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NAVIGATION Amarré au chantier naval du Nid-du-Crô, le «Neuchâtel», n’est plus en mesure de naviguer.
Les briques réfractaires chargées d’assurer l’isolation de la chaudière n’ont pas résisté aux fortes
températures – jusqu’à 1200 degrés! Le fabricant de la chaudière est attendu mardi à bord. PAGE 5
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Un assaut contre les djihadistes
semble tenter les Etats-Unis
ISLAMISTES Alors que, tant en Irak qu’en Syrie,
la situation reste très tendue, les djihadistes
de l’Etat islamique sont vus comme un danger
sans précédent par les Etats-Unis.

RÉACTION? Malgré la peur d’un nouveau
bourbier, il semble clair que Barack Obama
s’oriente vers un «engagement plus important»
et «de long terme» face aux djihadistes.

MENACE Signe révélateur du changement
d’optique, le chef d’état-major des armées,
Martin Dempsey, a déclaré que l’Etat
islamique «devra être défait». PAGE 17

LUCAS VUITEL
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NEUCHATEL XAMAX FCS

Samedi 23 août à 19h30
au Stade de la Maladière
32e de finale de la Würth Coupe Suisse

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 / Club des 200 : 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.
Les abonnements ne sont pas valables.

ETOILE CAROUGE FC
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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au se r v i ce de l a pub l i c i t é
65 ans
www.villarsgraphic.ch
Studio de photographie - Mise en page - Imprimerie
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VOTRE SPÉCIALISTE
■ Pavés, dalles de jardin d’entretien

facile
■ Murets et murs de soutènement

jusqu’à 5 mètres de haut
Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
Six véhicules automobiles, montres homme 

et femme, smartphones, imprimantes, 
ordinateurs portables, un appareil photo, 

une imprimante photo portable, un graveur 
CD-DVD portable, deux appareils auditifs, 

un grill à gaz, une tente, etc.

Date et lieu des enchères: le mercredi 27 août 2014, dès  
14 h 00 (véhicules et biens visibles dès 13 h 30), à Boudry, Rue 
Oscar-Huguenin 37 (bâtiment de la Poste)

Désignation des véhicules et des biens à vendre:

•  1 voiture de tourisme de marque VW GOLF GTI DSG, 1’984 
cm3, couleur : gris métallisé, type 1VD2 82, châssis No WVW 
ZZZ 1KZ 5PO 706 49, matricule No 137.475.613, 1ère mise en 
circulation 23.02.2005, dernière expertise 22.01.2013, avec 
128’840 km au compteur.

•  1 voiture de tourisme de marque DACIA SANDERO 1.6, 1’598 
cm3, couleur : rouge, type 1DC8 29, châssis No UU1 BSD 
AFK 434 692 35, matricule No 673.598.316, 1ère mise en  
circulation 06.07.2010, dernière expertise 06.07.2010, avec 
28’000 km au compteur.

•  1 voiture de tourisme de marque MITSUBISHI OUTLANDER 
2.4, break, 2’360 cm3, couleur : gris métallisé, type 1MK5 01, 
châssis No JM BXT CW5 WBU 001 725, matricule No 
675.171.981, 1ère mise en circulation 23.02.2012, dernière 
expertise 23.02.2012, avec 27’000 km au compteur.

•  1 voiture de tourisme de marque OPEL ASTRA G16, 1’598 
cm3, couleur : rouge métallisé, type 10A7 38, châssis No W0 
LOT GF4 815 100 581, matricule No 631.928.304, 1ère mise en 
circulation 16.01.2001, dernière expertise 05.10.2012, avec 
61’000 km au compteur.

•  1 voiture de tourisme de marque OPEL ASTRA H 16 GTC, 
1’598 cm3, couleur : noir, type 10A9 63, châssis No W0 LOA 
HLO 875 068 026, matricule No 598.091.547, 1ère mise en  
circulation 12.12.2006, dernière expertise 12.10.2012, avec 
112’527 km au compteur.

•   1 voiture de tourisme de marque AUDI A4 AVANT QUATTRO, 
break, 2’976 cm3, couleur : noir, type 1AC1 28 châssis No 
WAU ZZZ 8E2 2AO 777 38, matricule No 135.488.422, 1ère 

mise en circulation 11.04.2002, dernière expertise 
08.11.2012, avec 177’340 km au compteur.

•  Une pendule neuchâteloise Zenith, un four industriel Borel 
Special Furance, un four De Dietrich, une grande channe en 
étain, plusieurs smartphones (Iphone, Blackberry, Samsung, 
Sony), plusieurs montres homme et femme (Tag Heuer,  
Tissot, Rado, Longines, Gigandet), deux ordinateurs  
portables Asus, trois imprimantes HP, un appareil photo  
Canon Digital Ixus 500, une imprimante photo portable  
Canon, un graveur CD-DVD portable Sony, deux appareils 
auditifs ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.. 

Ventes au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni 
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules et des biens immédiatement après la 
vente.
  OFFICE DES FAILLITES 

2053 CERNIER
Cernier, le 23 août 2014

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites

ENCHÈRESMANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

suite de la page 26
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SUCCESSION D’YVAN PERRIN Raymond Clottu lance officiellement sa campagne.

Un seul candidat estampillé UDC
DELPHINE WILLEMIN

Un seul candidat aura son nom
sur une liste estampillée UDC,
lors de l’élection complémen-
taire au Conseil d’Etat neuchâte-
lois, le 28 septembre. Il s’agit du
poulain officiel du parti, le con-
seiller national Raymond Clottu,
qui a lancé sa campagne hier de-
vant les médias. Sous la formule
«Pas de slogan, de l’action!», il se
dit fin prêt pour conquérir le
siège laissé vacant par Yvan Per-
rin, qui a démissionné en juin en
raison d’ennuis de santé. Pour le
symbole, le citoyen de La Brévine
a organisé sa conférence de
presse à La Vue-des-Alpes: car il
veut en finir avec le clivage entre
le haut et le bas du canton. Il en-
tend maintenant battre la cam-
pagne «sur le terrain».

Des noms protégés
S’il est élu, Raymond Clottu dé-

missionnera rapidement de son
mandat à Berne, cédant son fau-
teuil au vient-ensuite Daniel Hal-
dimann. Le citoyen de La Brévine
ne craint pas la concurrence du
candidat sauvage Karim-Frédéric
Marti, qui s’est lancé dans la
course contre l’avis de son parti.
Ce dernier a dû retirer la dénomi-
nation «UDC» sur l’en-tête de sa
liste. Nous n’avons pas réussi à
contacter le principal intéressé
hier, mais la Chancellerie d’Etat
nous a confirmé cette informa-
tion.

Les noms de partis ne peuvent
pas être utilisés librement par

tout le monde. Cet usage est ré-
servéauxgroupementspolitiques
et réglé dans la loi cantonale sur
les droits politiques. Aussi, en
voyant arriver la candidature es-
tampillée «UDC hors-liste» de

Karim-Frédéric Marti, la Chan-
cellerie a demandé au parti can-
tonal s’il autorisait l’usage de son
nom par le candidat du Lande-
ron. Sans grande surprise, le parti
agrarien a refusé et la liste vient

d’être changée. Seule la désigna-
tion «hors-liste» figurera sur ses
bulletins de vote.

Pour le président de l’UDC
neuchâteloise, Hughes Chan-
traine, un candidat qui n’a pas

respecté les statuts du parti ne
peut pas s’afficher sous ses cou-
leurs. En effet, seule la candida-
ture de Raymond Clottu a été
entérinée par l’assemblée géné-
rale du parti, le 25 juin. Séance à

laquelle n’a pas assisté le Lande-
ronnais. Au-delà des étiquettes,
Karim-Frédéric Marti reste
membre de l’UDC. Une éven-
tuelle exclusion serait du ressort
de la section du Landeron. La
question pourrait être débattue
à l’interne après le scrutin, pour
ne pas troubler une campagne
déjà agitée. «Pour nous, c’est un
problème subalterne», recadre
Hughes Chantraine, qui préfère
utiliser l’énergie de ses troupes
au profit de Raymond Clottu.
«L’UDC ne part pas battue!» Aux
yeux de ce dernier, «il n’y a pas
de scission» au sein du parti. Il
considère simplement Karim-
Frédéric Marti comme «une per-
sonne qui veut sortir du lot» et qui
n’a pas toujours fait preuve de
collégialité lorsqu’il était député
au Grand Conseil. Dès lors, le
candidat officiel ne pense pas
que son concurrent «sauvage»
lui prendra beaucoup de voix.

L’UDC n’est pas non plus inti-
midée par le conseiller national
PLR Laurent Favre, donné favori.
Il ose une pique: «Lui, c’est un
technocrate. Moi, je suis un entre-
preneur», déclare l’expert-comp-
table, propriétaire et patron d’une
fiduciaire à La Brévine.

Outre le trio de droite, un qua-
trièmecandidatestaussienlice, le
représentant du vote blanc Tho-
mas Wroblevski.�

Le candidat UDC Raymond Clottu n’est pas intimidé par son concurrent PLR Laurent Favre, donné favori. KEYSTONE

RaymondClottuveutapportersonexpérienceexécutive
au gouvernement. Agé de 46 ans, séparé, l’expert-compta-
ble met en avant le fait qu’il gère sa propre fiduciaire à La
Brévine,etdiversmandatsd’administrateur,passésetpré-
sents.DéputéauGrandConseilde2005à2013,conseiller
national depuis l’an dernier – il avait succédé à Yvan Per-
rin–,lecandidatUDCs’appuieaussisursonexpériencepo-
litique. Lorsqu’il était député, certains l’avaient toutefois
taxé d’arrogant. C’est qu’il n’avait pas sa langue dans sa po-
che.Saura-t-il semontrercollégial?Ilrépondparl’affirma-
tive, expliquant que professionnellement, il sait l’impor-
tance de «tirer à la même corde» et d’écouter les avis
divergents. Pour le politicien, ses prises de position mus-
clées font partie du jeu dans un parlement.

Après un laïus marquant son attachement au terroir et
son respect pour le travail des anciens, le quadragénaire
a parlé de ses valeurs: authenticité, savoir-faire et foi en

ses convictions, qui devront guider son action. Le ci-
toyen de La Brévine juge primordial d’améliorer (en-
core) l’attractivité fiscale du canton et d’offrir des condi-
tions-cadres optimales pour le développement d’une
économie performante, qui garantisse «l’emploi, les ren-
trées fiscales et les œuvres sociales». Il ne voit pas de con-
tradiction entre cette position et l’initiative UDC contre
l’immigration de masse, acceptée le 9 février.

«Un laxisme intolérable à corriger»
Autre défi majeur, pour le politicien: la mobilité. Il

prône l’amélioration des liaisons internes et vers l’exté-
rieur. Il vise une reconnaissance de la H20 comme route
nationale et la réalisation du contournement de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Prêt à soutenir un nouveau
projetdeRER, l’opposantauTransrunseditouvertà tou-
tes les variantes étudiées, à ce stade. Pour autant qu’elles

soient financièrement supportables. En matière d’éner-
gie, l’UDC dit vouloir avancer vers l’autonomie énergéti-
que. Il prône une meilleure efficience énergétique et le re-
cours accru aux énergies renouvelables, de la géothermie
àl’éolien.Surla forme, ilmilitepourune«approcheclient»
au sein de l’administration, en particulier au Service de
l’aménagement du territoire.

S’agissant de la sécurité et de la justice, fidèle à la ligne
desonparti, leconseillernationalcritiqueun«laxismeac-
tuel intolérable, qui doit être corrigé».

Le candidat qui sera élu au soir du 28 septembre devrait
reprendre le Département du développement territorial
et de l’environnement. Raymond Clottu se dit prêt à assu-
merd’autresdépartements.AuNational, ilestmembrede
lacommissiondelasécuritésocialeetdelasantépublique
et de la commission spéciale sur un nouveau modèle de
gestion dans l’administration fédérale.�

Mobilité et développement d’une économie performante

BOUDRY

Ouverture prochaine
du centre de requérants

L’ouverture du Centre d’ac-
cueil de requérants d’asile de
Perreux semble proche. La
commune de Boudry invite en
effet la population à une séance
d’information publique le
2 septembre à 20h à la salle de
spectacle.

La commune précise que des
informations seront données
sur l’organisation du nouveau
centre, les heures de sortie des
requérants, sur les programmes
d’occupationet les travauxd’inté-
rêt public, sur le groupe d’ac-
compagnement, ou encore sur
les mesures de sécurité envisa-
gées.

Après une première partie ou
seront présentés tous ces as-
pects, ainsi que des témoigna-

ges, la séance laissera une large
place à l’échange avec le public,
avant de se clore par le verre de
l’amitié.

L’Office fédéral des migrations
se refuse pour le moment à
communiquer la date d’ouver-
ture du centre, indiquant que
«toutes les informations seront
données lors de cette séance.»

Le contrat de bail entre le can-
ton et la Confédération avait été
signé début juillet. Initialement,
l’ouverture avait été annoncée
pour le printemps. La structure
pourra héberger jusqu’à 250 re-
quérants. La sécurité du centre
sera confiée à Securitas et l’enca-
drement des migrants à l’entre-
prise ORS Service, basée à Zu-
rich.� LBY

CANTON DE NEUCHÂTEL Réduction plus marquée au lycée Blaise-Cendrars.

Légère baisse des effectifs dans les lycées
La rentrée scolaire dans les ly-

cées neuchâtelois, lundi, sera
marquée par une légère baisse
du nombre d’étudiants: 781 élè-
ves entreront en 1re année, con-
tre 832 en 2013. Au total, tous
degrés confondus, 2221 jeunes
suivront une formation générale
dans l’un des trois lycées du can-
ton (2306 en 2013).

Cette formation permet aux
élèves d’approfondir et d’élargir
les connaissances et les compé-
tences acquises durant la scolari-
téobligatoire.Elle regroupedeux
filières: la formation gymnasiale
et celle de culture générale.

Le lycée Blaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds, affiche une
baisse de 21 élèves en 1re année,
et surtout une réduction assez
notable de son effectif total: 558

étudiants, contre 605 l’année
dernière. Selon le Service canto-
nal des formations postobligatoi-
res, une des explications réside
dans le départ d’élèves qui ont
quitté l’établissement après un
échec en 1re ou 2e année, pour
s’inscrire dans une autre école ou
pours’orienterversunapprentis-
sage. Le lycée Blaise-Cendrars a
dû renoncer à ouvrir la filière bi-
lingue français-allemand au vu
du trop faible nombre d’inscrip-
tions.

Le lycée Denis-de-Rougemont,
à Neuchâtel et Fleurier, connaît
une stabilité avec 299 élèves ins-
crits en 1re année (302 en 2013).
En revanche, le nombre total de
son effectif est en hausse: 762 en
2014 contre 744 l’année der-
nière. Les options spécifiques

«physique et applications des
mathématiques» et «biologie-
chimie» sont très prisées,
comme la filière bilingue fran-
çais-anglais.

Pour le lycée Jean-Piaget, à
Neuchâtel également, on cons-
tate une légère diminution dans
les trois filières de maturité en
1re année (200 en 2014 contre
218 en 2013). Mais la filière bi-
lingue français-allemand reste
attrayante.

En formation de culture géné-
rale, la rentrée est marquée par
une diminution du nombre
d’inscrits en 1re année (94 con-
tre 103 en 2013). Le lycée Jean-
Piaget, seul établissement du
canton à offrir cette filière, a par
conséquent fermé une classe
dans cette dernière.�RÉD -COMM

L’entrée de l’un des bâtiments
du lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel.
RICHARD LEUENBERGER

�«L’UDC
ne part pas
battue!»

HUGHES
CHANTRAINE
PRÉSIDENT DE L’UDC
NEUCHÂTEL



<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RPZGs86a6eG1bIoIApfEhX3_ihtWcGXPnjbVovi13Ps5zjKAKaEB6NXWtcWWUYPpReSIMwf5r7SHP3PCxNowPwaQQoxP9MohukW-r5eN6-nsaxyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTcyNwMAdaL4Iw8AAAA=</wm>

12,13,14SEPTEMBRE



SAMEDI 23 AOÛT 2014 L'EXPRESS

RÉGION 5

NAVIGATION Immobilisé depuis plus d’une semaine, le «Neuchâtel» a connu une avarie de chaudière.
Propriétaire et exploitant espèrent que le navire pourra naviguer avant la fin de la saison.

Les spécialistes au chevet du vapeur
SANTI TEROL

Le «Neuchâtel» sera-t-il en
mesure de reprendre ses courses
avant la fin de la saison? La ques-
tion taraude autant le proprié-
taire du vieux vapeur, l’associa-
tion Trivapor, que l’exploitant, la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat
(LNM). Immobilisé par suite
d’une avarie à la chaudière, le
steamer est à quai depuis le 14
août. Dans l’attente d’en savoir
davantage sur les possibilités de
le réparer, le vénérable cente-
naire a été déplacé mercredi au
chantier naval du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel.

Jeudi, tous les intervenants
concernés sont montés à bord
du «Neuchâtel» pour constater
l’étendue des dégâts et envisager
les réponses techniques à ap-
porter. «Heureusement, la chau-
dière en acier a résisté. Elle ne s’est
pas déformée. Je pense que nous
n’aurons pas besoin de la chan-
ger», exprime André Bernoulli.
Selon le responsable technique
de Trivapor, la casse se limite
aux briques réfractaires qui ta-
pissent les parois de la chau-
dière: «Nous avons retrouvé des
pierres cassées au fond de la chau-
dière. Apparemment, elles n’ont
pas résisté aux gaz émis par le brû-
leur, dont la température atteint
1200 degrés.» Mais la cause de
cet incident reste inconnue
pour l’heure.

Pour André Bernoulli, ce pro-
blème d’isolation défaillante de-

vrait pouvoir être réglé assez ra-
pidement et sous garantie du fa-
bricant italien de la chaudière.
Le problème tient dans la diffi-

culté à échanger avec lui. «En
août, c’est les vacances en Italie...
Or, il nous faut le feu vert du fabri-
cant pour que le spécialiste des
pierres réfractaires, ici en Suisse,
puisse entreprendre les travaux de
réparation. Nous voulons égale-
ment envisager des améliorations
à apporter afin de ne pas revivre
un tel épisode», relève André
Bernoulli. Une nouvelle réunion
entre toutes les parties concer-
nées doit se tenir mardi sur le
«Neuchâtel». Et cette fois-ci
avec un représentant de la firme
italienne.

Course contre la montre
Trivapor garde donc bon espoir

de voir son pyroscaphe fendre à
nouveau les flots dès les pre-
miers jours du mois de septem-
bre. «Il faut absolument que cela
se fasse avant le 6 septembre»,
s’inquiète Jean-Jacques Wenger.
Ce jour-là, le directeur de la
LNM attend plus de 200 person-
nes à l’occasion d’une sortie des
Amis de la vapeur du lac des
Quatre-Canton. Ces passionnés
de machines à vapeur ne s’atten-
dent certainement pas à navi-
guer sur le «Fribourg» ou sur

une autre unité motorisée de la
LNM...

C’est donc une véritable course
contre la montre qui s’engage
pour le «Neuchâtel». Ce n’est
pas la lenteur du vapeur qui,
dans ce cas-ci, est en cause. Mais
il faudra aussi tenir compte des
«chicanes» administratives im-
posées par la Confédération.
«Lors de rénovations, l’Association
suisse d’inspection technique (réd:
l’Asit) doit contrôler les chaudières
sous pressions. C’est elle qui donne
les autorisations d’exploitation»,
relève Jean-Jacques Wenger.�

Pour ne pas susciter de faux espoirs aux nombreuses personnes désireuses d’embarquer sur le bateau à vapeur, le «Neuchâtel» a été déplacé
du port de Neuchâtel au chantier naval du Nid-du-Crô. LUCAS VUITEL

�«Heureusement, la chaudière
en acier a résisté.
Elle ne s’est pas déformée.»
ANDRÉ BERNOULLI RESPONSABLE TECHNIQUE À TRIVAPOR

PETIT CRÉDIT
La BCN s’allie
avec Cashgate

La Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN) a conclu un parte-
nariat avec la société Cashgate
pour proposer des crédits à la
consommation et des leasings.

La BCN proposait des prêts
personnels depuis 1996. Cette
activité sera désormais confiée à
Cashgate, a indiqué l’établisse-
ment dans un communiqué. Ca-
shgate est une filiale du groupe
Aduno, détenue par les banques
cantonales et d’autres banques
suisses de détail. «La BCN a tou-
jours pratiqué une politique rigou-
reuse et éthique dans l’octroi de
crédits personnels. C’est dans cet
esprit qu’elle a opté pour cette col-
laboration», précise la banque.

Les crédits à la consommation
de Cashgate sont proposés à des
taux de 7,9% et 11,9%, selon le
profil du client et le montant du
prêt. La BCN était auparavant à
7,9% et 9,9%. Par rapport à d’au-
tres établissements de crédit, les
taux sont dans la moyenne: cer-
taines banques proposent des
taux dès 5,8%, d’autres vont jus-
qu’à 14,5%.

Succursale à Neuchâtel
Dans le prolongement du par-

tenariat conclu avec la BCN, Ca-
shgate a décidé d’ouvrir une suc-
cursale à Neuchâtel, avec
l’engagement de trois collabora-
teurs.�RÉD -COMM

La BCN proposait des prêts
personnels depuis 1996. D. MARCHON

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Un air de Mongolie. Il fallait qu’il ne pleuve plus pour que Rage de Vert ait enfin l’abri dont elle
rêvait! L’association a planté dimanche dernier sa yourte à Pierre-à-Bot, sur les hauts de Neuchâtel,
où elle cultive des légumes. En raison de fortes précipitations, il a fallu attendre que la terre sèche
avant de poser cette tente des nomades d’Asie centrale. Mais le terrain est très sablonneux à cet
endroit, donc pas trop humide, note David Bichsel, concepteur de la yourte et jardinier à temps partiel
pour l’association. Les récoltes ont d’ailleurs quelque peu retardé l’aménagement intérieur.� FME

DAVID MARCHON

Demain dès 8 heures, au départ
de Couvet, se déroulera la 11e
course cycliste Jean-Mary Grezet,
par ailleurs 10e Rotary club mine-
ex vélothon. Cette action de par-
rainage est menée par huit clubs
Rotary de la région et le Rotaract
club Neuchâtel.

Cette épreuve sportive se veut
populaire et est donc ouverte à
tous, enfants comme adultes.
Trois parcours sont proposés: bou-
cle famille 15 km (départ à 10h);
boucle de 60 km (départ 9h) et
120 km (départ à 8h). Les spon-
sors de chaque cycliste s’engagent
à donner un montant de leur
choix (de 1 centime à plusieurs
francs) par kilomètre parcouru.

Ces dons seront attribués dans
leur intégralité à l’aide aux victi-
mes des mines antipersonnels au
Cambodge et en Afghanistan par
le biais de la fondation Rotary
mine-ex. Cette fondation réunit
tous les membres des Rotary clubs
de Suisse et du Liechtenstein.
L’objectif principal du vélothon

consiste à financer la fabrication
de prothèses. afin que les victimes
de mines antipersonnel puissent
redevenir autonomes.

Les accompagnants ne souhai-
tant pas pédaler mais seulement
encourager les participants sont
également bienvenus au Centre

sportif du Val-de-Travers où un
brunch géant réunira cyclistes, fa-
milles et amis.�RÉD-COMM

Vélothon: inscriptions
sur www.velominex.ch; informations
sur la fondation Rotary mine-ex
sur www.mine-ex.ch

VAL-DE-TRAVERS 10e vélothon de plusieurs Rotary clubs.

Pédaler contre les mines

Débutants ou entraînés, cette épreuve est ouverte à chacun. SP
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Office des poursuites

Vente: Hôtel café restaurant
aux Ponts-de-Martel

Date et lieu des enchères: le vendredi 26 septembre 2014 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Les Ponts-de-Martel
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2545: Plan folio 5, Rue du Marronnier
place – jardin (153 m2)

Total surface: 153 m2

Estimation:
cadastrale 2004 CHF 6’000.00

Cadastre: Les Ponts-de-Martel
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 2546: Plan folio 5, Bas des Ponts
place – jardin (677 m2)
hôtel (613 m2)

Total surface: 1290 m2

Estimation:
cadastrale 2004 CHF 787’000.00
de l’expert 2013 CHF 780’000.00 pour les deux

biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er rang
Délai de production: 10 juillet 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 3 septembre 2014 à 10h00 sur inscription
auprès de Gérancia et Bolliger SA, Av. Léopold-Robert 12, 2302
La Chaux-de-Fonds, 032 911 90 90.

Les deux biens-fonds sont vendus en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 8 août 2014. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
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Office des poursuites

Vente: Habitation comprenant
deux appartements avec garage et
entrepôt, un appartement de cinq

pièces, un jardin avec pavillon,
un réduit et piscine et une remise

à Couvet
Date et lieu des enchères: le vendredi 26 septembre 2014 à
16h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 3197: Plan folio 109, Saint-Gervais
Jardin (68 m2), route, chemin (1 m2),
accès, place (22 m2)
Habitation, entrepôt No. de construc-
tion 769, Rue St-Gervais 17 (171 m2)

Total surface: 262 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 258’000.00

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 2401: Plan folio 109, Saint-Gervais
Jardin (48 m2), accès, place (17 m2)
habitation
No. de construction 688, Rue
St-Gervais 13 (115 m2)

Total surface: 180 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 295’000.00

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 3199: Plan folio 109, Saint-Gervais
Jardin (368 m2)
Serre No. de construction 684, Rue
St.Gervais (12 m2)

Total surface: 380 m2

Estimation:
cadastrale 1995 CHF 3’000.00

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 1688: Plan folio 109, Clos Guyenet
Jardin (704 m2)
Pavillon No. de construction 685,
Rue St.Gervais (17 m2)
Remise No. de construction 880
(14 m2)

Total surface: 735 m2

Estimation:
cadastrale 1995 CHF 24’000.00
de l’expert 2013 CHF 477’000.00 pour tous les biens-

fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants + gagiste en
1er et 2ème rang
Délai de production: 10 juillet 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 4 septembre 2014 à 14h00 sur inscription
auprès de GHB Gérance Sàrl, Rue du Patinage 4a, Case postale
71, 2114 Fleurier, 032.861.25.56

Les quatre biens-fonds sont vendus en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 8 août 2014. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
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Office des poursuites

Vente: Deux appartements de deux
et sept pièces à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le vendredi 3 octobre 2014 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la propriété par étages à vendre:

PPE no. 15813/H: 28/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 5470
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique
comprenant:
Etage
1er s-sol : Appartement Est de deux
chambres, une cuisine, une entrée 43 m2

plus les locaux annexes suivants:
2ème S-sol : Annexe H1, cave 4 m2

Rez: Annexe H2, un WC 2 m2

Combles: Annexe H3, galetas 5 m2

Total surface: 54 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 20’000.00

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la propriété à vendre:

PPE no. 15816/L: 171/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 5470
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique
comprenant:
Etage
1er: Appartement de sept chambres, un
vestibule, deux cuisines, une salle de bain,
deux WC, un réduit, un balcon 225 m2

plus les locaux annexes suivants :
2ème S-sol: Annexe L1, cave 15 m2
Combles: Annexe L2, galetas 20 m2

Combles: Annexe L3, galetas 16 m2

Total surface: 276 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 275’000.00
de l’expert 2013 CHF 430’000.00 pour les deux propriétés

par étages

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no. 5470: Plan folio 334, Fort Griffon
jardin (25 m2), route, chemin (40 m2),
accès, place (125 m2)
habitation, garage, bureau No. de
construction 5285, Rue Alexis-Marie-
Piaget 63 (397 m2)

Total surface: 587m2

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er rang +
saisissants
Délai de production: 10 juillet 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 4 septembre 2014 à 10h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les deux propriétés par étages sont vendues en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 8 août 2014. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
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Office des poursuites

Vente: Maison familiale
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le vendredi 26 septembre 2014 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 9351: Plan folio 303, Les Crêtets
jardin (756 m2), route, chemin (153 m2),
accès, place (151 m2)
habitation No. de construction 775,
Boulevard de la Liberté 15 (94 m2)
garage (BS 39 m2) No. de construction
776

Total surface: 1154 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 322’000.00
de l’expert 2013 CHF 680’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 10 juillet 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 3 septembre 2014 à 10h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les deux biens-fonds sont vendus en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 8 août 2014. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

La Fondation Cerebral a 50 ans. Grâce à votre soutien
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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

INNOVATION La société Kizy Tracking inaugurée chez Neode, à Neuchâtel.

Le boîtier magique qui traque
sans relâche tous les colis
FRANÇOISE KUENZI

Mine de rien, il est futé et bour-
ré de technologie, le petit boîtier
blanc développé par la société
Kizy Tracking, inaugurée jeudi
soir à Neuchâtel au sein du parc
scientifique et technologique
Neode. Il est si malin qu’il peut
tracer tout autour du monde
n’importe quel colis, et donc in-
diquer sa position en temps réel à
l’expéditeur comme au destina-
taire.

«J’entends parfois dire que ça
existe déjà», relève Ruud Riem-
Vis, CEO de la jeune entreprise.
«Mais en fait, les systèmes classi-
ques de tracking ont recours au
GPS – système de positionnement
par satellite – alors que notre pro-
duit utilise les réseaux de télépho-
nie mobile. Il est donc possible de le
localiser aussi à l’intérieur d’un bâ-
timent ou d’un container.»

Un an d’autonomie
Kizy Tracking occupe au-

jourd’hui sept personnes, dont
trois à Taïwan. «Notre objectif
était de proposer un produit perfor-
mant, mais bon marché. Nous
étions donc obligés de le faire fabri-
quer en Asie.» Développement
technique, design et marketing
sont cependant réalisés à Neu-
châtel. «Nous avons d’ailleurs déjà
un client en Chine, et il est possible
que nous y ouvrions une filiale pour
ce marché-là», poursuit Ruud
Riem-Vis, pour qui «il vaut mieux
travailler avec les Asiatiques que
contre eux.»

Le «tracker» de Kizy est destiné
dans un premier temps au mar-
ché de la logistique et des trans-
ports. Les premiers clients sont
issus de ce monde-là. Parmi eux,
la société suisse LostnFound. Car
pouvoir suivre un objet 24h sur
24h dans 97% des pays du
monde, avec une autonomie
d’une année, avec un appareil qui
ne coûte que 30 francs, c’est une
sacrée performance. «La batterie
est celle d’un téléphone classique,
mais notre système consomme ex-
trêmement peu, c’est l’une de ses
caractéristiques», relève le CEO.

Seul bémol pour des clients
ayant besoin d’une grande préci-
sion: pour l’heure, la localisation
est précise à environ 500 mètres.
Cela permet de savoir si une pa-
lette ou un container sont partis,
arrivés à destination, retenus en
douane ou s’ils ont été détournés.
Mais pas encore de retrouver un
chien à qui l’on aurait clippé le
boîtier au collier ou un enfant
perdu dans un centre commer-
cial... Mais Ruud Riem-Vis ima-
gine de nombreuses autres appli-
cations déjà possibles: «On

pourrait par exemple en munir les
jeunes conducteurs américains, qui
ont le droit de conduire à 16 ans
mais doivent rester dans un certain
périmètre. Il serait possible de véri-
fier, avec un système d’alerte, qu’ils
ne sont pas trop éloignés».

Les fondateurs de Kizy Track-
ing – cinq des sept collaborateurs
actuels – ont autofinancé leurs
développements. Mais ils auront
besoin, en fonction de la crois-
sance de leur société, de capitaux
exérieurs, et sont d’ailleurs déjà
en discussion avec de possibles

investisseurs. «D’ici trois ou qua-
tre ans, la société pourrait compter
une trentaine de collaborateurs»,
prédit Ruud Riem-Vis.

Ce Hollandais d’origine, venu à
Neuchâtel pour son doctorat en
microélectronique, n’en est ja-
mais reparti. Il n’en est pas à sa
première expérience d’entrepre-
neur: en 2001, il avait fondé
IP01, spécialisée dans le monito-
ring de la chaîne du froid, société
vendue à Syderal, à Gals. «Kizy
Tracking est un nouveau défi, et
c’est enthousiasmant!»�

Pour l’inauguration, l’équipe de Kizy Tracking a lâché trois ballons munis du boîtier (à droite) conçu
par la jeune société. Il sera possible de savoir où et quand leur voyage prendra fin... FRANÇOISE KUENZI

FESTIVAL DES SPORTS

Nouvelle activité lacustre
Sur les Jeunes-Rives, une nou-

velle animation lacustre, le slip
& slide, a particulièrement amu-
sé les visiteurs. Elle a été présen-
tée hier lors de la première jour-
née de la 15ème édition du
Festival des sports, organisé par
le Service des sports de la Ville
de Neuchâtel.

Organisée par l’association
Watt Air Jump de Saint-Blaise,
l’activité a attiré beaucoup de cu-
rieux. Elle consiste à se coucher
sur un tapis en plastique glissant
et aspergé d’eau et à se faire tirer
par une corde élastique, puis
propulser dans le lac au bout du
tapis.

Dans un premier temps, les or-
ganisateurs ont dû tester eux-
mêmes les installations. «C’était
amusant pour nous aussi», dit un
responsable du Service des
sports. Après que l’un d’eux soit
tombé sur le plat du dos, les cou-
rageux visiteurs étaient préve-
nus qu’il fallait se mettre en
boule avant de tomber!

Tout de suite après les essais,
une longue file d’enfants s’est
formée. La première personne à
tenter l’expérience était une pe-
tite fille. «J’ai beaucoup aimé,
mais c’est vrai que ça m’a fait mal
quand même et j’ai eu peur aussi.»
Sa mère, qui l’a trouvée coura-
geuse, n’avait pas prévu : «On est
venu se baigner et on a vu qu’il y
avait des animations, alors on s’est
approché. Et c’est vrai que c’est
amusant, on va sans doute revenir
ce week-end.»

