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150 machines à sous, 6 tables de
jeux, un restaurant et une terrasse.

Ouvert tous les jours dès 10h.
Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.

Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

MARDI 19 AOÛT, DE 10H JUSQU’À LA FERMETURE, NOUS VOUS OFFRONS
VOTRE MISE DE DÉPART ! UNE CHANCE UNIQUE DE GAGNER SANS DÉPENSER !

MMMAAARRRDDDII 1199999 AAAAOOOOOÛÛÛÛÛTTTT,,

DDEEEE TTTTIICCCCCKKKKKKEEEETTTSSSSS

DDEE JJJEEEEUUU OOOOOFFFFFFFFEEEERRRRRTTTTSSSSSSS*** !!!
(* un ticket de jeu offert par jour et par personne,

non échangeable, non remboursable)
À
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INITIATIVE GastroSuisse met la TVA au menu des débats PAGE 18

CHAMPION Incroyable de maîtrise, Kariem Hussein s’est adjugé hier soir le titre européen du 400 m haies
à Zurich. Le Thurgovien y a assorti son record personnel (48’’96). Ce week-end, les relayeuses du 4 x 100 m
et les marathoniens Viktor Röthlin et Tadesse Abraham auront également une belle carte à jouer. PAGES 23 et 24

UKRAINE
La confusion règne
près de la frontière russe

PAGE 19

NEUCHÂTEL
Quelque 250 places de parc
deviendront payantes

PAGE 5

Un fantastique Kariem Hussein
sur le toit de l’Europe

TRAVAUX
Du nouveau dans la gare
de Neuchâtel et au dehors

PAGE 6
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Une école et les gardes-faune
pistent les lièvres de Coffrane
ÉTUDE Depuis l’hiver dernier, des lièvres sont
équipés de colliers munis d’émetteurs.
Leurs habitudes sont scrutées presque tous
les jours par les gardes-faune.

BUT Considérée comme une espèce des
espaces ouverts, le bondissant mammifère
apprécierait aussi la forêt, c’est du moins
l’une des hypothèses de l’étude.

COLLABORATION Associant une haute école
genevoise, la fédération des chasseurs
neuchâtelois et le service de la faune, l’étude
devrait durer plus de trois ans. PAGE 7
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Balades zen

en «stand up
paddle»

PAGE 3



NEUCHÂTEL

ANIMATION

NEUCHÂTEL

PROCHAINS ÉVÉNEMENTSNEUCHÂTELNEUCHÂTELNEUCHÂTEL

La salle de la Maison du Concert à Neuchâtel peut ac-
cueillir 120 spectateurs. / David Perriard-E

Prochaines manifestations

Le concept de la Maison du Concert à
Neuchâtel a été créé en l’an 2000 grâce au
dynamisme de passionnés d’art, de culture et
de spectacles. Lieu permanent de créations
professionnelles des arts de la scène, elle abrite
des compagnies et ensembles qui ont le privi-
lège de pouvoir utiliser la scène pour monter
leur spectacle. En contrepartie, ils doivent pré-
senter le fruit de leur travail au Théâtre du
Concert. Le programme du premier volet de la
saison 2014-2015 est sous toit. Nous l’avons
décortiqué avec Patrice de Montmollin, admi-
nistrateur du théâtre.
Depuis 14 ans, le Théâtre du Concert est
associé au Buskers festival. Il est le lieu de
ralliement et de ravitaillement des artistes et
accueille le public pour les fameuses «Nuits du 
Buskers» dès 23h du jeudi au samedi jusqu’au
23 août. Blaise Froidevaux a été l’un des rési-
dents des premiers jours de la Maison du
Concert. Aujourd’hui, il a pris un autre chemin
pour un projet artistique plus singulier:
«Tentative de description d’un dîner de têtes à 
Paris-France» de Jacques Prévert (du 5 au

7 septembre) est un récit à la fois drôle et grave,
une invitation à regarder le monde sous un au-
tre angle.
Musique ensuite avec la chanteuse neuchâte-
loise Tiffen qui vernit son premier CD «In The 
Mirror» (4 octobre). Ses chansons racontent
son histoire, son amour, son amitié «à travers
le miroir» de ses émotions mises à nu. C’est le
goût commun pour la musique orientale et
arabo-andalouse qui réunit les quatre membres
du Zzhr 4tet (du 24 au 26 octobre). Au travers
de leurs compositions originales, ils explorent
de nouveaux horizons musicaux aux couleurs
inattendues où le métissage des cultures est au
rendez-vous.
Dans le cadre de Chocolatissimo 2014, la
Maison du Concert reçoit un conférencier (5 et
7 novembre) et une comédie musicale origi-
nale «Lady Chocolat» présentée par
L’Emporte-Pièce Théâtre (1er et 2 novembre).
En décembre, les ateliers théâtre enfants et 
adolescents du lieu proposent de découvrir le
fruit de leur travail d’une année (du 11 au 14 dé-
cembre). «Brian & Jane» (du 22 janvier au

1er février) par la Cie Tape’nads danse est un
spectacle qui met en scène un couple d’artistes
improbable et loufoque qui décide de partir en
tournée à travers l’Amérique au volant d’une bi-
cyclette.
Pendant le même temps (janvier 2015), le
Bistrot du Concert accueille les compagnies
L’étoffe des rêves et Drôles d’idées pour une
fable musicale sous la forme d’un apéritif-spec-
tacle «La guerre des corbeaux et des hiboux»
de Abbi Patrix. En 1995, Laurence Yadi et
Nicolas Cantillon sont au Liban. Commence
alors une histoire qui les conduira dans un
monde de création, lequel sera continuelle-
ment bercé par l’atmosphère singulière de leur
première rencontre. Ils présentent donc
«Beyrouth 1995» (14 et 15 février) mis en
scène par la Cie 7273 (14 et 15 février). La
Maison du Concert, c’est encore et enfin un
stand à la Fête des vendanges et une participa-
tion active à Noël autrement. / paf-E

Renseignements et réservations: 
www.maisonduconcert.ch et au  032 724 21 22

Le Théâtre
du Concert dévoile le premier
volet de la saison 2014-2015

Se
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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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COURS
INTENSIFS

COURS EN
PETITS GROUPES

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Grand’Rue 1a – Neuchâtel – 032 724 07 77

français – allemand
anglais
lundi – vendredi
8h30 – 11h30

préparation aux
examens officiels
Goethe et Cambridge

Allemagne
Grande-Bretagne
USA – Malte – Irlande
Espagne – Italie
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Ouvert 7/7
Grand choix de roses fraîches

arrivage quotidien
Commande par téléphone en 2 minutes

Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs

032 731 25 35 - Vauseyon-Neuchâtel - www.joconde-fleurs.ch

NEUCHÂTEL
➤ Théâtre du Concert, saison 2014-2015, première partie:
➤ Les nuits du Buskers, jusqu’au 23 août du jeudi au samedi
➤ «Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France» de Jacques Prévert dans une mise en scène Bernard Froidevaux,

du 5 au 7 septembre
➤ «In The Mirror», concert de Tiffen, le 4 octobre
➤ Concert du Zzhr 4tet, du 24 au 26 octobre
➤ Chocolatissimo 2014: comédie musicale «Lady Chocolat» de Karine Martin par L’Emporte-Pièce Théâtre, les 1er et 2 novembre;

conférence d’Alain Bougard de Saval les 5 et 7 novembre
➤ Cie L’étoffe des rêves, ateliers théâtre enfants et adolescents du 11 au 14 décembre
➤ Animations dans le cadre de Noël autrement, les 24 et 25 décembre
➤ «Brian & Jane» de Laura Rossi et Cédric Liardet par le Cie Tape’nads danse, du 22 janvier au 1er février
➤ «La guerre des corbeaux et des hiboux» de Abbi Patrix par les Cies L’étoffe des rêves et Drôles d’idées,

janvier 2015 au Bistrot du Concert
➤ «Beyrouth» de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon par la Cie 7273, les 14 et 15 février
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Lundi marquera la rentrée
des classes dans le canton de
Neuchâtel pour l’école obliga-
toire. A cette occasion, les élè-
ves recevront leur horaire heb-
domadaire, qu’ils avaient déjà
pu se procurer auprès de leur
centre. Si c’était possible! Et si
l’information selon laquelle on
peut se procurer cet horaire a
bien été donnée aux parents.
Car tous les centres scolaires –

respectivement toutes les écoles
– ne respectent pas les directi-
ves du Département cantonal
de l’éducation. Ou alors, ils le
font sans le faire savoir. Le pro-
blème se pose plus particulière-
ment pour les années 8 à 11
(Harmos), puisque l’horaire des
plus petits, depuis l’introduc-

tion de l’horaire bloc, donne
lieu àmoins d’inconnues.
Résultat: une fois de plus, des

parents découvriront lundi seu-
lement l’horaire qui leur per-
mettra de savoir quand leur en-
fant peut suivre sa leçon de
danse ou son entraînement de
foot, quand il doit être «gardé»
par ses grands-parents, ou en-
core quand il n’a pas le temps de
revenir manger à la maison.
Sans parler des parents séparés.
Une vraie galère! La première
semaine d’école se transforme
alors en course aux rendez-vous
et en appels téléphoniques en
tous genres. Les parents qui ont
connu ça s’y reconnaîtront...
Et pourtant! On lit dans les di-

rectives cantonales (qui ont été

mises sur pied avec les direc-
tions d’école) que «les horaires
de chaque classe de la 8e à la 11e
année sont mis en ligne sur le Gui-
chet unique cantonal selon la pro-
cédure en vigueur. Le délai est fixé
au terme de la deuxième semaine
des vacances d’été.» Ce qui re-
vient à dire que les horaires sont
connus environ un mois avant
la rentrée.
Vérification faite, ces horaires,

dans lamajorité des cas, se trou-
vent bien sur le guichet infor-
matique cantonal, ou alors sur
le site internet de l’école ou du
Réseau pédagogique neuchâte-
lois (RPN).

«L’idéal, ce serait bien sûr de
pouvoir donner les horaires de
l’année suivante durant la der-

nière semaine d’école», explique
Jean-Claude Marguet, chef du
Service cantonal de l’école obli-
gatoire. «Mais il faut comprendre
que ces horaires sont un vrai
casse-tête pour les directions, sur-
tout dans les grosses structures où
des problèmes en termes de locaux
ou de personnel enseignant se po-
sent encore après le début des va-
cances d’été.» Il ajoute: «Cela
étant dit, je suis surpris d’appren-
dre que des parents prendront
connaissance de l’horaire de leur
enfant le jour de la rentrée seule-
ment. Je comprends bien que cela
pose de gros problèmes pour l’or-
ganisation familiale. Je ne peux
donc qu’espérer que ça ne sera
plus le cas lors de la prochaine ren-
trée.»�PHO

SUR L’EAU En balade ou en sport, le «stand up paddle» est la tendance de l’été.

La zen attitude au bout de la rame
FRANÇOISE KUENZI

«Quand on est debout sur la
planche, on voit bien le fond du lac
en transparence. Regarde, tu les
vois, les brèmes, là?»
Deux gros poissons filent à

deux mètres de notre rame.
C’est vrai: l’eau du lac de Neu-
châtel est limpide. Et si nous
n’étions pas si concentrée à tenir
correctementnotrepagaie,nous
pourrions sans doute mieux ap-
précier la quiétude des lieux que
nous fait apprécier, entre Saint-
Blaise et Marin, Nicolas Droz,
moniteur de sports nautiques.

En plein essor
Car nous testons, pour la pre-

mière fois et dans le cadre de no-
tre série estivale sur les
loisirs tendance, le SUP
paddle. SUP comme
«Stand up», «debout», et
«paddle» comme «pagaie.»
Une activité en plein essor de-
puis quelques années sur les
plans d’eau suisses. Que nous
avions envie d’essayer pour voir,
d’abord, si c’est facile de tenir en
équilibre sur une planche. Et en-
suite si glisser doucement sur
l’eauest aussi zenqueçaena l’air.
Première réponse, et immé-

diate: oui, c’est facile. La plan-
che, de 3 à 4 mètres de long, est
large et stable, et si les orteils se
crispentunpeudessus audébut,
il suffitdedevoirpenserà tenir sa
ramecorrectement pour oublier
sespieds.Laprincipaledifficulté
consiste en fait à pagayer juste:
tenir le pommeau avec une
main, tendre ce bras-là tout en
tirant l’autre main et la rame
vers l’arrière, en la gardant tout
contre la planche pour essayer
d’aller en ligne droite.
«C’est une mode qui nous vient,

des surfeurs d’Hawaï, embêtés
quand il n’y avait pas de vent», ex-
plique Nicolas Droz, qui a créé
l’école WindSUP. «D’abord, ils
utilisaient des planches de surf ou
de planche à voile. Aujourd’hui, il

existe un
matériel spé-
cialement adapté au
SUP.» Pagaies en fi-
bre, plus légères, plan-
ches munies parfois de
sièges escamotables pour
pouvoir s’y asseoir comme
dans un canoë, possibilité
d’y fixer une voile, plan-
ches gonflables: le marché
est en plein boom.

Fitness et yoga
«Et ce qui marche bien, aussi,

c’est le ‹paddle yoga› ou le ‹paddle
fitness›», relève notre moniteur
en nous demandant de faire trois
ou quatre étirements. Bon, c’est
pas notre truc, le stretching sur
une planche qui tangue. Mieux
vaut «paddler» tranquillement.
Nouspartonsvers laRamée, ses

roseaux, ses grèbes et ses jeunes
cygnes, sans oublier ses blocs er-
ratiques qui affleurent à la sur-
face de l’eau. A La Ramée, des
castors ont construit une hutte

im-
pressionnante:
«On les voit parfois entrer et sortir
en venant au petit matin.»
Nous croisons quelques au-
tres amateursdeSUP, revenant
contre le vent de la plage de La

Tène. Un peu plus dur, d’ailleurs,
le retour, avec un brin de joran
qui se lève.«Il faut que tu te mettes
à genoux, il y a trop de prise au vent
si tu restes debout», conseille Ni-
colas Droz.
Face au vent, nous avançons

plus lentement qu’un concom-
bre de mer. Pas évident d’imagi-
ner que les cracks peuvent ramer
à 10km/h durant plus d’une
heure.
Le gros avantage du paddle,

c’est surtout que tout le monde
peut en faire, de 7 à 77 ans, sans
qu’il soit nécessaire de prendre

des cours. «Je me fais fort de faire
tenir n’importe quelle personne sur
un SUP», se vante Nicolas Droz.
Charpentier de formation, pro-
fesseur de travaux manuels en
plus de ses activités nautiques, il
connaît le lac sur le bout des ra-
mes: «Je suis fils et petit-fils de pê-
cheur.» Et il promène des grou-
pes au clair de lune ou au petit
matin. C’est vrai que ramer à
l’aube ou au crépuscule, dans un
silence troublépar le seulclapotis
de l’eau,aquelquechosedemagi-
que.

Un vrai sport
Mais le SUP est aussi un vrai

sport. Des championnats de
Suisse sont organisés depuis
2011, avec des catégories longue
distance et technique. Ils ont eu
lieu cette année près de Nyon.
Sur le plan international, les
championnats du monde 2014
se sont déroulés en mai au Pé-

rou. C’est le Français Titouan
Puyo qui a décroché le titre sur
une distance de 18 kilomètres
parcourue en 1h49. Il est ancien
champion de pirogue polyné-
sienne!�

COMMENT S’ÉQUIPER Pour ceux
qui ont peur (ou envie) de finir
dans l’eau, le maillot de bain
s’impose. Mais nous avons fait
notre sortie sans nous mouiller
plus haut que les cuisses. Un
gilet de sauvetage peut être
recommandé en cas de vent ou
de longue sortie. Et il est
obligatoire si l’on s’éloigne à plus
de 300 mètres du bord. Bouteille
d’eau et snack en cas de longue
balade. Et un téléphone dans
une housse étanche.

OÙ EN TROUVER Plusieurs
possibilités autour du lac de
Neuchâtel. Nous avons fait
notre balade avec Nicolas Droz
de WindSUP, au port de Saint-
Blaise (078 605 17 78). Sorties
ou locations proposées aussi
par Sarah Perrenoud, Paddle
Center Neptune – qui organise
des séances de paddle yoga et
de «paddlefit» (078 639 99 91) –
ou par Icham Laimina aux
Jeunes-Rives (079 229 46 35).
Locations possibles aussi chez
Dopamine à Auvernier (032 731
00 00). Liste non exhaustive!

COMBIEN ÇA COÛTE Entre 15 et
25 francs de l’heure, selon le
type de matériel proposé.
Acheter sa planche – compter
1000 francs – ou devenir
membre d’un club, comme
Ichtus à Saint-Blaise, sera bien
plus intéressant financièrement
pour les mordus.�

CÔTÉ PRATIQUE

A La Ramée, les amateurs de «stand up paddle» sont nombreux. Mais au petit
matin, glisser en solo dans l’eau est magique. PHOTOS DAVID MACHON

Nicolas Droz en position un peu plus sportive... De la balade pépère
à la compétition, le SUP se prête à tous les caprices de son rameur.

Pas facile d’organiser la vie extra-scolaire lorsqu’on prend connaissance
de l’horaire de son enfant le jour de la rentrée. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL Des parents prendront connaissance du programme hebdomadaire lundi seulement.

Les horaires des classes sont disponibles. Mais pas partout



Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

VOYAGE DES LECTEURS

Vignes vertigineuses et fado nostalgique
LE DOURO: FLEUVE PRÉFÉRÉ DES ROMANDS

En début de matinée, transfert au 
départ du Locle, La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel en autocar grand confort à 
l’aéroport de Genève.
13h40: envol à destination de Porto 
avec Air Portugal. 15h: arrivée à Porto. 
Accueil et transfert en car privé au Port 
tout en effectuant un tour panoramique 
de la ville.
Accueil à bord du bateau à partir de 
17h. Installation dans votre cabine. 
Présentation de l'équipage suivie d'un 
cocktail de bienvenue servi au salon. 
Dîner à bord. En soirée, excursion 
facultative, en autocar, à la découverte 
de Porto illuminée.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Régua, 
navigation à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages 
boisés et ses nombreux méandres. 
Nous passerons devant la gigantesque 
écluse de Carrapatello la plus haute 
d'Europe avec une dénivellation de 36 
mètres. Arrivée à Régua vers 14h. 
Départ en autocar pour la visite guidée 
facultative de Lamego, au cours de 
laquelle vous découvrirez le sanctuaire 
de Nossa Senhora dos Remedios et la 
cathédrale. Retour à bord à Régua vers 
18h30. Dîner suivi d'une soirée 
dansante.

Petit déjeuner buffet à bord et départ 
pour l'excursion facultative qui vous 
permettra de découvrir Solar de Mateus 
à Vila Réal, un magnifique manoir du 
XVIe siècle. Visite du manoir 
(extérieurs) et des jardins à la 
française. Retour à bord vers 13h à 
Pinhao. Déjeuner et départ en croisière 
en direction de Porto Antigo. 
Navigation en plein cœur des vignobles 
les plus célèbres de Porto, le long des  
collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers et plongeant dans 
le fleuve. Arrivée vers 18h à Porto 
Antigo. Dîner suivi d'une soirée animée 
à bord. Escale de nuit.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Porto. Matinée 
de navigation dans la charmante vallée 
du Douro. Jeux apéritifs dans le salon. 
Déjeuner à bord.
Arrivée en fin de matinée à Porto. 
Visite guidée facultative de Porto. Vous 
découvrirez la deuxième grande ville 
du Portugal et l'une des plus anciennes 
cités d'Europe, puis vous visiterez l'une 
des plus fameuses caves à vins de 
Porto suivie d'une dégustation des 
«précieux nectars».
Retour à bord pour le dîner. Soirée 
libre à Porto.

Petit déjeuner buffet à bord. Matinée 
libre à Porto. Déjeuner à bord. 
L'après-midi, excursion facultative en 
autocar à Guimaraes, cette ville 
historique est associée à la formation 
de l'identité nationale portugaise au 
XIIe siècle, elle a su préserver des 
monuments exceptionnels, depuis le 
peuplement médiéval jusqu'à la ville 
actuelle. Continuation par Braga, 
connue sous le nom de «Rome 
Portugaise». C'est l'une des plus belles 
villes du Portugal. Retour à bord en 
soirée. Dîner de gala suivi d'une soirée 
folklorique.

Petit déjeuner buffet à bord et transfert 
en car privé à l’aéroport. 9h50: envol à 
destination de Genève par la Cie TAP 
Air Portugal. 13h: arrivée à Genève – 
Cointrin. Transfert retour en autocar 
grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

3e  JOUR: MERCREDI 29 OCTOBRE
RÉGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

5e  JOUR: VENDREDI 31 OCTOBRE
PORTO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

*Ce prix comprend: transferts à l’aéroport de Genève A/R. Vols avec TAP: Genève - Porto et retour + taxes aéroport. Transferts au port de Porto A/R. La 
croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau - le logement en cabine double 
avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - la soirée de gala - le cocktail de bienvenue -  les taxes portuaires.  Ce prix ne 
comprend pas: les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts - 
l'assurance annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence). Formalités: carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Supplément pont intermédiaires: Fr. 160.- / Supplément pont supérieur: Fr. 210.-

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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AVIS DIVERS
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Rochefort Samedi 16 août

Org.: FSG Rochefort

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

Transport gratuit depuis le Val-de-Travers - Horaires au (répondeur)079 154 56 17
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TABLEAUX DE MAÎTRES • ART SUISSE
ESTAMPES • ANTIQUITÉS • AFFICHES

BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 21 août 2014 • 10 à 16 h

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères d’automne 2014

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.

Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

MANIFESTATIONS
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ENSEIGNEMENT / FORMATIONSLire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS
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22e Fête
du Livre
29-30-31 août

Ouverture des stands à 10h

A St-Pierre-de-Clages,
une centaine de libraires et
d’artisans du livre vous

invitent à la chine et à la fête.
www.village-du-livre.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Quelque 250 places de parc vont devenir payantes sur la plaine du Mail,
avenue de Bellevaux, ainsi qu’au complexe sportif et sur le parking P+R de Pierre-à-Bot.

Quelques piécettes pour garer sa titine
SANTI TEROL

Préparez la petite monnaie...
Dès cet automne, la centaine de
places de parking de la plaine du
Mail deviendront payantes.
Tout comme la douzaine de pla-
ces au haut de l’avenue de Belle-
vaux ainsi que les deux douzai-
nes de cases situées au nord du
collège du Mail. Elles sont tou-
tes à ce jour totalement gratuites
pour les usagers, qui peuvent
laisser là leur voiture à demeure.
Une situation qui, semble-t-il,
pose problème dans ce quartier
caractérisé par la présence
d’écoles et de l’université.

Un franc de l’heure et
vignette à disposition
C’est dans le but d’optimiser

l’utilisation des places de sta-
tionnement et d’éviter les véhi-
cules ventouses que le parcage
sera mis (courant octobre) en
régime payant illimité, a com-
muniqué hier la Ville de Neu-
châtel. Il en coûteraun francpar
heure, du lundi au samedi, de 7h
à midi et de 13h30 à 21 heures
(avec le rabaisusuelpratiquépar
la Ville pour les 30 premières
minutes). Le reste du temps,
ainsique les jours fériés, lesauto-
mobilistes seront dispensés de
glisser lespiécettesdans leshoro-
dateurs qui seront prochaine-
ment installés. «Deux horoda-
teurs seront installés pour la
gestion de l’ensemble de la plaine
de Mail», indiqueBernardChas-
sot. L’adjudantde lapolice locale
précise qu’un autre type de ma-
chines sera installé dans le péri-
mètre du collège du Mail, soit
«un horodateur pour huit places
de parc».
L’option du parking payant a

été préférée au remplacement
des zones blanches par des zo-
nes bleues dès lors que le quar-
tiern’estpasspécifiquementrési-
dentiel mais plutôt fréquenté
par des pendulaires dynami-
ques. Toutefois, les résidants qui
se procureront une vignette (ou
qui en sont déjà au bénéfice)

pour les zones 9 et 10 pourront
stationner librement sur le par-
king de la plaine duMail.
Selon la direction de la Sécuri-

té de la Ville, l’introduction du
stationnement payant profitera
également aux pendulaires «du
fait qu’il sera plus facile de trouver
de la place car les cases situées sur
le haut de l’avenue de Bellevaux
ainsi que celle sises au nord du col-
lège du Mail ne seront pas accessi-
bles aux détenteurs de vignette».

Associés à la réflexion
Cette solution, communique

la Ville a obtenu la bénédiction
du secrétaire général de l’école
obligatoire de la région de Neu-
châtel (Eorén) et de l’association
de quartier de la plaine duMail.
«Toutes les modifications d’am-
pleur font l’objet de consultations

et d’explications. Lorsque nous
constatons que la discussion a por-
té ses fruits, nous prenons la déci-
sion formelle», explique le con-
seiller communal Pascal
Sandoz.
De fait, l’association de quar-

tier a été approchée par les auto-
rités. «Ce n’est pas nous qui avons
proposé l’introduction d’horoda-
teurs», indiqueMatthiasMüller,
répondant de l’association du
Mail. Le comiténe s’y est pas op-
posé, précise-t-il. «Notre associa-
tion milite pour la qualité de vie du
quartier. Certains de nos membres
disent qu’il n’y a pas assez de places
de parc. D’autres prétendent qu’el-
les sont au contraire trop nom-
breuses. Alors nous avons considé-
ré que des horodateurs pourraient
améliorer la situation», conclut
MatthiasMüller.�

L’introduction du stationnement payant dans le quartier du Mail ainsi qu’à Pierre-à-Bot vise une rotation plus soutenue des utilisateurs. ARCHIVES MARCHON

CIRCULATION
Fermetures
sur l’A5
La circulation sera en partie

perturbée la semaine prochaine
sur l’autoroute A5. De lundi 20h
à mardi 5h, la chaussée Lau-
sannesera ferméeentre les jonc-
tions Areuse-Est et Bevaix. Un
bidirectionnel sera mis en place
sur la chaussée Bienne. Des tra-
vaux de sécurisation du tunnel
sont en cause.
De mardi 15h à jeudi 5h, ce

sont les entréesdeThielle sur les
chaussées Lausanne et Bienne
qui seront fermées. Il s’agit ici de
poser l’enrobé définitif sur les
bretelles concernées.Unedévia-
tion sera mise en place par la
route cantonale.�RÉD -COMM

CIRCULATION BIS
Accès à Chaumont
normalisé
En travaux depuis le mois der-

nier, le bas de la route de Chau-
montaétérouverthierà lacircu-
lation. Malgré une météo
défavorable, la couche de roule-
ment a pu être posée jeudi. Le
marquage et quelques finitions
aux abords de la chaussée et du
parking de l’ancien golf seront
réalisés prochainement. Une
deuxième étape de réfection de
la route doit être entreprise l’an-
née prochaine.�RÉD -COMM

Lequartier deSerrières sera en
fête l’avant-dernierweek-end du
mois, pour une cinquième édi-
tion orchestrée par l’Association
de quartier - Serrières bouge!
(AQSB!). Lamanifestationcoïn-
cide avec les dix ans de l’associa-
tion, qui l’a fait renaître en2006.

«Il y a 30 ans, c’était une im-
mense fête», rappelleBernardSi-
mond, caissier de l’AQSB! Les
festivités étaient alors organi-
séesdans levallonde laSerrières
par les sociétés locales. Doréna-
vant, c’est d’abord dans la cour
du collège que cela se passe. Les
organisateurs attendent entre
500 et 600 personnes.
Comme de coutume, le coup

d’envoi est donné, samedi
23 août dès 10h, dans le home
médicalisé Le Clos. Au pro-
gramme, artisanat, brocante,
jeux, repas de midi et thé dan-
sant. Le dimanche, certains des

21 résidants du home se dépla-
cerontà la fête:«Ils s’intéressentet
y prennent beaucoup de plaisir»,
relève Serge Keller, directeur de
l’institution.

Gratuité
Dans la cour du collège de Ser-

rières, la fêtedémarrera samedià
17h, en présence du conseiller
communal Thomas Facchinetti.
Un verre de l’amitié sera offert.
L’AQSB! y tient, comme à la gra-
tuité des concerts et autres ani-
mations, souligne son vice-prési-
dent,OlivierForel.Unecrousille
sera néanmoins à disposition.
Autre spécificité de ce rendez-
vous bisannuel, l’absence d’al-
cool fort. Cela a jusqu’ici permis
d’avoir des fins de soirées «plus
tranquilles» et de ne déplorer au-
cun dégât.
Parmi les autres acteurs du

quartier associés à la fête, l’asso-

ciation Rage de Vert. Celle-ci in-
vitepetitsetgrandsàvenirvisiter,
dimanche entre 14h et 16h, le
terrainqu’ellecultiveàproximité
duhomeLeClos.«Uneterreextrê-
mement généreuse mais qui donne

beaucoup de liseron», précise Ni-
colas Turin, l’un des jardiniers à
temps partiel de l’association.
Dans le même créneau horaire,
un atelier consacré à la peinture
préhistorique aura lieu dans la

cour du collège. L’animatrice est
une archéologue rencontrée par
l’AQSB! lors de l’inauguration
des tunnels de Serrières.
Dimanche après-midi encore

sont notamment organisées des
initiations et tournois de basket
et tennis (inscription à 13h). Ce
jour-là, le goûter offert aux en-
fants s’accompagnera d’une sur-
prise pour les 10 ans de l’AQSB!
A nouveau, l’un des moments

forts sera le repas multiculturel
concocté le dimanche midi par
des Serriérois. Le quartier comp-
te près de 3500 habitants origi-
naires d’une septantainedepays.
� FME

Après l’orange il y a deux ans, le turquoise est cette année la couleur de
la fête de Serrières. SP

NEUCHÂTEL L’association des habitants de Serrières se mobilise l’avant-dernier week-end d’août.

Un quartier en fête, entre collège, home et champ

«Serrières en fête!»:
La fête commence à 10h samedi 23 août
et midi le lendemain. Le programme
détaillé est disponible sur le site
www.aqsb.ch

INFO+

CORTAILLOD
Pour ne pas rater
le tram le matin
Sur la ligne 613, dès lundi matin,
les correspondances avec le
Littorail seront améliorées. Pour
ce faire, les bus en provenance
de Perreux ne desserviront plus
l’arrêt Cort’Agora, à Cortaillod,
pour les quatre courses entre
7h20 et 8h05. Pour évaluer ce
changement, TransN réalise un
sondage sur son site entre le
25 août et le 10 septembre.�RÉD
-COMM

CORCELLES
Exposition. La galerie
Arcane, à Corcelles, vernit sa
nouvelle exposition aujourd’hui
de 14h30 à 17h. Aux cimaises,
notamment les peintures de la
Neuchâteloise Agnès Laribi
Frossard.

NEUCHÂTEL
Architecture. Une
exposition interreligieuse sur
l’architecture sacrée sera vernie
mardi à 18h au Temple du Bas,
à Neuchâtel. Causerie avec
l’architecte Christian Klauser.

