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GAZA La trêve n’aura pas duré longtemps PAGE 15

PORTES OUVERTES La population neuchâteloise est invitée à découvrir l’édifice fort de 2000 ans d’histoire
sous toutes ses coutures, ce samedi, à l’occasion d’une journée publique ponctuée d’animations.
En marge de ces festivités, un groupe de travail planche sur l’avenir du musée et du restaurant. PAGE 4
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Le château de Colombier dévoile
ses secrets l’espace d’un jour
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«Rêve’olution» arrosée au
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BADEN
Geri Müller regrette,
mais reste en place
Le conseiller national écologiste Geri Müller
ne démissionne pas après l’affaire des selfies
qu’il a pris de lui, nu, dans son bureau
de la mairie de Baden (AG). Mais c’était une
grosse erreur, a-t-il déclaré hier. Il a présenté
des excuses à son entourage. PAGE 13
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Le rapport qui dit comment
se répartira l’activité en chirurgie
CANTON DE NEUCHÂTEL Après les décisions
des autorités cantonales et du peuple,
l’Hôpital neuchâtelois s’est penché sur
la manière d’appliquer les options choisies.

CONFIDENTIEL Nous révélons le contenu
d’un rapport encore confidentiel portant sur
la répartition de l’activité en chirurgie entre les
sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

EXCEPTIONS L’Hôpital neuchâtelois estime
avoir atteint son but en procédant aux centrali-
sations demandées. Avec quelques exceptions
et une proposition de réorganisation. PAGE 3
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ROCHES-DE-MORON
Le tenancier perd sa patente
et cesse son activité
Le restaurateur des Planchettes Roland
Stengel avait déjà menacé de fermer
son établissement. Excédé par l’attitude
du service de la consommation,
qui lui a signifié le retrait de sa patente,
il veut arrêter toute activité. PAGE 7AR
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A l’occasion de l’Election deMiss Neuchâtel – Fête des Vendanges, nous vous proposons

d’élire Miss Photogénique.

Parmi les candidates ci-dessous, votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner

un magnifique voyage !

Elisez Miss Photogénique !
Votez par sms en envoyant un sms avec le code correspondant à votre candidate

(par exemple pour Martine : envoyez MISSFDV10 au 939 (50ct/SMS) )

Clôture des votres par SMS vendredi 12 septembre à minuit.

Samedi 13 septembre dès 18h auThéâtre du Passage à Neuchâtel
Revivez 30 ans de concours avec cette soirée jubilé.

Au programme de cette édition: le show des finalistes en 5 passages chorégraphiés et mis

en scène par Melinda Stampfli Besle et co-animé par Lolita Morena et François Matthey.

Pour les accompagner sur scène la troupe du MDC et de belles surprises…

Places dès 40.-
Réservations :
www.missneuchatel.ch

Participez à l’élection de

Miss Neuchâtel
Fête des Vendanges
30e édition

Noémie
17 ans, Fleurier
Votez pour Noémie, en envoyant un SMS

avec MISSFDV1 au 939 Vanessa
20 ans, La Chaux-de-Fonds
Votez pour Vanessa, en envoyant un SMS

avec MISSFDV2 au 939 Sara,
19 ans, La Chaux-de-Fonds
Votez pour Sara, en envoyant un SMS

avec MISSFDV3 au 939

Tahire
18 ans, Neuchâtel
Votez pour Tahire, en envoyant un SMS

avec MISSFDV5 au 939 Fatjona
17 ans, Neuchâtel
Votez pour Fatjona, en envoyant un SMS

avec MISSFDV6 au 939

Ursula
21 ans, Neuchâtel
Votez pour Ursula, en envoyant un SMS

avec MISSFDV4 au 939

Debora
17 ans, la Chaux-de-Fonds
Votez pour Debora, en envoyant un SMS

avec MISSFDV7 au 939 Nadine
18 ans, La Chaux-de-Fonds
Votez pour Nadina, en envoyant un SMS

avec MISSFDV8 au 939 Clémentine
17 ans, Cressier
Votez pour Clémentine, en envoyant un SMS

avec MISSFDV9 au 939
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Comment sera appliquée la répartition entre les sites?

L’activité chirurgicale, version 2017

PASCAL HOFER

Le groupe de travail qui a plan-
ché sur l’application des options
choisies pour la chirurgie consi-
dère avoir rempli sa mission. A
savoir: centraliser la chirurgie
stationnaire (avec séjour à l’hô-
pital) sur le site de La Chaux-
de-Fonds, centraliser la chirur-
gie de l’appareil locomoteur –
qui comprend l’orthopédie et la
traumatologie –, ainsi que la
chirurgie ambulatoire (sans sé-
jour à l’hôpital), sur le site de
Pourtalès, à Neuchâtel.

Nous dressons dans l’encadré
ci-contre la liste des structures
qui, d’ici 2017, doivent être pro-
gressivement mises en place.
Elles correspondent pour l’es-
sentiel au plan stratégique
adopté par les autorités canto-
nales, puis par le peuple.

Pour l’essentiel. Car tel n’est
pas le cas «dans quelques situa-
tions», selon l’expression du
groupe de travail, qui explique
s’être «écarté des décisions des
autorités politiques pour des rai-
sons précises explicables». C’est
ainsi qu’il préconise de mainte-
nir la chirurgie thoracique, la
chirurgie vasculaire artérielle et

la chirurgie rectale à Pourtalès.
Cela pour des motifs médicaux
et techniques (exemple: la chi-
rurgie thoracique est liée à la
pneumologie, dont le service
est basé à Neuchâtel). Avant de
préciser: «Au total, 290 interven-
tions stationnaires par année se-
ront réalisées à Pourtalès, en
s’écartant des décisions de planifi-
cation. Ceci représente 4,7% des
interventions stationnaires réali-
sées au sein de l’HNE.»

Dans les deux sens
A ces 290 interventions, il fau-

dra peut-être en ajouter 200 au-
tres, puisque le groupe de tra-
vail propose de réorganiser les
urgences chirurgicales (lire ci-
contre). «Ceci représente 5% des
cas stationnaires hospitalisés en
chirurgie, toutes disciplines con-
fondues, à La Chaux-de-Fonds.»

Dans l’autre sens, si l’on peut
dire, le groupe de travail est favo-
rable au maintien de l’activité
ambulatoire en sénologie (ma-
ladies du sein) et en chirurgie
plastique à La Chaux-de-Fonds.
Là aussi pour des raisons médi-
cales et techniques. Et là aussi
en précisant: «Au total, 25 inter-
ventions ambulatoires par année
sont réalisées à La Chaux-de-
Fonds, en s’écartant des décisions

de planification. Ceci représente
1,2% des interventions ambula-
toires réalisées au sein de l’HNE.»

Au final, le groupe de travail
considère que «l’organisation
proposée répond très largement
aux décisions des autorités politi-
ques (...). Elle permet de rétablir
un équilibre relatif entre les sites
de La Chaux-de-Fonds et de Pour-
talès.» Ou encore: «A l’horizon
2017, les hospitalisations en chi-
rurgie et le nombre de lits de ce
département seront légèrement
plus élevés à La Chaux-de-Fonds
que l’addition des hospitalisations
et des lits des secteurs de chirurgie
et de femme-mère-enfant en
2008.»

Combien ça coûte?
Cette remarque fait référence à

ce qui a beaucoup fâché dans
les Montagnes: la centralisa-
tion à Pourtalès de la gynécolo-
gie, de l’obstétrique (accouche-
ments) et de la pédiatrie.
Beaucoup fâché en raison des
conséquences pratiques, pour
les habitants des Montagnes, de
cette centralisation. Mais aussi
en raison de l’important dés-
équilibre que cela a créé en ter-
mes d’activité entre les sites de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Une situation dénoncée no-
tamment par le groupe inter-
partis de soutien à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Ça va coûter combien, tout
ça? Pas grand-chose, répond le
groupe de travail, puisqu’il s’agit
principalement de transferts
d’activités.�

Une intervention chirurgicale à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. GUILLAUME PERRET

Le peuple neuchâtelois, en
novembre 2013, a approuvé la
répartition des missions entre
les différents sites de l’Hôpital
neuchâtelois (HNE) proposée
par le Conseil d’Etat et accep-
tée par le Grand Conseil.
Chargé d’appliquer les déci-
sions prises, l’HNE a élaboré
des rapports portant sur la
mise en œuvre de ces options
stratégiques. Au vu des polé-
miques de ces dernières
années, le plus brûlant porte
sur la répartition des activités
chirurgicales. Nous vous pré-
sentons en exclusivité le con-
tenu de ce rapport encore con-
fidentiel.

CONTEXTE

LA CHIRURGIE À L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

LES CENTRALISATIONS EN CHIRURGIE
Au terme de son rapport, le groupe de travail «chirurgie» de l’HNE indi-
que que ses travaux «conduisent à la mise en place des structures sui-
vantes»:
– Regroupement de la grande majorité de la chirurgie générale station-
naire (avec séjour à l’hôpital) à La Chaux-de-Fonds;
– Regroupement des activités stationnaires en ORL et en urologie à La
Chaux-de-Fonds;
– Création d’un centre d’oncologie (traitement des cancers) intégrant un
centre de sénologie (maladies du sein) à La Chaux-de-Fonds;
– Regroupement de la majorité des activités ambulatoires (sans séjour
à l’hôpital) à Pourtalès;
– Enfin création d’un centre de l’appareil locomoteur à Pourtalès.
Il faut rappeler ici que la présence à Neuchâtel du centre femme-mère-
enfant – donc de la gynécologie, de la maternité et de la pédiatrie, acti-
vités chirurgicales comprises –, a été validée par les autorités cantona-
les, décision qui n’a pas été combattue par référendum.�

DÉJÀ DES MÉCONTENTS
Comment réagiront les uns et les
autres à la lecture de ce rapport
pour l’heure confidentiel? Selon les
premiers échos qui nous sont par-
venus, des médecins du site de La
Chaux-de-Fonds sont mécontents
car ils considèrent que la planifica-
tion prévue ne respecte pas à 100%
les décisions prises. Ils dénoncent
également les mesures préconisées
dans le domaine des urgences chi-
rurgicales (lire ci-contre).
Des médecins de Pourtalès, eux,
continuent de penser que les op-
tions retenues par les autorités, puis
acceptées par le peuple, poseront
d’importants problèmes pratiques,
et parfois même, selon eux, des
problèmes médicaux.�

Dans son rapport, le groupe de travail mis
sur pied par l’Hôpital neuchâtelois propose
de réorganiser les urgences chirurgicales.

Parmi les mesures préconisées, la création
d’une équipe mobile. Composée d’un méde-
cin anesthésiste, d’un infirmier instrumen-
tiste et d’un aide de salle, cette équipe serait
sollicitée durant les week-ends et les jours
fériés tant pour renforcer le personnel pré-
sent à Pourtalès que pour permettre la prise
en charge de certaines urgences opératoires
à La Chaux-de-Fonds. Le soir, cette équipe
mobile assurerait en premier lieu l’activité
d’urgence au bloc opératoire de La Chaux-
de-Fonds. La nuit, les membres de cette
équipe seraient de piquet à leur domicile.

«La concentration des urgences chirurgicales
nocturnes, survenant après l’heure limite d’en-
trée au bloc opératoire de La Chaux-de-Fonds,
est proposée sur Pourtalès», soutient aussi le
groupe de travail. Qui préconise également
de concentrer à Neuchâtel la prise en charge
des «codes rouges», autrement dit les cas –
rares – où le pronostic vital du patient est en-
gagé. L’HNE a compté 52 de ces cas en 2013,
36 à Pourtalès, 16 à La Chaux-de-Fonds.

Ou encore: le service de piquet du médecin
cadre de chirurgie générale devrait être cen-
tralisé à Pourtalès durant les week-ends et

les jours fériés. Pourquoi cette réorganisa-
tion? Et pourquoi ces propositions de cen-
tralisations à Pourtalès, qui ne manqueront
pas de faire tiquer dans les Montagnes?

D’abord pour des questions de sécurité du
patient, répondent les membres du groupe
de travail. Mais aussi en raison des effectifs à
disposition, de l’activité en obstétrique (ac-
couchements) de nuit à Pourtalès ou encore
du faible volume d’activité des blocs opéra-
toires durant la nuit.

Un médecin cadre en tout temps
Il faut dire que la situation actuelle ne

donne pas entière satisfaction. Le départe-
ment des urgences considère par exemple
qu’il faudrait concentrer les cas plus graves
afin qu’ils puissent bénéficier de la présence
d’un médecin cadre urgentiste en tout
temps. Autre exemple: le service de piquet
des chirurgiens. Lorsque le médecin cadre de
piquet est occupé au bloc opératoire sur un
site, il est dans l’impossibilité d’assurer les ur-
gences sur l’autre site dans un délai de trente
minutes. Cette situation a d’ailleurs été dé-
noncée par l’ensemble des cadres du départe-
ment de chirurgie dans une lettre adressée à
la direction au mois de mai et qui est annexée
au rapport.�

Il faut réorganiser la chirurgie d’urgence

Le groupe de travail qui a planché sur les centralisations
en chirurgie a rendu son rapport au Conseil d’Etat au
mois de juin. Il comptait neuf personnes: deux mem-
bres de la direction générale de l’Hôpital neuchâtelois,
quatre médecins chefs de département ou de service,
deux infirmiers chefs de département, enfin un consul-
tant externe.
Dans un communiqué diffusé le mois dernier, le gouver-
nement a dit «saluer d’ores et déjà le travail réalisé par
l’HNE», en signalant que «le rapport sur la chirurgie a été
adopté à l’unanimité par le groupe de travail composé de

personnel médical, soignant et administratif provenant
des deux sites de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds.»
Cela confirme, aux yeux du Conseil d’Etat, «le renforce-
ment de la cohésion interne au sein de l’HNE.»
Le gouvernement a reçu trois autres rapports: un sur les
centres de diagnostic et de traitement, un sur les centres
de traitement et de réadaptation, enfin une synthèse de
l’état de réalisation des 17 options stratégiques. Le Con-
seil d’Etat prendra position le mois prochain sur ces
quatre rapports après avoir consulté les commissions
concernées du Grand Conseil.�

UN RAPPORT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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PATRIMOINE Une journée pour découvrir les secrets d’un site historique.

Le château de Colombier ouvre
ses portes au grand public
DELPHINE WILLEMIN

«Le site de Colombier est juste in-
croyable. Nous souhaitons que la
population s’approprie complète-
ment ce lieu marqué par 2000 ans
d’histoire.» Pour le président du
Conseil d’Etat neuchâtelois,
Alain Ribaux, il était grand
temps d’ouvrir le château de Co-
lombier au public. Aussi, une
journée portes ouvertes se tien-
dra ce samedi, de 10h à 17h. Elle
sera précédée d’une partie offi-
cielle ouverte à tous, dès 9h15, et
animée par les nombreux ac-
teurs qui font vivre ce monu-
ment historique.

«Beaucoup de gens pénètrent
dans la cour du château et ils ne
savent pas bien où ils ont le droit
d’aller ou non», remarque Phi-
lippe Donner, président de l’as-
sociation des Amis du château
de Colombier. L’image du soldat
au guéridon a encore tendance à
freiner les curieux. Alors, l’es-
pace d’une journée, la popula-
tion pourra déambuler libre-
ment dans ce lieu phare du

patrimoine régional. Plus de
200 acteurs, issus de la police, de
l’armée, du patrimoine, de la
commune, mais aussi les parte-
naires du musée du château, les
Amis du château et la Société
neuchâteloise des officiers ani-
meront l’événement.

Château médiéval, place d’ar-
mes, musée militaire et école ré-
gionale d’aspirants de police ou-
vriront leurs portes. Les visiteurs
auront même accès à des lieux
habituellement fermés au pu-
blic, comme l’armurerie et l’ar-
senal fédéral. Des visites des es-
paces gallo-romains et des salles
aux décors peints par Charles
L’Eplattenier figurent aussi au
programme.

Le Service de la sécurité civile
et militaire fera des démonstra-
tions toutes les heures. Quant à
l’armée suisse, elle reproduira
un checkpoint militaire, présen-
tera des gardes en uniforme his-
torique et organisera des visites
de casernes. Différents mets ty-
piques, telles les boules de Ber-
lin et croûtes au fromage sorti-

ront de la cuisine mobile de
l’armée. La police, elle, a prévu
des démonstrations de la bri-
gade canine et de self-défense.
Elle exposera des armes, du ma-
tériel d’intervention et diffé-
rents véhicules. Pour se mettre
enbouche,des tirsaucanondela
Société neuchâteloise des offi-
ciers lanceront les festivités du-
rant la partie officielle.

Changements à venir
Sur plus de 50 hectares, le site

représente plus de 140 postes de
travail. Si la présence de l’armée
était compromise l’an dernier,
«le message principal, au-
jourd’hui, c’est que nous restons ici
et que nous allons développer nos
infrastructures à Colombier», a
souligné le brigadier Lucas Ca-
duff, commandant de la Forma-
tion d’application de l’infanterie.

