lors de l’Open de
Bulgarien à Sofia. Cette paire a
été battue par les Français
Alexandre Hammer et Joanna
Chaube (Fr) 7-11 11-8 11-10 11-9. �
RÉD - SI

FOOTBALL
Opération au genou
pour Andris Vanins
Andris Vanins (34 ans), touché au
genou droit, va devoir subir une
intervention chirurgicale lundi,
informe le site internet du
«Nouvelliste». Le portier letton du
FC Sion pourrait être sur le flanc
jusqu’à la trêve hivernale. Le
président Christian Constantin
assure ne pas envisager le
transfert d’un autre gardien.� SI

Brandao suspendu
au moins un mois
Brandao, auteur d’un coup de
tête sur Thiago Motta (PSG) le
week-end passé, a été suspendu
à titre conservatoire jusqu’au 18
septembre par l’instance
disciplinaire de la Ligue. � SI

ATHLÉTISME
L’Etat comble le déficit
aggravé à Zurich
Les Championnats d’Europe
d’athlétisme organisés la
semaine dernière à Zurich
coûteront plus cher que prévu à
l’Etat. La garantie de déficit ne
suffira pas. La Ville, le canton et
la Confédération verseront
330 000 francs supplémentaires
chacun pour combler l’excédent
de dépenses supplémentaire qui
porte le déficit à 14 millions. Au
total, l’Etat aura co-financé
l’événement à hauteur d’au
moins 11 millions de francs pour
un budget de 33 millions de
francs. Sur cet argent public, 6,6
millions concernent la garantie de
déficit prévue à l’origine, financée
pour moitié par la Confédération
et pour autre moitié par la ville et
le canton de Zurich. Le déficit
final, qui sera connu en octobre,
dépassera probablement les
prévisions et ce, à hauteur de 4
millions de francs.�ATS

FOOTBALL Young Boys et Zurich mieux partis que les Sauterelles.

Mauvaise opération
pour Grasshopper

Il faudra que Grasshopper réa-
lise une grosse performance
jeudi prochain en Belgique s’il
entend participer à la Coupe
d’Europe. GC s’est en effet incli-
né 2-1 «à domicile» (le match a
eu lieu à Saint-Gall) contre Bru-
ges lors de barrages aller de la
Ligue Europa qui ont en revan-
che souri à Young Boys (3-1 con-
tre Debrecen) et surtout à Zu-
rich (3-1 chez le Spartak
Trnava).

Loin de leur Letzigrund tou-
jours réquisitionné pour l’athlé-
tisme, les Sauterelles avaient
pourtant eu le privilège d’ouvrir
le score par Michael Lang (8e).
Privilège voire même miracle
puisqu’elles auraient dû être
menées après 49 secondes de
jeu seulement, quand Victor
Vazquez n’avait plus qu’à pous-
ser le ballon dans la cage vide
mais qu’il a trouvé le... poteau
(les bêtisiers s’en souviendront).

La réponse des Belges a cepen-
dant été cinglante: 14e égalisa-
tion par Sobota, 15e 2-1 par
Vazquez qui s’est ainsi racheté!
Les deux fois, GC a été pris en
défaut sur un centre au sol dans
la surface venu de son flanc gau-
che, celui occupé par le jeune
Ulisses Garcia (18 ans).

L’ancien junior de Servette, in-
ternational suisse M19, a vécu
un baptême du feu plus que
mouvementé pour son premier
match européen, le deuxième
seulement avec la première
équipe zurichoise après celui de
la dernière journée de Super
League au mois de mai passé.
L’addition aurait pu être encore
bien plus salée sans deux excel-
lentes sorties du portier Vasic
devant Storm (56e) et Lestienne
(92e).

Le triplé de Chermiti
Young Boys a lui aussi ouvert

les hostilités par Nuzzolo (26e).
Mais il s’est également montré
incapable de préserver son avan-
tage et a plié à la 39e devant Sidi-
be, à la réception d’une passe ca-
tastrophique du latéral...
bernois Lecjaks. Mais Steffen, à
la 67e, et l’intenable Frey, à la
87e, ont permis à la formation
d’Uli Forte de prendre une belle
option sur la phase de groupes.
A noter que Frey, tout juste 20
ans, a marqué un but à chacun
des cinq derniers matches de
son équipe.

Des trois engagés, Zurich, avec
sa victoire à l’extérieur, est celui

qui a statistiquement les
meilleures chances d’être en-
core européen en septembre.
Comme GC et YB, le FCZ a mar-
qué en premier, par Chermiti
après un solo sur le côté de
Chikhaoui dès la 4e. Les Slova-
ques sont revenus sur un penal-
ty (faute de Yapi) de Vlasko mais
ont encore courbé l’échine de-
vant Chermiti juste avant la
pause. Le Spartak peut légitime-
ment se sentir lésé puisque le
Tunisien était en position de
hors-jeu. Et c’est encore Cher-
miti qui a fait trembler les filets à
la 58e et pratiquement assuré
aux Zurichois une place au
chaud. �SI

Raphaël Nuzzolo (à gauche) a ouvert la marque pour Young Boys contre
les Belges de Debrecen. KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE EUROPA
Barrages, matches aller

YOUNG BOYS - DEBRECEN 3-1 (1-1)
Stade de Suisse: 7927 spectateurs.
Arbitre: Hagen (No).
Buts: 26e Nuzzolo 1-0. 39e Sidibe 1-1. 67e
Steffen 2-1. 87e Frey 3-1.
YoungBoys:Mvogo;Hadergjonaj, vonBergen,
Rochat, Lecjaks; Bertone, Sanogo; Steffen
(86e Nikci), Costanzo (77e Kubo), Nuzzolo;
Frey (90e Afum).

GRASSHOPPER - BRUGES 1-2 (1-2)
Saint-Gall, AFG Arena: 4253 spectateurs.
Arbitre: Turpin (Fr).
Buts: 8e Lang 1-0. 14e Sobota 1-1. 15e
Vazquez 1-2.
Grasshopper: Vasic; Lang, Jahic, Grichting,
Garcia; Kahraba, Abrashi, Salatic, Ravet (73e
Merkel); Ngamukol (62e Tarashaj), Dabbur.

TRNAVA - ZURICH 1-3 (1-2)
Zlaté Moravce: 3840 spectateurs.
Arbitre: Trattou (Chy).
Buts: 4e Chermiti 0-1. 14e Vlasko (penalty) 1-
1. 45e Chermiti 1-2. 58e Chermiti 1-3.

Zurich: Da Costa; Ph. Koch, Kecojevic, Djimsiti;
Yapi, Rikan (83e Rossini); Buff, Chiumiento,
Schönbächler; Chikhaoui; Chermiti (73eEtoundi).
Matches retour le jeudi 28 août.

DAMES
Match amical

ETATS-UNIS - SUISSE 4-1 (1-0)
A Cary, North Carolina: 10 000 spectateurs.
Buts: 3e Rapinoe 1-0. 56e Lloyd (penalty) 2-0.
71e Crnogorcevic (penalty) 2-1. 77e Press 3-1.
87e Wambach (penalty) 4-1.

HOCKEY SUR GLACE
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe B
Vienne - Faejerstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
ZSS Lions - Valerenga Oslo . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Vienne et ZSC Lions 1-3 (4-1).
3. Valerenga et Faejerstad 0 (1-4).
Samedi23août,19h45:Faejerstad-ZSCLions.

ZSC LIONS - VALERENGA OSLO 4-1
(1-1 1-0 2-0)
Im Chreis, Dübendorf: 1917 spectateurs.
Arbitres: Ohlund-Eichmann (Su-S), Kaderli-
Kohler (S-Aut).
Buts: 3e Baltisberger (Blindenbacher, à 5
contre 4) 1-0. 18e Karterud (Braeck) 1-1. 22e
Keller (Nilsson, Shannon) 2-1. 45e Bastl
(Fritsche) 3-1. 52e Sandro Zangger (Trachsler, à
5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 6 x 2’ +
10’ (Jörgensen) contre Valerenga Oslo.
Groupe C
GE Servette - Frölunda . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Briançon - Villach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Classement: 1. GE Servette 1-3 (4-3). 2. Villach
1-3 (2-1). 3. Frölunda 1-0 (3-4). 4. Briançon 1-0
(1-2).
Samedi 23 août. 19h: GE Servette - Villach.

GE SERVETTE - FRÖLUNDA 4-3
(1-0 2-0 1-3)
Vernets: 5044 spectateurs.
Arbitres: Massy-Sindler (S-Tch), Rohrer-
Tscherrig (S).
Buts: 11e Bezina (Loeffel, à 5 contre 4) 1-0.
34e Gerber (Trutmann) 2-0. 40e (39’36) Mercier
(à 3 contre 5) 3-0. 41e Falth (Olimb, Johnsson,
à 5 contre 4) 3-1. 51e Bäckman (Johnsson,
Stalberg) 3-2. 54e Rivera 4-2. 58e Olimb
(Johnsson, à 6 contre 5) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Traber) contre GE Ser-
vette; 3 x 2’ contre Frölunda.

Groupe D
Djurgarden - FR Gottéron . . . . . . . . . . . 5-4 ap
Ce soir Berlin - Zlin

Samedi23août.19h45: FR Gottéron - Berlin.

DJURGARDEN - FR GOTTÉRON 5-4 AP
(0-0 1-3 3-1 1-0)
Hovet Arena: 2652 spectateurs.
Arbitres: Boman-Linde (Fin-Su), Carlman-
Altberg (Su).
Buts: 31e Mauldin (Kamerzin, Vauclair) 0-1.
36e Heinero (Saviano, Deilert) 1-1. 39e Hasani
1-2. 40e Pouliot (Ngoy, à 4 contre 5) 1-3. 42e
Holmqvist (Lauritzen, à 5 contre 4) 2-3. 48e
Ljungh (Saviano, Heinero) 3-3. 51e Högström
(Joakim Eriksson) 4-3. 57e Kwiatkowski (Mon-
net, Sprunger) 4-4. 64e 5-4 Samuelsson
(Sörensen) 5-4.

Groupe E
Trinec - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-0
Tappara Tampere - Stavanger . . . . . . . . . . 7-3
Classement: 1. Trinec 1-3 (7-0). 2. Tappara
Tampere 1-3 (7-3). 3. Stavanger 1-0 (3-7). 4. Berne
1-0 (0-7).
Samedi 23 août. 16h: Tampere - Berne

OCELARI TRINEC - BERNE 7-0
(2-0 3-0 2-0)
Werk Arena: 3723 spectateurs.
Arbitres: Polak-Smetana (Tch-Aut), Gebauer-
Lederer (Tch).
Buts:8ePolansky (Irgl, Adamsky) 1-0. 11eNosek
(Polansky, Irgl, à 5 contre 4) 2-0. 21e (20’28)
Polansky (Irgl, Zejdl, à 5 contre 4) 3-0. 37e
Troncinsky (à 4 contre 5) 4-0. 39e Linhart
(Dravecky) 5-0. 56e Orsava (Klesla) 6-0. 58e
Orsava (Polansky) 7-0.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Chmielewski) + 10’ (Klesla) contre Ocelari
Trinec; 7 x 2’ + 2 x 10’ (Krueger, Reichert) contre
Berne.
Groupe H
Vitkovice - Ingolstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Zoug - Lappeenranta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Classement: 1. Vitkovice 1-3 (5-1). 2.
Lappeenranta 1-3 (2-1). 3. Zoug 1-0 (1-2). 4.
Ingolstadt 1-0 (1-5).
Samedi 23 août, 17h: Vitkovice - Zoug.

ZOUG - SAIPA LAPPEENRANTA 1-2
(1-1 0-1 0-0)
Bossard Arena: 2818 spectateurs.
Arbitres: Nord-Vinneborg (Su-S), Küng-Bürgi (S).
Buts: 12e McIntyre (Spina, Lofquist, à 5 con-
tre 4) 0-1. 16e Earl (Sondell, à 5 contre 4) 1-1.
26e Venalainen (Backman, Flinck) 1-2.
Pénalités:4 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre Sai-
Pa Lappeenranta.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berlin.Grandbassin.Finales.Messieurs.50
m dos: 1. Vladimir Morozov (Rus) 24’’64. 2.
Jérémy Stravius (Fr) 24’’84. 3. Christoph Walker-
Hebborn (GB) 25’’00.
200 m brasse: 1. Marco Koch (All) 2’07’’47. 2.
Ross Murdoch (GB) 2’07’’77. 3. Giedrius Titenis
(Lit) 2’08’’93.
200mpapillon:1. Viktor Bromer (Dan) 1’55’’29.
2. Bence Biczo (Hon) 1’55’’62. 3. Pawel
Korzeniowski (Pol) 1’55’’74.
Dames.800mnagelibre:1. JazminCarlin (GB)
8’15’’54. 2. Mireia Belmonte (Esp) 8’21’’22. 3.
Boglarka Kapas (Hon) 8’22’’06.
100 m dos: 1. Katinka Hosszu (Hon) et Mie
Nielsen (Dan)59’’63. 3.GeorgiaDavies (GB)59’’74.
200 m 4 nages: 1. Katinka Hosszu (Hon)
2’08’’11. 2. Aimee Willmott (GB) 2’11’’44. 3. Lisa
Zaiser (Aut) 2’12’’17.
4x200mnagelibre: 1. Italie 7’50’’53. 2. Suède
7’51’’03. 3. Hongrie 7’54’’23. Puis: 8. Suisse
(Noemi Girardet, Danielle Villars, Lisa Stamm,
Martina van Berkel) 8’10’’53.
Demi-finales.Messieurs.100mnagelibre:
1. Florent Manaudou (Fr) 48’’61. Eliminés en
séries: 49. Alexandre Haldemann (S) 50’’80. 55.
David Karasek (S) 51’’15.
Dames.100mpapillon:1. Sjöström57’’39. Puis:
16. Villars 59’’88 (58’’91 en séries, record de
Suisse/ancien Villars 59’’42/le 28.7. 2012 aux JO
de Londres). Eliminée en séries: 26. Van Berkel
1’01’’23..