MÉMENTO

Actuellement scindé en deux parties (unemoitié en libre et
l’autremoitié en Parc+Ride), le parking de Pierre-à-BotDes-
sus passera lui aussi en régime payant, en octobre prochain.
Les pendulaires au bénéfice d’une vignette P+R pourront par
contregarer leurvéhiculesurn’importe laquellede lacentaine
de places à disposition. Cela représente un avantage certain
danscesecteurindustrieloùplusde2000employéssontrepré-
sentés par leGroupe de liaison Puits-Godet/Pierre-à-Bot.
La route d’accès au complexe sportif de Pierre-à-Bot est éga-

lement touchée par lesmodifications. Les vingt premières des
36 places existantes en face de l’arrêt de bus des Trois-Chênes
deviendront payantes de 7h àmidi et de 13h30 à 17heures, du
lundi au vendredi. Les 16 places restantes seront gratuites
pour les utilisateurs des installations sportives.
Par lasuite,enfonctiondel’évolutiondusecteurPuits-Godet,

il n’est pas interdit de penser que desmesures complémentai-
res soient envisagées. Ce qui devrait être le cas, en 2016, pour
leP+Rà l’entréeouestde la ville, évoque le conseiller commu-
nal Pascal Sandoz.�

Le P+R de Pierre-à-Bot
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L’Audi A3. Optez pour la meilleure.
La famille Audi A3 a été élue World Car of the Year 2014 par des journalistes spécialisés issus de 22 pays.

Optez pour l’un des modèles gagnants et profitez du séduisant Audi Swiss Service Package.

Profitez dès maintenant de nos séduisantes conditions de leasing, par exemple sur la nouvelle Audi A3 Sportback.

Dès maintenant, CHF 269.–/mois et 10 ans de service gratuit inclus

Leasing de 3,9% sur l’Audi A3 Sportback Attraction 1.2 TFSI, 6 vitesses, 110 ch, consommation mixte: 4,9 l/100 km, 114 g de CO₂/km (moyenne de

tous les véhicules neufs vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: B. Valable jusqu’au 31.8.2014. Financement par AMAG LEASING AG.

Taux d’intérêt annuel effectif de 3,9% (durée 48 mois ou 10 000 km/an), CHF 30 640.–. Acompte 20% CHF 6128.–, mensualité de leasing CHF 269.–,

casco complète obligatoire non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Prix, TVA incluse.

Dès maintenant chez votre partenaire officiel Audi.

Automobiles Senn SA

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Inauguration de nouveaux commerces et défis de circulation.

Changements à la gare du chef-lieu
FRÉDÉRIC MÉRAT

Deux enseignes, aux mains du
groupe Valora, ont été inaugu-
rées hier à la gare de Neuchâtel,
en lieuetplacedubuffet express.
Elles restent jusqu’ici surtout
présentes en Suisse alémanique.
Certains regretteront un pas

supplémentaire vers l’uniformi-
sation des gares suisses. Les
amateurs de bretzel, eux, peu-
vent se réjouir. Cette industrie
réalise un chiffre d’affaires an-
nuel de 1,2 milliard de dollars
sur le marché mondial, a relevé
dans son discours le conseiller
communal Olivier Arni: «On
comprend mieux pourquoi un pré-
sident américain a failli s’étouffer
en en mangeant un!»

Il est loin, le temps
du buffet de gare
Valora occupe les lieux depuis

1998, lors de la création du buf-
fet express. Le gérant de celui-ci
reste d’ailleurs en place. Le
temps des buffets de gare, «dans
le sens rétro du terme», sembleré-
volu. Le responsable de la gé-
rance immobiliaire des CFF en

Suisse romande, Laurent Amez-
Droz, nous précise qu’il n’en
restequequelques-uns,commeà
Porrentruy. «Les habitudes de
consommation ont changé.»
La stratégie des CFF est bel et

bien de privilégier les grandes
enseignes, confirme Markus
Streckeisen, responsable pour la
Suisse de la gérance immobi-
lière. Par souci de visibilité et
d’efficacité. Une certaine «diver-
sité» est toutefois recherchée en
matière de restauration.

Parvis étanche
et panneau pilote
Devant l’entréeprincipalede la

gare, un autre chantier, démarré
en juin, s’est achevé récemment:
la réfection du parvis. En raison
d’infiltrations d’eau sous le bi-
tume, ce dernier présentait des
«cloques», explique Robert Vau-
thier, de la société anonyme qui
exploite le parking situé juste en
dessous. Les travaux auront coû-
téprèsde300 00francsà laS.A.,
à laVille et auxCFF.Dans le par-
king, les travaux de rénovation
qui s’achèveront en 2016 revien-
dront à quelque 900 000 francs.

Dans les changements à ve-
nir, la gare de Neuchâtel a été
choisie pour accueillir, à la fin
de l’année, le premier tableau-
horaire d’une nouvelle généra-
tion. Les autres gares du pays

suivront l’année prochaine.
L’entretien de ces fameux pan-
neaux bleus, dont le système
mécanique produit un clique-
tis, ne peut plus être assuré
suite à la faillite de l’entreprise

qui les produisait. Dans le hall
principal, le tableau sera rem-
placé par deux grands écrans
LED, qui afficheront aussi de la
publicité. Celle-ci disparaîtra
en cas d’importants retards,

qui seront ainsi mieux affi-
chés, selon Markus Streckei-
sen. La grande horloge ac-
tuelle se fera elle aussi
électronique. Sur les quais, les
panneaux changeront égale-
ment de technologie.

Priorité à l’accès
Enfin, Olivier Arni a souligné

qu’améliorer l’accès et le sta-
tionnement à la gare est une
priorité pour les autorités. Les
modifications se feront en par-
tenariat avec lesCFFet les com-
merçants.
Pour Laurent Amez-Droz, le

problème fondamental est le
stationnement latéral, qui
prend plus de temps qu’en épis.
Une solution aux embouteilla-
ges pourrait passer par la créa-
tiond’unezonedépose-minuteà
l’endroit où se trouvent les taxis.
Qui, semble-t-il restent à con-
vaincre de se déplacer. D’ici-là,
le Marinois ne peut que con-
seiller d’éviter la gare aux heures
depointe ferroviaire (entre+20
et 40 de chaque heure). Ou de
s’y rendrepar une gare régionale
ou avec le Funambule!�

Du côté ouest de la gare, la place a été entièrement refaite suite à des infiltrations d’eau. RICHARD LEUENBERGER
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COFFRANE Les gardes-faune et une école genevoise associés pour une étude.

Des lièvres suivis à la trace
MATTHIEU HENGUELY

«Touit,... touit,... touit,....»
Les boîtiers portés par Claude

Fischer et David Borioli émet-
tent de petits sons réguliers. Les
deux hommes viennent de repé-
rer, grâce à leurs antennes, la di-
rection dans laquelle se trouve le
dénommé221, un lièvre sauvage
munid’uncollierémetteur,quel-
que part au sud de Coffrane. «Il
doit se trouver juste derrière cette
butte», estime le professeur
Fischer, de la Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’archi-
tecture de Genève (Hepia), en
entendant lapuissancedusignal.
Le stagiaire du Service de la

faune, des forêts et de la nature,
son chef Jean-Marc Weber et le
professeur genevois participent
à une étude sur les populations
neuchâteloises de lièvres. Et ce,
depuis la toute fin de l’année
dernière, date de son lance-
ment, en association avec la Fé-
dération des chasseurs neuchâ-
telois. A Coffrane, trois
individus – un quatrième s’est
défait de son collier – sont ainsi
suivis très régulièrement.

Le rôle de la forêt
Le but de l’opération est d’ap-

prendre à mieux connaître le
milieu dans lequel vivent les liè-
vres. «On considère souvent que
c’est une espèce vivant dans des zo-
nes ouvertes, steppiques», expli-
que Claude Fischer. «Du coup,
les comptages se font toujours dans
ce genre de zones très ouvertes. Or,
lors d’une étude dans le canton de
Genève, on a déterminé que la pré-
sence des lièvres y était surtout liée
à des paysages en mosaïques.»
Soit des alternances entre
champs, bosquets, jachères ou
forêts.
Or, la région du sud de Cof-

frane offre de tels milieux. Des
champsouverts, des paysages en
mosaïque avec les gravières, les
petits vallonsoùcoulent les ruis-
seaux, et la forêt juste au sud,qui
recouvre la crête.

«Tout l’enjeu est de savoir com-
ment ils utilisent la forêt», conti-
nue le professeur. «Pour nous,

cette utilisation est actuellement
sous-estimée. Nous avons réguliè-
rement des témoignages de cham-
pignonneurs qui les voient assez
loin dans les forêts.»
Dès lors, plus de 60 personnes

ont passé trois journées l’hiver
dernier – la seule période où les
hases ne sont jamais portantes –
pour procéder à des captures en
forêt. «Un défi», commente
Jean-Marc Weber, les sous-bois
n’étant guère appropriés à de tel-
les opérations. «Mais ce gros ef-
fort était nécessaire pour être sûr
d’avoir des lièvres qui utilisent, au
moins en partie, la forêt.»

Suivis nuit et jour
Sept lièvres ont ainsi été captu-

rés, dont trois trop jeunes pour
porter un collier. Depuis, le Ser-
vice de la faune, surtout ses sta-
giaires, suit ces bondissants ron-
geurs très régulièrement.

Pour ce faire, David Borioli
vient souvent sur le terrain.
«Idéalement, il faudrait faire cinq
pointages de jour et cinq pointages
de nuit par semaine», explique le

jeune homme, qui, pris par d’au-
tres études, essaie de suivre tant
que se peut cette cadence. Tout
enpassantaussi,detempsàautre,
la nuit complète sur les lieux à
faire des pointages tous les
quarts d’heure, histoire de pou-
voir suivre les cheminements
nocturnes de ces bébêtes, durant
leurprincipalepérioded’activité.

Des tendances
Mais malgré ces heures de ter-

rain,DavidBoriolin’aperçoitque
très rarement ses petits protégés.
«Je ne les ai vus que deux fois. Trois
fois peut-être, mais je n’en suis
même pas sûr.» Les coordonnées
sont obtenues par triangulation
–unemesure à l’antenne fournit
une direction, puis un point pré-
cis lorsque l’opération est répé-
tée plusieurs fois –, ce qui per-
met de ne pas interférer dans la
vie de l’animal, dont le compor-
tement pourrait être altéré en
cas de rencontres répétées avec
les humains.
Si l’étude, qui devrait durer au

minimumtroisans,nefait finale-
ment que commencer et que de
nouvelles captures sont prévues
pour cet hiver pour augmenter
l’échantillonnage, des tendances
sortent déjà quelque peu. La fo-
rêt aurait ainsi un grand rôle en
hiver, quand les champs sont re-
couverts de neige. Les lièvres
quitteraient par contre les sous-
bois lorsque les hautes herbes
leur fournissent des abris en été
dans les champs. «Il faudrait
maintenant capturer davantage de
lièvres pour confirmer ces tendan-
ces», concluent Claude Fischer
et Jean-MarcWeber. �

Le professeur Claude Fischer, le stagiaire David Borioli et l’inspecteur de la faune Jean-Marc Weber (de gauche
à droite) pistent les lièvres près des gravières au sud de Coffrane. RICHARD LEUENBERGER

AVEC LES CHASSEURS
L’étude en cours sur les lièvres est «un bon exemple de collaboration avec
des milieux qui n’ont pas forcément les mêmes approches», dit Jean-Marc
Weber. Pour l’inspecteur de la faune, ses services ont «besoin de partena-
riats avec les chasseurs». Si les populations de lièvres diminuent – Claude
Fischer parle d’une tendance pour tout l’ouest de l’Europe –, un moratoire
sur cette chasse, qui prélève une trentaine d’individus chaque année dans
le canton, ne serait pas une solution. Jean-Marc Weber préfère associer les
chasseurs à ce genre d’étude, de manière à les responsabiliser. Toutefois, vu
les effectifs en diminution, la chasse au lièvre ne sera permise que trois
jours au lieu de cinq cette année.

�«Même moi
qui suis
souvent là,
je ne les ai vus
que deux fois.»
DAVID BORIOLI
SUIVEUR DES LIÈVRES À COFFRANE

CERNIER ProEvologia propose de différencier blés rustiques et modernes.

Vieux blés à l’honneur à Evologia
Un blé très fourni en graines,

un autre plus clairsemé et un
dernier aux couleurs qui virent
sur le noir. Juste à côté duMyco-
rama, sur le site d’Evologia à
Cernier, sont présentés un blé
moderne et ses ancêtres, tel le
petit épeautre.

«Evologia est un naturapôle et à
ce titre-là, nous avons présenté des
estivages chaque été avec des ani-
maux actuels et leurs ancêtres. On
mettait un aurochs et une vache,
un porc laineux et un porc blanc.
Cette année, on a changé en plan-
tant ces céréales», explique Mi-
chel Fellrath, président de ProE-
vologia.
Dès lors, un (petit) champ de

blé panifiable moderne – à
courte tige, doncmoins sensible
au vent – est planté en fond de

jardin. Il sera coupé suivant les
anciennes méthodes dans le ca-
dre de Fête la terre, les 23 et
24 août prochain. A ses côtés,
quatre petits cercles de blés plus
rustiques: l’amidonnier noir, le
blé arc-en-ciel, le petit épeautre
et le blé rouge deCernier.

Graines précieuses
Ce dernier a déjà été récolté,

pour préserver ses précieuses
graines.«Onestentrainde le redé-
couvrir», explique Michel Fell-
rath. L’espèce avait été sélection-
née par l’école d’agriculture de
Cernier au cours du siècle passé,
puis a été conservée en petites
quantités par de rares passion-
nés.
A ses côtés, le petit épeautre vit

une situation similaire. Mis de

côté un temps, «il est de plus en
plus cultivé pour sa qualité», ex-
plique le président de ProEvolo-
gia. «C’était le blé de chez nous au
Moyen-Age. Il a l’avantage de se
développer sur des terrains pau-
vres, mais il est beaucoup moins
productif que les blés modernes.»
Son retour en grâce viendrait,
notamment, des plus en plus
fréquentes intolérances au glu-
ten au sein de la population, la
farine d’épeautre étant plus faci-
lement tolérée.
Ces blés anciens et modernes

sont à découvrir jusqu’à Fête la
terre.Quandà la futureprésenta-
tion de ProEvologia de l’an pro-
chain, l’association devrait re-
tourner à ses premiers amours
et à nouveau présenter des ani-
maux.�MAH

Un épi de petit épeautre
(dans la main) au milieu de blés
modernes. RICHARD LEUENBERGER

CONCOURS

Voltiges aériennes à Môtiers
Il sera temps de lever les yeux

au ciel, dès lundi. Les alentours
de l’aérodrome de Môtiers ac-
cueilleront les championnats de
Suisse de voltige 2014, du 18 au
24 août. Les pilotes – ils seront
une trentaine d’après le site in-
ternetde laSwissAerobaticAsso-
ciation – effectueront trois ou
quatre programmes de démons-
trations durant la semaine, li-
bres et imposés.

Môtiers avait déjà accueilli ces
championnats en 2006. Le pu-
blic pourra assister aux compéti-
tions depuis l’aérodrome ou de-
puis les hauteurs de la vallée, où
serontd’ailleurs installés les juges
chargés de suivre les compéti-
teurs. Les organisateurs annon-
cent un programme «particuliè-
rement impressionnant» pour
samedi prochain, lors de
l’épreuve freestyle.�COMM

Môtiers a accueilli les championnats en 2006. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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LES BREULEUX Frédéric Boichat a quitté son poste de cadre pour la géobiologie.

Il traque les énergies négatives
MÉLANIE BRENZIKOFER

Après avoir travaillé pendant
plusdevingtansentantquecadre
administratifdans ledomaineso-
cial, Frédéric Boichat, des Breu-
leux, a choisi de changer radica-
lementde cap.Depuis sept ans, il
s’active dans toute la Romandie
et en France voisine à traquer les
énergiesnégativesquiempoison-
nent le quotidien. Ses domaines
de prédilection sont la géobiolo-
gie et la bioénergie.

«La géobiologie concerne le lieu
de vie, que ce soit le logement, la
maison ou même le terrain. Son
rôle consiste à rendre l’habitat posi-
tif au niveau énergétique, ce qui fa-
vorise un équilibre physique et psy-
chique.» Selon Frédéric Boichat,
vivre en paix chez soi ne serait
pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Des problèmes telluriques, éner-
gétiques ainsi que la pollution
dite moderne seraient responsa-
bles de la majorité des troubles
que le commundesmortels ren-
contre au sein même de son
foyer (maladies, sommeilpertur-
bé, etc.). Le travail du géobiolo-
gue consiste donc à rééquilibrer
toutes ces énergies pour instau-
rer l’harmonie à la maison. Un
peu compliqué?On explique!

Des éléments perturbateurs
Les problèmes telluriques sont

liés aux énergies de la Terre. Un
cours d’eau souterrain, des croi-
sementsde lignes (énergétiques)
négatives ou encore des failles
géologiques pourraient s’avérer
néfastes pour le bien-être des ha-
bitants. Dans ces cas-là, il s’agira
avant tout d’appliquer quelques

corrections. «Par exemple, lors-
que jedécouvredes lignesnégatives
au-dessusd’unlit, jepeuxlescouper
ou les déplacer. Pour ce qui con-
cerne les failles, afin de diminuer
leur effet, j’utilise des objets comme
des boucles en métal», explique le
géobiologue.
La pollution ditemoderne con-

cerne l’électromagnétisme, le
magnétisme, l’électricité et la ra-
dioactivité. En résumé, les télé-
phones sans fil, lewifi, lesmicro-
ondes, etc. Ici, la meilleure
solution consiste à revenir au
mode «câblé» et à se passer de
micro-ondes. Quand cela n’est
pas envisageable, le géobiologue
conseille d’utiliser des voilages
faits de fils de cuivre et d’argent
ou de la peinture au graphite, ai-
dant ainsi à réduire le champ
électromagnétique. Un inconvé-

nient tout demême, le prix. Très
cher, paraît-il.
Enfin, les problèmes énergéti-

quesquiconcernent lesondesde
formesduesauxobjets (unepou-
tre mal placée), les objets char-
gés négativement et les entités
(défuntsouautres).Ouplus sim-
plement, tout cequi a trait aupa-
ranormal. «Il peut arriver que des
personnes décédées restent sur
place. Cela se produit notamment
après une mort violente, comme un
meurtre ou un suicide. Lorsque j’ai
affaireàdesdéfunts, je faisunappel
de lumière qui leur permettra de
poursuivre leur chemin. Il n’est pas
bon pour eux, ni pour les habitants,
qu’ils restent sur terre», explique
Frédéric Boichat.
Dans le voletparanormal,notre

interlocuteur évoque également
les esprits néfastes, qu’il faudra
chasser hors de la maison, et les
objets chargés «maléfique-
ment». Un masque vaudou ou
desobjetsayantservià lasorcelle-
rie, par exemple, pourraient
nuire au bien-être des habitants.
Danscecas-là, lasolutionestradi-
cale: les brûler.Certainesœuvres
d’art fabriquées par un auteur à
l’état émotionnel très négatif
pourraient également avoir des
répercussions désagréables.
Pour opérer, le géobiologue fait

appelàdesoutilsdemesureélec-
tromagnétiques, à un pendule et
à une baguette de sourcier. Le
travail commence toujours par
un état des lieux. A la fin de cha-
que visite, il termine en remon-
tant l’énergie de la maison vers
l’Est. L’Est étant le point cardinal
ayant letauxleplusélevéd’unités
Bovis (unités de mesure du taux
vibratoire ou de l’énergie cosmo-

tellurique). Au niveau des tarifs,
comptez 200 francs pour une
cuisine,unsalonetunechambre
à coucher, et 50 francs pour cha-
que pièce supplémentaire (voire
un peu plus ou un peumoins se-
lon la grandeur).

La bioénergie aussi
Comme mentionné plus haut,

Frédéric Boichat opère égale-
ment en bioénergie. Un travail
d’intervention énergétique sur
des personnes, et non sur des
lieux. Le principe est un peu si-
milaire, à savoir mesurer l’éner-
gie vitale qui entoure le corps
physique et détecter les pertur-
bations. «Cela permet de prendre
conscience des déséquilibres exis-
tants et d’avoir une meilleure com-
préhension de ce qui se passe éner-
gétiquement dans les mémoires
anciennes, ancestrales et karmi-
ques. Après un traitement bioéner-
gétique, la personne se sent plus lé-
gère, et une part de ses blocages
disparaît», souligne le praticien.
Enfin, rappelons qu’avant de se

consacrer à la géobiologie et la
bioénergie, Frédéric Boichat a
travaillé pendant plus de 20 ans
dans le domaine du social. Epris
d’un intérêt de longue date pour
«tout ce qui ne se voit pas», il a dé-
cidé de changer de cap et a suivi
plusieurs coursenAlsace, auprès
d’Adolphe Landspurg, président
desgéobiologuesdeFrance,ainsi
que le cursus géobiologie, bio-
énergie, géométrie sacrée chez
Stéphane Cardinaux, référence
en la matière. «Mes expériences
sur le terrain et auprès des person-
nes m’ont donné des connaissances
approfondies dans le domaine de
l’énergie subtile», conclut-il.�

Frédéric Boichat, des Breuleux, pratique la géobiologie, une discipline qui intervient dans le cadre de l’habitat.
Son rôle consiste à créer un lieu de vie positif au niveau énergétique. MÉLANIE BRENZIKOFER

D’un point de vue plus rationnel, la géobiologie est considérée
comme une pseudo-science. Sesméthodes d’investigation ne sui-
vent pas une démarche scientifique et ses résultats ne sont pas
confirmés par les différentes disciplines scientifiques. Elle est vue
par certains commeunchampd’étude irrationnel et, de ce fait, elle
est souvent assimilée à un ensemble de croyances.
Dans la revue «Science… & pseudo-sciences» de l’Association

française pour l’information scientifique (Afis), Henri Brugère,
vétérinaire, s’est exprimé au sujet de cette discipline. Voici un ex-
trait de son article:«Le géobiologiste (ou géobiologue) est en quelque
sorte le médecin de l’environnement cosmotellurique et il a comme ob-
jectif d’en déceler les anomalies et de rétablir une situation normale.
Le paradoxe est que cet environnement, même à l’état normal, n’est pas
réellement connu et sa réalité n’est même pas démontrée en dehors du
cercle des géobiologistes.»�

L’avis d’un scientifique
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Cabinet dentaire au Val-de-Travers  
 

recherche  
 

une Hygiéniste dentaire 
qualifiée à mi-temps 

 

Pour le 1er septembre 2014. 
 

Envoyez vos offres avec CV et photos à  
sous-chiffre: F 028-751573, à Publicitas S.A., case 

postale 1280, 1701 Fribourg 
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Un poste de

laborantin-e
à temps partiel ou complet (80-100%)
est à repourvoir au sein de l’Université deNeuchâtel.

Activités
Participer aux activités de recherche (borréliose de Lyme et

d’autres maladies transmises par des tiques) du Laboratoire

d’écologie et d’évolution des parasites (EEP) sous la super-

vision du professeur. Les missions comprendront : la gestion

d’un laboratoire de recherche (p. ex. maintenance du matériel

et des consommables, la sécurité, l’élimination des déchets,

l’organisation des échantillons), l’aide aux étudiants (masters et

doctorants) dans leur projet de recherche, l’enseignement des

méthodes de laboratoire aux nouveaux étudiants, la formation

d’apprentis, l’aide à la préparation du matériel pour l’enseigne-

ment et la participation aux réunions de laboratoire. En ce qui

concerne les activités au sein de l’Institut de biologie (IBiol),

les missions consisteront à fournir une assistance technique à

d’autres groupes de recherche, en particulier, participation au

développement d’une plate-forme de préparation des échan-

tillons pour le séquençage de nouvelle génération disponible à

tous les membres de l’IBiol.

Exigences
CFCde laborantin-e ou titre jugé équivalent.Capable de travailler

de manière autonome et d’organiser les activités en fonction

des priorités. Expérience confirmée dans certaines techniques

exigées par la fonction (p. ex. extraction d’ADN et d’ARN, PCR,

qPCR, RT-PCR, clonage, séquençage, ELISA, Western blot,

microscopie, gels SDS PAGE, production de protéines recom-

binantes). Être prêt-e à apprendre de nouvelles techniques de

laboratoire, être motivé-e pour la nouveauté et avoir un intérêt

marqué pour la science.Maîtrise des outils informatiques Office

usuel (excel, word et outlook). Très bonnes connaissances du

français et de l’anglais.

Entrée en fonction:1er octobre 2014 ou à convenir.

Délai de postulation: 29 août 2014.

Renseignements:Prof.Maarten Voordouw,professeur assistant,
maarten.voordouw@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier PDF à ressources.humaines@unine.ch.
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Notre établissement hospitalier spécialisé en réadaptation cardiovasculaire
et psychosomatique souhaite renforcer son Unité psychosomatique (UPSO).
Cette unité en plein développement se compose de 12 lits utilisés pour traiter
la dépression, l’anxiété et les troubles du comportement liés aux dérégulations
physiologiques. L’équipe se compose de médecins psychiatres-psychothéra-
peutes, de psychologues, d’une infirmière et d’un maître de sport. Elle travaille
en concertation avec des spécialistes en thérapies corporelles et avec notre
secteur des activités physiques adaptées.

Nous cherchons

un(e) psychologue-psychothérapeute
à 80%

Votre profil:
• vous êtes psychologue-psychothérapeute ou psychologue clinicien(ne)
(master en psychologie ou équivalent reconnu au niveau fédéral, psychothé-
rapeute reconnu ou en formation),

• vous avez une expérience de pratique ambulatoire et hospitalière de quelques
années,

• vous maîtrisez une technique de psychothérapie corporelle reconnue,
• vous maîtrisez le français et avez de bonnes connaissances en allemand,
• vous vous intégrez facilement dans une équipe interdisciplinaire

Entrée en fonction le 1er octobre 2014 ou à convenir.

Nous offrons à une personne dynamique et motivée une place stable, de
bonnes prestations sociales et des possibilités de perfectionnement. Pour plus
de renseignements sur ce poste, veuillez-vous adresser au Dr Duc Lê Quang,
médecin chef, unité psychosomatique, 032 957 56 36.

Veuillez transmettre votre postulation avec CV et les documents usuels à:
Clinique Le Noirmont, Martin Zuber, Directeur, Chemin de Roc-Montès 20,
CH-2340 Le Noirmont.
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Le comité du Centre d'ergothérapie ambulatoire et à domicile  
des Montagnes neuchâteloises met au concours le poste d’  

ERGOTHÉRAPEUTE RESPONSABLE 50% à 80% 
OU 

RESPONSABLE D’ÉQUIPE 20% 

Missions : 
Le/la responsable coordonne l'activité – prestations, équipe, finances, 
à l'interne et avec les organisations partenaires, en lien avec la  
conduite stratégique définie par l’AG de l'association et son comité. 

Il/elle développe et soutient des projets d'innovation et d'amélioration. 

L’ergothérapeute responsable offre en plus des prestations  
d'ergothérapie dans l'un des domaines d'intervention du Centre. 

Profil :  
Bachelor en ergothérapie, pour l’ergothérapeute responsable. 
Titre HES ou équivalent, en santé, social, gestion pour le responsable. 
Expérience dans la conduite d'équipe et/ou de projets un atout. 
Leadership, esprit d'initiative, négociateur. 

Nous offrons : Un travail varié et intéressant soutenu par une équipe  
expérimentée dans un contexte socio-sanitaire en pleine évolution. 
Obligations et traitements légaux : CCT santé 21  
Entrée en fonction : 1er octobre 2014, ou à convenir. 
Lieu d'activité : La Chaux-de-Fonds et Montagnes neuchâteloises 
Renseignements et cahier des charges: sylvie.cuche@ne.ch 

Dossier de candidature à adresser jusqu'au 29 août 2014 à : 
Madame C. Jendly-Richoz, Présidente, CP 2265, 2001 Neuchâtel 
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320

collaboratrices et collaborateurs au service de nos

80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion

des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité,

du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à

distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Installateur-électricien CFC (H/F) à 100%
au sein du secteur du chauffage à distance

CFC d’installateur-électricien

Ingénieur mécanicien / énergétique (H/F) à 100%
au sein du bureau technique gaz naturel

Diplôme d’ingénieur EPF ou équivalent en mécanique / énergétique

Monteur de réseau eau (H/F) à 100%
au sein du secteur distribution d’eau

CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage

Ingénieur HES en électricité, orientation énergie

(H/F) à 100%
au sein du Secteur Surveillance Protection Contrôle-

Commande (SPCC)

Diplôme d’ingénieur HES en électricité, orientation énergie

Contrôleur / conseiller en sécurité électrique

(H/F) à 100%
au sein du service contrôle et métrologie, secteur Montagnes

Brevet fédéral de contrôleur / conseiller en sécurité électrique

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, avec l’indication du poste,

accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS SA,

Ressources humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur demande

Électricien de réseau (H/F) à 100%
au sein du service de l’électricité, secteur distribution /

réalisation

CFC d’électricien de réseau ou d’installateur-électricien

Responsable secteur métrologie électricité, eau et

gaz naturel (H/F) à 100%
au sein du service contrôle et métrologie

Technicien dipl. ES en technique des bâtiments ou équivalent

Gestionnaire Approvisionnement junior (H/F) à 100%
au sein du département Energies et Produits

Formation technique ou commerciale avec un intérêt pour le monde
énergétique
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons, avec au minimum 

5 ans d'expérience en Suisse: 
 

 

Dessinateur-trice en bâtiment 
+ 

Directeur de travaux 
 

 
Délai de postulation, au 30.09.2014, envoyez dossier complet à: 

contact@fk-architecture.ch 
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Swiss Timing LTD
Derrière chaque record, il y a des années d’entraînement et de
dépassement de soi de la part d’un athlète…
Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de
pointe et la précision de Swiss Timing.

Ingénieur en Systèmes
Embarqués
Description du poste
Au sein du groupe de développement des systèmes de chronométrage
(Timing and Scoring Systems), vous serez en charge du développement des
logiciels embarqués des nouveaux systèmes. Vous assurerez également
le suivi des projets de nouveaux produits. En étroite collaboration avec les
chefs sports et les chronométreurs, vous concevrez l’architecture hardware
et software des équipements et systèmes de chronométrage (capteurs,
consoles de saisie, systèmes d’affichage, horloges de référence,…) et vous
assurerez leur évolution en fonction des changements de règlements des
fédérations sportives.
Vous travaillerez en équipe et de manière autonome dans un environ-
nement international. Vous aurez la possibilité de valider vos produits sur
site lors d’évènements sportifs majeurs tels que Coupes du Monde ou
Jeux Olympiques.

Votre profil
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur Bachelor/Master en

Systèmes Embarqués ou équivalent
• Expérience en gestion de projet
• Intérêt pour le sport
• Savoir s’intégrer dans une équipe et pouvoir travailler

de façon indépendante
• Savoir gérer son temps et gérer le stress
• Disponible à voyager en Suisse et à l’étranger (10 à 20%)

Exigences relatives au poste
Maîtrise :
• Langage de programmation en C/C++ (microcontrôleur et PC),
• Systèmes temps réels
• Définition et mise en oeuvre des procédures de vérification

et d’acceptation
• Gestion de projets – système électronique (hardware-software)
• Langues : anglais et français
Les plus :
• Traitement de signal, maîtrise de Mathlab
• Langage de programmation C#
• Connaissance de la méthodologie Agile/SCRUM

Date d’entrée
De suite

Lieu de travail
Corgémont

Personne de contact
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui vit au rythme du
sport ? Envoyez directement votre dossier de candidature au département
des ressources humaines, Sara.vonkaenel@swisstiming.com ou
Sara von Kaenel, c/o Swiss Timing Ltd, Rue de l’Envers 1, 2606 Corgémont
ou appelez le 032/488 36 39 pour tout renseignement complémentaire.
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Afin d’assurer un accueil de qualité des visiteurs au Jardin
botanique, la direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel
met au concours un poste de

Réceptionniste (50%)
Votre mission / Accueil des visiteurs du Jardin botanique,
gestion de la salle d’exposition, de la cafétéria et d’un stand
d’information, aide dans des tâches de secrétariat notam-
ment dans la mise en place des plannings et des locations.