«Mon enthousiasme n’est pas
terni par deux circonstances sur-
venues ces derniers temps», a pré-
cisé le ministre de la Justice, de la
sécurité et de la culture, Alain
Ribaux, en référence à la ferme-

ture du restaurant, consécutive
à une faillite, et au prochain dé-
part de la conservatrice Hélène
Mock, pour des raisons person-
nelles. Sa démission entraînera
une fermeture temporaire du
musée. Le temps qu’un groupe
de réflexion se penche sur l’ave-
nir de cette institution.

En attendant ces change-
ments, tous les acteurs du châ-
teau sont bien décidés à faire dé-
couvrir «l’ensemble des richesses
prestigieuses» de cet édifice aux
vocations multiples. Cette jour-
née portes ouvertes est le fruit
d’une année de préparatifs. Si
elle ne commémore pas un évé-
nement particulier, elle s’inscrit
toutefois dans un contexte pro-
pice, en cette année du cente-
naire de la mobilisation et du bi-
centenaire de l’entrée du canton
dans la Confédération.�

La population ne sait pas toujours où elle ose mettre les pieds, au château de Colombier. Samedi, il n’y aura presque pas de limites. DAVID MARCHON

De quoi sera fait l’avenir du musée militaire
de Colombier? Pour l’heure, une seule certi-
tude:«Nous tenonsàmaintenirunmuséesur le
site», a indiqué leministreAlainRibaux,hier,
en marge de la conférence de presse. Quant à
savoir sous quelle forme, il appartient au
groupe de réflexion mis en place fin 2013 de
le définir. La fermeture temporaire inter-
viendra dès le départ de la conservatrice, qui
s’en ira à la fin du mois de septembre. La du-
rée de cette interruption n’est pas définie.
«On prendra le temps qu’il faudra pour cette re-
structuration, il n’y a pas le feu», note Alain Ri-
baux, qui pilote la réflexion générale. Il s’agit
de mettre toutes les idées sur la table pour re-
penser l’avenir de l’institution, qui a ouvert
ses portes il y a 60 ans.

Dépositaire de collections privées, le mu-
sée abrite une foule de biens disparates, à

l’image des fameuses indiennes, ces toiles
peintes illustrant une activité phare du Litto-
ral neuchâtelois, entre le 18e et le 19e siè-
cles. Le canton n’a pas donné de direction
précise au groupe de réflexion. Penchera-t-il
pour un musée historique d’importance
cantonale? En fera-t-il une succursale du
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel?
«Toutes les pistes sont ouvertes pour mettre en
valeur ce patrimoine», souligne Alain Ri-
baux.

Pour la conservatrice Hélène Mock, en
place depuis 28 ans, c’est une belle occasion
de réunir tous les partenaires qui gravitent
autour du musée. «Car jusqu’ici, l’institution
était monoparentale», indique la dynamique
conservatrice, qui était au four et au moulin,
et reconnue pour ses animations ludiques.
Le musée a connu son apogée avec l’exposi-

tion de Plonk et Replonk, enregistrant
12 000entréesen2011.Enmoyenne, il attire
entre 4000 et 6000 visiteurs par an.

Formellement, il s’agiraaussidedéfinir sice
musée, actuellement placé sous l’égide du
Service de la sécurité civile et militaire, pas-
sera sous le giron du Service de la culture. En
tous les cas, l’Etat n’a pas les moyens d’allon-
ger l’enveloppe de 100 000 francs qu’il oc-
troie annuellement à l’institution, au vu des
finances cantonales.

ET LE RESTAURANT
Quant au restaurant, fermé depuis la

faillite prononcée le 2 juillet, il n’a pas en-
core trouvé de repreneur. Les différents par-
tenaires espèrent qu’il pourra rouvrir ses
portes, pour contribuer à l’animation du
château.�

Toutes les pistes sont ouvertes pour le musée

Demandez le programme!
Journée portes ouvertes, samedi 23 août
de 10h à 17h. Partie officielle dès 9h15.
Tous les détails sur le site www.chateau-
de-colombier-ne.ch

INFO+

SIS

Le patron des ambulances
Roland est en colère

«Et si les victimes étaient vos pro-
ches? Qu’en penseriez-vous?»
Rémy Barthel, patron des Am-
bulances Roland, à Malvilliers,
ne décolère plus. La cause de son
ire? Une intervention du Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel, lors d’un grave acci-
dent samedi dernier à Mal-
villiers.

Selon le compte rendu de l’in-
tervention, le SIS a été alerté à
14h25 et deux ambulances du
SIS et une ambulance Roland
ont été engagées. Or, révèle
Rémy Barthel dans un courrier
électronique adressé hier no-
tamment à notre rédaction,
«l’ambulance Roland a été enga-
gée à 14h41, en renfort, à l’arrivée
du SIS sur site! Notre ambulance
se trouvait à la base de Malvilliers
au moment de l’accident, à une
distance de 350 mètres.»

«C’est inadmissible», nous a-t-il
confié par téléphone: «Imagi-
nez: vous avez un accident à
350 m d’une ambulance prête à
intervenir, mais on vous en envoie
une depuis Neuchâtel!»

Rémy Barthel ne comprend
pas, car «le SIS sait exactement où
sont nos ambulances. Il savait que
nous avions à Malvilliers un véhi-
cule prêt à partir. Notre ambu-
lance aurait été sur place en trois
minutes, donc bien avant celle du
SIS, arrivée 16 minutes après
l’alerte.» Cette situation, «qui
met en danger la vie des patients,
dure depuis des années», dé-
nonce Rémy Barthel.

Son coup de gueule ne fait
qu’anticiper la réorganisation
des appels d’urgence (No 144).
Dès janvier prochain, la centrale
lausannoise (FUS-VD) enverra
systématiquement l’ambulance
la plus proche. Dès lors, s’indi-
gne Rémy Barthel, dans son
message adressé au conseiller
d’Etat Laurent Kurth et au méde-
cin cantonal, pourquoi ne pas
appliquer dès aujourd’hui ce qui
sera la règle dans quelques mois?

Fini la priorité au SIS
Laurent Kurth, qui pilote le

dossier, ne peut pas se pronon-
cer sur la pertinence de la déci-
sion d’intervention prise samedi
par le SIS (Réd: nous avons ten-
té en vain de joindre le comman-
dant). Mais le coup de gueule de
Rémy Barthel ne l’étonne pas.
Actuellement, explique-t-il en
substance, le SIS, qui reçoit l’ap-
pel, engage en priorité ses pro-
pres ambulances et ne fait appel
à d’autres que s’il n’en a plus de
disponible. La nouvelle centrale
n’aura que faire de cette «priori-
té SIS»: elle engagera systémati-
quement l’ambulance la plus
proche de l’événement. Et, «con-
formément à une décision prise il y
a quelques mois, les ambulances
Roland seront parties intégrantes
de la nouvelle organisation», as-
sure Laurent Kurth.� LBY

Le patron, Rémy Barthel (à gauche) et le directeur opérationnel
Yves Challande, ambulancier diplômé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SEMAINE DU GOÛT

Gourmands, soyez prêts!
Confection de biscuits, décou-

verte de la fabrication de gruyère,
leçon sur les anciens cépages, dé-
gustation de café ou contes gour-
mands: la Semaine du goût dé-
marre déjà le 23 août dans le
canton de Neuchâtel, prenant de
l’avance sur les manifestations
organisées ailleurs en Suisse.

Car l’édition 2014 est spéciale,
puisqu’elle se greffe sur le Bicen-
tenaire de Neuchâtel, avec plu-
sieurs festins organisés sous
l’égide de GastroNeuchâtel.

C’estainsi samedietdimancheà
Cernier qu’auront lieu les pre-
miers événements, avec une dé-

gustation de miels lors de Fête la
Terre. Ensuite, les 2 et 3 septem-
bre, une soupe de légumes et de
racines sera servie au public aux
marchés de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Les grands fes-
tins seront quant à eux organisés
le 14 septembre, avec également
des balades gourmandes.

Ensuite, entre le 18 et le 28 sep-
tembre, période officielle de la
Semaine du goût, auront lieu de
nombreux autres événements.
La brochure est disponible dans
les offices du tourisme. Le site in-
ternet, www.gout.ch, est dédié à
l’ensemble de la Suisse.� RÉD

SOCIÉTÉ DÛMENT CERTIFIÉE

«Le service Ambulances Roland
SARL est l’un des services les plus
engagés sur le plan de la qualité qui
leur ait été donné de voir.» C’est sur
cette phrase que se conclut le rap-
port des experts de l’IAS (Interasso-
ciation de sauvetage) qui ont analy-
sé cette société. Un rapport qui date
de janvier dernier, après une inspec-
tion qui a mis un point final à deux
ans et demi d’un gros travail interne.
La certification IAS met les ambu-
lances Roland sur le même pied
que celles du SIS de Neuchâtel, qui
l’ont aussi obtenue, contrairement à
celles de La Chaux-de-Fonds.�
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BÔLE Les riverains du chemin des Vignes maintiennent leurs oppositions.

Le projet des Baillottes toujours bloqué
Malgré une tentative de conci-

liation, les autorités de Milvi-
gnes et les riverains du chemin
des Vignes, à Bôle, ne sont pas
parvenus à s’entendre au sujet
du projet immobilier des Baillot-
tes (notre édition du 24 avril
dernier). «L’impression générale
qui se dégage de cette modification
partielle est celle d’un aménage-
ment tiré par les cheveux équiva-
lent à un placebo», écrivent les
opposants dans un courrier en-
voyé lundi au Conseil commu-
nal, en réponse aux nouvelles
propositions des autorités.

Problèmes de circulation
Les principaux désaccords au-

tour de ce projet immobilier, qui
prévoit la construction de cinq
immeubles locatifs sur le terrain
occupé actuellement par l’en-
trepôt de l’entreprise de tapis E.
Gans-Ruedin, portent sur les
places de stationnement proje-
tées (jugées insuffisantes par les
riverains) et la circulation.

En avril dernier, les riverains
avaient demandé d’examiner la

possibilité de renforcer le pont
enjambant la ligne CFF à l’est,
aujourd’hui limité à 3,5 tonnes.
Ceci pour permettre à d’éven-
tuels engins de chantier de
l’emprunter et d’accéder ainsi
au site des Baillottes sans tra-
verser le village de Bôle. Selon

les autorités, cela coûterait plu-
sieurs millions de francs. «Les
CFF et la commune n’envisagent
pas cette étude, ni cet investisse-
ment», écrit le Conseil commu-
nal. Quant aux places de parc,
le Conseil communal affirme
que leur nombre est défini par

la réglementation et que «la li-
mite maximale ne peut pas être
dépassée».

Guerre d’usure
«Certaines propositions des rive-

rains, dont le renforcement du
pont, ont été rejetées car elles
n’étaient pas justifiées vu leur am-
pleur», indique le conseiller
communal Frédéric Laurent. Il
précise que la commune ne va
pas réaliser de nouvelles études
ou faire de nouvelles proposi-
tions, mais «certainement lever
les oppositions». Les riverains au-
ront encore la possibilité de re-
courir auprès du canton.

«Tous ces grands projets se heur-
tent à des oppositions», note Fré-
déric Laurent. «C’est un para-
doxe: la loi nous enjoint à
augmenter la densité mais c’est
très mal pris par la population.»
Dans ces longues procédures
qui ressemblent fort à une
guerre d’usure, le «plus exposé»
est le promoteur: «C’est lui qui
décidera s’il jette l’éponge ou s’il
persévère.»�NHE

Cinq immeubles locatifs sont prévus à l’emplacement de l’entrepôt
de l’entreprise E. Gans-Ruedin (au second plan). ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Chute mortelle dans un bar
Un jeune homme de la région,

âgé d’une trentaine d’années, a
fait une chute mortelle le week-
end dernier dans un bar du cen-
tre-ville de Neuchâtel. Une en-
quête a été ouverte mais la
Police neuchâteloise privilégie
un accident, a précisé son
porte-parole Pierre-Louis Ro-
chaix, confirmant une informa-
tion de RTN.

La chute s’est produite di-
manche vers 1h du matin dans
les escaliers du bar «A l’Etage».
«Il n’y a pas eu de bousculade», a
relevé Pierre-Louis Rochaix.
Grièvement blessé, le trente-
naire a été rapidement pris en
charge médicalement. Il a
néanmoins succombé à ses
blessures à l’hôpital.

Rapidement secouru
«C’est très malheureux», a réagi

le gérant du bar, qui était pré-
sent dans son établissement au

moment des faits. En bas des
escaliers, un employé de la sé-
curité a immédiatement appelé
les secours. «La police n’a pas
fait une minute pour venir et
l’ambulance est arrivée tout de
suite après. J’ai appris malheu-
reusement le lendemain qu’il était
décédé.»

«C’est la faute à pas de chance.
Cette personne était au mauvais
moment au mauvais endroit», a
ajouté le gérant. Le trentenaire,
que notre interlocuteur ne con-
naissait pas, s’est apparemment
encoublé: «Il n’a pas réussi à se
rattraper, le pauvre.»

La chute a eu lieu à une heure
où les gens arrivaient dans le bar,
qui n’était pas plein. «Il y avait
quand même du va-et-vient», a
expliqué le gérant. Depuis les
années que ce dernier est actif
dans le monde de la nuit, il n’a ja-
mais connu pareil drame dans
ses murs.� FME

NEUCHÂTEL Les préparatifs de la 89e Fête des vendanges avancent bon train.

Une «Rêve’olution» sans
grands chambardements
SANTI TEROL

Tradition immuable, la pro-
chaine Fête des vendanges
(FDV) de Neuchâtel se tiendra
le dernier week-end du mois de
septembre. Même le titre généri-
que de cette 89e édition –
«Rêve’olution» – ne remet pas
en cause cet usage. Et, blanc,
rouge ou œil, il s’y boira toujours
du neuchâtel, quand bien même
la grêle de l’an dernier avait dé-
vasté nombre de parchets. «Cer-
tains vignerons auront peut-être
un peu plus de peine à servir leur
clientèle mais c’est bien nos pro-
duits locaux qui seront à l’hon-
neur. Les vins venus de l’extérieur
continueront de payer une taxe,
comme d’habitude», rassure le
président du comité central de
la FDV.

Xavier Grobéty a vécu l’an der-
nier sa première édition à la tête
de la manifestation. «C’est l’an-
née où j’ai bu le moins de vin...»,
rigole celui qui a œuvré quinze
ans durant sous la tente des Hal-
les. «L’an dernier j’ai davantage
profité de la fête puisque, en ma
qualité de président, j’ai pu partici-
per à toutes les manifestations offi-
cielles.» C’est peut-être grâce à
cette vue d’ensemble de la mani-
festation que Xavier Grobéty et
son équipe ont suggéré quelques
modifications pour cette pro-
chaine édition, les 26, 27 et
28 septembre.

Association bien portante
La moins sympathique d’entre

elles est certainement l’augmen-
tation de la prime annuelle pour
les membres de l’association de
la Fête des vendanges. Les socié-
taires voient le montant des coti-
sations passer d’un coup de 60 à
100 francs. En contrepartie, les

membres de l’association reçoi-
vent un bon pour le cortège
d’une valeur de 40 francs, le
badge de la fête (valeur:
10 francs) ainsi que le pro-
gramme officiel de la FDV.

«La contrepartie, en valeur mar-
chande,était supérieureà la cotisa-
tion», remarque Xavier Grobéty.
«Quelques anciens membres, une
dizaine pas davantage, ont tiqué et
ont quitté l’association», convient
le président central. Il précise
que la proposition d’augmenter
la cotisation a été prise lors de la
dernière assemblée générale et
que «personne n’a pris la parole
pour s’y opposer».

Le poids de l’association repré-
sentait la valeur de
12 000 francs (contre 5400 en
2012) aux comptes 2013. Les

membres sont répartis en quatre
catégories: actifs individuels
(cotisation gratuite), collectifs
actifs (seule laVilledeNeuchâtel
y figure), individuels passifs (co-
tisation à 100 francs) et collec-
tifs passifs (deux entreprises
contribuent à hauteur de
3000 francs chacune).

Quelques nouveautés
Spectacle dans le spectacle, le

feu d’artifice du samedi soir
captive toujours plus pékins et
institutions. «La location d’alcô-
ves se développe», note Xavier
Grobéty. Ces espaces VIP dispo-
sés le long de la baie de l’Evole
seront plus nombreux cette an-
née. «Nous allons aménager une
partie des hangars de bus de
Trans’N afin de pouvoir accueillir

davantage de monde», relève le
président. A noter que ces alcô-
ves sont aussi proposées pour le
corso fleuri du dimanche après-
midi.