Juste à côté du slip & slide, le
festival proposait des combats
de sumo. Les participants
étaient déguisés de costumes en
mousse très épais pour tomber
sans se faire mal. «C’était très
drôle et ce ne sont pas seulement
nos enfants qui ont essayé, nous
aussi!» commentent deux da-
mes.

Sur le sable, des jeunes partici-
paient à un tournoi de beach-
volley, pendant que des petits
enfants s’adonnent à des initia-
tions au basket sur la partie par-
quet du festival. Sur la place
rouge, des parties de pétanque
s’improvisaient.

Côté culture, la soirée proposait
des concerts et de la danse dès
18h30. David Charles y faisait
une représentation, ainsi que
Muthoni the drummer Queen,
une jeune artiste kenyane. Plus
tard dans la soirée, le festival
avait programmé Nelio Real, un
chanteur brésilien, pour faire
danser les Jeunes-Rives!

Demain, le concours interpla-
nétaire de feuille-caillou-ci-
seaux aura lieu à 15 heures. Les
inscriptions seront prises sur
place. L’année dernière déjà,
l’animation avait connu un beau
succès.

Mais d’ici-là, la plage des Jeu-
nes-Rives proposera encore bien
d’autres activités originales par-
mi lesquelles trampoline, water-
polo, beach-tennis.� CHR

Plus d’infos sur www.lessports.ch

Sur les Jeunes-Rives, le festival des sports présente ce week-end
plusieurs activités pour les jeunes et pour les adultes. BERNARD PYTHON

VAL-DE-TRAVERS
Mi-été aux Bayards.
Vendredi 22 août a débuté la
59ème Mi-été des Bayards.
Grillades, concerts, tournoi de
foot, grand bal, vide-grenier et
apéros sont au programme.

MÉMENTO

«Depuis que Neode a emménagé dans Microcity,
nous recevons deux fois plus de dossiers qu’aupara-
vant», se réjouit Claude Amiguet, directeur du
parc technologique et scientifique neuchâte-
lois. Il est confronté à un nombre «assez specta-
culaire» de jeunes entreprises désireuses de s’y
installer. Difficile à dire cependant si c’est en rai-
son de la proximité avec l’EPFL et ses dix chaires
ou pour la beauté du bâtiment de Neuchâtel.

«Mais depuis l’inauguration, en mai, nous avons
déjà accueilli quatre nouvelles sociétés, et j’en ai

cinq autres à l’examen». Les quatre nouveaux bé-
bés? Outre Kizy Tracking, The Biotech Quality
Group, Bioscience Medical et Juvaplus ont re-
joint cet été la structure neuchâteloise destinée
à soutenir la création et le démarrage de jeunes
entreprises et de nouveaux projets.

Les locaux de Neuchâtel se remplissent donc à
vue d’œil. «Je peux encore accueillir quatre socié-
tés, ensuite nous afficherons complet», relève
Claude Amiguet. Neode possède également un
bâtiment à La Chaux-de-Fonds.�

Neode croule sous les demandes

VAL-DE-RUZ
Crédit sur la route
de Fontaines voté
ultérieurement
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans notre édition
d’hier, les citoyens de Val-de-Ruz
ne se prononceront pas en
septembre sur le crédit de 3,55
millions relatif à la route d’accès à
la zone industrielle de Fontaines.
«Vu les délais ordinaires
d’annonce, de publication, de
validation de signatures, etc., il
est impossible que les habitants
se prononcent à ce sujet le 28
septembre prochain», a fait savoir
hier matin le chancelier de Val-
de-Ruz Patrice Godat.
Lundi, délai référendaire, les
opposants au projet iront
déposer les signatures à
l’administration communale de
Cernier.� AFR

LE LANDERON
L’école de musique de
la fanfare se présente
La société de musique La
Cécilienne, du Landeron, dispense
des cours de solfège et de musique
aux jeunes désirant intégrer ses
rangs. Qu’il préfère les percussions
(tambour, claviers ou batterie), les
bois (clarinette, hautbois, basson,
saxophone ou flûte) ou les cuivres
(cornet, alto, cor, trombone,
euphonium, baryton ou basse),
chacun trouvera son bonheur. Les
jeunes déjà musiciens sont
également les bienvenus.
Renseignements complémentaires
auprès de René Bourquin au 079
356 19 89 ou Cédric Meyer
au 076 561 81 05.�RÉD

Le Tribunal fédéral (TF) vient
de juger son recours irrecevable.
L’ancien président de commune
de Saint-Blaise Pierre Contesse,
prévenu de gestion déloyale des
affaires publiques dans le cadre
de l’affaire dite «Imwinkelried»
(du nom de l’ex administrateur
communal), est donc définitive-
ment condamné. Certes pas à
une lourde peine puisqu’il s’agit
de 45 jours-amendes à 35 francs
avec sursis pendant deux ans.

Mais comme le martelait en
mars dernier Pierre Contesse
alors déterminé à faire appel au-
près du TF: «Je tiens juste à défen-
dre mon honneur. Je ne veux pas
payer pour les autres juste parce
que j’ai été trop confiant.» (notre
édition du 22 mars). Blanchi en
décembre 2012 par le Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-
Travers, l’ancien président de
commune -par ailleurs en
charge du dicastère des finances
- avait vu ce jugement cassé
quinze mois plus tard par la Cour
pénale. Cela à la suite d’un re-
cours émanant de la commune
de Saint-Blaise, soutenu par ce-
lui du procureur Pierre Aubert.

Estimant que la Cour pénale
avait «arbitrairement omis cer-
tains faits», l’ancien président de
commune s’était alors tourné
vers les juges de Mon-Repos.
Mais aux yeux de ces derniers,
«le recourant ne fait qu’opposer sa
propre appréciation à celle de la
Cour cantonale sans démontrer en
quoi celle-ci serait arbitraire. Il
s’écarte de manière irrecevable des
faits constatés par la Cour canto-

nale. Les critiques qu’il articule en
se fondant sur un état de fait autre
que celui retenu par la Cour canto-
nale sont irrecevables. De même
que son grief qui doit donc être reje-
té».

Alors que la première instance
avait alloué 8800 francs de dé-
pens à Pierre Contes (dépens
supprimés lors de la cassation du
jugement par la Cour pénale), il
devra, parallèlement au verdict,
s’acquitter des frais judiciaires ar-
rêtés à 4000 francs.

L’ex président de commune ne
souhaite désormais s’exprimer
que par le biais de son avocate,
absente hier. Il ne cache toute-
fois pas être décidé à se battre sur
le plan civil. La commune de
Saint-Blaise ne lui réclame pas
moins de 90 000 francs.� FLV

SAINT-BLAISE Affaire pénale clause, suites civiles à venir.

Pierre Contesse a été débouté

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

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

VIVRE PRÈS DES ÉTOILES sur la crête de
Chaumont ? Magnifique villa de 6 pièces avec
2400 m2, 555 m3, construction 1960, rénova-
tions 97/03/05. Tél. 079 687 69 15

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

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-dentaire, étude d'avocats, assurances,
petites industries horlogères, etc. 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

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

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.

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

CHAMBRE MEUBLÉE à louer au mois ou année,
du lundi au vendredi, dans villa, calme (Villiers).
Près bus, parc. Fr. 400.–/mois. Tél. 078 687 25
95

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

LA CHAUX-DE-FONDS : spacieux 3½ pièces,
environ 95 m2, cuisine agencée, proche centre
ville, Fr. 920.– + charges. Tél. 079 324 93 00

FONTAINEMELON : appartements 3½ et 4½ piè-
ces, cuisines agencées, balcons, vue imprena-
ble. Libre octobre et novembre, dès Fr. 990.– à
Fr. 1200.– + charges. Tél. 079 324 93 00

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

CERNIER, magnifique appartement de 3½ piè-
ces, 90 m2, récemment rénové, cuisine agen-
cée, bains+WC séparés, galetas, cave dans petit
locatif. Situation tranquille près des commerces
et transports publics. Fr. 1250.– + Fr. 250.–
Libre dès le 1er octobre 2014. Tél. 079 664 14
57.

MONTMOLLIN: appartement 4 pièces, 3 cham-
bres, salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, wc, 1 cave. Libre le 30 septem-
bre. Loyer Fr. 1350.– charges comprises. Tél.
032 731 36 54 ou tél. 079 387 81 54

MONTMOLLIN: appartement 4½ pièces, 3
chambres, salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé, balcon, cave.
Libre le 1er novembre. Loyer Fr. 1675.– garage
et charges comprises. Tél. 032 731 36 54 ou tél.
079 387 81 54

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

LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement récent
de 156 m2 à partager, entièrement meublé,
situation ensoleillée, vue exceptionnelle, grand
balcon, 2 salles d'eau, Fr. 1100.– charges com-
prises. Tél. 078 738 02 00

ST-BLAISE, 5½ pièces spacieux, terrasse. Libre
1.10.14. Fr. 1700.- + charges. Tél. 079 449 05
07

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement 4½ pièces dans une maison indivi-
duelle au 2e étage, proche de toutes commodi-
tés, école, arrêt de bus, pharmacie et poste à
deux pas. Fr. 1190.– + Fr. 200.– de charges. Tél.
079 434 71 36. Libre 1er septembre

LE LOCLE, près du centre, bien situé dans mai-
son tranquille, appartement de 124 m2, lumi-
neux, 5 chambres, cuisine agencée habitable,
WC/salle-de-bains avec baignoire, vestibule en
2 sections, cave, chambre haute. Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 931 35 08 le soir.

DOMBRESSON, appartement de 4½ pièces
dans villa, des le 15 septembre prochain, tout
confort, place jardin et terrasse, garage, gale-
tas. Pour une durée déterminée de 2 ans. Fr.
1950.-/mois, charges comprises. Pour visiter,
veuillez contacter au no de tél. 079 401 94 65,
des 16h.

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

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

UN TRÉSOR DANS VOTRE GRENIER. Le cabinet
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition
gracieusement pour toute expertise: Peintures,
livres, gravures, objets d'art, jouets, horlogerie,
etc. 2027 Montalchez, Tél. 032 835 17 76 - Tél.
079 647 10 66 - art-ancien@bluewin.ch

CARAVANE ERIBA NOVA + toit de protection Stoll
+ Auvent + Cuisinière à gaz 4 feux avec four +
Frigo-Congélateur + Meubles + Vaisselles et
casse Duro , Poêles + Microonde + WC chimi-
que + Grand coffre extérieur + Chaises et tables
+ Parasol, etc. Sur emplacement et place de
parc. Camping les Pins Corcelettes. Prix Fr. 3
500.–. Tél. 079 521 38 37

PIANO HARMONIUM, 2 claviers, marque
Electronica CRB. Bonne occasion Fr. 250.–.
Cause décès. Tél. 079 240 63 64

REMORQUE-TENTE PLIABLE de camping, 4 per-
sonnes, marque Trigano. Longueur ouverte
5.30 m, largeur 2 m, complète. Fr. 500.– bon
état. Cause décès. Tél. 079 240 63 64

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous, près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils proposés,
parmi plusieurs milliers de Suisses romand(e)s
classés par âge et ville.

OVRONNAZ DANS CENTRE THERMAL, 2 pièces,
sud, grand balcon, rabais entrées aux bains,
dès Fr. 580.– la semaine, Tél. 078 860 54 08

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre tout de suite. Tél.
079 758 31 02 ou Tél. 076 671 62 90

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

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

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

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

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS, de suite,
fleuriste avec diplôme et expérience. A 50% ou
plus. Ecrire sous chiffre C 132-269108, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

JEUNE ÉTUDIANTE AU CPLN (3e année CFC de
commerce, formation Elargie) recherche étu-
diant/e pour soutien en anglais commercial.
Merci de la contacter au tél. 079 375 13 79

CHERCHE AU PLUS VITE SERRURIER, construc-
teur métallique avec expérience, de suite ou à
convenir. Contacter au tél. 078 639 91 49.

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

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

UNIQUE ! Scooter électrique 4 roues, pour per-
sonne à mobilité réduite. Fr. 1200.–. Tél. 079
606 06 07

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

A VENDRE SCOOTER GILERA RUNNER, 125cc.
Bon état, 27 000km. Grand service fait (pneus,
disques&plaquettes de freins) Fr. fi850.–. Avec,
2 casques et 1 veste de moto.Tél. 079 299 21
47.

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
886 89 59

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

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

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

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de 15% de rabais
jusqu'au 30 septembre 2014. Uniquement pour
les centres de la Chaux-de-Fonds et de Marin.
www.cesser2fumer.com Tél. 076 425 17 96.

RECHERCHE DAME DE PRÉFÉRENCE, pour
m'emmener à mon lieu de travail, je suis une
dame habitant vers Marin - Neuchâtel, tra-
vaillant au Val-de-travers vers Môtiers, Cherche
de préférence une Dame qui ferait les trajets en
voiture. Participation au frais à partir de 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

GENEVE: suissesses ou frontalières unique-
ment! Très jolies et équilibrées. NON-PROFES-
SIONNELLES. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr. 300.–. www.le-pension-
nat.ch. Tél. 022 310 68 68.

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

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 712 76 36

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

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

âge bienvenu. 7/7 dès 8h. Tél. 079 787 54 42
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POLITIQUE Des popistes interrogés sur les valeurs et les défis actuels du parti.

Le Parti ouvrier et populaire
célèbre son 70e anniversaire

PROPOS RECUEILLIS PAR
SYLVIE BALMER

Pourquoi avoir choisi de fêter
au Locle les 70 ans du POP?

Gavriel Pinson, président du
Pop au niveau suisse: Il est im-
portant de montrer le succès
que l’on a au Locle. C’est une
ville où le POP est très présent.
Cette fête populaire gratuite
est l’occasion de rappeler aux
gens que toutes les grandes
idées sociales de l’après-guerre
sont issues de nos partis: les
congés payés, l’assurance ma-
ladie, la retraite… Et aussi
évoquer nos défis actuels,
comme notre combat pour
une caisse d’assurance maladie
unique.

N’avoir aucun élu à Berne, ce
n’est pas trop frustrant? (réd:
le dernier en date était le
Vaudois Josef Zisyadis qui a
siégé au Conseil national jus-
qu’en 2011).

Denis de la Reussille, prési-
dent de la Ville du Locle, dé-
puté au Grand Conseil: On se
pose la question tous les qua-
tre ans. On préférerait avoir
des représentants au Conseil
national, ce serait un plus.
On y travaille. Mais la force
d’un parti ne se mesure pas
forcément aux élus qu’il
compte dans les conseils,
mais à son travail. Par exem-
ple, le POP vaudois a récolté
16 000 signatures en quatre
mois pour une initiative can-
tonale pour le rembourse-
ment des soins dentaires. Sur
Neuchâtel, on a la chance
d’avoir de jeunes militants
qui assurent la relève. Ce qui
compte, c’est notre présence
dans la rue.

Pourquoi être communiste
aujourd’hui? A quoi s’accro-
cher, après l’effondrement
des régimes de l’ex-URSS?

Amanda Ioset, présidente
des jeunes POP neuchâte-
lois: Les valeurs n’ont pas
changé. On se bat toujours
pour les mêmes raisons: plus
de justice sociale, moins d’in-
égalités. C’est toujours les pa-
radigmes d’il y a cinquante
ans. Nous sommes un parti
de transformation sociale.

Sur le tract annonçant la fête
des 70 ans, figure le symbole
de la faucille et du marteau.
Ce n’est pas un peu provoca-
teur? Dans certains pays
d’Europe de l’Est, il est consi-
déré comme le symbole d’une

idéologie totalitaire et crimi-
nelle et il est interdit.

Charles de la Reussille, mili-
tant: Nous n’avons pas tous le
même avis sur la question. Le
POP a hérité du parti commu-
niste, mais on n’est pas un par-
ti communiste. On peut être
du POP sans être communiste.
Mais une partie des gens veu-
lent absolument qu’on soit des
staliniens!

Afficher ce symbole n’est-ce
pas les encourager en ce
sens?

Amanda Ioset: Sur le tract, fi-
gurent aussi l’étoile à cinq bran-
ches, symbole de l’unité des tra-
vailleurs et le bonnet phrygien,
symbole populaire et révolu-
tionnaire. Ces trois symboles
représentent la diversité des
membres de nos partis.

Le productivisme a été le fer
de lance du communisme.
Est-ce compatible avec les dé-
fis écologiques à relever au-
jourd’hui?
Gavriel Pinson: C’est un des
changements importants en ef-
fet. Les besoins, en 1920,
n’étaient pas les mêmes qu’au-
jourd’hui. On n’a de loin pas
fait tout juste. Il y a eu la chute
du Mur, il y a 25 ans et la crise
du capitalisme est beaucoup
plus évidente aujourd’hui.
Nous avons évolué, la réalité a

évolué. Elle n’est pas encore la
même partout. Par exemple, le
POP est opposé au nucléaire,
pas le parti communiste fran-
çais.

Alain Bringolf, militant:
Pour moi, être communiste...
C’est la notion de «commun»
qui me parle. Comment peut-
on s’émanciper sans vivre en
commun? Toute la notion en-
vironnementale remet en
question le développement
même du parti. L’augmenta-
tion pour chacun des biens ma-
tériels, ce n’est peut-être pas
tout à fait juste. Cela pousse le
parti à s’interroger sur ses pro-
pres valeurs. Peu le font.

Une particularité des
POP/PST-PDA est que les élus
reversent une partie de leurs

indemnités pour les faire vi-
vre. A quelle hauteur?

Denis de la Reussille: Les dé-
putés popistes au Grand Conseil
neuchâtelois reversent 60% du
montant de leurs jetons de pré-
sence (environ 200 francs par
session). Pour les élus commu-
naux, la règle est que l’on garde
un salaire d’employé qualifié.
C’est la règle dans tous les can-
tons. Cela permet de financer le
salaire d’un secrétaire et de dis-
poser d’un local qui sert égale-
ment de lieu d’accueil social.

German Osorio, secrétaire
politique du POP: L’an dernier,
rue du Versoix, nous avons aidé
à remplir quelque 700 déclara-
tions d’impôt. Il ne s’agit pas de
sympathisants. Tout le monde
vient. Même des sympathisants
de l’UDC!�

Le POP ne compte plus d’élu au Parlement depuis les dernières élections fédérales de 2011. KEYSTONE

VENDREDI 29 AOÛT
Place du Marché du Locle:
19h Mot de bienvenue 19h30 Jam Bonalos (formation musicale du
conseiller général neuchâtelois Olivier Forel, accordéoniste) 21h30
Rakachan (son cubain) 23h Les Petits Chanteurs à la gueule de bois
(chanson française, punk musette).

SAMEDI 30 AOÛT
Maison de paroisse, rue des Envers 34 (débats traduits en allemand):
14h Table ronde «Le modèle de prospérité helvétique» 17h Table ronde
internationale «L’Europe en crise. Quel futur pour le continent?»
Place du Marché du Locle:
19h30 Darlly Maia (musique populaire brésilienne) 21h30 Aureliano
Marin (tango) 23h I Skarbonari (musique festive, ska, chanson).

PROGRAMME DE LA FÊTE DES 29 ET 30 AOÛT

Le Parti ouvrier et populaire
(POP) neuchâtelois fêtera ses
70 ans au Locle, les 29 et
30 août. L’occasion également
de fêter le 70e anniversaire du
Parti suisse du travail (PST).
Rencontre avec des membres
et élus du parti pour les inter-
roger sur les défis à relever
aujourd’hui, après l’effondre-
ment des régimes socialistes
de l’Est et la remise en ques-
tion du productivisme débridé.

RAPPEL DES FAITS

SAIGNELÉGIER

La Halle-Cantine au Tessin
Au début du mois de juillet, il

avait été annoncé qu’une ma-
quette de la Halle-Cantine de Sai-
gnelégier ferait, d’ici la fin de l’été,
son entrée au parc Suisse Minia-
ture (Swissminiatur), à Melide
(Tessin). Préalablement, cette co-
pie à l’échelle 1/25 de l’édifice le
plus connu des Franches-Monta-
gnes aurait dû être dévoilée pen-
dant le Marché-Concours. Tel n’a
pas été le cas.

Absente à la Fête du cheval
La nouvelle est tombée durant la

semaine précédant l’événement
équestre. Les deux employés du
parc tessinois en charge d’achemi-
nerlamaquetteauJuraontétévic-
times d’un accident et personne
n’apulesremplacerpoureffectuer
le transport. «C’est vraiment regret-
table.Nousavionsprévude l’exposer
sur scène. Il aurait été vraiment
agréable de pouvoir l’admirer à côté
du vrai bâtiment, avant qu’elle ne
soit fixée définitivement», relève

GérardQueloz,présidentduMar-
ché-Concours.

L’idée d’exposer cette copie con-
forme de la Halle-Cantine avait
été proposée par Suisse Minia-
ture. A l’échelle 1/25, elle mesure
environ2,5mètresde longetaété
réalisée en PVC. Sa conception a
nécessité la participation de cinq
professionnels, à savoir des modé-
listes, des peintres et des jardi-
niers. Par ailleurs, histoire de pou-
voir également apercevoir
l’intérieurdubâtiment,letoitdela
halle aux chevaux est partielle-
ment ouvert.

En 2015
Il avait également été annoncé

que la maquette serait en place à
Melide d’ici la fin de cet été. Eh
bien, pour l’admirer au Tessin, il
faudra également patienter.
«Elle devrait être dans le parc en
marsprochain,pour l’ouverture», a
relevé une employée de Suisse
Miniature. �MBR

La Halle-Cantine sera bientôt visible à Suisse Miniature. SP

SONCEBOZ-SONBEVAL

Bloc erratique protégé
Le gros caillou est toujours là. Il

avait élu domicile sur la Monta-
gne du Droit, près de La
Schnegg et de La Baruche, au
lieu-dit Vers-la-Pompe, depuis
de très longues années. Et il
compte bien y rester encore un
moment. S’il a élu domicile à cet
endroit, c’est parce qu’il a été dé-
placé par un glacier et «aban-
donné» lors de la fonte de ce
dernier. Selon les spécialistes, le
bloc erratique de Sonceboz pro-
vient de la région de Saas Fee-
Zermatt. Il a de ceci de particu-
lier qu’il est le plus grand du
canton de Berne dans son type
de roche, à savoir l’éclogite.
Comme d’autres objets géologi-
ques, il est sousprotectioncanto-

nale. Impossible donc de le dé-
placer ou de le modifier d’une
quelconque manière sans auto-
risation. Aujourd’hui, il appar-
tient à deux frères von Fischer,
une famille bourgeoise de la ville
de Berne. En 1988, ceux-ci déci-
dèrentde fairecadeaudublocer-
ratique au Musée d’histoire na-
turelle de Berne. L’objet
géologique appartient au-
jourd’hui encore à l’institution.

Il provient de la région de Saas-
Fee/Zermatt et remonte à la pé-
riode glaciaire de Riss (précé-
dant Würm) qui s’est achevée il y
a environ 130 000 ans. Leblocde
Vers-la-Pompe restera donc un
Everest pour quelques généra-
tions d’enfants encore...� MBA

Lorsqu’on est haut comme trois pommes, le bloc semble être
une véritable montagne. MICHAEL BASSIN
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

Faire offre sous-chiffres:  
V 132-269439, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet

de consultations d'orthopédie du

Dr Jean-Damien Nicodème
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
médecin adjoint, service d'orthopédie et traumatologie, HNE

Consultations sur les sites de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers
sur rendez-vous au 032 967 25 35

Titres

2013 Titre FMH en chirugie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

2013-2014 Diplôme interuniversitaire de chirurgie du pied et de la cheville

2009-2010 Diplômes interuniversitaires d'arthroscopie et de pathologie chirurgicale du genou

2008 Diplôme de base en chirurgie

Formation

Chef de clinique, service de chirurgie orthopédique et traumatologie, HUG, Genève, responsable
notamment de la chirurgie du pied diabétique

Médecin-assistant, services de chirurgie et de chirurgie orthopédique et traumatologie, Hôpital de La
Providence et Hôpital Pourtalès, Neuchâtel, CHUV, Lausanne et HUG, Genève
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
tél. 032 930 20 79

julia.wirth@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Un
cursus

de pointe
certifié
HEG Arc

Russe des
affaires

:

15 soirées, du 16 fév.

: CHF 950.-

:
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La joie de la musique 
combat la morosité. 

 
Le jardin musical y contribue 

par ces cours variés, individuels 
ou en classe, pour tous âges  

dès 3 ans.  
 

www.lejardinmusical.ch 
ou Tél. 032 725 83 61  

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- 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.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

ENSEIGNEMENT

IMMOBILIER À VENDRE
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A louer au Petit-Cortaillod
A 200 mètres du lac  avec vue superbe sur le vignoble

Appartement de 3,5 pièces dans 
une maison vigneronne

Appartement avec 3 grandes pièces, grande salle de 
bain, cuisine équipée, grande cave et grand galetas 
ainsi que 2 places de parc. Le plus un jardin privatif.
Cet appartement non  fumeur  est à louer pour le  
1er décembre 2014. Loyer de 1’875.- tout compris.

Plus de renseignements au 032 855 11 55

PROFESSIONS MÉDICALES

A LOUER



JARDINS MUSICAUX Violoncelliste classique, François Salque improvise avec Peirani.

Il foule un territoire sans limites
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

François Salque? Un violoncel-
liste français aujourd’hui devenu
incontournable. Un interprète
hors pair, dont «la noblesse et la
sensibilité du jeu» s’allient à un
«charisme et une virtuosité excep-
tionnelle». Et c’est Pierre Boulez
qui le dit. Mais là ne s’arrête pas
l’éloge: François Salque sidère en-
core lesmélomanesparsonéclec-
tisme, dont il viendra donner un
brillant aperçu lundi aux Jardins
musicaux de Cernier, au côté de
l’accordéoniste Vincent Peirani.
Un phénomène lui aussi!

François Salque, quels seront
ces «Territoires» qu’avec Vin-
cent Peirani vous arpenterez
dans la Grange aux concerts?

Nous consacrons notre travail
principalement à l’Europe cen-
trale et à l’Amérique du Sud. Ce
sont des territoires où les tradi-
tions musicales sont particulière-
ment fortes. Elles mêlent le
chant, la danse, une certaine
complexité maîtrisée, et l’émo-
tion. Souvent d’ailleurs, ce sont
des traditions métissées, à l’image
du tango nuevo d’Astor Piazzolla,
dont nous reprenons les thèmes.
L’Europe centrale est elle aussi le
carrefour de plusieurs cultures:
on y retrouve des thèmes tradi-
tionnels hongrois, parfois avec
l’apport des Tziganes, des élé-
ments de musique savante occi-
dentale... Ces musiques sont très
riches et elles touchent à l’univer-
salité. Il ne s’agit pas de recréer
telle ou telle musique de telle ou
telle région dans un esprit d’au-
thenticité, mais plutôt de repren-
drecesélémentspourenfaireno-
tre propre univers. Nous y
apportons, aussi, des improvisa-
tions jazz.

On salue en vous l’un des fleu-
rons de l’école française du vio-

loncelle. Que représente-t-elle
pour vous?

Aujourd’hui, les choses se sont
internationalisées. Les moyens de
communication sont tels que les
écoles nationales se sont fondues.
Chaque violoncelliste essaie de
prendre ce qui lui convient le
mieux en chacune d’elles. Les
mondesintérieursdechacunsont
très riches; aujourd’hui, en musi-
que classique, on se sent beau-
coup moins qu’autrefois affilié à
une école. On assiste en outre à

un décloisonnement des musi-
ques, et des publics. De plus en
plusdemusiciensclassiquess’inté-
ressent aux musiques improvi-
sées, aux musiques du monde, à
l’histoire du jazz. Et les grands
musiciens de jazz comme Vin-
cent Peirani maîtrisent parfaite-
ment le langage classique.

Vous jouez avec lui depuis une
dizaine d’années. Pouvez-vous
dire ce qui caractérise votre
duo?

Ce sont, surtout, les concerts qui
ont façonné notre duo. La con-
frontation de notre recherche, ou-
verte vers toutes les musiques,
avec le public et l’émotion du con-
cert. Une alchimie s’est créée et,
d’année en année, les pièces que
nous jouons s’enrichissent de tou-
tesnosexpériences.Nousmenons
chacun une carrière individuelle;
Vincent improvise avec d’autres
grands musiciens de jazz, moi je
joueavecd’autresmusiciensclassi-
ques. Aussi sommes-nous un peu

différents à chaque fois que nous
nousretrouvons,etc’estuneétape
franchie pour le duo aussi. Notre
musique évolue, comme un arbre
qui pousse: le tronc change et de
nouvelles branches se créent. Et
avec les saisons, les feuilles chan-
gent de couleur (rires).

Dans votre carrière, vous privilé-
giez la musique de chambre.
Quelles satisfactions vous ap-
porte-t-elle?

Beaucoup de compositeurs y ont
déposé laquintessencede leur lan-
gage. Ensuite, elle offre la liberté
individuelle qu’un musicien d’or-
chestre n’a pas, tout en étant un
lieu de partage, d’échange d’idées.
L’énergiequisecréeavec lesautres
musiciens est plus difficile à res-
sentir dans une carrière de soliste.
Mais ce sont des raisons que je for-
mule après coup, tant les choses se
sont faites naturellement pour
moi. J’ai toujours partagé mes con-
certs avec mes collègues violonis-
tes, altistes, violoncellistes...�
●+ «Territoires»: Cernier, Grange aux con-
certs, lundi 25 août à 21h.

MULTIMÉDIA
Des jeux en veux-tu en voilà!
A Cologne, nous avons assisté au plus
grand salon du monde de jeux vidéo.
La Gamescom réunit des foules
de visiteurs. PAGE 14
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LE JACK QUARTET ABORDE NONO AVEC BEAUCOUP DE SOIN
Sortant du silence, y retournant inlassablement. Musique contemplative, in-
time. Musique aride qui ne cherche pas à séduire l’auditeur. Luigi Nono était
à l’honneur jeudi soir aux Jardins musicaux, dans la salle du Mycorama,
pleine pour l’occasion. L’acoustique du lieu se prête bien à la formation du
quatuor à cordes. «Fragmente-Stille, an Diotima» est une œuvre que la di-
rection du festival rêvait de mettre à l’honneur depuis six ans. Le rêve s’est
réalisé, et de bien belle manière!
Le Jack Quartet s’empare de cette partition complexe avec un soin de tous
les instants, soignant chaque son, chaque ligne, chaque silence. Des bribes
de mélodies surgissent de la froideur, des fulgurances tirent l’auditeur de la
torpeur qui l’envahit malgré lui. Des tensions internes naissent de sonorités
granuleuses, à la limite de l’audible. Le son est ténu à l’extrême, se casse.
Harmoniques aigus, bruits du bois près de la touche, le langage est résolu-
ment contemporain, sans concession. Musique elliptique, statique, éthérée;
elle parvient néanmoins à parler à notre intériorité, secrètement, par frag-
ments.
Si une présentation de l’œuvre peut s’avérer utile, celle donnée jeudi par
Philippe Albèra, certes très érudite, nous a semblé bien longue. On eût aimé
avoir des extraits musicaux plus larges et une approche plus sensuelle.
�SASKIA GUYE

François Salque, un classique qui s’engage sur de multiples chemins musicaux. SP-FRANÇOIS SECHET

FONDATIONS François Salque
est diplômé de l’Université de
Yale et du Conservatoire
national supérieur de musique
de Paris, où il enseigne
aujourd’hui.

SOLISTE, il s’est produit avec
l’Orchestre de la Suisse
romande, l’Orchestre de Monte-
Carlo, la Camerata de Saint-
Pétersbourg, l’Ensemble
orchestral de Paris. Entre autres.

CHAMBRISTE, il a joué au côté
d’Eric Le Sage, d’Alexandre
Tharaud, d’Elena Rozanova, de
Paul Meyer, d’Emmanuel
Pahud... Il a en outre cheminé
pendant cinq ans avec le
quatuor Ysaÿe.

ÉCLECTIQUE De Bach à Thierry
Escaich, son répertoire
embrasse Schubert, Schumann,
Mendelssohn, Beethoven,
Brahms, Tchaïkovsky,
Schostakovitch, Ligeti, Crumb,
Ginastera, Fauré, Debussy... La
liste est loin d’être exhaustive!