Délai de postulation / 7 septembre 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur
notre site internet:
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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L’ENTREPRISE DU GAZ SA
ENGAGE

UN CONTREMAÎTRE SANITAIRE
pour son département installations sanitaires

Profil de candidature:
- CFC de monteur sanitaire
- Maîtrise fédérale, brevet de contremaître ou formation

ET / ES / HES
- Aimer relever des défis
- Avoir le sens de l’organisation
- Expérience confirmée du domaine sanitaire
- Capacité à diriger un département de 12 – 16 personnes
- Allemand parlé serait un avantage

et

UN TECHNICIEN SANITAIRE
pour son département bureau technique

Profil de candidature:
- CFC de projeteur sanitaire
- Posséder une bonne expérience du domaine
- Avoir le sens de l’organisation
- Capacité à travailler seul et en équipe
- brevet de contremaître ou formation équivalente
- Allemand parlé serait un avantage

Nous offrons:
- Un poste à responsabilités
- Une situation stable
- Formation continue
- Un environnement de travail agréable
- Des outils de travail performants et modernes
- Prestations salariales à discuter

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu de travail: Porrentruy

Si vous êtes une personne dynamique, engagée et motivée.
Si vous désirez rejoindre une entreprise leader, centenaire et
moderne, faites parvenir votre offre de services avec votre
curriculum vitae et photo à l’adresse suivante:

Entreprise du Gaz SA
Route d’Alle 58
Case Postale 1212
M. Marcel Meyer
2900 PORRENTRUY

Confidentialité assurée

ENTREPRISE DU

S.A.
110 ans 110 Jahre 110 anni 1904-2014
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Fixe &
temporaire

Manpower est un leader mondial dans le secteur des services de l’emploi.
Avec nos presentations RH novatrices, nous soutenons nos clients dans
l’adaptation rapide à un monde du travail en constante évolution. Nous off-
rons des solutions flexibles pour la planification de ressources, de l’Out-
placement, de l’Outsourcing ou encore des conseils en gestion des RH.
Avec plus de 70 filiales et près de 400 collaborateurs, nous sommes proches
de nos clients partout en Suisse. Et ceci avec succès depuis plus de 50 ans.

Conseiller(ère) en personnel bâtiment
Votre mission
De formation niveau CFC ou supérieur, spécialisé dans les secteurs du
Bâtiment orientation technique du bâtiment (monteur électricien, installa-
teur sanitaire, chauffagiste…), vous êtes àgé de 26 à 42 ans. Possédant
un vif intérêt pour les relations humaines, vous êtes autant à l’aise dans les
tâches administratives que dans la relation clientèle. Vous maitrisez par-
faitement les outils informatiques (Word/Excel/ppt/…) et êtes à l’aise dans
la correspondance commerciale ainsi que dans les chiffres.

Votre profil
Au bénéfice d’un véritable esprit d’entrepreneur/euse sachant se fixer
et atteindre ses objectifes, vous êtes un/e habile négociateur/trice avec
un grand sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse et vos facilités
relationnelles vous permettent une orientation client de qualité. Autonome,
sachant faire preuve d’initiative vous êtes apte à travailler au sein d’une
équipe motivée, dynamique et ambitieuse.

Nous vous offrons une activité vous permettant d’être le/la partenaire
commercial privilégié/e d’entreprises régionales et de leurs futurs colla-
borateurs, une activitè motivante et enrichissante, un « challenge » pour
une personnalité dynamique, volontaire, entreprenante et responsable.
Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui d’un leader dans son domaine,
une équipe d’entrepreneurs motivés, un soutien continu et une formation
approfondie, une culture d’enterprise vous permettant de mettre en valeur
vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet avec photographie et copies des certificats à :

Antonio Vega
Responsable Division BET NE-JU-FR
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2015.

Entrez au service de la police neuchâteloise ou de la police cantonale jurassienne
et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1500 étudiant-e-s sur les
sites de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses
effectifs et de ses offres de formation et cherche sur son site de Neuchâtel :

Un-e adjoint-e scientifique à 100%

VOTRE PROFIL
Diplômé-e d’une haute école en gestion ou titre apparenté, ou au bénéfice d’une
formation juridique complète, vous êtes une personne consciencieuse, engagée,
flexible, créative et présentez de l’intérêt pour le domaine de la formation. Capable
de travailler de manière autonome, de prendre des initiatives tout en étant à l’aise en
travail d’équipe, vous appréciez les contacts et le domaine de l’enseignement. Vous
maîtrisez les outils bureautiques usuels, avez de la facilité en rédaction et disposez
d’excellentes connaissances de l’allemand.

VOTRE FUTURE FONCTION
Vous assurez un soutien au développement de la nouvelle filière en Droit
économique (Business Law) et participez activement à son accréditation au niveau
fédéral. Subsidiairement, vous soutenez les activités d’enseignement, préparez des
présentations pour les partenaires et participez aux négociations avec ces derniers.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée au sein d’une équipe dynamique,
dans une école en pleine croissance, offrant des possibilités de développement et de
formation continue.

ENTREE EN FONCTION: de suite ou date à convenir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Mme Nayda Cochet-
Sebastian, responsable de la filière Business Law, qui se tient à votre disposition au 032
930 20 70. Votre candidature est à envoyer, par courrier postal avec les documents
usuels à la Haute école de gestion Arc, à l’att. Mme Stéphanie Jungen-Monnerat,
administratrice du site de Neuchâtel, Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la
mention « adjoint-e scientifique BL », jusqu’au 1er septembre 2014.
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Recherche:

Un(e) Opérateur(trice) / régleur(se) CNC à 100%
Vos tâches:
• Réglages commande CNC Fanuc, programmation ALPHACAM sur ordinateur, mise

en train et production machines de 3 à 5 axes, Mécanique conventionnelle (fabrication
de posage, tournage, perçage)

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien ou titre jugé équivalent avec une
formation complémentaire en micromécanique. Vous avez impérativement
plusieurs années d’expérience dans le domaine des cadrans.

Ainsi qu’un(e)

Polisseur(seuse) sur cadran complet à 100%
Vos tâches:
• Adoucissage, polissage de cadrans laqués (poli plat, poli brosse), poli miroir, avivage,

polissage d’heures reliefs, polissage élément rapporté

Votre profil:
Titulaire d’un CFC de polisseur ou titre jugé équivalent. Vous avez au minimum 4 ans
d’expérience dans le domaine du polissage cadran complet uniquement.

Les dossiers de candidature complets peuvent nous être adressés à
cadraxes@cadraxes.ch ou par courrier postal à CADRAXES SA, ressources humaines,
Rue Fritz-Courvoisier 103, 2300 La Chaux-de-Fonds. www.cadraxes.ch
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MÉCANICIEN  
EWAG WS-11 + CNC 20 ans 

expérience cherche changement 
de situation. 

Disponible 01.09.14. 
Ecrire sous-chiffre: 

S 028-751808, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 

DEMANDE D’EMPLOI
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Restaurant Neuchâtel 
cherche  

 

cuisinier(ère)  
 

avec CFC ou équivalent exigé, 
quelques années d'expérience 
en restauration traditionnelle 
demandées. Aimant le travail  
en petite brigade, motivé et  

dynamique, rigoureux et  
organisé.  

 

Écrire sous chiffre à: 
H 028-752015, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CFXKsQ6EMAwD0C9KZYdrEsh46oYYEHsXxMz_T9djY7BkW29dsxY8-bbtaHsS0BCv5BypUy3qlsoopgmnKfhZBrI6znhxCR8L6H8jcKF1zDI6o9O83Of1A7XN5YNxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTS0tAAAyWqOQA8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Cuisinier ou cuisinière responsable
de chalet
Cuisinier ou cuisinière
Aide de cuisine
Le Service cantonal des sports souhaite engager pour l'exploitation
de différents chalets en Valais accueillant des camps de ski ou des
participant-e-s au programme "Sport pour tous", dès mi-décembre
2014, pour une durée approximative de 4 mois.

Délai de postulation: 31 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Votre avenir avec nous
Actuellement 10 agences sont actives en Suisse Romande:

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Genève,
Yverdon, Monthey, Delémont, Fribourg et Bienne,

nous cherchons encore à nous développer.

Nous cherchons deux

CONSEILLER(E)S EN PERSONNEL
MÉDICAL

avec possibilité de développement, pour les régions
de Genève, Lausanne et Neuchâtel.

Nous demandons des candidat(e)s avec expérience dans le
domaine du personnel médical ou du service aux entreprises.

Intéressé(e)s?
Nous garantissons une totale confidentialité et une réponse rapide.

Adressez vos offres à Bernard Houche,
OK JOB SA, Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

ou par mail à bernard.houche@okjob.ch

Vous êtes OK, soyez OK JOB!

MÉDICAL
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Notre entreprise
A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à
une équipe de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte crois-
sance, produit aujourd’hui des microsystèmes de haute précision destinés au
domaine de l’horlogerie, du médical, de l’automation et de l’optique en
s’appuyant sur les compétences micromécaniques issues du roulement
miniature de précision. MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders
dans les domaines de pointe.

Pour notre département de rectification, nous cherchons un(e)

polymécanicien(ne)
Vos tâches:
– assurer la production de composants mécaniques en respectant

les objectifs en termes de qualité, quantité et délais
– réglages et mises en train sur différents types de machines

Vous-même:
– CFC de mécanicien de précision, micromécanicien ou polymécanicien
– connaissances de la rectification
– connaissances CNC

Nous vous offrons:
– des tâches intéressantes et exigeantes dans un environnement de haute

technologie.
– d’agréables conditions de travail
– l’opportunité d’apporter vos connaissances dans la production de

systèmes microtechniques qui s’appuient sur diverses technologies

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme M. Di Renzo ou par message électronique à
marilena.direnzo@mpsag.com
Voir aussi www.mpsag.com pour plus de
renseignements

MPS Micro Precision Systems SA
Case Postale 8361 – 2500 Bienne 8
Tél. 032 344 43 00
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1500 étudiant-e-s sur les sites
de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs
et de ses offres de formation et cherche pour compléter l’équipe de recherche de
l’Institut de lutte contre la criminalité économique ILCE:

Un-e assistant-e de recherche à 100%

VOTRE PROFIL
Diplômé-e en gestion ou en droit (HEG ou université), vous avez d’excellentes
connaissances d’anglais et un intérêt prononcé pour la lutte contre la criminalité
économique. Une formation postgrade (MAS en lutte contre la criminalité économique
ou CAS en investigation financière) ou doctorale serait un atout. Vous êtes une personne
autonome, responsable, engagée, ayant le sens de l’initiative et le goût de la recherche
appliquée.

VOTRE FUTURE FONCTION
Vous participez à la recherche de financement et à l’exécution de projets de recherche
appliquée ainsi qu’à l’exécution de mandats. Vous collaborez à la gestion des formations
continues de l’ILCE et soutenez des activités d’enseignement.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée au sein d’une équipe dynamique,
dans une école en pleine croissance, offrant des possibilités de développement et de
formation continue.

ENTREE EN FONCTION: de suite ou à convenir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Mme Isabelle Augsburger-
Bucheli, doyenne de l’ILCE, qui se tient à votre disposition au 032 930 20 15, ou consulter le
site www.ilce.ch. Votre candidature est à envoyer, par courrier postal, avec les documents
usuels à la Haute école de gestion Arc, à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, Espace
de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention « poste ILCE », jusqu’au 1er septembre 2014.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

Un poste de

Collaborateur/trice scientifique
80% - 100%

est à pourvoir auprès de l’Institut de droit de la santé (IDS) de la
Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Assurer le secrétariat scientifique des groupements intercanto-
naux dans le domaine de la santé et du social, dans le cadre d’un
mandat confié à l’IDS par la Conférence latine de l’action sociale
et de la santé.

Exigences:
• Master en droit, en sciences économiques, politiques ou

sociales.
• Intérêt pour le droit de la santé et le droit social.
• Langue maternelle française, bonne maîtrise de l’allemand.
• Sens de l’organisation, flexibilité, entregent.
• Aptitude à travailler de manière autonome.
• Maîtrise des outils informatiques.

Entrée en fonction: 1er octobre 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 22 août 2014

Traitement: Selon barème de l’Université de Neuchâtel

Renseignements: Mme Nathalie Brunner, par courriel
(nathalie.brunner@unine.ch).

Les offres de service (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats) doivent être adressées par
courriel à olivier.guillod@unine.ch.

<wm>10CFWKMQ6AMAwDX5TKrpI2JSPqhhgQOwti5v8ThY3hZJ11yxKW8DH3de9bEMgu1ehaIitSU4vc6lgPOJlBnUgraoX668XrMOB4G4ELeZBiKlbH5-k-rwefkcwycgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbQwMQMADAJJHQ8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Chef ou cheffe de l'office
des apprentissages
(entre 80% et 100%)
Pour le Service des formations postobligatoires et de
l'orientation
Grâce à votre entregent, votre capacité d'adaptation, de négociation,
de communication et d'engagement, vous piloterez l'office des appren-
tissages et organiserez la surveillance de l'apprentissage et des procé-
dures de qualification. Vous participerez à la définition de l'offre de for-
mation et au développement des places d'apprentissage en tenant
compte des intérêts économiques du canton. Vous préparerez des dos-
siers d'ordre stratégique et défendrez les intérêts de l'Etat dans les in-
stances fédérales, intercantonales et cantonales. Vous êtes au bénéfice
d'une formation supérieure ainsi que d'une certification en gestion de
projet. Vous disposez également de bonnes connaissances en alle-
mand.

Délai de postulation : 31 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Archiviste chef-fe de
projet à 80% - 100% -
CDD 6 mois
Archives communales

Votre mission / dans le cadre d'une étude sur
les mesures à prendre pour gérer les archives
en conformité avec les lois en vigueur, vous
déterminez le volume des archives existantes.
Vous définissez les besoins en matière de
locaux de dépôt, vous établissez un plan de
classement, vous analysez l'implantation d'un
logiciel, vous rédigez un projet de règlement des
archives et planifiez les travaux de restauration.
Le poste peut être amené à évoluer.

Délai de postulation / 31 août 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département des finances et de la santé

Collaborateur ou collaboratrice
scientifique
Pour le Service cantonal de la santé publique, à l'office
des hôpitaux et des institutions psychiatriques
Grâce à vos bonnes connaissances du domaine de la santé, vous par-
ticipez à l'élaboration et au suivi de la planification hospitalière cantonale
et à l'élaboration, au suivi et au contrôle des contrats de prestations
conclus avec les hôpitaux et les institutions psychiatriques; de plus,
vous vous préparez des dossiers pour le chef de l'office en vue d'appuy-
er les décisions d'ordre stratégique relevant de son domaine d'activité.
Vous êtes au bénéfice d'un titre universitaire de préférence en médecine
humaine ou en économie; le master ou certificat en économie et ma-
nagement de la santé serait un atout.

Des temps partiels peuvent être admis ou le poste partagé.

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Agent ou agente en information
documentaire à 60%
Pour le Service des affaires culturelles, à l'office des
archives de l'Etat
Vos connaissances dans le domaine des archives vous permettront
d'accueillir et renseigner les usagers, classifier et trier les documents,
surveiller la salle de lecture et encadrer les apprentis assistant-e-s en in-
formation documentaire. Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'agent-e en
information documentaire ou titre jugé équivalent et maîtrisez l'allemand
et l'anglais.

Délai de postulation : 31 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe 
cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi 
nous plaçons toujours votre annonce là où elle 
est la plus efficace. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



MUSIQUE Producteur et compositeur, Wilfried Josset signe la B.O. d’un long-métrage.

La petite Léa lui a donné des ailes
DOMINIQUE BOSSHARD

Employé dans un labo de recherche,
Abel sombre dans une profonde tris-
tesse après la mort tragique de sa
femme et de sa fille unique. Or voici
qu’une enfant aux traits similaires et
aux pouvoirs surnaturels vient boule-
verser sa vie et, peut-être, lui redonner
espoir... Avec «Léa, un ange dans ma
maison», le Français Jacques-Hervé Fi-
chet signe son premier long-métrage
de fiction. Et à cette aventure, il a asso-
cié les talents d’un Neuchâtelois, Wil-
fried Josset, compositeur de la totalité
de la bande-son.

«J’avais déjà créé la musique d’une di-
zaine de courts-métrages auparavant, no-
tamment dans le cadre de mes études. Il se
trouve que Fichet a visionné l’un de ces
courts, et qu’il a souhaité me faire partici-
per à son projet», relate l’intéressé, un
«gamin» de 21 ans, qui a déjà fondé sa
petite entreprise (voir cadre).
Les deux hommes ont travaillé de

concert dès la phase de préproduction,
en s’appuyant sur quelques images tests
préalablement tournées, puis sur les
premières séquences. «Il m’a fourni
d’autres références encore, des scènes
d’‹E.T.› par exemple. Le challenge, c’était
de comprendre son univers, d’essayer de
se mettre à sa place avant tout. Mais sans
devenir juste une éponge pour autant. Ces
premiers mois ont été un peu un test, nous
avons trouvé des points d’accord sur la di-
rection artistique à prendre.»
Est-ce parce que son père est astro-

physicien? En tout cas, Wilfried Josset

s’est facilement senti en phase avec ce
thriller scientifiquemâtiné de fantasti-
que, en partie tourné au Cern, où Jac-
ques-Hervé Fichet travaille dans le sec-
teur audiovisuel. Essentiellement
écrites au moment du montage, les
partitions du compositeur voguent en-
tre des atmosphères plutôt planantes
et des interludes plus angoissants,
thriller oblige. «Le film est empreint de
tristesse, mais aussi de légèreté et de
beaucoup de joie. J’ai juste buté sur un
morceau, mais le reste n’a pas opposé trop
de résistance.»

Assise classique
Réfractaire à toute chapelle, le Neu-

châtelois a érigé son édifice musical
sur de solides bases de piano classique.
«J’ai commencé à 5 ans et j’en ai fait pen-

dant 12 ans.»Puis, enparallèle, le jeune
garçon se découvre une passion pour
l’informatique et semet à composer de
la musique assistée par ordinateur.
Mais il s’intéresse aussi à l’impro, au
jazz et au blues. Bref, il s’ouvre à tous
les styles: «Par chance, ma prof de piano
a compris mes intérêts multiples. Pour
moi, ces différents styles ne s’excluent pas;
au contraire, ils se nourrissent l’un l’au-
tre.»
Une fois son bac – option artistique –

en poche, Wilfried Josset a choisi d’ex-
plorer le versant plus technique de sa
passion. «J’ai poursuivi des études d’in-
génieur du son à la SAE de Genève.»
C’est bardé d’un bachelor universitaire
– obtenu«withhonors!»–qu’il quitte-
ra ensuite Oxford, après une année
d’études intensives dans une succur-

sale de la même école, où il acquiert
des compétences en «music busi-
ness». «Ce fut une année très fructueuse,
en termes d’apprentissage mais aussi de
rencontres. J’ai pu approfondir mes con-
naissances en anglais et esquisser un ré-
seau plus international.»
De retour en Suisse, Wilfried Josset a

franchi le pas: il s’est associé à Lionel
Brodard pour créer White Cube Re-
cords. Histoire de concrétiser leurs di-
verses activités dans une structure. De
donner, en d’autres termes, une assise
professionnelle à leurs rêves...�

●+ La sortie sur les écrans de «Léa, un ange
dans ma maison» est prévue en janvier 2015,
dans une vingtaine de salles déjà.
La BO du film est mise en vente sur différentes
plateformes numériques.

Wilfried Josset (au premier plan) et Lionel Brodard dirigent leur propre studio de production audiovisuelle. RICHARD LEUENBERGER

SUR TOUS LES FRONTS
Quand Wilfried Josset et Lionel Brodard ont
créé leur société, ce dernier n’avait que 17 ans.
Les deux compères s’en amusent: «Nous
avons dû emmener sa maman chez le no-
taire pour signer les documents.»
Les deux amis d’enfance ont investi toutes
leurs économies dans leur White Cube Re-
cords, où ils se livrent à des activités elles aus-
si bicéphales. Soucieux de révéler de jeunes
talents, les deux garçons ont développé son
propre label musical. Mais ils se sont aussi
équipés d’un studio de production audiovi-
suelle, un volet plus lucratif qu’ils exploitent
aux Geneveys-sur-Coffrane. «Des artistes,
principalement romands pour l’instant, nous
mandatent pour enregistrer leurs EP ou leurs
albums. Etoffer notre clientèle tout en préser-
vant l’aspect qualitatif de notre offre, dévelop-
per des projets de plus grande envergure, tout
cela demande énormément de travail.» Com-
plémentaire – directeur commercial, Lionel se
charge aussi du marketing – et un brin hyper-
actif, le duo ne s’en plaint pas.
Plus à même de les faire rêver, leur label a
d’ores et déjà pris sous son aile un jeune ar-
tiste neuchâtelois. Mélange de rap, de pop et
de dance composé par Wilfried, le premier al-
bum de Vilo est sorti l’an dernier. «D’ici la fin de
l’année, trois autres artistes nous auront re-
joints», promettent les deux producteurs. Pour
l’heure, l’attention se porte sur le prochain EP
de Wilson Guernica, le pseudo de Wilfried Jos-
set quand il officie dans les musiques actuel-
les. «Je garde mon vrai nom pour signer les
musiques de film et tout ce que je compose
pour l’image.»�

WILFRIED JOSSET est né à
Boudevilliers. Français d’origine, il a
toujours vécu dans le canton de
Neuchâtel. Etudes au lycée Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel, puis au SAE
Institute à Genève et Oxford.

LIONEL BRODARD Fils d’un commercial
dans l’horlogerie, ce Neuchâtelois a
étudié l’économie et le droit au lycée
Jean Piaget à Neuchâtel et va entrer
tout prochainement à la HEC à
Lausanne.

REPÈRES
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�« J’ai juste buté
sur un morceau,
mais le reste n’a
pas opposé trop
de résistance.»
WILFRIED JOSSET
COMPOSITEUR

A la différence de beaucoup de
ses confrères, l’auteur de l’inou-
bliable «Au lieu-dit Noir-Étang»
possède le don de se renouveler
d’un livre à l’autre, ayant une fois
pour toutes renoncé à créer un
héros récurrent ou à se restrein-
dre à une seule catégorie du
genre policier. Au point que son
dernier roman donne l’impres-
sion de jouer délibérément avec
les règles du très classique
«drame de cour d’assises» ritua-
lisé par «Témoin à charge» ou
«Douze hommes en colère».

Crescendo psychologique
Mais Thomas H. Cook utilise

avec maestria le cadre le plus
codé pour nous faire vivre de fa-
çon haletante le crescendo psy-

chologique d’un suspense diabo-
lique. Samuel Madison, qui en-
seigne l’histoire dans une petite
université américaine, est accu-
sé d’avoir assassiné sa femme, at-
teinte de la maladie de Charcot.
De l’avoir euthanasiée pour
d’obscures raisons que le procès,
qui s’engagedès lepremierchapi-
tre, va tenter d’élucider.

Récit d’un naufrage
La personnalité de la défunte

transparaît peu à peu à travers
les efforts de mémoire de celui
qui, par bribes et en parallèle
avec les propos des différents
«témoins» appelés à la barre, re-
constitue le passé de son couple.
«Le dernier message de San-

drine Madison» est le récit op-

pressant d’un naufrage dont
l’unique survivant tente déses-
pérément de démêler les origi-
nes.
Assis près de son avocat – le

seul ami qui lui reste –,Madison
a compris que, coupable ou non,
il adéjàétémisaubande la socié-
té locale qui n’en restera pas à la
seule accusation du meurtre
d’une infortunée créature déjà
condamnée par la Faculté. Le
procès révélera en effet la liaison
forcément scandaleuse de l’ac-
cusé avec l’épouse d’un des nota-
bles de l’université.
Les jours passent, et les té-

moins accumulent dans l’atmo-
sphère tendue du prétoire les
raisons qu’aurait eu Madison de
se débarrasser d’une femme en-

combrante. Simultanément, ce-
lui-ci est saisi d’unepensée terri-
fiante. Et si la morte, sachant
que ses jours étaient comptés,
avait décidé de se venger d’un
mari qui avait saccagé leur
union en laissant derrière elle
un faisceau de preuves acca-
blantes? Ce soupçon très hit-
chcockien achève de faire du li-
vre une œuvre envoûtante. �
FRANÇOIS RIVIÈRE - LE FIGARO

«Le dernier message
de Sandrine
Madison», de
Thomas M. Cook,
traduit de l’américain
par Philippe Loubat-
Delranc, Seuil,
384 pages

EN IMAGE

FÊTE MÉDIÉVALE
Au temps des seigneurs de Grandson. Divertissante et
didactique, telle est la philosophie de la Fête médiévale de Grandson.
Dans des fumets de cerfs rôtis, le vénérable château revivra ce week-
end au son des troubadours. Echassiers, jongleurs, souffleurs de
verre, tailleurs de pierre et des compagnies spécialisées dans les
reconstitutions médiévales feront revivre le temps des seigneurs de
Grandson. Des costumes sont mis gracieusement à disposition des
visiteurs, et un programme spécial attend les enfants.� CFA

●+ Château de Grandson, aujourd’hui de 14h à 23h, demain de 10h à 17h.

LIVRE «Le dernier message de Sandrine Madison», par Thomas M. Cook.

Un polar haletant au suspense diabolique
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SI ON ALLAIT
Dans cette splendide demeure ancienne,

découvrez la peinture
américaine avec

l’exposition: «Peindre
l’Amérique, les artistes
du Nouveau Monde
(1830-1900)».

Fondation
de l’Hermitage

LAUSANNE
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 84

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd'hui, les couples auront toutes les
chances de jouir d'une certaine quiétude. Célibataire,
vous saurez conquérir les cœurs les plus frileux. Travail-
Argent : des appuis financiers pourraient vous être
brusquement retirés, ce qui risque de compromettre la
réalisation d'un projet. Santé : vous serez tonique et très
dynamique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu trop
envahissante. Vous vous laisserez faire avec plus ou
moins de bonheur. Travail-Argent : vous aurez l'avan-
tage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'al-
ler de l'avant, de créer… Faites un petit bilan financier
avant de vous lancer dans de nouveaux projets. Santé :
tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'orage est passé, ce sera le moment de vous
donner du mal pour reconquérir votre conjoint. C'est
maintenant ou jamais ! Travail-Argent : vous réussi-
rez à faire accepter vos conseils auprès de votre hiérar-
chie, même s'ils sont jugés trop audacieux. Vous met-
trez un point d'honneur à clore de vieux dossiers. Santé :
bon moral, le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les rapports avec l'être aimé s'amélioreront net-
tement en cours de journée. Vous aurez l'art et la manière
d'exprimer vos émotions. Laissez parler votre cœur.
Travail-Argent : vous manifesterez l'envie de travail-
ler autrement. Vous avez besoin de changement. Vous
saurez être très convaincant et déterminé. Santé : faites
une cure de vitamines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tenez compte des judicieux
conseils de votre partenaire. Travail-
Argent : sur le plan financier, votre
travail devient plus rentable et vous
en êtes soulagé. Mais la routine vous
ennuie. Santé : risque de maux de
tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez mettre une pointe d'humour dans
votre vie émotionnelle. Votre partenaire vous en sera
reconnaissant ! Travail-Argent : les astres vont sou-
tenir votre vie professionnelle. Organisation et méthode
seront vos atouts majeurs. Des discussions d'argent
vont avoir lieu et elles devraient tourner à votre avan-
tage. Santé : vous ne manquerez pas d'allant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la communication avec votre partenaire devient
plus difficile et vous souffrez de cette relation tendue
Vous aurez l'impression d'être le seul à faire des efforts
pour maintenir l'harmonie familiale. Travail-Argent :
vous reviendrez sans doute sur un problème que vous
n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, la solution vous

apparaîtra clairement. Santé : vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez pas toujours
très patient avec vos proches, surtout
avec les enfants. Travail-Argent :
la vie professionnelle est toujours ani-
mée, des propositions sont possibles.
Ne vous engagez pas à la légère.
Santé : trop de stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire vous donnera une belle preuve
d'attachement et vous ne pourrez vraiment pas mettre son
amour en doute. Travail-Argent : vous aurez la pos-
sibilité d'élargir votre horizon professionnel et de réali-
ser vos plus chères ambitions. Ne laissez pas passer la
chance. Santé : risques de douleurs articulaires, ména-
gez vos articulations.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, une personne séduisante pourrait
bien vous faire de l'effet ! Pour les autres, les amours
seront pétillantes ! Travail-Argent : vous attendiez le
feu vert pour mettre en route un projet qui vous tient à
cœur. Vous pouvez enfin vous lancer. Faites vos comptes.
Santé : vous avez besoin de vous aérer pour évacuer
la tension nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous mettrez de la fantaisie et de l'humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. Travail-Argent : vos méthodes de travail sont
un peu particulières mais vous obtenez de bons résul-
tats, c’est l’essentiel. Il y a des signes d'un tournant dans
vos activités. Santé : le stress diminue lentement mais
sûrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez à l'écoute de votre partenaire. Vous
souhaitez comprendre ses besoins pour pouvoir les com-
bler. Travail-Argent : ne confondez pas envies futiles
et véritables besoins, sinon vos finances s'en ressenti-
ront. Côté travail, vous suivrez le flot des événements
sans songer à le changer. Santé : bonnes défenses
immunitaires.

espace blanc
50 x 43

Le train entra en gare.
Christine embrassa sa fille et
monta dans un wagon de troi-
sième classe. Le chef de gare
leva sa palette, un jet de va-
peur se répandit sur le quai et
le convoi s’ébranla. Christine
agita sa main derrière la vitre
qu’elle n’avait pu baisser. Un
dernier signe auquel Marie ré-
pondit en agitant son mou-

choir. Le train prit de la vi-
tesse, franchit le passage à ni-
veau qui mène à l’Estivage et
disparut. Christine Heuberger
quittait Avenches et les intri-
gues dont elle portait une part
de responsabilité pour retrou-
ver les lieux de son enfance.
Elle vécut quelques semaines
encore, discrète, effacée. Elle
s’éteignit dans le dénuement

le plus total. Personne ne sui-
vit son cercueil.