Corso qui gagne en ampleur
(54 positions contre 45 l’an der-
nier) et pour lequel il est désor-
mais possible d’acheter des pla-
ces assises par internet, au
guichet de la Navigation en
plus des endroits habituels.
«Cette façon de faire nous permet
d’anticiper sur le nombre de siè-
ges à installer», conclut le pa-
tron de la fête. Pour avoir une
vision générale de la manifesta-
tion, les curieux pourront dé-
couvrir, durant la semaine pré-
cédant le coup d’envoi, une
présentation de la FDV au pé-
ristyle de l’Hôtel de ville.�

Foi d’organisateur, la 89e Fête de vendanges sera généreusement arrosée de vins de Neuchâtel. Les dégâts
causés à la vigne par la grêle, en juin 2013, ne sont plus qu’un très mauvais souvenir. KEYSTONE

«NEUCHÂTEL»
L’isolation à revoir
pour la chaudière

A quai! Le «Neuchâtel» est im-
mobilisé à son port d’attache de-
puis jeudi dernier à cause d’une
défaillance de la chaudière, le
poumon de son système de pro-
pulsion. Un coup dur pour ce va-
peur restauré à grands frais et
qui voguait fièrement sur les
trois lacs jurassiens depuis le dé-
but de cette année. «C’est appa-
remment un problème d’isolation
de la chaudière. Celle-ci se désintè-
gre dans sa partie basse», image
Guy Quenot, de l’association Tri-
vapor. A ce stade, personne ne
peut en dire davantage: «Nous
attendons la venue des spécialistes
de la société italienne qui a produit
cette chaudière et de notre parte-
naire lucernois, la société Shiptec,
qui a assuré la rénovation du
«Neuchâtel». Dans l’immédiat, il
ne nous est pas possible de poser
un diagnostic», poursuit Guy
Quenot. Cette immobilisation
tombe au plus mauvais mo-
ment: «C’est la période où nous
enregistrons le plus de demandes.
Il était réservé tous les jours», pré-
cise Guy Quenot.�STE

TRIBUNAL
Les plaignantes
s’inquiètent de la
santé du prévenu

Convoqué par voie édictale, ce
requérant d’asile devait notam-
ment s’expliquer hier sur une
prévention d’exhibitionnisme
datant de mars dernier. Mais ce
trentenaire, il fallait s’y attendre
puisqu’il a disparu de la circula-
tion depuis lors, ne s’est pas pré-
senté devant Tribunal régional,
à Boudry. Les deux plaignantes
étaient par contre bien là, elles.
«Nous voulions simplement nous
assurerqu’ilnous ficherait lapaixet
qu’il reçoive de l’aide, car il sem-
blait bien malade», diront-elles.
C’est que le prévenu avait suivi
les deux jeunes femmes vers
Serrières avant de se livrer à un
acte d’onanisme. «Il a fait ça
alors que nous promenions nos
deux gros chiens. Il n’a pas eu
peur...», s’étonnent les deux plai-
gnantes, en précisant que le pro-
blème aurait été plus épineux si
des enfants avaient assisté à la
scène. Le juge a confirmé la
peine sollicitée par le procureur:
60 jours de prison sans sursis et
une amende de 300 francs.�STE

SPORTS DE RUE

Un festival d’animations
Organisée par le Service des

sports de la Ville de Neuchâtel,
la 15e édition du Festival des
sports se tiendra de vendredi à
dimanche sur les Jeunes-Rives.
Une multitude d’animations
sont prévues. Diversité et origi-
nalité figurent au programme:
football américain, slackline,
stand up paddle, street basket,
capoeira, trampoline, urban
training, combat de sumo.

Le concours interplanétaire
de feuille caillou ciseau, qui a
connu un beau succès l’année
dernière sera reconduit di-
manche à 15 heures. Les ins-
criptions seront prises sur
place durant le festival.

Hors sport, le festival fait aus-
si une belle place aux anima-
tions culturelles. Ainsi la soi-
rée du vendredi où deux
artistes apparaîtront sur la

scène, David Charles, bien
connu de la population neu-
châteloise, et une jeune artiste
kényane Muthoni the drum-
mer queen, qui fait l’honneur
de se produire au Festival des
sports après sa représentation
pour la clôture de la coupe
d’Afrique des nations. Le same-
di soir, Nelio Real, chanteur
brésilien, entraînera quant à
lui les Jeunes-Rives dans la
danse.� CHR -COMM

Vendredi dès 16 heures, des initiations
au basketball et au football américain
auront lieu dans le cadre du Festival.
Des cours collectifs de danse pour
enfants seront proposés à la même
heure sur la scène. Le concert de David
Charles commencera à 18h30 et sera
suivi de démonstrations de danse.
Plus de renseignements sur:
www.lessports.ch

INFO+
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«Je suis
«contre car…
...je ne veux pas compromettre
le libre choix du médecin.
C’est pourquoi je dis NON.»

Caisse unique:

Sylvie Perrinjaquet
Conseillère nationale
PLR, Neuchâtel

Comité «Femmes contre la caisse unique»
Birchweg 13, 8254 Oberglatt, www.femmes-contre-caisse-unique.ch

PUBLICITÉ

RETRAITE Patricia Rosselet Pianaro remplace l’administratrice Michèle Juvet.

La Côte-aux-Fées garde
une administration au féminin
MATTHIEU HENGUELY

«J’arrive ici dans un cocon.» Le
petit mot de Patricia Rosselet
Pianaro va droit au cœur de Mi-
chèle Juvet. L’administratrice
de La Côte-aux-Fées s’en va le
30 septembre prochain en re-
traite anticipée – à 62 ans et
après 15 ans de fidélité au poste
– et sa remplaçante trouve «un
cadre déjà hyperorganisé», dit-
elle après deux semaines de dé-
couverte du poste.

Le compliment prend d’autant
plus de valeur que celle qui tien-
dra désormais les rênes de la
commune connaît bien ce rôle.
Vingt ans d’expérience, même!
Car Patricia Rosselet Pianaro,
51 ans, n’est autre que l’an-
cienne administratrice de
Saint-Sulpice. Elle y a œuvré
jusqu’à la fusion. Fille de Fleu-
rier et maman de deux enfants
de 19 et 20 ans, l’ancienne se-
crétaire générale du dicastère

de la jeunesse et de l’enseigne-
ment de Val-de-Travers se ré-
jouit de retrouver un travail
«plus généraliste», mais aussi de
découvrir «un des derniers villa-
ges du Vallon qu’(elle) ne connaît
pas bien».

Guidée par Michèle Juvet, la
nouvelle arrivée avoue une pre-
mière surprise concernant le
village: «Je ne pensais pas que le
territoire communal était aussi
vaste.» Et ce n’est pas la future
retraitée, qui est née et a grandi
jusqu’à ses 20 ans dans la com-
mune, qui la contredira. «A part
l’école où il n’y a plus que le cycle 1,
il y a tout pour vivre à La Côte-
aux-Fées», dit-elle, citant les
commerces, entreprises, Eglises
et autres sociétés locales, sans
oublier les deux homes.

Celle qui a été employée de
commerce ou secrétaire de di-
rection un peu partout en
Suisse romande entre son dé-
part du village et son retour il y a

quinze ans s’en va «sans aucun
regret». S’il faut «représenter
l’autorité et que cela n’est pas tou-
jours agréable» et qu’elle a appris
au fil du temps à «ne pas prendre
le bureau avec soi à la maison»,
Michèle Juvet dit «avoir pris son
pied avec ce boulot dans lequel on
ne s’ennuie jamais».

Petits enfants, voyages
et lectures en vue
Elle soulève la variété des tâ-

ches qui lui incombent et la
grande liberté organisationnelle
qui va avec. «Mais pas du tout
pour lesdécisions,ceque lesgensne
comprennent pas tout le temps.»
Mais les bons souvenirs l’empor-
tent, comme ceux des célébra-
tions du 1er Mars avec les éco-
liers qui chantent dans la
commune ou celle de la Fête na-
tionale de 2006, lorsque tout le
Val-de-Travers – et même le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger – était venu à La Côte-

aux-Fées. Place aujourd’hui aux
voyages, tant au sens propre que
figuré du terme. «Je me réjouis de
pouvoir me plonger des après-midi
entiers dans mes bouquins», dit
Michèle Juvet, qui veut aussi
«profiter un maximum de ses trois
petits-enfants», âgés d’un à six
ans, et trouver des activités so-
ciales où elle pourra donner
quelques coups de main.

Pour Patricia Rosselet Pianaro,
avenir rime paradoxalement
avec souvenirs. «Mon premier
travail à Saint-Sulpice avait été de
modifier le plan comptable et de
changer le système informatique.
Et là, c’est ce que je devrai faire.
Mais c’est une bonne entrée en
matière: quand on construit quel-
que chose, on le maîtrise.»

Et contrairement à Saint-Sul-
pice où, à 25 ans, elle «n’avait pas
réalisé l’ampleur de la tâche qui
l’attendait». Aujourd’hui, «la ca-
rapace est faite et je sais comment
entrer dans le poste.»�

L’administratrice Michèle Juvet (à gauche) va laisser sa place à Patricia Rosselet Pianaro, qui avait déjà tenu pareil rôle à Saint-Sulpice. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ

Forfaits de ski préférentiels
Même si la neige n’est pas en-

core au programme – du moins,
on l’espère –, les sociétés des re-
montées mécaniques des Bu-
gnenets-Savagnières et du Crêt-
du-Puy proposent aux habitants
de Val-de-Ruz des prix préféren-
tiels sur l’achat de forfaits de sai-
son de ski. Grâce à la mise en
place d’un partenariat entre les
deux sociétés, les Vaudruziens
pourront bénéficier d’un abon-
nement unique valable sur les
deux domaines skiables.

Réunis hier à l’administration
communale de Cernier, les ac-
teurs de ce projet ont présenté
cette nouvelle formule, à l’essai
pour les deux prochaines sai-
sons. Les tarifs varient: 280
francs pour adultes, 240 francs
seniors, 220 francs étudiants et
160 francs enfants. «Cela corres-
pond à plus de 60% d’économie
par rapport à l’achat cumulé des
deux forfaits de saison», note
Alain Cuche, membre du con-
seil d’administration des Bu-
gnenets-Savagnières. En com-
paraison, le prix d’un
abonnement l’hiver passé était
de 470 francs aux Bugnenets-
Savagnières et de 300 francs au
Crêt-du-Puy.

Les personnes intéressées ont
jusqu’au 31 octobre pour com-
mander le forfait de ski. «On a
fixé ce délai à cause du prix bas de
l’abonnement. C’est donnant-don-
nant», précise Alain Cuche.

Offre touristique élargie
La commune de Val-de-Ruz re-

nonce à percevoir la somme de
22 000 francs pour la location
du terrain. «Cette offre s’intègre
parfaitement dans la ligne politi-
que du Conseil communal en ma-
tière de développement touristi-
que», se réjouit Anne-Christine
Pellissier, cheffe des Sports.
«C’est favorable tant pour la popu-
lation que les prestataires. Ça per-
met aussi de proposer des places de
travail.»

Ce changement ne sera toute-
fois pas favorable pour tous. No-
tamment pour les habitants du
Pâquier qui risquent de faire la
moue puisque jusqu’à l’an dernier,
ils ne déboursaient que 32 francs
pour les deux abonnements. En
effet, avant la fusion de Val-de-
Ruz, les anciennes communes de
Savagnier, Villiers et du Pâquier
étaient propriétaires d’une partie
des terres traversées par les instal-
lations des Bugnenets-Savagniè-
res et du Crêt-du-Puy. Leurs habi-
tants bénéficiaient déjà de
conditions avantageuses pour l’ac-
quisitiondeforfaitsdeskissur l’un
ou l’autre des domaines skiables.

Ce rapprochement donnerait-il
des idées de fusions aux responsa-
bles des deux sociétés? «Le par-
tage du matériel n’est pas pensable
car 4 km séparent les deux remon-
tées et la Combe Biosse se trouve en-
tre nous. Sur le plan administratif,
on va y plancher», signale Michel
Voutat, président du conseil d’ad-
ministration des Bugnenets-Sava-
gnières. Robert Stauffer, prési-
dent du conseil d’administration
du Crêt-du-Puy, ajoute: «Avec le
partage des abonnements, on va
déjà apprendre à se découvrir.»

Le cas des remontées mécani-
ques de La Vue-des-Alpes a été
brièvement abordé. La saison der-
nière, seul le Crêt-Meuron avait
fonctionné. Les autres, qui
n’étaient pas aux normes,
n’avaient pas ouvert. Selon Anne-
Christine Pellissier, la commune
aimerait également étendre le
partenariat à la Vue-des-Alpes.
«On souhaite rentabiliser ce site
mais les installations appartiennent
à des privés.» Situation en standby
pour le moment.�AFR

Les Vaudruziens ont jusqu’au 31 octobre pour commander le forfait
de ski à prix réduit. ARCHIVES DAVID MARCHON

VALANGIN Les dons récoltés seront reversés au petit garçon atteint de leucémie.

Zumba party en faveur de Santino
La salle de gymnastique de Va-

langin vibrera au rythme de la
zumba ce samedi. Pendant deux
heures, entre 18h et 20h, tout ce
petit monde se déhanchera pour
le Chaux-de-Fonnier Santino, 5
ans, atteint de leucémie. Les
dons récoltés au cours de cette
manifestation lui seront intégra-
lement reversés. A l’origine de
cet événement, Cindy Banha,
professeuredezumba.«J’aiconnu
Santino quand il était bébé et son
histoire m’a touchée. J’ai imaginé
cette zumba party et j’en ai parlé à
sa maman.»

La jeune femme n’a pas eu de
mal à convaincre les gens de
collaborer. A commencer par la
commune de Valangin qui a vo-
lontiers mis la salle de gym à
disposition. «Ils ont tout de suite
accepté», relève Cindy. «Des ha-

bitants du village se sont aussi
proposés pour préparer des gâ-
teaux qui seront vendus sur
place.» Cet engouement n’a pas
étonné la professeure de zum-
ba. «Au Val-de-Ruz, tout le

monde est solidaire. C’est l’am-
biance des villages, les gens don-
nent vite un coup de main.» Cha-
cun pourra donner le montant
qu’il veut. «On n’a pas voulu im-
poser une somme, comme ça,

même les gens plus modestes
pourront participer.»

Actuellement, Santino suit un
traitement sur deux ans qui l’em-
pêchera d’assister à cette récolte
de dons. Toutefois, le petit gar-
çon pourra quand même voir la
zumba party puisqu’elle sera fil-
mée par l’un des organisateurs.
La maman de Santino, Audrey
Mermillon, est ravie de cet évé-
nement. «Je suis contente car
nous devons toujours faire face à
des frais qui ne sont pas pris en
charge par les assurances, comme
les transports.»�AFRSantino et sa maman Audery Mermillon. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Réservations
Zumba party, sa 23 août, 18h-20h, salle
de gym de Valangin. Pour réserver:
078 611 86 44 ou lestudioo5@gmail.com
Page Facebook:
unissons nos forces pour Santino

INFO+

Validité de l’offre
Délai de commande fixé au 31 octobre.
Retour du formulaire par courriel à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch; par poste ou
à déposer à l’administration de Val-de-
Ruz, Epervier 6, Cernier. Plus d’infos:
www.commune-val-de-ruz.ch

INFO+
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SYLVIE BALMER

Après le tenancier du Cercle
italien à La Chaux-de-Fonds
(lire notre édition du 13 août),
c’est celui du restaurant des Ro-
ches-de-Moron, aux Planchett-
tes qui annonce la fermeture de
son établissement.

Le restaurateur Roland Stengel
avait déjà menacé de raccrocher
sontablier il yadeuxans,excédé,
disait-il, «par l’attitude contre-
productive du Service de la con-
sommation et des affaires vétéri-
naires (Scav)». (lire notre
édition du 17 octobre 2012).

Si les choses semblaient s’être
tassées depuis, il n’en est rien.
UncourrierduScav l’a informéle
11 août dernier que suite à une
série d’infractions, sa patente lui
serait retirée. Il est reproché au
restaurateur d’avoir usé de vio-
lence et empêché les organes
compétents d’accéder à ses lo-
caux. Ilaégalementviolé l’obliga-
tion de fournir les renseigne-
ments sur son personnel
comme on le lui demandait
après un contrôle portant sur le
travail au noir .

La visite, effectuée le 12 juin
dernier, s’était effectivement
mal passée, les contrôleurs étant
tombés comme un cheveu sur la
soupe. «Ils sont arrivés en fin de
matinée, alors qu’on attendait 125
personnes pour le service de
midi», raconte Roland Stengel.
«Ils ont des droits, c’est sûr, ils doi-
vent faire leur travail mais ils ne
peuvent pas entraver le mien. Je
leur ai demandé de revenir à 15
heures.»

Le restaurant ne sera
pas vendu pour autant
Quant à «la paperasse que je de-

vais remplir concernant mon per-
sonnel, c’est vrai, j’ai laissé passer
le délai. J’avais d’autres choses en
tête. Mais que je sois en retard n’est
pas une raison pour me retirer ma
patente!»

Le courrier précise que Roland
Stengel a jusqu’au 1er septembre
pour s’expliquer. «Mais je ne vais
pas le faire. Je les attends. Qu’ils
viennent chercher ma patente,

avec les conséquences que cela im-
plique. Je fermerais mon établisse-
ment, et je ne travaillerais plus de
toute ma vie. Avec ma femme et les
quatre enfants qui restent à notre

charge, nous émargerons aux Ser-
vices sociaux, faut pas rêver! Les
conseillers d’Etat ne font pas leur
boulot. Ils sont incapables de maî-
triser leur personnel qui disjoncte

et les chefs de service surpuissants.
Qu’ils assument les conséquen-
ces.»