REPÈRES

«Hans Scheib»
La sculpture sur bois, ça n’est pas comme la sculpture sur pierre.
Plus difficile ou plus beau, la rengaine ne le dit pas. Mais c’est
un procédé qui a son caractère propre. La technique évoque l’art
pariétal, le fétichisme tribal, l’imaginaire féodal ou l’univers de la
marionnette. Plus proche de nous, elle fait penser à la taille de
chouette sur tronc de sapin. Quand le bois sculpté est peint, par-
dessus, ce sont les masques de carnaval qui nous viennent à l’es-
prit, les effigies d’idoles protectrices, les cohortes de damnés or-
nant les autels gothiques, les pantins désarticulés de l’art brut ou
les portraits grimaçants de l’expressionnisme. Entre douceur et
rugosité, le bois peint exacerbe les contrastes, il sert la caricature.
A ce petit jeu de l’excès, l’artiste qu’on découvre dans ce livre
semble maîtriser toutes les ficelles. Il s’agit de Hans Scheib, sor-
ti il y a quarante ans de ses germaniques écoles, et qui du bois
a bâti une maison grandiloquente où s’égrènent en cortège les
figures extatiques des écorchés, les contorsions des amants im-
pudiques, les atterrissages fracassants des attelages mythologi-
ques et toutes ces choses qui nous fascinent.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Hans Scheib»
Kerber, 200 pages

EN IMAGES
GALERIE JONAS
Petit-Cortaillod. Trois
artistes prennent leurs
quartiers à la galerie Jonas dès
demain: Jean-Marc Ehanno,
peintre et pastelliste d’origine
bretonne, travaille l’espace en
des géographies grumeleuses,
crépusculaires, irradiées de
faisceaux d’ombre et de
lumière. La pastelliste
française Nadine Cosentino
réinvente elle aussi des
frontières à travers ses
anatomies de corps-paysages
d’une poésie pleine de
pudeur. Enfin, la Neuchâteloise
Suzy Balkert, en collaboration
avec son mari Jens, crée des
terres sigillées (argile) où se
conjugue l’élégance de la
Grèce antique et de la
modernité.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, Jonas, du 24 août
au 21 septembre, vernissage
demain à 14h30. Terre sigillée de Suzy Balkert. SP

GALERIE NUMAGA
Colombier. Né à Vienne en
1929, Franz Beer est resté
fidèle au credo de sa jeunesse
énuméré dans ses «impastos»
colorés: «la peinture ne doit
pas créer l’illusion du relief,
c’est la couleur qui forme le
relief!» L’artiste, qui a écrit
quelques-unes des plus belles
pages de la galerie Numaga,
revient exposer en ami de
toujours. Sa voisine de
cimaises n’est autre qu’Anne
Tastemain, à laquelle une
superbe monographie est
consacrée. Grillagés, quadrillés,
labyrinthiques, ses territoires
se lisent comme un condensé
d’histoire de l’art: statuaires
antiques, mangas, Mondrian,
Pincemin et d’autres traversent
une œuvre très orginale.
●+ Colombier, galerie Numaga, du
23 août au 5 octobre. Vernissage
aujourd’hui de 14h30 à 18h. «Manga vert» d’Anne Tastemain. SP
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 90

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certaines préoccupations vous empêcheront
peut-être de vous intéresser à votre vie affective. Alors
n'attendez plus, prenez les choses en main ! Travail-
Argent : une proposition professionnelle inattendue
peut vous ouvrir des portes vers un nouveau poste ou
un changement d’orientation. Santé : bon moral, le phy-
sique suit.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les situations floues sont à l'ordre du jour.
Faites en sorte de ne pas avancer trop loin dans l'incer-
titude. Travail-Argent : vous verrez clair dans le jeu de
vos concurrents ou de certains de vos collègues, ce qui
vous donnera une longueur d'avance. Attention aux
malentendus, vos chances de réussite s'en trouveraient
amoindries.  Santé : votre énergie sera en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne vous attardez pas sur des détails qui n'ont
pas vraiment d'importance. Sachez voir l'essentiel de
chaque chose. Travail-Argent : le travail sera bien
influencé et d'anciens projets pourraient se matérialiser.
Il faudra, pour cela, vous entourer de vos meilleurs col-
laborateurs. Santé : vous serez en meilleure forme, pro-
fitez-en et entretenez votre tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'avez qu'une envie, vous évader quelques
jours avec votre conjoint. Vous avez de plus en plus de
mal à vous contenter de la routine qui s'est installée.
Travail-Argent : votre impatience est mauvaise conseil-
lère. Qu'il s'agisse d'un problème professionnel ou finan-
cier, prenez garde à ne pas brûler les étapes. Santé :
hydratez votre peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos liens prendront 
l'aspect d'une complicité plus intel-
lectuelle que sensuelle. Travail-
Argent : des contrats, des entre-
tiens favorables apporteront des
perspectives de l'étranger. Santé : le
stress disparaît.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est une journée de charme tranquille, où
vous ne vous sentirez pas obligé de prouver quoi que ce
soit. Travail-Argent : simplifiez-vous la vie au maxi-
mum, vous savez que le principal est fait, votre projet est
sur les rails. Vous avez tous les atouts en main pour
réussir. Santé : allergies. Vous n'accordez peut-être
pas assez d'attention à votre corps. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez être déçu par un membre de
votre entourage, Ne vous attardez pas sur cette petite
déception. Travail-Argent : vous ne saurez plus où
donner de la tête. Faites un effort d'organisation et votre
tâche vous semblera moins lourde. Le secteur des
finances semble plutôt calme. Santé : n’abusez pas des

bonnes choses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attention aux idylles que l'on
croit discrètes. La passion est très pré-
sente ! Travail-Argent : les projets
semblent bloqués ou tout au moins
retardés. Ne tentez pas de forcer les
oppositions, soyez patient. Santé :
migraines possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les astres seront généreux avec vous : détente
et complicité avec l'être aimé seront au programme. 
Travail-Argent : cette journée sera exaltante pour tout
ce qui concerne votre travail et vos activités subalternes.
Vous serez d'un dynamisme à toute épreuve et vous
redoublerez d'énergie pour effectuer toutes vos tâches.
Santé : vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pour les couples, le ciel amoureux est sans
nuage. Les célibataires auront l’embarras du choix et
c’est bien là le problème ! Travail-Argent : inutile de
vous agiter pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui tout
vous semblera facile. Il vous faudra simplement ne pas
perdre de temps. Santé : pour éliminer les toxines :
buvez beaucoup d'eau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne critiquez pas ceux qui réagissent autrement
que vous. Il faut vous montrer plus tolérant. Le climat
astral n’est pas favorable à la communication. Travail-
Argent : on essayera de vous provoquer. Vous justifier
ne servirait à rien, suivez votre chemin sans riposter.
Faites vos comptes avant de vous lancer dans un projet.
Santé : réservez-vous des moments de détente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes célibataire, cette situation pour-
rait évoluer plus rapidement que vous ne le pensiez. En
couple, un regain de passion est probable. Travail-
Argent : cette journée s’annonce très positive, la vie
professionnelle peut vous réserver de bonnes surprises.
Santé : excellente résistance aux attaques virales ou
microbiennes.

espace blanc
50 x 43

Le pasteur laissa tomber trois
pelletées de terre sur le cer-
cueil. Ah! ce bruit… Ce bruit
qui fait mal quand la terre
tombe sur le couvercle de
bois. Un bruit de fin du
monde…
- Dieu te bénisse, Ernest
Failloubaz, dit l’ecclésiastique
à voix haute et, sur un ton plus
bas, comme pour une confi-

dence: Repose en paix, pour
l’éternité. Amen.
Puis, se détournant de la
tombe:
- Venez, Marie Heuberger,
rentrons…

FIN
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Aujourd'hui à Deauville, GrandHandicap des Sprinters
(plat, réunion I, course 6, 1000 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Spirit Quartz 64 T. Messina X. Nakkachdji 25/1 4p (13) 13p 13p

2. Frascata 60,5 Gér. Mossé Y. de Nicolay 17/1 6p 1p 11p 3p

3. Cambio de Planes 60 P.-C. Boudot C. Delcher Sanchez 11/1 1p 1p 1p 1p

4. Aksil 59 C.-P. Lemaire M. Boutin 14/1 17p 9p 5p 7p

5. Pretty Panther 57 F.-X. Bertras F. Rohaut 10/1 Tp 4p 2p 6p

6. Robert le Diable 56,5 Flavien Prat D. Prod'homme 8/1 2p 1p 1p 10p

7. Artplace 56,5 V. Vion S. Smrczek 24/1 1p 2p 6p 1p

8. Le Valentin 56 V. Cheminaud Mlle C. Nicot 18/1 13p 2p 11p 2p

9. Chopsoave 55 Alxi Badel N. Caullery 35/1 6p 16p 6p 3p

10. Vital Spirit 55 A. Hamelin E-J. O'Neill 12/1 1p 5p 13p 2p

11. Fred Lalloupet 55 G. Benoist D. Smaga 7/1 15p 9p 6p 7p

12. Ghor 54,5 S. Pasquier M. Boutin 6/1 10p 3p 2p 5p

13. Sorry Woman 53 F. Veron H.-A. Pantall 13/1 11p 4p 16p 15p

14. Palabre 52,5 A. Lemaitre F. Head 15/1 3p 3p 5p 8p

15. Sea Trial 51 D. Bonilla M. Boutin 33/1 8p 15p 5p 5p

16. Ministre d'Etat 51 Mlle P. Dominois Mlle C. Cardenne 10/1 2p 3p 4p 10p
Notre opinion: 3 - S'annonce redoutable. 6 - Nous fonçons. 12 - Nous le retenons haut. 7 - Pour un
accessit. 1 - Nous prenons. 5 - Obligé d'y croire. 2 - Mérite un sérieux crédit. 16 - A surveiller.
Remplaçants: 10 - Tout ou rien. 11 - A son mot à dire.

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix de l'Ecole Internationale du Cheval du Haras du Pin
Tiercé: 6 - 14 - 12
Quarté+: 6 - 14 - 12 - 10
Quinté+: 6 - 14 - 12 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 783.30
Dans un ordre différent: Fr. 40.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5176.20
Dans un ordre différent: Fr. 130.05
Bonus: Fr. 11.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 10 920.-
Dans un ordre différent: Fr. 91.-
Bonus 4: Fr. 18.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.13
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 29.50

Demain à Deauville, Prix Darley
(plat, réunion I, course 3, 1400 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Orient Extreme 59 P.-C. Boudot D. Prod'homme 10/1 5p 1p 1p 3p
2. Sailing Club 59 G. Benoist D. Smaga 15/1 1p 2p 6p 2p
3. Steel Train 58,5 F. Veron H.-A. Pantall 19/1 2p 6p 3p 1p
4. Smoke On The Water 57 M. Barzalona Mario Hofer 39/1 7p 8p (13) 6p
5. Freedom Tower 56,5 F. Blondel S. Labate 24/1 1p 4p 1p 1p
6. Testina 56,5 Gér. Mossé J.-M. Béguigné 7/1 5p 1p 6p (13)
7. Caointiorn 56,5 T. Bachelot S. Wattel 16/1 4p 6p 9p 4p
8. Jonh Jonh 56 M. Forest W. Walton 26/1 3p 6p 4p 7p
9. Easterburg 55 T. Jarnet H.-A. Pantall 6/1 2p 5p 1p (13)

10. Verba Stars 55 C.-P. Lemaire M. Delzangles 11/1 1p 1p 11p 5p
11. Self Indulgence 55 J. Augé C. Ferland 9/1 1p 2p 3p 3p
12. Dauphine Dorée 54,5 C. Demuro F. Doumen 30/1 1p 6p 6p 4p
13. Zylpha 54 A. Werlé H.-A. Pantall 20/1 2p 2p 3p 2p
14. Dark Dream 53,5 W. Saraiva (+0,5) J.-P. Sauvage 28/1 1p 10p 2p 1p
15. Whispering Hero 52,5 M. Guyon H. Blume 13/1 3p 2p 6p 3p
16. Balfour 52 A. Crastus P. Nicot 40/1 4p 4p 3p 13p
Notre opinion: 2 - Chance. 9 - Nous le retenons haut. 15 - Première chance. 1 - Nous prenons. 6 -
Nous la gardons. 3 - Nous prenons. 11 - Mérite crédit. 10 - Possible.
Remplaçants: 7 - En fin de combinaison. 5 - Pas hors du coup.

Notre jeu:
2* - 9* - 15* - 1 - 6 - 3 - 11 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot:
2 - 9 - 7 - 5 - 11 - 10 - 15 - 1

Notre jeu:
3* - 6* - 12* - 7 - 1 - 5 - 2 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot:
3 - 6 - 10 - 11 - 2 - 16 - 12 - 7

Horizontalement
1. Homme des manades. 2. Idéale pour
faire des courses. Eau et gaz qui font bon
mélange. 3. Laps de temps. Etendue
caillouteuse. 4. Richesse au soleil.
Entreprise. 5. Destination touristique.
Classée en tête de série. 6. Eurent du cran.
Petit à un bout. 7. Moitié de deux. Pour le
plaisir. 8. As en tête. Ville touristique
croate. 9. Agave mexicain. Unités de poids.
10. Tel un vent qui souffle sur la
Méditerranée. Saint lu.

Verticalement
1. Campagne dénigrée. 2. Pins de nos
montagnes. Forme auxiliaire. 3. Tel tel.
Destinée à être bien reçue. 4. Au chevet
du divin enfant. Corrigeas le niveau. 5.
Homme qui vit de ses placements.
Mesure à Pékin. 6. Court pour courir. 7.
Affaires régionales. Réseau rapide.
Entendu d’un coup. 8. Conduite alimentée
par une pompe. A fait la guerre en Algérie.
9. Pure intellectuelle. Retire du liquide. 10.
Avec calme et discernement.

Solutions du n° 3073

Horizontalement 1. Imprudence. 2. Dilatation. 3. Elan. Canut. 4. Alice. Tata. 5. Lésera. Sar. 6. INA. Ris. St. 7. Sandales.
8. Tite. Exigu. 9. Ere. Lee. Or. 10. Serpes. Lys.

Verticalement 1. Idéalistes. 2. Millénaire. 3. Plaisanter. 4. Rance. Dé. 5. Ut. Erra. Le. 6. Dac. Ailées. 7. Etat. Sexe. 8. Ninas.
Si. 9. Coûtas. Goy. 10. Entarteurs.
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PUBLICITÉ

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

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

www.croisitour.ch

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

ALL 
INCLUSIV

E Fêtez
Nouvel-An
aux Maldives
26 décembre au 4 janvier. 7 nuits chambre double
Transferts et taxes d’aéroports inclus

10 jours

3845.-dès

NEUCHÂTEL

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les lundis du DAV
Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel. «Joutes sportives 1967»,

par Charles-André Voser et Gaston Cornioley.
«Nous avons vécu le 28 juin (1968)»,
par Charles-André Voser et Gaston Cornioley.
Lu 25.08, 16h30 et 18h30.

LE LOCLE

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

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «La boîte à joujoux».
Oeuvres de Debussy. Par l’ensemble Sigma.
Spectacle pour les familles.
Sa 23.08, 15h30.
Grange aux concerts. «Les saisons».
Oeuvres de Rachmaninov, Tchaïkovsky.
Orchestre des Jardins musicaux,
direction Valentin Reymond.
Irina Solomatina-Tissot, soprano.
Sa 23.08, 11h. Di 24.08, 17h.
Grange aux concerts. «L’aurore». Concerto
Brandebourgeois. Oeuvre de Johann
Sebastian Bach. Par Le Moment baroque.
Di 24.08, 7h30.
Grange aux concerts. «Tremplin». Oeuvres
de Brahms, Schubert. Par Sine Nomine.
Di 24.08, 10h.

Grange aux concerts. «Renard». Oeuvre de
Stravinsky. Par l’ensemble instrumental de
la Haute Ecole de musique de Genève.
Di 24.08, 14h.
Evologia - Verger. «A l’écoute - Près
du verger». Par le collectif Wandelweiser.
Di 24.08, 16h.

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

CORCELLES

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

DOMBRESSON

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

HAUTERIVE

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

AGENDA

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
2e semaine - 12/12

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

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

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

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

VF SA et DI 13h15

A la recherche de Vivian Maier
2e semaine - 16/16

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

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

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

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

Nos étoiles contraires
2e semaine - 12/14

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

VF SA au MA 15h45, 20h45

Planes 2 - 3D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que son
moteur est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une course,
il décide de changer de voie du tout au tout
et de se lancer dans la guerre contre le feu au
sein d’une équipe improbable en charge de
la protection du parc national de Piston Peak...

VF SA et DI 13h45

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

VF SA au MA 18h30

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

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

VF SA 23h15

Boyhood 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’un couple
divorcé et de leurs enfants, sur une période
de 12 ans. Le film explore la relation
qu’entretient le jeune garçon avec ses
parents, de ses six ans à sa majorité.

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

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

Gett, le procès
de Viviane Amsalem 1re sem - 16/16
Acteurs: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy. Réalisateur: Ronit Elkabetz.
PREMIÈRE SUISSE! Viviane Amsalem
demande le divorce depuis trois ans, et son

mari, Elisha, le lui refuse. Or en Israël, seuls
les Rabbins peuvent prononcer un mariage
et sa dissolution, qui n’est elle-même
possible qu’avec le plein consentement du
mari. Sa froide obstination, la détermination
de Viviane de lutter pour sa liberté, et le rôle
ambigu des juges dessinent les contours
d’une procédure où le tragique le dispute à
l’absurde, où l’on juge de tout, sauf de la
requête initiale.

VO s-t fr/all SA au MA 18h, 20h30

Les vacances du petit Nicolas
9e 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 dans une
nouvelle aventure adaptée du troisième livre
de la série classique de Goscinny et Sempé.

VF SA et DI 13h45

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

VF SA au MA 16h

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

VF SA 23h

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

VO s-t fr/all DI 9h45

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

Lucy 3e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
A la suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, une jeune étudiante voit ses
capacités intellectuelles se développer à
l’infini. Elle «colonise» son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités.

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

CINÉMA

Dragons 2 - 3D 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF SA et DI 13h45

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

Boyhood 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’un couple
divorcé et de leurs enfants, sur une période
de 12 ans. Le film explore la relation
qu’entretient le jeune garçon avec ses
parents, de ses six ans à sa majorité.

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

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

VF MA 20h15

Dragons 2 - 2D 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! 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 15h

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

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

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

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

SMS 1re semaine - 10/10
Acteurs: Géraldine Pailhas, Franck Dubosc,
Anne Marivin.
Réalisateur: Gabriel Julien-Laferrière.

PREMIÈRE SUISSE! 9:00 Laurent reçoit un SMS.
9:01 Il se fait voler son portable. 9:30 Son fils
disparaît. 10:00 Sa maison brûle. 10:15 Sa
femme le quitte. 10:30 Son entreprise
est liquidée. 11:00 Il est en garde à vue.
Et ce n’est que le début des emmerdes...

VF SA au MA 15h, 21h

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

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

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

VF SA 23h

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

VO angl. s-t fr/all MA 17h30

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 951

RÉGION

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

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 - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De D. DeBlois

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The expendables 3
Sa-ma 15h30, 20h30. Sa 23h. 14 ans. De P.
Hughes

Planes 2: Fire & rescue - 2D
Sa-di 18h. VO. 16 ans. De R. Gannaway
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De R. Elkabetz

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: Fire & rescue - 2D
Sa-di 13h45. 16 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Sa-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Nos étoiles contraires
Sa-ma 15h45, 20h15. 12 ans. De J. Boone
Dragons 2 - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. DeBlois
Finding Vivian Maier
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De C. Siskel
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Sa 23h. 12 ans. De M. Reeves
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 15h. 6 ans. De L. Tirard

Winter sleep
Sa-ma 17h. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan
Catacombes
Sa-ma 21h. 16 ans. De J. E. Dowdle
Nos pires voisins
sa 23h. 14 ans. De N. Stoller

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

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



Si l’Electronic Entertainment
Expo (E3) de Los Angeles reste
le salon où les annonces impor-
tantessont faites, laGamescoma
pris de plus en plus d’ampleur
depuis six ans jusqu’à devenir
un rendez-vous incontournable
du calendrier vidéoludique. Les
éditeurs petits et grands y pré-
sentent leurs nouveautés sor-
tant à la fin de l’année. Après un
parcours du salon de long en
large, voici une sélection des ti-
tres qui nous ont interpellés.

Les grands
Chez les éditeurs d’envergure,

on retiendra tout particulière-
ment Nintendo, qui a montré
lors de cette Gamescom un cata-
logue de titres impressionnant.
D’une part avec ses licences
fétiches comme «Yoshi», «Kir-
by» ou encore l’épatant «Super
Smash Bros», d’autre part avec
des titres inédits. Nous avons pu
découvrir «Splatoon», un jeu de
tir rafraîchissant où deux équi-
pes de poulpes s’affrontent à
coups de peinture, ainsi que
«Captain Toad Treasure Track-
er», proposant une collection de
petits niveaux mélangeant ré-
flexion et adresse avec brio.

Chez Ubi Soft, notre attention
s’estportéesur«TheDivision». Il
se présente comme la rencontre
d’un jeu de tir à la troisième per-
sonne avec un jeu de rôle. Le
joueur devra y reconquérir un
New York sens dessus dessous
après l’apparition d’un virus.

Notre dernière pépite a été
pêchée chez Electronic Arts,
où «Dragon Age 3» s’annonce
comme le digne héritier de sa
prestigieuse lignée de jeux de
rôle.

Son système de combat asso-
ciant avec talent temps réel et
tour par tour conjugué à un
monde ouvert aux dimensions
impressionnantes devrait ré-
jouir les amateurs d’aventure les
plus exigeants.

Les petits
Cette année, chez les dévelop-

peurs indépendants, nous avons
été victimes d’un double coup de
foudre frontalier. Tout d’abord, le
studioAmplitude,avecunjeudéjà
disponible en accès anticipé sur
PC: «Dungeon of the Endless».
Cejeunousaconquistantparsadi-
rection artistique de haute volée
que par sa dimension hautement
stratégique où chaque choix trop
hâtif peut coûter la partie.

L’autre perle venue de France
est le travail d’un seul homme,
Aurélien Regard. Son jeu «The
Next Penelope» est un mélange
original du jeu «Micro Machi-
nes» de notre enfance et d’un jeu
d’action. Si, le plus souvent, il
s’agira de faire la course contre
des adversaires, il y a des phases
de boss comme dans des jeux
d’action et surtout de nombreu-
ses fonctionnalités à débloquer
pour notre vaisseau, telles que la

téléportationoulegrappin.Prévu
pour la fin de l’année, le jeu est
d’ores et déjà un plaisir pour les
yeux autant que pour les mains.

Malheureusement, laplacenous
manque pour rendre honneur à la
qualité de cette cuvée 2014 de la
Gamescom, mais une chose est
sûre après un tel déballage de ta-
lent: le jeu vidéo, ce n’était pas
mieux avant.� SANDRO DALL’AGLIO

1The Wolf
Among US

Telltale, le studio
à l’origine
de Walking Dead,
revient avec
cette fantastique aventure
interactive adaptée
de la bande dessinée Fable.
Support: PC, PS3, X360, PS4, PSV,
XOne, iOS
Testé sur: PC

2Mario Kart 8
Le retour

de la licence phare
de Nintendo
en plus
grande forme
que jamais.
Un indispensable des soirées
entre amis.
Support: Wii U
Testé sur: Wii U

3WII Sports Club
Boxe, baseball,

tennis, golf
et bowling,
des sports pour
toute la famille
avec la possibilité de jouer
online. La mouture la plus
aboutie de la série.
Support: WII U,
Testé sur: WII U

LE TOP DES JEUX

14MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION VIVINO
Le scanner de vin,

numéro 1
Les amateurs
de vin seront
aux anges: grâce
à l’application

Vivino, il sera possible d’obtenir
toutes les informations
sur un vin en moins de dix
secondes. Comment? Il suffit
d’ouvrir l’application et
de prendre en photo l’étiquette
de la bouteille de vin. Vivino,
qui dispose d’une base
de données très grande,
renseignera sur le prix, la date,
l’histoire, la note et fournira
des conseils concernant le vin.
L’application peut aussi être
utilisée comme gestionnaire
de votre cave personnelle.
Disponible gratuitement sur
iPhone, iPad, iPod et Android.
�WF

DEVOLO DLAN 550 DUO+
Améliorez
votre réseau wifi

Il arrive souvent que le wifi
fonctionne bien dans le salon
mais plus dans la chambre car
le routeur est trop éloigné.
Le fabricant Devolo propose
une solution à ce problème.
Grâce au devolo dLAN 550 duo+,
fonctionnant grâce au courant
porteur de ligne (CPL, appelé
aussi Powerline), il sera possible
d’amplifier le champ de votre
réseau sans fil. Il utilise
le câblage électrique de
la maison pour transporter
le réseau. Le starter kit composé
de deux adaptateurs
est disponible au prix conseillé
de Fr. 119.90. Plus d’infos
sur www.devolo.ch.�WF

SONY DSC-HX400V
Les appareils reflex
n’ont qu’à bien se tenir!

Sa carte de visite met en avant
son zoom optique 50x,
à ne pas confondre avec
son zoom numérique atteignant
810x pour la photo et environ
200x pour la vidéo. Ce bridge
est doté d’un objectif Zeiss
Vario-Sonnar T offrant une mise
au point fluide ainsi que
d’un capteur CMOS Exmor R
de 20,4 mégapixels. Quant
au processeur d’image BIONZ X,
il est trois fois plus puissant
que le précédent et offre
un rendu des couleurs plus
authentique et un mode rafale
encore plus rapide. Il permet
le partage de photos et vidéos
grâce au wifi et NFC intégré.
Prix conseillé: Fr. 539.–.�WF

«Wii Sports Club» propose
comme «Wii Sports» une sélec-
tion de plusieurs sports: la boxe,
le baseball, le tennis, le golf et le
bowling. Si les excellents tennis
et bowling n’ont pas subi de
transformation majeure depuis
la première version du jeu, le
golf et le baseball profitent, eux,
de réelles améliorations grâce
au Wii U gamepad. Le golf de-
mande de poser ce dernier
au sol devant la télé, et y
apparaît la balle ainsi
que l’extrémité de notre
club de golf.

Grâce à cette nouvelle mise en
place, il est nettement plus aisé
de jauger la puissance et l’angle
de nos coups. Pour le baseball,
la phase du batteur n’a que
peu évolué contrairement à
celle du lanceur. Ce dernier pré-
pare maintenant ses tirs sur
l’écran du gamepad, loin du re-
gard du batteur, et doit surtout
récupérer les balles en chan-

delle en brandissant le
pad au-dessus de sa
tête, transformant
pour quelques ins-
tants le salon en
stade de baseball.
Finalement, seule
la boxe reste en
retrait avec un ga-
meplay toujours
très confus.

Plus on est de
fous, plus on rit

Outre les nou-
velles possibi-
lités apportées
par la manet-
te,«WiiSports
Club» inau-
gure le mode

«online» pour la série. Chaque
sport pourra être joué en ligne
d’un à quatre dans le même sa-
lon contre d’autres joueurs de
la planète. Très fluide et sans
accroc majeur, le mode «en li-
gne» est un véritable bijou de
convivialité. Pour ajouter du pi-
ment à cette excellente recette,
chaque Mii choisit un club re-
présentant un pays et ses résul-
tats sont ensuite additionnés
aux autres joueurs pour établir
des classements par pays. Vous
pourrez ainsi consulter en
temps réel le classement de la
Suisse sur chaque sport et la
faire monter parmi les nations.

Ce «Wii Sports Club», grâce à
son nouveau mode online, de-
vient incontestablement la mou-
ture la plus aboutie de la série et
unjeuindispensablepourtoutela
famille.�WIAM FIROUZABADI

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 6
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 7
GLOBAL: 7

LES PLUS
Permet de jouer en famille
ou entre amis

LES MOINS
Manque d’évolution par rapport
à l’ancienne version

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME
Wii U
PEGI
7 ans
GENRE
Sport

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Nintendo
TESTÉ SUR
Wii U

PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
+ vos coordonnées
au numéro 363 (Fr. 1.– par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyez vos coordonnées à: L’Express,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

TENDANCE Comme chaque année en août, Cologne a accueilli la Gamescom, le plus
grand salon de jeux vidéo en termes de taille et de nombre de visiteurs. Nous y étions.

Le plus grand salon du monde

CONCOURS
4x «Wii

SPORTS CLUB»
SUR Wii U

À GAGNER

«WII SPORTS CLUB» Avec plus de 82 millions d’exemplaires
vendus dans le monde, «Wii Sports» premier du nom
est le jeu le plus vendu de l’histoire.

Le retour du «Wii Sports»

Les passionnés de jeux vidéo s’étaient donné rendez-vous à Cologne afin de découvrir les dernières nouveautés en la matière. SP

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
sur tablette et Epaper
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ON EN PARLE

GRISONS
Le déraillement
a fait une victime
Une des cinq
personnes
grièvement
blessées lors
de l’accident
de train près
de Tiefencastel
(GR) le 13 août
est décédée
hier matin à l’hôpital. Il s’agit
d’un Lucernois de 85 ans.
L’accident a fait onze blessés
dont quatre sont encore
hospitalisés.�ATS

LE CHIFFRE

700 000
Comme le nombre de déplacés
chassés de leurs foyers par les
djihadistes et désormais
réfugiés dans le Kurdistan
irakien (nord) selon le Haut-
Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR).�LEFIGARO

FIÈVRE EBOLA
Des virologues
russes en Guinée
Des virologues russes sont
arrivés hier en Guinée avec un
laboratoire mobile pour apporter
de l’aide dans la lutte contre
l’épidémie de fièvre hémorra-
gique d’Ebola. L’équipe, qui
pourrait passer jusqu’à cinq
mois sur place comprend
également des épidémiologistes
et des bactériologues. Le
laboratoire mobile permet
d’effectuer des centaines
d’analyses de sang par jour.
L’épidémie de fièvre
hémorragique Ebola a fait
1350 morts depuis le début de
l’année.�ATS

AUSTRALIE
Le bouche-à-bouche
sauve un koala
En Australie, les secours sont
intervenus, jeudi soir, à
Langwarrin, une banlieue de
Melbourne (sud-est), pour
prendre en charge un koala
gisant sur la route après avoir
été renversé par une voiture.
Un agent de protection de la
faune sauvage a alors fait du
bouche-à-bouche à l’animal et
lui a prodigué un massage
cardiaque. La scène filmée par
un amateur faisait, hier, le tour
des réseaux sociaux. Miraculé, le
koala «va bien et mange», selon
ses soigneurs.�LEFIGARO

Le matériel russe arrive. KEYSTONE

KEYSTONE

EN PÉTARD
Le facteur d’extrême-gauche refait parler de
lui et resurgit dans le débat politique
pour revendiquer un contre-sommet social.

Olivier Besancenot:
«le Parti socialiste qui est
au pouvoir, nous fait
une politique de merde.»LE

FIG
AR

O

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est la soupe à la grimace
pour les partisans d’une
caisse publique d’assurance
maladie. Les résultats du pre-
mier sondage de l’institut
GFS, effectué pour le compte
de la SSR, ne leur laissent
guère d’espoir. A cinq semai-
nes de la votation du 28 sep-
tembre, 51% des personnes
interrogées rejettent l’initia-
tive de la gauche rose-verte,
40% l’approuvent et 9% sont
encore indécises. D’expé-
rience, on sait que l’opposi-
tion risque de s’accentuer
d’ici à la date du scrutin.
Dans le cas des initiatives, les
premiers sondages sont tou-
jours plus favorables au pro-
jet que les derniers, car les
personnes interrogées s’ex-
priment sur l’idée avant
d’avoir analysé les détails du
projet.

La polarisation politique est
marquée. Deux tiers des sym-
pathisants du PS et des Verts
soutiennent l’initiative, alors
que c’est le contraire auprès
de l’UDC et des libéraux-ra-
dicaux. La base PDC est plus
divisée, mais une majorité
s’exprime cependant contre
la caisse publique. La contro-
verse porte avant tout sur les
effets financiers de l’initia-
tive. Les résultats du sondage
montrent aussi un lien direct
entre le niveau de la prime
d’assurance et la position ex-
primée. Plus le montant est
élevé, plus l’initiative séduit.
Elle est également mieux ac-
cueillie en Suisse romande et
au Tessin qu’en Suisse aléma-
nique.

Quel rôle vont jouer les
augmentations de primes?
Cela n’étonne pas le socia-

liste fribourgeois Jean-Fran-
çois Steiert. Il estime que «le
débat est moins idéologique en
Suisse romande qu’en Suisse

alémanique, où les millions dé-
pensés par les assureurs avec
l’argent des primes font de l’ef-
fet ». Sans nier un trend défa-
vorable, il rappelle qu’il sub-
siste une grande inconnue:
les augmentations de primes,
qui seront annoncées peu
avant la votation. «Les fa-
milles astreintes à payer 1000
francs de plus par année y réflé-
chiront à deux fois.»

De son côté, la vice-prési-
dente du PLR Isabelle Moret
estime que ce n’est pas le mo-
ment de baisser les bras, no-
tamment en Suisse romande,
où plusieurs affaires, comme
la hausse soudaine des primes
d’EGK, ont marqué l’opinion.
Elle reste cependant con-
fiante. «Nous sommes en me-
sure d’expliquer qu’aucun sys-
tème étatique au monde n’est
meilleur que le nôtre et que la

caisse publique n’entraînera pas
une réduction des primes.»

TVA incertaine
La situation est très différente

pour l’initiative de Gastrosuisse,
«Stop à la TVA discriminatoire
pour la restauration»: 41% des
personnes interrogées la soutien-
nent, 34% la combattent et 25%
n’ont pas encore d’opinion. L’im-
portant pourcentage d’indécis ne
permet de tirer aucune conclu-
sion. Il est particulièrement élevé
en Suisse romande. Les person-
nes les plus favorables au projet
sont les sympathisants de l’UDC
et des Verts. C’est chez les socia-
listes que l’opposition est la plus
marquée.

La plupart des personnes inter-
rogéesadmettentqu’iln’yapasde
raison que la restauration classi-
que soit davantage taxée que les
plats à l’emporter, mais elles sont

encore plus nombreuses à penser
qu’une mise à niveau ne profite-
raitpasàlaclientèleetentraînerait
une chute de recettes fiscales. Se-
lon l’institut GFS, on ne peut pas
exclure un vote protestataire con-
tre les autorités, qui conduirait au
succès de l’initiative.�

Les résultats du sondage montrent aussi un lien direct entre le niveau de la prime d’assurance maladie
et la position exprimée. KEYSTONE

KEYSTONE

Tout passe,
tout lasse
La gauche avait cru qu’à force de
taper sur le clou, elle finirait par
l’enfoncer. Cela ne suffira pas
pour imposer le passage à la
caisse publique. L’initiative sou-
mise au peuple le 28 septembre
risque de connaître le même sort
que celle qui l’a précédée. En
2007, la caisse unique avait été
balayée par 71,2% des suffrages.
Le pourcentage peut différer
cette année, mais il est frappant
de constater que même les parti-
sans du projet ne croient pas au
succès. C’est un des enseigne-
ments du sondage dévoilé hier
par la SSR. Les primes ont beau
augmenter chaque année et la
charge se faire toujours plus
lourde, la révolution fait plus
peur qu’un statu quo insatisfai-
sant.
S’y ajoute l’effet démobilisateur
d’une initiative répétitive. Tout a
déjà été dit sur le sujet. La diffé-
rence entre la caisse unique de
2007 et la caisse publique de
2014 n’est pas suffisamment par-
lante pour entraîner un revire-
ment de l’opinion. Par contre, les
assureurs et leurs partisans sa-
vent par expérience quels sont les
arguments qui portent. Jusqu’à
présent, ils ont aussi mené une
campagne nettement plus active.
Lapilule est dure àavaler pour la
gauche, qui vient de subir un sé-
rieux revers avec le rejet massif
de son initiative pour un salaire
minimum de 4000 francs. A dé-
faut de succès, elle en est réduite
à espérer un échec moins net
qu’en 2007. Lot de consolation: le
débat sur la caisse publique a
déjà eupoureffet d’accélérer celui
sur la compensation des risques
et la surveillance de l’assurance
maladie.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

CAISSE PUBLIQUE
Oui ou plutôt oui: 40%.