Chapitre 45
– Tu viens boire un verre,
Ernest? J’ai quelque chose à te
proposer.
– Je suis interdit d’auberge.
– Alors viens avec moi jusqu’à
l’écurie.
L’homme qui l’interpellait ain-
si était Marcel Lévy, l’un de ses
anciens camarades d’école.
– Si tu veux, j’ai du travail pour
toi.
Failloubaz ne répondit pas.
Il avait déjà refusé une offre au
bureau de l’armée parce qu’il
l’estimait indigne de lui, alors
il n’allait pas s’abaisser à net-
toyer les écuries des frères
Lévy. Ernest Failloubaz, pre-
mier pilote de Suisse, ne serait
pas un ramasse-bouse.
– Je sais que c’est dur pour toi,
mon vieux…
– Pas dans le genre pitié, Lévy,
s’il te plaît… Dis-moi ce que
tu proposes et je déciderai.
– Le chauffeur mécanicien de
mon père l’a quitté. Il faudrait
le conduire de ferme en ferme
pour ses achats de bétail et

t’occuper de l’entretien de la
voiture. Tu nous rendrais
grand service en acceptant.
Les frères Lévy étaient mar-
chands de bestiaux. Marcel et
Failloubaz s’assirent sur le
banc, devant l’écurie. Il y eut
un long moment de silence.
Ernest réfléchissait. Ce n’était
pas une décision facile à pren-
dre. Accepter serait signer sa
déchéance. Refuser, c’était
laisser passer l’occasion de se
remplumer un peu.
Marcel tirait sur sa pipe, sans
un mot, le regard fixe, atten-
dant une réponse. C’était un ta-
citurne, lui aussi. Undur qui ne
faisait pas dans la sensiblerie.
– Je ne sais pas que dire,
Marcel. Conduire, ça je le sais,
mais réparer un moteur, ce
n’est pas mon fort.
– Je te propose la chose sui-
vante: tu viens comme chauf-
feur uniquement, en atten-
dant qu’on trouve quelqu’un
qui connaisse la mécanique et
sache conduire. Tu nous dé-
pannerais et ça te fera un peu
de blé. Non?
– D’accord mon vieux, j’ac-
cepte! Mais c’est bien pour te

rendre service parce que tu es
un ancien copain d’école.
Sache que je n’ai pas besoin de
ça pour vivre! (A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, Prix duHong Kong Jockey Club
(plat, réunion I, course 6, 1600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Huang Ho 60 F. Spanu R. Chotard 9/1 4p 6p 6p 16p

2. I Fight For Kisses 59,5 Mlle D. Santiago S. Smrczek 6/1 5p 3p 4p 14p

3. König Bernard 59,5 M. Guyon W. Mongil 13/1 20p 15p 3p 13p

4. Cabidochop 59 J. Augé A. de Watrigant 12/1 8p 2p 1p 6p

5. Anthares 59 Flavien Prat M. Nigge 26/1 16p 8p (13) 4p

6. Royal Prize 58,5 Alxi Badel Mme M. Bollack 14/1 6p 6p 5p 7p

7. Baba O'Riley 58 M. Barzalona H. de Nicolay 15/1 14p 7p 1p 6p

8. Chief Hawkeye 58 A. Crastus J.-V. Toux 21/1 1p 1p 7p 9p

9. Lava 57,5 J.-B. Eyquem S.-R. Simon 11/1 2p 4p 1p 3p

10. Wahib 57,5 U. Rispoli M. Delzangles 10/1 5p 11p 9p (13)

11. Alicenora 57 G. Benoist E. Lellouche 4/1 3p 9p 2p 4p

12. Cantabrico 57 I. Mendizabal M. Maillard 7/1 4p 1p 9p 6p

13. Cut into the Rock 56,5 T. Thulliez Y. Gourraud 13/2 7p 13p 3p 6p

14. Aldabra 56,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 10/1 12p 5p 3p 5p

15. Altare Si 56 C. Soumillon B. Goudot 12/1 9p 8p 9p 1p

16. Heidikly 56 F. Veron C. Scandella 13/1 2p 8p 1p 9p
Notre opinion: 11 - Peut leur donner chaud. 1 - Première chance. 13 - Rachat attendu. 12 - A l'arrivée.
8 - En bout de piste. 9 - Sait se surpasser. 3 - Un coup de poker. 16 - La méfiance s'impose.
Remplaçants: 14 - A reprendre. 7 - Trouble-fête en puissance.

Les rapports
Hier à Deauville, Grand Handicap de Deauville
Tiercé: 1 - 3 - 2
Quarté+: 1 - 3 - 2 - 16
Quinté+: 1 - 3 - 2 - 16 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 524.10
Dans un ordre différent: Fr. 80.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 25 413.75
Dans un ordre différent: Fr. 1334.85
Bonus: Fr. 32.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 138 175.-
Dans un ordre différent: Fr. 2763.50
Bonus 4: Fr. 138.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.-
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 96.50

Demain à Deauville, GrandHandicap de la Côte Fleurie
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. New Outlook 58,5 I. Mendizabal F. Chappet 14/1 8p 1p 10p 2p

2. As des Flandres 58,5 S. Pasquier Y. Barberot 15/1 5p 10p 10p 3p

3. On Call Now 58,5 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 20/1 3p 4p (13) 2p

4. Babel Ouest 57,5 A. Hamelin S. Smrczek 21/1 1p 13p 5p 16p

5. Lictus 57 F.-X. Bertras F. Rohaut 11/1 3p 5p 13p 1p

6. Esles 57 C. Soumillon C. Laffon-Parias 7/1 6p 6p 1p 1p

7. Tolka 56,5 C.-P. Lemaire S. Wattel 10/1 5p 5p 3p 7p

8. Sisyphe 56 E. Hardouin P. Demercastel 16/1 7p 17p 1p 2p

9. Chancelier 55,5 G. Benoist D. Prod'homme 24/1 10p 5p (13) 9p

10. Hippolyte 54,5 Flavien Prat T. Clout 9/1 6p 11p 10p 3p

11. Léonce 54,5 A. Werlé Mme Y. Almenräder 15/1 1p 4p 8p 7p

12. Parkori 54 T. Jarnet P. Demercastel 24/1 12p 1p 12p 8p

13. Star On The Rocks 53,5 U. Rispoli P. Lenogue 13/1 3p 6p 7p 7p

14. Divin Léon 53 C. Demuro M. Boutin 26/1 12p 7p 6p 7p

15. Blazon 53 A. Crastus Mlle C. Gryson 18/1 3p 4p 8p (13)

16. Beyond Limits 52,5 T. Thulliez J.-M. Béguigné 4/1 2p 3p 6p (13)
Notre opinion: 16 - Candidat au succès. 3 - Capable d'un coup d'éclat. 5 - Base. 6 - Nous le retenons.
7 - Belle chance. 13 - Mérite un large crédit. 10 - Peut se placer. 1 - Attention !
Remplaçants: 2 - Doit confirmer. 9 - Méfiance !

Notre jeu:
16* - 3* - 5* - 6 - 7 - 13 - 10 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 16 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 3
Le gros lot:
16 - 3 - 2 - 9 - 10 - 1 - 5 - 6

Notre jeu:
11* - 1* - 13* - 12 - 8 - 9 - 3 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 11 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 1
Le gros lot:
11 - 1 - 14 - 7 - 3 - 16 - 13 - 12

Horizontalement
1. Il leur arrive de faire des tours en ville. 2.
Décoration de jardin. Bonne pour l’orga-
nisme. 3. De la meilleure des manières. 4.
Terme pour terme. Lieu de rendez-vous avec
véronique. 5. Difficile à définir. Courant alter-
natif africain. Celle que j’ai. 6. Trouver mieux
ailleurs. Haut sur pattes au bord du Nil. 7.
Dieux nordiques du genre belliqueux. 8.
Connecté. Toucher du bout des doigts. 9. Gros
gâteaux suisses. Est d’équerre. 10. Couperas
toute inspiration.

Verticalement
1. La continuité sans le changement. 2. Vient
du peuple. Widmer-Schlumpf ou Leuthard. 3.
Bonne note. Incite à partir. Une fin de loup. 4.
Réserve de gags. Mouche vache avec les
moutons. 5. A eux, honneurs et fleurs. 6.
Rivière et département. Brochet de mer. 7. Pas
plus d’une fois par semaine. Plus ou moins
salé. 8. A toi, en un mot. Ce n’est pas le pied
pour le pied. 9. L’homme d’en face. Une grec-
que ou des Espagnols. 10. Manche du côté
anglais. Exemplairement beaux et brillants.

Solutions du n° 3067

Horizontalement 1. Recalculer. 2. Eculée. Ex. 3. Purée. Noah. 4. Ases. Nonce. 5. SS. Obusier. 6. Souille. Ré. 7. Entre. Mob.
8. Uni. Stores. 9. Sels. Osera. 10. Ereintée.

Verticalement 1. Repasseuse. 2. Ecussonner. 3. Curé. Utile. 4. Alésoir. Si. 5. Lee. Blés. 6. Ce. Nul. Tôt. 7. Nosémose. 8. Leoni.
Orée. 9. Exacerber. 10. Hère. Sax.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION

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

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garages Hotz SA
032 864 61 61 | Garages-Hotz.ch

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

Garage Burkhalter
031 931 82 80

CITROEN, LeRéseau!

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
» Le Locle

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

PUBLICITÉ

Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
farniente

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

MARCHÉ/CONCERT
Marché aux puces
Jardin anglais.
Sa 16.08, 10h.

Les Rambling Wheels & Marylou
Helter Skelter Rock Bar. Vernissage de la
nouvelle bière des Rambling Wheels.
Sa 16.08, 19h30.

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine». Le monde des
arts domestiques.

Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12. Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 17.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

CONCERT
Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal.
Sa 16.08, 16h-4h

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

AUVERNIER

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

CERNIER

SPECTACLE
LABO’Cirque
Site. Les jeunes talents font leur cirque!
Sa 16.08, 19h. Di 17.08, 15h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Annick Vauthier Mirivel, Marie-Claire Morf,
Agnès Laribi Frossard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Du 16 au 23.08.
Vernissage. Sa 16.08, 14h30-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 945

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
1re semaine - 12/12

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

VF SA au MA 15h45, 20h30.
SA 23h

Les gardiens de la Galaxie - 2D
1re semaine - 12/12

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

VF SA et DI 13h15

A la recherche de Vivian Maier
1re semaine - 16/16

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

VO angl. s-t fr/all SA au MA 18h30.
DI 10h45

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

4e 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. Ils parviennent à
une trêve fragile, mais de courte durée : les
deux camps sont sur le point de se livrer une
guerre qui décidera de l’espèce dominante
sur Terre.

VF SA au MA 15h30, 20h30.
SA 23h15

Planes 2 - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que son
moteur est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une course,
il décide de changer de voie du tout au tout
et de se lancer dans la guerre contre le feu au
sein d’une équipe improbable en charge de
la protection du parc national de Piston Peak...

VF SA et DI 13h30

Traumland 2e semaine - 16/16
Acteurs: Luna Zimic Mijovic, Devid Striesow,
Marisa Paredes. Réalisateur: Petra Volpe.
Zurich, un soir de Noël. Judith est assistante
sociale et s’occupe de prostituées - et elle
réalise ses propres fantasmes sexuels avec
un policier.

VO all/fr SA au MA 18h30

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 3e 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 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Lucy 2e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
A la suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, une jeune étudiante voit ses
capacités intellectuelles se développer à
l’infini. Elle «colonise» son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités.

VO angl. s-t fr/all SA, DI, MA 20h45

Nos pires voisins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU 20h45

Planes 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Avec Planes 2, Disney reprend de
l’altitude et se lance un nouveau défi!

VF SA au MA 14h

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

VF SA au MA 16h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 18e 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 SA au MA 18h15

American Nightmare 2: Anarchy
3e semaine - 16/16

Acteurs: Frank Grillo, Kiele Sanchez.
Réalisateur: James DeMonaco.
Alors que la «Purge» annuelle est sur le point
de commencer, un jeune couple subit une
panne de voiture. Ils vont tenter par tous les
moyens de survivre au chaos...

VF SA 23h

Sommeil d’hiver 1re semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR 2014 DU
FESTIVAL DE CANNES!!!! Autrefois acteur de
théâtre, Aydin est retourné dans son village
natal dans le but d’écrire une histoire du
théâtre turc. Là, il vit en compagnie de sa
jeune femme et de sa sœur dans le petit
hôtel Othello, qu’ils gèrent. L’hiver s’installe,
les derniers clients s’en vont et le
confinement obligé exacerbe un malaise
diffus entre les trois personnages, alors qu’à
l’extérieur les tensions sociales latentes
obligent, elles aussi, le maître des lieux à
sortir de son splendide isolement.

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 2e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.

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

Dragons 2 - 3D 8e 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. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages...

VF SA et DI 13h45

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

Sommeil d’hiver 1re semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR 2014 DU
FESTIVAL DE CANNES!!!!

VO s-t fr/all SA au MA 14h30, 19h30

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

Nos pires voisins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 15h. SA, DI, MA 20h15.
SA 22h45

Nos étoiles contraires
1re semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Réalisateur: Josh Boone.
EN AVANT-PREMIÈRE LE LUNDI 18 AOÛT 2014.
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents
hors-normes, partageant un humour
ravageur et le mépris des conventions. Leur
relation est elle-même inhabituelle, étant
donné qu’ils se sont rencontrés et sont
tombés amoureux via un groupe de soutien
pour les malades du cancer.

VF LU 20h

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 2D
1re semaine - 8/10

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.
DIGITAL 2D! Tous les personnages des
précédents épisodes se réunissent à Las
Vegas et vont s’affronter lors d’une battle dont
la victoire pourrait être déterminante pour leurs
rêves et leurs carrières.

VF SA au MA 17h30

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

Black Storm 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.
PREMIÈRE SUISSE! 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...

VF SA au MA 16h, 20h30. SA 23h

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

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes.

VF SA et DI 13h45. SA au MA 18h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Shell
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De S. Graham
Halb so wild
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De J. Dreyfus

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nos pires voisins
Sa-ma 16h, 20h45. Sa 23h. 14 ans. De N.
Stoller
Planes 2 - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Sur les rives du fleuve sacré
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Nalin

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Sa-ma 16h, 18h, 20h30. Sa 23h. 16 ans. De L.
Besson
Dragons 2 - How to train your dragon - 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
Sa-ma 15h45, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De J.
Gunn
Planes 2 - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Sa-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Into the storm
Sa-ma 20h15. 16 ans. De S. Quale
Les gardiens de la galaxie - 2D
Sa-di 13h30. 12 ans. De J. Gunn

Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 16h. 6 ans. De L. Tirard
A la recherche de Vivian Maier
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De C. Siskel
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Sa 22h30. 12 ans. De M. Reeves
Sommeil d’hiver
Sa-ma 15h45, 19h45. VO. 16 ans. De N. Bilge
Ceylan
Dragons 2 - How to train your dragon - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. DeBlois

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Transformers 4
Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Bay
Au fil d’Ariane
Di 17h30. 16 ans. De R. Guédiguian
Planes 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gannaway
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ON EN PARLE

CLASSEMENT
L’EPFZ reste dans
le top 20 mondial
Comme en 2013, l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) figure dans le top 20 des
meilleures universités du monde,
selon le classement publié, hier,
par l’Université de Shanghai. Elle
gagne une place en se classant
19e. L’EPFZ est la première
université non américaine ou
britannique de ce classement.
L’Université de Zurich est 56e
(+quatre places), celle de Genève
66e (+trois places) et celle de
Bâle 90e (-sept places). L’ EPFL
entre, elle, dans le top 100, à la
96e place. Les Universités de
Berne et de Lausanne se situent
entre la 150e et la 200e.�ATS

LE CHIFFRE

62,1
Comme les millions de tonnes de
céréales récoltées cette année à
la mi-août en Russie, soit 25% de
plus qu’en 2013 à la même date.
Le pays espère une moisson
supérieure aux 100 millions de
tonnes.�LE FIGARO

CANADA
Maris mormons
à la mormoil
Habitués des prétoires, deux chefs
d’une secte mormone radicale
de Colombie-Britannique ont été
inculpés hier pour polygamie.
L’un a 24épouses, l’autre quatre.
Déjà poursuivis une fois pour le
même délit, ils avaient obtenu, en
2009, l’abandon des charges.
L’homme aux 24 femmes avait,
en 2013, été condamné pour
fraude fiscale, Il avait dissimulé
1,39million de francs au fisc en
répartissant ses avantages fiscaux
entre ses 21 épouses et 67
enfants. Il avait admis avoir fait
une «erreur» d’une épouse dans
le décompte. Il en a depuis
épousé deux autres.
Quand on aime...�ATS

ESPAGNE
Faux seins,
vraie came
Une passagère
vénézuélienne
en provenance de
Colombie avait
caché 1,7 kg de

cocaïne dans ses implants
mammaires. Elle a été arrêtée à
l’aéroport de Madrid, a annoncé
hier la police espagnole.
Intriguées par son
comportement, des policières
ont alors entrepris de fouiller au
corps cette femme de 43 ans et
ont découvert des «irrégularités
et des malformations dans les
deux seins». Après qu’elle eut
avoué avoir caché la drogue
dans ses implants, elle a été
transportée à l’hôpital, où les
médecins ont extrait la cocaïne
de ses prothèses.�LE FIGARO

KEYSTONE

ENFIÉVRÉE
De retour d’une visite en Afrique de l’Ouest,
la présidente de Médecins sans frontières
s’alarme de la propagation du virus Ebola.

Joanne Liu: «L’épidémie
se répand et la situation
se détériore plus vite que nous
ne pouvons y faire face».KE

YS
TO

NE

Le taux unique peut-il l’emporter?

Les près de 20 000 adhérents de GastroSuisse fourbissent arguments et matériel de campagne en vue de la votation du 28 septembre. KEYSTONE

BERNE Hier, GastroSuisse a lancé sa campagne en faveur d’un taux de TVA unique pour les repas
consommés au restaurant ou pris à l’emporter. Enjeu: plus de 700 millions de francs.

18LIRE PAGE

Après le déraillement d’un
trainconsécutif àunglissement
de terrain, mercredi, près de
Tiefencastel (GR), deux des
trois wagons qui ont déraillé
ont pu être dégagés et remis sur
les rails. Le troisième, tombé
une vingtaine de mètres en
contrebas de la ligne et bloqué
par des arbres à 80mètres de la
rivière Albula, a pu être remon-
té jusqu’à lahauteurde lavoieet
placé parallèlement à celle-ci.
Il a ensuite été soulevé pour

être reposé sur les rails.Une fois

cette opération réalisée, la re-
mise enétat de la voie et de la li-
gne de contact a pu commen-
cer. Les Chemins de fer
rhétiques (RhB) estiment que
le tronçon pourra être rouvert
au trafic ferroviaire cematin.

Aucun blessé en danger
La coulée de terre qui a percu-

té le train direct reliant Saint-
Moritz et Coire a recouvert la
voie sur une quinzaine de mè-
tres et une hauteur atteignant
jusqu’à troismètres.

Trois des onzepersonnes bles-
sées dans l’accident de train ont
pu quitter l’hôpital hier. Il reste
encore six blessés hospitalisés.
Deux blessés avaient déjà pu
quitter l’hôpital jeudi. Aucune
des six personnes encore hospi-
taliséesn’est endangerdemort,
ont indiqué, hier, les RhB.
Les circonstances exactes de

l’accident font l’objet d’une en-
quête du ministère public du
canton des Grisons et du Ser-
vice d’enquête sur les accidents.
�ATS

Le wagon qui a été retenu par les arbres a pu, hier, être remis sur les rails. KEYSTONE

GRISONS Seuls six blessés sont encore hospitalisés.

Le dernier wagon sorti
de sa fâcheuse postureLe pape François a appelé, hier,

lesSud-Coréensà lutter contre le
désespoir, «cancer» spirituel des
sociétés riches. Il s’exprimait de-
vant45 000 fidèlesdansunstade
de Séoul, pour célébrer la messe
de L’Assomption. Ce jour saint
coïncide enCorée avec l’anniver-
saire de la libération, en 1945, de
la péninsule du joug colonial ja-
ponais.
Sur les routesmenant au stade,

les arbres avaient étéornésde ru-
bans jaunes, symboles du souve-
nir des victimes du ferry «Se-
wol». Son naufrage, le 16 avril,
avait fait 300 morts, pour la plu-
part lycéens. Avant un bain de
foule dans le stade, Jorge Bergo-
glio a d’ailleurs rencontré 38 res-
capés et des prochesdes victimes
de cette catastrophe.

Appel au dialogue
Lepapeaenfin lancéunappel à

la Corée du Sud et duNord pour
qu’elles dépassent les «récrimina-
tions» par le dialogue et cessent
de recourir au «déploiement de
forces». Il a salué«les efforts entre-
pris en faveur de la réconciliation et
de la stabilité sur la péninsule co-
réenne, et encourage ces efforts car
ils constituent le seul chemin vers
une paix durable».
Son arrivée, jeudi, à Séoul avait

étémarquéepardestirsd’essaide
missilepar laCoréeduNord,pra-
tique fréquente du régime com-
muniste pour manifester sa co-

lère oumenacer la Corée du Sud
et ses alliés. Mais Pyongyang a
laissé entendre, hier, qu’il s’agis-
sait d’une simple coïncidence.
L’objectifprincipalpourlepape,

lors de ce voyage de cinq jours,
est de présider à la sixième Jour-
née asiatique de la jeunesse et de
béatifier 124 personnes tuées
pour leur foi auXVIIIe siècle.
Sa visite suscite un immense

engouement populaire en Corée
duSud,oùleschrétiens,enmajo-
rité protestants, sont plus nom-
breux que les bouddhistes. Les
5,3 millions de catholiques
(10,7% de la population) y for-
ment une Eglise vivante et en
plein développement, avec
100 000baptêmespar an.�ATS

Près de 45 000 fidèles ont suivi
la messe de L’Assomption
dans un stade de Séoul. KEYSTONE

CORÉE DU SUD

Appel du pape à lutter
contre le désespoir
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«Je ne pourrai plus
choisir la prime
la moins chère!»

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

Le 28 septembre

PUBLICITÉ

FISCALITÉ L’initiative de GastroSuisse veut unifier une taxe difficile à moduler.

La TVA se met à toutes les sauces
PHILIPPE VILLARD

Une simple part de tarte peut
être saupoudrée d’un peu de
mystère fiscal dont le consom-
mateur ne sent pourtant guère
legoût,ni leprix.Choisieaubuf-
fet et croquée au déjeuner après
une nuit à l’hôtel, elle est frap-
pée d’une TVA de 3,8 pour cent.
Glissée sur un carton et englou-
tie à la va-vite à côté d’un quel-
conque point chaud, elle donne
dans le light avec un taux de 2,5
pour cent. Mais servie en des-
sert et dégustée après un plat du
jour, la calorie financièregrimpe
à 8 pour cent.
Une différence qui nourrit de

quoi en faire un fromage, ouune
initiative, quand on a pour mé-
tier de restaurer et quand on
veut alimenter le débat.
«Nous disposerons de six semai-

nes pour convaincre et il nous fau-
dra rassembler 1,5 million de oui
pour emporter la décision. Dans
cette campagne, nos 20 000 mem-
bres seront autant de relais», aver-
tit Casimir Platzer, président de
GastroSuisse. L’organisation faî-
tière de l’hôtellerie-restauration
porte l’initiative «Stop à la TVA
discriminatoire pour la restaura-
tion!» à la pointe de la four-
chette.
Objectif avoué: obtenir une

égalité de traitement entre les
restaurants et les «take away».
Ambition cachée: restaurer

desmarges dans lemétier.
Problème général: compenser

le manque à gagner en termes
de recettes fiscales dont le mon-
tant dépasse largement les
700 millions de francs.
Les adeptes de la salade ou du

sandwich à l’emporter dévoré
sur le pouce à la pause déjeuner
et les défenseurs du plat du jour
savouré au restaurant ne vont
pas s’affronter dans les urnes.
Mais les consommateurs ci-
toyens ne devront pas se pro-
noncer avec le dos de la cuillère

car, dès qu’il s’agit de questions
liées à la TVA, ils sont plutôt
frappés au portefeuille qu’à l’es-
tomac.

Mobilité sociale
Si l’importance du débat n’est

pas facilement perceptible à tra-
vers le steak-frites ou la boîte de
sushis, il relève pourtant de l’en-
jeu majeur pour le secteur de la
restauration. Il profite de l’occa-
sion pour mettre en avant ses
210 000 emplois et ses 9000 ap-
prentis qui, à travers 20 000 éta-
blissements, se mettent chaque
jour au service de près de
2,5 millions de clients.Un lobby
puissant, qui ne manque pas
non plus de soutiens politiques.
Et ce n’est pas sous une feuille

de salade qu’il faut chercher l’ex-
plication de ce phénomène,
mais plutôt dans le passé et aussi
dans l’évolutiondesmœurs. «En
1995, avec l’instauration de la
TVA, le repas au restaurant a été
considéré comme un produit de
luxe justifiant une taxation supé-
rieure à celle pesant sur les denrées
alimentaires. Et à l’époque, les
stands et autres ‹take away›
étaient beaucoup moins nom-
breux», note Casimir Platzer.
Depuis, «manger ‹hors domicile›

est devenu une nécessité pour beau-
coup de personnes. Et aujourd’hui,
on se retrouve en quelque sorte
puni, alors que l’on sert une nourri-
ture plus équilibrée, plus saine et
plus élaborée», conclut-il.
Ainsi, en une vingtaine d’an-

nées, l’idée de base se serait
transformée en distorsion de
concurrence. Largement dequoi
motiver les professionnels du
secteur à se mobiliser en faveur
de davantage d’équité fiscale.
Mais alors, la TVA des uns

doit-elle descendre ou celle des
autres augmenter jusqu’à se
rencontrer? «On ne se bat pas
pour davantage d’impôt, mais
pour une égalité de traitement. Je
pense que l’on pourrait bien vivre
avec une TVA unique, autour de 5
- 5.5%», poursuit Casimir Plat-
zer, conscient que l’ajustement
envisagé va produire son im-
pact à la fois sur les finances fé-

dérales et le panier de la ména-
gère, car les prix de l’alimenta-
tion de base pourraient être af-
fectés.

Stabilité des prix
Pour la profession, il reste aussi

l’enjeu de la transformation d’un
éventuel gain financier dû à une
baisse de la TVA. Le patron de
restaurant va-t-il ristourner quel-
que chose à son client à travers
uneadditionmoinssalée?Lesec-
teur va-t-il créer des emplois sup-
plémentaires? Les établisse-
ments vont-ils en profiter pour
investir?

«Ce sera probablement un mix
de ces perspectives», reconnaît le
président de GastroSuisse. Un
effort sur les tarifs peut s’envisa-
ger. De 8% à 2,5% de TVA, le
bras de fer fiscal dévoile un joli
brasdemerpour régater entre le
prix de revient et lamarge nette.
Cependant, «la stabilité des prix
serait déjà un gain pour le client»
note-t-il.
Mais, comme le pense déjà le

Conseil fédéral, le bénéfice
d’une réduction de TVA n’irait
pas totalement au consomma-
teur. Lesmauvaises langues con-
sidèrent déjà qu’il servira à met-

tre du beurre dans les épinards
du patron (ou le contraire). «Si
une partie de gains reste dans les
entreprises, cela constituera des
réserves pour l’investissement et la
rénovation, car nos marges de-
meurent très faibles», s’empresse
de souligner Casimir Platzer.

Compenser le manque
Vu de Berne, il s’agira d’abord,

encasdusuccèsde l’initiative,de
compenser unmanque à gagner
fiscal qui affectera aussi le finan-
cement des prestations sociales.
Au-delà de ces aspects catégo-

riels, l’initiative révèle aussi la
complexité de la mécanique de
la TVA, que l’on ne peut toucher
impunément. Sauf s’il s’agit de
«donner un tour sur les taux en fa-
veur des liaisons ferroviaires, de
l’AVS et de l’AI», souligne encore
Casimir Platzer.
Pendant quelques semaines, la

TVA risque de figurer au menu
des débats et si, pour chaque
camp, il reste quelque chose à
emporter, c’est la décision.�

�«On ne se bat pas
pour davantage d’impôt,
mais pour une égalité
de traitement.»

CASIMIR PLATZER PRÉSIDENT DE GASTROSUISSE

Du côté des chaînes de restaura-
tion qui permettent aussi bien
de consommer sur place que de
passer commande à l’emporter,
la TVA différenciée ne semble
guère constituer un problème.
Les prix affichés demeurent
identiques, quelle que soit l’op-
tion choisie.
«Nous désirons simplifier la vie
de nos hôtes en proposant un
prix pour toute l’offre», précise
Aglaë Strachwitz, responsable
de la communication chez
McDonald’s Suisse. L’élabora-
tion des prix relève ainsi d’une
combinaison des deux systè-
mes de taxation.
A la prise de commande, on
s’inquiète des préférences du
client. La différence de TVA
s’opère aux caisses, «au mo-
ment de typer l’addition, en ac-
tivant un bouton pour les repas
pris dans le restaurant ou un
autre pour ceux commandés à
l’emporter», précise-t-elle en-
core.
Si l’enseigne affiche des prix
conseillés sur son site, les diffé-
rences qui apparaissent ici ou là
relèvent de la liberté entrepre-
neuriale des franchisés.�

MÊME PRIX

TAUX PRÉFÉRENTIEL
Le taux spécial de 3,8% pour les
prestations d’hébergement s’ap-
plique au logement avec déjeuner,
même si celui-ci est facturé sépa-
rément.
Si l’hôtellerie et la para-hôtellerie
bénéficient de ce taux préférentiel,
c’est pour tenir compte de la no-
tion d’exportation du logement.
Plus de la moitié des nuitées
comptabilisées dans le pays sont
achetées par des clients étrangers.
Cet avantage doit permettre à la
branche de tirer son épingle du jeu
par rapport à la concurrence des
pays environnants et de faire va-
loir sa capacité à se vendre à
l’étranger, alors que l’export n’est
pas affecté par la TVA. Ce taux pré-
férentiel était au départ fixé à 3
pour cent. �

LES TAUX DE TVA, C’EST PAS DE LA TARTE!
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Pendant cinq jours et quatre
nuitsd’affiléecette semaine, lape-
titevilledeFerguson,bourgadede
21 000 habitants située dans la
banlieue de Saint-Louis, dans le
Missouri, en plein Midwest, s’est
soudainmise à ressembler à «une
zone de guerre», selon les propres
mots du gouverneur de l’Etat, Jay
Nixon.
Après la mort, samedi dernier,

de Michael Brown, 18 ans, un
jeune Noir abattu par un officier
de police blanc dans des circons-
tances confuses qui font l’objet de
versions contradictoires et d’une
enquête du FBI, des manifesta-
tions de protestation, au départ
pacifiques, d’une communauté
afro-américaine endeuillée et en
colère ont tourné à l’émeute,
quand des pilleurs se sont mêlés
aux manifestants, cassant des vi-
trines et engageant une confron-
tation violente avec la police.
Apparemment, la réponse très

musclée apportée aux premières

échauffourées par une police lo-
caleessentiellementblancheaen-
flammé les esprits, menant à une
surenchère de violencedans cette
banlieue dont la population est
aux deux tiers afro-américaine.
DanslesruesdeFergusonsontap-
parus des véhicules blindés mili-
taires, des policiers à casque
lourd, vêtusde treillismilitaires et
armés de fusils d’assaut et demas-
ques, qui ont usé à tout va de gre-
nades à gaz lacrymogènes et de
balles en caoutchouc face à la
foule, s’en prenant indistincte-
ment auxmanifestants.

Un Noir nommé chef
Ce n’est que jeudi, alors que

l’émotion montait dans le pays,
que les choses se sont brusque-
ment apaisées avec la décision,
prisepar legouverneur,deconfier
au chef de la police de la route la
responsabilité de ramener l’ordre.
L’arrivée sur les lieux des tensions
du capitaine Ron Johnson, un po-

licier noir expérimenté de 51 ans,
qui supervise les 300 hommes de
cette force spécialisée dans les in-
terventions dans les zones chau-
des, a immédiatement apaisé les
esprits, ce dernier décidant im-
médiatement d’aller à la rencon-
tre des manifestants et de mar-

cheraveceux.Dès jeudisoir,onl’a
vu arpenter le quartier en ébulli-
tion, tenant lamaindesfamilleset
écoutant les doléances de la com-
munauté en émoi. «Nous sommes
tous là ensemble... Nous ne sommes
paslàpouravoirpeur,nipourintimi-
der», a dit ce policier, que ses col-

lègues considèrent comme «céré-
bral»et«d’humeurégale».Lesvéhi-
cules blindés avaient disparu des
rues et Ron Johnson, qui a grandi
àFerguson, a indiqué avoir donné
l’ordre auxpoliciers denepaspor-
ter demasques à gaz.
L’affaire a relancé un débat tou-

jours à fleur de peau sur les ten-
sions raciales dans une Amérique
où les relations entre la commu-
nauté noire et les forces demain-
tien de l’ordre restent empreintes
d’une forte suspicion. La popula-
tion afro-américaine affirme
qu’elle continue de faire l’objet
d’un délit de faciès, tandis que la
police se défend de cibler les
Noirs.