Le restaurant ne sera pas ven-
du. «Il appartient à mon père.
Avec ma famille, nous continue-
rons à lui louer l’appartement au-
dessus, mais le restaurant restera
fermé.»

Difficile d’imaginer Roland
Stengel, dont on connaît le ca-
ractère déterminé, abandonner
sans autre l’établissement au
sein duquel il a exercé durant 16
ans. «Il paraît que je suis considé-
ré comme dangereux et psychopa-
the, mais mon casier judiciaire est
vierge!», jure-t-il. «Bon, c’est vrai
que j’ai pu dire que je pourrais faire
admirer le point de vue sur les Cô-
tes-du-Doubs d’un peu plus près à
certains...»

Une perquisition,
sans rapport avec le Scav

A-t-il eu droit, comme Benoist
Vaucher du Cercle italien, à une
perquisition? «Oui, mais ça n’a
rien à voir avec le Scav. C’était il y
a longtemps, après que j’ai menacé
une prof de l’école. Je leur ai donné
mon fusil, ça, c’est fait.»

Le restaurateur assure que «ça
ne sert à rien de se battre. Comme
le Cercle italien, on voit que ça ne
mène à rien. Ça devient du harcè-
lement. Fermer, on n’a plus que ça
à faire.»�

LES PLANCHETTES La patente du tenancier du restaurant sera retirée par le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires. Réponses de Pierre Bonhôte, accusé d’abus d’autorité.

Retrait de patente aux Roches-de-Moron

Après avoir déjà menacé de fermer son établissement des Roches-de-Moron en 2012, Roland Stengel,
ici avec son épouse, est aujourd’hui résolu à cesser son activité. ARCHIVES DAVID MARCHON

NAGRAID
L’entité «Security»
vendue à un
groupe français

Le groupe vaudois Kudelski
avait cédé en mai la société Na-
graID, active à La Chaux-de-
Fondsdanslafabricationdecartes
à puces, à son management, en-
traînant le licenciement d’envi-
ron 80 de ses 135 employés. Mais
Kudelski avait, provisoirement,
conservé une autre entité basée
auCrêt-du-Locle:NagraIDSecuri-
ty, qui développe notamment des
cartesàécranetàclavier intégrés.
Cette société sera vendue au
Français Oberthur Technologies,
ont annoncé hier les deux grou-
pes dans un communiqué.

NagraID Security emploie ac-
tuellement 41 personnes, dont 21
à La Chaux-de-Fonds, 13 aux USA
et 7 en France, nous a indiqué
hier un porte-parole d’Oberthur
Technologies (OT). Il est cepen-
dant trop tôt pour dire si les acti-
vités seront maintenues sur leurs
sites respectifs, a-t-il précisé.

Basé à Paris, OT emploie 6000
personnes dans dix usines dans
le monde, dont 700 à la recher-
che et au développement. «OT
fait un pas significatif sur le marché
de la carte de paiement et aidera en
particulier à réduire la fraude lors
de transactions en ligne», a indi-
qué Didier Lamouche, CEO du
groupe, dans le communiqué.
OT est un spécialiste des solu-
tions de sécurité digitales et des
technologies de paiement sans
contact.� FRK

Les deux tenanciers qui viennent
coup sur coup d’annoncer, le cœur
dans l’âme, la fermeture de leurs éta-
blissements exerçaient pourtant de-
puis 16 et 18 ans. Certains vous re-
prochent un abus d’autorité.
Avez-vous effectivement donné un
tour de vis depuis votre entrée en
fonction en 2011?
Que le Cercle italien et les Roches-de-Mo-
ron annoncent fermer en même temps,
c’est une coïncidence. La surveillance s’est
renforcée bien avant que je prenne mes
fonctions, soit en 2007, quand l’inspection
des denrées alimentaires a été cantonali-
sée. Jusqu’alors de compétence commu-
nale, elle permettait à bien des établisse-
ments de jouir d’un certain laxisme. Les
choses ont changé quand le service canto-
nal a été chargé de faire appliquer la loi. Des
tensions sont apparues, davantage dans le
haut du canton que dans le bas, d’ailleurs. A
noter en outre qu’à l’époque, les retraits de
patente étaient extrêmement rares. Au-
jourd’hui, j’endosse également le rôle de
chef de la police du commerce. En cas de
violence contre les fonctionnaires ou de tra-
vail au noir, la patente est immédiatement
retirée.

Détenir un certificat de chef d’établisse-
ment ne sera plus obligatoire dès le
1er janvier prochain pour obtenir une
patente. Qu’est-ce que cela changera?
Ceux qui souhaitent ouvrir un établissement
public ne devront plus attester d’une forma-
tion. Mais ils seront toujours soumis à une
autorisation, qui sera délivrée sur présenta-
tion d’un concept d’autocontrôle et après
vérification de la maîtrise de l’hygiène. L’au-
torisation sera délivrée à l’entité qui exploite
effectivement l’établissement. Cela empê-
chera le prêt de patente et autre entourlou-
pette. Il faut aussi rappeler que les cours de
cafetier, qui ne duraient que trois semaines,
et l’examen où on trichait parfois, ne garan-
tissaient pas la maîtrise de la profession.

A bout, un restaurateur chaux-de-
fonnier a récemment évoqué la tuerie
de Zoug. Etes-vous inquiet?
Je ne me fais pas de souci pour moi mais
pour mes contrôleurs. Je ne fais qu’appli-
quer la loi. Et il faut rappeler que cela se
passe bien dans la plupart des cas. Les éta-
blissements que vous citez, réfractaires, re-
présentent deux cas isolés sur près de 1000
établissements dans le canton.
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE BALMER

PIERRE
BONHÔTE
CHIMISTE
CANTONAL
ET CHEF
DE LA POLICE
DU COMMERCE

= TROIS QUESTIONS À...

«Je ne fais qu’appliquer la loi»

LE PARTI LIBÉRAL-RADICAL S’EN MÊLE
Les remous provoqués par les démêlés de Benoist Vaucher avec le Scav
pourraient avoir un prolongement politique. Mercredi 13 août, le député
Yvan Botteron a partagé sur son profil Facebook notre article relatant la per-
quisition que la police avait menée au domicile du restaurateur, avec ce
commentaire: «Ça, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. On va se
charger du Scav au PLR...»
Contacté, le député confirme que, «bien que n’ayant pas affaire à ce service
sur le plan professionnel, comme citoyen et comme élu je suis agacé de la
manière dont il travaille». Et de s’interroger: «S’agit-il de revoir les méthodes
de travail, faudra-t-il éditer une charte de courtoisie comme pour TransN,
c’est à voir.» Il précise qu’un petit groupe interne au PLR est en train de se
constituer et parlera de la problématique lors de la prochaine séance de
groupe, à la rentrée.� LBY

PUBLICITÉ
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti Tessinois, Suisse, kg 14.90
Jarret de porc, Suisse, ½ prix, kg 4.90
Ragoût de bœuf, Suisse, kg 17.90
Sauté de poulet, Suisse, kg 14.90
Saucisson Neuchâtelois, Christen, kg 13.90

Lait UHT, entier, brique 1lt 1.20
Gruyère 1er choix, kg 14.50
Fromage à raclette Fleuron, kg 13.90
Pruneaux Suisse, kg 3.25
Nectarines Italie, kg 1.75
Pommes Galmac II, Suisse, kg 1.45
Tomates Peretti, Suisse, kg 2.35
Pommes de terre Charlotte, Suisse, kg 0.95

SHOP DE L’ILE

OFFRES DU 13 AU 16 AOÛT

RESTAURANTNEUCHÂTEL BLANC LES
BEAUX-MONTS AOC 2012

VDO D’OC LES DEUX PINS,
ROUGE ET ROSÉ 2013

ROSE PAMPLEMOUSSE,
VIN AROMATISÉ

SANGRIA MARIA OLE

JP CHENET ROUGE ET
ROSÉ 2013

DÔLE BLANCHE LES
CLAGIÈRES, AOC 2013

70 cl

5.80

75 cl

3.95

75 cl

3.90

150 cl

2.20

75 cl

3.90

75 cl

6.90

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Filets de perches, pommes frites, salade du buffet 17.-
Filet de Cheval, pommes frites, salade du buffet 21.50

Charbonnade et sa garniture, pommes frites,
salade du buffet 19.50

Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille et
sa garniture 19.50

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Glaces Frisco Extrême, Cornets, 6x145ml 8.90
Cornettes la Chinoise, 600g 2.50
Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Bière Sagres, 24x33cl 15.90
Tahiti douche, 3x250ml 8.50

Bière Cardinal 10x33cl 11.90
Saucisson Neuchâtelois, Christen, kg 13.90

Cherchez le mot caché!
Insecte, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Aduler
Amour
Année
Arsenal
Barrage
Carvi
Centrer
Cérat
Cerneau
Diriger
Degré
Diète
Elfe

Huit
Imité
Jacter
Journée
Largo
Maiche
Maïzena
Majorer
Mardi
Mergule
Palme
Radius
Ratio

Reinette
Rémora
Résille
Rhume
Rigide
Riz
Romarin
Roseur
Ruraux
Sévère
Slang
Smart
Trigone

Ergot
Fermenté
Fêtard
Fleur
Frivole
Galaxie
Geste
Girolle
Glacier
Gosse
Gratiné
Grotte
Groupie

A

B
C

D

E

F

G

H
I
J

L
M

P
R

S

T

E P O G R A L R H U M E F A T

E T S E G A R R A B A R L T A

M E N N N R T E E T I M I F R

L M R E I G N I T V C U R E E

A A S G M R A R O T H U D T C

P R I L E R A L A N E Z I A M

A D E C A D E M A S L N R R J

E I N R I N E F O X L V I D O

E I P U O R G R G R I R G E U

E S S O G J U L G A S E E L R

R E L U D A A R O M E R R L N

G V L O N C O M A O R T U O E

O E E N I T A R G U R N E R E

T R E E T E T Z I R X E L I P

E E R E T R I G O N E C F G D
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La Drsse Anne Morel - Detot 
 

Médecin praticien 
 

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa consultation 
de médecine générale pour adultes et enfants dès le 
19 août au sein du Cabinet médical de Groupe à 
Colombier, en association avec les Drs P.A. et M.F. 
Maître et en collaboration avec le Dr P. Krämer. 
 
Diplôme de médecine générale obtenu en 2000 à la 
suite d'un cursus universitaire français avec des  
stages effectués en pédiatrie, cardiologie, gériatrie 
et médecine d'urgence. 

 

Pratique en pédiatrie hospitalière pendant 2 ans à la 
suite de l'obtention du diplôme de médecin. 
6 années de remplacement de médecine générale 
en France entrecoupées de missions humanitaires. 
6 années de médecine préventive dans le domaine 
de la santé publique. 
 
Reçoit sur rendez-vous. 

 

Uttins 4, 2013 Colombier 
Tél. 032 841 33 33 
Cmg-secr@vtxnet.ch 

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

www.publicitas.ch/neuchatel



CATHERINE FAVRE

Sacré «musicien de l’année
2013» par le magazine «New
York City Jazz Record», Samuel
Blaser est un tromboniste fu-
nambule, un équilibriste des no-
tes incandescentes étirées à l’in-
fini. Compositeur et
improvisateur, il malaxe dans
les confluents des rythmes pre-
miers toutes sortes de textures:
jazz, baroques, contemporaines.

Pour sa création du Bicente-
naire, le Chaux-de-Fonnier ré-
unit pour la première fois sur
une même scène cinq autres
grosses pointures du jazz: Marc
Ducret (guitare), Dominique
Pifarély (violon), Benoît
Delbecq (piano), Gerry He-
mingway (percussion) et, bien
sûr, le percussionniste loclois de
renommée mondiale, Pierre Fa-
vre. Entretien.

Vous êtes sans cesse entre Berlin,
Paris et New York. Que repré-
sente cette création neuchâte-
loise pour vous?

Le retour au bercail, les retrou-
vailles. Un moment très exci-
tant. Curieusement, c’est la pre-
mière fois que je vais jouer au
théâtre de La Chaux-de-Fonds,
un lieu qui m’a toujours fait rê-
ver. Ce sera aussi une configura-
tion inédite pour nous. Ce sont
tous des musiciens avec lesquels
je travaille en duo et en trio,
mais nous n’avons encore jamais
joué les six ensemble.

Comment raconter le canton de
Neuchâtel d’il y a 200 ans quand
on est un jazzman aussi con-

temporain que vous?
Je mélange volontiers le baro-

que et le jazz. Sachant cela, Cyril
Tissot (réd: délégué aux Affaires
culturelles de la Ville de La Chaux-
de-Fonds) m’a contacté pour
cette création avec l’idée que
j’intègre aussi quelques élé-
ments du folklore suisse.

Et alors?
Mon projet tourne autour de

l’année 1814 en général. Aux
Etats-Unis, c’est évidemment la
lutte pour l’abolition de l’escla-
vage, les sons des musiques noi-
res américaines, les «Chants de
coton» des esclaves. Puis j’ai dé-
vié sur d’autres choses, Schu-
mann par exemple, et même
Stravinsky bien qu’il soit né
beaucoup plus tard.

Votre musique va aussi «faire
tic-tac» selon le communiqué de
presse?

(Silence dubitatif)... peut-être.
En tout cas, vous aurez des tics
et des tacs avec les tempos afri-

cains de Gerry Hemingway. Et
les gongs de Pierre Favre rappel-
lent la mesure du temps. Mais
ce n’est pas certain que mes mu-
siciens jouent ce que j’ai écrit, ils
sont doués pour l’improvisation.

Tout cela ne résonne pas très
neuchâtelois?

C’est vrai, à moins qu’on ne
fasse le lien entre les chants des
esclaves et le Neuchâtelois Da-
vid de Pury, qui a pratiqué le
commerce d’esclaves. Mais
même si en cours de route, j’ai
un peu perdu de vue le folklore
suisse, nous allons jouer deux
mélodies helvétiques: le très
connu «Vreneli ab em Guggis-
berg», entièrement réharmoni-
sé, ainsi que des chants grégo-
riens neuchâtelois du 14e siècle.

Ce projet a-t-il renforcé votre
sentiment identitaire au canton
et à la Suisse?

Honnêtement, non. Mais il
m’a permis de renforcer mon
travail d’écriture. La découverte

des musiques traditionnelles
suisses et des chants grégoriens
neuchâtelois m’a donné envie
de poursuivre cette exploration.

Votre musique est plutôt intel-
lectuelle, épurée, avec des textu-
res réduites à l’essentiel, voire à
une seule note. Pour cette créa-
tion, vous allez faire quelques
concessions et revenir à plus de
mélodie, d’harmonie?

Ma musique a toujours été ba-
sée et inspirée par la mélodie et
l’harmonie. Mes composi-
tions/improvisations contien-
nent tous ces éléments essen-
tiels qui permettent de
développer une belle musique.
C’est un aspect auquel j’attache
beaucoup d’importance même
si le traitement sonore peut par-
fois être épuré. Ce qui m’inté-
resse, c’est de créer une musi-
que qui me plaise et qui puisse
surprendre l’auditeur.

Vous allez évoquer le contexte
musical de l’Europe de 1814.

C’est une allusion à la Suisse
d’aujourd’hui et à la votation du
9 février contre l’immigration?

Je n’ai pas du tout pensé au po-
litique, je me suis concentré sur
l’aspect artistique...

Alors, artistiquement parlant,
quel regard portez-vous sur la
Suisse et le canton?

Il y a beaucoup de belles musi-
ques en Suisse, le jazz se déve-
loppe fortement, la musique
contemporaine aussi, particu-
lièrement dans le canton grâce
au NEC. C’est d’autant plus
dommage que le Conservatoire
des Montagnes n’ait pas survécu
à la création des Hautes Ecoles. Il
y avait une dynamique extraor-
dinaire que je n’ai retrouvée
nulle part ailleurs.

Vous êtes encensé aux Etats-
Unis. Même le titre de votre créa-
tion neuchâteloise, «Round
about 1814», est en anglais.
Vous êtes presque plus améri-
cain que suisse?

J’ai passé quatre ans de ma vie
aux Etats-Unis, j’ai développé
presque tous mes projets avec
des Américains et on me prend
parfois pour un des leurs. Mais
depuis quelques années, je me
rapproche de l’Europe, mes for-
mations sont européennes et
même si j’ai quitté La Chaux-de-
Fonds depuis dix ans, j’y reviens
souvent. Je me sens toujours
d’ici.

Comment décrivez-vous cet «ici»
à l’étranger?

Avec Pierre Favre, on a l’habi-
tude de répondre que nous som-
mes des Jurassiens nés à La
Chaux-de-Fonds, dans une ré-
gion où l’on pratique un humour
particulier. Plus simplement, je
n’ai qu’à dire que je viens de la
ville du Corbusier et de Blaise
Cendrars.

Même pas une pointe d’accent
chaux-de-fonnier pourtant?