Non ou plutôt non: 51%.

Indécis: 9%.

TVA INJUSTE
Oui ou plutôt oui: 41%.

Non ou plutôt non: 34%.

Indécis: 25%.�

RÉSULTATS EN BREF

Nouvelle déroute pour la gauche?
VOTATIONS Le sondage effectué pour le compte de la SSR laisse peu d’espoir à la caisse publique.
Les jeux sont plus ouverts en ce qui concerne l’initiative de Gastrosuisse sur la TVA.

Une fusillade a fait un mort
dans une mosquée, hier après-
midi, à Saint-Gall. La police a
été informée à 14h que des
coups de feu avaient été tirés
dans la mosquée, a indiqué le
porte-parole de la police saint-
galloise, Gian Andrea Rezzoli.
Arrivés sur place, les agents ont
trouvé un homme mort. Un au-
tre, tenant une arme de poing, a
été arrêté.

La police n’a pas donné d’in-
formation sur l’identité de la
victime et du tireur présumé.
L’enquête est en cours, a précisé
le porte-parole. Les enquêteurs
ne savent pas encore si d’autres

personnes se trouvaient dans la
mosquée au moment de la fu-
sillade.

D’importants effectifs de po-
lice ont été déployés dans le
quartier. Toute la zone a été
bouclée.

Communauté
albanaise endeuillée
Une voisine a indiqué avoir

entendu au moins deux coups
de feu. Le tireur présumé a été
arrêté et emmené par la police
avec un sac sur la tête. Toujours
selon la voisine, des gens se ré-
unissent trois fois par jour dans
la mosquée pour prier.

Des membres de la commu-
nauté musulmane pensent qu’il
s’agit d’un acte de vengeance. La
victime aurait tué le frère du
tueur présumé il y a 18 ans.

La mosquée El-Hidaje est le
centre de la communauté alba-
naise de la ville de Saint-Gall.
Créé en 1992, il est installé de-
puis 2010 dans un quartier in-
dustriel à l’est de la ville. La
communauté El-Hidaje compte
environ 350 membres.�ATS

La police n’a pas donné
d’informations sur la victime
ou le tueur, mais il pourrait s’agir
d’une vengeance. KEYSTONE

FUSILLADE Une histoire de vengeance serait à l’origine du drame. Le tireur a été arrêté.

Tué par balles dans une mosquée à Saint-Gall
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Les mers et les océans ne sont
pas les seuls à être submergés par
les déchets plastiques. L’image
d’Epinal de la Suisse propre en
ordre en prend un coup: nos lacs
sont loin d’être limpides. Une
équipe de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL)
écume en ce moment six lacs: les
lacs Léman, de Neuchâtel, de Zu-
rich, de Constance, le lac Majeur
et celui de Brienz, ainsi que le
Rhône pour y prélever des micro-
plastiques.

«L’Office fédéral de l’environne-
ment nous a mandatés l’année pas-
sée suite aux résultats d’une précé-
dente recherche sur la pollution du
lac Léman», explique Florian
Faure, assistant scientifique à
l’EPFL et auteur de la première
étude. «Il s’agissait d’une des pre-
mières recherches de ce type effec-
tuée sur un lac continental d’eau

douce. Nos résultats ont été assez
prometteurs pour que la Confédé-
ration souhaite élargir cette recher-
che à l’échelle de la Suisse. Mais il
faudra attendre encore quelques se-
maines avant que les résultats puis-
sent être communiqués.»

Ceux de la première étude sur
le Léman donnent un avant-goût
de cette soupe lacustre…

Industrie et littering
Les quelques premiers échan-

tillons prélevés dans le Léman
ont dévoilé des concentrations
relativement élevées de micro-
plastiques.

A un degré comparable à celui
des mers… «Relativement peu de
gros objets comme dans les océans,
maisungrandnombredeparticules
vraiment très petites et légères.»
Les mises en décharge plastiques
étant interdites en Suisse, les

coupables seraient a priori à
chercher du côté du littering (dé-
chets sauvages) de l’industrie du
bâtiment ou des cosmétiques par
exemple. «Les billes de dentifrice

et les produits de gommages, tous
ces granulés de plastique utilisés
dans l’industrie, pourraient passer
les filtres de certaines stations
d’épuration», décrit encore le

chercheur: «En se fragmentant,
certains plastiques pourraient libé-
rer des additifs toxiques, comme le
PCB, le bisphénol A et les phtalates,
qui ne s’éliminent pas et vont se
stocker dans les sédiments.»

Nocif pour la faune
Si les baigneurs ne doivent pas

craindre pour leur santé, «cette
pollution peut être nocive pour les
oiseaux et les poissons, qui ingèrent
ces particules de plastique et provo-
quer leur asphyxie pour les plus
grosses, comme constaté en milieu
marin. Un éventuel transfert dans
la chaîne alimentaire reste à prou-
ver…», ajoute Florian Faure.

En véhiculant ces microplasti-
ques, nos lacs et nos cours d’eau
seraient également l’une des
sources principales de la pollu-
tion par microplastiques des
océans.� SARA SAHLI

Déchets sur une plage du lac de Neuchâtel. DAVID MARCHON

POLLUTION Une équipe de l’EPFL traque les particules de plastique. Leur taux est préoccupant.

Les microplastiques contaminent les lacs suisses

FISCALITÉ Délaissées, les villes veulent faire entendre leur voix dans les tractations
entre Confédération et cantons sur la réforme à venir de l’imposition des entreprises.

Villes unies pour défendre leurs finances
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Les villes suisses se sentent
flouées ou, du moins, elles se
voient comme les grandes ou-
bliées des tractations financiè-
res entre Confédération et can-
tons. Pour y remédier, elles ont
fondé, hier à Berne, une Confé-
rence des directrices et direc-
teurs des Finances des villes
(CFDV), succursale de l’Union
des villes suisses.

Vingt-trois villes y ont déjà
adhéré, dont, côté romand, Ge-
nève, Lausanne, Fribourg, Bi-
enne, La Chaux-de-Fonds et Ve-
vey. C’est le grand argentier de la
ville de Zurich Daniel Leupi
(Verts) qui est en est le président
et son homologue lausannoise
Florence Germond (PS) la vice-
présidente.

Le moment choisi pour créer
ce nouveau lobby ne relève en
rien du hasard. C’est en septem-
bre que devrait être lancée la
consultation sur la troisième ré-
forme de l’imposition des entre-
prises. Et ses enjeux se chiffrent
en milliards pour les collectivi-
tés publiques. Il s’agit de répon-
dre aux pressions de l’Union eu-
ropéenne et de l’OCDE
(Organisation de coopération et
de développement économi-
ques) pour l’abandon des statuts
fiscaux spéciaux, régimes de fa-
veur accordés aux sociétés fi-
nancières de grands groupes in-
ternationaux, qui rapatrient en
Suisse leurs bénéfices réalisés à
l’étranger.

«Tout autant concernées»
La plupart des cantons se pré-

parent à abaisser le taux d’impo-
sition de toutes les entreprises
pour tenter de retenir ces socié-
tés. La Confédération vole à leur
secours en promettant de com-
penser en partie les pertes des
cantons et en introduisant de
nouveaux outils, tels que les «li-
cence boxes», qui offrent des
taux préférentiels en faveur de
l’innovation. Un impôt sur les
gainsencapitalestaussienvisagé.

Mais dans tout cela, personne
ne se préoccupe des pertes des
villes. «Les villes sont pourtant
tout autant concernées», assure
Daniel Leupi. «Mais elles sont in-
suffisamment prises en compte.»
C’est en effet surtout dans les ag-
glomérations que sont concen-
trées les entreprises qui bénéfi-
cient de statuts fiscaux spéciaux.

«Il y a beaucoup d’intérêts diffé-
rents dans ce dossier, et cela va être
difficile de les faire se rejoindre», a
mis en garde Tamara Pfammat-
ter, de l’Administration fédérale
des contributions, venue pré-
senter au nouveau lobby les
grandes lignes de la réforme à
venir. Et pour elle, «c’est aux can-
tons de mener la réflexion sur com-

ment ils veulent partager la com-
pensation qu’ils vont toucher».

La moitié des recettes
Voilà qui fait bondir la cheffe

des Finances de la ville de Bi-
enne, Silvia Steidle: «La Consti-
tution fédérale doit être respectée.
Elle stipule que, lorsqu’il y a des ré-
percussions financières importan-
tes pour les communes, celles-ci
ont droit à la parole.» La libérale-
radicale n’attend pas grand-
chose des cantons, encore
moins du sien: «Les cantons ne
sont pas dans des situations finan-
cières bien favorables pour atten-
dre une manne de leur part. Ils
vont d’abord chercher à assainir
leurs propres finances.»

Or, les conséquences s’annon-
cent douloureuses pour la ville
horlogère. Silvia Steidle chiffre
le manque à gagner à 15 millions
de francs par an, soit la moitié
des recettes en provenance des
entreprises.

Sacrifices à équilibrer
Proportion similaire en ville de

Fribourg, où la cheffe des Finan-
ces prévoit une perte de dix à
douze millions. Madeleine Ge-
noud-Page pointe en premier
lieu la Confédération: «C’est fa-
cile de faire des réformes fiscales
quand c’est les autres qui payent.»
La chrétienne-sociale craint de
se retrouver pomme au final:
«Le combat va être ardu, car le

canton va tout faire pour garder
ses billes.»

A Lausanne, Florence Ger-
mond s’attend à une perte de 50
millions: «Cela correspond à l’en-
semble du budget des crèches et
garderies de la ville.» La socialiste
ajoute: «La Confédération a pro-
mis de compenser en partie les per-
tes des cantons. Mais dans le can-
ton de Vaud, aujourd’hui, on n’a
pas d’engagement ferme de l’Etat
pour compenser une partie de nos
pertes. C’est pour cela que nous ti-
rons la sonnette d’alarme.» Et de
revendiquer un équilibre des sa-
crifices. C’est là le message que
ce nouveau lobby va tenter de
faire entendre à Berne et dans
les cantons.�

Les villes suisses ne veulent pas être «plumées» par la consultation sur la troisième réforme de l’imposition des entreprises. KEYSTONE

ÉLEVAGE DE PORCS
Conditions
«terribles»

L’organisation de défense des
animaux alémanique tier-im-
fokus.ch (TIF) dénonce les con-
ditions «terribles» d’élevage dans
les porcheries suisses. Dans un
rapport, elle présente des ima-
ges de dix exploitations dans
quatre cantons soupçonnées de
ne pas élever leurs animaux
dans la dignité.

Les images, présentées hier par
TIF, montrent notamment des
porcs crottés, blessés et couchés
sur du béton, des porcelets
morts dans des seaux, ou encore
des animaux qui ne peuvent plus
marcher.

Pour Tobias Sennhauser, prési-
dent de TIF, cette situation est
insoutenable, mais pas surpre-
nante. «Dans des conditions d’in-
dustrialisation croissante de l’agri-
culture, les animaux sont toujours
davantage réduits au rang de mar-
chandises, même en Suisse.»

Exigences «insuffisantes»
Sur les dix exploitations dé-

noncées, seules deux semblent
infliger de mauvais traitements
à leurs animaux, constate pour
sa part la Protection suisse des
animaux. Au vu des photos et
des vidéos, les autres respectent
a priori le cadre légal, a indiqué
Cesare Sciarra, responsable des
contrôles.

«Nous voyons de telles images
tous les jours, il n’y a là rien de nou-
veau pour nous», a-t-il précisé. Il
estime toutefois que les exigen-
ces minimales contenues dans
la loi sur la protection des ani-
maux sont insuffisantes.

De son côté, le directeur de
suisseporcs Felix Grob n’exclut
pas une violation de la régle-
mentation sur l’élevage dans
certains cas isolés. Il serait tou-
tefois «faux» et «injuste» de gé-
néraliser.

En Suisse, 7277 éleveurs de
porcs ont été recensés l’an der-
nier. Le cheptel porcin est esti-
mé à 1,485 million de têtes par
l’Office fédéral de la statistique.
Sur ce nombre, seuls 26 613 ani-
maux sont élevés dans des ex-
ploitations biologiques.�ATS

REQUÉRANTS D’ASILE
Recours impossible
contre une ouverture
Il n’y a pas de recours possible
contre une décision d’ouverture
d’un centre de requérants d’asile
pour une durée limitée à trois
ans. Le Tribunal fédéral a débouté
en dernière instance quatre
citoyens de Losone (TI). Ces
quatre personnes avaient réagi
après avoir vu une émission de
télévision annonçant l’éventuel
aménagement de l’ancienne
caserne de Losone en centre
d’accueil pour requérants d’asile.
�ATS

THURGOVIE
Haro sur
le voile islamique
Les établissements scolaires
thurgoviens pourraient bientôt
interdire le voile islamique s’il
provoque un conflit. Le
gouvernement cantonal apporte
son soutien à une motion
déposée par l’UDC. Il demande
au Parlement de la déclarer
prioritaire.�ATS
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DJIHADISME Face au péril de l’Etat islamique, le président américain
s’oriente vers une approche plus globale et de long terme.

Barack Obama révise
sa stratégie sur l’Irak et la Syrie
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Les lignes bougent à Washing-
ton sur l’Irak et la Syrie, laissant
présager une accélération des ri-
postes. Malgré la peur inchangée
d’un nouveau bourbier, il est clair
que Barack Obama s’oriente vers
un «engagement plus important»
et «de long terme» face au danger
del’Etat islamique(EI),nouscon-
fiait,hier,BrianKatulis,duCentre
pour le progrès américain.

Cet expert, très connecté à la
Maison-Blanche, prévoit «une
montée en puissance des opérations
decontre-terrorisme»,aveclaparti-
cipation de partenaires euro-
péens et moyen-orientaux. Signe
révélateur du changement d’opti-
que, le chef d’état-major des ar-
mées, Martin Dempsey, a déclaré
que l’EI, «une organisation qui a
une vision apocalyptique de fin du
monde, devra être défait».

«Toutes les options»...
Jusqu’ici, le but semblait plutôt

être «l’endiguement» que la des-
truction. Le général a aussi très
clairement sous-entendu que
l’Amériquepourraitêtreamenéeà
frapper le territoire syrien, pour
combattre l’hydre de cette force
de djihadistes aguerris et sans
états d’âme de plus de 10 000
hommes.«Nousenvisageonstoutes
les options», a répondu le patron
du Pentagone, Chuck Hagel, à
une question sur l’éventualité de
frappes américaines en Syrie. Un
singulier retournement pour une
Amérique,qui, il yaunan,envisa-
geait des frappes contre les posi-
tions... de l’armée syrienne régu-
lière, ennemie de l’EI.

Leterrifiantspectaclede ladéca-
pitation du reporter américain Ja-
mes Foley a indéniablement joué
un rôle mobilisateur. Mais Brian
Katulis explique que la discussion
interne bat son plein «depuis le dé-
but de l’été sur la nécessité de regar-
der la Syrie et l’Irak comme deux
problèmes imbriqués». «Cela ne
veut pas dire un changement de cap
à 180 degrés impliquant, comme

certains l’affirment, de coopérer
avec Bachar el-Assad. Il s’agit plutôt
d’une série de pas prudents, mais lo-
giques et pratiques, destinés à frap-
per l’EI au cœur», dit-il.

L’expert estime que vu l’émotion
suscitée au Congrès par le meur-
tre de James Foley et les menaces
pesant sur d’autres confrères, le
président pourrait arguer de son
droit à protéger les ressortissants
américains pour justifier des frap-
pes en Syrie. Pas question, en re-
vanche, d’un engagement de trou-
pes de combat au sol en Irak.

«Barack Obama n’a pas changé
d’avis sur ce point», insiste Brian
Katulis. Jusqu’ici, sa stratégie a
consisté à soulager partiellement
la pression sur les peshmergas
kurdes et à mettre son poids der-
rière le nouveau gouvernement,
plus inclusif, formé à Bagdad,
dans l’espoir de forcer la recons-
truction d’une armée irakienne
non sectaire, capable de rallier les
professionnels sunnites et de bat-
tre l’EI.

Mais l’Administration semble
aussi décidée à battre le rappel des
«acteurs» régionaux – Golfe, Tur-
quie, Europe – pour couper les vi-

vres politiques, diplomatiques et
financières du califat. Les Saou-
diens et autres pays du Golfe ont
été discrètement pressés d’assé-
cher les financements privés qui
alimentent les djihadistes radi-
caux.LaTurquieaétépriéedefer-
mer sa frontière, pour empêcher
le passage des djihadistes euro-
péens vers la Syrie. «C’est loin
d’être parfait, mais c’est essentiel»,
dit Brian Katulis. «Dans le cas du
chef d’al-Qaida en Irak, Abdou
Moussab al-Zarqaoui, la frappe qui
l’a tué était américaine, mais les ren-
seignements, jordaniens.»

Efforts «insuffisants»
Nombre d’observateurs jugent

toutefois les efforts de l’Adminis-
tration toujours trop fragmentés
et hésitants. «Quand les Kurdes
me demandent quelle est la straté-
giedeWashington, je répondsque je
répondrais s’il y en avait une»,
confie un ancien général qui a
combattu en Irak, jugeant que
l’effort vis-à-vis des Kurdes est
«très insuffisant» et qu’il est illu-
soire de penser qu’ils pourront
résister sans être mieux équipés.
Il explique qu’espérer un rallie-

ment sunnite à Bagdad est peu
probable: et de rappeler qu’en
2007, les tribus s’étaient ralliées
seulement parce qu’elles se sen-
taient «partenaires des Améri-
cains».

D’autres experts soulignent la
volatilité des positions des alliés,
notamment dans le Golfe, vraie
termitière de l’islam radical. Près
de 1000 djihadistes saoudiens
auraient rejoint l’EI et l’opinion
publique continue d’être favora-
ble à leur cause, note un récent
article du Washington Institute.
� LEFIGARO

En attendant que les Américains se décident, ou non, à intervenir, les combattants chiites font partie,
sur le terrain, de ceux qui mènent le combat face aux djihadistes de l’Etat islamique. KEYSTONE

SUNNITES MASSACRÉS
DANS UNE MOSQUÉE
Des miliciens chiites irakiens ont atta-
qué, hier, une mosquée sunnite de la
province de Diyala, dans l’est de l’Irak,
tuant au moins 70 personnes. La pro-
vince de Diyala a été le théâtre de
nombreux attentats et affrontements
interconfessionnels ces derniers
mois. Fin juillet, des miliciens chiites
avaient exécuté 15 sunnites et pendu
leurs corps à des pylônes électriques
sur une place de Bakouba.�

La bataille du barrage de Mossoul est termi-
née. C’était la première vraie opération con-
jointe entre les Kurdes, l’armée irakienne et
l’armée américaine, qui assurait l’appui aé-
rien. «Nous étions 500 peshmergas, répartis en
trois fronts, avec l’aide de 170 soldats des forces
spéciales irakiennes», dit Mansour Barzani, le
commandant responsable de l’opération de
libération du barrage de Mossoul.

Ce jour-là, en uniforme impeccable et dra-
gonov – un fusil de précision – rutilant, il re-
çoit brièvement sur une grande tour au mi-
lieu du barrage. Ce sont les forces spéciales
qui étaient présentes côté irakien. Le général
Fadhil Jalil al-Barwari, leur commandant,
est un vétéran de la bataille de Bassora, en
2008, une dure opération contre les milices
chiites. Le général al-Barwari connaissait
déjà les djihadistes: il les a affrontés, notam-
ment en janvier dernier, à Faloudja, au-
jourd’hui aux mains de l’Etat islamique.

Quant aux Américains, ils ont concentré
dans les alentours du barrage plus de la moi-
tié de la soixantaine de frappes aériennes de-

puis que Barack Obama a autorisé une ac-
tion militaire en Irak, le 8 août dernier. Le
barrage de Mossoul, fragile, était une priori-
té pour le président américain.

Se donner le beau rôle...
Cette offensive, la plus importante menée

depuis que les djihadistes se sont emparés de
Mossoul, en juin dernier, n’est pas terminée.
Après les conquêtes fulgurantes de l’Etat isla-
mique, la défense se réorganise. Difficile-
ment. Un commandement conjoint des opé-
rations a été mis en place à Erbil, mais, sur le
terrain,cesont les forcesspéciales irakiennes
qui ont mené l’assaut direct, tandis que les
peshmergas se contentaient de sécuriser les
villages alentour, dit-on à l’état-major irakien.

Côté kurde, on nie. «C’est grâce aux frappes
américaines que nos forces ont progressé. L’atta-
que est un succès des peshmergas. Et ce sont el-
les qui contrôlent le barrage, maintenant», rap-
pelle un conseiller proche du gouvernement
régional du Kurdistan, qui souhaite rester
anonyme. Il y aurait eu une dispute sur le

barrage, les Kurdes empêchant les soldats
irakiens d’afficher le drapeau national sur les
installations. Sur place, jeudi, nous avons pu
constater que seul le drapeau du Kurdistan
irakien flottait... mais sur les véhicules, pas
sur le barrage.

«Le problème des ressources et des territoires
contestés est essentiel. Le barrage et bien d’autres
endroits sont des terres arabes. Si les Kurdes pous-
sent trop leur avantage, ils devront s’attendre à de
nombreux problèmes. Pour l’instant, on les aide.
Mais ils font un pari très risqué en s’emparant de
toutes ces terres», explique Denise Natali, de
l’Institut des études stratégiques nationales à
Washington. Cet appétit kurde inquiète le
gouvernement central irakien, qui veut sur-
veiller de près les armes fournies aux Kurdes.
Mais les choses ont avancé au moins sur un
point, entre Washington et Bagdad: les avions
de l’US Army peuvent maintenant opérer à
partir des bases irakiennes. De quoi pousser
une offensive en Syrie, comme l’a suggéré, jeu-
di, Martin Dempsey, le chef d’état-major des
armées.� ERBIL, SAMUEL FOREY, LEFIGARO

Frictions irako-kurdes sur le barrage de Mossoul

UKRAINE

Le convoi russe passe
en force la frontière

Après une semaine d’atermoie-
ments, le convoi humanitaire
russe, bloqué à la frontière rus-
so-ukrainienne, a finalement
franchi cette dernière hier ma-
tin, de sa propre initiative, direc-
tion Louhansk, une ville contrô-
lée avec difficulté par les rebelles
séparatistes. Sans s’y opposer
formellement, Kiev a assimilé
cette opération à une «invasion»
et dénoncé une «violation du
droit international». Les Etats-
Unis ont réclamé le retrait «im-
médiat» du convoi, sous peine
de nouvelles sanctions.

Moscou, pour sa part, a balayé
les «prétextes» invoqués par les
autorités ukrainiennes pour ra-
lentir le convoi, soulignant au
contraire la gravité de la situa-
tion humanitaire dans la région.
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), dont une
équipe devait accompagner les
camions afin d’assurer la distri-
bution de l’aide humanitaire, a
renoncé à lui fournir une es-
corte en raison de «problèmes de
sécurité». C’est la Croix-Rouge
russe qui a finalement fait office
d’accompagnateur, en dénon-
çant les «tortures» morales que,
selon elle, Kiev infligeait aux ha-
bitants de Louhansk. Plus de 130
poids lourds auraient passé la
frontière hier.

Tout comme l’Union euro-
péenne, Kiev suspectait, à l’ori-
gine, la Russie de vouloir achemi-
ner des équipements militaires à

destination de la rébellion, à la
place de matériel médical ou de
couches-culottes. Ces craintes
étaient volontairement exagé-
rées, même si Moscou, parallèle-
ment, ces derniers jours, a conti-
nué d’acheminer hommes et
armes en passant par d’autres
postes-frontières, non contrôlés
par les autorités ukrainiennes. Le
Kremlin a toujours démenti ces
accusations, relayées par l’Otan
et des sources séparatistes.

Une bataille d’images
Ainsi l’affaire du convoi huma-

nitaire devrait-elle se réduire à
une bataille d’images, que le pré-
sident ukrainien Petro Poro-
chenko risquait de perdre en fai-
sant retarder trop longtemps
l’acheminement du convoi. Ce-
lui-ci a été filmé de longues heu-
res en direct par la télévision
d’Etat, Russia Today. Pour leur
part, les autorités de Kiev ont
tenté de contrer l’offensive mé-
diatique russe en acheminant
leur propre convoi humanitaire,
mais sans succès.

Pour justifier l’accord infor-
mel de passage donné aux ca-
mions russes, le chef du service
ukrainien de la sécurité d’Etat,
Valentin Nalivaïtchenko, a évo-
qué, hier, son souhait de ne pas
céder aux «provocations» russes
et a démenti toute intention de
procéder à des frappes aérien-
nes contre les poids lourds.
�MOSCOU, PIERRE AVRIL, LEFIGARO

EN IMAGE

HIROSHIMA
Nouveaux glissements de terrain redoutés. La préfecture
d’Hiroshima a donné, hier, l’ordre à près de 4500 personnes de quitter
leur maison en raison de nouveaux risques de glissements de terrain,
alors que 164 000 autres sont visées par des recommandations de
partir. Le bilan encore provisoire des forces de l’ordre fait désormais
état de 40 tués et 47 disparus. Depuis jeudi soir, il a recommencé à
pleuvoir et d’importantes précipitations et violents orages étaient
attendus à la mi-journée, faisant redouter de nouvelles coulées de
boue après celles meurtrières de la nuit de mardi à mercredi.�ATS

KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Manifestations dans le calme à Ferguson
Des manifestations ont eu lieu dans le calme, jeudi soir, pour la seconde
journée de suite, dans la ville de Ferguson. La Garde nationale du Missouri
(centre des Etats-Unis) s’est retirée, douze jours après le décès d’un jeune
Noir, Michael Brown, 18 ans, abattu le 9 août par un policier blanc. Aucun
incident n’a été signalé lors de ces manifestations, où ont défilé quelques
centaines de personnes demandant que justice soit faite.�ATS

EBOLA
L’épidémie frappe tout le Liberia
L’épidémie d’Ebola ne cesse de gagner du terrain au Liberia. Des cas ont
été découverts pour la première fois dans le sud-est du pays, près de la
frontière avec la Côte d’Ivoire, a-t-on appris hier. Deux nouveaux cas ont en
outre été diagnostiqués au Nigeria, moins affecté jusqu’ici. Selon George
Williams, secrétaire général du syndicat des services de santé du Liberia, le
sud-est du pays était «la dernière région épargnée par Ebola», l’épidémie
qui frappe l’Afrique de l’Ouest depuis le début de l’année.�ATS
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ASSURANCE MALADIE En cas de «oui», une caisse publique bouleverserait
l’emploi au sein des caisses-maladie. La fièvre monte dans chaque camp.

Caisse unique, mais risque
de chômeurs multiples?

GUILLAUME MEYER

Une véritable saignée. C’est ce
que promettent les opposants à
la caisse-maladie unique en cas
de «oui» le 28 septembre dans
les urnes. Selon le groupement
Alliance santé, composé d’élus
de droite, de représentants des
assureurs et de l’économie, l’ini-
tiative populaire de la gauche
pourrait entraîner la perte de
2800 emplois équivalents
plein-temps (EPT) dans l’assu-
rance maladie (4000 person-
nes). Sans compter, avertit l’al-
liance, que «plus de 5000
personnes travaillent dans le mau-
vais canton et devraient déména-
ger» en cas d’étatisation de l’as-
surance de base.

Danger réel ou propagande?
Les opposants s’appuient sur
une étude commandée par Al-
liance santé à l’Institut d’écono-
mie de la santé de la Haute Ecole
zurichoise des sciences appli-
quées (ZHAW), à Winterthour.

L’économiste Urs Brügger, qui
l’a pilotée, s’explique: «En cas de
passage à la caisse unique, cer-
tains métiers perdront tout ou par-
tie de leur raison d’être, essentielle-
ment dans le marketing, pour
attirer des assurés et la gestion des
changements de caisses. Ces deux
domaines représentent près du
quart des emplois dans l’assurance
maladie, environ 2800 postes à
plein-temps.» Ces emplois sont
théoriquement en danger.

Des créations d’emplois?
Mais il n’y a pas lieu de dramati-

ser, estime Urs Brügger: «Ce chif-
frepeutêtreconsidérécommeune li-
mite supérieure. La mise en place
d’une caisse unique prendrait de
nombreuses années. Si l’emploi
continue de bien se porter dans la
branche, les collaborateurs concer-

nés n’auraient pas de difficulté à re-
trouver du travail.»

Les caisses-maladie connais-
sent aujourd’hui déjà un impor-
tant va-et-vient. «Chaque année,
environ 10% des collaborateurs des
caisses quittent leur emploi. Deux
démissionnaires sur trois ne tra-
vaillent plus pour un assureur mala-
die par la suite.» A croire que les
opposants peignent le diable sur
la muraille...

L’économiste de la santé Anna
Sax, proche du Parti socialiste, ne
dit pas autre chose. Sans nier qu’il
y aura de la casse, elle relativise
les pertes d’emplois, qu’elle es-
time à 1850 EPT (2200 person-
nes) en ne tenant compte que des
économies réalisées dans le mar-
keting. «Mais il y aura aussi des
économies du côté du manage-
ment: une multiplicité de caisses,
c’est une multiplicité d’équipes diri-
geantes», ajoute l’économiste.

Anna Sax estime toutefois qu’à
long terme, la caisse unique de-
vrait permettre la création de
nouveaux emplois dans le sec-
teur de la santé. «Actuellement, les
procédures de remboursement des
frais et les négociations avec les as-
sureurs génèrent une bureaucratie
considérable pour les cabinets mé-
dicaux et les hôpitaux», explique-t-
elle. «Ces ressources pourraient
être consacrées à l’accompagne-
ment et au conseil des personnes

malades ou accidentées, ce qu’on
appelle le case management.»

Les assureurs aussi auront be-
soin de nouvelles compétences,
selon elle, par exemple en ma-
tière de prévention. Urs Brügger
tempère: «Les caisses ne peuvent
pas modifier leur mission de leur
propre chef. Il faudrait changer la
loi.»

La saignée n’a pas eu lieu
Selon les experts de la ZHAW,

unecaissepubliquemonopolisti-
que aurait une autre incidence
sur l’emploi: elle obligerait plus
de 5000 employés à changer de
lieu de travail (lire ci-dessous).

Pour autant qu’elle soit cons-
truite sur le modèle de la Suva,
la caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents, avec un
siège principal et des agences ré-
gionales.

Mais il n’est pas dit que la
caisse unique prendrait ce vi-
sage-là. Le ministre vaudois de

la Santé Pierre-Yves Maillard,
partisan de l’initiative, milite
pour un modèle plus décentrali-
sé calqué sur l’assurance chô-
mage.

Le paysage futur de l’emploi
dans l’assurance maladie reste
empreintdenombreuses incerti-
tudes. Jusqu’à présent, il s’est
montré très stable: entre 1996
et 2012, l’emploi a à peine fléchi
de 10 875 à 10 294 postes à
plein-temps, selon l’Office fédé-
ral de la santé publique. Mais
dans le même temps, le nombre
de caisses pratiquant l’assurance
de base a fondu de 145 à 61.