Forte suspicion
Dans l’affaire de la mort de Mi-

chael Brown, ses proches affir-
ment qu’il avait les bras levés
quand le policier qui l’a abattu a
tiré sur lui plusieurs balles. Une
version inverse est qu’après avoir

commis un vol, il aurait attaqué
l’officier de police. Au milieu
d’une marée de commentaires
passionnés, le président Barack
Obama est intervenu, jeudi, pour
appeler au calme. Affirmant que
la mort de Michael Brown lui
«brisait le cœur», il est toutefois
resté très prudent, dénonçant à la
fois les attaques contre la police et
les excès policiers.
Plus que la question raciale,

c’est «la militarisation excessive»
dumaintiende l’ordrequi retient
l’attention. Les experts confir-
ment que celle-ci a démarré
après 2001, afin de renforcer les
moyens antiterroristes des dé-
partements de police. Un pro-
gramme du Pentagone a permis
de transférer nombre d’équipe-
ments militaires utilisés en Irak
et enAfghanistan vers ces dépar-
tements, équipements visibles
ces derniers jours à Ferguson.
� WASHINGTON, LAURE MANDEVILLE,
LEFIGARO

La nomination de Ron Johnson a ramené un peu de calme. Le nouveau chef
a aussitôt décidé d’aller à la rencontre des habitants de Ferguson. KEYSTONE

MISSOURI Le meurtre deMichael Brown, un jeune Noir tué par un policier, a provoqué quatre nuits d’émeutes à Ferguson.

L’Amérique à nouveau en proie aux tensions raciales

CONFUSION Moscou envoie simultanément un convoi humanitaire et des blindés.

La Russie joue un jeu
risqué sur le sol ukrainien
EMMANUEL GRYNSZPAN

Les intentions de Moscou dans le dossier
ukrainien sont chaque jour de moins en
moins lisibles. Tandis que leKremlin limoge
brutalement les dirigeants séparatistes, il
envoie simultanément en Ukraine de l’aide
humanitaire et des blindés.
Les 280camions blancs chargés de vivres à

destination de la population de Louhansk
étaient, hier soir, toujours bloqués à la fron-
tière ukrainienne, en attente d’une inspec-
tion ukrainienne et de la Croix-Rouge. Kiev
exige de pouvoir inspecter méticuleuse-
ment le contenu du convoi, puis qu’il soit
pris en charge par le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) une fois certifié.
L’ONGbaséeàGenève indiquait, hier après-
midi, que«les deux pays sont toujours en train
de plancher sur des détails pratiques comme les
procédures d’inspection et de dédouanage du
convoi russe, ainsi que la vérification de la na-
ture strictement humanitaire de la cargaison».
Un autre convoi humanitaire, ukrainien

celui-là, a devancé l’aide russe. De dimen-
sions plus modestes (800 tonnes contre
2000 tonnes pour l’aide russe), le convoi de
50 camions a commencé à être inspecté par
le CICR hier matin, dans la ville de Staro-
bilsk(régiondeLouhansk),àunecentainede
kilomètres au nord des zones de combat.
Après avoir été tétanisé quelques jours par
l’opération humanitaire russe, le gouverne-
mentukrainienaréalisé, jeudi,qu’il lui fallait
d’urgence fournir sa propre aide auxpopula-
tions du Donbass, sous peine de perdre la
guerre de l’information.

Dépassé par des blindés
L’hostilité de l’Ukraine envers le convoi

russe n’est pas sans fondement. Kiev voit en
Moscouunagresseur luimenant une guerre
nondéclarée à travers des livraisons d’armes
et de combattants aux séparatistes prorusses
du Donbass. Le convoi humanitaire russe a
été doublé, jeudi soir, par une colonne de 21
blindés et camions militaires. Colonne qui
s’est élancée vers l’Ukraine, sous les yeux de
journalistes du «Daily Telegraph» et du
«Guardian» suivant le convoi humanitaire.
Un autre convoi «massif» «arborant des dra-
peaux russes ou l’insigne des forces de paix»

(selon le correspondant du «Daily Tele-
graph»), composé de blindés transporteurs
de troupes, a pénétré en Ukraine hier en fin
d’après-midi.
Kievaccusedepuisavril laRussiede fournir

des armements lourds aux rebelles du Don-
bass, mais Moscou a toujours nié, et conti-
nue de nier aujourd’hui ce qui ressemble à
un début d’invasion.
Le chef d’Etat ukrainienPetroPorochenko a

indiqué, hier, à son homologue britannique
David Cameron que son artillerie est parve-
nueàdétruireunegrandepartiede lacolonne
de blindés russes. Des propos impossibles à
vérifier,alorsque,dans lecampséparatiste,on
affirmeaucontraire avoirbrisé le siègeautour
de Louhansk, causant de très lourdes pertes
aux forces ukrainiennes. Difficile d’accorder
du crédit aux déclarations venant de l’un ou
de l’autrecamp,car lesexagérationset lescon-
tre-vérités sont monnaie courante. Mais l’in-
quiétudemonted’un cran enEurope, comme
en témoigne l’appel du président français
FrançoisHollande,quidemandeàMoscoude
«respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine».
Le fait que la Russie ait de nouveau envoyé

une colonne de blindés, hier, pour ouvrir la
voie vers Louhansk au convoi humanitaire

suggère que les cent kilomètres restants se-
ront les plus difficiles. De l’aveu des deux
protagonistes, l’intensité des combats ne fait
qu’augmenter de jour en jour. Une carte des
combats, établie par une source séparatiste
souvent corroborée par les faits, indique que
les rebelles prorusses de Donetsk ont réussi
à briser leur isolement dans les dernières
24 heures. Ils disposeraient à nouveau d’un
étroit corridor vers la frontière russe et au-
raient récupéré le contrôle d’une route stra-
tégique les reliant à leurs camaradesde la ré-
gion de Louhansk.
Si ces succès se révèlent exacts, ils ne doi-

vent pas faire oublier que les séparatistes ont
perdu 80% des territoires qu’ils contrôlaient
fin mai. Et surtout, les démissions simulta-
nées, jeudi,desdeuxprincipauxdirigeantssé-
paratistes, Valéri Bolotov pour la «Républi-
quepopulaire deLouhansk» et IgorGuirkine
(également appelé «Strelkov») pour la «Ré-
publique populaire deDonetsk», signalent le
mécontentement deMoscou devant la situa-
tionmilitaire. Jusqu’ici très fragmentée, la ré-
bellionpourraitêtredésormaissoumiseàune
directionmilitaire centralisée.C’est peut-être
le signeavant-coureurd’une interventionmi-
litaire directe deMoscou.� LEFIGARO

En attendant que la situation se débloque, les chauffeurs du «convoi humanitaire» russe
s’occupent comme ils peuvent... KEYSTONE

EN IMAGE

CHINE
Braver le mascaret... En Chine, le fleuve Qiantang est connu
pour le plus important mascaret du monde: cette longue vague,
produite dans certains estuaires par la rencontre du flux et du
reflux, peut atteindre une hauteur de neuf mètres et une vitesse
de 40 km/heure. Et chaque année, de nombreux audacieux – ou
inconscients? – bravent le mascaret...� FTR

KEYSTONE

IRAK
Armes européennes pour combattants kurdes
La contre-attaque s’organise après l’avancée fulgurante de l’Etat islamique
en Irak. Les pays de l’Union européenne sont parvenus, hier, à une
position commune sur la livraison d’armes aux combattants kurdes. Des
dirigeants sunnites opposés au premier ministre sortant Nouri al-Maliki
sont, eux, prêts à coopérer sous conditions avec son successeur.�ATS

EBOLA
L’épidémie partie pour durer
L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest va sévir pendant au moins six
mois, a affirmé la présidente de Médecins sans frontières, Joanne Liu,
de retour d’un voyage de dix jours dans la région. La situation se
détériore plus vite que notre capacité à y faire face, a-t-elle averti.�ATS

NIGERIA
Nouvel enlèvement de Boko Haram
Au Nigeria, plusieurs dizaines de personnes ont été enlevées, dimanche,
par des membres présumés du mouvement Boko Haram, ont indiqué des
témoins hier. Certaines d’entre elles ont été embarquées sur des bateaux
qui ont traversé le lac Tchad. L’attaque a eu lieu dans le village de Doron
Baga, dans l’Etat de Borno, l’un des bastions de Boko Haram.�ATS

RUSSIE
Il tente de tuer sa femme à cinq reprises
Un homme d’affaires russe a été condamné par un tribunal moscovite
à huit ans et demi de prison après avoir tenté à cinq reprises de faire
assassiner sa femme, alcoolique selon lui. Heureusement pour elle,
les tueurs à gage engagés par son mari étaient en réalité des escrocs.
Pire, le premier escroc était en vérité un alcoolique ayant bu
l’intégralité du premier acompte.�ATS
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ÉTUDE Des chercheurs mettent en évidence la forte imbrication des liens
avec le marché intérieur européen. La pénurie de main-d’œuvre menace.

La Suisse a tissé une toile
économique dense avec l’UE
La toile économique qu’a tissée

la Suisse sur le marché intérieur
européenestplusdensequecelles
de la plupart des Etats membres.
Selon une étude de l’Université
allemande de Göttingen, seules
la Belgique et l’Irlande jouissent
de connexions plus fortes au sein
de l’Union.
Demanière générale, «les petits

pays sont mieux interconnectés
avec les Etats voisins que les
grands», a indiqué à l’ATS Jörg
König, co-auteurde l’étude.Reste
qu’en 2012, la Suisse devançait
nettement plusieurs petits pays
membres de l’UE, tels que le Da-
nemark, l’Autriche ou encore les
Pays-Bas.
Les liens économiques entre

Berne et le marché européen se
sont fortement accentués depuis
2004, préciseM. König. Le cher-
cheur a établi avec la professeure
d’économie Renate Ohr un in-
dice d’intégration dans l’Union
européenne, qu’il a étoffé pour
les besoins d’un article dans la
«Neue Zürcher Zeitung».
Interrogé sur les causes de la

densité des liens suisses avec le
marché unique, l’Allemand cite
tout d’abord la forte immigration
de la main-d’œuvre européenne
en terres helvétiques. Il évoque
également le dynamisme du pays
enmatièredecommercedesservi-
ces et d’investissements directs.
Par contre, en ce qui concerne
l’échange demarchandises, Berne
ne fait pasmieux que lamoyenne.

Liées au 9 février
Outre l’interconnexion des

Etats sur le marché intérieur, les
chercheurs allemands se sont

penchés, dans une étude séparée,
sur leur convergence en termes
de revenu par habitant, de coûts
du travail, de dette étatique et de
fiscalité. Classée 19e sur 25 en
2004, la Suisse a perdu 3 rangs en
2012, pour finir 22e.
Ce recul, Jörg König ne le consi-

dère pas comme négatif. «Malgré
la crise financière, les différents in-
dicateurs relatifs à la Suisse ont
mieux évolué que la moyenne euro-
péenne.» Le niveau des prix est
par exemple demeuré stable,
alors que l’endettement restait
sous contrôle.
Les relations économiques en-

treBerneet sesvoisinspourraient
néanmoins se gâter suite à l’ac-
ceptation par les citoyens suisses
de l’initiative UDC sur l’immigra-

tion de masse, avertit l’universi-
taire. Les incertitudes soulevées
par le scrutin pourraient poser
des problèmes aux entreprises.
Les économistes en chef des

deux principales banques helvéti-
ques abondent dans le sens deM.
König. «En raison de ces incertitu-
des, la Suisse est devenue moins in-
téressante pour les sociétés étrangè-
res», commenteDaniel Kalt, chef
économiste d’UBS Suisse. Par
conséquent, elles investissent
plus volontiersdansd’autrespays.

Vers une pénurie
La problématique la plus brû-

lante pour l’économie suisse est
la menace que fait peser le «oui»
du 9 février sur la libre circula-
tion des personnes avec l’UE.

«Jusqu’à présent, la libre circula-
tion faisait office de grande entre-
prise intérimaire», estimeM.Kalt.
Les travailleurs pouvaient être re-
crutés en fonction des besoins.

«Un tour de vis réglementaire
pourrait accroître fortement la pé-
nurie de main-d’œuvre», poursuit
le spécialiste d’UBS. Ce alors que
les patrons peinent déjà à recru-
ter des effectifs indigènes quali-
fiésenraisonduvieillissementde
lapopulationetdes tauxd’occupa-
tion élevés.
La pénurie de personnel ne

concerne pas seulement les mé-
decins, mais aussi les infirmières
et les techniciens de surface,
ajoute Claude Maurer, écono-
miste en chef chez Credit Suisse.
«Une entreprise sur trois a du mal à
repourvoir ses postes vacants.»

Pas de menace
sur le libre-échange
A supposer que les accords bila-

téraux avec l’Union européenne
passent à la trappe en raison de la
clause guillotine, le libre-échange
avec cet important partenaire ne
serait pas mis en danger, rassure
M. Maurer. Reste que si l’accord
sur la suppression des obstacles
techniques au commerce devait
tomber, «de nombreux produits
suisses ne seraient plus automati-
quement autorisés dans l’UE», une
conséquence déplaisante.
Du côté des produits financiers

et des services, une remise en
causedesaccordsbilatérauxpasse-
rait quasi inaperçue, estime l’éco-
nomiste en chef du numéro deux
bancaire suisse. Par contre, «l’ex-
tension souhaitée des accords à ces
domaines d’activité» serait défini-
tivement enterrée.
ClaudeMaurer insiste sur le fait

que même si les accords bilaté-
raux avec l’UE devaient être re-
mis en question, la Suisse n’en
continuerait pas moins à dispo-
serdegrandsatoutspour seprofi-
ler sur lemarché européen. Et de
citer l’endettement, les impôts et
les taux d’intérêt.�ATS

La Suisse est particulièrement dynamique en matière de commerce
des services et d’investissements directs. KEYSTONE

ÉLECTROMÉNAGER
Coup de froid pour
les congélateurs
Les ménages suisses sont de
moins en moins nombreux à
congeler leurs provisions.
Observée depuis plusieurs
années, l’érosion des volumes de
vente des congélateurs bahuts et
armoires s’est poursuivie au
premier semestre, avec une
baisse de 16% par rapport à la
même période de 2013. Les
autres catégories d’appareils
appartenant au gros
électroménager ont enregistré
des recettes stables durant les six
premiers mois de 2014, a précisé
hier l’association faîtière de la
branche FEA. Globalement, les
recettes générées par les
appareils électrodomestiques se
sont contractées, déplore-t-elle.
Cette baisse est à mettre sur le
compte du petit électroménager,
dont le volume des ventes a
perdu 3,4% sur un an.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1264.1 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
4464.9 +0.2%
DAX 30 ƒ
9092.6 -1.4%
SMI ƒ
8366.7 -0.7%
SMIM ƒ
1702.1 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3033.5 -0.8%
FTSE 100 ∂
6689.0 +0.0%
SPI ƒ
8286.3 -0.6%
Dow Jones ƒ
16662.9 -0.3%
CAC 40 ƒ
4174.3 -0.7%
Nikkei 225 ∂
15318.3 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.32 20.46 24.80 19.87
Actelion N 105.10 106.80 115.50 60.50
Adecco N 65.85 66.00 79.80 58.20
CS Group N 25.11 25.14 30.54 23.77
Geberit N 300.10 298.90 318.90 225.80
Givaudan N 1481.00 1495.00 1534.00 1170.00
Holcim N 70.65 72.05 86.05 62.70
Julius Baer N 39.67 39.76 45.91 35.67
Nestlé N 69.35 69.45 72.05 60.50
Novartis N 78.00 79.00 81.70 66.30
Richemont P 86.35 86.55 96.15 80.75
Roche BJ 259.90 262.50 274.80 231.20
SGS N 2013.00 2020.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 487.20 489.20 606.50 475.40
Swiss Re N 72.75 73.60 82.17 66.93
Swisscom N 523.00 520.50 548.50 411.50
Syngenta N 320.00 323.90 378.70 302.10
Transocean N 35.02 35.33 51.25 33.30
UBS N 15.79 16.02 19.60 15.20
Zurich FS N 269.70 270.70 277.00 225.60

Alpiq Holding N 87.80 90.60 130.60 84.00
BC Bernoise N 183.00 183.50 240.00 179.50
BC du Jura P 61.50d 61.50 68.50 58.00
BKW N 31.05 31.40 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.75 36.50 38.90 28.60
Clariant N 16.34 16.45 18.83 14.55
Feintool N 88.50 86.00 98.65 65.20
Komax 138.10 136.00 154.00 104.00
Meyer Burger N 9.47 9.86 19.25 7.34
Mikron N 7.85 7.90 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.70 12.70 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.90 214.00 214.80 85.00
Schweiter P 647.00 627.00 712.50 570.50
Straumann N 216.00 215.00 220.00 147.30
Swatch Grp N 90.70 90.15 108.00 88.90
Swissmetal P 0.72 0.76 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.97 5.95 7.40 4.06
Valiant N 81.00 81.35 102.40 74.60
Von Roll P 1.67 1.59 2.03 1.33
Ypsomed 84.50 85.30 94.00 55.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.32 56.28 57.35 27.97
Baxter ($) 74.47 74.75 77.30 62.80
Celgene ($) 89.45 88.46 172.92 58.53
Fiat (€) 7.33 7.17 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 101.33 102.02 106.74 85.50
Kering (€) 155.50 155.40 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 127.20 128.20 150.05 121.00
Movado ($) 119.13 117.06 128.77 94.70
Nexans (€) 31.36 32.24 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.49 84.93 91.81 75.28
Stryker ($) 80.54 80.92 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.99 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.48 ............................. 1.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.37 ............................. 5.6
(CH) BF Corp EUR .......................115.78 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................75.69 .............................6.4
(CH) Commodity A .......................76.44 ........................... -2.9
(CH) EF Asia A ................................93.59 .............................4.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 196.02 .............................9.7
(CH) EF Euroland A ................... 116.58 ........................... -1.3
(CH) EF Europe ............................142.75 .............................1.0
(CH) EF Green Inv A .................. 100.42 .............................1.0
(CH) EF Gold ............................... 638.78 .......................... 32.8
(CH) EF Intl ................................... 164.36 .............................6.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 361.10 .............................6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................490.92 ............................. 5.7
(CH) EF Switzerland .................356.70 ............................. 5.4
(CH) EF Tiger A.............................103.49 .............................6.4
(CH) EF Value Switz.................. 170.64 ............................. 4.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 118.08 .............................6.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.08 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.22 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.72 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................71.53 .............................0.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................216.37 .............................4.9
(LU) EF Sel Energy B ................930.36 ...........................12.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 134.06 ..............................7.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27744.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 135.57 ..............................5.1
(LU) MM Fd AUD..........................247.11 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.90 .............................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 .........................194.57 ...........................-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 ................... 130.30 .............................4.2
Eq Sel N-America B ...................179.78 .............................4.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.76 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ......................... 192.50 .............................4.8
Bond Inv. CHF B ..........................132.32 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 95.48 ..............................7.2
Bond Inv. GBP B ........................104.60 ............................. 5.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.37 ............................. 3.6
Bond Inv. Intl B...........................104.60 .............................6.2
Ifca ...................................................114.90 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.35 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 138.84 ............................. 3.0
Ptf Yield A .....................................138.68 ............................. 1.4
Ptf Yield B...................................... 169.37 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................110.73 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ........................... 148.84 .............................4.6
Ptf Balanced A ............................. 167.99 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................ 198.34 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A............................... 116.15 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................146.07 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A ......................................97.18 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ...................................107.92 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................222.04 .............................2.1
Ptf Growth B ...............................250.79 .............................3.2
Ptf Growth A EUR .......................113.76 .............................2.1
Ptf Growth B EUR ...................... 136.05 ............................. 3.6
Ptf Equity A ...................................259.71 ............................. 1.6
Ptf Equity B ..................................280.65 .............................2.4
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.64 .............................1.0
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.47 .............................1.7
Valca ............................................... 318.73 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 178.66 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.35 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 197.89 .............................4.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.21 ............................. 3.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.67 .........96.14
Huile de chauffage par 100 litres .........103.70 .....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 ........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.13 ..........................3.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.96 .........................1.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.34 ........................ 2.44
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.49 ........................0.50

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.194 1.2242 1.184 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.8919 0.9145 0.8665 0.9505 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4881 1.5258 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.818 0.8387 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8719 0.894 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0142 13.3838 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1296.85 1312.85 19.33 19.83 1441.25 1466.25
 Kg/CHF 37635 38135 561 576 41833 42583
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,8la croissance du PIB: du Royaume-Uni
au deuxième trimestre par rapport au
précédent. Sur un an, elle atteint 3,2%.

MÉDIAS
Grâce au secteur de l’alimentation,
dépenses publicitaires en hausse en juillet

Les dépenses publicitaires dans les
médias suisses ont poursuivi leur
croissance en juillet. Elles ont augmenté
de 3,4% sur un an pour atteindre
285 millions de francs. Le secteur de
l’alimentation y a contribué de manière
sensible avec des dépenses en hausse
de 16,8% à 29,6 millions de francs, a
indiqué l’institut d’études de marché
Media Focus dans un communiqué.
Les télécommunications ont également
enregistré une forte progression, en

hausse de 36,4% à 21,1 millions de francs. A l’inverse, le secteur
de l’informatique a chuté de plus de moitié (-55,5%) pour tomber
à 3 millions en raison de la fin d’une importante campagne
publicitaire d’Apple, qui avait soutenu les dépenses en
juillet 2013. Depuis le début de l’année, les dépenses publicitaires
affichent une augmentation de 1,4% à 2,68 milliards de francs.
Seul le mois d’avril (+4%) a surpassé celui de juillet en termes de
croissance, précise Media Focus. Cette société collecte de façon
neutre et indépendante des données statistiques publicitaires
pour la Suisse.�ATS
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PORTUGAL
Les petits actionnaires
se rebiffent
Les petits actionnaires de la
banque portugaise Espirito Santo
(BES) trinquent mais ils n’ont pas
dit leur dernier mot. Ils se disent
prêts à faire appel aux tribunaux.
Pour sauver BES de la faillite, les
autorités portugaises ont décidé,
le 3 août, de créer une nouvelle
banque, baptisée Novo Banco.
Celle-ci rassemblera les actifs
sains de BES, tout en excluant les
actionnaires, qui ne conservent
que les actifs «toxiques».
«Beaucoup avaient participé à la
récente augmentation de capital»
de la banque en se basant sur
«les informations apportées par
ces institutions, qui bénéficient
d’une forte crédibilité», ajoute
l’association qui défend les
intérêts des petits porteurs. La
banque avait levé avec succès, le
11 juin, 1,04 milliard d’euros
(1,26 milliard de francs).�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.73 ...... 6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.01 ...... 4.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.15 ...... 3.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.83 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................121.90 ...... 1.6

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch
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NEUCHATEL XAMAX FCS

Samedi 16 août à 19h30
au Stade de la Maladière

C’est la reprise. On y va! Tous au stade.

TARIFS
• Tribune C / Adultes : CHF 16.-
• Tribune C / AVS/AI/Etudiants : CHF 14.-
• Tribune D / Prix unique : CHF 14.-
• Tribune A / Adultes : CHF 40.-
• Tribune A / 11 à 16 ans : CHF 16.-

Entrée gratuite pour les 0 à 16 ans dans les tribunes C et D.

Billets disponibles aux caisses une heure avant le match ou au
guichet TransN à la Place Pury de Neuchâtel.

www.xamax.ch | facebook.com/ne.xamax | twitter.com/nexamax

FC BREITENRAIN
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Sur son site de Neuchâtel, le CEFNA propose tous les modules
de formation menant au

Brevet fédéral de
formatrice - formateur d�adultes (BFFA)

Cycle des prochains modules :
 FFA BF�M2 : le 8 septembre 2014

«Accompagner des processus de formation en groupe»
 FFA BF�M1 : le 23 octobre 2014

«Animer des sessions de formation pour adultes»
 FFA BF�M3 : le 6 novembre 2014

«Soutenir des processus d�apprentissage individuels»
 FFA BF�M4 : mars 2015

«Concevoir des offres de formation pour adultes»
 FFA BF�M5 : mars 2015

«Concevoir des sessions de formation pour adultes sur le plan didactique»

Une séance d�information aura lieu le :

mardi 26 août 2014 à 19 heures
Quai Robert-Comtesse 2 à Neuchâtel

Renseignements : 032 886 31 76 � cefna@rpn.ch � www.cefna.ch

Vous êtes active - actif dans
la formation des adultes ou
souhaitez le devenir ?
Ce qui suit vous concerne

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

MANIFESTATIONS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

En ligne
dès 2h du matin,
l’édition complète

de L’Express enrichie
de contenus
multimédias.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

A télécharger sur

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

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

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

La famille M. est pauvre.



FOOTBALL
La Maladière préoccupe
Neuchâtel Xamax FCS dispute
son premier match à domicile
face à Breitenrain sur une
pelouse synthétique délabrée
et trop dure. PAGE 25
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ATHLÉTISME Le Thurgovien Kariem Hussein est champion d’Europe du 400 mètres haies.

Un tour de piste pharaonique!
ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

KariemHussein est champion
d’Europe du 400 m haies. Le
Thurgovien aux origines égyp-
tiennes a livré un tour de piste
pour l’éternité, hier soir au Let-
zigrund. Sous la pluie et dans le
froid, Hussein a couru pour la
première fois de sa carrière en
moins de 49 secondes: 48’’96.
Il n’est que le cinquième

athlète suisse de l’histoire à con-
quérir l’or européen après Fritz
Schwab (10 km marche, 1950),
Philippe Clerc (200m, 1969),
Werner Günthör (1986, poids)
et Viktor Röthlin (marathon,
2010).
Formidable Kariem Hussein!

Dansun stadeduLetzigrund fri-
gorifiémais enfin–quasi– rem-
pli, et dans une ambiance sur-
voltée, leThurgoviende25ansa
été à l’heure au rendez-vous. Au
terme d’un tour de piste réglé
commedupapier àmusique, il a
remporté le titre de champion
d’Europe du 400 m haies en
48’’96, juste devant l’Estonien
Mägi (49’’06) et le Russe Ku-
dryavtsev (49’’16). Sorti en tête
du dernier virage, il a su résister
au retour des deux hommes
dans les30derniersmètrespour
s’imposer sur le fil. Il n’est que le
cinquième Suisse sacré cham-
pion d’Europe, il a apporté à
l’athlétisme helvétique sa 24e
médaille continentale.Wouah!

«Sois réaliste, mais crois
à l’impossible»
«Quelle ambiance! Je n’en re-

viens pas. Je bats mon record et je
décroche l’or, c’est fou!», a-t-il lâ-
ché quelques instants après l’ar-
rivée. «J’ai bien contrôlé ma
course, je n’ai jamais paniqué, j’ai

su rester relax et patient. Wouah!»
Gueule d’ange, physique de

rêve, cet étudiant en médecine
semble tout droit sorti d’un
conte des Mille et une nuits.
Son père, Ehab, a quitté
Le Caire il y a 35 ans pour venir
travailler en Suisse commephy-
siothérapeute. Né de père égyp-
tien et de mère thurgovienne,
Kariem Hussein n’a qu’une
seule devise, qu’il affiche sur
son site internet: «Sois réaliste,
mais crois à l’impossible.» Il l’a
merveilleusementmiseenprati-
que hier soir!

«D’habitude, je sais contenir mes
émotions, mais là, juste avant le
départ, quand j’ai entendu le pu-
blic me soutenir si fort, j’ai senti
quelques larmes dans mes yeux.»
Des larmes qui ont coulé abon-
dammentetde façon très émou-
vanteà22h20,quand il estmon-
té sur le podium et que l’hymne
national suisse a retenti dans la
nuit zurichoise. Un sensible, ce
grand garçon.

A 20 ans il commence
l’athlétisme
Le «Letzi» est son royaume. Il

habite à deux pas d’ici, il vient
s’entraîner dans le temple quoti-
diennement, hiver comme été,
entre deux cours à l’université.
Car Kariem veut devenir méde-
cin, c’est son rêve. Raison pour
laquelle, il y a cinq ans, il choisit
l’athlétisme plutôt que le foot-
ball. Il jouait alors en deuxième
ligue, au FC Tägerwilen, le club
de son village. Il aurait certaine-
ment pu évoluer à un bien plus
haut niveau. «Mais impossible de
concilier des études de médecine
avec des entraînements collec-
tifs», explique-t-il.
Par bonheur, il est surdoué en

athlétisme... même s’il n’en a

pas conscience! Un jour, en
2009, il décide de participer au
championnat des étudiants
thurgoviens. Il a 20 ans, aucun
entraînement et saute ce jour-
là... 2m01 en hauteur! Sur le
stade se trouve un certainWer-
ner Dietrich, qui avait déjà dé-
couvert Werner Günthör à la
fin des années 1970. C’est lui

qui va l’amener sur les stades.
Sur les haies basses, car il est
taillé pour cela.

«Avec son 1m91 et ses 77 kg, Ka-
riem présente en effet le profil idéal
pour le 400m haies», constatePe-
ter Haas, directeur technique
national et lui-même ancien
spécialiste des haies basses. «Je
l’ai tout de suite remarqué il y a

trois ans, quand il est arrivé dans
les cadres nationaux. Surtout, il a
un mental à toute épreuve. Quand
il s’est fixé un but, Kariem fait tout
pour l’atteindre.»
Le sport suisse s’est trouvé une

nouvelle étoile hier soir. Un
champion qui concilie à la per-
fection sport et études, parfaite
symbiose entre la tête et les jam-

bes. La page d’accueil de son site
internet est là pour le prouver:
Kariem Hussein est homme du
monde. Il vous souhaite la bien-
venue en dix langues, de l’alle-
mand à l’anglais en passant par
le français, l’arabe, le russe ou le
chinois. Le chinois? Tiens, les
championnats du monde, l’an-
née prochaine, c’est à Pékin.�

Kariem Hussein a volé par-dessus les obstacles jusqu’au titre européen. KEYSTONE

Mujinga Kambundji (photo Keystone)
ne s’arrête plus. Pour sa sixième course en
quatre jours (séries incluses), la Bernoise
de 22 ans a battu pour la troisième fois un
record national et pris la cinquième place
de la finaled’un200 mdetrèshautniveau
aux championnats d’Europe à Zurich. En
22’’83, elle aeffacépourcinqcentièmes le
vieux recorddeSuissedeRegulaAebi, qui
tenait depuis 26 ans.
Une finale constituait l’objectif initial de

Mujinga Kambundji à l’abord de ces jou-
tes. Elle en a non seulement décroché
deux,mais elle a réalisé des performances
chronométriques et des résultats (qua-
trième sur 100 m et ce 200 m d’hier) qui
la propulsent d’un coup parmi l’élite con-
tinentale, avec la perspective de tutoyer
l’élite mondiale si elle poursuit dans cette
lignée. Depuis qu’elle a rejoint en groupe
d’entraînement à Mannheim (All) l’au-
tomnedernier, l’étudiantedansunehaute
école spécialisée bernoise a pris une nou-
velle dimension.
Pour la sixième fois à Zurich, Mujinga

Kambundji a réussi un départ canon
(0’’117 de temps de réaction, le meilleur
du plateau). Jusqu’à la sortie de la courbe,
elle a pu rivaliser pour le podium. Deux

ou trois athlètes lui ont filé sous le nez sur
la fin,mais laBernoiseaeu leméritedene
jamais se désunir. Il s’agissait de sa pre-
mière grande finale sur 200 m, et elle re-
mettra l’ouvrage sur le métier dès au-
jourd’hui avec le relais 4 x 100 m.
La Néerlandaise Dafne Shippers s’est

imposée en 22’’03, meilleure perfor-
mance mondiale de l’année. Elle s’an-
nonce comme la reine de ces champion-
nats après son titre sur 100 m. La
Britannique JodieWilliams remporte l’ar-
gent (22’’46) et la FrançaiseMyriam Sou-
maré le bronze (22’’58).