En travaillant beaucoup avec
des Français, j’ai certainement
un peu gommé mon accent. A
Paris, on me demande si je suis
Belge.�

Gerry
Hemingway
Etabli à Lucerne,
le batteur
américain, qui
fut membre du
quartet
d’Anthony

Braxton, s’illustre par un jeu à la
fois puissant et minimaliste,
conférant toute sa magie
orchestrale à son instrument.�

Marc Ducret
Profession:
guitariste
dynamiteur. Le
Parisien, qui a
commencé sa
carrière en tant
que bassiste et

chanteur, est aujourd’hui un
des meilleurs guitaristes de
jazz, partenaire de longue date
du saxophoniste Tim Berne.

CINÉMA
Rabbins face au démon
Avec «Gett, le procès de Viviane
Amsalem», Ronit et Shlomi Elkabetz
terminent une trilogie sur l’émancipation
de la femme israélienne. PAGE 12
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C’est en aventuriers des sons
que Samuel Blaser et cinq
autres grands jazzmen dévoi-
leront, vendredi et samedi à
l’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds, «Round about 1814».
Une œuvre créée pour le
Bicentenaire du canton.

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds: L’Heure bleue,
vendredi et samedi à 21h, réservations:
www.mursduson.ch
Programme: www.bicentenaire2014.ch

INFO+

A 33 ans, le Chaux-de-Fonnier
s’impose comme un des
trombonistes les plus intéressants
de sa génération. SP-ALEX TROESCH

LA CHAUX-DE-FONDS Une création de Samuel Blaser pour le Bicentenaire.

«Je me sens toujours d’ici»
EXPOSITION
Sous le feu
des propagandes

La Suisse était proche de la
rupture durant la Première
Guerre mondiale en raison de la
propagande étrangère et suisse
exercée sur la population. L’ex-
position «Sous le feu des propa-
gandes» revient sur ce déchire-
ment intérieur entre Suisse
romande et Suisse allemande.

Cette exposition consacrée à la
Suisse dans la guerre de propa-
gande entre 1914 et 1918 s’ouvre
demain au Musée de la commu-
nication à Berne et à la Biblio-
thèque nationale suisse. Elle
présente la guerre de propa-
gande et le profond fossé qui di-
vise la Suisse durant la Grande
Guerre, a relevé hier la Biblio-
thèque nationale suisse.

Déchirement intérieur
Alors qu’une grande partie de

la Suisse allemande se prononce
clairement pour l’Allemagne et
l’Autriche-Hongrie, la Suisse ro-
mande prend majoritairement
parti pour la France et ses alliés.
Les nations belligérantes perçoi-
vent ce déchirement intérieur et
cherchent à en profiter. Elles uti-
lisent cette situation pour lancer
une guerre de propagande d’une
ampleur inédite sur le territoire
suisse.

Les quelque 200 documents
exposés proviennent pour l’es-
sentiel des collections privées de
ces deux institutions. Il s’agit de
journaux, de revues, d’affiches,
de cartes postales, de photogra-
phies, de tracts, de livres et de
films notamment. Cette exposi-
tion, visible jusqu’au 9 novem-
bre, débute au Musée de la com-
munication et se poursuit à la
Bibliothèque nationale suisse.
�ATS

Une carte postale d’Edmond Bille,
1914. SP-MUSÉE DE LA COMMUNICATION

VISITE GUIDÉE
La mode au Locle. Le
Musée des beaux-arts du Locle
propose une visite guidée de
son exposition «François
Berthoud. Pour la mode», en
compagnie de l’historienne de
l’art Angélique Varrin. L’occasion
de découvrir l’univers de cet
illustrateur renommé,
régulièrement publié dans des
magazines tels que «Vogue».
Rendez-vous ce dimanche à
14h30.

= SIX MUSICIENS D’EXCEPTION À LA CHAUX-DE-FONDS

Samuel
Blaser
Entre New York
et Berlin où il
réside,
l’homme
trombone de
33 ans, formé

au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, a joué avec
le Vienna Art Orchestra, Oscar
Peterson, Clark Terry...

Pierre Favre,
Un vieux sage
chinois? Un
sorcier
africain? Un
virtuose
furieusement
contemporain?

Allez savoir qui se cache
derrière les gongs du Loclois.
Le percussionniste est une
planète sonore à lui seul.

Dominique
Pifarély
La musique
échappe
définitivement
à toute
catégorie avec
ce violoniste,

improvisateur, compositeur,
qui arpente tous les champs
artistiques en passeur de
sons, d’émotions.

Benoît
Delbecq
Pianiste
lunaire, le
Frenchy est un
orfèvre du
piano préparé
et

d’instruments électroniques
non identifiés, développés
dans des approches
polyrythmiques audacieuses.

MÉMENTO
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PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets surwww.cinepel.chA

PREMIÈRE SUISSE AVANT - PREMIÈRE

VEN / SAM/DIMà 20H15
&Nocturnes VE/SA à 22H45

CinémaRex

FILMS POUR LES ENFANTS ENCOREÀ L’AFFICHE !!!

FILMD’OUVERTUREDU67ème FESTIVALDE LOCARNO
EN SALLE DÈS LE JEUDI 7 AOÛT 2014

PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets surwww.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE EXPOSITION FILMÉEPREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

APOLLO 2
Jeudi 18 septembre 2014 à 20h00

Dimanche 21 septembre 2014 à 10h30

PUBLICITÉ

Samuel Blaser

Jazz
Ve. 22 et sa. 23 août 2014, 21hA L’Heure bleue

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 948

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VF ME, 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 ME 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 ME 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 ME, 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 ME 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 : les deux
camps sont sur le point de se livrer une guerre
qui décidera de l’espèce dominante sur Terre.

VF VE et SA 23h15

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

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

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

Gett, le procès
de Viviane Amsalem 1re sem - 16/16
Acteurs: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy. Réalisateur: Ronit Elkabetz.
PREMIÈRE SUISSE! Viviane Amsalem
demande le divorce depuis trois ans, et son
mari, Elisha, le lui refuse. Or en Israël, seuls
les Rabbins peuvent prononcer un mariage
et sa dissolution, qui n’est elle-même
possible qu’avec le plein consentement du
mari. Sa froide obstination, la détermination
de Viviane de lutter pour sa liberté, et le rôle
ambigu des juges dessinent les contours
d’une procédure où le tragique le dispute à
l’absurde, où l’on juge de tout, sauf de la
requête initiale.

VO s-t fr/all ME 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 ME, 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 ME au MA 16h

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

VF VE et SA 23h

CINÉMA

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

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

Dragons 2 - 3D 9e semaine - 6/8

Réalisateur: Dean DeBlois.

EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. 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 ME 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 ME 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 ME au MA 15h, 17h30.
ME, VE au MA 20h15. VE et SA 22h45.

VO angl. s-t fr/all JE 20h15

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

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

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

VF ME 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 ME au LU 17h

Black Storm 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.

En une journée, la petite ville de Silverton est
dévastée par une multitude de tornades
sans précédent. Les habitants sont
désormais à la merci de ces cyclones
ravageurs et meurtriers, alors même que les
météorologues annoncent que le pire est à
venir... Tandis que la plupart des gens
cherchent un abri, d’autres se risquent à se
rapprocher de l’œil du cyclone pour tenter
d’immortaliser en photos cet événement
exceptionnel.

VF VE et SA 23h

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

PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’un couple
divorcé et de leurs enfants, sur une période
de 12 ans. Le film explore la relation
qu’entretient le jeune garçon avec ses
parents, de ses six ans à sa majorité.

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

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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ALORS
OUI!
ALORS
OUI!
Fabia Fresh dès 13’990.–*

SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch

Garage de la Cour SA Draizes 71 Neuchâtel - Peseux
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Informations et réservations
au 032 731 97 77 ou

le5eme@sousa.ch

Rue de Maillefer 11C
2000 Neuchâtel

22, 23 ET 24 AOÛT
NE MANQUEZ PAS!

CREVETTES BLACK TIGER DU CHEF
À DISCRÉTION FR. 33.-
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Tous les midis: 6 propositions de menus
de Fr. 15.50 à Fr. 19.50
Petite carte de brasserie

Festivals gastronomiques selon les saisons
Soirée spéciale tous les derniers vendredis du mois

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - www.larrosee.ch
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d'histoire. Démonstration.
Je 21.08, 11h15.

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine».
Le monde des arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
Académie de Cor
Conservatoire de musique.
Récital des professeurs.
Me 20.08, 20h.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Les saisons».
Oeuvres de Rachmaninov, Tchaïkovsky.
Orchestre des Jardins musicaux,
direction Valentin Reymond.
Irina Solomatina-Tissot, soprano.
Me 20.08, 20h30. Sa 23.08, 11h. Di 24.08, 17h.
Grange aux concerts. «Le Scorpion».
Oeuvre de Martin Matalon
pour 6 percussions, 2 pianos et dispositif
électronique. Par l’ensemble Batida.
Je 21.08, 19h.
Mycorama. «An Diotima». De Luigi Nono.
Par le Jack quartet.
Je 21.08, 21h.
Grange aux concerts. «Tetras». Oeuvres
de Xenakis, Dufay, Rodericus.
Par le Jack Quartet.
Ve 22.08, 21h.
Grange aux concerts. «La boîte à joujoux».
Oeuvres de Debussy. Par l’ensemble Sigma.
Spectacle pour les familles.
Sa 23.08, 15h30.
Grange aux concerts. «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.
La 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.

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

COLOMBIER

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

Galerie Numaga
Anne Tastemain. Franz Beer.
Me-di 14h30-18h. Du 23.08 au 05.10.
Vernissage.
Sa 23.08, 18h-20h.

CORCELLES

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

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.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LA SAGNE

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

SONCEBOZ-SOMBEVAL

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Ancienne scierie. «Au fil de la Suze».
Avec Beranrd Romy. Découverte et concert.
Ve 22.08, 17h30
«Un été norvégien». Par Geir Draugsvoll,
accordéoniste.
Ve 22.08, 19h.

TRAMELAN

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Ancienne usine Record. «Une fabrique
en mouvement(s). Découverte et concert.
Sa 23.08, 18h30.
Jardin d’hiver. Ancienne usine Record.
«Fusions». Par Sylvie Courvoisier Trio.
Sa 23.08, 21h30.

sVALANGIN

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

AGENDA



À L’AFFICHE

Situé à São Paulo, «Hoje Eu Quero Vol-
tar Sozinho» (titre original) raconte
l’histoire de Leonardo, un garçon
aveuglede15ans. Le jeunehommeai-
merait être indépendant et tomber
amoureux. Un jour, il s’éprend d’un
nouvel élève de sa classe… A travers
l’émancipation de cet ado trop long-
temps infantilisé par son handicap, le
cinéaste brésilien Daniel Ribeiro livre
une chronique légère de l’adoles-
cence en renouvelant le thème pour-
tant rebattu de l’éveil à l’homosexuali-
té. Une découverte!� VAD

de Daniel Ribeiro, avec Ghilherme Lobo,
Fabio Audi, Tess Amorim…

«The Way
He looks»

Née à New York en 1926, Vivian Maier a
vécu dans l’anonymat le plus complet,
travaillant comme gouvernante dans
l’ombre de familles de l’Illinois, jusqu’au
jour où un fils de brocanteur a mis la
main sur un carton de négatifs et s’est
aperçu que l’ancienne nounou était
une grande photographe. Avec son
Rolleiflex toujours à portée de main,
elle a capturé le monde en solitaire, fla-
shant les rues de Chicago pour en dé-
voiler l’envers du décor, avec un talent
rare et un regard des plus courageux.
Un film-enquête fascinant!� RCH

de Charlie Siskel et John Maloof

«A la
recherche de
Vivian Maier

RAPHAËL CHEVALLEY

Avec son frère cadet Shlomi,
l’actrice et réalisatrice israé-
lienne d’origine marocaine Ro-
nit Elkabetz a réalisé trois films
où elle interprète le rôle de Vi-
viane Amsalem et qui lui ont
valu de nombreuses distinc-
tions. Dans «Prendre femme»
(2005), Viviane se disputait
avec son mari Elisha (Simon
Abkarian) et rêvait de tout pla-
quer. Dans «Les sept jours»
(2007), elle se retrouvait face à
ses frères et sœurs lors d’un
deuil familial où l’amertume et
le ressentiment prenaient le
dessus sur le recueillement.
Dans «Gett, le procès de Vi-
viane Amsalem», Viviane est
toujours en quête d’émancipa-
tion, déterminée cette fois à se
séparer d’Elisha et à regagner sa

liberté. Hélas, en Israël, les di-
vorces sont l’affaire des rabbins
et ceux-ci rechignent à mettre
fin à un mariage juif.

Divorce refusé
Huis-clos se déroulant sur plu-

sieurs années dans une salle
d’audience, «Gett, le procès de
Viviane Amsalem» oppose les
deux parties et leurs avocats. De
convocations devant le tribunal
rabbinique en renvois d’au-
dience, les personnages s’effor-
cent d’exposer, tantôt en hé-
breu, tantôt en français, les
raisons qui motivent cette sépa-
ration et son refus. Car c’est
bien là le problème: le mari re-
fuse à chaque fois d’accepter le
divorce («gett») et les juges sui-
vent sa très pieuse volonté. Au
fil des audiences qui se succè-
dent sans résultat, la caméra des

Elkabetz enferme littéralement
les protagonistes, et avec eux le
spectateur, dans une pièce
froide et impersonnelle, tout en
opérant par coupes et multipli-
cation des points de vue de ma-
nière à obtenir un montage vif
et percutant.

Combat exemplaire
Se servant à merveille de cette

esthétique de l’enfermement,
les cinéastes désamorcent le
tragique à mesure que les situa-
tions deviennent absurdes,
voire drôles, ce qui offre quel-
ques bouffées d’air bienvenues
au film. Mais leur plus grande
réussite est de brosser le por-
trait du mari à rebours des cari-
catures. Non, il ne bat ni ne
maltraite son épouse. En quel-
ques gestes et mimiques, on
comprend qu’il n’est qu’un

monstre d’arrogance et de fierté
mal placée, ce qui rend le com-
bat de Viviane d’autant plus
exemplaire. Dès lors, le film ga-
gne en puissance et dépasse son
cadre. A travers l’analyse du
couple, les Elkabetz font celle
d’une société machiste étouffée
par des croyances et des lois ar-
chaïques. Du grand art!�

Depuis ses débuts en 1985, Ri-
chard Linklater voue aux effets de
la durée sur l’être humain une fas-
cination des plus fécondes. Tour-
née avec les mêmes acteurs (Julie
Delpy et Ethan Hawke) en-
tre 1995 et 2013, à chaque fois
dans un intervalle de neuf ans, sa
trilogie «Before» («Sunrise»,
«Sunset» et «Midnight») capte la
fuite du temps et l’érosion des
sentiments d’un couple franco-
américain. Avec «Boyhood»
(«Enfance»), le cinéaste étasu-
nien s’appuie sur un dispositif
semblable, mais dont il tire une
émotion sans pareille.

Pendant douze ans, à raison d’un
tournage par année, Linklater a
filmé un enfant de fiction pré-
nommé Mason (Ellar Coltrane),
aux prises avec ses parents plus ou

moins séparés, dont les relations
se révèlent parfois très tendues.
Cette chronique cinématographi-
que est sans doute sans précédent
dans le genre et constitue pour le
spectateur une expérience assez
inouïe, que l’on aurait aussi pu in-
tituler «Etre et temps», pour pira-
ter le titre du fameux bouquin du
philosophe Heidegger.

Pendant 2h45 qui passent trop
vite, on suit donc Mason qui
passe insensiblement de l’état
d’enfance à celui de l’adolescence,
nous donnant à voir dans toute sa
splendeur le spectacle indicible
d’une vie qui passe, exempt des
effets spéciaux ridicules qui pré-
valent dans ce genre de circons-
tances. A raison, le cinéaste a pri-
vilégié les moments les plus
ordinaires, ceux où son protago-

niste n’est que pure observation,
s’emplissant de sensations, tel du
papier buvard.

Simultanément, le spectateur
voit aussi vieillir les parents de
Mason joués par Patricia Ar-
quette et Ethan Hawke, qui n’ont
pas hésité à payer de leur per-
sonne. A eux deux, ils consti-
tuent un véritable documentaire
sur la manière dont un acteur
s’approprie et bonifie un rôle. On
l’aura compris, il faut courir voir
«Boyhood», qui risque hélas de
ne pas rester très longtemps à
l’affiche!�VINCENT ADATTE

«BOYHOOD»

Le spectacle indicible de l’enfance

CINÉMA
1. Lucy (N)
2. La planète des singes -
l’affrontement (1)
3. Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu? (2)
4. Dragon 2 (3D) (3)

BOX OFFICE
Sur les traces de Lucy

Ellar Coltrane a joué le même rôle pendant 12 ans. UNIVERSAL

Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois ans... AGORA

Atteinte d’un cancer, Hazel, une jeune
fille à la fois frondeuse et sensible, est
envoyée par sa mère dans un groupe
de soutien pour malades. Elle y ren-
contre Gus, un jeune bellâtre très at-
tentionné dont elle tombe amou-
reuse. En guise de fiançailles, les deux
ados convolent autour du monde…
Accumulant absolument tous les cli-
chés de la comédie romantique et des
touristes américains visitant l’Europe,
ce mélo tire-larmes et sirupeux à sou-
hait s’impose comme le nouveau film
de chevet prépubère.� RCH

de Josh Boone, avec Shailene Woodley,
Ansel Elgort, Nat Wolff...