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Servette mieux
que Gottéron

Les Genevois ont parfaitement
négocié leur premier match de Li-
gue des champions en dominant
les Suédois de Frölunda 4-3. FR
Gottéronaperdu5-4enprolonga-
tion contre Djurgarden en Suède.

Pour leur première rencontre
«qui compte», les Grenat ont su
troubler les esprits suédois. Et qui
de mieux placé que Goran Bezina
pour ouvrir la marque? Promu at-
taquantparChrisMcSorley, leca-
pitaine genevois a trompé le por-
tier de Göteborg à distance à la
11e. Dans le tiers médian, les
hommes de McSorley ont su ca-
pitaliser leurs chances de but.
Gerber (34e) et surtout Mercier
(40e,à3contre5!)n’ontpasman-
quéleursoccasions.Dans l’ultime
période, les Genevois se sont fait
peur en encaissant trois buts.
Heureusement, Rivera a inscrit
un quatrième but décisif.

Dans l’autre duel suisso-sué-
dois, FR Gottéron aurait pu
réussir un joli hold-up face à
Djurgarden. Mais les Dragons
ont réalisé un troisième tiers ca-
tastrophique alors qu’ils me-
naient 1-3 et se sont finalement
incliné 5-4 ap. �SI

ATHLÉTISME

Les héros de Zurich étaient
fatigués à Stockholm

Les héros des championnats
d’Europe de Zurich sont appa-
rus essoufflés hier à Stockholm,
pour la onzième étape de la Li-
gue de diamant. Le triple cham-
pion d’Europe et recordman du
monde Renaud Lavillenie, in-
vaincu depuis un an, n’a ainsi
pas franchi la moindre barre à la
perche, phénomène dont il est
peu coutumier.

Par une température de moins
de 15 degrés et un vent taquin, le
Français s’est montré perturbé.
Il a fait l’impasse à 5m30 puis
5m45, avant d’échouer trois fois
à 5m60, retombant sur la barre
alors qu’il avait largement la
hauteur. Lavillenie n’avait plus
connu la défaite depuis les Mon-
diaux en août 2013 à Moscou.

Une seule meilleure perfor-
mance mondiale de l’année a été
enregistrée. Elle est venue de
Muktar Edris, un des plus mé-
connus de l’armada éthio-
pienne, qui a tenu tête aux
Kényans pour remporter le
5000 m en 12’54’’83. Il a abaissé
de cinq secondes l’ancienne
MPM d’Edwin Soi (Ken).

La course la plus relevée de la
soirée, le 1500 m dames, a vu la
victoire de l’Américaine Jennifer
Simpson, championne du
monde 2011, en 4’00’’38. Les
deux héroïnes de Zurich, la Néer-
landaise Sifan Hassan et la Sué-
doise Meraf Bahta, doivent se
contenter de la troisième et sep-
tième places. La Suédoise Abeba
Aregawi, championne du monde
en titre, a échoué au 10e rang, au
grand dam de son public.

Le 100 m a été marqué par la
disqualification du champion
des Etats-Unis Michael Rodgers
pour faux départ. La voie était li-
bre pour le Jamaïcain Nesta Car-
ter, vainqueur dans un style qui
rappelle celui d’Asafa Powell en
9’’96 (+2,0 m/s).

Dans la foulée de son titre euro-
péen, le Polonais Adam Kszczot
s’est adjugé le 800 m en 1’45’’25.
KariemHusseinn’auraitpasdépa-
reillé dans le 400 m haies. L’Amé-
ricain Michael Tinsley s’est impo-
sé en 49’’60 (contre 48’’96 pour
Hussein à Zurich). Le Thurgovien
aura l’occasion de se mesurer aux
cadors au Weltklasse. �SI

NATATION
Danielle Villars n’a pas confirmé après
une très bonne série en 100 m papillon
Danielle Villars s’est hissée en demi-finales du 100 m papillon en
améliorant de plus d’une demi-seconde (0’’51) son record de Suisse
aux championnats d’Europe à Berlin, en 58’’91. Mais la Zurichoise a
laissé tout son influx dans cette qualification et n’a ensuite pas pu
faire mieux que 59’’88 en demi-finale, pour échouer au 16e rang.
Après sa très bonne course matinale, Villars (21 ans) nourrissait des
espoirs de finale. Qui sont tombés à l’eau, pour des raisons qu’elle
n’arrivait pas à expliquer: «Il faudra que j’analyse ce qu’il m’a manqué.
Mes sensations étaient pourtant les mêmes que le matin. C’est
rageant. Je ne me sentais pas nerveuse du tout. Il faudra maintenant
digérer tout ça et en tirer les enseignements.» Septuple championne
de Suisse en mars dernier, Danielle Villars a pourtant l’habitude
d’enchaîner les efforts. Après Yannick Käser, 16e mercredi du 200 m
brasse, Villars n’était que la deuxième représentante de Swiss
Swimming a atteindre les demi-finales à Berlin.� SI
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FOOTBALL La deuxième ligue reprend alors que plusieurs équipes ne sont pas au point.

La préparation, un vrai casse-tête
GUILLAUME MARTINEZ

Le championnat de
deuxième ligue neuchâteloise
débute demain après une
courte période de préparation
estivale. Si trois nouvelles tê-
tes – Auvernier, Le Locle et
Lusitanos – font leur entrée
dans la compétition, le pro-
blème reste le même pour les
entraîneurs, qui voient partir
leurs joueurs se dorer la pilule
les uns après les autres. Consé-
quence: la majorité des équi-
pes a pris un retard considéra-
ble sur le programme
d’entraînement et se trouve en
méforme pour la reprise.

«Comme chaque année, nous
avons fait une très mauvaise pré-
paration. A cause des vacanciers,
l’effectif était incomplet et il est
difficile de bien travailler dans
ces conditions», livre Serge De-
gol, l’entraîneur de la
deuxième équipe de Neuchâ-
tel Xamax FCS. Des propos
que tiennent à peu près tous
les coaches de la première divi-
sion neuchâteloise. «En Suisse,
l’intersaison est un problème. La

période est trop courte et nous ne
nous en sortons pas», emboîte
le mentor de Boudry Sébastien
Grossin.

Fortunes diverses
Pendant une bonne partie de

l’été, Audax s’est par exemple
entraîné avec une dizaine de
joueurs. Mais la palme revient à
Boudry, plus sérieusement déci-
mé par les départs au soleil.
«Parfois je n’avais que sept ou huit
joueurs à disposition. C’est la pre-
mière fois que je vis ça à un tel
point», explique Sébastien
Grossin. D’autres entraîneurs
ont été plus gâtés. «Nous n’avons
pas eu de problème de sous-effectif
ce qui nous a permis de faire une
préparation satisfaisante», as-
sure Francisco Rodal, le coach
de Cortaillod.

Au retour des vacanciers se
pose une question fondamen-
tale: comment rattraper le
temps perdu? Simão Costa, en-
traîneur-adjoint du promu Lu-
sitanos, prône une méthode in-
tensive. «Nous avons repris les
entraînements il y a seulement
deux semaines et, durant cette

période, nous avons fait huit
séances.» A Couvet, Grégory
Chenaux peut se contenter de
deux sessions hebdomadaires.
«J’avais demandé aux joueurs
qui sont partis de s’entretenir et
ils ont dans l’ensemble respecté
ma consigne», indique-t-il.

«Physiquement, nous
ne sommes pas prêts»
Comme si cela n’était pas suffi-

sant, les coaches de deuxième li-
gue doivent faire face à un autre
problème. Entre les joueurs qui
se sont préparés tout l’été et les
vacanciers, les entraînements
ne peuvent être similaires.
«Nous avons commencé le travail
avec un groupe incomplet. Main-
tenant, nous devons jongler et dif-
férencier les exercices», glisse le
boss de Corcelles Alain Stritt.
«Nous avons attendu que tout le
monde soit là pour commencer les
choses sérieuses», confie quant à
lui Mauro Franzoso, l’entraîneur
d’Audax, qui ne débutera pas le
championnat ce week-end en
raison d’un match de Coupe de
Suisse contre Locarno program-
mé dimanche.

S’il y a une constante dans le
discours des entraîneurs neu-
châtelois, c’est la méforme
dans laquelle se trouvent leurs
protégés à la veille de la re-
prise. «Physiquement, nous ne
sommes pas prêts», avoue Mau-
ro Franzoso. L’espoir que les
joueurs soient boostés par la
compétition est mince mais
demeure néanmoins. «Il n’y a
qu’une seule réalité et c’est celle
du terrain. C’est là que nous ver-
rons s’ils sont au point ou pas»,
relève Alain Stritt.

Habitué à ces intersaisons
compliquées, Sébastien Gros-
sin est fataliste. «Nous sommes
dans le monde du football ama-
teur donc nous sommes tributai-
res des joueurs, à savoir s’ils se
prennent en charge ou pas. Pour
certains c’est le cas, pour d’au-
tres malheureusement pas»,
souffle-t-il. Impuissants, les
coaches ne peuvent que pren-
dre leur mal en patience. «Il
ne faut pas être plus royaliste
que le roi. C’est normal que les
joueurs partent, certains vont
retrouver leur famille», conclut
Alain Stritt.�

Boudry et son défenseur Christophe Soares (en rouge) sont candidats
à une place sur le podium. ARCHIVES DAVID MARCHON

AUDAX-FRIÙL
Gardiens: Dylan Creanza (année de
naissance: 1991), Mathieu Metafuni (1989).
Défenseurs: Antonio Torelli (1991), Mikel
Otero (1989), Luca Cruciato (1993), Dominique
Schwab (1989), Fabio Lebre (1987), Daniel
Fernandes (1990), Alessandro Maggiore
(1983).
Demis: Nadir Ben Brahim (1991), Luca Conte
(1990), Antonio Manno (1989), Gabriel
Falaschi (1994), Ivanio Magalhaes (1993),
Boris Klett (1992), Antoine Catastani (1994).
Attaquants: Marco Piccolo (1977), Ricardo Da
Silva (1990), Mikael Viglino (1985), Rafael Da
Silva (1994), Erry Amadio (1992), Resid
Smajic (1990), Kevin Azevedo (1989).
Entraîneur: Loris Franzoso.
Arrivées: Gabriel Falaschi (Xamax FCS Inters
A), Erry Amadio (Xamax FCS II).

AUVERNIER
Gardiens: Volcan Erceylan (1991), Maxime
Burgat (1994), Ludovic Jaccottet (1991).
Défenseurs: Nikita Dubois (1990), Maxime
Grisel (1993), Romain Tarchini (1984), André
Gonçalves (1993), Seydi Sinaci (1993),
Alexandre Salvi (1993), Matteo Cinesi (1989).
Demis: Tiziano Giuseppe Sorrenti (1989),
Sercan Sinaci (1994), Caryl Salvi (1993),
Raphaël Cosnard (1985), Ian Scapuso (1991),
Kevin Burgat (1993), José Rafael Garcia Lima
(1992), Yoann Burgat (1993), Ali Saigun
(1987), Florent Dubois (1991), Simon Felder
(1992), Micael Nogueira Da Costa (1992).
Attaquants: Alseny Camara (1983), Jérémie
Grillon (1991), Mickaël Rodriguez Da Silva
(1993), Mathieu Rochefort (1991).
Entraîneur: Domenico Sorrenti.
Arrivées: Ludovic Jaccottet (Cortaillod), André
Gonçalves (Bevaix), Seydi Sinaci (Audax-
Serrières Inters A), Matteo Cinesi (Italie),
Sercan Sinaci (Saint-Blaise), Raphaël
Cosnard (Auvernier II), Ali Saigun (Saint-
Blaise), Mathieu Rochefort (reprise de la
compétition).
Départs: Mauro Casciaro (Saint-Blaise),
Frédéric Farez (indéterminé).