«J’étais très nerveuse, mais l’ambiance m’a
permis de courir vite une nouvelle fois. C’est
incroyable que j’aie encore pu réussir une
telle performance. La piste est très rapide, et

mes résultats des jours précédents m’avaient
mise en confiance. J’étais ‹dans la zone›», a
déclaré la souriante athlète de Köniz,
aperçue se prélassant dans un canapé en
cuir dans le hall de l’hôtel une bonne par-
tie de l’après-midi, quelques heures avant
la finale.
Sitôt la ligne franchie, Kambundji est

tombée dans les bras de Patrick Magyar,
patronde cesEuropéens et dumeeting de
Zurich, qui la chaperonne désormais.
L’athlète mûrit rapidement. Neuf fois
championnedeSuisse, elle acomprisqu’il
lui fallait chercher hors des frontières na-
tionales, en l’occurrence enAllemagne, la
concurrence au quotidien, à l’entraîne-
ment, qui lui manque à Berne. L’élève est
enpassededépasser lamaîtresse, puisque
Kambundji avait battu sur 100 m l’Alle-
mande Verena Sailer, championne d’Eu-
rope 2010 sur 100 m, avec laquelle elle
s’entraîne àMannheim.
Pour illustrer ses progrès, Kambundji

s’était classée quatrième et cinquième des
championnats d’Europeespoirs (M23) en
2013 àTampere, enFinlande, sur les deux
distances du sprint. Aujourd’hui, elle ter-
mine aux mêmes positions, mais parmi
les grandes.�SI

Kambundji, cinquième du 200 m avec un record
LEMAITRE BATTU Les Anglais sont maudits pour Christophe Lemaitre!
Le Français a dû laisser le titre du 200 m à Adam Gemili, qui l’a emporté
en 19’’98, contre 20’’15 à Lemaitre et 20’’30 à l’Ukrainien Sehiy Smelyk.

BONDARENKO BIEN SÛR Le sautoir mouillé a gâché la fête de la
hauteur. Bogdan Bondarenko a néanmoins franchi 2m35 – après avoir
entamé son concours à 2m30! – pour devancer son compatriote
ukrainien Andriy Protsenko (2m30) et le Russe Ivan Ukhov (2m35).

BOSSE PIÉGÉ Pierre-Ambroise Bosse a été victime d’un excès de
confiance sur 800 m. L’exploit en solitaire recherché s’est transformé en
débâcle pour le Breton. En tête dès les premiers mètres puis détaché, le
favori a fini par se faire rejoindre par les trois Polonais à ses trousses
dans la dernière ligne droite. Il échoue à la dernière place, les Polonais
signant le doublé par Adam Kszczot (1’44’’15) et Artur Kuciapski (1’44’’99).

RECORD DU MONDE Le Français Yohann Diniz a établi un nouveau
record du monde du 50 km marche en 3h32’33 pour décrocher le titre
européen. L’ancien record était de 3h34’14 par le Russe Denis
Nizhegorodov à Cheboksary en Russie le 11 mai 2008. Il a devancé au
final, largement, le Slovaque Matej Toth (3h36’21) et le Russe Ivan
Noskov (3h37’41).

AUCUNE ARROGANCE «Il n’y avait aucune arrogance», a expliqué
Mahiédine Mekhissi à propos de son geste qui l’a vu ôter son maillot à
l’arrivée de son 3000 m steeple victorieux, et qui lui a valu une
disqualification, jeudi. «J’ai trop de respect pour mes adversaires et
d’amour pour mon sport pour accepter de passer pour un anti-sportif.
Personne ne pourra me retirer ma victoire et la sensation et le bonheur
absolu ressenti en franchissant la ligne d’arrivée», ajoute-t-il. «Désolé
je pensais simplement célébrer ma victoire comme un joueur de foot,
il n’y avait aucune arrogance envers mes adversaires et le public.»

TOURS DE PISTE
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AUJOURD’HUI
FINALES
9.00 Marathon, dames (avec Magali

di Marco, Patricia Morceli, Maja
Neuenschwander, Ursula
Spielmann-Jeitziner, Nicola Spirig
et Martina Strähl)

15.00 Marteau, messieurs
15.03 Perche, messieurs
16.05 800 m, dames
16.40 Triple saut, dames
16.45 Disque, dames
17.15 400 m haies, dames
17.40 5000 m, dames

SÉRIES
15.10 4 x 100 m, dames, séries

(avec la Suisse)
15.35 4 x 100 m, messieurs, séries

(avec la Suisse)
16.20 4 x 400 m, dames, séries
16.48 4 x 400 m, messieurs, séries

(avec la Suisse)

DEMAIN
FINALES
9.00 Marathon, messieurs (avec

Tadesse Abraham, Christian
Kreienbühl, Adrian Lehmann,
Michael Ott, Viktor Röthlin
et Patrick Wieser)

15.00 Poids, dames
15.05 1500 m, messieurs
15.16 Hauteur, dames
15.22 4 x 400 m, dames
15.42 4 x 400 m, messieurs

(eventuellement avec la Suisse)
15.56 Longueur, messieurs
16.08 3000 m steeple, dames

(avec Fabienne Schlumpf)
16.11 Javelot, messieurs
16.30 5000 m, messieurs
17.05 4 x 100 m, messieurs

(éventuellement avec la Suisse)
17.22 4 x 100 m, dames

éventuellement avec la Suisse)

PROGRAMME

FINALES
Messieurs. 200 m (- 1,6 m/s): 1. Gemili (GB)
19’’98. 2. Lemaitre (Fr) 20’’15. 3. Smelyk (Ukr)
20’’30. 4. Martina (PB) 20’’37. 5. Marani (It)
20’’43.
400m: 1. Rooney (GB) 44’’71. 2. Hudson-Smith
(GB) 44’’75. 3. Sanford (Isr) 45’’27. 4. Krzewina
(Pol) 45’’52. 5. Williams (GB) 45’’53.
800m:1. Kszczot (Pol) 1’44’’15. 2. Kuciapski (Pol)
1’44’’89. 3. English (Irl) 1’45’’03. 4. Bube (Dan)
1’45’’21. 5. Lewandowski (Pol) 1’45’’78.
400mhaies:1.Hussein (S) 48’’96. 2.Mägi (Est)
49’06’’. 3. Kudryavtsev (Rus) 49’’16. 4. Chalvy
(Rus) 49’’56. 5. Franz (All) 49’’83.
Hauteur: 1. Bondarenko (Ukr) 2m35. 2.
Protsenko (Ukr) 2m33. 3. Ukhov (Rus) 2m30. 4.
Baba (Tch) 2m30. 5. Tsyplakov (Rus) 2m26.
50 km marche: 1. Diniz (Fr) 3h32’33’’ (record
du monde, ancien Denis Nishegorodov, Rus
3h34’14’’, 11 mai 2008). 2. Toth (Slq) 3h36’21’’.
3. Noskov (Rus) 3h37’41’’. 4. Ryzhov (Rus)
3h39’07’’. 5. Banserouk (Ukr) 3h44’49’’.
Dames. 200 m (- 0,5 m/s): 1. Schippers (PB)
22’’03 (mpa). 2. J.Williams (GB)22’’46. 3.Myriam
Soumaré (Fr) 22’’58. 4. B. Williams (GB) 22’’68.
5. Kambundji (S, recorddeSuisse, ancien22’’88
par Regula Anliker-Aebi, 14 août 1988) 22’’83.
400 m: 1. Grenot (It) 51’’10. 2. Zemlyak (Ukr)
51’’36. 3. Terrero (Esp) 51’’38. 4. Ohuruogu (GB)
51’’38. 5. Holub (Pol) 51’’84.
1500m:1.Hassan (PB) 4’04’’18. 2. Aregawi (Su)
4’05’’08. 3. Weightman (GB) 4’06’’32. 4. Plis (Pol)
4’06’’65. 5. del Buono (It) 4’07’’49.
Marteau: 1. Wlodarczyk (Pol) 78m86 (mpa). 2.
Hrasnova (Slq) 74m66. 3. Fiodorow (Pol) 73m67.
4. Klaas (All) 72m89. 5. Heidler (All) 72m39.
Heptathlon: 1. Nana Djimou (Fr) 6551 points.
2. Boersen (PB) 6498. 3. Thiam (Be) 6423. 4.
Schäfer (All) 6395. 5. Schwarzkopf (All) 6332. Puis:
12. Reggel (S) 6091. 13. E. Sprunger (S) 6082.
Abandons: Züblin (S) 4997.

SÉRIES ET QUALIFICATIONS
Messieurs 1500 m. Séries. 1re série: 1.
Ingebrigtsen (No) 3’39’’32. 2e série: 1. O’Hare
(GB) 3’39’’24. 11. Hochstrasser (S) 3’43’’89.
Hochstrasser (22e) éliminé.
Longueur. Qualification. 1re groupe: 1.
Tsatoumas (Grè) 8m19. Puis: 10. Zellweger (S)
7m64.2egroupe: 1. Reif (All) 8m02. Zellweger
(18e) éliminé.
Dames. 3000 m steeple. Série. 1re série: 1.
Kudzelich (Bié) 9’46’’89. Puis: 5. Schlumpf (S)
9’51’’45.2esérie:1. Danekova (Bul) 9’51’’67. Puis:
11. Leutert (S) 10’15’’29. Schlumpf (5e) en finale,
Leutert (20e) éliminé.
Hauteur. Qualification. 1re groupe: 1. Beitia
(Esp) 1m89.2egroupe:1. Jungfleisch (All) 1m89.
Poids.Qualification: 1. Schwanitz (All) 19m35.

RÉSULTATSATHLÉTISME Le champion d’Europe en titre disputera demain la dernière course de sa riche carrière.

Viktor Röthlin confiant et serein
ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

«Regardez, je viens de recevoir
mon dossard.» Viktor Röthlin
portera le numéro 175. Son dos-
sardà luine serapaspareil à ceux
des 73 autres coureurs engagés
dans le marathon masculin des
championnats d’Europe, demain
matin dans les rues de Zurich: il
sera doré! Un privilège réservé à
tous les champions d’Europe en
titre, «et une sensation toute parti-
culière pour moi», sourit-il.
A 59 jours de son 40e anniver-

saire, l’Obwaldien va livrer son
dernier combat sportif. Un ul-
time défi qu’il a préparé comme
tous les précédents: avec sé-
rieux, minutie et du cœur. Car
Röthlin a la passion de la course
à pied, qu’il a transformée quasi
en science exacte au fil des an-
nées. Il a ses repères, il se con-
naît parfaitement. «Comme
avant chaque marathon, je me
suis soumis à un test sur tapis rou-
lant en début de semaine», écri-
vait-il ainsi jeudi dans le «Tages
Anzeiger»,oùil tientunechroni-
que quotidienne. «Les valeurs
sont bonnes, je suis prêt!»

«Je connais chaque pavé»
Un dernier coup d’éclat, un ul-

timeexploit entre laParadeplatz,
le Limmatquai et la Bellerives-
trasse? «Je connais chaque recoin
du parcours, chaque contour, cha-
que grille, chaque pavé», poursuit-
il, toujours extrêmement calme
et toujours prêt à lâcher un bon
mot. Lui, l’homme de la terre et
desmontagnes,n’apashésitéà se
mêler au public du «Letzi» en
début de semaine pour suivre les
compétitions, il adiscutéavecses
supporters, signé des autogra-
phes, tranquille. Autant, c’est
vrai, aborder les grandes échéan-
ces avec toute la sérénité voulue.
Mais sera-ce suffisant pour

mettre à raison la concurrence
et compléter définitivement un
palmarès qui restera unique,
quoi qu’il advienne? «C’est vrai
que j’ai eu la chance de vivre quel-
que chose d’extraordinaire», ad-
met-t-il. Oui. Vice-champion
d’Europe en 2006 à Göteborg,
médaillé de bronze aux Mon-
diaux d’Osaka en 2007, 6e aux
JO de Pékin en 2008 et cham-

pion d’Europe en 2010 à Barce-
lone, c’est vraiment quelque
chose d’extraordinaire pour un
marathonien helvétique.

Il courra en équipe
ViktorRöthlinest-il cependant

encore capable de courir vite,
très très vite, tout au long des
42,195 km, lui dont le record de
Suisse (2h07’23’’) datede2008?
C’était à Tokyo. Lui n’en doute
pas,malgrédes dernières sorties
pas franchement convaincan-
tes. «Je sais où j’en suis.» Et puis,
surtout, il ne courra plus jamais
seul. Pour la première – et donc
dernière – fois de sa carrière, il
pourra s’appuyer sur toute une
équipe, avec Christian Kreien-
bühl,AdrianLehmann,Michael
Ott, Patrick Wieser et, surtout,
Tadesse Abraham, le champion
érythréen récemment naturali-
séSuisse.Ces six-làpeuvent légi-
timent revendiquer une mé-
daille au classement par
équipes, discipline qui fait son
entrée dans le programme des
championnats d’Europe.

«Croyez-moi, c’est une expé-
rience fantastique de se préparer
ainsi au sein d’un groupe», souli-
gne Röthlin. «Et puis, pour la
course, c’est aussi un avantage. En
2006, à Göteborg, j’étais seul et je
n’avais cessé d’attaquer, car je de-
vais prendre la course à mon
compte. Dimanche matin, nous
serons six à nous partager les accé-
lérations.»La tactique choisie? Il
rigole. «Non, je ne vous dirai rien,
car j’ai trop peur que les Polonais,
les Russes ou les Ukrainiens ap-
prennent nos desseins par le biais
de la presse suisse...»
Qui sera le nouveau champion

d’Europe, demain vers 11h15?
Tadesse Abraham, qui fêterait
ainsi sa première sélection en
équipe de Suisse par un titre
continental, lui le roi africain, ou
alors le Polonais Szost qui, pas
sot, sait que c’est peut-être son
heure, l’Espagnol Lamdassem, le
Français Meftah, l’Italien Pertile
ou encore le Russe Reunkov?
Peut-être bien Röthlin, qui con-
serverait alors son bien.
L’Obwaldien le sait pourtant: au
terme de la carrière qu’il a con-
nue, tout ce qui viendra en plus
demain matin ne sera que bon-
heur et bonus.�

Tadesse Abraham a fêté ses 32 ans mardi. Ar-
rivé en Suisse il y a dix ans en tant que requé-
rant d’asile, l’Erythréen est marié à une Suis-
sesse et a un fils. Il vit à Genève, mais il court
pour le LC Uster. Abraham a acquis la nationa-
lité suisse en juin dernier, il disputera demain
sa première compétition internationale pour
son pays d’adoption. Son record sur le mara-
thon est de 2h07’45’’, un chrono signé en
avril 2013 à Zurich, mais sur un parcours en-
tièrement différent. Il sera l’un des grands fa-
voris demain matin: aucun des 73 autres ma-
rathoniens n’a fait mieux que lui ni en 2013 ni
en 2014.

Tadesse, quel est votre sentiment à la
veille de ce marathon?
Après tant d’années d’attente et de patience,
durant lesquelles je ne pouvais ni m’aligner à
l’étranger ni disputer de grands champion-
nats, c’est un sentiment extrêmement spé-
cial. Oui, je suis heureux, très heureux, fier
aussi de pouvoir porter enfin ce maillot
rouge à croix blanche. Après dix ans passés ici,
je me sens entièrement Suisse.

Le parcours s’annonce très spécial et
exigeant, avec la grosse montée à ab-
sorber quatre fois, pour autant de des-
centes à négocier avec toute la véloci-
té, mais aussi la prudence voulue.
C’est vrai, ce ne sera pas un marathon
comme les autres, et beaucoup seront sur-
pris. Le tracé est dur et exigeant. Mais nous
autres Suisses aurons l’avantage du terrain,
du fait que nous avons eu l’occasion de nous
y entraîner à quatre reprises. Et puis, vous sa-
vez, les courses que nous disputons dans le
pays sont rarement plates!

Vous serez l’un des grands favoris di-
manche matin. Quels seront, selon
vous, vos principaux adversaires, mis à
part Viktor Röthlin, bien sûr?
Franchement, je n’en sais rien et, en fait, je ne
tiens pas trop à le savoir. Je ne me focalise
pas sur mes rivaux, mais sur le tempo, le
rythme de course, c’est cela qui est impor-
tant. Je dois écouter mon corps avant tout,
pas ceux des autres coureurs qui seront à
côté de moi.�

TADESSE
ABRAHAM
NATURALISÉ
SUISSE IL Y A
DEUX MOIS ET
PARMI LES FAVORIS
DU MARATHON
DE DEMAIN

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
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«Je me sens entièrement Suisse»

Dans quelle composition l’équipe fé-
minine suisse du 4 x 100m courra-t-
elle les séries, cet après-midi à 15h10?
On le saura ce matin seulement. «Nous
sommes toutes convoquées à 10h30», an-
nonce Fanette Humair, qui dut se con-
tenter du rôle de remplaçante sur
200metquin’apasencoreeul’occasion
de disputer la moindre course depuis
qu’elle aposé sesvalises à l’hôtelMöven-
pick, il y a douze jours àRegensdorf.«Je
commence gentiment à trouver le temps
un peu long...», avoue la Jurassienne.
Elles sont six pour quatre places: les

quatre titulaires habituelles – Mujinga
Kambundji, Marisa Lavanchy et les
sœurs Lea et Ellen Sprunger –, mais
aussi lesdeuxremplaçantes, JoëlleGolay
et Fanette Humair. Hier après-midi,
commeprévu et fort logiquement, Lau-
rent Meuwly n’a rien voulu dévoiler.
«Mujinga est en finale du 200 m ce soir et
Ellen termine son heptathlon à 21h15»,
rappelle le sélectionneur national. «Il

faudra voir s’il n’y a pas de petits bobos,
comment les filles récupèrent. Je ne pour-
rai donc prendre ma décision que samedi
matin. Mais, si personne n’est blessée, j’ali-
gnerai sans doute mon équipe standard.»

Le podium? Ça dépend!
Onlesait, leschancesde l’équipe fémi-

nine d’aller en finale sont très grandes.
L’objectif réel est de monter sur le po-
dium! Cela dépendra de l’état de forme
des Suissesses –«Les chronos enregistrés
cette semaine ont prouvé que les filles sont
en forme»–,de la qualité des charnières
et aussi, bien évidemment, des perfor-
mances des autres formations! «Les
derniers jours ne nous ont pas appris
grand-chose de neuf», poursuitMeuwly.
«Avec trois filles en finale du 100 m, les
Françaises présentent des qualités indivi-
duelles incontestables, tout comme les Bri-
tanniques, qui en placent aussi trois en fi-
nale du 200 mètres. Mais ces deux
formations connaissent souvent des pro-

blèmes dans les transmissions, contraire-
ment aux Allemandes et aux Néerlandai-
ses, plus solides techniquement, mais dont
plusieurs sprinteuses ont été moins rapi-
des que prévu cette semaine. Les Russes,
les Ukrainiennes? Elles ont déjà été
meilleures.»
Les Suissesses prendront des risques

calculés, cet après-midi en série, avant
de tenter le tout pour le tout demain en
finale, si elles arrivent jusque-là bien
sûr. Les chances de médaille existent...
à condition bien sûr que le «quatre»
helvétique parvienne à rendre une co-
pie parfaite et que l’un ou l’autre de ses
adversaires directs bafouille un passage
ou deux, ce qui arrive souvent en relais.

Florian Clivaz écarté
Le «quatre»masculin, lui, sera compo-

sé de Pascal Mancini, Reto Amaru
Schenkel, Suganthan Somasundaram et
Alex Wilson. Steven Gugerli et Florian
Clivaz restentdonc sur le carreau.�

Une copie parfaite pour une chance de médaille

Viktor Röthlin a déjà pu toucher l’or européen de Zurich lors de la présentation des médailles au Locle en mars
dernier. L’Obwaliden en fera-t-il de même demain au terme de son dernier marathon? KEYSTONE

De la récupération des filles (ici Ellen
Sprunger, qui a terminé son heptathlon
hier soir à 21h15) dépendra la composition
du relais 4 x 100 mètres. KEYSTONE
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Comme nous, soutenez Xamax: tous au stade!

PUBLICITÉ

FOOTBALL La pelouse synthétique est dans un piteux état pour le premier match de la saison à domicile.

Xamax FCS retrouve la Maladière
pour le meilleur et pour le pire
GUILLAUME MARTINEZ

Deux mois se sont écoulés de-
puis lederniermatchofficieldes
Xamaxiens sur le rectangle vert
de la Maladière. Ce soir, contre
les Bernois de Breitenrain
(19h30), lesprotégésdeRoberto
Cattilaz fouleront enfin leur pe-
louse synthétique – celle-ci n’a
pas pu être changée à l’intersai-
son malgré son état alarmant –
dans un contexte de compéti-
tion. Si les retrouvailles avec le
public neuchâtelois constituent
unavantage indéniablepourdes
«rouge et noir» peu en réussite
encedébutd’exercice, la vétusté
de l’aire de jeupartage les cadres
de l’effectif de Xamax FCS.
«Pour le poste que j’occupe, c’est

assez désagréable. Le terrain est
dur et ça n’est pas l’idéal pour les
articulations et le dos», lance le
portier Laurent Walthert. Posée
en 2006 et exploitée depuis
2007, la pelouse artificielle est
en fin de vie. «Les dirigeants veu-
lent la changer mais ça n’est pas à
nous, les joueurs, d’intervenir», li-
vre KiliannWitschi. «Je fais par-
tie des Xamaxiens qui ont foulé ce
terrain en 2007 et je peux dire que
ça a bien changé»,poursuit le dé-
fenseur de 28 ans, qui devra en-
core patienter aumoins une sai-
son avant la réfection du gazon
synthétique.

Surface impardonnable
Dans l’immédiat, les «rouge

et noir» doivent composer avec
un terrain unique en son genre
en Promotion League. «Le bal-
lon va très vite, il fuse. Il y a une
différence avec les nouvelles pe-
louses synthétiques: à la Mala-
dière, les pics sont quasi plats, ils
ne freinent plus la balle. Nous de-
vons donc être encore plus vigi-
lants lors de la transmission du
cuir», explique le demi Charles
Doudin qui, à la relance, ne
peut pas se permettre la moin-
dre erreur. «Il faut être encore
plus précis, c’est une histoire de
millimètres», indique-t-il.
Au vu du niveau relevé de la

troisième division nationale, il
serait préférable que Xamax
FCS soit épargné par les blessu-
res. Or, le terrain «dangereux»
de la Maladière, terme employé
par le président neuchâtelois
Christian Binggeli dans nos co-
lonnes le 17 juin dernier, peut
remplir l’infirmerie à lui tout

seul. «Je ne suis pas contre un re-
vêtement plus souple. Le risque se
situe surtout au niveau des ge-
noux», souffle Mickaël Rodri-
guez. Jouer avec retenue peut
être une solution. L’ennui, c’est
que la formationrougeetnoirea
besoin de points.

Un mal pour un bien?
Malgré tous ses côtés négatifs,

la pelouse neuchâteloise peut
êtreunplus, aussi paradoxal que
cela puisse paraître. «L’effet de
surprise ne réside pas dans la sur-
face synthétique elle-même, puis-
que de nombreux clubs en dispo-
sent, mais dans son état de
délabrement. Nous, nous avons
l’habitude de jouer dessus, nous y
sommes au quotidien», confie
LaurentWalthert.Cequi amène
le dernier rempart xamaxien à
penser que le terrain de laMala-
dière «reste un avantage».
«C’est compliqué pour les

joueurs qui misent plus sur le phy-
sique»,continue legardienetca-
pitaine de Xamax FCS. Ça n’est
pas le cas deMickaëlRodriguez,
qui est l’un des rares Neuchâte-
lois à apprécier la surface de jeu.

«Il y a pas mal de gens qui se plai-
gnent mais moi ça me convient
bien. J’ai de bonnes sensations sur
ce terrain», glisse le chasseur de
goals local. Meilleur buteur la
saison passée avec 26 réalisa-
tions, l’attaquant français avait
notamment sorti les «rouge et
noir» du traquenard à Baden
pour obtenir la promotion. Plus
récemment, le No 9 xamaxien a
sauvé un point dans les derniè-
res secondes du match contre
Delémont. Bref, quand Rodri-
guez va, tout va.

Atout cœur
Lors du précédent exercice, les

Xamaxiens ont remporté 12
matches sur 15 disputés à laMa-
ladière. Le public neuchâtelois
donne vraisemblablement des
ailes aux ouailles de Roberto
Cattilaz. «Nous sommes tous
pressés de retrouver notre stade.
Nous l’avons quitté de manière ex-
traordinaire (réd: victoire 2-0
contreBadendevant 4020 spec-
tateurs) et nous avons toujours
des étoiles dans les yeux. Nous ne
pouvons que nous réjouir», relève
LaurentWalthert.

Dans un championnat où les
déplacements sont parfois pé-
rilleux, les Neuchâtelois se doi-
vent d’être intransigeants à do-
micile. «Nous souhaitons tous
revivre ce que nous avons vécu l’an-
née passée», lâche Charles Dou-

din qui voit l’appui des suppor-
ters«rougeetnoir»comme«une
force considérable». Dès ce soir,
XamaxFCSal’occasionde lancer
véritablement sa saison. Pour
cela, la Maladière doit devenir
une forteresse imprenable.�

Charles Doudin (à gauche), qui tacle ici devant le Fribourgeois Jihed Jelassi, doit composer avec la grande rapidité de la pelouse. ARCHIVES DAVID MARCHON

Après deux matches, les «rouge et noir» ont encaissé plus de buts (4) qu’ils
n’en ont inscrits (3). Une statistique qui désole Roberto Cattilaz au plus haut
point. «Nous manquons cruellement d’intransigeance défensive. Il y a une
absence d’engagement flagrante et il faut corriger ça», assure l’entraîneur
xamaxien. Pour cela, ce dernier modifiera son onze de départ avec deux
changements dans le secteur défensif, sans communiquer les noms des
heureux élus. Par ailleurs, devant, les attaquants neuchâtelois ont une im-
mense peine à concrétiser leurs nombreuses occasions en ce début d’exer-
cice. «Ça me fait moins peur. Nous marquons à chaque rencontre, je suis con-
fiant», poursuit le coach.
Contre Breitenrain, cinquième au classement, Xamax FCS, onzième, devra
faire preuve d’une plus grande rigueur dans ses lignes arrières. «C’est une
super équipe qui met beaucoup d’impact physique. Les Bernois sont aus-
si dangereux sur les coups de pied arrêtés et disposent de plusieurs
joueurs qui ont évolué aux échelons supérieurs», révèle Roberto Cattilaz.
Pour cette rencontre, le mentor neuchâtelois dispose de tous ses hommes,
hormis le nouvel arrivant et... défenseur David Sauget, toujours pas quali-
fié. «Ça devrait se faire dans le courant de la semaine prochaine», indique
l’entraîneur neuchâtelois.�

NE Xamax FCS - Breitenrain
ce soir à 19h30 à la Maladière

ANGLETERRE
Cinq prétendants
sérieux au titre
Lareprisede laPremierLeague,

ce week-end, place les parieurs
devant un choix impossible tant
la qualité du plateau est im-
mense. Face aux Chelsea, Arse-
nal, Liverpool ou Manchester
United,Manchester City est tout
saufassurédeconserversontitre.
Lameute est affamée, entre un

Liverpool ayant laissé filer dans
les dernières journées un sacre
qui le fuit depuis 1990, unChel-
sea conduit par l’insatiable José
Mourinho, un Arsenal qui rem-
porte à nouveau des titres et un
Manchester United ayant misé
surVanGaal pour effacer le cau-
chemar de la saison passée.
Les Citizens ont conservé leur

ossature en partie par obliga-
tion. Le club a en effet été sanc-
tionné par le fair-play financier
et s’est vu limité dans ses dépen-
ses. Cela ne l’a toutefois pas em-
pêché de transférer Fernando
(Porto, 15miod’euros),Mangala
(Porto, 40 mio), Caballero (Ma-
laga, 6,5) ouencore les sans con-
trat Sagna (Arsenal) et Lampard
(Chelsea). Le tout en ayant con-
servé Yaya Touré.
Chelsea est l’équipe qui s’est le

mieuxarméecetétépour renver-
ser ManCity. Mourinho a enrôlé
DiegoCosta etDidierDrogba. Le
Portugais a également étoffé son
milieu de terrain avec Fabregas
ouFelipeLuis, tout enneprolon-
geant pas le prêt duportierCour-
tois à l’Atletico Madrid (la con-
currence avecCech promet...).
Arsenal vient d’enchaîner un

sacre en Coupe et un autre en
Supercoupe. Les Londoniens
peuvent-ils tenir sur la longueur?
Aux Sanchez, Debuchy, Ospina
ou Chambers, les recrues estiva-
les, de tirer le club vers le haut.
Liverpool a étéunedes équipes

les plus enthousiasmantes de
l’exercice 2013-2014. Reste à sa-
voir si le recrutement des Reds
(Lambert, Lovren, Markovic,
Can) réussira à compenser ledé-
part de Luis Suarez.
Louis VanGaal peut-il relancer

un Manchester United naufra-
gé? Lemaître tacticien a le vécu
et la poigne nécessaires pour
s’imposer à Old Trafford. Exit
Ferdinand, Vidic et Evra, qui se-
ront sans doute bientôt suivis
par Fellaini, Nani, Anderson ou
Hernandez; arrivées de Shaw et
Herrera, appels du pied à Vidal,
Di Maria et Blind. ManU aura
un tout autre visage.
Difficile de venir s’immiscer

dans ceBig Five. Il faudra tout de
même se méfier de Tottenham,
entraîné par un Mauricio Po-
chettino ayant fait desmerveilles
à Southampton (8e).�SI
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VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

NEUCHÂTEL, rue de l’Orée, villa contemporaine
vitrée 4½ pièces sur plans, terrasse, parking,
vue Alpes et lac. www.hypoimmo.ch. Tél. 032
323 48 48.

PROCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS, ½ ferme
XVIIe rénovée, très ensoleillée, surface habitable
inouïe, avantages fiscaux. www.hypoimmo.ch.
Tél. 032 323 48 48.