«Nos étoiles
contraires»
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3 RAISONS DE VOIR LE FILM

CHEVELURE INCARNÉE
Star en Israël, sommelière au grand cœur
dans «La visite de la fanfare», épouse va-
niteuse dans «Jaffa», Ronit Elkabetz est
sublime et déchirante. Il faut absolument
la voir affronter les rabbins épouvantés
par sa chevelure noire et sa beauté…

DÉNONCIATION CAPITALE
A travers ce divorce, les Elkabetz dénon-
cent une société patriarcale plombée de
traditions absurdes et un système juridi-
quesommaire,privilégiant la rhétoriqueà
l’examen des faits.

HUIS-CLOS TENDU
Situant la majeure partie du film dans la
salle d’audience, les réalisateurs réussis-
sent un véritable pari cinématographi-
que: grâceàunmontagevif etuneatten-
tion de tous les instants, le spectateur est
pris à la gorge tout au long du film!

5. Step up all in (3D) (5)
6. Les vacances du petit Nicolas (4)
7. Can a song save your life (8)
8. Transformers: age of extinction (3D) (7)
9. Planes (3D) (6)
10. The Purge:anarchy (9)

«GETT, LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM» Après «Prendre femme» et «Les sept jours», Ronit
et Shlomi Elkabetz clôturent une trilogie passionnante consacrée à l’émancipation des femmes en Israël.

Rabbins face au démon

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

de Shlomi Elkabetz et Ronit Elkabetz,
avec Ronit Elkabetz, Menashe Noy,
Simon Abkarian…
Durée: 1 h 55
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

de Richard Linklater,
avec Ellar Coltrane, Patricia Arquette,
Ethan Hawke…
Durée: 2h45 Age légal/conseillé: 10/14

INFO+
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ON EN PARLE

ARGENTINE
Trois parents du
pape François tués
Trois parents du pape François,
deux petits-neveux et leur
mère, ont été tués hier dans
un accident de la route, dans
la province de Cordoba (centre
de l’Argentine), a annoncé la
police. Le pape s’est dit
profondément attristé par
cette nouvelle, demandant à
«tous ceux qui participent à sa
douleur» de l’accompagner
par la prière, a indiqué peu
après le Bureau de presse du
Saint-Siège.� LEFIGARO

LE CHIFFRE

14
L’Inde a libéré hier une
militante des droits de
l’homme en grève de la faim
épisodique depuis près de 14
ans, a annoncé son avocate.
�ATS

JAPON
Il voulait des
dizaines de bébés
Le Japonais de 24 ans
soupçonné d’avoir eu une
dizaine d’enfants avec des
mères porteuses en Thaïlande
est le fils aîné d’un milliardaire
nippon du monde des
télécoms, a rapporté la presse.
Ses mésaventures ont fait
chuter à la Bourse de Tokyo
l’action de l’entreprise fondée
et présidée par son père.
Mitsutoki Shigeta, qui voulait
soi-disant élever des dizaines
voire des centaines d’enfants,
se retrouve au cœur d’un
scandale depuis la découverte
début août dans un
appartement de Bangkok de
neuf bébés présumés nés de
mères porteuses.�ATS

SANTÉ
Aimer
ses voisins
Avoir de bonnes
relations de
voisinage et vivre
dans une
ambiance de

cohésion sociale pourrait
réduire de manière
significative le risque de crise
cardiaque. C’est le constat
d’une étude américaine
publiée dans le «Journal of
Epidemiology and Community
Health». Les chercheurs notent
l’importance d’un
«environnement social de
voisinage en dehors de la
famille et des amis», estimant
qu’il est susceptible d’entraîner
des comportements
bénéfiques, comme la
pratique d’une activité
physique par exemple. �ATS

Mitsutoki Shigeta. SP

KEYSTONE

RASSURANT
Le grand mufti d’Arabie saoudite a violemment
dénoncé hier les djihadistes de l’Etat islamique (EI)
et d’Al-Qaïda.

Abdel Aziz Al-Cheikh: «Les
idées d’extrémisme, de radicalisme
et de terrorisme (...) n’ont rien à voir
avec l’islam et (leurs auteurs) sont
l’ennemi numéro un de l’islam.»

SP

ZURICH
ARIANE GIGON

Comme dans tout bon scan-
dale de mœurs, où, le plus sou-
vent, deux personnes sont les
seules à tout savoir de ce qui
s’est passé et à ne pas vouloir le
dire, les révélations faites hier
dans le «Gerigate» sont contra-
dictoires. L’écologiste argovien
Geri Müller a exprimé, sa vérité,
ses excuses, sa honte et sa vo-
lonté de ne pas démissionner
pour autant qu’il retrouve la
confiance de ses citoyens, tan-
dis que, dans les médias, son-ex
partenaire de jeux sexuels vir-
tuels l’accusait de mensonge.
Les tribunaux auront vraisem-
blablement le dernier mot.

«Voilà, j’ai dit ce que je voulais
dire.» Après près d’une demi-
heure manifestement éprou-
vante pour lui, Geri Müller a
lancé un appel aux jeunes: «Ne
faites pas comme moi». «Je pré-
sente mes excuses aux personnes
concernées, je suis extrêmement
désolée. J’ai été naïf et idiot. Je ne
sais pas pourquoi j’ai fait ce que
j’ai fait. C’est une part sombre de
ma personne, qui est désormais
exposée sous les caméras du
monde entier, et dont j’ai honte.
Mais on dit aussi que ce sont les
parts sombres qui sont les plus in-
téressantes», a-t-il ajouté, dans
un élan de dialogue de feuille-
ton télévisé.

A bientôt 54 ans, le politicien
argovien a expliqué «avoir com-
mencé une relation virtuelle avec
une femme – enseignante de gym-
nasebernois âgée33ans, etnon de
21 ans comme beaucoup de mé-
dias l’ont écrit». Son objectif:
«préparer un livre, ou un film, sur
les phantasmes érotiques. Cela n’a
jamais été une histoire d’amour et
il n’y a aucun rapport sexuel. Mais
nous avons eu des échanges intel-
lectuels de haut niveau.» Geri
Müller admet les photos porno-
graphiques au bureau. «Mais
l’endroit, en fait, c’est égal, a-t-il
déclaré. Il m’arrive d’être au bu-
reau de 5 heures du matin à 2 heu-
res de la nuit suivante, et je règle
aussi des affaires privées durant
ces heures-là.»

Geri Müller affirme que la
jeune femme lui a promis plu-
sieurs fois que tout resterait pri-
vé. «J’ai mis du temps à compren-
dre. Quand je l’ai fait, elle s’est
sentie abandonnée et a agi d’une
manière que j’ai ressentie comme
une menace. J’ai reçu jusqu’à 30
SMS par jour. La semaine der-
nière, surtout, elle a accumulé les
menaces de suicide.» L’avocat du
politicien, Andreas Meili, pré-
cise que les échanges ont duré
de «fin janvier 2014 à l’été 2014».

«Je ne veux pas dire qu’elle est
coupable et que je suis une vic-
time, a poursuivi Geri Müller,
mais j’ai compris qu’elle avait des
problèmes.» Patrick Müller, ré-

dacteur en chef de
«Schweiz am
Sonntag», qui a
révélé le scandale
dimanche, af-
firme au contraire

que la Bernoise lui a fait une
impression tout à fait équili-
brée. «Je ne veux pas violer sa
sphère privée et ne peux pas
en dire davantage, mais il y a
des éléments que Geri Müller

n’a pas dits, ajoute le journaliste
Elle avait peur de n’avoir aucune

chance face à une
personnalité re-
connue.»
�LALIBERTÉ

Les partisans de la caisse publi-
que ont laissé leurs adversaires
lancer les premières banderilles
durant la torpeur estivale. Dé-
nués de grands moyens finan-
ciers, ils attendaient patiem-
ment leur heure pour se lancer
dans l’arène. Elle a sonné avec la
rentrée politique. L’Alliance
pourunecaissepublique,qui re-
groupe la gauche rose-verte, les
évangéliques et diverses organi-
sations actives dans le domaine
de la santé, espère gagner la ba-
taille du 28 septembre.

L’offensive a commencé
Elle a dénoncé hier les asser-

tions mensongères de ses adver-
saires. «Il est faux de prétendre
que les réductions de primes pour
enfants et les différents modèles
d’assurance deviendraient caducs
si notre projet l’emportait, souli-
gne la vice-présidente du PS
Marina Carobbio. Ce qui est vrai
par contre, c’est que les primes res-
teraient établies sur une base can-
tonale».

L’Alliance dénonce une pseu-
do-concurrence qui s’exerce sur
les dos des assurés. Pour Erika
Ziltener, présidente de la Fédé-
ration des patients, les caisses
devraient mettre l’accent sur la
prévention au lieu de partir à la
chasse aux «bons risques». Dans

un contexte où les cotisations
pourraient augmenter de 4,5%
en moyenne l’an prochain,
voire14%danscertainscas indi-
viduels, elle assure que la caisse
publique est en mesure de maî-
triser les coûts. Le socialiste va-
laisan Stéphane Rossini livre

ses calculs. Il affirme que le pas-
sage à la caisse publique ren-
drait possible des économies
qui vont bien au-delà des
350 millions de francs épargnés
sur les coûts de gestion des 61
caisses actuelles.

En renonçant à la compensa-
tion des risques, à la sur-
veillance de la concurrence et
aux contraintes administratives
imposées aux fournisseurs de
prestation, ce sont à chaque fois
plusieurs dizaines de millions
de francs qui pourraient être
épargnés. En outre, affirme-t-il,
«il ne serait plus nécessaire de
prévoir des réserves de 6 milliards
de francs. Deux milliards suffi-
raient amplement».

Une meilleure coordination
Selon le Valaisan, la caisse pu-

blique permettrait par ailleurs
une meilleure coordination des
soins. «A moyen terme, une éco-
nomie d’environ 10% peut être at-
tendue, ce qui fait 2,5 à 3 milliards
de de francs par an, avec en plus
un gain de qualité dont profite-
raient directement les assurés».

Médecin, la conseillère natio-
nale Yvonne Gilli (Vert/SG) dé-
nonce par expérience profes-

sionnelle les mauvaises
incitations du système actuel.
«Les personnes atteintes de mala-
die chronique et qui nécessitent
une prise en charge importante ne
sont pas intéressantes pour les
caisses. Celles-ci n’ont aucun inté-
rêt à les attirer en proposant des
modèles novateurs. La sélection
des risques est une réalité que
nous connaissons bien.

Les caisses bon marché décou-
ragent les malades chroniques en
leur demandant de préfinancer
l’achat de leurs médicaments en
pharmacie et en retardant leur
remboursement. Vous pouvez
imaginer ce que cela représente
pour une personne qui doit dé-
bourser 10 000 francs par mois.
Les listes de médecin bon marché
établies par certaines caisses sont
aussi très dissuasives».

Pour Stéphane Rossini, la ges-
tion de la caisse publique doit
êtreconfiéeàdesagencescanto-
nales. «On connaît déjà ce sys-
tème avec l’AVS ou la caisse natio-
nale d’accident Suva».

Par contre, il n’imagine pas de
confier ce mandat à la Suva. «Ce
sont deux assurances qui obéis-
sent à des logiques très différen-
tes».�CHRISTIANE IMSAND

L’Alliance pour une caisse publique espère gagner la bataille
du 28 septembre. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE L’initiative pour la caisse publique veut mettre fin à une pseudo-
concurrence sur le dos des assurés. Pour les initiants, les caisses bon marché sont un leurre.

Près de trois milliards d’économies à la clé

«GERIGATE» L’écologiste, Geri Müller a livré une longue explication devant les médias hier.
Il ne compte pas démissionner. Son ex-partenaire virtuelle a contre-attaqué.

Des excuses et des contradictions

L’avocat de Geri Müller a déposé plainte le 14
août, ce qui aurait occasionné l’interpellation
de la Bernoise, à Baden, par la police.

Une première audition, non publique, aura
lieu demain. Quant à une éventuelle viola-
tion du secret de fonction, à cause des appels
de Geri Müller à la police, le ministère public
argovien avait indiqué lundi ne pas avoir
d’éléments probants pour ouvrir une en-
quête. La jeune femme est également sortie

du bois hier. S’exprimant hier, de façon ano-
nyme, sur le site «Newsnet» du «Tagesanzei-
ger» et de la «Basler Zeitung», la jeune
femme a affirmé avoir été poussée par des
amis à rendre la relation publique. Surprise
que Geri Müller «ait largement admis les
faits», elle ajoute toutefois qu’il ment en ce
qui concerne la contrainte et que c’est elle qui
s’est sentie mise sous pression. Elle n’exclut
pas de déposer plainte.�

Audition à huis clos demain

Geri Müller s’exprimait avec beaucoup d’émotion, hier, pendant la conférence de presse donnée à Zurich,
il était accompagné à droite par son avocat, Andreas Meili. KEYSTONE
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PAYERNE Déjà 140 000 billets vendus pour les 100 ans des Forces aériennes.

Air14 mise sur le covoiturage
et les transports publics
DANIEL DROZ

Nom de code: Air14. Objectif:
célébrer les 100 ans des Forces
aériennes suisses. Moyens: dé-
monstration en vol, au sol et ex-
positions. Dates: du samedi
31 août au dimanche 7 septem-
bre, à l’aérodrome de Payerne.
Le programme est quasiment
sous toit.«Rien n’est jamais défini-
tif. Dans ce milieu, il est courant
qu’il y ait des changements de der-
nière minute», explique Laurent
Savary, suppléant du chef de la
communication des Forces aé-
riennes.

Le public répondra présent. A
ce jour, 140 000 billets ont été
écoulés pour les quatre mee-
tings, étalés sur deux week-
ends. «Nous avons une logistique
prévue jusqu’à 100 000 person-
nes par jour. A 80 000, nous som-
mes contents. Celui qui veut s’as-
surer d’avoir un billet, il lui faut le
prendre. Il se pourrait qu’on doive
fermer certaines locations», dit-il
à propos du samedi 6 septem-
bre. «Il y a une marge qu’on se
donne sur place. On doit pouvoir
servir les gens aux caisses.» No-
tamment les visiteurs de
l’étranger.

Enseignements
tirés de 2004
Le budget se monte à plus de

dix millions de francs. Il sera au-
tofinancé par les entrées et la
vente des boissons, repas et au-
tres objets liés à l’événement.

Un groupe d’une dizaine de
personnes travaille sur cet évé-
nement depuis 2011. «Pas des
gens à plein temps. A côté de leur
emploi», précise le suppléant du
chef de la communication.
«Nous avons tiré des enseigne-
ments d’Air04. C’est pour ça que
nous limitons le public à 100 000.
En 2004, nous avons eu 140 000
spectateurs. Le public a droit à du
confort.»

Deuxième enseignement: les
transports. «En commun avec les
CFF, nous avons mis un gros accent
sur l’accessibilité.» Trois gares se-
ront opérationnelles à Payerne et
alentours et des trains-navettes
circuleront depuis Yverdon-les-
Bains, Kerzers et Fribourg.

«Nous avons aussi mis un plan
en route avec du covoiturage. Celui
qui a une voiture pleine ne payera
pas de parking», poursuit Lau-
rent Savary. «Si nous avons
moins de voitures, nous avons
moins de trafic à gérer.» L’opéra-
tion est réalisée avec e-covoitu-
rage.ch, le site sur lequel les
gens peuvent organiser leur dé-
placement. «Nous le mettons en
avant pour que vraiment les gens
s’inscrivent.»

«Nous avons aussi mis en place
des parkings vélos à côté de l’en-
trée.» A Avenches, Henniez ou
Lucens, des grands parkings se-
rontdisponibles.«C’estgratuitet le
visiteur termine le trajet à vélo sur
des routes réservées aux vélos.»

Compensation carbone
Les organisateurs d’Air14 insis-

tent sur l’aspect transport. Une
étude relève qu’en matière de
CO2 et d’énergie grise, 74% du

total est dû aux transports. «Si
nous réussissons à ce qu’il y ait en
moyenne trois personnes par voi-
ture, nous économisons tout le
reste de ce qui est utilisé pour le
meeting.»�

Le team PC-7 à l’entraînement au-dessus de l’aérodrome de Payerne. Il célèbre ses 25 ans d’existence
et fera partie des nombreux participants à Air14. KEYSTONE

Le public sera particulièrement gâté par la
programmation. Des avions en service, d’au-
tres historiques, des très anciens même
comme le Blériot XI de la Première Guerre
mondiale et des hélicoptères. Un point fort?
«C’est très difficile, tellement il y a de la variété»,
répond Laurent Savary. «Il y a des patrouilles
que nous n’avons jamais vues en Suisse.» Comme
Al Fursan, des Emirats arabes unis. Suisse,
française ou italienne, «les grandes patrouilles
sont toujours intéressantes».