BÔLE
Gardiens: Baptiste Bachmann (1994), Matteo
Prost (1996).
Défenseurs: Ricardo Brandao (1994), Thibault
De Reynier (1995), Laurent Fantini (1983),
David Fischer (1993), Genc Grezda (1995), Loïc
Solca (1986), Carlos Ramos (1993),
Emmanuel Valente (1994).
Demis: Besim Ajeti (1994), Edwin Dantoni
(1991), Adrien Faustmann (1995), Karim
Hachler (1993), Luca Oliveri (1994), Alan
Perrot (1994).
Attaquants: Anton Ahmetaj (1994), Hervé
Akoka (1984), Alexis Herrera (1994), Mathieu
Murith (1988).

Entraîneur: Micael Dias.
Arrivées: Baptiste Bachmann (Team Littoral
Inters A), Ricardo Brandao (Team Littoral
Inters A), Thibault De Reynier (Team Littoral
Inters A), Genc Grezda (Team Littoral Inters
A), Loïc Marchand (Xamax FCS Inters A),
Carlos Ramos (Boudry), Emmanuel Valente
(Team Littoral Inters A), Adrien Faustmann
(Team Littoral Inters A), Karim Hachler
(Xamax FCS II), Luca Oliveri (Team Littoral
Inters A), Alan Perrot (Floria), Anton Ahmetaj
(Xamax FCS II), Alexis Herrera (Team Littoral
Inters A), Mathieu Murith (Cortaillod), Micael
Dias (Boudry Inters B).
Départs: Victor Anstett (Couvet), Jérémy
Anstett (Couvet), Aldo Cavuoto (Cortaillod),
Roberto Di Grazia (Cortaillod), Stefano Di
Grazia (Cortaillod), Sandro Jacinto (Béroche-
Gorgier), Samir Kurtic (indéterminé), Charly
Hunt (Portalban), Chris Dantoni (Bôle juniors).

BOUDRY
Gardien: Raphael Demarco (1993).
Défenseurs: Basri Azemi (1984), Sylvain
Kuffer (1994), Nicola Noseda (1983), Stefano
Nori (1983), Edgar Vieira (1986), Christophe
Soares (1981), Joao Paulo Machado (1994),
Miguel Antunes (1996).
Demis: Dylan Moreira (1996), Stéphane
Chapuis (1983), Roberto De Oliveira (1992),
Nicolas Schornoz (1992), Miguel Do Rosario
(1991), Antonio Marzo (1982), Yoan Suozzi
(1993), Micael Machado (1992), Fabien Bassi
(1983), Basile Cattin (1992), Romain Lambelet
(1994), Mourad Belhadj (1982).
Attaquants: Pedro Martins (1993), Alexandre
Broillet (1981), Cyril Chanson (1986), Patrick
Pais (1994), Miguel Do Rosario (1991), Daniel
Baptista (1995).
Entraîneur: Sébastien Grossin.
Arrivées: Stefano Nori (Xamax FCS II), Daniel
Baptista (Xamax FCS II), Dylan Moreira
(Team Littoral), Miguel Antunes (Team
Littoral), Edgar Vieira (Cortaillod), Fabien
Bassi (Boudry II), Belhadj Mourad (Couvet),
Patrick Pais (Boudry II).
Départs: Pedro Alves (Le Landeron),
Christophe Giorgis (Boudry II), Fabrice Perez
(Boudry II), Renaud Billeter (Boudry II),
Marco Marques (Bevaix), Julien Descombes
(Sierre).

CORCELLES
Gardiens: Richard Borruat (1986), Joao Pires
(1983).
Défenseurs: Junior Boaventura (1994), Kevin
Boux (1990), Jérémy Decastel (1981), Yann
Jacot (1996), Bruno Marques Ferreira (1996),
Scottie Nkipassa (1994), Dylan Pimentel
(1996).
Demis: Nils Ahnebrinks (1989), Karim Ben
Brahim (1988), Andrea Gardet (1989), Baptiste
Gaspar (1996), Patrick Navalho (1989), Mateo
Navarro (1995), Marko Bagaric (1991).

Attaquants: Muhidin Becirovic (1994),
Christophe Jordi (1986), Ricardo Migues
(1995), Christopher Nseka (1994).
Entraîneur: Alain Stritt.
Arrivées: Yann Jacot (Xamax FCS M18),
Dylan Pimentel (Xamax FCS M18), Bruno
Marques Ferreira (Xamax FCS Inters A),
Baptiste Gaspar (Xamax FCS Inters A),
Christopher Nseka (Xamax FCS Inters A),
Scottie Nkipassa (Xamax FCS via La Chaux-
de-Fonds), Mateo Navarro (Xamax FCS via
La Chaux-de-Fonds), Marko Bagaric (Xamax
FCS II).
Départs: Philippe Guermann (pause/arrêt),
Jacques Navalho (Marin), Nathan Rusconi
(Corcelles II), Matthias Schiro (Portalban),
Flamur Nitaj (arrêt), Yvan Astuto (arrêt),
Bilel Borghol (Corcelles II).

CORTAILLOD
Gardiens: Adam El-Hamadeh (1992), Loïc
Silvani (1993).
Défenseurs: Chrys Lissy (1992), David
Loureiro (1990), Yannick Mollichelli (1982),
Davide Fiorucci (1988), Samuel Huguenin
(1991), Aldo Cavuoto (1986),
Demis: David Rodal (1979), Fabio Rodrigues
(1990), Cédric Guelpa (1984), Steve Duperret
(1994), Luca Schiavano (1989), Stefano Di
Grazia (1984).
Attaquants: Celso Romasanta (1986),
Alessandro Fiorucci (1985), Moustapha Sylla
(1980), Roberto Di Grazia (1981).
Entraîneur: Francisco Rodal.
Arrivées: Samuel Huguenin (Xamax FCS II),
Luca Schiavano (Xamax FCS II), Stefano Di
Grazia (Bôle), Roberto Di Grazia (Bôle), Aldo
Cavuoto (Bôle), Loïc Silvani (Colombier).
Départs: Bujar Haziri (Xamax FCS II), Micael
Nacimento (Xamax FCS II), Sébastien Iseli
(Cortaillod II), Edgar Vieira (Boudry), Mathieu
Murith (Bôle).

COUVET
Gardien: Etienne Amougou (1982).
Défenseurs: Brayan Huguenin (1995),
Sébastien De Giorgi (1992), Nizar El-Kaissi
(1995), Patrick Gomes (1992), Miguel
Marmelo (1992), Kessete Tafere (1993).
Demis: Egzon Sejdiu (1992), Filipe Marques
(1991), Bujar Nuhi (1995), Kastriot Mihalica
(1986), Telmo Sousa (1988), Jérémy Anstett
(1989), Victor Anstett (1992), Mostafa Khalili
(1987).
Attaquants: Pedro Gomes (1992), Kevin
Lima (1994), Arnaud Bortolini (1985), Leandro
Alves (1989).
Entraîneur: Grégory Chenaux.
Arrivées: Jérémy Anstett (Bôle), Victor Anstett
(Bôle), Mostafa Khalili (Pontarlier), Kessete
Tafere (Couvet II).
Départs: Mohamed Tunkara (Azzuri),
Doumbia Aly (Le Parc).

DEPORTIVO
Gardiens: Gaëtan Barben (1994), Diogo
Cerveira (1997).

Défenseurs: Nuri Dilber (1993), Thierry Arnet
(1987), Patrick Barisic (1993), Allan De Jesus
Gonçalves (1993), David Lanza (1996), Dylan
Scarcella (1993), Daniel Soares de Paiva
(1997), Mehmet Yakincan (1992).

Demis: Laurent Humbert Droz (1993), Jordy
Kembo (1993), Zecherie Mohamud (1992),
Filipe Azevedo Gomes (1997), Tim Bapté
(1997), Martial Bulliard (1997), Telmo Gomes
dos Santos (1997), Emrah Turan (1993).

Attaquants: Vedat Osmani (1988), Yannick
Herrera (1997), Khomphisit Ketsanee (1993),
Stéphane Rodrigues Rosa (1995).

Entraîneur: Laurent Delisle, absent jusqu’à
la trêve pour des raisons de santé.

Arrivées: Filipe Azevedo Gomes (juniors),
Tim Bapté (juniors), Patrick Barisic (Deportivo
II), Martial Bulliard (Morteau), Diogo Cerveira
(juniors), Allan De Jesus Gonçalves
(Deportivo II), Telmo Gomes dos Santos
(juniors), Yannick Herrera (juniors),
Khomphisit Ketsanee (Coffrane), David
Lanza (reprise de la compétition), Stéphane
Rodrigues Rosa (Etoile), Dylan Scarcella
(juniors), Daniel Soares de Paiva (juniors),
Emrah Turan (Coffrane), Mehmet Yakincan
(reprise de la compétition).

Départs: Lavdat Bajrami (La Sagne), Franco
Garzoli (Floria), Massimo Garzoli (Béroche),
Vincent Landry (Etoile), Gaëtan Leccabue
(Les Bois), Claudio Loureiro (Floria), Benedict
Lula (Xamax FCS II), Michele Maesano
(Xamax FCS II), Jerim Massimango
(indéterminé), Zahid Mustafi (La Sagne),
Diego Pina (Floria), Mario Redondo
(indéterminé), Loris Rubido (indéterminé),
Abdelkarim Seddiq (Le Locle), Yanis Vera
(Xamax FCS II).

ÉTOILE
Yves Botteron, Steve Becerra, Alan Becerra,
Kevin Diabanza, Loïc Perazzolo, Simon Tripod,
Anthony Muller, Frédéric Prétôt, Axel Burkhard,
Aurélien Bourquard, Ismael Jaggi, Melvin
Schmidt,MaximePeltier, ThomasDidierlaurent,
Gregorian Hild, Ernad Lucanovic, Antoine
Mulenkovic,MarcoMilovanovic, AndreAparicio,
Nathan Dubey, Jason Constantin, Philippe
Arnet, Mounir, Vincent Landry.

Entraîneur: Alain Menanga.

Arrivées: Philippe Arnet (Colombier), Marco
Milovanovic, (La Chaux-de-Fonds), Ernard
Lukanovic (Le Locle), Andre Aparicio (Xamax
FCS), Vincent Landry (Deportivo).

Départs: Davide Guida (Le Locle).

HAUTERIVE
Gardiens: Jonas Briggen (1989), Grégory
Ducommun (1996), Pascal Iten (1988).
Défenseurs: Sébastien Boss (1990), Tiziano
Brogna (1990), Olivier De Azevedo (1987),
Marco Del Gallo (1983), Samuel Dey (1991),
Loïc Dreyfuss (1985), Yousuf Latif (1981),
Jordan Lutingu (1992), Michael Pegoraro
(1993), Yannick Schembari (1985), Joachim
Voumard (1988).
Demis: Marino Ali (1995), Julien Badet (1981),
Witiza Bizimungu (1993), Jacques Chavez
(1984), Moussa Cisse (1994), Davide De
Roma (1983), Stéphane Di Luca (1989), Johny
Gowda (1993), Alcids Grossglauser (1982),
Yoann Parpette (1990), Gaetano Positano
(1994), Stéphane Schornoz (1985), Stéphane
Steiner (1990), Steven Streiff (1992), Patrick
Yombo Loosa (1990).
Attaquants: Nicolas Bati (1985), Alex Del Gallo
(1984), Steve Dion (1984), Kevin Nkombe
(1995), Michael Pegoraro (1993).
Entraîneur: Mario Nogareda.
Arrivées: Jonas Briggen (USGC), Sébastien
Boss (Hauterive II), Moussa Cisse (Xamax
FCS juniors), Stéphane Di Luca (Saint-Blaise),
Loïc Dreyfuss (retour à la compétition),
Johny Gowda (Espagnol NE), Kevin Nkombe
(Colombier II), Gaetano Positano (Hauterive
juniors), Steven Streiff (retour à la
compétition).
Départs: Guillaume Bégert (arrêt),
Sebastiano Conte (arrêt), Gil Oliveira (arrêt),
Rafael Teixeira Pimentel (arrêt).