CHF 1000.–/MOIS, TOUT COMPRIS: Les Jardins
des Prélêts au centre du village des Geneveys-
sur-Coffrane. Appartement de base de 5½ piè-
ces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif. Place
de jeux commune. Panneaux solaires. Gare CFF
et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr. 535
000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40

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

ST-AUBIN, bel appartement neuf très lumineux,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + balcon de 14 m2,
magnifique cuisine agencée ouverte sur le
séjour, parquet, poêle, WC douche, salle-de-
bains / baignoire, colonne de lavage-séchage,
ascenseur, place de parc, proche du lac. Fr.
2050.– + charges. Tél. 079 299 91 06

LES BRENETS, rue du Lac 16, appartement 5½
pièces, cuisine agencée, animaux non désirés.
Loyer Fr. 1000.– + Fr. 250.– de charges. Garage
double à disposition: Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 932 16 82

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

LE LANDERON, grand studio rénové, cuisine
séparée, balcon habitable, vue sur le lac, place
de parc, libre dès le 1er septembre 2014. Tél.
079 307 05 02

TRAVERS, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, complètement refait. Fr. 950.– + charges.
Tél. 079 301 20 20

AU LANDERON, quartier résidentiel, nouvel
immeuble, 4½ pièces, 121 m2, vue sur le lac. 3
chambres à coucher, 2 salles d’eau (1 bain, 1
douche), cuisine ouverte, coin à manger, salon,
terrasse 18 m2, 1 place de parc extérieure.
Loyer: Fr. 1 920.– + charges Fr. 260.–
Possibilité 1 place de parc dans garage collectif
Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42

COUVET, GRAND GARAGE, Fr. 150.-. Tél. 079
434 45 84

VERBIER, appartement 3 pièces, 4*, 2 salles de
bains, cheminée, garage couvert, cuisine
ouverte, 2 chambres, 1 salon-salle à manger-
cuisine ouvert à louer à la saison ou à l'année.
Merci de contacter au tél. 079 375 13 79.

ST-BLAISE dans petit immeuble, près lac + com-
modités, 4 pièces (salon/salle à manger com-
municants), cachet, balcon, cuisine habitable
agencée neuve; WC/salle de bains séparés,
cave; part à la buanderie. Fr. 1510.- + charges
Fr.290.-; place de parc Fr. 50.-. Convient à per-
sonnes tranquilles/non fumeuses. Libre
1.10.2014 (à convenir). Tél. 032 753 46 12

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

APPARTEMENT DE STANDING de 3½ + petite
chambre éclairage et armoires intégrés au 1er

étage avec ascenseur. Cuisine agencée. Grand
balcon, quartier calme proche de Migros
Métropole. Prix 1360.- charges comprises.
Garage Fr. 150.- libre dès le 1er septembre. Tél.
032 535 32 39

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

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre fin septembre. Tél. 079
784 73 36.

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, cave, grenier, garage. Tél.
032 853 68 15.

CORNAUX de suite ou à convenir, appartement
4½ pièces (120 m2) en duplex avec cachet, pou-
tres apparentes, cuisine ouverte sur le salon, 2
salles de bains, balcon et place de parc. Fr.
1650.- + charges. Contact: Tél. 078 601 20 58,
Tél. 079 958 20 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
magnifique appartement 3½ pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave et sèche-linge.
Loyer Fr. 1180.– charges comprises, + apparte-
ment idem 2½ pour le 30 septembre, loyer Fr.
990.- charges comprises. Tél. 079 679 98 34.

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

SAVAGNIER, local avec WC, douche pour bureau
ou soins corporel divers. Tél. 079 205 13 55

BOUDRY, libre de suite, superbe 3 pièces entiè-
rement rénové, Philippe-Suchard 18 à 10 minu-
tes de Neuchâtel, 2e étage avec ascenseur,
petite PPE. Cuisine agencée design, place de
parc comprise. Proche écoles et commerces.
Loyer Fr. 1450.- + Fr. 175.– de charges. Visites
et infos: Tél. 079 548 05 36

URGENT HAUTERIVE, situation calme et ver-
doyante, 4½ pièces, 106 m2, lumineux, vue sur
le lac, cuisine équipée, 2 salles d'eau. Fr. 1700.–
+ Fr. 300.– charges. Possibilité de louer un
garage Fr. 120.–. Pour le 15 septembre ou à
convenir. Tél. 079 261 73 11

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmonel-
les, début de ponte, Fr. 25.- Tél. 032 422 17 02

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

J’ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses
et autres en vrac ou en collection. Tél. 032
422 40 91

MEUBLES D'OCCASIONS. 6 lits complets (mate-
las, sommiers, cadres, chevets), télévisions,
machine à laver le linge + machine à sécher,
lave-vaisselle, caisse enregistreuse, machine à
glaçons, congélateur, tables et chaises pour la
terrasse. Prix à discuter. Tél. 079 474 40 15

BELLE AFRICAINE 35 ANS, 63 kg, 165 cm,
recherche une relation sans prise de tête avec
un homme au grand coeur qui peut me redon-
ner le sourire et la joie de vivre. Si vous êtes
célibataire comme moi, n'hésitez pas. Tél. 077
231 83 94

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous, près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch.

JOLIE BLACK BIENTÔT LA QUARANTAINE cher-
che Monsieur Suisse entre 45 et 85 ans pour
une belle relation, sans prise de tête. Personne
gentille et sociable. Pas sérieux s'abstenir. Tél.
076 630 84 58

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

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

RESTAURANT À FENIN cherche un/e aide en cui-
sine sachant travailler seul/e avec expérience à
100% + une serveuse à 60% dès le 1er septem-
bre 2014. Tél. 079 681 26 65

ECOLIER DE 16 ANS EN 11 MA AU MAIL cherche
un/e répétiteur/trice pour les devoirs et la pré-
paration des TE: étudiant ou personne expéri-
mentée. Merci de le contacter au tél. 079
375 13 79

JEUNE ÉTUDIANTE AU CPLN (3e année CFC de
commerce, formation Elargie) recherche étu-
diant/e pour soutien en informatique, en écono-
mie (TQG + EDR) et en anglais. Merci de la
contacter au Tél. 079 375 13 79.

ENTREPRISE DE MACONNERIE, engage,
maçons, avec permis de travail valable et expé-
rience. Tél. 0041 79 270 59 78

À VENDRE BMW 330 CI COUPÉ, année 2003, 64
000 km, expertise du jour, Fr. 15 000.–. Toutes
options, M Sportpaket II, possibilité de finance-
ment. Tél. 078 633 92 39

RENAULT TWINGO INITIAL, toutes options, 86
000 km, année 2000, Fr. 3600.-. Renault
Twingo, 2008, 98 000 km, toutes options, Fr.
5500.-. Tél. 079 434 45 84.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE en vente
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Possibilité de
louer des smokings. Tél. 032 842 30 09

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), 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

ÉTUDIANT CHERCHE PROFESSEUR d'anglais
pour effectuer examens à blanc First Certificate
et révision grammaticale. Tél. 079 385 77 68

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER, votre balcon,
terrasse, devanture de maison, cour, tombes,
volets métalliques, etc. Devis gratuit, prix plan-
cher, travail soigné. Tél. 079 136 26 88

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

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

DAME HABITANT VERS MARIN-NEUCHÂTEL, tra-
vaillant au Val-de-travers vers Môtiers, cherche
de préférence une Dame qui ferait les trajets en
voiture, qui pourrait m'amener à mon lieu de
travail. Participation au frais à partir de Fr. 40.-
par jour tél. 076 393 85 61.

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

1ERE FOIS NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉ,
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. Tél. 079 787 54 42

3 FILLES COQUINES À NEUCHÂTEL, superbes
sexy, très jeunes aux physiques différents,
expertes du sexe, moments torides, services
assurés et complets. Fellation nature, sodomie,
69, embrasse avec la langue, massage body to
body. Pas pressée, 3e âge ok. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 888 50 19

CHAUX-DE-FONDS,PRIVÉBELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Talons aiguilles! Pour réali-
ser tous vos fantasmes les plus fous! Massages
tantra! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h. Tél.
078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, SOFI CUBANA, peau cara-
mel, femme explosive, chaude, poitrine natu-
relle, belles courbes fermes et très sexy.
J'embrasse avec grande langue gourmande,
douche dorée, caviar, 69, fellation de A à Z,
godes, sodomie. Au centre-ville. Appelle-moi
Tél. 078 798 74 10

NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, Juliana,
Escort Girl, 27 ans, 1.70m, portugaise, très
belle, se déplace avec vous pour vos voyages,
dîner etc. J'ai le permis de conduire. Je parle
aussi français et anglais. Tél. 078 797 05 18

CHAUX-DE-FONDS Privé belle brune Espagnole,
avec expérience, jolies formes, gros seins natu-
rels, sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes, gode-ceinture, bran-
lette espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu.
Du lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

AVIS DIVERS
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Aarau - Grasshopper
20.00 Lucerne - Zurich
Demain
13.45 Sion - Bâle

Thoune - Saint-Gall
16.00 Vaduz - Young Boys

1. Bâle 5 4 0 1 12-6 12
2. Zurich 5 4 0 1 10-7 12
3. Saint-Gall 5 2 2 1 8-6 8
4. Sion 5 2 2 1 3-2 8
5. Thoune 5 2 1 2 8-8 7
6. Young Boys 5 1 3 1 9-6 6
7. Aarau 5 1 3 1 6-6 6
8. Lucerne 5 0 3 2 4-8 3
9. Vaduz 5 0 2 3 3-8 2

10. Grasshopper 5 0 2 3 3-9 2

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Le Mont - Bienne

Winterthour - Wohlen
Demain
15.00 Wil - Schaffhouse
19.30 Chiasso - Lugano
Lundi
19.45 Servette - Lausanne

1. Wohlen 5 4 1 0 11-6 13
2. Winterthour 5 3 1 1 10-5 10
3. Lausanne 5 2 3 0 7-4 9
4. Lugano 5 2 2 1 9-6 8
5. Servette 5 2 1 2 6-7 7
6. Wil 5 2 0 3 7-10 6
7. Schaffhouse 5 1 2 2 8-9 5
8. Chiasso 5 1 1 3 2-5 4
9. Le Mont 5 0 3 2 5-10 3

10. Bienne 5 0 2 3 6-9 2

PROMOTION LEAGUE
Aujourd’hui
16.00 Saint-Gall II - Tuggen

Rapperswil - Zurich II
Köniz - Brühl
YF Juventus - Sion II

17.30 Delémont - Bâle II
18.30 Stade Nyonnais - Locarno
19.30 Etoile Carouge - Old Boys

NE Xamax FCS - Breitenrain
1. Tuggen 2 2 0 0 7-2 6
2. Rapperswil 2 2 0 0 5-2 6
3. Old Boys 2 2 0 0 4-1 6
4. Bâle II 2 1 1 0 5-2 4
5. Breitenrain 2 1 1 0 5-3 4
6. Brühl 2 1 0 1 2-1 3
7. Etoile Carouge 2 1 0 1 2-2 3
8. Sion II 2 1 0 1 3-4 3
9. Stade Nyonnais 2 1 0 1 3-6 3

10. Zurich II 2 0 1 1 4-5 1
11. NE Xamax FCS 2 0 1 1 3-4 1
12. Köniz 2 0 1 1 2-3 1
13. Saint-Gall II 2 0 1 1 3-5 1
14. Delémont 2 0 1 1 3-5 1
15. YF Juventus 2 0 1 1 2-5 1
16. Locarno 2 0 0 2 0-3 0

FRANCE
Caen - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Lille 2-4. 2. Lyon 1-/3. 2. Saint-
Etienne 1-3. Puis: 8. Caen 2-3.

CYCLISME
TOUR DU BENELUX
Tour du Benelux (World Tour). 5e étape,
Grammont/Be-Grammont,162,5km:1. van
Avermaet (Be) 3h48’37’’. 2. Dumoulin (PB) à 1’’.
3. Brutt (Rus). 4. Breschel (Dan). 5. Boom (PB),
tous même temps. Puis: 12. Cancellara (S) m.t.
48. Dillier (S) à 2’25’’.
Général: 1. Dumoulin (PB) 16h34’29’’ 2. Boom
à 2’’ 3. Quinziato (It) à 11’’. 4. Grivko (Ukr) à 14’’.
5. Thomas (GB) à 21’’. Puis: 12. Cancellara à 31’’.
39. Dillier à 3’17’’.

TENNIS
CINCINNATI
Cincinnati (EU).TournoisATPMasters1000
(3,36millionsdedollars,dur)etWTAPremier
(2,57millionsdedollars).Simplemessieurs.
Huitièmesdefinale: Federer (S-2) bat Monfils
(Fr) 6-44-66-3. Raonic (Can-5)bat Johnson (EU)
6-7 (7-9)6-37-6 (7-4). Ferrer (Esp-6)batYouzhny
(Rus) 7-5 6-0. Quartsdefinale: Benneteau (Fr)
bat Wawrinka (S-3) 1-6 6-1 6-2. Raonic bat
Fognini (It-5) 6-1 6-0.
Simple dames. Huitièmes de finale:
Radwanska (Pol-4) bat Lisicki (All) 6-1 6-1.
Sharapova (Rus-5) bat Pavlyuchenkova (Rus)
6-47-6 (7-2).Wozniacki (Dan-12)batKerber (All-
6) 7-5 6-2. Jankovic (Ser-8) bat Stephens (EU)
7-6 (7-4) 6-4. Ivanovic (Ser-9) bat Kuznetsova
(Rus) 6-2 2-6 6-3. Quart de finale: S. Williams
(EU-1) bat Jankovic 6-1 6-3.

NEW HAVEN
New Haven (EU). Tournoi WTA (710 000
dollars,dur).Qualifications.1er tour: Bencic
(S-11) bat Vekic (Cro) 7-6 (7-2) 6-2. Bacsinszky
(S) bat Davis (EU-5) 6-7 (3-7) 7-5 6-0.

EN VRACTENNIS Le Vaudois a tenu le coup un set devant le Français.

Benneteau stoppe
net Wawrinka

StanWawrinka (ATP4)nedis-
putera pas les demi-finales du
Masters 1000 de Cincinnati. Le
Vaudois s’est incliné en trois sets
(1-66-16-2) faceà JulienBenne-
teau (ATP 41).
Favori logique du haut du ta-

bleau à la suite de l’élimination
de Novak Djokovic, Stan
Wawrinka a manqué une belle
opportunité. Il a même sombré
de manière étonnante dans les
deuxième et troisième sets face
à un accrocheur Julien Benne-
teau. «J’ai vécu une très mauvaise
journée», lâchait le Vaudois. «Je
me suis senti hésitant au niveau
du jeu et de mes choix tactiques.
Cela est dû au fait que je ne parve-
nais pas à bien bouger», précisait
StanWawrinka.
Impérial dans une première

manche bouclée en 21’, Stan
Wawrinka a singulièrement
manqué de «punch» par la
suite. Le champion d’Australie
parvenait certes toujours à im-
poser son rythme à l’échange,
mais commettait également le

plus souvent la fauteaumoment
de porter l’estocade.

Du temps devant lui
«J’ai gagné la première manche

6-1, mais mon niveau de jeu n’était
pas excellent», notait Stan
Wawrinka, qui terminait la par-
tie avec pas moins de 40 fautes
directes à son passif pour seule-
ment 20 coups gagnants. Il con-
cédait son service à quatre repri-
ses dans les deux derniers sets,
alors qu’il n’avait lâché que deux
points sur son engagement dans
un set initial
Cette défaite ne devrait pas

trop perturber Stan Wawrinka
dans l’optique de l’USOpen, qui
démarrera le 28 août. Le Vau-
dois sait qu’il a lesmoyensd’aller
loin à New York, où il avait at-
teint les demi-finales l’an der-
nier après une préparation
pourtant peu convaincante
(deuxième tour à Montréal et à
Cincinnati).
Sorti en huitièmes de finale la

semaine précédente à Toronto,

Stan Wawrinka a d’ailleurs tout
loisir de recharger ses batteries
avant les trois semaines crucia-
les qui l’attendent. L’objectif est
d’être en forme à FlushingMea-
dows et – surtout – à Genève
pour cette demi-finale deCoupe
Davis que tout un pays attend
impatiemment.

«Je suis confiant avant d’aborder
l’US Open», confirmait Stan
Wawrinka. «Je ferai tout pour y
être en forme. Je devrai faire pour
cela ce que je fais le mieux: bien
m’entraîner au cours de la se-
maine de préparation afin de bien
sentir la balle. Le but sera égale-
ment d’être reposé sur le plan
mental», concluait le Vaudois.

Federer-Murray en quart
Roger Federer (ATP 3) a quant

à luidisputésonquartdefinale la
nuit dernière, face à AndyMur-
ray (ATP9). Le Bâlois a gagné le
droit de retrouver l’Ecossais en
battant Gaël Monfils (ATP 23)
6-4 4-66-3 au cours de la «night
session» de jeudi. �SI

Stan Wawrinka a raté le train des demi-finales à Cincinnati. KEYSTONE

FOOTBALL

L’Italie craint un conflit
d’intérêts chez Conte
Le salaire d’Antonio Conte,

nommésélectionneurde l’Italie,
sera payé pour plus de la moitié
par l’équipementier Puma, ce
qui fait courir le risqued’uncon-
flit d’intérêts, selon la presse ita-
lienne. L’ancien entraîneur de la
Juventus (45 ans), qui s’est enga-
gé pour deux ans à la tête de la
sélection italienne, touchera 3,2
millions d’euros par an, un peu
plus de la moitié de ce salaire
étant pris en charge par Puma,
sponsor de la Nazionale, selon
lesmédias italiens.
Le contrat prévoit également

différents bonus pour le techni-
cien italien en cas de qualifica-
tion pour l’Euro 2016, d’acces-
sion à la finale et de remontée
dans le top8duclassementde la
Fifa (réd: l’Italie occupe actuel-
lement le 14e rang). Si la presse
italienne salue la nomination de
Conte, elle s’interroge égale-
ment sur la situation inédite
d’un «entraîneur public payé par
des fonds privés», comme le sou-
ligne «La Repubblica».

«Conte devient le sélectionneur
le mieux payé au monde après Fa-
bio Capello (réd: sélectionneur
de la Russie) avec l’argent d’une
multinationale, ce qui pose des
questions sur une éventuelle in-
fluence dans ses choix futurs»,
ajoute le journal.

«Comment Conte va composer
avec des joueurs qui sont sous con-
trat avec le même sponsor qui paie
son salaire?», s’interroge encore
la «Repubblica». Pour «La
Stampa», «le sport a toujours été
lié à des questions éthiques, mais
cet été, le football italien est con-
fronté à l’ingérence, réelle ou
crainte, d’intérêts commerciaux».
Un entraîneur payé par un

sponsor «pourrait favoriser un
joueur sous contrat avec la même
marque au détriment d’un autre
ayant un équipementier diffé-
rent», fait valoir ce quotidien.
Antonio Conte donnera mardi
une conférence de presse à
Rome où les détails de son con-
trat et son salaire devraient être
révélés. �SI

FOOTBALL
Le Mont se renforce avec Johnny Leoni
Avant-dernier de Challenge League, Le Mont a engagé le gardien
Johnny Leoni. Expérimenté, le portier de 30 ans a remporté trois titres
avec Zurich et compte une sélection avec l’équipe de Suisse. Il a
disputé le dernier championnat du Portugal avec Maritimo Funchal. Il a
aussi joué pour Omonia Nicosie à Chypre et en Azerbaïdjan au Neftchi
Bakou. � SI

Mertesacker range son maillot allemand
Le défenseur central de l’Allemagne Per Mertesacker, champion du
monde 2014, met fin à sa carrière internationale. Le longiligne
défenseur totalise 104 sélections (4 buts) depuis sa première
apparition le 9 octobre 2004 contre l’Iran à Téhéran. Il a fait sa dernière
apparition en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (1-0) en
remplaçant Mesut Özil à la 120e minute. � SI

Suarez et Neymar à l’entraînement
Luis Suarez s’est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux
coéquipiers du FC Barcelone. L’Uruguayen, autorisé à s’entraîner par le
TAS malgré la suspension qui l’interdit de compétition jusqu’en
octobre, a participé à la séance dirigée par le nouvel entraîneur Luis
Enrique. Le Brésilien Neymar, toujours convalescent après la blessure
au dos qui l’a contraint au forfait pendant le Mondial, était également
présent et a effectué toute la séance. � SI

TENNIS
Conny Perrin s’arrête en quarts de finale
Le parcours de Conny Perrin (WTA 335) s’est arrêté en quarts de finale du
tournoi ITF 15 000 dollars de Leipzig. La Chaux-de-Fonnière s’est inclinée
4-6 6-2 6-2 devant la Slovaque Petra Uberalova (WTA 293). �RÉD

SAUT À SKIS
Simon Ammann modeste 19e à Courchevel
Simon Ammann n’a pas trouvé la solution sur le tremplin de
Courchevel. Le Saint-Gallois a dû se contenter d’un modeste 19e rang
dans la manche française du GP d’été de saut, après avoir atterri à 127
et 116 mètres. Le concours a été remporté par le Norvégien Andreas
Stjernen (132,5 et 126 m). � SI

VTT
Lorraine Truong dans le coup au Canada
Quatrième après quatre spéciales, Lorraine Truong a glissé de deux
rangs lors de la manche finale de l’épeuve de Coupe du monde
d’Enduro World Series de Whistler (Can). Avec ce sixième rang, la
Môtisane égale ainsi son meilleure résultat dans la compétition. Dans
l’enchaînement, et malgré la fatigue, elle monte sur le podium de la
descente Garbonzo des Crankworx, considérée comme la plus longue
du monde. �RÉD

BASKETBALL
Le fils de Dusko Ivanovic à Fribourg Olympic
Lugano annonce l’arrivée de l’ailier Stefan Ivanovic (27 ans). Le fils de
Dusko Ivanovic, ancien joueur et entraîneur de Fribourg Olympic et ex-
sélectionneur de l’équipe de Suisse, évoluait en quatrième division
espagnole la saison dernière. Le Monténégrin avait lui-même porté le
maillot d’Olympic il y a dix ans.� SI

NATATION Quatorze Suisses à l’assaut des Européens de Berlin.

Quatre à six places de finaliste
Cinq nageuses et neuf nageurs

représenterontlaSuissedèslundi
dans les épreuves en bassin des
championnats d’Europe de nata-
tion de Berlin. L’objectif est de
décrocher quatre à six places de
finaliste,deuxansaprèsdesjoutes
de Debrecen (Hon) marquées
par la cinquième place deDomi-
nikMeichtry sur 200m libre.
Fer de lance de la natation

helvétique depuis de longues
années, Meichtry (29 ans) sera
le grand absent. Le Saint-Gal-
lois s’accorde une pause,
comme il l’avait prévu après les
JO de Londres 2012, et n’est
d’ailleurs pas certain de re-
nouer avec la compétition. A
son forfait est venu s’ajouter ce-
lui d’Alexandre Liess, huitième
du 200 m papillon à Debrecen

et victime de graves problèmes
stomacaux.
Deux des quatre finalistes suis-

ses des Européens 2012 man-
quent donc à l’appel, et il sera
bien difficile de remplir les ob-
jectifs fixés par Swiss Swim-
ming. «Les limites qualificatives
correspondent à une place de
demi-finaliste», rappelle le chef
du sport d’élite Steffen Liess.
«Mais nous voulons et devons être
compétitifs dans les Européens en
grand bassin, qui constituent la
compétition de référence pour
nous», poursuit-il.
Swiss Swimming peut néan-

moins aligner quatre nageurs
ayant participé aux JO de Lon-
dres: Danielle Villars, Martina
van Berkel, David Karasek et
Yannick Käser. Danielle Villars

(21 ans) semble la plus à même
de signer un exploit à Berlin.
La Zurichoise a pris du coffre

depuis les JO 2012, et son pas-
sage auTexasn’est pas étranger à
cettemétamorphose. Elle a ainsi
glané pas moins de sept titres
lors des championnats de Suisse
disputésenmarsdernier,battant
en outre le record national du
200m libre. Les 2’01’’14 réalisés
à Zurich ne représentent cepen-
dantquele63echronoeuropéen
de la saison dans la discipline...
Les espoirs de finale seront

peut-être plus grands sur 200 m
papillon, où Steffen Liess peut
même rêver de voir deux Suis-
sesses parmi les huitmeilleures.
Danielle Villars détient le 17e
temps européen de l’année et
Martina van Berkel le 18e. �SI



22.35 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
Le magazine «Sport der-
nière» propose de revenir sur 
l’ensemble de l’actualité sportive 
de la soirée. Cette émission tout 
en images fait le point sur les 
résultats des derniers matchs 
disputés.
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Fringe
0.45 Music on Tour

23.25 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2004. Saison 
5. Avec William Petersen, Marg 
Helgenberger, Jason Segel, Lee 
Tergesen.
4 épisodes.
Une hôtesse de l’air est retrou-
vée morte dans sa chambre 
d’hôtel : elle a été violée et 
poignardée.
2.40 50 mn Inside 8
4.20 Musiques 8

22.50 L’été indien 8
Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker, Julie Snyder. 
2h30. Inédit. Invités notam-
ments : Stromae, Garou, Xavier 
Dolan, Karim Ouellet, Marie Mai, 
Mario Cyr, Marc Labrèche.
De grands artistes de la fran-
cophonie sont réunis dans un 
show tourné en public et en 
plein air à Montréal, au Canada. 
1.25 Dans les yeux d’Olivier 8

22.30 Soir/3 8
22.55 Mildred Pierce 8
Série. Drame. EU. 2011. Saison 
1. Avec Kate Winslet, Brian F. 
O’Byrne, Melissa Leo.
2 épisodes.
Malgré le deuil qu’elle traverse, 
Mildred ouvre son restaurant. 
L’avenir semble lui sourire.
1.05 Festival de la Roque 

d’Antheron
Musique. Liszt.

22.35 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2013. Saison 
5. Inédit. Avec Matthew Bomer, 
Tim DeKay, Willie Garson, Tiffani 
Thiessen.
4 épisodes.
Alors que Peter s’habitue à son 
nouveau poste, Curtis Hagen 
ordonne à Neal de commettre 
un vol.
1.50 Supernatural
2.45 Les nuits de M6.

21.35 Nuage mortel 8
Documentaire.
22.25 Welcome to the 90s
Série documentaire. 0h54. Inédit. 
L’âge d’or de la culture hip-hop.
Né à New York dans les années 
1970, le hip-hop essaime bientôt 
dans le monde entier.
23.20 La mode des années 90
Série documentaire. Street !
23.30 L’ère des supermodels
0.25 Splash! Festival

21.55 Tu peux garder  
un secret ? 8

Film. Comédie. Fra. 2007. Réali-
sation : Alexandre Arcady. 1h46. 
Avec Juliette Arnaud.
Une jeune femme qui travaille 
dans une agence de publicité 
s’invente une liaison avec le 
directeur.
23.40 La défense Lincoln 8
Film. Thriller. EU. 2011.
1.40 Le journal 8

8.50 Pyrénées, à l’école des 
bergers

9.45 L’Auvergne : la guerre 
des couteaux

10.30 Nestlé et le business de 
l’eau en bouteille

12.05 Autour du monde à bord 
du Zeppelin 8

13.35 Abou Dhabi, au chevet 
des faucons

Reportage.
14.30 Par avion 8
15.25 Un kilomètre à pied...
17.35 Le secret des saveurs  

du Japon
18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 L’hôpital des koalas
Reportage.
20.45 La minute vieille 8
Série. La peur de la roulette.

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.25 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. Victime de harcèle-
ment.
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.25 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Le mystère Picasso.
14.50 Athlétisme : 

Championnats d’Europe
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Athlétisme : 

Championnats  
d’Europe 8

12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.45 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités : Sophie 
Delassein, Laurent Ruquier, 
Gérard Holtz, Julien Holtz, Raul 
Paz, Fabrice Gaignault, Jean des 
Cars.
15.00 En course sur France 3 8
15.40 La France qui danse 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
Clips.
6.30 M6 Kid
Jeunesse.
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
14.00 Les docs du samedi
Magazine.
16.00 Nouveau look pour une 

nouvelle vie
18.35 Un trésor dans votre 

maison
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
Série.

6.30 Minimabule
9.40 Adrénaline
10.00 Athlétisme : 

Championnats d’Europe
Marathon dames. En direct.
12.30 RTSinfo
Magazine.
12.50 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Royal Pains
14.35 30 Rock
15.00 Athlétisme : 

Championnats  
d’Europe 8

Session de l’après-midi. En 
direct. A Zurich (Suisse).
18.35 Malcolm
Série. Otage, ô désespoir - Reine 
d’un jour.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Prudence Petitpas 8

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
17.55 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
Jeu. En direct.
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.05 Les craquantes
8.55 Ali Baba  

et les 40 voleurs
Film. Comédie. Fra. 1954. Réa-
lisation : Jacques Becker. 1h30. 
Avec Fernandel, Samia Gamal, 
Dieter Borsche.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Les mystères de la 

barrière de corail
14.05 Monk
14.50 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
15.40 Boulevard du Palais 8
17.10 Flashpoint 8
18.45 Pique-assiette invite  

les chefs 8
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

…d’Alain Morisod
Variétés. Présentation : Alain 
Morisod. 1h35. Quand la TV 
fait son show ! Alain Morisod 
nous convie à six cartes  
postales musicales.

20.35 FILM OU 21.00 SPORT

Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Greg Berlanti. 
1h43. Avec Katherine Heigl.
OU
Masters de Cincinnati.  
Demi-finale. En direct. 

20.55 DIVERTISSEMENT

…depuis 10 ans
Divertissement. Prése. : Nikos 
Aliagas. 2h30. Inédit. Invités 
notamment : Patrick Fiori, 
Yannick Noah, Patrick Bruel, 
Pascal Obispo, Calogero.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 2h05. Inédit. Invités : 
Valérie Damidot, Alexandra 
Rosenfeld, Amaury Leveaux, 
Tony Saint Laurent, Philippe 
Auriel.

20.45 FEUILLETON

Feuilleton. Comédie drama-
tique. Fra. 2014. Inédit. Avec 
Michel Cordes, Cécilia Hornus, 
Sylvie Flepp, Serge Dupire. 
Seta découvre avec stupeur 
les goûts de son petit-fils.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 5. 2 épisodes. Inédit. 
Avec Matthew Bomer. Peter 
est en prison, accusé à tort du 
meurtre du sénateur Pratt. Le 
vrai coupable est en fuite.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. EU. 
2005. Réalisation : Ben Fox. 
0h45. Il y a 75 000 ans, en 
Indonésie, une monstrueuse 
éruption volcanique faillit 
détruire la Terre.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Techetechetè 21.20 P.S. 
I love you Film 23.40 TG1 60 
Secondi 23.45 Miss Fisher - 
Delitti e misteri 1.30 TG1 - Notte 

20.20 Planète découverte 
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8 
23.00 Vu sur Terre 8 23.50 
Superstructures évolution 8 
0.35 Steve Jobs/Bill Gates 8 
1.30 Dans les coulisses du 
grand hôtel Claridge’s 8

20.00 Épicerie fine 20.30 
Le journal de France 2 20.55 
Frères d’armes 21.00 Le grand 
tour 23.05 Le journal de la RTS 
23.40 Un flic Film TV. Policier. 
Fra. 2006. 1h35 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 1.35 
Stars parade

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Musikantenstadl 8 22.10 
Tagesthemen 8 22.30 Das 
Wort zum Sonntag 8 22.35 
Boxe. Weltmeisterschaft im 
Cruisergewicht. Yoan Pablo 
Hernandez - Firat Arslan. En 
direct 1.00 Tagesschau 8

19.15 Psych 20.00 Twilight - 
Biss zum Morgengrauen 8  
Film 21.00 Tennis. ATP 1000 
Cincinnati. Halbfinal, nur bei 
Schweizer Beteiligung 22.10  
New Moon - Biss zur Mittags-
stunde 8 Film 0.15 Eclipse - 
Biss zum Abendrot 8 Film.