Des bombardiers de la Seconde Guerre
mondiale tiendront aussi la vedette. «Nous
commémorons les Forces aériennes. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, des Mitchell B25, il y
en avait des centaines «internés» en Suisse sur

les différentes bases que nous avions. Il y a un
aspect émotionnel lié à ce bombardier. Il y aura
aussi pas mal de surprises», promet Laurent
Savary.

Un Airbus A380 fera un passage. Il aurait pu
atterrir, mais c’est une question de poids. «Avec
la taille de la piste, on pourrait. Mais il ne devrait
pas avoir beaucoup de kérosène. Ce sera impres-
sionnant au-dessus de la plaine de la Broye. On ne
le reverra pas de sitôt.»

L’événement ne se limite pas aux deux week-
ends. «Pendant la semaine, les gens sont aussi les
bienvenus. Toutes les expositions sont ouvertes et
le tarif est réduit.» Le lundi 1er et le jeudi 4 sep-
tembre, les départs et les arrivées des partici-
pants égayeront aussi l’aérodrome.�

«Tellement il y a de la variété»

Plus de renseignements sur:
Programme sur air14.ch; meetings
samedi 30 et dimanche 31 août;
samedi 6 et dimanche 7 septembre.
Billets en vente sur cff.ch
ou dans les gares.

INFO+

L’armée va quitter l’aérodrome
de Sion et la caserne de Mou-
don. «La décision est définitive», a
lâché, hier, le conseiller fédéral
Ueli Maurer en marge d’un en-
tretien avec les médias à la ca-
serne de Berne.

«Avec seulement 32 avions de
combat, on ne peut pas maintenir
ouverts quatre ou cinq aérodromes
militaires», explique le chef du
Département de la défense
(DDPS), se référant au refus des
Gripen par le peuple en mai.
«Mais nous avons de bons con-
tacts pour une solution sans jet mi-
litaire pour Sion. Il faut pouvoir
continuer à utiliser ces installa-

tions, mais ce n’est pas le devoir de
l’armée de le faire.»

Le nouveau concept de station-
nement de l’armée avait été pré-
senté en novembre dernier.
Après consultation, il vient
d’être approuvé presque sans re-
touches par le Département de
la défense. Les réticences expri-
mées par les autorités cantona-
les et locales quant à une ferme-
ture de la base aérienne de Sion
et de la caserne de Moudon
n’ont pas trouvé grâce auprès
d’Ueli Maurer. De même sont
définitives les fermetures guère
contestées de la caserne des Ver-
nets, à Genève, de celle de la

Poya, à Fribourg, ou encore de la
place d’armes de Saint-Maurice
et Lavey.

Autorités cantonales
informées récemment
Ce nouveau concept de sta-

tionnement de l’armée sera dé-
taillédans lemessagesur ledéve-
loppement de l’armée, qui va
être soumis au Conseil fédéral
d’ici deux semaines. Mais les
Sept Sages n’auront pas à se pro-
noncer sur chaque fermeture.
Celles-ci sont donc définitives,
répète Karin Suini. Et la porte-
parole du DDPS d’ajouter que
les autorités cantonales et loca-

les en ont été informées «récem-
ment».

En revanche, les discussions
autour de la phase de transition
se poursuivent, précise-t-elle.
Les dates des départs effectifs
des troupes de ces différentes
places d’armes va dépendre des
solutions trouvées pour leur ré-
affectation. Un processus que
l’armée va accompagner et qui
pourrait durer jusqu’en 2020.

Pour le reste, Ueli Maurer a évo-
qué l’avenir de l’aviation militaire
après le rejet des Gripen. Pas
question pour lui de rénover,
comme l’a fait le Brésil, les vieux
Tiger, promis à la casse dans deux

ans. Il en coûterait un milliard de
francs. «On ne doit pas dépenser
autant d’argent pour cela», estime
le ministre UDC. La possibilité de
moderniser les 32 F/A-18, pour
les faire durer au-delà de 2030,
doit, elle,encoreêtreexaminée. Il
en coûterait là un demi-milliard.
Et pour ce qui est de l’acquisition
de nouveaux avions de combats,
une nouvelle évaluation devrait
être menée à partir de 2020.

Achat prévu de drones et
d’un système de défense
En attendant, les failles dans la

sécurité aérienne du pays pour-
ront être en partie comblées par

l’achat prévu de drones de re-
connaissance et d’un système de
défense sol-air de pointe. Ces
deux nouveautés font partie de
l’ambitieux programme d’arme-
ment qui devrait accompagner
la réforme de l’armée. Un pro-
gramme qui comprend encore
d’importants moyens alloués à
la cyberdéfense.

Le coût de tous ces nouveaux
gadgets? Ueli Maurer le chiffre à
neuf milliards de francs – soit
trois fois le prix des Gripen – à
étaler sur dix ans. De quoi per-
mettre ensuite de se concentrer
sur l’achat d’un nouvel avion de
combat.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

ARMÉE Ueli Maurer a confirmé les fermetures et évoqué l’avenir de l’aviation après le non au Gripen.

Le départ des militaires de Sion et Moudon, c’est définitif

JEUX D’ARGENT

Rien ne va plus
pour le projet de loi

Le projet de loi sur les jeux d’ar-
gent ne convainc guère. Les pro-
positions du Conseil fédéral sont
jugées trop restrictives par les ca-
sinos et trop lâches par les asso-
ciations contre l’addiction. Can-
tons, loterie et commission des
loteries saluent le compromis,
mais menacent de retirer leur
soutien en cas de modifications.

Les casinos s’énervent contre la
surréglementation, qui les em-
pêche de proposer des machines
à sous autorisées à l’étranger et
restreint «inutilement» leur
compétitivité face aux offres
étrangères et illégales, écrit la fé-
dération des casinos suisses.

Concurrence redoutée
La proposition du gouverne-

ment d’autoriser les tournois de
poker et autres jeux d’argent avec
de petites mises et de petits gains
en dehors des maisons de jeu ir-
rite particulièrement les casinos.

Ces tournois ne doivent pas
être autorisés, car ils ne peuvent
être parfaitement contrôlés et
ouvrent la porte aux jeux d’ar-
gent illégaux, argumentent les
21 maisons de jeu suisses. Cette
ouverture est cependant soute-
nue tant par le PS que par le PLR.

Même les améliorations pro-
posées ne trouvent pas grâce aux
yeux de la fédération des casi-
nos. L’autorisation de pouvoir
exploiter des jeux en ligne, pré-
vue au plus tôt en 2018, est ainsi
bien trop tardive, critiquent-ils.

Par ailleurs, leur fédération as-
sure que «contrairement à ce que
prétend le rapport explicatif, ce
projet ne bénéficie pas d’un large
soutien». Visiblement, certains
acteurs n’auraient pas été inté-
grés lors des discussions ayant
accouché du compromis actuel,
s’inquiète la loterie suisse à nu-
méro (Swisslos) dans sa ré-
ponse.

PS, PDC, PLR et cantons, ainsi
que la commission des loteries et
paris (Comlot), sont également
favorables à ce texte,«qui propose
des compromis pertinents», re-
marquent les cantons. Cepen-
dant, leur appui «serait remis en
question si des points centraux du
projet de loi sont supprimés ou mo-
difiés», avertit la Comlot.

Commission contestée
Un autre point contesté semble

la mise sur pied d’une commis-
sion consultative chargée de con-
seiller toutes les parties intéres-
sées en matière de prévention, de
repérage précoce et de traite-
ment du jeu excessif. Pour les ca-
sinos et Swisslos, elle ne serait
qu’un doublon de la Comlot et de
la commission fédérale des mai-
sons de jeu. PLR et PDC doutent
de son utilité et de son efficacité.

Il s’agit pourtant d’un «élément
fondamental du projet de loi», ré-
pliquent les organisations de
lutte contre l’addiction. Mais
pour qu’elle soit «crédible et opé-
rationnelle», il faut que la com-
mission ait accès «à toutes les
données anonymisées des autori-
tés et des casinos».

Ces associations soutiennent
«globalement» leprojetduConseil
fédéral, avant de critiquer elles
aussi les «graves lacunes» concer-
nant la protection des joueurs. El-
les déplorent le manque de
moyens alloués aux cantons pour
prévenir la dépendance au jeu.

Le canton de Genève tique, lui,
sur un autre point: la défiscalisa-
tion complète des gains issus des
jeux d’argent. Ce changement
des règles d’imposition, acclamé
par Swisslos, mettra fin à une in-
égalité de traitement, puisque les
gainsdes loteriesetdesparispro-
fessionnels sont actuellement
imposables, mais pas ceux prove-
nant de jeux de casino.�ATS

ROUTE
Les feux allumés de jour sont bien respectés
Obligatoire depuis le début de cette année, l’obligation de circuler feux
allumés de jour est respectée par 94% des automobilistes en Suisse,
selon le relevé annuel du Bureau de la prévention des accidents.�ATS

GRISONS
Le gypaète prend le dessus sur une centrale
Entre les gypaètes barbus et une centrale hydraulique, les citoyens
de La Punt Chamues-ch (GR), en Engadine, ont préféré protéger
les premiers, rejetant le projet du groupe électrique Repower.�ATS
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CONFLIT Les Israéliens ont répliqué par des raids aériens à des tirs de roquettes.

A Gaza, le Hamas brise la trêve
JÉRUSALEM
RENAUD GIRARD

Dans le conflit asymétrique qui
oppose leHamasàIsraël, les frap-
pes de part et d’autre ont parfois
une portée essentiellement sym-
bolique, comme si les roquettes
Grad et les missiles Hellfire de-
vaient incarner la continuation
de la diplomatie par d’autres
moyens. Les quelques tirs échan-
gés hier après-midi étaient de ce
type. Les trois ou quatre roquet-
tes tirées depuis Gaza atterrirent
dans des zones non habitées près
de Beersheba, chef-lieu du désert
du Neguev. Les représailles aussi-
tôt ordonnées par le premier mi-
nistre israélien «contre des im-
plantations terroristes»
touchèrent des terrains vagues et
ne firent aucune victime.

Tout se passe comme s’il fallait
de part et d’autre faire mine de re-
prendre la guerre chaude, puis-
que les négociations indirectes
du Caire piétinent. Benyamin
Netanyahou était d’autant plus
obligé de riposter qu’il avait pro-
mis aux populations des villes
méridionales de l’Etat juif la fin
du «goutte-à-goutte». C’est par
cette expression que les Israéliens
qualifient la tactique du Hamas
d’envoyeruneroquettedetempsà
autre, afin d’empêcher la popula-
tion de Sderot, d’Ashkelon, d’Ash-
dod ou de Beersheba d’avoir une
vie entièrement normale.

Pression populaire
Le premier ministre d’Israël

doit sans cesse naviguer entre
les contraintes de sa politique
intérieure et les pressions diplo-
matiques venues de l’étranger.
Intérieurement, la population
israélienne réclame, dans sa ma-
jorité, une victoire définitive
contre ceux qu’elle appelle les
«terroristes» du Hamas, quels
que soient les moyens employés

par Tsahal. Diplomatiquement,
les partenaires privilégiés d’Is-
raël, à savoir les Etats-Unis et
l’Union européenne, exigent
l’arrêt des morts de civils à Gaza.

Extrêmement faible militaire-
mentetdiplomatiquementdepuis
que les Frères musulmans ont été
chassés du pouvoir en Egypte, le
Hamas n’a plus comme arme que
son intransigeance. Le mouve-
ment national religieux palesti-
nien doit prendre en compte l’ex-
trême fatigue des Gazaouis, qui
ont perdu 2000 des leurs et qui
ont eu des dizaines de milliers de
logements détruits. Il doit aussi
obtenir un succès politique mini-
mum, une levée partielle du blo-
cus,afinqu’ilnesoitpasditqu’ilait
provoqué cette guerre pour rien.

Pourquoi les négociations
du Caire n’aboutissent pas? Parce
que les points de vue d’Israël et du
Hamas sont trop divergents. Ben-
yamin Netanyahou l’a répété à ses
ministres: il veut la démilitarisa-
tiondelabandedeGaza.Lesgrou-
pesarméspalestiniens(leHamas–

proche du Qatar –, le Djihad isla-
mique – soutenu par l’Iran –, le
FPLP–detraditionlaïque) larefu-
sent, car ils estiment qu’Israël n’a
jamais rien donné aux Arabes par
bonté d’âme, seulement sous la
pression des armes.

Le Hamas veut la levée complète
du blocus, la réhabilitation de l’aé-
roport, la construction d’un port
en eau profonde (dont un projet,
financé par les Pays-Bas, est prêt),
de manière que les résidants de
Gaza puissent avoir une activité
économique normale, compre-
nant du commerce avec leurs cou-
sins palestiniens de la Cisjordanie
(occupée elle aussi par Israël de-
puis 1967). Concession impor-
tante, le mouvement islamiste pa-
lestinien est prêt à ce que les
points de passage terrestres et les
futursportetaéroportsoientplacés
sous lecontrôlede l’Autoritépales-
tinienne de Mahmoud Abbas, lea-
derduFatah,partiayantrenoncéà
utiliser la violence contre Israël.

En 2007, le Hamas avait chassé
le Fatah de Gaza par les armes. Il y

a trois mois, les deux mouvements
se sont mis d’accord pour un gou-
vernement commun, composé de
technocrates, lequel a été aussitôt
reconnu par Washington, à la
grande fureur de Benyamin Ne-
tanyahou.

Son gouvernement n’a rien con-
tre un développement économi-
que de Gaza. Mais il considère
qu’une levée du blocus provoque-
rait immédiatement un nouvel af-
flux clandestin d’armes à Gaza.

La délégation
israélienne rappelée
En raison du refus de la déléga-

tion palestinienne au Caire de dis-
cuter d’une éventuelle démilitari-
sation de la bande de Gaza, le
premier ministre a ordonné, hier,
enmilieud’après-midi lerappelde
la délégation israélienne.

Entre Israël et le Hamas, c’est un
dialogue de sourds. A court
terme, le Hamas ne fait aucune
confiance à un Israël qu’il décrit
commesansparoleetsansgénéro-
sité. Israël n’accorde aucune con-

fiance au Hamas, qu’il accuse
d’être foncièrement belliciste.
Idéologiquement, c’est-à-dire sur
le longterme, lespointsdevueap-
paraissent inconciliables. Le Ha-
mas n’a toujours pas consenti à re-
connaître le droit à l’existence
d’Israël. L’Etat juif se refuse à dia-
loguer avec un mouvement dont
il n’oublie pas les attentats terro-
ristes des années 2000 à Jérusa-
lem et à Tel-Aviv. Il refuse toute lé-
gitimité à ce parti national
religieux ayant pourtant gagné les
seules élections jamais organisées
(en 2006) dans les Territoires pa-
lestiniens.

L’Europe et les Etats-Unis peu-
vent-ils débloquer la situation? Ils
préconisent une solution à deux
Etats, vivant côte à côte et en paix.
Leproblèmeestque,pourladroite
israélienne au pouvoir, l’Etat pa-
lestinien devrait se contenter de
Gaza ou s’édifier en Jordanie.

Deux morts, 16 blessés
Pendant ce temps, un raid israé-

lien a touché, hier soir, une mai-
son de la ville de Gaza, tuant une
femme et une fillette de 2 ans et
blessant seize personnes, a indi-
qué le porte-parole des secours pa-
lestiniens...� LEFIGARO

Le calme n’aura pas duré longtemps à Gaza... KEYSTONE

GAZA

ÉTATS-UNIS Le président est jugé trop prudent après la mort de Michael Brown.

Obama «gêné» par les questions raciales
Le premier président noir des Etats-Unis est-

il tropprudentetdistantsurlesévénementsde
Ferguson, provoqués par la mort d’un jeune
Noir de 18 ans, Michael Brown, abattu par un
policier blanc? Pourtant, Barack Obama s’est
exprimé deux fois en quatre jours sur ces
émeutes. Mais ses interventions sont quali-
fiées de froides, distantes et sans émotion par
plusieurs médias aux Etats-Unis.

Le «Washington Post» écrit par exemple que
la «vision qu’a Barack Obama d’une Amérique
post-raciale paraît plus distante que jamais». «Il
estvraique l’onauraitaumoinsattenduungrand
discours sur la justice», estime Pap Ndiaye, his-
torien spécialiste des questions afro-américai-
nes. La prudence lors de son intervention de
lundi est «décevante» pour la communauté
noire. «Je l’ai trouvé mou, transparent pour ne
pas dire paralysé» sur ces questions raciales,
commente le professeur à Sciences-Po Paris.

Selonlui,cetteparalysies’expliquepourdeux
raisons. «La première et sur le fond, c’est que dès
ledébut,BarackObamaatoujourscraintd’êtreas-
similécommeleprésidentdesNoirsetnondetous
les Etats-Unis. La deuxième est plus conjonctu-
relle, avec le souci de conserver la majorité démo-
crate au Sénat lors des élections de mi-mandat de
cet automne, donc d’éviter toute polémique profi-
table aux Républicains.»