Les multiples fusions interve-
nues dans la branche n’ont pas
provoqué la saignée attendue.
Urs Brügger évoque «de nom-
breux gains d’efficience», surtout
au plan de l’informatique. «Si la
caisse unique ne passe pas la
rampe, on peut partir du principe
qu’il y en aura encore d’autres.»
�LA LIBERTÉ

Le replâtrage de l’assurance maladie autour d’une caisse unique sera-t-il une purge pour l’emploi? DAVID MARCHON

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1291.4 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4538.5 +0.1%
DAX 30 ƒ
9339.1 -0.6%
SMI ∂
8554.1 -0.1%
SMIM ∂
1738.3 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3098.5 -0.8%
FTSE 100 ∂
6775.2 -0.0%
SPI ∂
8470.8 -0.1%
Dow Jones ƒ
17001.2 -0.2%
CAC 40 ƒ
4252.8 -0.9%
Nikkei 225 ƒ
15539.1 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 20.68 20.84 24.80 19.87
Actelion N 109.50 108.80 115.50 60.50
Adecco N 67.80 67.80 79.80 58.20
CS Group N 25.70 25.86 30.54 23.77
Geberit N 310.00 309.30 318.90 225.80
Givaudan N 1527.00 1518.00 1534.00 1170.00
Holcim N 73.40 73.00 86.05 62.70
Julius Baer N 39.73 40.39 45.91 35.67
Nestlé N 69.95 70.30 72.05 60.50
Novartis N 81.35 81.10 81.70 66.30
Richemont P 86.95 87.50 95.15 80.75
Roche BJ 265.90 265.80 274.80 231.20
SGS N 2034.00 2030.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 498.90 503.00 606.50 475.40
Swiss Re N 74.05 74.30 82.17 66.93
Swisscom N 533.00 533.00 548.50 411.50
Syngenta N 324.70 325.90 378.70 302.10
Transocean N 34.65 35.16 51.25 33.30
UBS N 16.18 16.25 19.60 15.20
Zurich FS N 273.20 273.50 277.00 225.60

Alpiq Holding N 86.50 89.70 130.60 84.00
BC Bernoise N 182.50 182.30 240.00 179.50
BC du Jura P 62.00 62.65 68.50 58.00
BKW N 32.55 32.75 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.40 37.40 38.90 28.60
Clariant N 16.31 16.44 18.83 14.55
Feintool N 90.00 90.00 98.65 65.20
Komax 142.00 139.70 154.00 104.50
Meyer Burger N 10.25 10.25 19.25 7.61
Mikron N 7.87 7.91 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.85 12.80 15.65 11.35
PubliGroupe N 214.50 214.00 214.80 85.00
Schweiter P 663.00 670.00 712.50 577.00
Straumann N 223.00 225.10 227.20 147.30
Swatch Grp N 93.90 93.95 108.00 88.90
Swissmetal P 0.80 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.90 5.99 7.40 4.08
Valiant N 83.45 83.05 102.40 74.60
Von Roll P 1.60 1.65 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 85.10 94.00 55.50

22/8 22/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.72 53.78 57.35 27.97
Baxter ($) 75.01 75.80 77.30 62.80
Celgene ($) 91.42 91.66 172.92 58.53
Fiat (€) 7.31 7.27 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 103.03 104.19 106.74 85.50
Kering (€) 154.20 157.00 181.10 136.95

L.V.M.H (€) 129.50 130.65 150.05 121.00
Movado ($) 116.59 117.65 128.77 95.00
Nexans (€) 32.19 32.55 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.28 85.15 91.81 75.28
Stryker ($) 82.16 82.90 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.04 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.76 .............................3.2
(CH) BF Corp H CHF ..................106.50 ............................. 5.7
(CH) BF Corp EUR .......................116.37 .............................6.1
(CH) BF Intl ......................................75.96 .............................6.8
(CH) Commodity A ....................... 76.41 ........................... -2.9
(CH) EF Asia A ...............................94.09 ............................. 5.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................198.17 ...........................10.9
(CH) EF Euroland A ..................... 117.45 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ............................ 145.16 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A .................. 101.90 .............................2.5
(CH) EF Gold ................................626.84 ...........................30.3
(CH) EF Intl .................................... 167.27 .............................8.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 367.74 ............................ 8.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 498.29 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland .................360.84 .............................6.6
(CH) EF Tiger A............................104.28 ..............................7.2
(CH) EF Value Switz...................173.75 .............................6.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.51 .............................. 7.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.04 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.09 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.53 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................73.92 ............................. 4.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................222.92 .............................8.1
(LU) EF Sel Energy B .................953.47 ...........................14.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 137.22 ...........................10.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........28048.00 ............................. 5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 140.34 .............................8.8
(LU) MM Fd AUD.........................247.22 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.22 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.68 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................133.02 .............................6.4
Eq Sel N-America B .................. 183.78 .............................6.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.66 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ..........................192.32 .............................4.7
Bond Inv. CHF B ..........................132.33 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................95.83 ..............................7.6
Bond Inv. GBP B ........................ 105.36 .............................6.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.53 ............................. 3.7
Bond Inv. Intl B........................... 104.83 .............................6.4
Ifca ...................................................115.70 .............................4.5
Ptf Income A ............................... 108.45 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 138.96 ..............................3.1
Ptf Yield A ...................................... 139.67 .............................2.2
Ptf Yield B..................................... 170.58 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ............................ 111.92 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ............................150.45 ............................. 5.8
Ptf Balanced A ............................ 170.04 .............................2.9
Ptf Balanced B........................... 200.76 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A............................... 117.70 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 148.02 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. A ....................................98.62 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ..................................109.52 ..............................5.1
Ptf Growth A ................................225.86 ............................. 3.9
Ptf Growth B ................................ 255.11 ............................. 5.0
Ptf Growth A EUR ....................... 116.13 .............................4.3
Ptf Growth B EUR ......................138.88 ............................. 5.8
Ptf Equity A ..................................266.47 .............................4.2
Ptf Equity B ...................................287.95 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.78 .............................4.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.66 .............................4.6
Valca ...............................................321.60 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................179.30 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 171.30 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 199.56 .............................5.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 141.60 .............................4.8

22/8 22/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.99 .........94.11
Huile de chauffage par 100 litres .........104.00 ... 104.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 ........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.17 ......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.98 ........................0.99
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.40 ........................2.39
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1948 1.225 1.184 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.9025 0.9253 0.8725 0.9565 1.045 USD
Livre sterling (1) 1.4958 1.5336 1.4525 1.5745 0.635 GBP
Dollar canadien (1) 0.8243 0.8451 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8681 0.8901 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0339 13.4041 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1272.6 1288.6 19.19 19.69 1408.25 1433.25
 Kg/CHF 37375 37875 563.8 578.8 41368 42118
 Vreneli 20.- 215 243 - - - -

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

�«Les caisses-maladie
connaissent aujourd’hui
déjà un important va-et-vient.»
URS BRÜGGER ÉCONOMISTE

Suivant la forme qu’elle prendrait, la
caisse unique pourrait obliger plus de
5000 collaborateurs à changer de lieu de
travail, disent les experts de la ZHAW.
Près de la moitié des emplois du secteur
sont en effet répartis entre Zurich, Berne,
Lucerne, Vaud et le Valais.

Si la caisse unique prenait la forme
d’une institution nationale avec des agen-
ces cantonales, la répartition du person-
nel dans les cantons s’effectuerait en
fonction de critères démographiques. A
cette aune, une partie des employés tra-
vaillant dans le mauvais canton devrait
déménager.

Le canton de Vaud, qui accueille notam-
ment le siège d’Assura et des centres de ser-
vices de Groupe mutuel et d’Helsana, per-
drait plus de 360 postes.

Le Valais grand perdant
Interpellé à ce sujet par la députée PLR Ca-

therine Labouchère, le Conseil d’Etat vau-
dois a déjà fait savoir qu’il «peine à souscrire»
aux conclusions de l’étude, qui lui semble
construite de manière à obtenir des chiffres
alarmistes. Côté romand, l’autre grand per-
dant serait le Valais: le fief de Groupe mu-
tuel verrait s’envoler 420 postes. Les caisses
Assura, CSS et Helsana refusent de se prêter

au jeu des estimations. «La mise en œuvre
concrète de l’initiative sur la caisse unique s’ac-
compagne de trop nombreuses incertitudes»,
explique le service de presse d’Helsana.
Groupe mutuel estime pour sa part que les
deux tiers de ses 1940 collaborateurs pour-
raient perdre leur emploi en cas d’étatisation
de l’assurance de base.

Yves Seydoux, porte-parole, ne juge pas ces
chiffres alarmistes: «Le volume de factures
s’effondrerait, ainsi que les activités de négocia-
tions tarifaires. Les centres de services de
Villars-sur-Glâne (270 emplois) et de Lau-
sanne (200 emplois) seraient clairement me-
nacés.»�

Déménagements en vue

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9787.00 ...... 0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13919.00 ...... 0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......121.52 ...... 7.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.52 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.40 ...... 4.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.55 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................122.30 ...... 1.9

    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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ZURICH 2014
2 millions de perte
Directeur de la Fédération
européenne d’athlétisme,
le Neuchâtelois Christian Milz
donne le vrai montant du déficit
des Européens de Zurich
(ici la maison suisse). PAGE 23
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FOOTBALL Le Xamaxien Marco Delley veut lancer sa saison face à son ancienne équipe.

La période de rodage est terminée
EMILE PERRIN

«Une victoire ce week-end consti-
tuerait peut-être le déclic dont
nous avons besoin, surtout menta-
lement.» A l’image de Neuchâtel
Xamax FCS, Marco Delley souf-
fre d’un déficit de confiance en
ce début de saison. Comme son
équipe, le plus Genevois des Xa-
maxiens attend la venue d’Etoile
Carouge (ce soir à 19h30 pour le
compte du premier tour de la
Coupe de Suisse) avec impa-
tience afin d’entrer véritable-
ment dans sa saison. «Il est évi-
dent qu’entre mes deux premiers
matches cette saison et mes pres-
tations de l’année passée avec Ca-
rouge, c’est le jour et la nuit», re-
lance celui qui ne cracherait pas
sur le scénario qui le verrait
marquer le but de la victoire à la
89e minute ce soir face à ces an-
ciens coéquipiers.

Allers-retours usants
A la décharge du nouveau No

19 de la Maladière, il a vécu un
début d’aventure xamaxienne
assez difficile à gérer, sur tous les
tableaux. «Jusqu’à samedi der-
nier, je travaillais encore à Genève.
J’ai mis un terme à mon emploi de
facteur que j’occupais à 50%. Du
coup, les trajets – que j’ai effectués
en voiture au début, puis en train –
étaient relativement fatigants»,
relève-t-il. «Je vais m’établir à
Neuchâtel dès le 1er septembre.
Cela constituera la première
étape. Ensuite, je chercherai un
emploi autre que facteur, car ce
n’est pas ce à quoi j’aspirais au dé-
but de ma vie professionnelle.»

Une fois qu’il sera définitive-
ment établi dans sa région na-
tale, Marco Delley pourra (re)
trouver ses marques. «J’ai com-
mencé le football à Colombier. En-
suite, je suis parti à Genève quand
j’avais 10 ans. J’ai joué à Servette
jusqu’en M16, puis à Meyrin (1re
ligue) et Carouge (une saison de
Challenge League et deux de
Première ligue promotion). J’ai
encore de la famille dans la région
neuchâteloise, à laquelle je suis at-
taché», relance-t-il.

L’aspect familial n’a toutefois
pas joué un rôle déterminant
dans son choix de rejoindre la
Maladière, lui qui avait notam-
ment une offre du Mont pour
cette saison. «J’ai beaucoup hési-
té», assure Marco Delley. «J’au-
rais pu rester à Carouge, où nous
avons manqué la promotion de
très peu l’an dernier. Au final, c’est
le projet xamaxien qui m’a con-
vaincu. Je me rendais à la Mala-
dière quand j’étais enfant. Ce club
possède un passé exceptionnel et
doit jouer plus haut. J’ai discuté
avec des anciens qui ont pleuré
quand la faillite a été prononcée.
Le fait de faire partie de l’équipe
qui arrive à redonner au club le
statut qu’il mérite est extrême-
ment motivant.»

Apprendre la patience
Et de la motivation, Marco Del-

ley en a à revendre, lui qui est
tout de même arrivé avec l’éti-
quette de meilleur buteur du
dernier exercice de Promotion
League (17 réalisations) collée
sur le front. «J’ai encore besoin
d’un peu de temps pour m’acclima-
ter. En choisissant de venir à Neu-
châtel, je suis presque reparti de
zéro», convient-il. «Compte tenu
de mes statistiques la saison der-
nière, les attentes sont élevées. De
l’extérieur, mais aussi venant de
moi-même. Je voulais montrer tout
de suite ce dont je suis capable.
Peut-être que je me suis mis trop de
pression. Je veux tout, tout de suite
et je n’arrive pas à me dire qu’il faut
tout de même un peu de patience.»

Après deux premiers matches
en demi-teinte, Marco Delley a
dû se contenter d’un rôle inhabi-
tuel de remplaçant la semaine
dernière face à Breitenrain (1-1),
contre qui il entré en jeu à la 69e

minute. «Roberto Cattilaz m’avait
prévenu durant la semaine. Cette
situation ne m’est pas familière,
mais elle va me pousser à me re-
mettre en question, à travailler en-
core plus pour montrer que je mé-
rite ma place», reprend celui qui
connaît Carouge sur le bout des
doigts.

«C’est une équipe solide, qui a
conservé son noyau de l’an der-
nier. Elle aime jouer et se projette
vite vers l’avant. Par ailleurs, ils
ont déjà six points en champion-
nat. Ce sont eux les favoris de ce
match», expose le gaucher, à
l’aise sur son aile droite. Mais
l’outsider xamaxien et son No 19
ont les dents longues. «Nous de-
vons continuer à développer notre
jeu, à priver l’adversaire de ballon.
Nous ne sommes pas très bien par-
tis, mais la saison n’est de loin pas
finie et nous ferons tout pour mon-
ter», termine Marco Delley.

Le déclic, c’est pour ce soir?�

Marco Delley en a bientôt terminé avec les trajets entre Genève et Neuchâtel. Il entend désormais faire profiter Neuchâtel Xamax FCS de la pleine
mesure de son talent. DAVID MARCHON

Xamax FCS - Etoile Carouge ce soir à 19h30

�«En
choisissant
de venir
à Neuchâtel,
je suis presque
reparti
de zéro.»
MARCO DELLEY
DEMI DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS

Après trois journées de championnat, la Coupe de
Suisse est au menu du week-end. Neuchâtel Xamax
FCS (2 points en Promotion League) reçoit Etoile Ca-
rouge, qui milite dans la même division (6 points). Si les
«rouge et noir» n’ont pas encore connu les joies de la
victoire (2 nuls, 1 défaite), Roberto Cattilaz et ses hommes
n’ont pas de quoi remettre en cause leur travail. «Nous
ne sommes pas en train de gamberger. Le groupe vit
bien, il a confiance. Même si la victoire nous fuit encore,
nous avons montré dans le jeu que nous étions pré-
sents. Nous savons ce que nous devons corriger pour
que les résultats suivent», assure le mentor xamaxien.
La ritournelle n’a pas changé du côté de la Maladière, où
le mot d’ordre principal est toujours une concentration de
tous les instants pour éviter de se faire surprendre.
«Nous devons afficher une plus grande rigueur défen-
sive. La semaine dernière, nous nous faisons encore
surprendre sur un côté, à cause d’un marquage défi-
cient, alors que nous sommes en supériorité numéri-
que. Nous avons mis l’accent sur ces situations durant la
semaine. Il est important de réussir à ne pas encaisser

de but», assure Roberto Cattilaz, confiant quant aux
possibilités de sa formation à trouver la solution. «Les oc-
casions sont là et nous avons marqué à chaque match»,
relève le technicien.
Avec les Genevois, les «rouge et noir» retrouveront une
équipe dont les caractéristiques sont proches des leurs.
«Nous sommes allés les superviser. Carouge est une for-
mation très solide, rapide sur les côtés. C’est également
une équipe très joueuse. Nos styles de jeu se ressem-
blent», relance Roberto Cattilaz. La bataille pour la conser-
vation du ballon promet une belle empoignade. «Ce
match est particulier, car il faut qu’il y ait un vainqueur.
Quand on se souvient de l’expérience vécue l’an dernier
contre Aarau en Coupe, on a évidemment envie de passer
ce tour pour revivre pareil événement», termine Roberto
Cattilaz, qui compte sur le public pour porter ses hommes.
Le mentor de la Maladière disposera de tout son
monde, à l’exception de Sauget (non qualifié, il le sera
pour le déplacement de mercredi à Bâle). Oberli jouera
avec les M18, tandis que Kilezi, Epitaux et Lo Vacco évo-
lueront avec la deuxième équipe.�
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COUPE DE SUISSE Les Italo-Neuchâtelois accueillent les Tessinois sans pression pour ce qui constitue un événement pour les «blanc».

La venue de Locarno, la cerise sur le gâteau d’Audax-Friùl
«Nous prenons ce match comme

il vient, nous allons tout donner
pour ne pas avoir de regrets.»
L’entraîneur d’Audax-Friùl Loris
Franzoso et ses joueurs auront
aussi droit aux joies de la Coupe
de Suisse ce week-end. En effet,
le dernier vainqueur de la
Coupe neuchâteloise s’est invité
à la table des grands et recevra
Locarno (Promotion League)
demain à 15h30 sur sa pelouse
de Pierre-à-Bot.

Si les Tessinois ne semblent
pas être au mieux puisqu’ils ont
perdu leurs trois premiers mat-
ches de championnat, les Italo-
Neuchâtelois – deuxièmes du
dernier championnat de
deuxième ligue – n’ont, eux, pas
la moindre référence officielle
cette saison. «Notre match de

Coupe neuchâteloise du week-end
dernier a été renvoyé. Nous
n’avons rien dans les jambes»,
image Loris Franzoso.

Néanmoins, les pensionnaires
de Pierre-à-Bot ne veulent pas se
cacher. «Nous n’aurons pas
grand-chose à perdre. Ce match
constitue un événement», relance
le mentor des ‹blanc›. «Il ne faut
pas s’emballer. Même si Locarno
vient de connaître une relégation
et qu’il est mal parti dans son
championnat, il évolue tout de
même trois niveaux au-dessus de
nous», prévient-il encore.

Mais les Audaxiens veulent
croire en leur bonne étoile. «On
sent l’adrénaline monter depuis le
début de la semaine. Les gars font
preuve d’enthousiasme à l’entraî-
nement. Ils sont à l’aise avec cette

rencontre. Locarno nous est supé-
rieur, mais sur un match nous de-
vons pouvoir aller au-delà de nos
capacités habituelles», assure en-
core Loris Franzoso. «Nous som-
mes plus âgés que notre adver-
saire. Mais tant que nous tenons le
0-0, le temps joue pour nous.»

Si les Audaxiens auraient pu
rêver de tirer un plus «gros mor-
ceau» pour déplacer la grande
foule sur les hauteurs de Neu-
châtel, ils ne se lamentaient pas
pour autant sur leur sort. «Nous
avons réussi un super champion-
nat la saison dernière et nous
avons remporté la Coupe. Ce
match constitue la cerise sur le gâ-
teau», livre le président Marco
Torelli. «Nous voulons profiter de
cette rencontre pour qu’elle nous
serve à l’avenir. Nous aurions juste

préféré tirer un adversaire plus
proche géographiquement.»

Pour le reste, les contraintes
liées à l’organisation du match à
risque ont été évitées. «Nous
n’aurons que deux agents de sécuri-
té. Pourtant, le cahier des charges
est tout de même volumineux», re-
lance un Marco Torelli qui n’a
pas compté ses heures pour que
la fête soit belle. «J’en appelle à
tous les Italo-Neuchâtelois»,
glisse-t-il encore en espérant ré-
unir 400 spectateurs demain.
«Cela aurait été extraordinaire de
jouer contre Neuchâtel Xamax
FCS. Mais nous sommes contents
d’affronter Locarno», termine le
président. «Peut-être que nous ti-
rerons un gros morceau au pro-
chain tour», rigole enfin Loris
Franzoso.� EPE

Boris Klett (en blanc) et Audax-Friùl n’ont pas encore disputé un match
officiel cette saison avant de recevoir Locarno. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Le gardien français Alexandre Martinovic se réjouit d’affronter Sion demain.

Le «nouveau Ferro» du FCC
JULIÁN CERVIÑO

Alexandre Martinovic (29 ans)
et Luca Ferro (35 ans) ne se con-
naissent pas, mais ils pourraient
presque être des frères. Le nou-
veau gardien du FCC a plusieurs
points communs avec l’ex-por-
tier de la Charrière. Le Français
mesure 193 cm, comme l’Ita-
lien. L’ex-joueur de Sochaux est
aussi sympathique que l’ex-Xa-
maxien. Le citoyen de Montbé-
liard ne refuserait pas de réaliser
une aussi belle carrière en
Suisse que le Neuchâtelois
d’adoption. Le match de Coupe
de Suisse de demain contre Sion
(15h à la Charrière) pourrait
constituer un bon tremplin
pour l’actuel dernier rempart
chaux-de-fonnier.

«Je ne le connais pas, mais si c’est
un gars qui aime bien rigoler, ça
peut être moi», lâche Alexandre
Martinovic dans un grand sou-
rire. Sympathique, ce natif de
Montbéliard aux origines mon-
ténégrines est arrivé à La Chaux-
de-Fonds après avoir passable-
ment bourlingué. «On peut dire
que j’ai une carrière atypique»,
concède-t-il. Formé au FC So-
chaux, il a disputé quelques
matches en Ligue 1 avec le club
d’outre-Doubs avant de tenter sa
chance en Belgique (La Gan-
toise et Dender). Son palmarès
compte une Coupe de la Ligue
française et une Coupe de Belgi-
que. Et aussi un long passage en
Israël (Ramat Gan, Maccabi Ne-
tanya).

Problèmes bulgares
«Après mon retour de Belgique,

j’ai rencontré un agent israélien
qui m’a proposé de tenter ma
chance dans son pays», raconte-t-
il. «Je n’avais aucune autre propo-
sition et j’ai accepté. J’ai passé
deux ans et demi là-bas, cela s’est
super bien passé. J’ai été très
agréablement surpris. Le niveau
technique est très bon dans ce
championnat.» Mais il a dû
changer d’air l’année dernière
car son horizon s’était soudain
bouché.

Normalement, ce grand gar-

dien devrait jouer en Bulgarie,
mais son expérience dans ce
pays n’a pas duré. «J’ai signé un
contrat avec club bulgare, mais il
ne m’a versé que la moitié de mon
salaire. J’ai résilié mon contrat
après un mois», explique-t-il.
«Une procédure est ouverte à la
Fifa pour régler mon cas.»

Même s’il a reçu d’autres offres
à l’étranger (de Chypre et de

Grèce), Alexandre Martinovic a
préféré rester près de chez lui.
«J’ai assez bourlingué», résume-
t-il. «Je m’entraînais avec la ré-
serve de Sochaux quand on m’a
fait part de l’intérêt du FC La
Chaux-de-Fonds. Je suis venu faire
un test pendant une semaine et
cela m’a plu. J’ai trouvé un club
semi-amateur, un peu comme en
CFA chez nous, qui possède un

passé et qui a des ambitions. Cela
m’a poussé à signer un contrat jus-
qu’en novembre. Après on verra...»

«Ne rien regretter»
De son côté le club chaux-de-

fonnier est content d’avoir mis
la main sur un tel portier après
les départs de Grégory Belliard
(retraite) et de Robin Enrico
(Stade Lausanne). Ce portier

athlétique pourrait bien se faire
rapidement un nom dans nos
contrées. «Je ne sais pas, peut-
être que je ferais carrière en Suisse,
mais je ne pense pas à ça. Je veux
surtout permettre au FCC d’être
promu. C’est le plus important.»

Si en championnat Alexandre
Martinovic n’a pas encore eu
vraiment l’occasion de se mon-
trer, la Coupe de Suisse lui offre
une belle opportunité de dé-
montrer ses qualités. «C’est vrai
que je n’ai pas eu beaucoup d’ar-
rêts à effectuer lors de nos deux
premiers matches», relève-t-il.
«Contre Sion, je vais tenter d’aider
le plus possible mon équipe, d’ap-
porter un plus et de soulager mes
défenseurs.»

Compétiteur dans l’âme, cet
imposant portier ne nourrit pas
de complexes. «Il faut vivre ce
match à fond et surtout ne pas
avoir de regrets à la fin. Il s’agira de
saisir notre chance quand elle se
présentera. Nous avons réussi à
remporter nos deux premiers mat-
ches et nous pouvons profiter de
l’effervescence entourant ce
match. Pour notre club et tous les
bénévoles qui nous entourent,
nous voulons essayer de faire de
notre mieux et compliquer la tâche
le plus possible à notre adver-
saire.»

«Tous les mêmes»
Visiblement bien intégré, le

Français se plaît à la Charrière
où il retrouve six autres com-
patriotes. «Nous nous enten-
dons bien entre nous, mais je ne
fais aucune différence entre les
Suisses et les Français. Pour moi,
tous les joueurs sont les mêmes
qu’ils soient juifs, musulmans,
grands ou petits. Pour moi, il n’y
a que les bons et les moins bons.
Nous avons un bon groupe et
nous pouvons faire quelque
chose de bien cette saison. C’est
le plus important.»

Si la Coupe pouvait permettre
au FCC de se refaire un nom, ça
ne serait pas de trop. En tout cas,
demain à la Charrière, Alexan-
dre Martinovic ne passera pas
inaperçu. Un peu comme Luca
Ferro à l’époque...�

Alexandre Martinovic va devoir se montrer à la hauteur demain contre Sion. RICHARD LEUENBERGER

RETROUVAILLES
INCERTAINES
Alors que Sébastien Wüthrich (23 ans)
n’a pas joué une minute en cham-
pionnat, il sera titularisé demain à la
Charrière avec le FC Sion. Pour la pre-
mière fois, il devait retrouver son frère
Anthony (25 ans), mais cernier est très
incertain du côté du FCC. «Je ne suis
pas très optimiste», avoue Christophe
Caschili, coach des «jaune et bleu».
«Anthony (réd: touché aux ischio-jam-
biers droits) refera un test samedi (au-
jourd’hui). C’est du 50-50.» Même topo
pour Rémi Bonnet, qui a subi une
opération bénigne lundi dont il ne cica-
trise pas assez rapidement.
Le coach sédunois, Frédéric Chassot
comptera sur le gardien Deana, dont le
contrat a été prolongé jusqu’en 2019,
pour remplacer Vanins (blessé). Sinon,
Lacroix, Yartey (suspendus), Assifuah
(blessé) et Ferati (malade) seront ab-
sents du côté valaisan.
Après trois mois d’absence, suite à sa
blessure au genou droit (déchirure du li-
gament interne), Sébastien Wüthrich se
réjouit de ce match. «Toute ma famille
sera présente», déclare-t-il. «Nous nous
étions dit avec Anthony que nous ai-
merions jouer l’un contre l’autre pour la
première fois en Coupe. Cela dit, j’ai
plus à perdre que mon frère. Je dois me
faire une place au FC Sion et si on se
fait éliminer par La Chaux-de-Fonds ça
ne jouera pas en ma faveur.»
Les deux frères se sont un peu es-
pionné avant ce match. «Anthony m’a
demandé comme nous jouerions et
les gens du FCC sont venus nous voir
jouer (réd: à deux reprises). Pour ma
part, j’avais vu jouer cette équipe lors
du match qualificatif contre Vevey.
J’espère qu’il pourra montrer ses qua-
lités dimanche.» Ce n’est pas certain...
Christophe Caschili va faire comme si
Wüthrich et Bonnet ne jouaient pas.
«C’est aux autres joueurs de prendre
leurs responsabilités», lâche-t-il. «Il ne
faut pas subir les événements en se
donnant à 150%, tout en espérant
que le FC Sion sera à 50 pour cent.
Mais je n’y crois pas trop. Ils ont fait
preuve de respect envers nous en
nous recevant très bien chez eux. Le
problème est qu’en Suisse, les clubs
de Super League respectent trop les
petites équipes.»�
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La Bundesliga reprend ses
droits ce week-end en Allema-
gne, dans l’allégresse générale
après la Coupe du monde con-
quise par la Mannschaft au Bré-
sil. Tenant du titre, le Bayern
Munich sera comme toujours
l’équipe à battre, avec le Borussia
Dortmund dans la peau du prin-
cipal challenger.

Cette nouvelle saison, qui s’est
ouverte hier soir avec le déplace-
ment de Wolfsbourg sur la pe-
louse du champion, a une forte
connotation suisse. Pas moins de
18 joueurs helvétiques garnissent
les cadres des clubs disputant le
championnat, ce qui en fait la dé-
légation étrangère la plus nom-
breuse. Les nouveaux visages
suisses sont ceux de Valon Behra-
mi (Hambourg), Yann Sommer
(Borussia Mönchengladbach),
ValentinStocker(HerthaBerlin),
Roman Bürki (Fribourg) Haris
Seferovic (Eintracht Francfort) et
Steven Zuber (Hoffenheim).

Ils rejoignent les «anciens» qui
évoluent à Wolfsbourg (Diego Be-
naglio, Ricardo Rodriguez, Timm
Klose), au Bayern Munich (Xher-
dan Shaqiri), à Schalke (Tran-
quillo Barnetta), à Hambourg (Jo-
han Djourou), à
Mönchengladbach (Granit Xha-
ka), à Fribourg (Admir Mehme-
di), au Hertha Berlin (Fabian Lus-
tenberger), à Augsbourg (Marwin
Hitz), au Bayer Leverkusen (Josip
Drmic) et à Hoffenheim (Pirmin
Schwegler). Sans oublier Lucien
Favre, entraîneur du Borussia
Mönchengladbach.

Pas le même statut
Tous les Suisses ne partent pas

aveclestatutdetitulaireindiscuta-
ble. A priori, Benaglio, Rodriguez,
Sommer, Bürki, Mehmedi, Lus-
tenberger, Schwegler, Hitz, Se-
ferovic, Djourou et Behrami ont
de fortes chances de jouer la plu-
part des rencontres. Pour les au-
tres, cela s’annonce plus compli-
qué, malgré leur talent, à l’image
de Shaqiri confronté à une
énorme concurrence au Bayern.

Le club bavarois, avec plusieurs
champions du monde et des
étrangers de premier plan (Rob-
ben, Ribéry, Lewandowski), fait
figure d’épouvantail. Champion
2011 et 2012, dauphin du Bayern
lors des deux dernières saisons, le
Borussia Dortmund s’est renfor-
cé malgré le départ de Lewan-
dowski. Jürgen Klopp a investi
dans le secteur défensif (Ginter)
et offensif (Immobile, Ramos).
La première confrontation entre
les deux clubs, en Super Coupe, a
tourné en faveur du Borussia (2-
0).Onsegarderatoutefoisdetirer
trop de conclusions hâtives.�SI

COURSE À PIED Insatiable, Marc Lauenstein a remporté en solitaire le Pikes Peak marathon dimanche dernier.

Seul au monde dans le Colorado
EMILE PERRIN

Marc Lauenstein ne cesse de
dompter les mythes de la course
de montagne. Une année après
avoir inscrit son nom au palma-
rès de Sierre-Zinal, le Neuchâte-
lois a fait sien le 59e Pikes Peak
marathon dimanche dernier
dans le Colorado – la moitié du
parcours en montée avec
2382 mètres de dénivelé et re-
tour par le même chemin. «Avec
le marathon du Mont-Blanc,
c’était mon objectif de la saison»,
souffle avec sa modestie habi-
tuelle le dentiste de Peseux.

Modeste, car le Subiéreux a
vite fait comprendre à ses con-
currents qu’il se battrait pour la
deuxième place. «Comme les
Mondiaux de course de montagne
se déroulaient le samedi (réd: le
parcours ne comprenait «que»
la montée), je pensais que la con-
currence ne serait pas la plus rele-
vée possible. Toutefois, j’ai vite re-
marqué que je n’aurais pas de
‹chasseur› et je me suis lancé dans
une course solitaire. C’était moi
contre le chronomètre», détaille-
t-il. Pour preuve, le Subiéreux a
relégué son dauphin à plus de
20 minutes!

Deuxième sur la seule montée
en 2010, Marc Lauenstein cour-
rait après plusieurs objectifs. «Je
voulais battre mon temps de 2010.
Je n’y suis pas parvenu (réd: il lui
a manqué 33 secondes, mais il
lui restait 21 km de descente à
effectuer!), mais ce n’est pas un
drame», se marre celui qui avait
également le temps de Kilian
Jornet (3h40’26’’) en 2012 dans
le viseur. «Je n’avais pas de temps
précis à établir sur le marathon.
Mais cela me titillait de battre son
chrono, car Kilian est une réfé-
rence des courses de montagne et il
n’a pas pour habitude de se prome-
ner.» Mission accomplie puis-
que Marc Lauenstein, avec son
temps de 3h37’21’’ a retranché
3’05’’ à la marque de l’Espagnol.

Fort de son expérience de 2010,
l’ex-orienteur avait bien préparé
son coup. «Depuis mon passage en

2010, il était clair dans mon esprit
que je reviendrais pour courir le
marathon. Cette fois, je suis allé sur
place deux semaines et demie
avant la course afin de m’acclima-
ter à l’altitude. En effet, le sommet
de l’épreuve se situe à 4300 mètres
et on le ressent vraiment. J’ai ainsi
pu passer deux semaines à plus de
3000 mètres et effectuer des inter-
valles à 4000 mètres. Du coup,
mes sensations étaient nettement
meilleures», relance encore celui
qui avait pris la quatrième place
au Mont-Blanc fin juin. «J’aurais

pu mieux faire, mais avec le recul je
peux être content car j’étais tout de
même au contact des meilleurs(il a
manqué le podium pour 10 se-
condes). Ma saison a tout de
même été bonne», termine celui
qui a aussi remporté le BCN
Tour.

Infatigable, Marc Lauenstein
participera ce week-end aux
championnats de Suisse de lon-
gue distance en course d’orienta-
tion – «pour le plaisir» – et peut-
être à l’une ou l’autre étape des
Quatre Foulées. Entre autres.�

Marc Lauenstein a pris la poudre d’escampette dès les premiers mètres de course pour s’adjuger le Pikes Peak marathon. KEYSTONE

PARRAIN DE LA TROTTEUSE-TISSOT
Toujours proche des organisateurs régionaux, Marc Lauenstein a accepté de
devenir le parrain de la Trotteuse-Tissot, dont la septième édition est pro-
grammée le 13 décembre. «La Trotteusse-Tissot reste une vraie course po-
pulaire, conviviale, festive et l’ambiance est très sympathique», explique-t-
il. «Cette course est accessible à tous avec un peu de préparation, si l’on veut
y courir en famille, en équipe, pour le fun! Je me réjouis d’y participer à nou-
veau cette année.»
Les organisateurs de la corrida chaux-de-fonnière ont déjà ouvert les inscrip-
tions. Un rabais de 5 francs sur la finance d’inscription est offert jusqu’au 31
octobre. Plus d’informations sur le site internet www.latrotteuse.ch.� RÉD -
COMM

CYCLISME Le Tour d’Espagne présente une sacrée affiche, dont a été exclu l’Américain Chris Horner.

Un casting royal pour la Vuelta sans son vainqueur
Chris Horner (42 ans), vain-

queur surprise du Tour d’Espa-
gne 2013, a été retiré de la liste
des engagés de l’édition 2014 qui
s’élancent ce soir. Le taux de cor-
tisol de l’Américain est trop bas.