14.55 Un vent de folie Film. 
Comédie sentimentale. 16.40 
Intersection Film. Drame. 18.25 
Les fantômes du passé Film. 
Policier. 20.40 Universal Soldier 
: le combat absolu Film. Science-
fiction. 22.10 Chisum Film. 
Western. 0.10 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups de cœur…

Bébé, mode d’emploi 
OU Tennis

Grégory Lemarchal, 
une voix d’ange… Fort Boyard Plus belle la vie FBI : duo très spécial Le supervolcan  

de Toba

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.40 Intermezzo 17.00 Brian 
Blade : «Fellowship» au St 
Emilion Jazz Festival 18.30 Piers 
Faccini : A New Morning 20.00 
Intermezzo 20.30 Roméo et 
Juliette 22.55 Intermezzo 23.30 
Zao au Triton 0.30 Ben Harper 
au festival de Fès 

19.00 Locarno 67 8 19.30 Il 
quotidiano 8 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
8 21.05 L’incredibile storia di 
Winter il delfino 8 Film 23.05 
Locarno 67 23.35 La doppia ora 
Film 1.00 Repliche continuate

19.00 Equitation. Global 
Champions Tour. Jumping.  
En direct 20.30 Automobile. 
Grand Prix d’Allemagne. 1re 
course 21.30 Athlétisme. 
Championnats d’Europe 22.45 
Football. Coupe du monde 
féminine des - 20 ans. En direct. 

19.00 heute 8 19.25 Der 
Bergdoktor 8 20.15 Ein 
starkes Team 8 21.45 
Kommissar Stolberg 8 22.45 
heute-journal 8 23.00 das 
aktuelle sportstudio 0.00 heute 
0.05 Spy Game - Der finale 
Countdown 8 Film. Policier. 

16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
18.00 Cine de barrio 19.35 
Capitan Q 20.30 Días de cine 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 El Tiempo 22.00 El palo 
Film 23.30 Informe semanal 
0.10 Comando al sol 

13.50 Londres, police judiciaire 
8 15.30 New York, police 
judiciaire 8 18.05 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Sous le 
soleil de St Tropez 8 20.30 
TMC agenda 8 20.50 Hercule 
Poirot 8 2.20 Désirs troubles : 
Delphine 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.00 Friendzone 8.50 Made 
10.30 16 ans et enceinte  
12.15 Ma Life 13.50 Awkward 
17.15 Parental Control  
19.15 Ma Life 20.10 Mon 
incroyable anniversaire  
21.45 La ferme Jérôme  
21.55 Teen Wolf

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.05 SRF bi de Lüt - Live 
8 22.05 Tagesschau 22.20 
sportaktuell 23.00 Luther II 8 
0.50 Kommissarin Lund -  
Das Verbrechen I 8 

15.05 Au bonheur des dames 
16.40 Corsica story, une histoire 
de la violence 18.10 So France 
19.45 Vu sur Terre 20.45 Mud 
men 21.30 Mud men 22.20 
Les champions de l’adaptation 
23.45 Petits meurtres entre 
riches 2.15 Un siècle d’aviation

14.55 Athlétisme. Campionati 
Europei. En direct 18.10 Moto. 
Motomondiale. Gran Premio 
della Repubblica Ceca 19.20 
Beethoven 6 - A  Caccia di Oss...
Car ! Film TV 21.00 Superalbum 
8 22.30 Sportsera 22.55 
Baloise 0.25 Funny People Film. 

8.30 Super Diva - Ópera para 
Todos 9.00 Bom Dia Portugal 
Fim de Semana 12.00 
Programme non communiqué 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.15 Linha da Frente 23.00 
COOLi 0.05 Percursos 

18.55 Le JT 19.05 Salut les 
Terriens ! 8 20.20 Jamel 
Comedy Club 20.55 Les 
flingueuses 8 Film. Comédie. 
22.50 Jour de rugby En direct. 
23.25 Jour de foot En direct. 
0.20 La cerise sur le gâteau 8 
Film. Comédie sentimentale.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 De doux Dingues: une
comédie en 3 actes de Michel
André mise en scène par
Claudette Viatte et jouée par la
Troupe Les Baladins de l’Abbaye
de Bevaix. Béatrice Michaud
expose à la Galerie Arcane.
L’artiste nous présente des
tableaux de femmes dévêtues.
Radio Jazz International présente
Count Basie. Une émission
proposée par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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CANAL+
Cyrille Eldin rejoint
«Le Petit journal»
Sur Canal+, c’est un peu le jeu des chaises
musicales à la rentrée! Outre les arrivées de
Natacha Polony et de Mathilde Serrel dans
«Le grand journal» d’Antoine de Caunes, et
de l’ancien footballeur David Ginola dans
le magazine de foot «Match Of Ze Day»,
plusieurs visages de la chaîne vont chan-
ger d’affectation. Transfuge du «Petit
journal» de Yann Barthès, où elle sera resté
une saison avec sa «Minute Pop», Ophélie
Meunier (photo Jeff Lanet) rejoint «La
nouvelle édition». La jeune femme anime-

ra une chronique médias dans le ren-
dez-vous de la mi-journée, toujours
présenté par Ali Baddou, du lundi au
vendredi à 12h20. Selon le Blog TV
News, tout en continuant sa collabora-
tion dans «Le supplément», le ren-
dez-vous d’information du dimanche
de Maïtena Biraben, le trubion Cy-
rille Eldin mettra également, une
fois par semaine, son grain de sel
dans «Le petit journal», pour des
entretiens avec des politiques. Du
côté de l’information, Victor Ro-
bert et Florence Dauchez échan-
gent leurs fauteuils: le premier, qui
officiait le week-end, prend les

commandes des JT en semaine tandis que sa collè-
gue le remplace le samedi et le dimanche.

PATRICK SÉBASTIEN
Il s’en prend à une journaliste
Désirant questionner Patrick Sébastien sur ses
convictions politiques, une jeune journaliste dé-
clare avoir reçu des insultes en guise de réponses.
L’homme de spectacle, persuadé d’être seulement
interrogé sur sa passion du rugby, a perdu son
sang-froid en qualifiant son interlocutrice d’«en-
foirée». «Je t’invite dans ma loge et tu te montres mal-
polie», a-t-il poursuivi, «tu n’as aucun avenir dans le
journalisme, ou plutôt si, un bel avenir dans le journa-
lisme des enfoirés.»

28 TV SAMEDI
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«FACE À LA BANDE»
Michalak reste serein
«Face à la bande», le nouveau jeu de
France2 à 18heures, est loinde faire des
étincelles. Jérémy Michalak (photo
Jean-Philippe Baltel/France), son ani-
mateur-producteur, reste serein: «Je
ne m’attendais pas à mieux pendant l’été.
Les gens sont partis en vacances, mais la
part d’audience reste et elle progresse sur
les ménagères.» Le jeu reprendra le 25
août et devrait bénéficier d’une bonne
locomotive à 17 heures avec l’arrivée
du «Monument préféré des Français»,
de Stéphane Bern.

M6
Adriana Karembeu de retour
La vie à deux, source de problèmes?
AdrianaKarembeuvaymettrede l’ordre.
A partir du 25 août, à 23h10, sur M6, la
jeune femme, tout juste remariée, re-
prendra les rênes de son émission
«Pour lemeilleuretpour lepire», lancée
enseptembre2013.Trois couples lui ex-
pliqueront leurs problèmes, qu’elle ex-
poseraensuite,pour les résoudre, aupsy-

chologue Patrick Estrade. Trois thèmes
seront abordés: l’arrivéedupremier enfant,

qui augmente le nombrededisputes, l’argent
et la jalousie, sources de bien des conflits.

«BEAT IT»
Une version trash
de «The Voice»
«Beat it», nouveau télécrochet produit par la so-
ciété de John deMol, à qui l’on doit «The Voice»,
sera diffusé à partir du 30 août aux Pays-Bas. Au
programme, des célébrités coachs, des battles,
mais plus de conseils bienveillants. Ici, on assiste à
une élimination pour le moins brutale des candi-
dats: recouvertsde liquideoudeballesenplastique,
propulsés en l’air telle une fusée ou dans une pis-
cine, assommés… Avec son côté potache, l’émis-
sion se revendique «amusante» et «folle», mais
n’en reste pas moins violente au regard de la
bande-annonce.

22.00 Tennis 8 

Tournoi de Cincinnati.  
Finale. En direct.
22.30 La couleur  

des sentiments 8
Film. Drame. EU-Ind-Emirats 
Arabes Unis. 2011. Réal. : Tate 
Taylor. 2h26. Avec Emma Stone.
Mississippi, années 1960. Trois 
femmes nouent une amitié 
autour d’un projet.
0.50 Diffamation

23.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. Avec 
Joe Mantegna, Thomas Gibson.
3 épisodes.
Un escroc perturbé par ses 
multiples personnalités se 
met à tuer les victimes de ses 
arnaques.
1.55 New York, section 

criminelle 8
2.55 Trainspotting 8
Film. Comédie dramatique.

22.40 Non élucidé 8
Magazine. Présentation : Arnaud 
Poivre d’Arvor, Jean-Marc Bloch. 
1h25. L’affaire Michèle Gillet.
Le matin du 1er septembre 
1998, le corps sans vie de 
Michèle Gillet, 46 ans, est 
découvert sur la terrasse de sa 
maison d’Isle, petite commune 
de Dordogne. Son meurtrier ne 
lui a laissé aucune chance.
0.10 Flashpoint 8

22.30 Commissaire 
Montalbano 8

Série. Policière. Ital. 2002. Saison 
4. Avec Luca Zingaretti, Katharina 
Böhm, Cesare Bocci, Isabell 
Sollman.
La démission de Montalbano.
La voiture d’un grand patron, 
Giacomo «Commandatore» Pa-
gnozzi, et de sa femme plonge 
dans un ravin.
0.15 Soir/3 8

23.10 Enquête exclusive
Magazine. 1h15. Soleil, fêtes et 
excès : les délires d’Ibiza.
À Ibiza, un Français a ouvert un 
incroyable hôtel pour attirer les 
jeunes gens fortunés. Riche ou 
pauvre, chacun veut sa part de 
folie. - Vacances pas chères : 
attention aux pièges.
1.50 Parmi les vautours
Film. Western. All-Fra. 1964. 
3.30 Les nuits de M6.

22.25 Ghost Dog, la voie  
du samouraï 8

Film. Drame. EU. 1999. VM. 
Réalisation : Jim Jarmusch. 1h55. 
Avec Forest Whitaker.
Un tueur professionnel décide 
de se venger d’un gang mafieux 
qui a trahi le code moral des 
samouraïs.
0.15 The 90s in music
0.45 Franz Liszt, les dernières 

années

22.15 Crossing Lines 8
Série. Policière. Fra. 2014. Inédit. 
Avec Donald Sutherland,  
William Fichtner.
2 épisodes.
L’actrice Audrey Sainte-Marie  
est victime d’une tentative 
d’enlèvement présentant des 
similitudes avec deux autres 
crimes commis précédemment.
23.55 New Girl
0.40 30 Rock

5.00 Court-circuit
6.00 Douces France(s)
7.50 Arte Junior
Jeunesse.
9.45 Parade’s End 8
12.10 Babel Express
Série documentaire.
13.00 Mission incognito
13.25 L’hôpital des koalas
Reportage.
14.10 Douces France(s)
Série documentaire. En Langue-
doc-Roussillon - En Corse.
15.55 Nuage mortel 8
16.45 Le supervolcan  

de Toba 8
17.35 Le Requiem
Concert.
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.05 Futuremag 8
Magazine.

9.15 Judaïca 8
9.30 La Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.25 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.30 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.05 Secrets d’Histoire 8
Magazine. courtisanes :  
l'irrésistible ascension  
de Madame de Maintenon.
16.15 J’ai marché sur la terre 8
16.45 Athlétisme
Championnats d’Europe. En direct.
17.30 Stade 2
18.50 Pyramide 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.50 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.  
Marathon. En direct.
11.15 Nolwenn Leroy en 

concert à Saint-Brieuc 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
15.00 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.  
En direct de Zurich.
16.55 En course sur France 3 8
En direct.
17.15 Slam 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Zorro échappe au piège.

6.00 M6 Music
Clips.
7.00 Absolument stars
9.45 Malcolm
Série. Pique-nique fatal (1 et 2/2 
- Le fou du volant - Confessions 
intimes - La grosse surprise ! - 
L’entraîneur.
12.35 Sport 6
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
14.45 D&CO, une semaine 

pour tout changer
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

6.30 Minimabule
9.40 Adrénaline
10.00 Athlétisme : 

Championnats d’Europe
Marathon messieurs. En direct.
12.30 Moto 2 : Grand Prix  

de République tchèque
A Brno (République tchèque).
13.35 Moto : Grand Prix de 

République tchèque 8
En direct. A Brno.
14.50 Athlétisme : 

Championnats  
d’Europe 8

En direct. A Zurich (Suisse).
18.25 Pique-assiette invite  

les chefs 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
19.55 Ensemble
20.05 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Le mystère de Camille.
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Les aventuriers du 
cacao.
14.45 Les experts :  

Manhattan 8
Série. Machination infernale - 
Voleuse de luxe - Cœur de verre 
- L’arche de Noé.
18.10 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.55 Euronews
9.00 Sport dernière
9.30 Le roi des crocodiles
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Pique-assiette invite les 

chefs 8
11.40 Les routes de 

l’impossible
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Magazine.
13.35 Joséphine,  

ange gardien 8
16.55 NCIS : Los Angeles 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.00 Mise au point 8
Magazine. En direct.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 1. Anslo Garrick (1 et 2/2). 
Inédit. Avec James Spader, 
Megan Boone. Liz fait le deuil 
de son père, qu’elle vient 
d’enterrer.

20.40 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h42. 
Rage. Les soldats sont au bord 
du gouffre. Ils veulent que 
ça s’arrête. Ils veulent rentrer 
chez eux. À l’arrière, la colère 
gronde. - Délivrance. 

20.55 FILM

Film. Policier. EU. 2007. Réal. : 
Paul Greengrass. 2h00. Avec 
Matt Damon. Un ancien agent 
de la CIA se trouve à nouveau 
aux prises avec l’Agence, qui 
tente de l’éliminer.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. Réa-
lisation : David Foenkinos, Sté-
phane Foenkinos. Inédit. 1h45. 
Avec Audrey Tautou. Depuis 
la mort de son mari, Nathalie 
s’investit dans le travail.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Ital. 2012. Sai-
son 1. Le collectionneur. Inédit. 
Avec Michele Riondino, Alessio 
Vassallo. Montalbano se voit 
attribuer un adjoint, Domenico 
Augello, dit «Mimi».

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : F.-Xavier 
Ménage. 2h20. Inédit. Parfums 
et saveurs : l’été de tous les 
délices. Au sommaire notam-
ment : «Glaces de luxe : la 
bagarre à coups de boules».

20.50 FILM

Film. Policier. EU. 1995. VM. 
Réal. : Bryan Singer. 1h41. Avec 
Kevin Spacey. Interrogé par la 
police après l’explosion d’un 
cargo, un malfrat accuse le 
commanditaire des faits.

16.35 Road Book 16.50 TG 1 
17.00 Provaci ancora prof 
18.50 Dallo Studio 2 di Napoli 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 Techetechetè 
21.25 Il restauratore Film TV 
23.30 TG1 60 Secondi 23.40 
Speciale TG1 0.45 TG1 - Notte

20.00 Un jour au zoo 8 20.25 
Avis de sorties 8 20.35 La 
Bretagne au cœur 8 22.00 
Une maison, un artiste 8 
22.25 Pinault-Arnault, les frères 
ennemis du luxe 8 23.20 Les 
routes de l’impossible 8 0.10 
Crash science 8

20.00 Hep taxi ! Invités : Albert 
Dupontel 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Secrets 
d’Histoire 22.45 Le journal de 
la RTS 23.20 D6bels on stage 
Invités : Lubiana Kepaou, Sarah 
Letor 0.05 Acoustic Invités : Cats 
on Trees

18.00 Football. Sportschau. 
DFB-Pokal. 1. Hauptrunde 
19.30 Lindenstraße 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Mankells Wallander - Der 
Scharfschütze 8 Film TV 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente 8 

14.50 Athlétisme. Leichtathletik: 
EM Zürich 18.15 sportpanorama 
8 19.25 Tacho 20.00 Magic 
Mike 8 Film 21.55 Taking 
Woodstock - Der Beginn einer 
Legende 8 Film 22.00 Tennis. 
Tennis: ATP 1000 Cincinnati. 
Final 23.55 Nur mit dir 8 Film. 

16.50 Karaté Kid II - Le moment 
de vérité Film. Aventures. 18.45 
Karate Kid III Film. 20.40 
L’amour en équation Film. 
Comédie. 22.30 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event. 
Au Cross Insurance Center de 
Bangor (Maine, États-Unis)

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Blacklist Apocalypse,  
la 1re Guerre mondiale

La vengeance  
dans la peau La délicatesse Montalbano, les 

premières enquêtes Capital Usual Suspects

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.40 Daniel Barenboim joue 
et dirige le Concerto pour piano 
n° 27 de Mozart 22.20 Gala 
Mozart pour les 30 ans des 
Musiciens du Louvre Grenoble 
23.45 Kerem Gorsev et Sedef 
Ertekin à JC’s 1.00 Piers Faccini : 
A New Morning

18.10 Tecniche di seduzione 8 
19.00 Il quotidiano flash 8  
19.05 Locarno 67 8 19.35  
Il Quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Sottosopra 
8 21.55 Storie estate 8  
23.00 Sex and the city 2 Film 
1.20 Repliche continuate

15.15 Athlétisme. Championnats 
d’Europe. En direct 17.45 Au 
contact 18.45 Rugby. Coupe du 
monde féminine. Finale. En direct 
20.45 Au contact 21.00 Cyclisme. 
Tour du Benelux. En direct 21.45 
Football. Coupe du monde 
féminine des - 20 ans. En direct.

18.00 ZDF.reportage 8 18.30 
Terra Xpress 8 19.00 heute 8 
19.10 Berlin direkt 8 19.30 
Terra X 8 20.15 Frühling für 
Anfänger 8 Film 21.45 heute-
journal 8 22.00 George Gently 
- Der Unbestechliche 8 23.30 
ZDF-History 0.15 heute 

17.50 Comando al sol 18.45 
Informe semanal 19.35 Viaje 
al centro de la tele 20.30 
Programme non communiqué 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Documentos 23.00 
Morirás en Chafarinas Film 0.20 
Crónicas 1.00 Días de cine 

14.55 Rivages mortels 8 Film 
TV. Thriller. 16.25 L’ombre d’une 
rivale 8 Film TV. Science-fiction. 
Can. 2005. 1h40 18.05 Une 
femme d’honneur 8 19.45 
Sous le soleil de St Tropez 8 
20.50 Londres, police judiciaire 
8 1.30 Les 100 plus grands... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.30 16 ans et enceinte  
12.15 Ma Life 13.50 Awkward 
17.15 Parental Control 19.20 
Ma Life 20.10 2 jours pour 
plaire 20.55 House of food 
- Apprentis sur le grill 22.25 
Beauty School : Promotion 
Manchester 0.00 Teen Wolf

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Nebelgrind 8 Film TV 
21.45 Reporter Sélection 8 
22.10 SommerLacher 22.45 
Tagesschau 23.00 Cover Me 
23.50 Apollo 13 Film. Drame 
2.00 Sternstunde Philosophie 

15.15 Invasions animales 
16.10 Stratégies animales 
17.05 Dans le secret des villes 
18.40 Afrik’art 19.10 Crime 
360° 20.45 Un siècle d’aviation 
22.40 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone 
0.50 Vu sur Terre

8.55 Athlétisme. Campionati 
Europei. En direct 12.15 Moto. 
Motomondiale. Gran Premio 
della Repubblica Ceca. En direct 
19.00 La domenica sportiva 8 
19.20 Athlétisme. Campionati 
Europei 21.00 Hawaii Five-0 8 
22.35 Blue Bloods 8 

12.15 Programme non 
communiqué 14.00 Jornal  
da Tarde 15.15 Eurotwitt  
15.45 Programme non 
communiqué 21.00 
Telejornal 22.15 Programme 
non communiqué 23.30 
Inesquecível 1.00 24 horas

19.10 Canal football club En 
direct. 20.55 Football. Ligue 
1. 2e journée. En direct 21.00 
Football. Ligue 1. Bordeaux/
Monaco. 2e journée. En direct. 
22.55 Canal football club, le 
débrief En direct. 23.15 L’équipe 
du dimanche En direct.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 De doux Dingues: une
comédie en 3 actes de Michel
André. Béatrice Michaud expose
à la Galerie Arcane qui se trouve
à Corcelles-Cormondrèche, au
cœur du vieux village. L’artiste
nous présente des tableaux de
femmes dévêtues. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv.
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
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 chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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
Fermée le samedi jusqu’au 16 août
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 144 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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa dès 18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Morales, Fleurier, 032 861 25 05, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46,
de sa dès 16h à lu 8h
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
Du 4 au 15 août, Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 4 au 15 août, Lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée jusqu’au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

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
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 Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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 FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et centre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison- orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,
032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Maelle a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Noah
le 3 août 2014 à 11h55

Famille Emilie et Florian
Stauffer-Wobmann

Fontainemelon

028-752023

ILS SONT NÉS UN 16 AOÛT
Didier Cuche: skieur suisse,
né à Neuchâtel en 1974
François Simon: acteur et metteur
en scène suisse, né à Genève en 1917
Madonna: chanteuse américaine,
née à Bay City en 1958
Sheila: chanteuse française, de son vrai
nom Annie Chancel, née à Créteil en 1945

LE SAINT DU JOUR
Saint Armel: fondateur de l’abbaye
de Plouarzel en Bretagne

LE PRÉNOM DU JOUR: ETIENNE
Les Etienne sont de grands sensibles.
Souvent amoureux, ils ont besoin de se
sentir aimés. Ils ont l’esprit vif et très
logique. Ouverts sur le monde, ils sont
également ouverts sur les autres et font
preuve d’une grande tolérance. Leur
prénom vient du grec «stephanos», la
couronne.

Lucien et ses parents
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Jules
le 9 août 2014

54 cm – 4,3 kg

Elise et Simon de la Reussille-Weber
Pommier 5

2000 Neuchâtel
028-752099

AVIS MORTUAIRES

Le FC Le Parc
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlos CONCEIÇÃO
papa de Dany, junior et arbitre du club

132-269361

La Direction ainsi que le personnel
de l’entreprise Paci SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlos CONCEIÇÃO
notre collaborateur depuis 28 ans

dont nous garderons un excellent souvenir.
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

132-269365
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des contemporains de 1933
de Neuchâtel et environs

a la tristesse de faire part à ses membres du décès de son ami

Alfred GRUBENMANN
dont elle gardera un excellent souvenir.

028-752107

Fredy a pris le dernier train...
Nous avons dit au revoir à

Alfred GRUBENMANN
1933

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papi, frère, oncle, cousin et ami.

Thérèse Grubenmann
Catherine et Marc Correvon-Grubenmann,

Jari et Nils à Cornaux
Monique Grubenmann, Ralf Beck et

Jennifer à Zimmerwald
Bernhard Grubenmann à Adliswil

2000 Neuchâtel, le 12 août 2014.
Rue des Berthoudes 62
Selon son désir, il n’y aura pas de cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-752110

Bien heureux ceux qui ont souffert patiemment.
Adieu montagnes couvertes de neige
Adieu forêt et verts pâturages.

Ses enfants: Claude Blumer et son amie Thérèse aux Vieux-Prés
Bernard et Martine Blumer Benoit à Dombresson,

leurs enfants Joël, Viviane et Carole
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy BLUMER
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle parent et ami
qui nous a quittés dans sa 83e année.
Sonvilier, le 15 août 2014.
Home Les Fontenayes
Adresse de la famille: Bernard Blumer

Chemin de la Charrière 8
2056 Dombresson

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille, lundi 18 août
à 10 heures à la chapelle Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel du home Les Fontenayes
à Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le livre de la vie est un livre suprême
Qu’on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l’on aime
Mais la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts

Lamartine
Norbert Boillat

Jacques Boillat
Sylvain Boillat et son amie Margaux

Véronique et Gilbert Eppner-Boillat
Virginie Eppner et son ami Frédéric
Fanny Eppner et son ami Dave

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Gilberte BOILLAT
née Regazzoni

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 19 août à 14 heures
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 54, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement
et son accompagnement.

132-269359

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours
de pénible séparation et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

José Nuno Pombo
SIMPLICIO

dit «Nuno»
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 2014.
028-751889

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Gabriel GAILLE
dit Gaby

profondément touchée des témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes

les personnes qui par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Mutrux, Cortaillod, août 2014.

028-752070

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Betty GOLAY-GODEL
remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La famille de

Gisèle RICHARD
tient à vous dire de tout cœur combien

votre témoignage d’affection et de sympathie
par vos messages, envoi de fleurs, dons

et votre présence à la cérémonie d’adieu
ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Nos remerciements et notre reconnaissance s’adressent aussi
à la Direction et au personnel du home des Bayards,

pour leur dévouement et leur gentillesse.
La Brévine, juillet 2014.

Du fond du cœur et avec grande émotion, la famille de

Madame

Erica RIPAMONTI
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages,

vos gestes d’amitié, vos témoignages, vos fleurs et vos dons.
Neuchâtel, juillet 2014.

028-752053

CORTAILLOD
Scootériste blessée
Hier à 16h45, une voiture conduite par une
habitante de Boudry âgé de 33 ans
circulait sur la route de Boudry à
Cortaillod, en direction du chemin des
Polonais. Arrivée au carrefour avec le
chemin des Polonais, une collision s’est
produite avec un scooter conduit par une
habitante de Cortaillod âgée de 20 ans.
Blessée, la scootériste a été transportée
au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Serpent capturé
à Saint-Blaise
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 14 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 3
fois, pour: un dégagement de fumée sous
le capot d’un véhicule, à la station du
funiculaire de la Coudre, à Neuchâtel, hier à
14h25; pour la capture d’un serpent, route
de Lignières, à Saint-Blaise, hier à 15h55;
un accident de circulation, un scooter
heurté par une voiture, route de Boudry, à
Cortaillod, hier à 16h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: une urgence médicale, à la
prison de Gorgier, jeudi à 16h55; une
urgence médicale avec intervention du
Smur et de la Rega, rue du Petit-Berne, à
Corcelles, jeudi à 17h10; une urgence
médicale, au lieu-dit Moulin du Haut, à
Boudry, jeudi à 20h05 ; une urgence
médicale, rue de la Maladière, à Neuchâtel,
jeudi à 20h10; une urgence médicale, rue
de l’Ecluse, à Neuchâtel, jeudi à 21h15; une
urgence médicale, rue du Vauseyon, à
Neuchâtel, hier à 3h55; une intervention
non urgente, rue du Petit-Berne, à
Corcelles, hier à 11h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de Grise-Pierre, à Neuchâtel, hier à 13h10;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue Saint-Hélène, à Neuchâtel,
hier à 13h25; une urgence médicale, au
circuit de Lignières, à Lignières, hier à
13h55; une urgence médicale, suite à un
accident de circulation, route de Boudry, à
Cortaillod, hier à 16h40.�COMM

LES RANGIERS
Motard transféré à Bâle
Jeudi vers 20 heures, un motocycliste
circulait des Malettes en direction d’Asuel.
Dans un virage à gauche, sans doute à
cause d’une vitesse inadaptée à la
configuration de la route, il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui s’est couchée
sur le flanc. Le motard a été désarçonné
et blessé. Etant donné son état, le service
ambulancier de l’hôpital du Jura a sollicité
l’intervention de la Rega, qui l’a transporté
dans un hôpital bâlois. La gendarmerie
territoriale et le groupe accidents ont
procédé au constat d’usage.�COMM

PORRENTRUY-COEUVE
Perte de maîtrise
dans un virage
Hier vers 14h15, une automobiliste circulait
sur la route reliant Porrentruy à Coeuve.
Dans un virage à gauche situé à la hauteur
de la ferme Heusler, pour une raison que
l’enquête devra établir, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a empiété sur la
bande herbeuse bordant le côté droit de la
route avant de percuter frontalement un
talus. Blessée, la conductrice a été
héliportée par la Rega à Bâle après avoir
été désincarcérée par le Centre de renfort
d’incendie et de secours. Le tronçon de
route en question a été fermé à la
circulation durant environ. La gendarmerie
territoriale et le groupe accidents ont
procédé au constat.�COMM

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

Accident cocasse hier à l’intersection
des rues de la Balance et du Collège à La
Chaux-de-Fonds. Une demi-dizaine d’as-
pirantes assistantes de sécurité suivaient
leur premier cours de gestion de trafic
quand leur formatrice a voulu leur mon-
trer à quelle hauteur on doit lever le bras.
Arrivant depuis la rue du Collège, un au-
tomobiliste a interprété son geste à tort et
agrillé lestop,entrantencollisionavecun
véhicule qui arrivait sur la rue de la Ba-
lance. «Le groupe était sur le trottoir, et pas

au milieu de la route, il n’avait aucune raison
de prendre ce geste pour lui», a estimé
Pierre-Louis Rochaix, porte-parole de la
police neuchâteloise. Le conducteur fau-
tif a ensuite monté les tours et le fait que
la police, appelée en renfort, lui fasse
souffler dans le ballon ne l’a pas calmé.
«Ils étaient au moins cinq du SDP et autant
de la police, tout ça pour un petit cabot. Je ne
savais pas qu’il restait autant de policiers... Il
n’y en avait pas tant quand j’ai été cambrio-
lé», s’est étonné un témoin.� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS

Un premier cours mémorable
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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

Variable et
frais
Un ciel variable, plus nuageux ce matin en 
direction de l'Ajoie, s'imposera ce samedi et 
quelques averses se produiront en journée. 
Des conditions bien ensoleillées à assez 
ensoleillées se rétabliront dimanche et lundi 
et les températures seront plus agréables. 
Averses ou orages suivront mardi sous un ciel 
changeant et éclaircies et quelques averses 
s'inviteront mercredi. 751.26
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SUDOKU N° 1023

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 1022

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Le septième art en deuilAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

L’Amal fatale de George
La planète entière s’affole, c’est

annoncé pour l’automne. L’œil
aguicheur, la tempe grisonnante
avecunsensde l’humour inné, le
rêve incarné fait homme va
changer de statut. Quel bureau
ou quel ordinateur n’a pas son
image qui l’affiche, comme un
booster de journées mornes, le
regard planté dans sa tasse de
café avec le slogan«Pure pleasure
is inside ou le plaisir pur est à l’inté-
rieur». George, l’élégance natu-
relle, le chéri de la ménagère de
moins et de plus de cinquante
ans, ledéfenseurdesbonnes cau-
ses et du Nespresso en capsules,
va convoler. L’heureuse élue,
Amal Alamuddin, une brillante
juriste britannico-libanaise, sor-
tie tout droit des contes desmille

etunenuits.LebigGeorgeasubi-
tementenviedese fixeretdefon-
der une famille, cassant ainsi le
mythe du célibataire libertin et
les espoirs secrets d’amoureuses
frustrées.Mais derrière ce débal-
lage de romantisme, l’acteur ac-
compli, ambitionnerait de deve-
nir le prochain gouverneur de
Californie. Ami de longue date
d’Obamaet impliquédans lepar-
ti démocrate, il aurait en ligne de
mire une carrière à la «Arnold
Schwarzenegger». Et pour sé-
duire l’électorat américain, il faut
afficher le bonheur presque par-
fait. Notre Amal fatale possède
toutes les caractéristiques d’une
première dame de Californie.
Mariage d’amour ou mariage de
raison?What else?�
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