LE LOCLE
Gardiens: Marco Barone (1996), Mike Piller
(1991), Tiago Ribeiro Ferreira (1988).
Défenseurs: Bryan De Oliveira Baptista
(1994), Davide Guida (1991), Kevin Meyer
(1986), Brandon Ndjoli Bohulu (1994), Amar
Rizvanovic (1991), Adrien Steudler (1990),
Afrim Ukzmaili (1996), Sergio Vonlanthen
(1992), Patrice Zengue (1992).
Demis: Gaëtan Bieler (1994), Fabio
Dominguez (1993), Damien Lazzarini (1993),
Luca Leonti (1991), Matteo Mucilli (1994),
Karim Seddiq (1993).
Attaquants: Girolamo Cannatella (1984),
Jules Challandes (1993), Ricardo Da Costa
Vilela (1993), Steve Endrion (1996), Kastriot
Mujota (1993), Selmid Turkanovic (1989),
Yannick Zengue (1990).
Entraîneur: Renato Rota.
Arrivées: Marco Barone (La Chaux-de-
Fonds), Ricardo Da Costa Vilela (La Chaux-
de-Fonds), Bryan de Oliveira Baptista
(Ticino), Steve Endrion (Lusitanos), Davide
Guida (Etoile), Brandon Ndjoli Bohulu (La
Chaux-de-Fonds), Mike Piller (La Sagne),
Amar Rizvanovic (Ticino), Karim Seddiq
(Deportivo), Yannick Zengue (Ticino).
Départs: Dani Kesinovic (La Sagne).

LUSITANOS
Gardiens: Pedro Coelho (1982), Miguel Melo
(1975).
Défenseurs: Renato Henriques (1995), Ricardo
De Paiva (1980), Ivan Gonzalez (1984),
Marcelo Estrela (1993), Victor Gomes (1983),
José Gomes (1981), Daniel Lemos (1991),
Patrick Rodrigues (1992).
Demis: Victor Morin (1992), Filipe Gomes
(1988), Helio Da Silva (1982), Patrick Oliveira
(1992), Carlos Francisco (1993), Tiago Santos
(1990), Edgar Sousa (1990), Hugo Da Costa
(1988), Bryan Dias (1994).
Attaquants: Antonio Negri (1992), André Da
Silva Nuno (1986), Juan Terol (1991), Nicolas
Ferreira (1989), Nuno Oliveira Da Costa (1980).
Entraîneur: José Rocha.
Arrivées: Juan Terol (Espagne), Miguel Melo
(Superga), Ivan Gonzalez (Superga), Patrick
Rodrigues (Le Parc), Victor Morin (Superga),
Nicolas Ferreira (Superga), Bryan Dias (juniors
A).
Départs: Steve Endrion (Le Locle), Antonio
Carrafa (Floria), Marco Duarte (Lusitanos II),
Mahad Abshir (indéterminé).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS II
Gardiens: Maxime Benaros (1996), Thomas
Matulli (1990).
Défenseurs: André Alexandre (1991), Jonas
Baer (1992), Lionel Leite (1994), Marco Palma
(1995), Yanis Vera, Michael Sanchez Valencia
(1990).
Demis: Benedick Lula (1991), Bujar Haziri
(1984), Micael Nascimento (1988), David Frund,
Nils Schenk (1995), Gerim Massimango, Akay
Savci (1996).
Attaquants: Jean-Marc Plegnon (1995), Marvin
Kalamba (1994), Michele Maesano (1991).
Entraîneur: Serge Degol.
Arrivées: Maxime Benaros (Inters A), Thomas
Matulli (Ticino), Lionel Leite (Inters A), Marco
Palma (La Chaux-de-Fonds Inters A), Yanis Vera
(Deportivo), Benedick Lula (Deportivo), Bujar
Haziri (Cortaillod), Micael Nascimento
(Cortaillod), David Frund (Marin), Nils Schenk
(Marin), Gerim Massimango (Deportivo), Akay
Savci (Inters A), Jean-Marc Plegnon (Iners A),
Michele Maesano (Deportivo).
Départs: Jérôme Morel (arrêt), Ivan Batinic
(arrêt), Neshat Maksuti (arrêt), Laurent Rohrer
(arrêt), Lucas De Paoli (Bôle II), Samuel
Huguenin (Cortaillod), Stefano Nori (Boudry),
Sébastien Itten (arrêt), Seydi Sinaci (Auvernier),
Ricardo De Magalhaes (Valangin), Marko
Bagaric (Corcelles), Daniel Carvalhais Costa
(Coffrane), Luca Schiavano (Cortaillod), Sergio
Da Silva Dos Reis (Béroche), Karim Hachler
(Bôle), Fabio Da Silva Serra (Valangin), Erry
Amadio (Audax), Davide Mancarella (Audax),
Thibaut Schöpfer (Bôle II), Luca De Lima
(Valangin).

CONTINGENTS ET TRANSFERTS
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ICI...
COURSE À PIED
Quatre Foulées
Deuxième étape (9,6 km), mercredi 27août, départ à 19h aux Bois (salle de gymnastique).
Courses enfants à 18h, environ 2 km.

CYCLISME
Grand Prix Tzamo
Course nationale cadets (65,3 km), juniors et amateurs-masters (116 km),
dimanche 24 août à Savagnier (salle de la Corbière). Départ des cadets à 9h30
et des juniors/amateurs-masters à 12h30.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge
Premier tour principal de la Coupe de Suisse, samedi 23 août, 19h30 à la Maladière.

La Chaux-de-Fonds - Sion
Premier tour principal de la Coupe de Suisse, dimanche 24 août, 15h à la Charrière.

Audax-Friùl - Locarno
Premier tour principal de la Coupe de Suisse, dimanche 24 août, 15h30 à Neuchâtel
(Pierre-à-Bot).

Tournois du Bicentenaire
Tournoi juniors C et D, dimanche 24 août, dès 9h à Neuchâtel (Maladière).
Match exhibition féminin à 14h10 (sélection juniors B ANF).

Tournois juniors E
Avec toutes les équipes du canton, dimanche 24 août, dès 9h30 à Bôle, Couvet,
Lignières et Le Locle.

HIPPISME
Concours de saut du Maley
Samedi 23 août et dimanche 24 août dans les hauts de Saint-Blaise.
Samedi. 13h: épreuve 13, R/N 105, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 14, R/N 105,
bar. A au chrono. Dimanche. 8h30: épreuve 15, B 75, bar. A au chrono. A la suite:
épreuve 16, B 75, bar. A au chrono. 13h30: épreuve 17, R/N 110, bar. A au chrono.
A la suite: épreuve 18, R/N 115 en deux phases, bar. A au chrono.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Match amical, vendredi 22 août, 20h aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Poprad (Svk)
Match amical, mardi 26 août, 20h aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Epinal (Fr)
Match amical, jeudi 28 août, 20h30 aux Mélèzes.

MOTO TRIAL
Championnat de Suisse
Septième manche, dimanche 24 août à La Chaux-de-Fonds (carrière Brechbühler, vers
le Bikini Test). Départs: Fun/Old Timer libre dès 9h30 (mais avant 10h), Open et Juniors
à 9h20, Challenge et Expert à 9h45, Elite à 10h15.

RAID MULTISPORTS
Jura Défi
Course de relais par équipes (roller/5 km, course à pied/9,5 km, natation/500 m, course
à pied de montagne/6,7 km, VTT/15,5 km, vélo de route/25,7 km), samedi 23 août, dès
11h à Saignelégier (halle-cantine).

TENNIS
Championnats FriJuNe juniors
M18, M16, M14, M12 et M10, du vendredi 15 au dimanche 24 août au TC Marin.

Championnats FriJuNe seniors
Actifs, jeunes seniors et seniors, du vendredi 22 au dimanche 31 août au TC Val-de-Ruz.

VOILE
La Galérienne
Championnat FJLJ, huitième manche, samedi 23 août, départ à 11h au port d’Auvernier.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting Weltklasse
Ligue de diamant, jeudi 28 août à Zurich (Letzigrund).

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Belgique
Formule 1, dimanche 24 août, 14h sur le circuit de Spa-Francorchamps.

BASKETBALL
Suisse - Italie
Qualifications à l’Euro 2015, mercredi 27 août, 20h45 à Bellinzone.

FOOTBALL
Bâle II - Neuchâtel Xamax FCS
Promotion League, mercredi 27 août, 19h30 au Rankhof.

HOCKEY SUR GLACE
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds
Match amical, samedi 23 août, 18h à la Diners Club Arena.

VTT
Grand Raid Verbier-Grimentz
Grand parcours (125 km, +5025 m), samedi 23 août (dimanche 24 en cas de mauvais
temps). Autres parcours au départ de Nendaz (93 km, +3944 m), Hérémence (68 km,
+2996 m) et Evolène (37 km, +1845 m).

MOTO TRIAL

Démonstration d’équilibre
à la carrière Brechbühler

La sixième manche du cham-
pionnat de Suisse de trial aura
lieu dimanche dès 9h30 à La
Chaux-de-Fonds, sur le site de la
carrière Brechbühler.

Une cinquantaine de concur-
rents sont attendus par les orga-
nisateurs de l’Amicale du trial
des Hauts-Geneveys, présidée
par le tout jeune papa Laurent
Daengeli. Il faut dire que la disci-
pline ne compte que 83 licen-
ciés dans tout le pays.

Les principaux pilotes neuchâ-
telois à suivre seront Julien Mi-
nerba (Elite, La Chaux-de-
Fonds, 3e provisoire du
championnat de Suisse), Loïc
von Gunten (Elite, Valangin, 4e
CS), Pascal Quartenoud (Chal-
lenge, Bevaix, 2e CS), Christian
Guye (Challenge, Cernier, 6e
CS) et Damien Girardin (Ex-
pert, Montézillon, 4e CS).
L’Imérien Robert Christe est
également annoncé dans la caté-
gorie Challenge.

Outre le rendez-vous chaux-

de-fonnier, deux autres étapes
du championnat – le 28 septem-
bre à Tramelan et le 5 octobre à
Grandval (finale) – auront en-
core lieu sur le territoire de l’Arc
jurassien.

Deux Neuchâtelois
au Trial des nations
Par ailleurs, Julien Minerba et

Loïc von Gunten ont été sélec-
tionnés pour participer au fa-
meux Trial des nations. Cette
grande compétition internatio-
nale par équipes réunira les qua-
tre meilleurs pilotes de chaque
pays les 13 et 14 septembre en
Andorre.

Les Neuchâtelois seront ac-
compagnés par le Jurassien Noé
Pretalli (Elite, Vicques, 2e CS) et
le Fribourgeois Brian Allaman
(Elite, Marnand, 5e CS). Le lea-
der actuel du championnat de
Suisse est... belge et se nomme
Maxime Warenghien. Le Prévô-
tois sera présent dimanche à La
Chaux-de-Fonds.�PTU

JULIEN BOEGLI

Trop souvent relégué ces der-
nières années dans l’ombre de
Vincent Feuz ou Kader Mah-
moudi, Patrick Jeanbourquin
(34 ans), l’habituel dauphin des
Quatre Foulées, connaîtra-t-il
son heure de gloire lors de cette
cuvée 2014? La voie qui mène
au succès semble en tout cas
toute tracée pour le dévoué Tai-
gnon, membre du comité du
Trophée Jurassien, compétition
où il occupe d’ailleurs la
deuxième position actuelle du
classement général.

Mercredi soir, sur ses terres du
Noirmont, le coureur du GS
Franches-Montagnes a rempor-
té pour une dizaine de secondes
la première manche de la mani-
festation en étape qui se dispute
sur son Haut-Plateau chéri. En
l’absence du Brenassier Vincent
Feuz, lauréat il y a douze mois,
Patrick Jeanbourquin peut ainsi
prétendre à la victoire finale
après avoir terminé deuxième
en 2013 et 2012 et quatrième un
an plus tôt.

Ce premier rendez-vous lui a en
tout cas permis de nourrir ses
ambitions de victoire, même si
l’écart sur son adversaire direct le
préserve bien d’aborder les pro-
chaines échéances avec sérénité.
Car un Neuchâtelois des Monta-
gnes peut en cacher un autre! S’il
a fait le plus souvent la course en
tête, le leader taignon a toujours
couru sous la menace du Chaux-
de-Fonnier Julien Fleury, de dix
ans son cadet, invité surprise sur
la deuxième marche du podium.
Pour autant que les deux hom-
mes poursuivent l’aventure les
trois mercredis à venir – ce qui
semble être la volonté de chacun
–, le titre se jouera certainement
entre eux. Car derrière, l’écart

paraît déjà trop conséquent pour
offrir une surprise, Antoine
Grandjean pointant à plus d’une
minute et demie.

Encore et toujours Yerly
Si cette 22e édition sacrera

quoiqu’il advienne un athlète in-
édit côté masculin, la régularité
semble, elle, de mise chez les da-
mes. Laurence Yerly, l’extrater-
restre aux vives foulées, cham-
pionne à dix reprises dans les
Franches-Montagnes, est bien
partie pour ajouter une ligne
supplémentaire à son tableau
déjà conséquent de triomphes.

13e du classement toutes caté-
gories (669 participants), la ga-
zelle de Cernier a fini à moins de
quatre minutes de Patrick Jean-
bourquin. Elle compte déjà plus
de deux minutes d’avance sur

ses deux poursuivantes directes,
Christine Gerber et Nicole Ver-
mot.