Sa formation Lampre a argué
que le coureur, souffrant d’une
bronchite, avait dû suivre un trai-
tement à base de cortisone mais
elle a indiqué qu’en tant que
membre du Mouvement pour un
cyclisme crédible (MPCC), «elle
devait retirer Horner des engagés
en raison d’un ‹niveau de cortisol
inférieur au niveau minimum re-
quis par le MPCC›». «Même si
Horner avait été autorisé à s’élan-
cer du point de vue des règlements
UCI, l’équipe est contrainte de res-
pecter les règles du MPCC, orga-
nisme auquel elle a adhéré de façon
complètement volontaire», expli-
que Lampre.

Cité par la formation italienne,
le médecin de l’équipe Carlo
Guardascione indique que Chris

Horner disposait d’une AUT
(Autorisation d’usage thérapeu-
tique) de l’UCI pour prendre de
la cortisone par voie orale pour
soigner sa bronchite, dont il souf-
frait depuis le Tour de France.
L’Américain sera remplacé dans
l’équipe de départ par l’Italien
Valerio Conti.

«Bien sûr que je suis triste», réagit
ChrisHorner.«Jesouhaitais défen-
dre mon titre de 2013, la Vuelta était
mon principal objectif de la saison
(...)mais j’accepte cette décision liée
aux règles du MPCC.» Coureur à la
carrière atypique, Horner avait
connu l’an dernier une consécra-
tiontardiveendevenantà41ansle
coureur le plus âgé victorieux
d’un grand Tour.

Peu après, l’Américain s’était re-
trouvé au cœur d’un imbroglio
concernant une possible absence
lors d’un contrôle antidopage
mais l’agence antidopage améri-
caine (Usada) avait ensuite blan-
chi Horner.

Le Tour d’Espagne s’élance ce
soir avec un contre-la-montre
par équipes à Jerez de la Fronte-
ra et s’achèvera le 14 septembre à
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Cette Vuelta propose un casting

royal dans lequel figure un favo-
ri (Nairo Quintana), deux re-
vanchards du Tour de France
(Chris Froome et Alberto Con-
tador) et de nombreux outsi-
ders. Le tout sur un parcours
montagneux avec huit arrivées
au sommet.

«Froome favori»
De retour à la compétition

après sa chute au Tour de
France, Alberto Contador es-
time que Chris Froome sera
l’homme à battre. «S’il est à
100% de sa condition, c’est lui le
favori», affirme l’Espagnol qui va
tenter de retrouver le rythme de
la compétition au cours des pre-
miers jours. «Je vais y aller au
jour le jour. Je n’ai pas pu beau-
coup m’entraîner, seulement pen-
dant dix jours et de façon très in-
tensive.»

Suite à sa chute dans les Vos-
ges, le Madrilène ne pensait pas
disputer la Vuelta, mais il s’est re-

mis plus vite que prévu de sa
fracture au tibia. «Normalement,
je ne devrais pas participer à cette
course, c’est un risque de prendre le
départ», avoue-t-il. «Mais j’avais
trop envie de courir. J’espère que
cela ne me portera pas préjudice.»

Cancellara se teste
Côté suisse, ils sont huit parmi

les 198 coureurs en lice. Le plus
coté d’entre eux, Fabian Cancella-
ra (Trek), veut profiter de ce Tour
d’Espagne pour se préparer en
vue des Mondiaux de Ponferrada
(Esp) à la fin septembre.

Chez BMC, Steve Morabito et
Danilo Wyss seront au service de
leurs leaders Cadel Evans et Sa-
muel Sanchez. Oliver Zaugg en
fera de même chez Tinkoff pour
Contador. Quatre coureurs helvé-
tiques porteront les couleurs de
IAM: le grimpeur Johann
Tschopp et les trois néophytes
Marcel Aregger, Pirmin Lang et
Jonathan Fumeaux.�RÉD - SI

Chris Horner ne pourra pas
défendre son titre. KEYSTONE

FOOTBALL
Une Bundesliga
très helvétique

Difficile défi pour Xherdan Shaquiri
au Bayern. KEYSTONE
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Premier tour principal
Aujourd’hui
15h00 Baden - Saint-Gall
16h00 Breitenrain Berne - Thoune

Terre Sainte - Bienne
17h00 CS Italien Genève (2.) - Bâle

YF Juventus - Lausanne-Sport
18h15 Vedeggio (2.) - Grasshopper
19h30 Xamax FCS - Etoile Carouge
Demain
14h00 Sirnach (2.i) - Servette
14h30 Konolfingen (2.) - Lucerne
15h00 Bavois - Young Boys

La Chaux-de-Fonds - Sion
Morat (2.) - Stade Nyonnais
Schönbühl (2.) - Zurich

15h30 Audax-Friùl - Locarno
Taverne - Aarau

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Wolfsbourg . . . . . . . . . . .2-1

FRANCE
Evian TG - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

HOCKEY SUR GLACE
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe I
Jönköping (Su) - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Jyvaskyla (Fin) - Salzbourg . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Jonkoping et Jyvaskyla 1-3 (3-
2). 3. Salzbourg et Kloten 1-0 (2-3).
Dimanche 24 août. 16h: Jyvaskyla - Kloten.

JÖNKÖPING - KLOTEN 3-2 (1-0 1-1 1-1)
Saab Arena: 3800 spectateurs.
Arbitres: Boman-Holm (Fin-Su), Altberg-
Lundgren (Su).
Buts: 12e Christensen (à 5 contre 4) 1-0. 24e
Praplan (Guggisberg) 1-1. 39e Christensen
(Melin, à 5 contre 3) 2-1. 52e (51’37’’) Jamtin
(Chris Campoli, Fiala, à 5 contre 4) 3-1. 53e
(52’51) Praplan 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Marcus Nilson) contre Jönköping; 6 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Stancescu) contre Kloten.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berlin.Finales.Messieurs.100mnagelibre:

1. Florent Manaudou (Fr) 47’’98. 2. Fabien Gilot
(Fr) 48’’36. 3. Luca Leonardi (It) 48’’38.
800m nage libre: 1. Gregorio Paltrinieri (It)
7’44’’98. 2. Pal Joensen (Féroé) 7’48’’49. 3.
Gabriele Detti (It) 7’49’’35.
Dames.200mbrasse:1. RikkePedersen (Dan)
2’19’’84. 2. Molly Renshaw (GB) 2’23’’82. 3.
Jessica Vall Montero (Esp) 2’24’’08.
100m papillon: 1. Jeanette Ottesen (Dan)
56’’51. 2. Sarah Sjöström (Su) 56’’52. 3. Ilaria
Bianchi (It) 57’’71.
Mixte. 4x100 m nage libre: 1. Italie 3’25’’02.
2. Russie 3’25’’60. 3. France 3’27’’02.
Demi-finales. Messieurs. 200m dos: 1.
Radoslaw Kawecki (Pol) 1’57’’35. Eliminé en
séries: 28. Elijah Stolz (S) 2’04’’04.
50mbrasse:1. Adam Peaty (GB) 26’’62 (record
du monde, ancien Cameron van der Burgh
26’’67, 29.7.09àRome). Puis: 11.MartinSchweizer
(S) 27’’87. Eliminés en séries: 28. Yannick Käser
(S) 28’’49. 38. Patrik Schwarzenbach (S) 29’’31.
100mpapillon:1. Konrad Czerniak (Pol) 51’’58.
-Eliminé en séries: 27. Nico Van Duijn (S) 53’’73.
Dames.200mnagelibre:1. FedericaPellegrini
(It) 1’56’’69. Eliminées en séries: 20. Danielle
Villars (S) 2’02’’21. 22. Noemi Girardet (S)
2’02’’60. 24. Annick vanWestendorp (S) 2’03’’20.
29. Lisa Stamm (S) 2’04’’16.
50m dos: 1. Mie Nielsen (Dan) 27’’78.
Plongeon. Messieurs. Messieurs. 3m.
Synchronisé: 1. Ilya Sakharov-Yevgeny
Kuznetsov (Rus) 464,64. 2. Patrick Hausding-
Stephan Feck (All) 438,15. 3. Olexander
Gorchkovosov-Illja Kvasha (Ukr) 433,98.
Dames.Hautvol:1. Sarah Barrow (GB) 363,70.
2. Noemi Batki (It) 346,40. 3. Yulia Prokopchuk
(Ukr) 341,35.

VTT
COUPE DU MONDE À MÉRIBEL
Eliminatoire (nonolympique).Messieurs:1.
Fabrice Mels (Be). 2. Simon Gegenheimer (All).
3. Kevin Miquel (Fr). Puis: 8. Marcel Wildhaber
(S). 13. Patrick Lüthi (S, Marin). 19. Martin Fanger
(S,Môtiers). 21. SeppFreiburghaus (S). 28.Roger
Jenny (S). Coupe du monde, classement
final (6/6): 1. Mels 217. 2. Gegenheimer (All)
164. 3. Daniel Federspiel (Aut) 150. Puis: 9.
Wildhaber 50. 11. Lüthi 34. 21. Freiburghaus 17.
Dames: 1. Linda Indergand (S). 2. Kathrin
Stirnemann (S). 3. Ingrid Boe Jacobsen (No). Puis:
5. Michelle Hediger (S). 16. Ramona Forchini (S).
22.RomaineWenger (S).Coupedumonde(6/6):
1. Stirnemann 265. 2. Jenny Rissveds 185. 3.
Alexandra Engen (Su) 160. Puis: 5. Indergand 90.

EN VRAC

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière espère bien défendre ses chances à Copenhague.

Sabrina Jaquet d’attaque aux Mondiaux
Sabrina Jaquet (27 ans) s’ap-

prête à passer une nouvelle fois
au révélateur des championnats
du monde. La Chaux-de-Fon-
nière aborde la compétition de
Copenhague (Danemark) en
45e position de la hiérarchie
mondiale, proche de son
meilleur classement (37e) et à
son meilleur niveau de jeu.

La sociétaire du BCC, qui re-
vient de Rio de Janeiro avec dans
ses bagages la première demi-fi-
nale de Grand Prix de sa car-
rière, espère débloquer son
compteur en simple dans le ca-
dre des Mondiaux. Au premier
tour, lundi à 20h30, elle défie
Bellaetrix Manuputty, 27e
joueuse mondiale, leader du
badminton indonésien féminin.
«Je ne l’ai jamais affrontée. Elle est
douée techniquement mais je me
déplace aussi vite qu’elle. Et il pa-
raît qu’il lui arrive de sortir de son
match... J’ai mes chances», assure
la Neuchâteloise.

Depuis les Jeux olympiques de
Londres où personne ne l’atten-

dait, la Chaux-de-Fonnière s’ef-
force de combler l’écart qui la sé-
pare des toutes meilleures. La
joueuse d’Issy-les-Moulineaux,
l’une des plus actives sur le cir-
cuit international, n’en est plus à
la phase d’apprentissage, mais

elle ne cesse de poursuivre sa
progression: «Je suis devenue plus
dangereuse sur le court. Je ne me
contente plus d’essayer de suivre le
rythme, à ce niveau il faut prendre
des risques à l’attaque sur le plan
technique pour faire la différence.»

Sabrina Jaquet, qui a obtenu
son diplôme fédéral de prof de
sport cet été, peut désormais se
consacrer exclusivement à sa
carrière. La numéro 1 suisse fait
des Jeux olympiques de Rio en
2016 son principal objectif.

«Idéalement placée»
Dans l’optique d’une qualifica-

tion, il faudra sans doute comp-
ter avec la concurrence de la Fri-
bourgeoise Nicole Schaller.
«Pour l’instant, je suis idéalement
placée, mais tout peut aller très
vite», avertit la Chaux-de-Fon-
nière. «Chaque année, je dois dé-
fendre mes points, la chute ne me
semble pas moins évitable qu’en
tennis sur le circuit WTA.»

A Copenhague, Sabrina Jaquet
s’aligne également en double
avec la Bernoise Ayla Huser. Les
78es mondiales entrent en lice
mardi face à une paire alle-
mande (Hettrich et Nelte), qui
était sortie vainqueur de leur
face-à-face aux derniers cham-
pionnats d’Europe.� FCE

Sabrina Jaquet est devenue plus «dangereuse». KEYSTONE

EMILE PERRIN

Pour son premier match de
préparation de la saison à domi-
cile, le HCC a subi la loi de
Langnau (1-4). Face à des Ber-
nois qui les avaient envoyés en
vacances la saison dernière, les
Chaux-de-Fonniers ont dû
s’avouer vaincus au terme d’une
vraie rencontre de préparation.

«Je voulais en priorité voir de
l’intensité dans le fore-checking. Je
suis satisfait du travail accompli
dans ce domaine», relevait Alex
Reinhard. Malgré la défaite, ses
ouailles se sont, en effet, procu-
rés de nombreuses chances de
but, sans toutefois connaître
beaucoup de réussite dans le
dernier geste. Ainsi, Merola est
resté le seul buteur local de la
soirée, malgré les occasions of-
fertes à Leblanc (18e), Forget
(22e et 48e), Barbero (27e),
Grezet (44e) ou encore Pivron
(49e), pour ne citer qu’eux.

Toutefois, le technicien chaux-
de-fonnier se satisfaisait de la
prestation de ses hommes
compte tenu de l’avancée de la
préparation. «Dans une première
phase, je voulais donner l’occasion
à chacun de se montrer. Dès lors,
nous avons beaucoup fait tourner
l’effectif. A l’heure actuelle, nous
sommes où nous devrions être»,
assurait-il. «Nous devons amélio-
rer la construction du jeu. Mais le
chemin emprunté par les joueurs
est le bon. Il faut désormais trou-
ver la routine qui nous manque
dans ce secteur.»

Dès la semaine prochaine, qui
sera marquée par trois matches
amicaux, l’étau et les exigeances
vont se resserrer. «Nous allons
devenir plus exigeants aux entraî-
nements aussi. La semaine qui ar-
rive servira d’indicateur dans la
façon de jouer», continuait Alex

Reinhard, qui cherchera à ap-
profondir d’autres aspects du
jeu. «Nous allons nous frotter à
des adversaires d’un autre calibre.
Nous devrons travailler défensive-
ment et jouer les contres, où nous
devrons être capables de mar-
quer», relevait-il. «Aujourd’hui,
nous avons bénéficié de beaucoup
de situations spéciales. Nous
n’avons pas encore travaillé ce do-
maine. C’est prévu, car elles seront
importantes», terminait l’entraî-
neur chaux-de-fonnier.

Le prochain rendez-vous des
Chaux-de-Fonniers est déjà pro-
grammé aujourd’hui à Rap-
perswil (LNA, 18h).�

Loïc Burkhalter (en bleu) échappe à Thomas Nüssli, mais le HCC s’est incliné face à Langnau. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont subi la loi de Langnau aux Mélèzes (4-1).

Encore en phase expérimentale,
le HCC s’incline logiquement

Mélèzes: 800 spectateurs.

Arbitres: Boujon, Schüpbach et Pitton.

Buts: 7e Merola (Forget, à 5 contre 4) 1-0. 11e Bucher (Haberstich, Flückiger, à 5 contre 4) 1-1. 15e
Lindemann (Hecquefeuille) 1-2. 31e Schlapbach (Di Domenico) 1-3. 60e (59’23’’) Schlapbach
(Nüssli, Di Domenic, dans la cage vide) 1-4.

Pénalités: 6 x 2’ (Leblanc, Merola, Zubler, Erb, Forget, Du Bois) contre La Chaux-de-Fonds; 8 x
2’ contre Langnau.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Sutter, Jaquet; Zubler, Erb; Blatter, Du Bois; Hofmann; Grezet,
Burkhalter, Barbero; Leblanc, Poudrier, Pivron; Meyrat, Pecaut, Camarda; Merola, Forget, Bo-
chatay.

Langnau: Croce; Hecquefeuille, Y. Müller; Stettler, Flückiger; K. Lindemann, Currit; Sterchi, Zryd;
Nüssli, Di Domenico, Schlapbach; Bandiera, C. Moggi, T. Gerber; S. Moggi, Bucher, Haberstich; S.
Lindemann, Albrecht, Wyss.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt, Girardin (blessés), Mondou, Bonnet (ménagés),
D. Muller, Neininger, Giovannini ni Vuilleumier (pas convoqués). Langnau sans Ronchetti, Haas,
Rüegg, A. Gerber ni Rexha. 1re (36’’) tir de Forget sur la transversale. 36e tir de Bochatay sur le
poteau. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (59’01’’), qui joue sans gardien entre
59’01’’ et 59’23’’.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 1-4 (1-2 0-1 0-1)

VTT
Patrick Lüthi malchanceux à Méribel
Patrick Lüthi a terminé treizième en éliminatoire de la dernière épreuve
de Coupe du monde à Méribel. Après avoir pris la cinquième place des
qualifications, le Neuchâtelois a remporté les huitèmes de finale. Puis,
alors qu’il était en tête des quarts de finales, il a cassé son dérailleur. Il
se classe onzième au classement général de la Coupe du monde tout
en espérant avoir plus de réussite lors des Mondiaux, le 2 septembre
en Norvège. A noter que Martin Fanger, établi à Môtiers, a terminé 19e
de cette manche française. Chez les dames, Kathrin Stirnemann a
remporté la Coupe du monde. Elle s’est classée deuxième hier,
derrière une autre Suissesse Linda Indergand.�RÉD - SI

FOOTBALL
Brandao renvoyé au tribunal
Brandao a été placé quelques heures en garde à vue hier et s’est vu
notifier une convocation pour un procès au tribunal de Paris.
L’attaquant brésilien de Bastia s’est rendu coupable d’un coup de tête
samedi passée sur le joueur du Paris SG Thiago Motta. Brandao
comparaîtra pour violences commises dans une enceinte sportive avec
préméditation. Jeudi, le joueur brésilien a déjà été suspendu à titre
conservatoire jusqu’au 18 septembre par l’instance disciplinaire de la
Ligue de football professionnel.� SI

NATATION
Record de Peaty et 11e place de Schweizer
Martin Schweizer n’est pas passé loin d’apporter à la natation helvétique
une première place dans le «top 10» aux championnats d’Europe à Berlin.
Il s’est classé onzième du 50 m brasse. Le Zurichois qui étudie en
Angleterre a manqué la finale pour 17 centièmes et est resté à 6
centièmes du record national de Damien Courtois, en réalisant 27’’87 en
demi-finale (27’’94 en séries). Dans cette même course, l’Anglais Adam
Peaty (19 ans) a signé le premier record du monde de cette semaine. En
26’’62, il a retranché 0’’05 à la marque que détenait le Sud-Africain
Cameron Van der Burgh depuis les Mondiaux 2009 à Rome. Sur les neuf
Helvètes en lice hier, Schweizer fut le seul à passer le cap des séries.� SI

BASKETBALL
Brian Savoy suspendu un match
Suite à son coup de tête asséné à un joueur russe lors du dernier
match de qualification pour l’Euro 2015, Brian Savoy a écopé d’un
match de suspension. Le meneur d’Union ne pourra pas jouer contre
l’Italie mercredi prochain à Bellinzone. �RÉD -COMM
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ATHLÉTISME Directeur de la Fédération européenne, le Neuchâtelois Christian Milz tire un bilan positif de Zurich 2014.

Un déficit maximal de deux millions
PATRICK TURUVANI

Directeur général de la Fédéra-
tion européenne d’athlétisme
(EAA), Christian Milz tire un bi-
lan positif des championnats
d’Europe de Zurich, «le plus gros
événement sur un seul site jamais
organisé en Suisse». Le Neuchâte-
lois revient également sur ce qui
n’a pas bien fonctionné.

«Cela m’a irrité de lire dans la
presse (notre édition d’hier) que
ces championnats d’Europe ont dé-
bouché sur un déficit de 14 millions
de francs. Car c’est faux», entame
Christian Milz. «Le manque à ga-
gner atteindra 2 millions au grand
maximum, soit 6% du budget qui
s’élevait à 35 millions.»

«Subtilité politique»
La confusion est née d’une

«subtilité politique» en amont de
la manifestation. «Il n’est pas pos-
sible d’organiser un tel événement
sans le soutien financier des pou-
voirs publics», entame le Neu-
châtelois. «La ville de Zurich, le
canton et la Confédération ont
donc été sollicités dès le départ, à
hauteur de 3,3 millions chacun.
Comme il s’agissait d’argent public,
cet investissement s’est formelle-
ment traduit par une garantie de
déficit. En cas de résultat extrême-
ment positif, nous n’aurions ainsi
touché que la somme nécessaire,
voire rien du tout. Mais personne
n’était dupe sur le fait que ce mon-
tant serait intégralement utilisé.»

En plus de ces 10 millions, les
deux meetings suisses de la Li-
gue de diamant, le Weltklasse
Zurich et Athletisima Lausanne,
avaient aussi posé 2 millions sur
la table, à parts non égales. «Tout
cela faisait partie du budget.»

Reste donc, au final, un déficit
de2millionsdefrancsprincipale-
ment induit par une affluence
moins fournie qu’espéré au Letzi-
grund (150 000 personnes sur les
sept jours). «Nous avions besoin
d’un taux de remplissage de 90%
pour être au point mort, et nous
avons eu 80% pour les six sessions
du soir et 65% pour les quatre du
matin», précise Christian Milz
(photoSP).«Pour nous, le plus im-

portant est d’assumer et d’honorer
toutes les factures.Ces2millionsse-
ront épongés pour moitié par la Fé-
dération européenne,
Swiss Athletics et le
Weltklasse, et pour l’autre
par la ville de Zurich, le
canton et la Confédéra-
tion.» Qui n’auront donc
que 330 000 francs de
plus à débourser.

«Fausse bonne idée»
«Lors des derniers champion-

nats d’Europe comparables (avec
la marche et le marathon), en
2010 à Barcelone, les pouvoirs pu-
blics avaient injecté 15 millions
d’euros, soit 64% du budget de
23,5 millions», glisse encore le di-
recteur général de l’EAA. «Pour
Zurich, cette part d’argent public
s’élèveà34%.Etelle serade45%en
2016 à Amsterdam.»

De 20 à 65 francs le matin, de

75 à 195 francs le soir, des forfaits
pour la journée entre 85 et
240 francs, les prix des billets ont

fait jaser. Pour une soi-
rée en famille (deux
adultes, deux enfants de
moins de 16 ans), il fal-
lait débourser
255 francs... «Chaque
billet incluait l’aller-re-
tour en transports publics

en Suisse, il s’agissait d’une offre ex-
ceptionnelle et, pour nous, d’un in-
vestissement à six chiffres», rétor-
que Christian Milz. «Entre 50 et
60% des billets ont été écoulés dans
la grande banlieue zurichoise. Au-
delà, ça a moins bien fonctionné.»

Il faut dire que le timing était
serré. Le dernier train pour Neu-
châtel (via Bienne) quittait Zu-
rich à 21h30, soit bien avant la fin
des compétitions. Et le plan B via
Berne, avec départ à 23h02 et ar-
rivée à Neuchâtel à 1h58, n’était

guère alléchant. Sans parler de
Lausanne, de Fribourg ou du Va-
lais... «C’était une fausse bonne
idée, mais on est toujours plus intel-
ligent après», sourit le directeur
général de l’EAA. «Cette première
expérience n’a pas été concluante.
Nous allons encourager les organi-
sateurs d’Amsterdam (2016) et de
Berlin (2018) à proposer unique-
ment des billets d’entrée, mais à des
prix beaucoup plus bas.»

Christian Milz précise encore
que les prix des billets n’ont pas
été revus à la baisse pour les
épreuves du week-end. «Nous
avons simplement donné la possi-
bilitéauxgens,à traversdivers jeux
et activités promotionnelles, de bé-
néficier de tarifs moins élevés de
25%. Mais aux caisses, les billets
étaient vendus aux mêmes prix.
Nous ne voulions pas prétériter les
spectateurs qui avaient acheté leur
sésame plus tôt.»�

A l’image de ce saut du Français Kafetien Gomis à la longueur, les Européens de Zurich n’ont pas manqué de belles images. KEYSTONE

À LA RENCONTRE DU PUBLIC Le City Festival, installé en plein cœur
de Zurich, a été une réussite. «Il y a eu 300 000 visiteurs rien que
pour la maison suisse, c’est inespéré», lance Christian Milz. Cette idée
d’aller davantage à la rencontre du public sera reconduite en 2016
à Amsterdam, avec notamment l’organisation des cérémonies
protocolaires à l’extérieur du stade. A Zurich, malgré la tenue
de spectacles et de concerts, les dernières remises de médailles
se sont souvent déroulées dans un Letzigrund passablement déserté.

PLUS COURTS ET PLUS INTENSES Les prochains championnats
d’Europe auront lieu du 6 au 10 juillet 2016 à Amsterdam, sur cinq jours
au lieu de sept, et serviront encore de sélection pour les Jeux
olympiques qui se tiendront six semaines plus tard à Rio. «Notre but
est de proposer des sessions plus courtes et plus intenses», dévoile
le directeur de la Fédération européenne. Pour créer l’événement,
les épreuves de javelot et de marteau n’auront pas lieu dans le stade,
mais sur le Museum Square, à quelques kilomètres de l’enceinte.

ÉPREUVES COMBINÉES Une autre innovation concerne les épreuves
combinées. «Pour moi, les athlètes du décathlon et de l’heptathlon
devraient être les rois et les reines des championnats d’Europe», lance
Christian Milz. Pour supprimer les (trop) longues minutes de flottement
précédant souvent l’annonce des vainqueurs, le Neuchâtelois souhaite
«trouver une solution pour que le podium de la dernière épreuve
(le 1500 m chez les messieurs et le 800 m chez les dames) soit
également le podium final. Avec des algorithmes transformant les
points d’écart en secondes de handicap, c’est tout à fait possible.»
Reste juste à savoir si une telle course-poursuite respecterait l’équité
sportive, un athlète partant tout seul en tête risquant fort de voir
ses adversaires unir leurs foulées pour mieux combler leur retard.

HORS PISTE

«Il y a en athlétisme des émotions que l’on ne re-
trouve pas ailleurs.» Au-delà des «querelles»
de chiffres, Christian Milz insiste sur l’inten-
sité dramatique parfois inoubliable de ces
championnats d’Europe 2014 à Zurich. «La
médaille d’or de Kariem Hussein, le vendredi,
dans un Letzigrund en folie, c’était extraordi-
naire! Comme la victoire de Mahiedine Mekhis-
si sur 1500 m après sa disqualification sur
3000 m steeple. Ou encore le record du monde
de Yohann Diniz sur le 50 km marche, qui
prouve la valeur de l’événement.»

Le Neuchâtelois gardera deux images fortes
dans sa mémoire. «La première, bien sûr, c’est le
relais 4x100 m dames. Après son départ raté, Mu-
jinga Kambundji était en pleurs, la tête dans les ge-
noux, au début de la zone mixte par où les athlètes
quittent lapiste.Ses troiscoéquipièressontallées la
prendre par la main pour la ramener dans le stade
et faireuntourd’honneur. J’ai trouvéça fabuleux.»

L’autre image est celle de la victoire de l’Alle-
mande Antje Möldner-Schmidt sur 3000 m
steeple. «Victime d’un cancer des glandes lympha-
tiques en 2010, elle avait dû déclarer forfait pour
Barcelone. Et quatre ans plus tard, après avoir ga-
gné son combat contre la maladie (et le bronze à
Helsinki en 2012), elle remporte l’or à Zurich!
C’estexceptionnel!»Unbeaumessaged’espoir.�

Des émotions incomparables

Victime d’un cancer des glandes lymphatiques
en 2010, l’Allemande Antje Möldner-Schmidt
a gagné son combat et remporté la médaille d’or
sur 3000 m steeple à Zurich. KEYSTONE

ARGENT BIEN DÉPENSÉ
Ces championnats d’Europe auront
un impact positif sur l’athlétisme en
Suisse. «Depuis que Zurich a été dé-
signée candidate, en 2009, le nombre
de licenciés a augmenté chaque an-
née dans les clubs», se réjouit Chris-
tian Milz. «Et grâce au programme
Swiss Starters, le nombre de sélec-
tionés suisses pour Zurich (52) a plus
que doublé par rapport à Barcelone
(23 en 2010) et à Helsinki (24 en
2012). C’est vraiment un résultat fan-
tastique.» Cet engouement se me-
sure également chez les plus jeunes.
«La Kid’s Cup avait réuni 30 000 en-
fants en 2010, contre 115 000 cette
année», s’exclame le Neuchâtelois.
«L’investissement consenti pour ces
Européens sera profitable au déve-
loppement du sport et de l’athlé-
tisme en Suisse.»�

TENNIS
Conny Perrin fait
encore coup double
Conny Perrin (WTA 333) a encore
remporté deux victoires au
tournoi ITF 15 000 dollars à
Braunschweig (Allemagne). En
simple, en quart de finale, la
Chaux-de-Fonnière a éliminé la
Bulgare Isabella Shinikova (WTA
386) sur le score de 7-5 1-6 6-1.
En double, en demi-finale, Perrin-
Simmonds se sont imposées, sur
le score de 6-1 7-5 face au duo
Ferrer Suarez-Papamichail (Esp-
Gre). En demi-finale du simple,
Conny Perrin sera opposée à la
Tchèque Pernilla Mendesova
(WTA 363).� CPE -RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Match du HC Uni
à Berthoud annulé
Le match de préparation du HC
Université prévu aujourd’hui à
17h30 à Berthoud est annulé. La
prochaine rencontre des Aigles
aura lieu mardi à 20h15 contre le
HC Franches Montagnes à
Saignelégier.�RÉD

Pige de Leimbacher
aux ZSC Lions
En raison de la blessure au genou
du gardien remplaçant Luca
Boltshauser (21 ans), les ZSC Lions
ont engagé pour deux mois Urban
Leimbacher (32 ans), qui évoluait
la saison dernière à Bâle.� SI

SKI ALPIN
Joana Hählen «out»
pour la saison
Joana Hählen (22 ans) s’est
déchiré les ligaments croisés du
genou gauche et sera
indisponible pour toute la saison.
La Bernoise, espoir du ski suisse,
s’est blessée lors d’un
entraînement de géant en
Argentine. Hählen avait fait ses
débuts en Coupe du monde
l’hiver dernier, avec notamment
une 15e place dans la descente
de Crans-Montana. Swiss-Ski
déplore également les blessures
de Reto Schmidiger et Silvan
Zurbriggen. Schmidiger s’est
déchiré les ligaments extérieurs
du genou droit en montant dans
un télésiège. Son séjour argentin
se termine également
prématurément. Son
indisponibilité devrait durer deux
mois environ. Zurbriggen avait
pour sa part renoncé au voyage
en Argentine, en raison d’une
hernie discale. Il ne devra
cependant pas être opéré.� SI

FOOTBALL
Neymar blessé
L’attaquant du FC Barcelone
Neymar, à peine remis d’une
fracture à une vertèbre, s’est
blessé à l’entraînement. Le
Brésilien souffre d’une entorse à
la cheville gauche. Sa probable
absence ce week-end pour la
première journée de Liga, contre
Elche, est un coup dur pour son
entraîneur Luis Enrique, déjà
privé en attaque de Pedro
Rodriguez (gastroentérite) et de
Luis Suarez (suspendu).� SI

Kololli et Basha prêtés
Le FC Sion confirme le prêt de
deux joueurs. Le défenseur
Benjamin Kololli (22 ans) évoluera
jusqu’en juin prochain au Mont.
Pour sa part, le demi Vulnet
Basha (24 ans) jouera cette saison
à Saragosse (2e division).� SI



22.20 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
Le magazine «Sport dernière» 
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.
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Fringe
0.30 Music on Tour

23.20 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 5. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan, George Eads.
Histoire de fous.
Sara et Grissom enquêtent sur 
le meurtre d’un patient interné 
dans un hôpital psychiatrique.
0.10 Les experts 8
2.40 50 mn Inside 8
4.15 Musiques 8

22.35 L’été indien 8
Divertissement. Prés. : Michel 
Drucker, Julie Snyder. 2h30.
De grands artistes de la franco-
phonie sont réunis dans un 
show tourné en public et en 
plein air à Montréal, au Canada. 
Des reportages inédits vont 
permettre de les découvrir 
sous un angle intime.
1.15 Carnet de voyage 

d’Envoyé spécial 8

22.25 Soir/3
22.45 Mildred Pierce
Série. Historique. EU. 2011. 
Saison 1. Avec Kate Winslet, 
Evan Rachel Wood, Guy Pearce, 
Brian F. O’Byrne.
1938-1940. Souffrant de ne plus 
avoir de contact avec Veda, 
Mildred renoue avec Monty.
0.05 Roméo et Juliette
Opéra.
3.05 Signé Mireille Dumas 8

22.30 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2013. Inédit. 
Avec Matthew Bomer, Tim 
DeKay, Willie Garson, Tiffani 
Thiessen.
4 épisodes.
Peter et Neal se font passer 
pour des entraîneurs 
de patinage artistique afin 
d’infiltrer un réseau.
2.00 Supernatural
2.50 Les nuits de M6

22.20 Blur/Oasis
Documentaire. Musical. 
Fra. 2014. Réalisation : 
Philip Priestley. 0h54. Inédit. 
La guerre de la britpop.
Retour sur l’histoire de la lutte 
qui opposa les deux formations 
pour le titre de rois de la britpop.
23.15 Oasis Live at Manchester 

Stadium
0.15 La mode des années 90
0.25 Tracks

21.50 Bienvenue à bord 8
Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Éric Lavaine. 1h30. 
Avec Franck Dubosc, Valérie 
Lemercier, Gérard Darmon.
Un homme qui a tout raté se 
retrouve engagé sur un navire 
de croisière pour en assurer 
l’animation.
23.30 Total Recall 8
Film. Science-fiction. EU. 1990.
1.30 Le journal 8

8.00 Chili entre mine et 
famine

8.55 Le cirque de Moscou en 
balade

9.50 L’hôpital des koalas
Reportage.
10.35 Le business du 

commerce équitable 8
11.55 Bateaux à vapeur de 

légende
13.30 Mecaniqueros : 

impossible n’est pas 
cubain

Reportage.
14.20 Par avion 8
15.25 Jurassic Fight Club 8
18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Majuli, terre des eaux, 

terre des moines
20.40 La minute vieille 8

6.15 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
10.00 Le jour où 

tout a basculé 8
10.55 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.25 Secrets d’Histoire 8
Magazine. 14 juillet 1789 : le 
matin du grand soir - Nicolas II : 
le dernier tsar de Russie.
16.00 Natation
Championnats d’Europe. 
Commentaires : A. Boyon 
et N. Monfort. En direct.
18.20 Face à la bande 8
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.
8.25 Samedi Ludo 8
Jeunesse.
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
Magazine.
13.45 Les grands du rire 8
Divertissement.
15.00 En course sur France 38
En direct. À Deauville.
15.25 Signé Mireille Dumas 8
Magazine. Le triomphe 
des comédies musicales 
et de la nostalgie.
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 Les aventures de Tintin
Série. Tintin au Tibet (1 et 2/2) - 
Les bijoux de la Castafiore (1 
et 2/2).
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant avec 
George Clooney.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.00 Les docs du samedi
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

6.30 Minimabule
10.35 Adrénaline
Magazine.
10.55 Chut !
12.35 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Psych, enquêteur 

malgré lui
Série. Braquage à l’anglaise.
13.55 Formule 1 8
Grand Prix de Belgique. Essais 
qualificatifs. En direct.
15.05 Raising Hope 8
Série. Sexe, Clown et vidéo.
15.30 Royal Pains
17.00 30 Rock
17.55 The Glades
Série. Le chant des sirènes - 
Jim’s Anatomy.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Prudence Petitpas 8

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Une télé mystérieuse.
5.55 Gaspard et Lisa 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping - 

Samedi 8
9.50 Téléshopping 
 va plus loin 8
Magazine.
10.20 PeP’s 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
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
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.15 Euronews
7.30 Les craquantes
8.20 Ces messieurs 

de la famille
Film. Comédie. Fra. 1969.
9.50 Signes 8
10.20 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.10 Les mystères de la 

barrière de corail
14.00 Monk
14.45 Alice Nevers, le juge est 

une femme 8
15.35 Boulevard du Palais 8
17.15 Flashpoint 8
18.45 Pique-assiette invite les 

chefs 8
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal 8

20.00 VARIÉTÉS

…d’Alain Morisod
Variétés. Prés. : A. Morisod. 
1h50. Des sixties au disco ! 
C’est sous ce titre rafraîchissant 
qu’Alain Morisod nous convie 
à six cartes postales musicales.