On retrouvera tout ce beau
monde la semaine prochaine
aux Bois.� JBO -RÉD

C’est bien parti pour Patrick Jeanbourquin lors de cette édition des Quatre Foulées. STÉPHANE GERBER-BIST

COURSE À PIED Le Taignon a remporté la première étape des Quatre Foulées au Noirmont.

Patrick Jeanbourquin enfin
souverain sur ses terres

CYCLISME

Un joli peloton pour
le Grand Prix Tzamo

Le Grand Prix Tzamo vivra sa
troisième édition dimanche qui
sera aussi une première. En ef-
fet, cette année les organisateurs
du Zeta Cycling Club ont choisi
de changer leur parcours et ont
déménagé de Chézard-Saint-
Martin et Savagnier. Sur les
7,255 km du circuit vaudruzien,
plus de cent coureurs se retrou-
veront sur les deux courses au
programme.

«Comme le tracé est plus facile
que celui de Chézard, les inscrip-
tions sont plus nombreuses», ex-
plique Jean-Marc Divorne en
tête de l’organisation. Inscrite au
calendrier national, cette
épreuve est divisée en deux. Le
matin (9h30), une petite qua-
rantaine de cadets devra boucler
le nouveau circuit à neuf repri-
ses (65,3 km). De Savagnier, les
coureurs se dirigeront vers Fe-
nin avant de tourner à la hau-
teur de la Rincieure pour rejoin-
dre lascierieDebrotetprendre la
direction de Dombresson. Une

fois dans cette localité, ils rejoin-
dront Savagnier par la route re-
liant ces deux villages. C’est dans
ce passage que se situera la seule
difficulté du parcours avec une
petite montée escarpée située à
l’entrée sud-est de Savagnier.

Les juniors et les amateurs se-
ront une septantaine à se dispu-
ter la victoire lors de cette
course jumelée. L’après-midi
(dès 12h30), ils devront accom-
plir 16 tours (116 km). «On de-
vrait assister à une belle course»,
espère Jean-Marc Divorne. L’or-
ganisateur espère que ses proté-
gés se mettront en valeur sur
leurs routes.

En cadets, Valère Thiébaud
semble capable de tirer son
épingle du jeu. En juniors, Justin
Paroz paraît capable de s’illus-
trer, tout comme Florent Thié-
baud et, surtout, Alexandre Bal-
let en amateurs. Troisième du
classement national, ce dernier
pourrait enfin s’imposer sur ses
terres.� JCE

CLASSEMENTS
QUATRE FOULÉES, PREMIÈRE ÉTAPE
Le Noirmont (10 km). Toutes catégories: 1. Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont) en 34’32’’. 2. Julien
Fleury (La Chaux-de-Fonds) à 11’’. 3. Antoine Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à 1’38’’. 4. Christophe
Niederhauser (Wavre) à 1’50’’. 5. Loïc Dubois (Saignelégier) 2’02’’. 6. Gilian Oriet (Delémont) à 2’37’’.
7.RaphaëlChenal (Saint-Brais)à2’39’’.8.AlainTurberg (Delémont)à3’01’’. 9.EloïsHouser (LesFontenelles)
à 3’09’’. 10. Romain Badstuber (Morteau) à 3’11’’. 11. Marc Baume (Le Noirmont) à 3’12’’. 12. Gilles
Surdez (Montfavergier) à 3’58’’. 13. Laurence Yerly (Cernier, 1ère dame) à 3’59’’. 14. Stève Boillat
(Les Breuleux) à 4’07’’. 15. Joris Dubail (Les Emibois) à 4’19’’. Puis: 38. Christine Gerber (La Chaux-
de-Fonds, 2e dame) à 6’12’’. 43. Nicole Vermot (Travers, 3e dame) à 6’35’’. 55. Chantal Pape-Juillard
(Damvant, 4e dame) à 7’20’’. 58. Alizée Schnegg (Moutier, 5e dame) à 7’29’’. 669 classés.
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DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
18.00 Béroche-Gorgier - Gumefens
Mercredi 27
20.00 Bulle - La Chaux-de-Fonds

Payerne - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Boudry - Couvet

Corcelles - Cortaillod
Hauterive - NE Xamax FCS II

18.00 Le Locle - Deportivo
Dimanche
10.00 Etoile - Lusitanos
15.00 Auvernier - Bôle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Fontainemelon - Marin

La Sagne - Corcelles II
Fleurier - Ticino

Dimanche
10.30 Colombier II - Bevaix
15.00 Les Ponts-de-Martel - Kosova

Les Geneveys/Coffrane - Bôle II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Floria - Saint-Imier

Le Parc - Saint-Blaise
18.00 Peseux - Coffrane
18.30 Lignières - Le Landeron
19.00 Dombresson - Bosna Cernier

Marin II - Audax-Friùl II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE I
Samedi
17.30 Le Locle II - Peseux Comète II
Dimanche
10.00 Môtiers - Fleurier II
Jeudi 28
20.15 Béroche-Gorgier II - Auvernier II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Cortaillod II - Azzurri
Samedi
17.00 Le Landeron II - Deportivo II
18.30 Superga - Cornaux
19.00 Bevaix II - Hauterive II

Cressier - Sonvilier
Jeudi 28
20.00 Sonvilier - Azzurri

GROUPE 3
Samedi
17.30 Espagnol - La Chaux-de-Fonds II
18.00 Etoile II - Helvetia
Dimanche
10.00 Ticino II - Centre Portugais

Lusitanos II - Dombresson II
15.30 Benfica - Unine
Jeudi 28
20.15 Unine - Etoile II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE I
Ce soir
20.00 LesBois II - Le Parc II
Samedi
16.30 Lignières II - Cornaux II
Dimanche
10.00 Geneveys/Coff. II - Les Brenets II
15.00 Azzurri II - La Sagne II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Saint-Sulpice - Les Bois II
18.30 Couvet II - Valangin
Dimanche
10.30 AS Vallée II - Les Pts-de-Martel II
14.30 Môtiers II - Auvernier III

M18
Samedi
14.00 Winterthour - Bejune

M16
Samedi
14.00 Winterthour - Bejune A

COUPE DE SUISSE
Samedi
13.00 Etoile Carouge - Bejune B

M15
Samedi
14.00 Winterthour - NE Xamax FCS

INTERS A
Samedi
17.30 Littoral - Gingin
19.30 La Charrière - Richemond
Dimanche
15.00 Béroche - Lutry

INTERS B
Dimanche
15.30 Littoral - Charrière (à Boudry)

INTERS C
Samedi
16.00 Belfaux - Littoral
Dimanche
13.00 Morges - Bas-Lac

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Jeudi 28
20.30 Cortaillod II - Etoile II

FOOTBALLRÈGLES La nouvelle saison est marquée par un changement des dimensions de jeu. Dégagement interdit modifié.

Le hockey change ses zones de jeu
JULIÁN CERVIÑO

Les patinoires n’ont plus les
mêmes dimensions depuis
cette saison. Rassurez-vous, on
ne parle pas de leur grandeur
physique, mais du traçage de
l’aire de jeu. Comme annoncé
voici quelques mois, la fédéra-
tion suisse (Swiss Ice Hockey) a
adopté les nouvelles règles de la
fédération internationale
(IIHF). La zone défensive, ou
offensive, a ainsi été agrandie
de 1,53 m de chaque côté (de
21,33 à 22,86 m depuis le fond
de la patinoire) et la zone neutre
(celle située entre les deux zo-
nes bleues) diminuée de plus
de 3 mètres (3,06 m). Soit un
agrandissement de près de
18 m2 de la zone défensive, ou
offensive. Ce changement de-
vrait aussi changer le jeu.

«Cela va surtout influencer la
façon d’évoluer en situations spé-
ciales», estime Alex Reinhard,
entraîneur du HCC. «Les atta-
quants ont plus de place et nous
devrions voir plus de buts.» Les
joueurs chaux-de-fonniers ont
pu s’habituer à ces nouvelles di-
mensions depuis le début la re-
prise des entraînements sur
glace (le 4 août). Mais une seule
fois en match (à Viège), car la
patinoire de Morzine est tracée
aux dimensions de la NHL.

Pas encore assimilé
La rencontre de préparation

de ce soir (lire encadré) et les
prochaines vont permettre aux
Abeilles de mieux prendre leurs
marques. «Les joueurs n’ont pas
encore assimilé ces nouvelles di-
mensions», relève Alex Rein-
hard. «Il faut dire que certains
ont joué avec les anciennes zones
pendant plus de dix ans. Il faudra
voir ce que cela donne, mais on
devrait assister à une accélération
du jeu. Avec une zone neutre ré-
duite, le puck sera plus rapide-
ment expédié au fond de la pati-
noire.»

Benoît Mondou se réjouit de
ces modifications. «C’est un
avantage pour nous», affirme le

Québécois des Mélèzes. «Nous
pourrons mieux développer le jeu
offensif.» Amateur des «cy-
cling» dans la zone offensive, le
Canadien pourra s’en donner à
cœur joie. «Il faudra tout de
même s’habituer et voir comment
nous pourrons adapter notre tacti-
que, surtout en supériorité ou infé-
riorité numérique», note-t-il.

Les entraîneurs vont certaine-
ment hésiter à placer leurs atta-
quants trop près de la ligne
bleue en infériorité numérique.
«Les défenseurs seront moins
sous pression en power-play»,
confirme Alex Reinhard. «Cela
laissera plus d’espaces dans cette
zone.» Certains arrières vont se
régaler…

Nouveau «icing»
Cette nouvelle dimension des

zones n’est pas le seul change-
ment réglementaire à entrer en
vigueur. L’autre principale inno-
vation est l’introduction du dé-
gagement interdit dit «icing hy-
brid». On va essayer de vous
expliquer. Désormais les arbi-
tres doivent déterminer s’ils
vont siffler un dégagement in-

terdit (icing) lorsque le puck
franchit la ligne imaginaire que
l’on tracerait entre les deux
points d’engagement de la zone
offensive-défensive (voir gra-
phique). Les assistants ont déjà
un bras levé au moment de juger
un éventuel dégagement inter-
dit. Si l’assistant juge que l’atta-
quant adverse est susceptible de
toucher le puck en premier, il
n’accordera pas le dégagement
interdit écartant les bras et en
criant «no». Si un défenseur
possède une large avance, la dé-
cision sera prise avant que la
rondelle atteigne la ligne rouge,
qui prolonge celle des buts. Ce
qui devrait éviter certaines char-
ges inutiles et dangereuses. De-
vrait…

Cette nouvelle règle du «icing
hybrid» comporte des subtili-
tés, dont celle du dégagement
interdit «différé». Lorsque l’ar-
bitre s’aperçoit que le puck peut
faire le tour des bandes situées
derrière la cage et ressortir du
côté opposé, il peut accorder un
avantage à un attaquant qui pati-
nerait dans cette direction. Les
entraîneurs pourraient profiter

de cette variante pour effectuer
des changements de joueur leur
permettant de récupérer le
puck de cette façon. «Cela reste-
ra assez rare», prédit Alex Rein-
hard. Les arbitres ont, pour
l’instant, tendance à s’abstenir
d’accorder de tels dégagements
interdits. L’application de cette
nouvelle règle leur pose, en ef-
fet, assez de problèmes.

Dans son communiqué, la fé-
dération suisse parle d’«un gros
défi pour les arbitres» et c’est peu
de le dire. Leur zone grise d’in-
terprétation s’agrandit encore.
Cumulée à d’autres règles, on
peut parler d’un océan...

Les spectateurs devront aussi
s’y faire. Première initiation ce
soir aux Mélèzes pour les fans
du HCC.�

PREMIÈRE À DOMICILE SANS MONDOU NI BONNET
Le HCC dispute donc ce soir (20h aux Mélèzes, secrétariat ouvert dès 17h30) sa
première rencontre de préparation de la saison à domicile. Face à Langnau, leur
«bourreau» de la saison passée, les Chaux-de-Fonniers pourront continuer à pro-
gresser et à peaufiner leurs automatismes. Leurs fans pourront commencer à
faire connaissance avec cette nouvelle équipe. Benoît Mondou et Jérôme Bon-
net, légèrement touchés, seront laissés au repos aujourd’hui et pourraient re-
jouer demain contre Rapperswil. Ils ne se sont pas entraînés hier, mais pour-
raient patiner aujourd’hui. «C’est préventif, on ne va pas prendre de risques
maintenant ou samedi. Je préfère les retrouver en pleine forme la semaine pro-
chaine», indique Alex Reinhard. Lionel Girardin et Danick Daucourt, convalescents,
seront aussi absents. Alex Reinhard va encore opérer quelques rotations dans
son effectif avant de prendre des décisions définitives sur son contingent. «Il sera
déterminé à 85-90% dans deux semaines», ajoute le coach des Mélèzes.
A noter un changement dans le programme de préparation du HCC. Le match
programmé à Epinal le vendredi 29 août se disputera le jeudi 28 août aux Mé-
lèzes (20h30). La patinoire française déplore une panne de compresseur, les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas mécontents d’éviter ce déplacement.�

TENNIS Adrien Bossel (ATP 442) trop fort pour le Neuchâtelois à Sion.

Rossier s’incline en quart
Le parcours de Siméon Rossier

(19 ans) au tournoi F4 Futures
10 000 dollars de Sion s’est arrê-
té hier en quart de finale. Le
Neuchâtelois s’est incliné 6-3 6-2
devant Adrien Bossel (27 ans),
10e joueur suisse, 442e mondial
et tête de série No 2 du tableau.
Le Fribourgeois avait fêté sa pre-
mière sélection en Coupe Davis
(il n’avait pas joué) lors de la ve-
nue de l’Equateur à Neuchâtel.

Siméon Rossier (ATP 1170) a
perdu son service à trois reprises
dans ce duel de gauchers (une
fois dans le deuxième set). «Le
6-2 a d’ailleurs été beaucoup plus
accroché que le 6-3, il y avait da-
vantage de combat», précise l’es-
poir du CT Neuchâtel, breaké
d’entrée par son adversaire dans
la manche décisive. «Ensuite, sur
un ou deux jeux de retour, je ne
suis pas loin de recoller au score,
mais je n’ai pas réussi à concrétiser
ces occasions. Je n’ai pas trouvé la

solution sur son service.» Il faut
dire que du haut de son 1m93,
Adrien Bossel envoie du lourd.

«Je suis supercontent de mon
tournoi», enchaîne Siméon Ros-
sier. «Arriver en quart de finale
après avoir sauvé une balle de
match au dernier tour des qualifi-

cations, c’est génial!» Le gaucher
des Cadolles a sorti deux Fran-
çais mieux classés que lui (888e
et631emondiaux)avantdesubir
la loi du Fribourgeois. Les deux
nouveaux points ATP récoltés –
neuf au total – lui feront gagner
près de 150 places dans la hiérar-
chie, pour l’amener au portail du
top-1000 mondial. «Je frôle l’éli-
mination en qualifs. Au premier
tour, je gagne 6-3 6-0 en jouant de
manière incroyable. Au deuxième,
je m’impose 2-6 7-6 6-3 dans un
match qui s’est déroulé pour moitié
avec les lumières. Ce que je retiens,
c’est qu’il faut vraiment savoir
s’adapter à chaque situation»,
conclut Siméon Rossier.

Grâce à son joli parcours, le
36e joueur du pays a reçu une
invitation pour le tableau princi-
pal du tournoi F5 10 000 dollars
de Lausanne. Il entrera en lice
lundi ou mardi sur les courts du
Stade-Lausanne.�PTU

Siméon Rossier a gagné deux
points ATP. ARCHIVES DAVID MARCHON

US OPEN

Une finale entre Federer
et Wawrinka est possible

Roger Federer (no 2) et Stan
Wawrinka (no 3) ne figurent pas
dans la même moitié de tableau à
l’US Open. Le Bâlois et le Vaudois
ne peuvent donc se retrouver
qu’en finale à New York. Quintu-
ple vainqueur de l’épreuve (2004-
2008), Roger Federer est appelé à
affronter David Ferrer (no 4) ou
Tomas Berdych (no 6) en demi-fi-
nale. Stan Wawrinka figure dans
la moitié de tableau du no 1 mon-
dial Novak Djokovic.

Roger Federer se mesurera au
premier tour à l’Australien Ma-
rinko Matosevic (ATP 77). Il
pourrait ensuite affronter Sam
Groth (ATP 105) ou Albert Ra-
mos-Viñolas (ATP 96), Ivo Karlo-
vic (no 25), Fabio Fognini (no 15)
puis Grigor Dimitrov (no 7) en
quart de finale.

Demi-finaliste l’an dernier à
FlushingMeadows,StanWawrin-
ka entrera en lice face au talen-

tueux gaucher tchèque Jiri Vesely
(ATP 76), qu’il n’a jamais affronté.
Le champion d’Australie pourrait
ensuite se frotter à Nicolas Mahut
(ATP 104), Jérémy Chardy (no
30),TommyRobredo(no16)puis
Milos Raonic (no 5) en quarts.

Novak Djokovic sera à l’abri
d’une mauvaise surprise au pre-
mier tour face à l’Argentin Diego
Schwartzman (ATP 80). Le Serbe
pourrait retrouver en huitième
l’Américain John Isner (no 13).

Chez les dames, Belinda Bencic
(WTA 59) se mesurera à la Belge
Yanina Wickmayer (WTA 64),
demi-finaliste en 2009. La Vau-
doise Timea Bacsinszky (WTA
78) aura un coup à jouer face à la
Néerlandaise Kiki Bertens (WTA
84). Stefanie Vögele (WTA 67) se
frottera à une qualifiée, alors que
Romina Oprandi (WTA 157) dé-
fiera la Slovaque Daniela Hantu-
chova (WTA 36). �SI
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24 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AOÛT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jacot.
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation, salle du refuge. Eglise
ouverte lu-ve 16h-18h, sa 11h-13h, présence et
exposition «Architecture du sacré - entre terre
et ciel», jusqu’au 24 septembre.
Nord/Ermitage
Di 10h (attention changement d’horaire), culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis et M. C. Bacha.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement.
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann.
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, avec l’aumônerie
de jeunesse, M. F. Schubert.
Communauté allemande
Poudrières 21. So 9 Uhr, Gottesdienst, H. F.
Schubert.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Neuchâtel Church
(Temple de la Coudre). 1st Sunday
of the month 10h, service of the Word.
2nd Sunday of the month 10h, Holy
Communion. 4th Sunday of the month 17h,
All Age Worship with Holy Communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, pas de messe en
italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe

œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di, pas de messe.
Mission portugaise
Sa, pas de messe.
Mission portugaise
Di 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
Les 2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
messe à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, messe à la
Chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel).
Sa 10h, kermesse à La Chaux-de-Fonds. Di
18h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programme pour les enfants. Tous les ve,
sauf le 2e du mois 19h30, groupe de jeunes
PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h (Av. de la Gare 12, rez),
soirée pour les jeunes de 17 à 25 ans. Sa 20h
(Av. de la Gare 12, sous-sol), étude de la Bible
pour les jeunes de 13 à 18 ans. Di 10h, culte;
garderie et programme pour les enfants;
18h30, culte avec jeux à disposition pour les
plus petits. Me 9h15 (Av. de la Gare 18, rez), la
récré des mamans; 12h30 (Av. de la Gare, rez),
midi contact; 19h30 (Av. de la Gare 12, 1er),
cours sur les fondements de la foi
chrétienne.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du salut
Sa 19h, culte partage en espagnol. Di 9h45,
culte; 17h, adieux des chefs. Me 9h15, baby
song; 12h HJ club d’enfants. Je 11h15, prière-
partage; 12h15, repas pour tous; 20h, fanfare.

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie. Parabole du
débiteur impitoyable.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au Temple du Landeron.
Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 8h30, baptêmes au lac dans la propriété
privée Musinière 14, Saint-Blaise; puis culte
d’accueil des nouveaux catéchumènes au
temple de Saint-Blaise à 10h, suivi d’une
grillade au Foyer.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier
Di 10h, messe à l’église Saint-Martin.
Le Landeron
Sa 17h, messe à l’église Saint-Maurice.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois,
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur AdamoTungisa; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louanges, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier, Eglise catholique
Di 10h, célébration œcuménique, Phil Baker.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe avec invitation aux Réformés.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte d’adieux de Hyonou Paik;
avec la participation du chœur mixte des
Verrières-Bayards, René Perret.
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, René Perret.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Couvet
Me 15h, messe. Sa 17h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b.
Sa 17h30, célébration du soir suivi d’un repas.
Di, pas de célébration.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédicateur D.
Hoehn. Je 20h, réunion de prières des églises
évangéliques du Val-de-Travers, rue Saint-
Gervais 8, à Couvet.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).

Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Roux,
prédicateur laïc.
PAROISSE DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte-découverte, ouvert à tous; Diane
Friedli et Martin Nouis, pasteur stagiaire pour
son dernier culte dans la paroisse, journée
«l’église en question».
Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe.
Cortaillod
Sa 18h, messe.
Bevaix
Di 10h, messe.
Peseux
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte avec Jérôme Grandet.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin).
Di 10h, culte; 20h, prière. Je 9h15, groupe de
dames, chez Monique; 9h30, prière; 20h
groupe amitié; 20h, cellule famille Pittet.
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Horizontalement: 1. Ville de Bretagne. Boire beaucoup. 2.
Station thermale française. Prit des risques. Ion chargé né-
gativement. Faire partir. 3. Charpente qui supporte un navire
en construction. Prennent parmi d’autres. Peut être une bla-
gue. 4. Impératrice byzantine. C’est un Roger qui fut son
premier roi. Circulent en Russie. 5. Soutenir une action (en
justice). Faire des concessions. 6. Domaine d’un homme
abominable. Celui qu’on préfère. Se fatiguer beaucoup.
Dévidoir. 7. De la haute Ecosse. Est traditionnelle au Japon.
Sorte de cloison mobile. Préposition. 8. Ingénue du théâtre
de Molière. Conducteurs aériens. Modèle de beauté. 9.
Conquérant hongrois. Est traditionnel au Japon. Comme
une éponge. 10. Oiseau voisin du chardonneret. Agitée.
Possessif. Est traditionnel à Tahiti. 11. Dont l’aspect est
agréable. Laitue de mer. Résidu de certaines distillations.
Simple. 12. Un des châteaux de la Loire. Ecrivain et patriote
grec. Petit poème. Affluent de la Garonne. 13. Bourg de
Phrygie, célèbre par une bataille. Le souffleur en fait partie.
Interjection. 14. Elément d’un douar. Note. Cardinal qui fut
compromis dans l’affaire du Collier. Voiture légère. 15. Ville
de Lettonie. S’obtient en frappant. Homme d’équipe. 16.
Pronom. Porte de l’eau à la rivière. Recueil de poèmes de
Louis Aragon. 17. Plante voisine de la vesce. Personnel. Sans
bavures. Objet tourné en deux sens contraires. Piège. 18.
Gaz. Evêque qui défendit sa ville contre Attila. Connu. Evite
une répétition. Particule. 19. Personne qui a la langue bien
pendue. 20. Prénom de Madame Bovary. Le petit écran.
Patron qui traite ses ouvriers comme des esclaves.
Possessif. 21. Ne reconnaîtra pas. Sèche des cours.
Paresseux. Pièces d’horlogerie. 22. Certains sont des étoiles.
Divinité guerrière. Se dit d’un éclairage comparable à celui
du plein jour. 23. Eructer. Crible. Telle une peau couverte de
saillies arrondies. 24. Article. Refus. Font l’objet de distribu-
tions. On en extrait de la gélatine. Nombre transcendant. 25.
Petit muscle. Tombe des nues. Degré dans un classement
sportif. 26. Orifice d’un canal. D’une seule couleur.
Exécutant. 27. Film d’André Cayatte. Rend valable un acte.
28. Géant qu’Héraclès étouffa. Bref. Graminée commune
dans les prés. 29. Les Parques en filaient la trame. Grogne.
Après des numéros. Terre des peintres. Conjonction. 30.
Membre du bureau d’une assemblée. Sorte d’altération.