20.35 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. 
Réalisation : Will Speck, Josh 
Gordon. 1h52. Avec Jennifer 
Aniston. Kassie, la quarantaine, 
entend bien rester célibataire 
mais souhaite avoir un enfant.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
2h25. Inédit. Après trois 
saisons de «The Voice, la plus 
belle voix», le célèbre concours 
s’ouvre aux enfants.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h55. Inédit. Invités : 
Malik Bentalha. Le Fort va une 
nouvelle fois mettre au défi 
des personnalités au cours 
d’épreuves insolites.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. 
Saison 2. Le dernier coup de 
Jarnac. Avec Pierre Arditi. Ben-
jamin Lebel et son assistant 
se rendent à Jarnac pour faire 
un audit sur le château Aludel.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
2 épisodes. Inédits. Avec 
Matthew Bomer. Neal et Peter 
enquêtent sur un psychiatre 
suspecté de manipuler ses 
patients à des fins criminelles.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. All. 
2013. Réal. : Joerg Altekruse 
et Liz Courtney. 1h35. Inédit. 
Une journaliste climatologue 
voyage pour mesurer l’impact 
du changement climatique.

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 
Carissima me Film 23.15 TG1 
60 Secondi 23.20 Miss Fisher - 
Delitti e misteri 1.15 TG1 - Notte

19.55 Une maison, un artiste 
8 20.20 Planète découverte 
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8 
23.00 Les routes de l’impossible 
8 23.50 Superstructures 
évolution 8 0.40 Fellini-Visconti, 
duel à l’italienne 8

19.05 Les coulisses de 
l’événement 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 Frères d’armes 21.00 Le 
grand tour 22.55 Le journal de 
la RTS 23.25 Tempêtes Film TV. 
Aventures. Fra. 2010. 1h20 1.00 
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Ein Sommer auf Sylt 8 Film TV 
21.45 Mankells Wallander - 
Todesengel 8 Film TV 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 Das 
Wort zum Sonntag 8 23.40 
Verfluchtes Amsterdam 8 Film. 
Thriller 1.25 Tagesschau 8

15.05 Der Prinz aus Zamunda 
8 Film 17.15 Fenster zum 
Sonntag 8 17.50 Sommer-
Challenge 18.25 Burn Notice 
19.10 Psych 20.00 Snow 
White and the Huntsman 8 Film 
22.05 Hulk 8 Film 0.25 Projekt: 
Peacemaker 8 Film. 

14.35 Les aventuriers du grand 
large Film. Aventures. 16.50 
Président par accident Film. 
Comédie. 18.30 Black Rain 
Film. Policier. 20.40 Doom 
Film. Action. 22.30 Cobra Film. 
Action. EU. 0.00 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event. 
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Les estivales 
des coups de cœur…

Une famille 
très moderne The Voice Kids Fort Boyard Le sang de la vigne FBI : duo très spécial Autour du monde, sur 

les traces du climat
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18.05 Kerem Gorsev et Sedef 
Ertekin à JC’s 19.10 Costel 
Nitescu trio au festival Jazz sous 
les pommiers 20.30 Les Contes 
d’Hoffmann 23.30 Elena Ledda 
et son quintet au festival de Fès 
0.30 Jacky Terrasson and Friends 
au St Emilion Jazz Festival

19.00 Terre e acque 8 19.30 
Il quotidiano 8 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Un anno da ricordare 8 
Film 23.10 Rizzoli & Isles 
0.05 Kill Bill Vol.1 Film 
1.45 Repliche continuate

18.45 Le direct 19.00 Cyclisme. 
Tour d’Espagne. En direct 
21.00 Le direct 21.15 Natation. 
Championnats d’Europe 
22.00 Cyclisme. Pro Cycling 
Challenge. 6e étape. En direct 
0.00 Football. Ligue 2. 
Dijon/Auxerre. 4e journée. 

19.25 Der Bergdoktor 8 20.15 
Der Kommissar und das Meer: 
Ein Leben ohne LÃ ge 8 
21.45 Ein Fall für zwei 8 22.45 
heute-journal 8 23.00 das 
aktuelle sportstudio 0.25 heute 
0.30 Das Relikt - Museum der 
Angst 8 Film. Horreur. 

18.05 Españoles en el mundo 
19.00 Football. Supercopa de 
España. Atlético de Madrid/
Real Madrid 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 El palo Film 
23.25 Informe semanal 0.15 
Comando al sol 1.15 Repor 
1.45 Tendido cero

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 2.15 Laure ou une 
sensuelle rencontre 8 Film TV. 
Erotique. Fra. 2003. 1h30
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7.10 Mon incroyable 
anniversaire 8.00 Friendzone 
8.50 Made 10.30 16 ans et 
enceinte 12.15 Ma Life 13.50 
Awkward 17.15 Friendzone 
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 23.15 Der Chinese 
8 Film 0.55 Kommissarin Lund 
- Das Verbrechen I 8

14.35 Petits meurtres entre 
riches 15.25 En terre inconnue 
17.00 L’hirondelle de Monsieur 
Simca 18.00 Renault, le goût 
du défi 18.55 So France 19.45 
Vu sur Terre 20.45 Mud Men 
22.20 En terre inconnue 23.55 
Petits meurtres entre riches 

13.55 Formule 1. Gran Premio 
del Belgio. En direct 15.05 
Una vita da cani Film 16.40 
Marameo Film 18.15 Maga 
Martina e il libro magico del 
draghetto 8 Film 19.40 
Gnomeo & Giulietta Film 21.00 
Superalbum 8 22.35 Sportsera

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 
22.20 Linha da Frente 23.00 
COOLi 0.05 Percursos 

17.00 Football. Guingamp/
Marseille. Ligue 1. 3e journée. 
En direct 18.55 Le JT 
19.05 Salut les Terriens ! 20.25 
Jamel Comedy Club 20.55 
La confrérie des larmes Film. 
Thriller. Fra. 2012. 1h40 22.35 
Jour de rugby 23.15 Jour de foot 

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

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Adrian Freudiger: un
artiste oublié. Une vie faite de
voyages, de passions, où se sont
mêlées l’Asie, l’Egypte, Venise et
les femmes. Les 125 ans de la
Poste de campagne suisse.
L’invité d’honneur est le Chef de
l’armée: André Blattmann. Les
dinosaures. Il y a 65 millions
d’années, un astéroïde de 20 km
de diamètre percuta la Terre.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

FRANCE 3
Michèle Bernier,
stagiaire d’Arié Elmaleh
Michèle Bernier (photo Auré-
lien Faidy/Telfrance) et Arié El-
maleh tournent ensemble à
Marseille «La stagiaire», pour
France 3. La comédienne joue
une agricultrice, maire de son vil-
lage qui, à la suite d’une erreur judi-
ciaire dont elle a été victime, décide
de suivre les cours de la magistrature.
Son partenaire est un juge d’instruction
chez qui elle vient faire un stage. Le bon
sens terrien de sa nouvelle recrue remet

en question ses certitudes. Une fic-
tion forcément très prometteuse,
produite par Gazelle & Cie et
Elephant Story.

LÉA SALAMÉ
«Je ne suis pas réac»
Léa Salamé fera le samedi 30
août ses débuts sur le plateau

d’«On n’est pas couché». La
jeune journaliste commente
son nouveau rôle de chroni-
queuse chez Laurent Ruquier,
sur France 2: «Jusqu’à présent, la

neutralité était la qualité première

de mon métier, explique-t-elle via le service de
presse de la chaîne. Là, je dois partager mon avis
avec le plus grand nombre, poser des questions
étayées... Jusqu’à maintenant, mon avis n’intéres-
sait que moi [...]. Mais je vais le faire! Je ne m’inven-
terai pas un personnage. J’enquêterai et je donnerai
mon sentiment.» Léa Salamé se laisser aller à en
dire un peu plus sur ses convictions: «‹Réaction-
naire› n’est pas une insulte selon moi. Je pense que
je ne le suis pas... Même si j’ai parfois certaines
idées conservatrices. Pour moi, le progrès n’est pas
forcément la bonne réponse. En fonction des sujets
traités, je ne réagirai pas sur le modèle de Natacha
Polony ou d’Eric Zemmour, qui suivent une grille de
lecture. Je serai tantôt progressiste, tantôt néo-
réac...»

24 TV SAMEDI

En raison d’un impératif
technique indépendant

de notre volonté,
nous ne pouvons pas

publier les programmes
TV de dimanche.

Veuillez nous en excuser
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Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant,

les élèves et le personnel administratif
ont le triste devoir de faire part du décès survenu en début

d’année scolaire de

Loïc MÉNÉTREY
apprenti informaticien à l’Ecole technique du CPLN

Nos pensées vont à sa famille.
028-752532

Très tristes, le comité et tous les membres du

MJ (Mouvement Jeunesse) Union Neuchâtel Basket
sont de tout cœur en pensées avec la famille de

Loïc MÉNÉTREY
junior du club et fils de Nathalie, responsable des Events

qui s’en est allé vers d’autres horizons…
R.I.P.

028-752537

Les collègues du Contrôle des habitants
de la ville de Neuchâtel

Bertrand, Anouk, Claudine, Daniel, David, Eliane, Jenny, Nadia,
Nathalie F, Stéphanie, Thierry, Véronique C et Véronique HD

partagent l’immense chagrin de leur bien aimée collègue Nathalie,
suite au départ de

Loïc
Nous lui témoignons, ainsi qu’à David et Marine, notre soutien

et notre amitié.
028-752593

La mort, c’est comme un bateau qui
s’éloigne vers l’horizon. Il y a un moment
où il disparaît. Mais ce n’est pas parce
qu’on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Catherine et Patrick
Henry, Monique, Stéphanie, Sacha, Mateo, Dario
Mirella, Raymond et famille
Oncle Pierre
ainsi que les familles Aver, Gecchelin, Mercati, parentes, alliées et amies
en Suisse et en Italie
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AVER
affectueusement surnommé «Titti»

enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 21 août 2014
Un temps de partage en sa mémoire aura lieu au restaurant Beau-Val
à Chézard-Saint-Martin, le mardi 26 août à 14 heures.
Selon son désir son corps a été légué à la médecine.
Adresse de la famille: Catherine Aver, Abrévieux 23, 2207 Coffrane

028-752596

Erna GAST
fidèle choriste de

Cantabile, chœur symphonique neuchâtelois,
est décédée lors d’une randonnée en montagne.

Le comité, le directeur et les choristes s’associent à la douleur
de sa famille. Ils se souviendront longtemps de son enthousiasme

et de son dévouement au service de la musique.
028-752582

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

Théo a le plaisir d’annoncer
la naissance de son petit frère

Liam
le 18 août 2014

à la maternité de Pourtalès

Famille
Amélie et Xavier Huguenin Mamin

Rue du Temple 21
2103 Noiraigue

028-752570

Le 20 août 2014 à 11h13,
après 9 mois de patience,

elle est enfin arrivée!
Ma petite sœur s’appelle

Chloé
2,960 kg – 50 cm

Et nous sommes les deux p’tits
bonheurs de papa et maman!

Ton grand frère Maxime
Patricia et Patrick Lardon

Rue des Vergers 7a
2065 Savagnier

028-752540

AVIS MORTUAIRES

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
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Gagnier, Couvet, 032 864 99 99, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, 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
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 19h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di
11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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
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«Avec toi j’ai appris à voir la lumière de l’autre côté de la lune
Avec toi j’ai appris que ta présence ne se remplace par aucune.

J’ai appris qu’un baiser peut être plus doux et plus profond,
que je peux m’en aller demain même de ce monde.
Les belles choses c’est avec toi que je les ai vécues.»

Armando Manzanero

Chère Rachel, Chère Maman,

Cela fait 10 ans déjà que tu nous as quittés. Depuis ce 24 août 2004,
aucun jour ne s’est écoulé sans que l’on ressente ta présence,

ta protection et ton amour infini. Tu remplis ton rôle d’Ange Gardien
à la perfection, comme tous les rôles et les actions que tu as accomplis

au cours de ta vie. Tu nous manques plus que tout. On t’aime fort.
Nicola, Marco, Mélanie et famille

En souvenir de

Charles-Henri
PELLATON
2013 – 23 août – 2014

Une heure… Un jour… Un mois…
Et à présent une année que tu nous as quittés

et que tu reposes dans nos cœurs.
Le temps nous aide à continuer à t’aimer et te respecter par-delà

la distance qui nous sépare.
Tu nous manques tellement. La tristesse et les regrets s’estomperont un jour.

Ton épouse et tes enfants qui t’aiment
132-269337

En souvenir de

Madame

Madeleine SCHLEPPI
Déjà une année que tu nous as quittés

Tu nous manques tellement
Nous pensons très fort à toi

Ta famille qui t’aime

Repose en paix, tes souffrances sont
passées.

Madame Christiane Donzelot, son ami Claude Buttiker, ses enfants
et petits-enfants
Monsieur Michel Jelk
Monsieur Claude Jelk, son amie Micheline Moser, son fils Yan
et sa petite-fille Evana

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Colette JELK
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, qui nous a quittés à l’âge de 93 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 21 août 2014.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 26 août à 14h00.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Christiane Donzelot Claude Jelk

rue du Bois-Noir 41 Av. Léopold-Robert 88a
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de Temps Présent ainsi qu’au personnel
du home La Sombaille pour leur gentillesse et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S B R E N E T S

L’essentiel est de donner la vie aux années
et non des années à la vie.

Lucien Besnier
Françoise et André Martin-Besnier

Vanessa et Serge et leur petite Maéva
Julien et son amie Miranda

Nicole et Bernard Faivre-Roussel-Besnier
Mathieu, Dylan et son amie Mihaela

Corinne Besnier
ainsi que les familles Besnier, Jaccard, parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marceline BESNIER-JACCARD
dite la Mars

leur très chère épouse, maman, belle-maman, mamy, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 76e année, après une pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage.
Les Brenets, le 22 août 2014
La cérémonie sera célébrée le lundi 25 août à 14 heures au temple
des Brenets, suivie de l’incinération sans suite.
Mars repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grands-Prés 1, 2416 Les Brenets
Un grand merci au Docteur Philippe Babando et à la Doctoresse
Agnès Auteri, ainsi qu’à tout le personnel du service d’oncologie
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation La Chrysalide,
CCP 23-346-4.

Quand la force s’en va, ce n’est pas la mort
mais la délivrance.

Son fils: Silvano Haenni
Sa petite-fille: Jessica Haenni
Ses sœurs: Ariane Favre et famille

Verena Haenni
Les familles Ferraretto, Milani et Di Pinto en Italie,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Michel HAENNI
qui nous a quittés dans sa 75e année après une pénible maladie
supportée avec courage.
Saint-Imier, le 22 août 2014
Adresses de la famille: Silvano Haenni Jessica Haenni

Grand Rue 1 Fourchaux 26
2606 Corgémont 2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 25 août à 14h00 en l’église catholique
romaine de Saint-Imier.
Michel repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel de l’Hôpital de Saint-Imier
et au personnel de Sasdoval.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent…

Nelly Saucy, sa compagne
Raymonde et Jean-Paul Tripod-Feller

Emilie Tripod et son ami François
Mathieu Tripod
Simon Tripod

Marie-Christine et Jean-Jacques Frutiger-Feller
Mathilde Frutiger
✝ Eliot Frutiger
Agathe Frutiger

Marlène et Fabio Guidi-Feller
Paul Feller et famille
Flory Zahno-Feller et famille
Les descendants de feu Emile et Marie-Louise Feller-Merz
Les descendants de feu Joseph et Marie Lambert-Bersier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Emile FELLER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés jeudi dans sa 84e année.

La seule façon de ne pas mourir
C’est de rester dans le cœur des autres.

Couvet et La Chaux-de-Fonds, le 21 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 26 août à 15 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Raymonde Tripod-Feller

rue Numa-Droz 73, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Valfleuri à Fleurier pour son accompagnement et son dévouement.

NEUCHÂTEL
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 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

ADRESSES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L’Amicale des Léons
a la très grande douleur de faire part du décès de

Nathaly VONLANTHEN
épouse de notre dévoué frère Christian

Les membres de l’amicale tiennent à exprimer leurs sincères
condoléances à toute sa famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-752553

Très touchée par les si nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus, la famille de

Jean-Fred IMHOF
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur

présence, leur message et leur don et les prie de croire à l’expression de
sa profonde reconnaissance.

Corcelles, août 2014.
028-752234

C O L O M B I E R

Car qu’est-ce que mourir, si ce n’est être debout, nue, face au vent
et fondre dans le soleil?
Et qu’est-ce que cesser de respirer, sinon libérer le souffle de ses
marées tempétueuses, afin qu’il s’élève et se dilate…

Khalil Gibran – Le Prophète

Ses enfants:
Serge, Gabriela, Ian et Marc Bonhôte, à Neuchâtel
Christine, Michael et Lucas Roveda Bonhôte, à Genève
Sophie Bonhôte, Jean-Claude Linclau et Mickaël, à Liège
Ses sœurs et belle-sœur:
Ingeborg Widebeck, ses enfants et petits-enfants, à Stockholm
Eva et Jonathan Chrispin, leurs enfants, à Writtle (Angleterre)
Karin Kjellberg, ses enfants et petits-enfants, à Stockholm
Les familles Sachs, Kjellberg, Bonhôte et Bezzola
tiennent à faire part du décès de

Sigrid Maria BONHÔTE
née Kjellberg

qui nous a quittés avec dignité, le 20 août 2014, à l’âge de 87 ans.

Nous n’avons que l’instant présent, que cet unique et éternel
instant s’ouvrant et se déployant sous nos yeux, jour et nuit.

Jack Kornfield

La cérémonie aura lieu à La Rouvraie, à Bevaix, en plein air,
mercredi 27 août à 14 heures, dans un esprit de gaieté selon le souhait
de Sigrid.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard
Adresse de la famille: Monsieur Serge Bonhôte, Tertre 4, 2000 Neuchâtel
Une profonde reconnaissance est témoignée aux équipes de soignants,
auxiliaires de vie et amis fidèles qui l’ont si bien accompagnée.

028-752579

La famille du

Docteur

Blaise MARTIGNIER
tient à vous dire combien vos témoignages d’affection et de sympathie

par vos messages, envois de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie
d’adieu ont été appréciés et d’un immense réconfort.

Toute la famille vous dit de tout cœur MERCI!
Neuchâtel, août 2014.

028-752581

Antonio DE BARROS
Voilà maintenant 2 ans que tu es parti, tu me manques toujours autant,
je sais que tu es auprès de moi, tu as toujours été là pour moi et encore

maintenant, j’aurais aimé que tu sois là pour profiter de chaque moment.
Tu es parti trop tôt, mais il devait en être ainsi, je t’aime

et j’espère que tu es fier de ta fille, tes petits-enfants.
Veronica

Sante
Leandro

028-752568

L’amour ne disparaît jamais.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Son époux Christian Vonlanthen
Ses enfants Jonathan et son amie Adeline

Mike
Sa maman Yvette Giudici-Bosquet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Nathaly VONLANTHEN
née Bosquet

enlevée à leur tendre affection dans sa 44e année, suite à un cancer
qu’elle a combattu avec beaucoup de courage.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 22 août 2014
Rue de l’Orée 6a
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel le mardi 26 août à 11 heures, suivi de l’incinération.
Un grand merci à Nathalie et Patricia, ses fidèles amies,
qui l’ont accompagnée et soutenue dans cette douloureuse épreuve.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent penser à Fondation Theodora
(Clowns pour les enfants hospitalisés), Lonay, CCP 10-61645-5, mention
«deuil Nathaly Vonlanthen».

Sa sœur et son beau-frère Jacqueline et Umberto Cravero-Ruedin et famille
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Francine GUILLET
née Ruedin

enlevée à leur tendre affection le 18 août 2014 dans sa 80e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 25 août 2014 à 10h à Beauregard/NE.
Adresse de la famille: Umberto Cravero, Sous-les-Vignes 4a, 2072 St-Blaise
Un grand merci aux personnels du Home Les Tuyas à Perreux.

028-752580

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que tout homme qui croit en lui
ne meure pas mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Son épouse Marguerite Huguenin-Sandoz
Ses enfants Monique Huguenin et Gérard Putallaz

Alain et Catherine Huguenin-Pauli
Ses petits-enfants Nicolas Huguenin et son amie Manuela

Michaël Huguenin et son amie Sophie
Timothée Huguenin et son amie Justine

Ses sœurs Suzanne Perret, ses enfants et petits-enfants
Jeannine Huguenin

Ses belles-sœurs Dora Huguenin, ses enfants et petits-enfants
Georgette Sandoz, ses enfants et petits-enfants

Son beau-frère Aimé Sandoz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN-DEZOT
qui s’est endormi paisiblement dans sa 85e année.
2037 Montezillon, le 21 août 2014
la Grande-Fin 31
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin le mercredi
27 août 2014 à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Charles repose à la crypte du home de Landeyeux.
En sa mémoire, vous pouvez penser au fond de rénovation des orgues
du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4,
BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7,
mention «deuil M. Charles Huguenin».
Un grand merci au personnel du home de Landeyeux pour
son accompagnement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et pour les hommages rendus à

Odette GEORGE
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes

qui ont pris part à sa pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été

d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, août 2014.

028-72566

SIS NEUCHÂTEL
Tronc d’arbre récupéré
au large d’Hauterive
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 12 reprises.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour: la récupération
d’un tronc d’arbre, au large d’Hauterive,
jeudi à 17h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises pour: une chute, rue de la Côte à
Neuchâtel, jeudi à 18h10; une chute, rue
des Cèdres à Neuchâtel, jeudi à 18h30;
une urgence médicale, route de Pierre-à-
Bot à Neuchâtel, jeudi à 20h; une urgence
médicale, rue de Porcena à Corcelles,
jeudi à 22h40; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, Bellevue à
Montezillon, hier à 3h30; une urgence
médicale, rue de l’Evole, à Neuchâtel, hier
à 7h05; une urgence médicale, rue de
Port-Roulant, à Neuchâtel, hier à 8h55;
une urgence médicale, rue Felix-Bovet, à
Areuse, hier à 9h40; un transport non
urgent, rue de la Petite-Thielle, au
Landeron, hier à 13h10; un transport non
urgent, rue du Senet, à Saint-Aubin, hier à
15h25; un transport non urgent, rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, hier à
15h30.�COMM

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un sauna prend feu
Les pompiers du SIS des Montagnes
Neuchâteloises et de la vallée de La
Brévine sont intervenus pour l’incendie
d’un sauna dans une grange à La Chaux-
du-Milieu jeudi à 23h. Le sinistre a pu être
maîtrisé au moyen d’un extincteur. La
bâtisse n’a subi aucun dégât et une
enquête est en cours pour déterminer
l’origine de l’embrasement.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 août 1926: décès
de Rudolph Valentino

Emigré italien, Rodolfo Guglielmi, né
en 1895, arriva aux Etats-Unis en 1913. Il
exerça divers métiers, de garçon de café
à danseur mondain. Apprécié pour sa
manière de danser le tango, il vint à Hol-
lywood où le réalisateur Emmett Flynn
lui trouva un surnom: Rudolph Valenti-
no. Longtemps confiné dans de petits rô-
les, il atteint la célébrité avec «Les quatre
cavaliers de l’Apocalypse» (1921) et sa
popularité atteint son maximum avec
«Le cheikh» dont le scénario, d’une niai-
serieeffrayante, lança lamodedesArabes
au cinéma. Dès lors, Rudolph Valentino
se mit à incarner l’idéal masculin, le sé-
ducteur dont rêvent toutes les femmes.
«Arènes sanglantes» acheva, s’il en était
besoin, de parfaire cette image. Sa vie
privée était pourtant loin d’être idylli-
que: son épouse Natacha Ranbova lui
rendait lavie impossibleet ildutdivorcer,
comme auparavant avec Jean Acker. Sa
mort, à 31 ans, provoqua chez ses admi-
ratrices des scènes d’hystérie.

TRAVERS
Moissonneuse-batteuse
en flammes
Hier vers 15h, les pompiers du Centre de
secours du Val-de-Travers sont intervenus,
au lieu dit «Les Combes» à Travers pour
une moissonneuse-batteuse en feu. La
machine est hors d’usage. Dégâts
matériels.�COMM
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Davantage de
passages nuageux
Ce samedi, nous profiterons encore d'éclair-
cies, mais les passages nuageux seront 
également plus présents dans le ciel de notre 
région. Ces nuages pourront très localement 
occasionner une petite averse éparse sur le 
relief du Jura. Il fera à nouveau plus frais 20 
degrés prévus cet après-midi en plaine. Pour 
la suite, les conditions s'amélioreront diman-
che, avant l'arrivée d'averses lundi. 750.67
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

La frontière recule
Cela a commencé avec la télé-

réalité. Rappelez-vous. Il y a
quelques années, nous avons
tous assisté, un peu effarés, à
d’interminables déballages pu-
blics sur la sexualité hors
norme des uns et les maladies
inavouables des autres. On
croyait avoir fait le tour de la
question, mais cela a donné des
idées à d’aucuns.

Les téléphones érotiques,
contre rémunération ou non,
se sont multipliés. C’était avant
qu’ils ne permettent la trans-
mission de photos. Quoi de
plus facile! Aujourd’hui, les
adolescents se dévoilent dans
leur plus simple appareil sur les
réseaux sociaux et ceux qui de-
vraient les mettre en garde, rat-
trapés par un bouillonnement

d’hormones tardif, font de
même.

Un conseiller national d’âge
mûr vient de se rendre compte
qu’il avait dépassé les bornes. A
son corps défendant, si j’ose
dire, il a fait la une de l’actualité
cette semaine. Mais quelles bor-
nes? On ne sait plus où situer la
frontière de l’intimité. A force
de se gargariser d’individualité
et de développement person-
nel, tout devient permis. Cette
arrogance du «moi» a de quoi
vous rendre misanthrope. Le
chien de ma voisine ne m’envoie
pas de selfie, grâce lui en soit
rendue. Je ne veux pas savoir à
quoi il ressemble tout nu sous
sonpelage.Etnon, jenepartage-
rai pas mes fantasmes avec
vous, ni ici ni sur Facebook.�

SUDOKU N° 1029

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° 1028

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Primes maladie: la hausse va faire mal
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66 offres

MARCHÉ DU TRAVAIL Selon une étude de Manpower, une entreprise sur trois
en Suisse est pénalisée par la difficulté de recruter du personnel qualifié.

La pénurie de talents perdure
La neuvième enquête annuelle Man-

power sur la pénurie de talents, effec-
tuée durant le premier trimestre 2014
auprès de 37 436 entreprises dans 42
pays et territoires, révèle que 36% des
employeurs, au niveau mondial, ren-
contrent des difficultés à pourvoir des
postes vacants. Il s’agit du pourcentage
le plus élevé depuis sept ans. La princi-
pale raison évoquée est le manque de
compétences techniques et de savoir-
faire des candidats.

En Suisse, 33% des 752 entreprises
sondées sont affectées par la pénurie
de talents. Ce résultat présente une di-
minution de 4 points par rapport à
2013, pourtant 65% des employeurs
affectés par la pénurie de talents re-
connaissent que ce déficit de compé-
tence a un impact sur leur capacité à
satisfaire leurs clients, contre 59%
l’année dernière, et 41% d’entre eux ne
mettent en œuvre aucune stratégie
particulière pour l’enrayer.

Les professions les plus
recherchées en Suisse
Parmi les dix professions les plus re-

cherchées dans notre pays, les ouvriers
qualifiés occupent la 1re place pour la
cinquième année consécutive suivis
des cadres et dirigeants d’entreprise fi-
gurant à la 2e position pour la
deuxième année consécutive.

Les techniciens, qui avaient disparu
du classement depuis 2012, font un re-

tour au 3e rang. Comme l’année der-
nière, le personnel comptabilité et fi-
nance figure en 4e position, tandis que
les chauffeurs remontent de quatre pla-
ces pour atteindre le 5e rang. Ils sont
suivis des représentants de commerce,
6e, qui ne figuraient plus dans le top 10
en 2013.

La 7e position est occupée par le per-
sonnel hôtellerie et restauration qui re-
monte d’une place par rapport à l’année
dernière, tandis qu’au 8e rang figurent
les secrétaires, assistants personnels,
assistants administratifs et personnel
debureau,enreculdecinqplaces.En9e
position se trouvent les ingénieurs qui
décrochent de deux rangs, alors que les
chefs de projets, qui avaient disparu du
classement depuis 2010, clôturent la
liste des professions les plus recher-
chées en Suisse en 2014.

Raisons principales
Les trois principales raisons évoquées

par les employeurs suisses qui peinent à
recruter sont le manque de compéten-
ces techniques (36%), l’absence de
qualification ou de certification liée au
secteur (30%) et le manque ou l’ab-
sence de candidats disponibles (27%).

Cette problématique engendre des
complications: 65% des entreprises
concernées dans notre pays affirment
que la pénurie de talents et de compé-
tences diminue leur capacité à répon-
dre aux besoins de leurs clients (la

moyenne internationale se situe à
54%); 56% estiment qu’elle a des consé-
quences sur la compétitivité et la pro-
ductivité; et cette année, la baisse de
motivation et du moral des employés
concerne 48% des sociétés, alors
qu’elle s’élevait à 30% l’an dernier.

Même si 41% des entreprises concer-
nées indiquent ne pas disposer de stra-
tégie particulière pour surmonter ces
difficultés, 35% des employeurs dé-
ploient des modèles alternatifs d’orga-
nisation du travail notamment en révi-
sant les modalités de travail, en

partageant des missions entre plusieurs
collaborateurs, par exemple. 17% des
employeurs ayant des difficultés de re-
crutement recourent à des stratégies de
gestion des ressources humaines, no-
tamment organisant des programmes
de développement et de formation
pour le personnel existant. A relever
également, ceux qui embauchent des
candidats n’ayant pas toutes les compé-
tences requises, mais possédant un po-
tentiel d’apprentissage et de développe-
ment, 7% des entreprises, contre
seulement 3% en 2013.

Professions les plus cotées
au niveau international
Dans le monde, parmi les dix profes-

sions les plus recherchées, figurent tou-
jours les ouvriers qualifiés en tête du
classement pour la troisième année
consécutive, tout comme les ingénieurs
qui occupent la 2e position depuis 2012.
Suivent au 3e rang les techniciens, puis
les représentants de commerce à la 4e
place. Ces quatre professions occupent
le haut du classement depuis huit an-
nées consécutives. Et, pour la première
fois depuis le lancement de l’étude, les
responsables de vente intègrent le top
10 mondial au 7e rang.

Le pays qui continue de faire face à la
pénurie de talents la plus tenace, pour la
5e année consécutive, est le Japon
(81%). A l’inverse, l’Irlande (2%) et l’Es-
pagne (3%) sont nettement moins tou-
chés par cette problématique. En com-
paraison annuelle, l’Italie (34%)
enregistre une hausse marquée (17
points), tandis que la France (21%) affi-
che un net recul (12 points).

Les raisons des difficultés à recruter du
personnel qualifié concernent en pre-
mier lieu le manque de compétences
techniques (35%), comme en 2013, sui-
vis du manque de candidats disponibles
(31%) et du manque d’expérience
(25%). Pour faire face à ces difficultés,
47% des entreprises touchées mettent
en œuvre des pratiques de gestion des
ressources humaines.�COMM

Un manque certain d’ouvriers très qualifiés. LE FIGARO
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N°1 en Suisse romande

+6’000
offres sur
tablette et
mobile
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Madame, après un intermède  
dans votre vie professionnelle, vous désirez 
redémarrer votre carrière dans une activité 

avec un poste à 50% 
 

Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 
dans la représentation de compléments 

alimentaires et de produits de santé comme  
 

Conseillère à la clientèle  
Région Neuchâtel 

 
véhicule indispensable 

 
Vos tâches:  
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur de 

vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil:  
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation 

saine et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseillère de vente de notre société, 
vous favoriserez votre évolution de carrière ou  
votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et de 
vos revenus. 
 