Verticalement: 1. Paroles du décalogue. Grande bringue.
2. Saucée. Planchette de bois. Petite monnaie. Cri d’un fé-
lin. Nantis. 3. Paroles qui font suite à celles de la colonne 1.
Ce qui subsiste d’un état antérieur. 4. Manifestation enfan-
tine. Brun foncé. D’une grande bêtise. Sel. 5. Digne de con-
sidération. La mer en est une réserve immense. Pilotes. 6.
Aire de vent. Ecrivain italien. L’attacher, c’est prendre l’initia-
tive. Lac d’Afrique. Roi du stade. 7. Dans des noms de villes
de la région parisienne. Mine. Dans le nom d’un gave.
Franc. Venelle. 8. Fente qui se forme au sabot d’un cheval.
Ville de Belgique. Numéro du Béarnais. Inexistant. C’est
une Alexandra qui fut la dernière. Refait. 9. Un des cheva-
liers du roi Arthur, élevé part la fée Viviane. Tissu de soie et
de laine. Purée. 10. A une démarche chancelante. Bassin

pour plongeurs. Copulative. Sorti. Plantes potagères.
Procédé de transmission télévisuelle. 11. Conduit. Initiales
de l’auteur de Guerre et Paix. Affluent du Danube. Difforme.
Résidu de presse de la canne à sucre. Impression. 12.
Orphée y descendit. Titre. Ville des Pays-Bas. Invite. Etre à
la mode. 13. Ancienne vallée noyée par la mer. Affluent de
la Seine. Bananier des Philippines. L’œuvre essentielle d’un
écrivain de la Renaissance. Marque un but. 14. Dense.
Abréviation militaire. Bêtise. Objectif de guerre. Nom de fa-
mille de Voltaire. Source discrète. 15. Cerne. Offre d’achat.
Ligne. Troubles. Célèbre famille romaine. 16. Acquis. Se ma-
nifeste. Une des grandes figures de la «Reconquista».
Privatif. Femme de lettres américaine. Symbole de mesure.
Son curé était un saint. 17. Lac des Pyrénées. User de
moyens détournés. Croire n’importe quoi. 18. Avantageux.
Assassin. Liquide de goût amer. Maison de verre. Attaque
aérienne. 19. Etui. Soi-même. Villa célèbre par ses jardins et
ses fontaines. Petite monnaie. Résineux. Vieil étalon. 20.
Amour grec. Un des ancêtres de la gens Julia. Met sur les
genoux. Acteur à parts.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Revenir bredouille. In.- 2. Opération.
Ostréicole.- 3. Sade. Ame. Rue. Ossun.- 4. ENA. Alerte.
Sentes. Ce.- 5. Tri. Hasa. Nie. Sers.- 6. Madame Sans-Gêne.
Dômes.- 7. Agite. Tagal. Génépi.- 8. Rêve. Révocation. Suit.-
9. Zone. Ers. Or. Tee.- 10. Peso. BA. Tuer. Ru.- 11. Noblesse
oblige. Capes.- 12. Draisienne. Linçoir.- 13. SS. Viril. Ibidem.-
14. Gis. Miron. Misr. Hop.- 15. Asile. Pi. Ciselé. Déni.- 16.
Nadar. Dot. Pectinés.- 17. Do. Nil. Deneb. Châssis.- 18.
Hidalgo. Crusoé. Séné.- 19. Sen. Tueuse. Coustou.- 20. On.
Motorship. Oural.- 21. Innomé. Est. Et. TNT. Si.- 22. Sauve.
Grisou. Mânes.- 23. IV. Aléa. Bruire. Ta.- 24. Antonin. Ce.
Brillant.- 25. Aloi. Aperçu. Feinte.- 26. Se renouveler.
Fatales.- 27. Inaltéré. Epaisse.- 28. Eva. Déités. Peur. Syra.-
29. Ta. Ciels. Trouvère. Oc.- 30. Entorse. Géantes. Soie.

Verticalement: 1. Rose. Mars. ND. Gard. Saisi. Ascète.- 2.
Epandage. Cor. Is. Ohé. Navale. Van.- 3. Veda. Diva. Bassin.
Inönü. Noria.- 4. Ere. Tâte. Plis. Land. Novatien. Co.- 5. Na.
Arme. Zées. Médiat. Mélo. Nadir.- 6. Italie. Rossini. Allumé.
Envolées.- 7. Rime. Sténose. RPR. Géo. Gai. Utile.- 8.
Boerhaave. Envoi. Douter. Navets.- 9. RN. Tango. Bonin.
De. Sosie. Père.- 10. Ressac. Aber. Concerts. Céleste.- 11.
Dou. Aglaé. Imiter. Obéré. Ra.- 12. Osés. Treillis. Bûcheur.
Crépon.- 13. Ut. Ennuis. GI. Sep. Soit. Ubu. Peut.- 14. Ironie.
Tenir le coup. Mir. Fauve.- 15. Leste. Gnou. CB. Eches.
Tarifaires.- 16. Lise. Dé. Recoin. Ta. Tonnelets.- 17. Ecussons.
Raid. Dissoute. Liasses.- 18. On. Emeut. Préhenseur.
Stanley.- 19. Il. Crêpière. Monein. As. Ante. Roi.- 20.
Nécessiteuse. Pissenlit. Testacé.
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22.35 Trio Magic & Banco
22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Boardwalk Empire
Série. Drame. EU. 2011. 
Saison 2. Avec Steve Buscemi.
2 épisodes.
Après une dispute avec ses 
ennemis, Nucky amène un 
invité surprise lors d’un discours 
commémoratif pour les vétérans 
de la Première Guerre mondiale.
0.40 Les experts : Manhattan

23.05 Euro Millions
23.10 Secret Story 8
Téléréalité. Prés. : Benjamin 
Castaldi. 1h50. En direct.
Cette semaine, quatre 
candidats sont en danger. 
Qui de Sara,Jessica, Steph 
et Stéfan quittera l’aventure ?
1.00 Secret Story 8
Téléréalité. L’after. 
1.35 L’amour est aveugle
Divertissement.

23.10 La boîte à musique 
de Jean-François Zygel 8

Magazine. Prés. : Jean-François 
Zygel. 1h50. Inédit. La nuit 
des morts vivants. Invités : 
Chantal Ladesou, Natacha 
Polony, Églantine Eméyé.
Le «fantastique» est bien 
souvent à l’origine de grands 
«tubes» signés Mozart, 
Offenbach, Moussorgski.
1.05 Secrets d’Histoire 8

22.50 Soir/3 8
23.15 Emmenez-moi 8
Mag. Prés. : L. Boyer. 1h25. Inédit. 
Chez Mathilde Seigner en Isère.
C’est en Isère que la comé-
dienne a choisi d’entraîner Lau-
rent Boyer, sur les traces de son 
grand-père Louis Seigner, et de 
sa tante Françoise, sociétaires 
de la Comédie Française.
0.40 La vie en vrai 8
1.30 Un été en France 8

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette, David McCallum.
3 épisodes.
Longtemps après l’explosion, 
le corps d’un agent du NCIS 
qui travaillait à l’armurerie 
est retrouvé.
1.00 Justified
Série. Organes vitaux - 
Razzia sur l’oxy.

22.20 Les animaux 
pensent-ils ?

Doc. Science et technique. All. 
2012. Réalisation : Gabi Schlag 
et Benno Wenz. 0h50.
Des études prouvent que les 
animaux n’agissent pas que par 
instinct. Ils réfléchissent aussi.
23.10 112 mariages
0.45 Court-circuit
1.45 25 ans de musique 

électronique

22.40 Chicago Police 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Inédit. Avec Sophia 
Bush, Patrick John Flueger.
Le secret d’Erin Lindsay.
Le temps de sa convalescence, 
Antonio est relégué au bureau. 
23.20 Les enquêtes d’Erica 8
0.55 Underworld 3 : 

le soulèvement 
des Lycans 8

Film. VM. Avec Michael Sheen.

8.55 Gasland 8
Film. Documentaire. 
10.50 Par avion 8
11.45 La malédiction 

du diamant Hope
12.30 Arte journal
12.40 Avions portés disparus
13.35 Stella Days
Film. Comédie dramatique. VM. 
Avec Martin Sheen.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 Cuba - Viva la vida !
16.25 Enquête 

sur le Saint Prépuce 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Un kilomètre à pied...
18.55 Le triomphe 

de la tomate
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

5.35 La guerre des Stevens 8
6.15 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.45 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
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
16.25 Private Practice 8
Série. Réveil brutal - 
Roue de secours.
18.00 Natation
Championnats d’Europe. 
À Berlin.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.40 Ludo vacances
10.45 Consomag 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Fourchette 

et sac à dos 8
Série documentaire. 
Destination Andalousie.
13.35 Un cas pour deux 8
14.35 Louis la Brocante 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Un livre un jour 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 Parents par accident
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison 

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
Série. Vilaines filles - 
Coup de grâce.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La rançon de la gloire
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Christian Serratos.
15.45 13 enfants 

et 1 prince charmant
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Tim Bergmann.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. 10e anniversaire de mariage.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Temps présent 8
11.55 Quel temps fait-il ?
12.10 Caviar, l’or noir
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.45 Cash
14.05 Gina
Spectacle.
15.05 Les aventures 

culinaires de Sarah 
Wiener en Angleterre

15.50 Thierry Meury : 
«J’vous aime pas»

Spectacle.
17.10 Once Upon a Time
17.55 FBI : duo très spécial 8
Série. Le secret de l’Empire State 
Building - Retour de flamme.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Camping Paradis 8
Série. Coup de vent 
sur le camping.
17.05 Bienvenue 

au camping 8
Téléréalité.
18.10 Secret Story 8
Téléréalité.
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.30 My Million 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smash
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.50 Hot in Cleveland
15.10 Rookie Blue 8
16.40 Rex 8
18.15 120 secondes
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Descente en cuisine 8
Magazine. Lausanne. 

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Sophia Bush. 
2 épisodes. Inédits. Pour 
mettre fin à une séries de 
tueries entre gangs, l’équipe 
doit s’appuyer sur Pulpo.

20.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 1. 
Avec Peter Falk. 2 épisodes. 
Aucun corps, aucune arme 
et un témoin instable. 
Vraiment tout pour compliquer 
l’enquête de Columbo.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h10. Inédit. Invités : 
Arnaud Tsamère, Ariane 
Brodier, Anthony Kavanagh, 
Jean-Marie Bigard, Isabelle 
Mergault, Arnaud Ducret.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Patrick 
Sébastien. 2h25. Inédit. 
Les meilleurs moments. L’ani-
mateur propose de revivre les 
meilleurs moments du «Plus 
grand cabaret du monde».

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h55. 
Inédit. Le Nil Bleu. 
Courant sur plus de 1 500 km, 
le Nil Bleu prend sa source 
dans les eaux du Lac Tana 
en Éthiopie.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 
2 épisodes. Le NCIS enquête 
sur un délit de fuite après la 
mort d’une femme quartier-
maître renversée à Quantico.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réal. : M. Enlen. 
1h28. Avec Matthias Koeberlin. 
Après avoir renversé et tué 
un enfant, un homme subit 
la haine de tout un village.

17.15 Luci d’estate Film TV 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 L’ultimo 
sogno Film 23.00 TG1 60 
Secondi 23.05 Cari amici vicini 
e lontani 23.35 TG1 60 Secondi 
1.30 TG1 - Notte 

19.50 Les armes de la nature 8 
20.40 Le Duomo de Florence, 
mystère de la Renaissance 8 
21.35 Les routes de l’impossible 
8 22.20 Émission d’expression 
directe 22.25 C dans l’air 8 
23.30 Quitter les Amish 0.25 
Une vie de manchot 8

19.30 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Le plus grand cabaret du 
monde 22.55 Le journal 
de la RTS 23.25 Zone d’ombre 
0.30 TV5 Monde, le journal - 
Afrique 0.50 Ports d’attache 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Football. Fußball-Bundesliga. 
Eröffnungsspiel. FC Bayern 
München - VfL Wolfsburg. En 
direct 21.20 Tagesthemen 8 
22.45 Sportschau Club 8 23.15 
Irene Huss, Kripo Göteborg - Im 
Schutz der Schatten 8 

17.55 Storage Wars - Die 
Geschäftemacher 18.30 Virus 
19.05 Top Gear 20.00 Kiss 
& Kill 8 Film. Action. EU. 2010. 
1h50 21.45 Little Britain 22.20 
sportaktuell 22.50 Transporter 3 
8 Film. Action. GB. 2008. VM. 
1h55 0.35 Die Simpsons 8

16.20 112 Unité d’urgence 
17.45 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.45 Space 
Jam Film. Comédie 22.10 Top 
chronos Film. Science-fiction 
23.50 Fantasmes - Red Shoes 
Diaries 0.15 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Chicago Police Columbo Ce soir tout est 
permis avec Arthur

Le plus grand cabaret 
du monde Les gens du fleuve NCIS Vengeance sans fin

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

15.30 Richard Bona «Bonafield» 
au Plai Jazz Festival 16.30 
Intermezzo 17.00 La Traviata 
19.15 Intermezzo 20.30 
Cendrillon 22.00 Groosland 
22.30 Ô Sensei... 23.00 
Intermezzo 23.30 La voix est 
libre 0.30 Zao au Triton

18.05 Royal Pains 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 Gente 
delle isole 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Il becchino 8 
22.10 Il becchino 8 23.20 Ti 
stimo fratello Film. Comédie 
0.55 Repliche continuate

16.00 Natation. Championnats 
d’Europe. En direct 20.00 
Cyclisme. Tour d’Espagne. 
En direct 21.15 Natation. 
Championnats d’Europe 22.00 
Cyclisme. Pro Cycling Challenge. 
5e étape. En direct 0.00 
Cyclisme. Tour d’Espagne.