Si vous êtes tentée par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre  
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffres:D 028-752303, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il emploie plus de 500
personnes dans l’ensemble du canton. Le but de NOMAD est de maintenir ou de rétablir
l’autonomie des clients mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.

Afin de répondre aux sollicitations nouvelles en matière de prestations et à l’augmenta-
tion constante de la clientèle de NOMAD, nous sommes à la recherche, pour différentes
équipes du canton, de nouveaux-elles collaborateurs-trices répondant aux profils suivants:

Assistant-e-s en soins et santé communautaire
(CFC d’assistant-e en soins et santé communautaire)

Infirmiers-ères en psychiatrie
(Diplôme d’infirmière niveau II ou équivalent et expériences

d’au moins 2 ans avec des patients faisant face à des désordres psychiques)

Nous offrons de bonnes conditions de travail conformément à la CCT santé21 du canton
(voir www.cctsante21.ch) et de bonnes opportunités de formation continue.

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir

Permis de conduire et véhicule obligatoires

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet www.nomad-ne.ch.
Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez au profil que nous
recherchons, nous vous remercions de postuler sur le portail internet de recrutement cité
ci-dessus.
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le centre médical public
pour la population de la région Bienne-Seeland-Jura bernois.
Nous cherchons pour de suite ou une date à convenir un(e)

Logopédiste (H/F) (50 %)
Vous trouverez de plus amples informations concernant ce poste
sur notre site internet www.centre-hospitalier-bienne.ch.

Madame Monica Koenig, responsable du service de
logopédie se tient volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires, tél. 032 324 25 40* ou
monica.koenig@centre-hospitalier-bienne.ch.

Centre hospitalier Bienne SA
Chante-Merle 84
Case postale
2501 Bienne
032 324 24 24

www.centre-hospitalier-bienne.ch

OFFRES D’EMPLOIS

www.mediassuisses.ch
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Directrice générale /Directeur général
Rapportant au Conseil d’administration, vous actualisez sa perception des
besoins à moyen et long terme, pour garantir succès et pérennité. La com-
munication du modèle d’affaires, l’identification des forces et faiblesses de
l’entreprise, des opportunités et des risques, vous permettent de la posi-
tionner et de l’orienter. L’élaboration des propositions d’objectifs, de stra-
tégie, de budget et d’indicateurs de performance, ainsi que du reporting et
de communication sont votre responsabilité envers le Conseil. Vous décli-
nez ses décisions par domaines d’activité, gérez la priorité et son évolution.

La vision d’ensemble, l’anticipation, l’esprit d’analyse, la pertinence de vos
propositions, la solidité de vos arguments sont des éléments essentiels de
votre mission. Chef d’orchestre, il vous appartient de solliciter, de valori-
ser et de faire évoluer les prestations et les compétences de vos collabora-
trices et collaborateurs. Gestionnaire intelligent, souple et disponible, vous
préservez la marge de manoeuvre indispensable tant au niveau stratégique
qu’opérationnel. On apprécie vos compétences relationnelles – faites d’en-
tregent, d’écoute attentive, d’empathie et de sensibilité aux exigences de

la politique – qui assurent une communication efficace et votre sens aigu
de la négociation. Une formation supérieure en gestion d’entreprise ou
jugée équivalente, une expérience de direction confirmée par des résul-
tats probants, un intérêt marqué pour le service au public, sont les qualités
requises pour le poste, à quoi s’ajoutent des connaissances d’allemand.
Une entreprise pleine d’énergies et de défis, saine financièrement, bien en-
racinée et prometteuse de fruits attend votre engagement déterminé pour
un avenir riche de succès.

Viteos SA (www.viteos.ch) est issue de la fusion des Services industriels de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises (SIM SA) ainsi que de GANSA. Créée au mois de décembre 2007,
elle assure la fourniture de 50% de l’eau, de 50% de l’électricité, de 80% de la chaleur distribuée par des chauffages à distance et de 100% du gaz naturel sur le territoire neuchâtelois.
Pour succéder à la titulaire qui rejoint le Conseil d’administration, nous cherchons une personnalité, femme ou homme, aux talents de visionnaire, de stratège et d’entrepreneur en qualité de

Merci de nous adresser votre candidature via le site www.mercuriurval.ch, référence MUNY-005063/389. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44.
Mercuri Urval avec des bureaux à Zurich, Nyon, Bâle, Berne et Lucerne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde.
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Administratrice /Administrateur
Membre du Conseil d’administration de la société vous contribuez à sa per-
ception des besoins à moyen et long terme, pour assurer son succès et sa
pérennité. La compréhension de son modèle d’affaires, l’identification des
forces et faiblesses de l’entreprise, des opportunités et des risques vous
aide à identifier son positionnement et à en orienter la vision. L’évaluation
des propositions d’objectifs, de la cohérence de sa stratégie, de son budget

proposés par la direction et la définition des besoins en termes de repor-
ting sont les tâches principales, avec la supervision de la réalisation des
objectifs. Votre formation et votre expérience professionnelle vous ont fa-
miliarisé au travail en équipe, à la confrontation active et constructive des
points de vue, pour dégager des solutions issues d’une réflexion aboutie.
La curiosité, l’approche pluridisciplinaire, la vivacité d’esprit, d’analyse et

de synthèse, caractérisent votre manière de travailler. La rigueur et la per-
tinence de vos arguments sont vos valeurs ajoutées et votre indépendance
d’esprit vous permet de dialoguer en bonne intelligence dans un environ-
nement où les intérêts économiques de l’entreprise sont confrontés aux
enjeux publics de sa mission. Vous pouvez assurer la disponibilité néces-
saire tant à la préparation des dossiers qu’à la participation aux séances.

Viteos SA (www.viteos.ch) est issue de la fusion des Services industriels de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises (SIM SA) ainsi que de GANSA. Créée au mois de décembre 2007,
elle assure la fourniture de 50% de l’eau, de 50% de l’électricité, de 80% de la chaleur distribuée par des chauffages à distance et de 100% du gaz naturel sur le territoire neuchâtelois.
Les défis stratégiques que l’entreprise devra relever, dans un contexte énergétique en pleine mutation, nécessitent un renforcement de son Conseil d’administration. Pour cette activité à temps partiel,
nous cherchons une personnalité, femme ou homme, susceptible d’apporter la complémentarité par un esprit d’entrepreneur sensible à la gestion et un intérêt manifeste pour le domaine des énergies.

Merci de nous adresser votre candidature via le site www.mercuriurval.ch, référence MUNY-005064/389. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44.
Mercuri Urval avec des bureaux à Zurich, Nyon, Bâle, Berne et Lucerne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde.



SAMEDI 23 AOÛT 2014 L'EXPRESS

3

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5jJ-4Mp7CooCoPqYb3_6jb2MAFVzpzphf8eo79HEcS0JDuWhlZFQXBbKGlRU2EUkF7kGbmm_PPS_TPAetrBCHKRQpM6Eublff1ugGgOSi6cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTI2tAAAQZtmmQ8AAAA=</wm>

Fondation pour enfants, adolescents et familles
met au concours un poste de

Directeur/trice du Secteur enfance et adolescence
Poste à 100%

Constitué de la Maison d’enfants de Belmont et du Groupe d’Accueil
et d’Urgence à Boudry, ainsi que des foyers La Géode et Corail à
Neuchâtel, ce secteur accueille 66 enfants, adolescents et jeunes
adultes en difficulté sociale et familiale. L’encadrement est assuré par
une soixantaine de collaboratrices et collaborateurs toutes fonctions
confondues.

Votre mission :

 Être garant de la définition et de l’application des concepts
pédago-thérapeutiques de son secteur.

 Animer des colloques et des réunions en équipe pluridisciplinaire.
 Animer l’équipe des cadres de son secteur.
 Assurer la conduite du personnel de son secteur en collaboration

avec les cadres intermédiaires.
 Participer à l’élaboration des budgets de son secteur et surveiller

l’évolution des comptes.
 Participer et animer des commissions de travail avec nos

partenaires.

Votre profil :

 Vous êtes titulaire d'un diplôme d'éducateur social HES ou titre
jugé équivalent.

 Vous avez suivi une formation en gestion d'équipe, de préférence
de direction d'institution sociale.

 Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience professionnelle,
dont 5 ans dans une fonction de cadre.

 Vous disposez de bonnes facultés d'organisation, de gestion, de
négociation et d'entregent.

 Vous privilégiez une conduite participative du personnel.

Nous offrons :

 Un cadre et des conditions de travail en adéquation avec les
exigences de la fonction.

 Des possibilités de formation, de perfectionnement et de
supervision.

 Un travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
 Des conditions salariales et horaires conformes au contrat type

ANMEA pour les membres des collèges de direction.

Entrée en fonction : 1er février 2015 ou à convenir

Nous recevrons avec plaisir votre dossier de candidature comprenant
une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae, les copies
de vos diplômes et certificats de travail jusqu’au mardi 9 septembre
2014 à l’adresse suivante : Fondation l’enfant c’est la vie
M. Samuel Jeannet, directeur de fondation - chemin de Belmont 11 -
2017 Boudry.
Le descriptif du poste et des informations complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Samuel Jeannet, directeur de fondation
Tél. 032 / 737 74 10
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Ceramaret SA (www.ceramaret.ch), situé à Bôle/NE est leader mondial dans la fabrication de composants
de précision en matériaux ultra durs tels que les céramiques techniques, le saphir et le rubis pour des
applications de haute technologie. Notre client a su se profiler sur les marchés nationaux et internationaux
grâce à une stratégie d’entreprise moderne et son écoute des besoins de la clientèle. Sa culture d’entreprise
qui place le collaborateur au centre de ses préoccupations lui permet de s’appuyer sur des collaborateurs
très compétents.

A la demande de la direction, nous recherchons un

Directeur Technique (H/F)
Une formation d’ingénieur HES/EPF et une expérience confirmée dans un poste similaire sont les conditions
requises pour occuper avec succès cette fonction. Des compétences sociales de leader ainsi qu’une
personnalité charismatique complètent votre profil de manière idéale.

Vous êtes responsable des secteurs Engineering, Automatisation & Equipement et Prototypes. Vous
possédez un sens aigu du management des collaborateurs et vos points forts sont sens des responsabilités,
prise d’initiatives, esprit d’équipe et talent de fédérateur. Avec votre équipe, vous occupez un rôle de plaque
tournante et soutenez la vente et la production au niveau technique. Être à l’écoute des besoins des marchés
et des attentes de la clientèle est pour vous une évidence. Avec la direction, vous élaborez les stratégies
nécessaires à la croissance saine de l’entreprise. Vous maîtrisez le français et l’anglais pour vos relations
avec les partenaires externes. De plus, des connaissances en allemand sont notre vœux et votre atout.

Ceramaret SA vous offre une grande liberté d’initiative, un environnement de travail agréable et d’excellentes
prestations sociales. Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet sous référence 06002-14. Il sera traité
avec discrétion et rapidité. Vous pouvez contacter Mme Béatrice Sager par téléphone pour toute demande
de renseignements. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

• Conseil en gestion d’entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

bfs consulting gmbh
Beatrice Sager, lic.rer.pol., Thunstrasse 17, 3000 Berne 6, Tél. 031 357 38 18, Fax 031 357 38 19
beatrice.sager@bfs-consulting.ch • www.bfs-consulting.ch

Matériaux ultra durs – votre passion!
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il emploie plus de 500
personnes dans l’ensemble du canton. Le but de NOMAD est de maintenir ou de rétablir
l’autonomie des clients mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des équipes réparties dans
8 centres régionaux ou par des équipes spécialisées.

Afin de contribuer de manière active à la mise sur pied du système de management
durable (SMD), nous mettons au concours une nouvelle fonction de

Spécialiste en système de Management durable
80%-100%

Votre mission:
Rattaché(e)à la responsable du SMD, vous êtes le point de convergence dans le cadre de
la mise en place et du pilotage des dispositifs de management durable.

A ce titre, vous:
- participez à la définition de la stratégie en matière de SMD et participez aux revues
de processus,

- assurez la responsabilité et le suivi de la gestion documentaire du SMD,
- participez ou assurez la conduite de différents projets sur mandat de votre responsable,
- collaborez avec les instances internes de formation,
- documentez les processus de contrôle et de suivi des indicateurs, en lien avec le
système de contrôle interne (SCI) ou certains projets qualité.

Votre profil :
Vous disposez d’une formation supérieure et d’une certification reconnue (ARIAQ, autre)
dans le domaine de la qualité, d’une expérience significative dans le domaine de la santé,
éventuellement sanctionnée par un titre en rapport. Une formation dans les domaines
adjacents du contrôle interne et/ou du riskmanagement serait un avantage.

Votre expérience professionnelle atteste de succès réels dans l’un de ces domaines. Bien
sûr, une expérience dans le domaine du maintien à domicile serait bienvenue.
Vous êtes une personne autonome, organisée et rigoureuse et vous appréciez un travail
varié et dont les connaissances propres requises sont larges et évolutives. Vous avez un
vrai talent de coordination et vos qualités relationnelles vous permettent d’assurer un
leadership constructif sans qu’une ligne hiérarchique ne soit nécessaire dans la conduite
des projets concernés. Vous savez écouter, raisonner et produire de manière efficiente et
pertinente.

Données particulières:
Compte tenu de déplacements dans tout le canton, le permis de conduire est indispensable.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: à convenir

C’est avec plaisir que nous étudierons votre dossier à déposer sur le portail de recrutement
de NOMAD www.nomad-ne.ch d’ici au 15 septembre 2014.
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La régie immobilière Muller & Christe SA
cherche à engager au plus vite

un(e) employé(e) pour le service
PPE (propriété par étages)
possédant une bonne expérience dans la branche

immobilière et en particulier dans le domaine de la PPE,
à savoir :

• Tenue des assemblées générales avec les copropriétaires
• Rédaction des procès-verbaux
• Gérer le suivi global (chantiers, travaux) de la PPE
• Bonnes connaissances de la comptabilité
• Sachant travailler de façon autonome
• Excellentes connaissances des outils informatiques actuels
• Permis de conduire

Faire offres avec curriculum vitae, diplôme, certificats et
photo à:

Régie immobilière - Muller & Christe SA
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Aucune réponse ne sera donnée aux offres ne possédant
pas les conditions requises précitées.
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Notre société est active depuis plus de 50 ans dans les domaines de
l’immobilier comme la gestion d’immeubles, l’administration de
copropriété, l’expertise et le courtage. Prestataire de services de
qualité et en plein développement, nous recherchons à renforcer nos
équipes avec les postes suivants

Administrateur-trice PPE
Votre poste:
Administrer, avec le soutien d’une assistante et d’une comptable PPE,
un parc immobilier varié comprenant 40 copropriétés.

Votre profil:
 Vous avez une expérience confirmée dans un poste similaire. Le

brevet fédéral de gérant d’immeuble est un avantage,
 Vous appréciez la diversité des activités qui vous amène à traiter

autant des questions liées à la technique du bâtiment que de
mener des AGO et des comités de gestion.

Assistant-e d’immeubles
Assurer la gestion administrative locative et technique d’appartements
de la résiliation à l’état des lieux d’entrée d’un parc immobilier varié.

Profil de la personne recherchée:
 Être au bénéfice d’une expérience confirmée dans une régie pour

un poste similaire,
 Vous justifiez de très bonnes connaissances autant de la technique

du bâtiment que du droit du bail.

Compétences communes:
 Vous avez le sens des responsabilités, et démontrez une très

bonne gestion des priorités. Vos précédentes activités démontrent
votre capacité à gérer des situations stressantes,

 Personne de contacts vous appréciez d’avoir à mener des séances
et d’échanger au quotidien avec les partenaires en lien avec votre
activité: copropriétaires, sociétaires locataires, locataires, proprié-
taires entreprises et collègues,

 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Intéressé-e à nous rejoindre? Faites-nous parvenir votre dossier de
postulation complet avec photo à l’adresse e-mail: d. burelli@gerimmo.ch
ou
GERIMMO SA - Direction
Av. Léopold-Robert 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 00
Discrétion assurée
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La Direction de Foyer Handicap recherche:

UN/UNE ERGOTHERAPEUTE
DIPLOME(E) 80-100%
Contrat de durée indéterminée

Travail relevant essentiellement de l’accompagnement de
personnes en situation de handicap physique, internes et
externes à l’institution.

Nous souhaitons engager une personne bénéficiant :
- d’un diplôme d’ergothérapeute reconnu
- de l’expérience et de la motivation professionnelle à travailler dans le

domaine du handicap physique et autres pathologies associées
- de l’intérêt pour les activités sociales et artisanales et pour le travail de groupe
- des capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
- des facilités de contact et de l’entregent

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

Nous offrons:
- un travail au sein d’une petite équipe dans un cadre agréable
- un salaire et des conditions de travail en lien avec la CCT-ES
- possibilités de perfectionnements professionnels

Madame Carine Daoud Bonjour, Ergothérapeute responsable, répond
volontiers à vos questions au 032 720 03 00.

Un cahier des charges peut être obtenu auprès de notre secrétariat au 032 720 03 00.

Les offres manuscrites accompagnées des documents d’usage sont à adresser à :

Foyer Handicap, Direction
Maladière 33
2000 Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département des finances et de la santé

Chef ou cheffe de Service
Pour le Service cantonal de la santé publique
En votre qualité de chef-fe de Service, vous appuyez le chef du dépar-
tement dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique sanitaire
cantonale et intercantonale, dirigez un service d'une vingtaine de per-
sonnes et collaborez étroitement avec les institutions subventionnées du
canton et les autres acteurs du domaine de la santé. Au bénéfice d'un
master en économie, droit ou en sciences humaines ou de toute forma-
tion jugée équivalente, vous bénéficiez d'une solide expérience en ma-
nagement et conduite de personnel et connaissez particulièrement bien
le domaine de la santé. Une formation post-graduée dans ce secteur se-
rait un atout supplémentaire indéniable.

Délai de postulation : 14 septembre 2014

Chef ou cheffe de projet
"Réorganisation spatiale
de l'Hôpital neuchâtelois (HNE)"
Pour le Service cantonal de la santé publique, à l'office
des hôpitaux et des institutions psychiatriques
En votre qualité de chef-fe de projet, vous assurez l'avancement et la
coordination du projet de réorganisation spatiale de l'HNE portant no-
tamment sur les missions de soins aigus et les centres de traitements et
de réadaptation en réponse au mandat du Grand Conseil. Grâce à vos
très bonnes connaissances du domaine hospitalier et à vos années
d'expérience en matière de gestion de projet, vous effectuerez ou ferez
procéder aux analyses et rapports nécessaires à la réalisation de cette
importante et complexe réorganisation en collaboration avec les diffé-
rents acteurs du domaine hospitalier, en particulier de l'HNE. Vous êtes
au bénéfice d'un titre universitaire, en économie ou en sciences humai-
nes, de préférence avec un master en gestion de projet.

Délai de postulation : 7 septembre 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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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

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

Agent ou agente de détention
Pour le Service pénitentiaire
Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les prévenus
et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en vigueur et à
assurer la sécurité dans l'établissement. Vous êtes capable de travailler
au sein d'une équipe et de manière interdisciplinaire. Vous êtes au bé-
néfice d'un CFC de cuisinier ou d'un diplôme jugé équivalent et êtes dis-
posé-e à suivre la formation d'agent-e de détention afin d'obtenir le bre-
vet fédéral.

Délai de postulation : 7 septembre 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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Pour notre boutique de Neuchâtel 
 

Nous recherchons de suite 
 

VENDEUR / VENDEUSE 
 

DE CHAUSSURES ET PETITE  
 

MAROQUINERIE DE LUXE 
 

À 80% 
 
La connaissance des langues étrangères  
(allemand ou anglais) est un atout. 
 
Si vous êtes motivé(e) et si vous avez une  
présentation soignée et positive, 

 

nous vous invitons à envoyer votre dossier de  
candidature avec photo et certificats à:  

 

G 132-269369, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE

WWW.BRUNNERASSOCIES.CH

Forte d’une vingtaine de collaborateurs
qualifiés et dynamiques, nous recherchons
pour compléter notre équipe, un(e)

comptable qualifié(e)
ou

expert(e)-comptable
Profil souhaité :
• Brevet fédéral de spécialiste en finance et comp-

tabilité ou diplôme fédéral d’expert-comptable.
• Bonne maîtrise de la langue française et des

outils informatiques usuels.
• Sens de l’organisation, des responsabilités et des

contacts humains.
• Capable de travailler de manière autonome.
• Expérience en fiduciaire souhaitée.

Nous vous offrons :
• Travail intéressant et varié au sein d’une équipe

dynamique avec possibilité de parfaire votre
formation.

• Cadre de travail approprié et moderne.
• Bonnes prestation sociales.

Lieux de travail : Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonctions : 1er janvier 2015 ou à convenir

Les offres avec documents usuels sont à faire
parvenir à l’adresse suivante :

BRUNNER ET ASSOCIES SA,
société fiduciaire
Route des Falaises 7 – 2001 Neuchâtel

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9PxiN84Mq7BoYCoPmYb3_2jtWMEFVzpzphf828fzGK9UgCHNyapJQ-nmyajFNk8ESag90Nxrt-43L9HOA9ZlBCHkQhM30VjQXr7vzw8yrfBXcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTIyNgQAUCtO0w8AAAA=</wm>

Suite au départ en retraite de la titulaire, la direction de la
Sécurité de la Ville de Neuchâtel met au concours, pour son
cimetière de Beauregard, un poste de

Responsable administratif-ve (70-80%)
Votre mission / Conduite d’une petite équipe, tenue des
registres et suivi des formalités pour les incinérations et les
inhumations, gestion des abonnements floraux, du devenir
des cendres dans les tombes, des niches cinéraires, des
concessions de famille, etc. Accueil des familles endeuillées et
du public, élaboration du budget du service, correspondances
diverses. Dans cette fonction, vous serez appelé-e à
collaborer étroitement avec les entreprises de pompes
funèbres.

Délai de postulation / 14 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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Pour faire face à notre développement réjouissant et compléter nos équipes en soins intensifs, nous
recherchons de nouveaux talents

Nous vous offrons :
- La chance de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton de Vaud
- L’opportunité de collaborer avec des médecins-experts aux compétences reconnues sur le
plan national et international

- 7 salles d’opération à la pointe de la technologie médicale
- Une grande diversité dans les activités chirurgicales (11 spécialités majeures)
- Qualité, Sécurité, et Bien-être au cœur de nos préoccupations
- Des conditions d’engagement et des prestations sociales de tout premier plan

Leader dans son domaine et à la pointe de la
technologie médicale, la Clinique de La Source,
située au cœur de Lausanne, appartient à une
fondation sans but lucratif.

Infirmier(ère)s certifié(e)s en soins intensifs
Ref. CLS/RH/14.3582

Pour une présentation détaillée de la fonction, veuillez scanner le QR Code ou
consulter notre site www.lasource.ch.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier de candidature
complet, directement en ligne www.lasource.ch/emploi
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. En tant que leader sur le marché en matière de conseil média et
de vente d’annonces, nous sommes actifs dans la conception d‘offres publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel un(e)

Assistant(e) marketing
Taux d‘occupation: 80%
Entrée en fonction: 1er octobre 2014

Vos tâches
Vous êtes la personne qui seconde notre chef de publicité et l‘assistez dans toutes les
tâches organisationnelles. Vous élaborez des documentations de vente , préparez des
statistiques et des présentations. Vous assumez également les tâches inhérentes à la
gestion des apprentis ainsi que certaines tâches de secrétariat.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous travaillez de manière indépendante et conservez une vision d‘ensemble même

en période de stress
• Vous menez à bien vos tâches de manière logique et élaborez des solutions grâce à

une méthode de travail efficace
• Vous avez terminé une formation commerciale de base et avez idéalement déjà suivi

un cours de perfectionnement (marketing, communication)
• Vous maîtrisez les programmes Office de Microsoft
• Vous rédigez en français avec aisance et possédez de bonnes connaissances de la

langue allemande.
• Vous êtes au bénéfice d‘une attestation de formateur d‘apprentis.

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous bénéficierez de prestations
sociales modernes et poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en
relation avec votre fonction.

Lieu de travail: Neuchâtel

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Laurent Cattaneo, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
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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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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche d'un-e:

Chef-fe de projet
Service des sports
_______________________________________

Votre mission / sous la direction du chef du
service des sports et de la commission de
construction, vous conduisez techniquement,
financièrement, temporellement et
administrativement la rénovation du centre
aquatique des Mélèzes budgété à 48 millions de
francs. Vous en gérez toutes ses phases, du
projet au décompte final, y compris l'élaboration
des besoins budgétaires en passant par la
construction. Vous rédigez les demandes et les
rapports aux autorités communales en relation
avec le projet. Vous faites appliquer les décisions
prises et assurez le respect du budget alloué.

Délai de postulation / 27 septembre 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site internet:

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

Service des ressources humaines
2301 La Chaux-de-Fonds, 032 967 62 81

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Afin de promouvoir l’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires de l’action
sociale, la Ville du Locle souhaite compléter l’effectif du GSR, guichet social
régional, et met au concours un poste de :

CONSEILLER EN INSERTION
Taux d’activité: 50 % à 70 %

Activités:
� Accueillir et dispenser des prestations de conseil, d’accompagnement et de

soutien aux bénéficiaires de l’aide sociale en vue de favoriser leur insertion
sociale et/ou professionnelle;

� Elaborer des projets, des outils et des places d’insertion en collaborant,
notamment avec les assistants sociaux;

� Promouvoir le réseau avec les différents partenaires privés, publics et
parapublics;

� Gérer les contrats d’insertion et les différents travaux administratifs liés aux
besoins du service.

Exigences:
� Maturité commerciale complétée par une formation en ressources humaines;
� Expérience dans le domaine du recrutement et/ou de l’orientation profession-

nelle d’au minimum 5 ans;
� Permis de conduire.

Personnalité:
� Une bonne capacité d’écoute et de communication;
� Sens de l’organisation avec d’excellentes compétences relationnelles.

Aptitudes à travailler:
� En équipe et de manière autonome;
� De manière réactive et créative.

Entrée en fonction: à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Laurence Barras, responsable du GSR, tél. 032 933 84 49,
laurence.barras@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché accompagnées des
documents usuels, sont à adresser au service des ressources humaines, Avenue
du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 3 septembre 2014. La
confidentialité vous est garantie.
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 
Cherche :  
–  Contrôleuse s/bracelets 

de montre 
–  Scotcheuses s/bracelets 

de montre 
–  Satineuses s/bracelet 

de montre 
AVEC EXPERIENCE  
UNIQUEMENT 
Date d'entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit  
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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Les Services sociaux régionaux de la République et
Canton du Jura mettent au concours le poste suivant:

Assistant-e social-e
curateur-trice en protection

de l’enfant 100%
(possibilité de partage de poste)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal
Officiel de la République et Canton du Jura, www.jura.ch, du mer-
credi 20 août 2014 ou notre site Internet swe.jura.ch/ssr/.
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Nous mettons au concours,
pour notre piscine de
Vauvilliers, un poste de

Garde-bains auxiliaire
(temps partiel)

Vos tâches:
- Surveillance du bassin lors des ouvertures au public

Votre profil:
- Age minimum 18 ans
- Etre en possession d’un brevet de sauvetage 1 et du

brevet de massage cardiaque (CPR) délivré par la Société
Suisse de Sauvetage.

Entrée en fonction:
- De suite

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre, accom-
pagnée des documents usuels, jusqu’au 8 septembre
2014, à l’administration communale, rue Louis Favre 37,
2017 Boudry, mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrick Chételat, intendant des bâtiments,
tél. 079 240 28 26.
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Adjoint du secrétaire général des
autorités judiciaires à 50%
Poste créé dans le cadre du redimensionnement/du
redéploiement du service

Département: Autorités judiciaires

Service: Secrétariat général des autorités judiciaires

Activités: Remplacement et support du secrétaire
général pour toutes les tâches qui lui
incombent; suivi et gestion des projets
informatiques des autorités judiciaires;
contrôle de gestion du secrétariat général
et des greffes; gestion de l’information
(notamment tenir à jour le site intranet et le
site internet des autorités judiciaires);
soutien du secrétaire général lors de la
rédaction des rapports annuels de gestion;
rôle de responsable financier des autorités
judiciaires; autres tâches administratives
déléguées par le secrétaire général.

Profil souhaité: Bachelor en économie d’entreprise HEG;
expérience préalable de 3 ans, idéalement
au sein d’une administration publique;
intérêt marqué pour le domaine juridique;
bonnes connaissances financières et
informatiques.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: Octobre 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 8 septembre 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwtDA1MwAAjPnK3g8AAAA=</wm>Avec la formation commerciale de base chez
UBS, vous démarrez votre carrière professionnelle

à grande vitesse. Vous êtes prêt(e) ?

Si vous êtes en dernière année de scolarité et
que vous aimez autant les contacts humains
que les chiffres, passez à l'étape suivante sur

www.ubs.com/check-in.

Dès juin 2014, des séances d'information
sont organisées en Suisse Romande.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur
notre site internet. Nous nous réjouissons d'ores

et déjà de faire votre connaissance.

Nous répondons aussi volontiers à
vos questions au 0800 82 83 83.

© UBS 2014 Tous droits réservés.

ab

Parfaitement.
Des apprentissages

passionnants chez UBS.
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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs :

Assistant-e-s socio-
administratifs/ves
Service communal de l'action sociale
_______________________________________

Votre mission / vous assurez l'accueil des
citoyens et vous les aidez à compléter leur
demande de prestations sociales. Ce poste
comprend des activités de secrétariat, de
réception, d'analyse et de saisie informatique.

Délai de postulation / 7 septembre 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site internet :

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

Service des ressources humaines
2301 La Chaux-de-Fonds, 032 967 62 81

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Cabinet de médecine dentaire
à Moutier cherche

Hygiéniste dentaire
Possibilité d’entrée en fonction immédiate

ou à convenir.

Tél. 032 493 75 20 / Nat. 079 644 18 80
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Atelier d’Horlogerie Contemporaine
Recherche des

Horlogers
Profil
Horloger expérimenté et ouvert, vous êtes habiles dans les tâches de montage,
assemblage de module, achevage et correction de marche.
Autonome et réfléchi vous êtes doté d’une forte capacité d’analyse, qui vous permet
de communiquer avec les autres départements, contrôle qualité et R&D, dans le cadre
de l’amélioration continu et la qualité du produit.
Vous maîtrisez le montage de complications traditionnelles et êtes ouvert aux solutions
innovantes.
Vous aimez le travail bien fait.
Vous êtes souple et conscient des objectifs de résultats et contraintes liés à une jeune
marque.

Formation
CFC Horloger ou équivalent/ Expérience sur montres compliquées

Poste Horloger Complication
- Assemblage de sous-ensembles, ensemble jusqu’à la montre complète, emboitée.
- Réglage et analyse de la marche des calibres, analyse de l’influence des choix
techniques.

- Esprit critique et constructif appliqué aux séances de brainstorming des nouveaux
produits, ou amélioration des produits existants.

Poste Horloger Production et SAV
- Assemblage de sous-ensembles, ensemble jusqu’à la montre complète, emboitée.
- Réglage et analyse de la marche des calibres.
- Service sur les montres en retour des marchés.
- Le poste requiert des compétences multiples et une polyvalence, puisqu’il
faudra travailler tant en production que sur des montres en SAV en
fonction du plan de charge.

Les postes ouverts seront sous la responsabilité du responsable de l’atelier d’horlogerie.

150 Rue Numa Droz - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
P :+41329240060 - F :+41329240064 - www.hautlence.com
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Hans Leutenegger
engage les meilleurs
En tant qu’entreprise pour des
travaux de montage et en régie,
nous cherchons pour des missions
en Suisse:

Monteurs-sanitaires
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage
Couvreurs
Ferblantiers
Serruriers
Monteurs de machines
Monteurs en ventilation
Automaticiens
Menuisiers-charpentiers
Mécaniciens CNC

Dites-nous ce que vous savez
faire, informez vous sur notre
site internet ou adressez vous
directement à:

032 723 77 44 ou
neuchatel@hansleutenegger.ch
www.hansleutenegger.ch
Av. du 1er-Mars 20
2001 Neuchâtel
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Représentant de grands fabricants d’outils de pon-
çage, nous sommes bien implantés sur le marché
suisse depuis des décennies.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons,
pour la Suisse romande, un

conseiller technique
de vente externe
Dans l’idéal, vous avez:

– le français ou l’allemand comme langue
maternelle ainsi que de bonnes
connaissances de l’autre langue

– une formation de base technique/des
connaissances en rectification sont un plus

– le contact aisé avec les clients

Vous pouvez envoyer votre candidature à
SMA AG, Bahnhofstrasse 22, 3250 Lyss
Tél. 032 384 88 08
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Afin de renforcer notre équipe de polygraphes, nous
recherchons actuellement un(e)

Polygraphe avec CFC
Profil:
• Age idéal 25-40 ans
• Maîtrise des logiciels d’Adobe Creative Suite
• Maîtrise de l’imposition pour flashage CTP
• Expérience dans les travaux de qualité
• Connaissance de l’impression numérique
• Autonome, rigoureux et ayant le sens des initiatives

Nous offrons:
• Travail enrichissant au sein d’une structure dynamique

et innovante
• Place stable
• Equipements modernes

Nous attendons votre candidature à:
Imprimerie Baillod SA, CP 266, 2022 Bevaix

Les canditatures ne correspondant pas au profil
resteront sans réponse.
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