18.05 SOKO Kitzbühel 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Bergretter 
8 20.15 Der Staatsanwalt 8 
21.10 Letzte Spur Berlin 8 
22.40 heute-journal 8 23.10 
aspekte 23.55 Anna Netrebko - 
Die Kunst der Verwandlung Film. 
Biographie 1.20 Magnum 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.40 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 Viaje al centro 
de la tele 22.55 Vivan los bares 
23.50 Cosas que deje en la 
habana Film 1.30 Crónicas 

9.55 Un boulot d’enfer 8 Film 
TV 11.35 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 8 13.25 TMC infos 
8 13.40 Miss Marple 8 
17.05 Alerte Cobra 8 19.45 
Fan des années 2000 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 1.05 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.25 Ma Life 14.15 Made 
15.55 Parental Control 16.45 
Friendzone 17.35 2 jours pour 
plaire 18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Ridiculous 22.45 
Gandia Shore 0.25 Teen Wolf 
1.20 Infirmières in L.A

19.00 Schweiz aktuell 8 
19.05 Anno 1914 - Die Fabrik 
8 Film 19.25 SRF Börse 8 
19.30 Tagesschau 8 20.05 Üsi 
Badi 8 20.55 Anno 1914 - Die 
Wochenschau 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Zum Beispiel Suberg 8 
Film 0.00 Tagesschau Nacht

17.30 Ratons laveurs, ratons 
voleurs 18.20 Chroniques 
félines 18.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 L’empire 
du système solaire 22.40 
Appellation d’origine immigrée 
23.45 En terre inconnue 1.15 
Krakatoa : l’éruption du siècle 

14.20 La via Del West Film 
16.20 La vita di Verdi 18.40 
Jag - Avvocati in divisa 19.25 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Rookie Blue 21.00 
Mean Girls 2 Film 22.40 My 
Name is Earl 23.25 Baloise 
0.45 Il Quotidiano 8

20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 
Programme non communiqué 
22.50 Estranha forma de vida - 
Uma história da música popular 
Portuguesa 23.30 Programme 
non communiqué 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT 19.10 Le supplément 
20.20 Le Before du Grand 
journal 20.55 Né quelque part 
8 Film. Comédie dramatique 
22.20 Les reines du ring 8 Film 
23.50 Demi-sœur Film. Comédie 
1.20 Le jour attendra 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal de l’été, météo régionale,
90 secondes, Baby Agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

La Première
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Adrian Freudiger: un
artiste oublié. Les 125 ans de la
Poste de campagne suisse.
L’invité d’honneur est le Chef de
l’armée: André Blattmann qui a
eu la gentillesse de nous
accorder un entretien. Les
dinosaures. Il y a 65 millions
d’années, un astéroïde de 20 km
de diamètre percuta la Terre.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

échanger avec la jeune génération, en
compagnie d’autres invités de son choix.

Cette personnalité, en provenance de
différents horizons (sport, médias,
entreprise, culture…), pourra
commenter l’actualité de la se-
maine et parler de son parcours,

de ses initiatives et de ce qui l’a
conduit sur la route du succès.

C’est donc à la tête d’une
émission au message on ne
peut plus positif que Cyril
Vigier fera à la rentrée son
grand retour à la présenta-
tion d’un talk-show, trois

ans après son expérience

malheureuse sur France 3 avec «Vendredi sur un
plateau».

D8
Lemarchal à l’honneur
Grégory Lemarchal est doublement célébré en ce
mois d’août. Après l’hommage de TF1, D8 consa-
crera sa soirée du jeudi 4 septembre à celui qui
émerveillait la France il y a dix ans en remportant
«Star Academy». La chaîne diffusera un documen-
taire inédit produit par Endemol. «Grégory Lemar-
chal, la fureur de vivre» présentera des archives in-
édites sur le chanteur et, entre autres témoignages,
celui de Laurence Lemarchal, sa maman, qui ra-
contera pour la première fois le destin de son fils.

NRJ12
Viguier de retour à la télé
«Talk club», un nouveau magazine pro-
duit et présenté par Cyril Viguier (pho-
to Tristan Paviot). La chaîne de la TNT
diversifie son offre en programmant le
week-end un talk-show hebdoma-
daire de société en lien avec l’actuali-
té. Avec l’arrivée de «Talk club» la
chaîne démontre ainsi son envie
d’élargir son champ d’action et de
ne plus rester confinée dans la
téléréalité. Cyril Viguier sera à la
manœuvre, il recevra chaque se-
maine un invité principal venu
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AVIS MORTUAIRES

Henri BONNET
17 septembre 1917 – 22 août 2013

Déjà une année que tu es parti naviguer dans un autre monde
Tu es toujours auprès de nous et nous pensons à toi

Ton épouse et toute la famille
132-269422

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Thérèse KURY
maman de Brigitte Allimann, membre fidèle du club et belle-maman

de Richard Allimann, membre du comité central, responsable technique
et membre du club des 100,

grand-maman de Natacha, membre fidèle et de Raphaël,
joueur de notre 1ère équipe

Nous exprimons notre vive sympathie à toute la famille.

Le comité de la Fondation de la maison
pour personnes âgées, La Pesolière

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse KURY
maman de Marie-Claire Zimmerli, présidente de la fondation

Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.
028-752522

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne

ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10

ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MERLUCHE

Le photo-club Atelier 2013
a la grande tristesse de faire part du décès de

Loïc MÉNÉTREY
fils de David, membre du club

Les membres du club tiennent à exprimer leurs sincères condoléances
à toute sa famille.

028-752508

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Les Mamans de Boudry et leurs familles
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Loïc MÉNÉTREY
le fils de leur très chère amie Nathalie

Tout notre amour va à Nathalie, David, Marine et leur famille.
028-752514

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d’amitié,

et dans l’impossibilité de répondre personnellement
à chacun, les enfants et petits-enfants de

Sylvio PROSERPI
vous remercient très sincèrement de les avoir

soutenus par votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et vos dons.

Peseux, août 2014.

Les membres de l’UDGauche aux Brenets
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JUILLERAT
papa de notre Président et Conseiller général Laurent Juillerat
Nous présentons à toute la famille notre profonde sympathie.

132-269432

Une prière, une parole, une présence, un don,
un geste d’amitié, la famille de

Madame

Daisy PILLOUD
née Jeanneret

tient à dire un merci chaleureux à tous ceux et celles qui l’ont entourée
par leur affection et leur amitié pendant ces moments douloureux.

Les Brenets, août 2014.
132-269411

Neuchâtel, 20 agosto 2014.

La nostra «fatina samaritana»

Chiara STOPPA
ci ha lasciati. La Pro Ticino di Neuchâtel serberà di Chiara

un caro ricordo e si stringe attorno al suo presidente Pascal,
al presidente del «Cercle des Tessinois» Mario e alla famiglia tutta.

028-752501

Le cabinet médical Pessina-Savigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André DUCOMMUN
papa de Gabrielle assistante dévouée du cabinet

Nous présentons à toute la famille notre profonde sympathie.
028-752515

A notre soleil,
tu es devenu une étoile

Sa maman, son papa, sa sœur:
Nathalie Ménétrey, David Colard et Marine, à Boudry;
Marie-France Colard, à Bagnot/F;
Bruno Colard, à Beaune/F, et famille;
Fabien et Maryline Colard, à Pagny-la-Ville/F, et famille;
Jean-Pierre Ménétrey, à Neuchâtel, ses enfants Lucie et Adrien;
Barbara Ménétrey, à Bettens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Loïc MÉNÉTREY
leur fils et frère adoré, petit-fils, neveu et cousin chéri, qui a choisi
de s’en aller pour retrouver la sérénité, dans sa 17e année.
2017 Boudry, le 20 août 2014.
Rte de la Gare 15
La cérémonie d’au revoir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 25 août à 14 heures,
suivie de l’inhumation au cimetière de Boudry.
Loïc repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention: deuil Loïc Ménétrey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-752523

La direction et le personnel de l’entreprise
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Loïc MÉNÉTREY
fils de notre fidèle collaborateur, collègue et ami, David Colard

Nous présentons à sa famille, notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

028-752507

AVIS MORTUAIRES

Le Cercle Fribourgeois de la Côte Neuchâteloise
a le regret de faire part du décès de

Alexis MARADAN
membre, dont nous garderons un excellent souvenir.

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Johny BOVE
Retraité Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-054528

C O L O M B I E R

Liselotte Bove-Righini, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Johny BOVE-RIGHINI
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 78e année.
2013 Colombier, le 17 août 2014.
(Chemin de Planeyse 20)
Selon le désir de Johny, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Marcelle ROGNON DUPONT
2011 – 21 août – 2014

3 ans déjà que tu nous as quittés.
Tes enfants et famille

132-269466

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances sollicitées
huit fois
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à huit
reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, chemin des
Clées, à Boudry, mercredi à 17h15; une
urgence médicale, route de la Gare, à
Auvernier, mercredi à 21h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de l’Hôpital, à Saint-Aubin, hier à 0h20;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue Guillaume-Ritter, à
Neuchâtel, hier à 1h; un transfert urgent,
de l’hôpital Pourtalès pour l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, hier à 9h45; une
urgence médicale, allée du Bied, à
Colombier, hier à 9h55; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
du Tilleul, à Saint-Blaise, hier à 12h20;
une urgence médicale, route des Falaises,
à Neuchâtel, hier à 15h20.�COMM

BILLET RELIGIEUX
Amasser ou dormir

L’Ecclésiaste, personnage bien connu des
lecteurs de la Bible, a écrit: «Il y a un temps
pour tout, un temps pour toutes choses
sous les cieux: un temps pour naître, et
un temps pour mourir; un temps pour
planter, et un temps pour arracher ce qui
a été planté.» (Ecclésiaste 3.1-2)

Reconnaissons que nous sommes parfois
tentés de brûler les étapes, de ne pas pro-
duire leboneffortoudeprendre labonnedé-
cision au bon moment.

N’avons-nous pas été impatients lorsque
nous étions enfants, de vouloir récolter
quelques carottes quelques jours après
avoir semé quelques graines?

Apprendre à discerner et respecter le bon
moment pour agir ou se reposer exige de la
patience.

Les agriculteurs, les vignerons ont plein
de choses à nous enseigner à ce sujet.

Un verset tiré des Proverbes reste actuel:
«Celui qui amasse pendant l’été est un
fils prudent, celui qui dort pendant la
moisson est un fils qui fait honte.» (Pro-
verbes 10.5)

Au début de cette nouvelle journée, ayons
le courage de nous poser une bonne ques-
tion:

Cette journée sera-t-elle pour moi investie
pour dormir ou pour amasser (travailler)?
En poussant la réflexion un peu plus loin,
certains étudiants pleins de bon sens en pé-
riode de préparation d’examens ou de rat-
trapage décideront d’équilibrer leur jour-
née entre le travail et quelques heures d’un
sommeil ou de détente nécessaires. Je les
approuve, c’est évident.

Charles-André Geiser

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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et plutôt doux
Ce vendredi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps sec et ensoleillé. Seuls quelques 
cumulus inoffensifs pourront se manifester 
dans le ciel l'après-midi, mais ils n'entame-
ront pas l'impression de beau temps. Les 
températures seront agréables, sans plus, 
avec 22 degrés prévus en plaine. Le temps 
restera sec ces prochains jours, mais il faudra 
compter avec des passages nuageux. 750.81
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LA PHOTO DU JOUR Maikel Melero répète ses gammes avant le Red Bull X-Fighters à Pretoria en Afrique du Sud. KEYSTONE

SUDOKU N° 1028

Difficulté 3/4

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° 1027

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Garder la tête froide...
Pour le coup, ça donne vrai-

ment des frissons. Ni de peur ni
de froid. Des frissons d’un autre
genre. De ceux qui ne laissent
guère planer un semblant d’op-
timisme sur le genre humain.
Et, pour le meilleur et pour le
pire, nous n’avons sûrement
pas encore tout vu. La faute aux
réseaux sociaux? Plutôt à
l’usage qu’en font les internau-
tes. La bêtise n’a pas de limites,
n’est-ce pas?

Dernière lubie en date: les «pi-
poles» se filment en train de se
ramasser un paquet d’eau glacée
sur la tête. Ensuite, ils défient un
de leurs collègues de le faire et
de verser une somme à une
bonne œuvre. Ça me fait penser
au jeu de l’avion. Le but étant de

trouver 10 pigeons à 100 ou
1000 francs pour remplir la ca-
bine. Le dernier se retrouvant
gros Jean comme devant.
Quand il n’y a plus de «passa-
gers», le pilote de l’avion devient
le dindon de la farce. «Mais,
non!», disent les plus ardents dé-
fenseurs du seau d’eau. «C’est
pour la bonne cause.» La bonne
cause? Rien n’empêche ces gens
de verser discrètement un petit
chèque, non?

Même George W. Bush s’est
prêté à ce jeu. A voir son héri-
tage en Irak, c’est à l’époque
qu’il aurait dû garder la tête
froide. Aujourd’hui, du côté de
la Mésopotamie, des gens la
perdent. Au nom d’une cause,
qui ne fait pas rire.�
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