«Chaque fois que Barack Obama aborde ce su-
jet racial, il déclenche des controverses. Ses dé-
tracteurs de droite l’accusent aussitôt d’être lui-
même raciste», renchérit Thomas Sugrue,
professeur d’histoire et de sociologie à l’Uni-
versité de Pennsylvanie. Sur les questions ra-
ciales, Barack Obama apparaît même «en re-
trait» par rapport à Bill Clinton, souligne Pap
Ndiaye.

«Sa présidence n’a rien changé à la lutte contre
le racisme. Il y a toujours autant d’inégalités qu’à
son arrivée à la Maison Blanche», juge Pap
Ndiaye, qui observe tout au plus que «l’accrois-
sement de ces inégalités s’est ralenti».

«Au niveau fédéral, Barack Obama aurait pu
apporter un soutien plus fort aux programmes de
discrimination positive (réd: égalité des chances
dans l’emploi), à une réforme du système judi-
ciaire encore trop défavorable aux Noirs, et à des
mesuresplusévidentespour la luttecontre lapau-
vreté», cite en exemple Pap Ndiaye.

«Les limites d’une société»
Rédacteur en chef au «Journal du Diman-

che» et François Clemenceau n’est pas du
même avis. «Ce n’est pas l’échec d’un président
noir, mais les limites d’une société et d’un Congrès
quinemarcheplus.»L’anciencorrespondantde
la radio Europe 1 à Washington rappelle que la
démocratieaméricainesevità labase:«Lespo-
litiquescorrectivesenmatièred’inégalitésraciales
doivent aussi se faire au niveau local et des Etats.
Les solutions ne sont en outre pas uniquement po-
litiques, mais aussi dans le «vivre ensemble», à
l’échelle des comtés, des communautés, des quar-
tiers,duvoisinageouencoredelavieassociative.»

Selon lui, la classe moyenne noire se porte
mieux qu’en 2008. «Des inégalités se sont résor-
bées dans certaines villes, des comtés et des Etats,
avec des correctifs au niveau du logement, de
l’éducation et de la santé. Je trouve le bilan d’Oba-
maplutôtéquilibrés’agissantdesclassesmoyennes
blanches et noires.»�ATS

Les interventions de Barack Obama ont parfois
été qualifiées de «froides et distantes». KEYSTONE

EN IMAGE

GÊNES
Spectaculaire tornade. Une tornade a frappé, hier, la ville de
Gênes, au nord-ouest de l’Italie. Le port a notamment été le théâtre
d’un spectacle extraordinaire. Avec, en arrière-plan à droite, le «Costa
Concordia», appelé à être démonté dans la capitale de la Ligurie.� FTR

KEYSTONE

UKRAINE
La situation humanitaire se dégrade à Lougansk
Des combats de rue faisaient rage, hier, dans le centre de Lougansk,
bastion des séparatistes prorusses, assiégé par l’armée ukrainienne.
Dans la ville, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Non
loin de là, quinze corps de réfugiés qui fuyaient la ville ont été
découverts. Ils se déplaçaient avec des drapeaux blancs de Lougansk
à Loutouguiné – une ville contrôlée par l’armée ukrainienne – et ont
été la cible de tirs au lance-roquette multiple Grad attribués par Kiev
aux rebelles. Ceux-ci ont démenti être à l’origine de l’attaque.�ATS
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CHINE La baisse des prix qui gagne Pékin et Shanghai augure un tournant
périlleux dans le secteur du BTP, qui pèse 15% du PIB.

La baisse de l’immobilier fait
craindre une cascade de faillites
PÉKIN
SÉBASTIEN FALLETTI

Le dégonflement de la bulle
immobilière chinoise s’accélère,
semant le doute sur la santé de
la deuxième économie mon-
diale. Pour le troisième mois
consécutif, les prix ont chuté
dans la plupart des villes du pays
en juillet, frappant cette fois
même Pékin et Shanghai. Les
deuxmégapolessontrattrapéesà
leur tour par le refroidissement
du marché qui frappait les villes
de second et troisième rangs de-
puis le début de l’année.

Dans la capitale, le prixdu loge-
ment a flanché de 1%, une pre-
mière depuis avril 2012.
A l’échelle du pays, les prix ont
reculé en moyenne de 0,9%
dans les 70 villes principales,
une baisse encore plus affirmée
qu’en juin, et la plus forte depuis
trois ans, selon le Bureau natio-
nal des statistiques.

«Les Chinois ont perdu con-
fiance dans l’immobilier, ils inves-
tissent ailleurs», juge Ye Tan, éco-
nomiste spécialisée sur le
marché de la pierre. Et ce en dé-
pit des mesures d’encourage-
ment à l’achat, tel des crédits
avantageux, décrétées par les
gouvernements locaux, inquiets

de voir la poule aux œufs d’or se
tarir, alors qu’ils se financent en
partie par la vente de terrains à
bâtir.

«Vulnérabilités»
Après presque deux décennies

d’envolée des prix, 2014 marque
un tournant pour un marché qui
pèse à lui seul 15% du PIB du
pays, fragilisant les perspectives
de croissance du géant asiatique.
Touslesyeuxsontrivéssurlasan-
té financière des promoteurs de
taille moyenne, dont les dé-
faillances font craindre des failli-
tesencascade.Certains,telChina
Overseas Grands Groups, ont an-
noncé un recul de 31% de leurs
revenus au premier semestre.

Le FMI a récemment pointé
du doigt les «vulnérabilités» de
l’économie chinoise du fait no-
tamment de l’exposition de son

secteur financier au marché im-
mobilier.

Néanmoins, la plupart des ex-
perts écartent le scénario d’un
krach qui déstabiliserait l’en-
semble de l’économie, et celle de
la planète, par ricochet. «Il y a
des poches où il existe de sérieux
excès mais les scénarios apocalyp-
tiques sont très exagérés», juge le
cabinet CLSA à Hong Kong.

Certaines régions isolées des
grands axes sont suréquipées et
jugées à risques, à l’image de vil-
les fantômes comme Ordos, en
Mongolie-Interieure. Mais l’im-
pact d’une défaillance devrait y
être circonscrit. «L’ère des haus-
ses exponentielles est terminée et
nous allons assister à un ajuste-
ment des prix pendant deux ans.
Mais le risque de faillites des pro-
moteurs est contrôlable et n’im-
pactera pas l’économie natio-

nale», affirme Mei Xinyu,
chercheur à Institut de recher-
che et coopération du ministère
du Commerce. A la Bourse de
Shanghai, les mauvais chiffres
de l’immobilier sont passés in-
aperçus,et lescoursontatteint le
niveau le plus haut depuis dé-
cembre dernier.

Pour les années à venir, les ex-
perts prévoient un marché im-
mobilier à plusieurs vitesses,
avec des prix repartant à la
hausse dans les mégapoles ri-
ches et bien connectées, alors
que les régions les plus encla-
vées risquent de redoutables
corrections.

Mais, avec un taux d’urbanisa-
tion de seulement 50%, la
Chine a encore une importante
marge de progression immobi-
lière dans la prochaine décen-
nie.�LE FIGARO

Les investisseurs chinois se désintéressent de l’immobilier. Pékin et sa banlieue victimes du refroidissement. KEYSTONE

HABILLEMENT
Perte trimestrielle
réduite pour Vögele
Charles Vögele a nettement réduit
son déficit lors du premier
semestre 2014. Le groupe de
confection schwytzois a inscrit
une perte de 12 millions de francs
contre -21 millions de francs un
an plus tôt. Le chiffre d’affaires a
diminué de 3% à 452 millions de
francs, a indiqué hier le groupe
sis à Pfäffikon (SZ). La perte
opérationnelle (EBIT) a été réduite
de deux tiers à -5 millions de
francs. Le résultat avant intérêts,
impôts, dépréciations et
amortissements (EBITDA) s’est en
revanche amélioré. Il s’est établi à
14 millions de francs contre
5 millions lors des six premiers
mois de 2013. Charles Vögele
espère arrêter le recul de ses
ventes lors du second semestre
et atteindre un EBIT équilibré
pour l’ensemble de l’exercice en
cours.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1287.8 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
4527.5 +0.4%
DAX 30 ß
9334.2 +0.9%
SMI ß
8525.3 +0.8%
SMIM ß
1737.6 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3091.1 +0.5%
FTSE 100 ß
6779.3 +0.5%
SPI ß
8444.0 +0.8%
Dow Jones ß
16919.5 +0.4%
CAC 40 ß
4254.4 +0.5%
Nikkei 225 ß
15449.7 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.63 20.41 24.80 19.87
Actelion N 108.50 107.00 115.50 60.50
Adecco N 67.50 66.70 79.80 58.20
CS Group N 25.54 25.30 30.54 23.77
Geberit N 306.90 303.90 318.90 225.80
Givaudan N 1501.00 1492.00 1534.00 1170.00
Holcim N 71.65 71.70 86.05 62.70
Julius Baer N 40.26 39.96 45.91 35.67
Nestlé N 69.95 69.70 72.05 60.50
Novartis N 80.30 79.25 81.70 66.30
Richemont P 88.10 86.95 95.15 80.75
Roche BJ 265.40 263.20 274.80 231.20
SGS N 2053.00 2040.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 497.00 491.10 606.50 475.40
Swiss Re N 74.15 73.25 82.17 66.93
Swisscom N 524.50 522.00 548.50 411.50
Syngenta N 326.60 323.50 378.70 302.10
Transocean N 35.94 35.71 51.25 33.30
UBS N 16.12 16.02 19.60 15.20
Zurich FS N 272.70 271.40 277.00 225.60

Alpiq Holding N 88.15 85.75 130.60 84.00
BC Bernoise N 182.50 183.50 240.00 179.50
BC du Jura P 62.65 62.65 68.50 58.00
BKW N 31.40 31.20 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.05 36.90 38.90 28.60
Clariant N 16.66 16.45 18.83 14.55
Feintool N 92.75 91.00 98.65 65.20
Komax 143.60 142.00 154.00 104.50
Meyer Burger N 10.10 9.66 19.25 7.61
Mikron N 7.96 7.65 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.95 12.75 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.90 214.00 214.80 85.00
Schweiter P 666.00 664.00 712.50 577.00
Straumann N 222.50 219.40 224.10 147.30
Swatch Grp N 93.40 91.80 108.00 88.90
Swissmetal P 0.77 0.78 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.90 5.90 7.40 4.08
Valiant N 81.40 80.65 102.40 74.60
Von Roll P 1.67 1.65 2.03 1.33
Ypsomed 85.15 85.20 94.00 55.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.75 53.79 57.35 27.97
Baxter ($) 75.16 75.21 77.30 62.80
Celgene ($) 91.77 91.31 172.92 58.53
Fiat (€) 7.17 7.39 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 102.87 102.70 106.74 85.50
Kering (€) 157.25 157.05 181.10 136.95

L.V.M.H (€) 129.65 128.50 150.05 121.00
Movado ($) 119.81 119.43 128.77 94.70
Nexans (€) 32.17 33.33 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.31 84.99 91.81 75.28
Stryker ($) 81.96 81.32 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.99 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ........................101.61 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF ..................106.50 ............................. 5.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.13 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ......................................75.78 .............................6.6
(CH) Commodity A .......................76.32 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ............................... 93.54 .............................4.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 196.39 ............................. 9.9
(CH) EF Euroland A .................... 117.38 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ............................144.14 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A ..................100.82 ............................. 1.4
(CH) EF Gold ................................ 636.17 .......................... 32.2
(CH) EF Intl .................................... 165.71 ..............................7.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................364.48 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................495.41 .............................6.6
(CH) EF Switzerland ................. 358.44 ............................. 5.9
(CH) EF Tiger A.............................103.39 .............................6.3
(CH) EF Value Switz.................. 171.50 .............................4.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................118.47 .............................6.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.08 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.74 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................72.71 .............................2.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................219.10 .............................6.3
(LU) EF Sel Energy B ................941.20 ........................... 13.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................135.38 .............................8.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 28157.00 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................138.29 ..............................7.2
(LU) MM Fd AUD......................... 247.21 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.69 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 131.29 ............................. 5.0
Eq Sel N-America B .................. 181.62 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 209.93 .............................6.0
Bond Inv. CAD B ......................... 192.56 .............................4.8
Bond Inv. CHF B .........................132.29 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................95.62 ..............................7.3
Bond Inv. GBP B .........................105.10 .............................6.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.68 ............................. 3.8
Bond Inv. Intl B............................104.71 .............................6.3
Ifca ...................................................115.80 .............................4.6
Ptf Income A ...............................108.38 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 138.87 ..............................3.1
Ptf Yield A ......................................139.08 .............................1.7
Ptf Yield B......................................169.86 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR A ............................111.25 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................ 149.55 ..............................5.1
Ptf Balanced A ............................168.84 .............................2.1
Ptf Balanced B.............................199.34 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A...............................116.83 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B ..............................146.93 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A ..................................... 97.78 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B .................................108.59 .............................4.2
Ptf Growth A .................................223.61 .............................2.8
Ptf Growth B ............................... 252.57 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ....................... 114.83 ..............................3.1
Ptf Growth B EUR ........................137.34 .............................4.6
Ptf Equity A ..................................262.49 .............................2.7
Ptf Equity B ..................................283.64 ............................. 3.4
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 109.82 .............................2.1
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 111.67 .............................2.8
Valca ................................................ 319.74 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.93 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.73 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................198.56 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.61 ............................. 4.1

19/8 19/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.05 .........96.13
Huile de chauffage par 100 litres .........103.10 ..... 103.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.46 .........................0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.21 ..........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.00 .........................1.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.40 .........................2.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.50........................0.50

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1954 16.4638 1.184 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.8975 0.9203 0.8675 0.9515 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4916 1.5294 1.4575 1.5795 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.8222 0.843 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8729 0.895 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0468 13.4172 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1288.5 1304.5 19.2 19.7 1426.25 1451.25
 Kg/CHF 37642 38142 561.1 576.1 41674 42424
 Vreneli 20.- 216 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

15% Le géant pharmaceutique bâlois, Novartis
a acquis une participation dans la société
israélienne Gamida Cell.

MARCHÉ AUTOMOBILE
La Commission de la concurrence boucle
une procédure contre Amag

La Commission de la concurrence (Comco)
a clos le 8 août une enquête contre Amag
sur les prix de vente de véhicules du
groupe Volkswagen. La société argovienne
avait dénoncé cette affaire à l’autorité
fédérale, ce qui a joué en sa faveur et
l’exempte de toute sanction. La procédure
contre d’autres concessionnaires se
poursuit. L’enquête concerne la possible
fixation de rabais et de réductions
forfaitaires pour la vente au détail de

véhicules neufs des marques du groupe Volkswagen (VW, Audi,
Skoda et Seat), a indiqué la Comco. Elle a été lancée en mai 2013.
Amag s’étant autodénoncée, aucune sanction ne lui sera infligée. En
contrepartie, dans l’accord à l’amiable, l’importateur et revendeur
s’engage à ne pas appliquer d’accords sur les prix et à n’échanger
aucune information sensible sur les prix avec ses concurrents.
L’enquête contre les autres parties continue. En 2012, la Comco avait
infligé une amende salée, de 156 millions de francs, au constructeur
BMW pour entrave aux importations directes et parallèles. La Comco
a ouvert en juillet une enquête contre neuf entreprises actives sur le
marché du leasing et du financement de véhicules autos.�ATS
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EMPLOIS
La Suisse manque
de personnel qualifié
Une entreprise suisse sur trois
éprouve en 2014 des difficultés à
recruter le personnel adéquat.
Les trois professions les plus
ardues à pourvoir sont les
ouvriers qualifiés, les cadres
dirigeants et les techniciens,
souligne le spécialiste en
placement temporaire Manpower
Suisse. Sur les 752 entreprises
sondées, 33% font ce constat,
contre 37% en 2013. Les ouvriers
qualifiés occupent la tête du
classement pour la cinquième
année consécutive, et les cadres
et dirigeants le deuxième rang
pour la deuxième année de suite,
écrit hier Manpower Suisse. Les
techniciens font leur retour à la
troisième place, alors qu’ils ne
figuraient plus dans le «top 10»
depuis 2012. Les principales
raisons de cette pénurie n’ont pas
changé depuis l’an dernier.�ATS

Bénéfice croquant pour Lindt & Sprüngli
Lindt & Sprüngli a maintenu sa

croissance et a gagné des parts
de marché supplémentaires au
1er semestre 2014. Le chocola-

tier zurichois a dégagé un béné-
fice net en hausse de 14,3% à
55,8 millions de francs et un
chiffre d’affaires de 1,2 milliard,

en progression de 6%, par rap-
port à la même période de l’an
dernier. Le groupe a réalisé au
1er semestre une croissance or-

ganique de 9,2%, et estime avoir
renforcé encore sa position de
leader dans le segment de cho-
colat premium.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......121.52 ...... 7.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.52 ...... 5.2
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NATATION
Biedermann réagit
Eliminé la veille sur 400 m libre,
Paul Biedermann a signé
le meilleur temps des demi-finales
du 200 m libre hier aux Européens
de Berlin. PAGE 19
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FOOTBALL Xavier Delgadillo devrait devenir le nouveau président du club de la Charrière.

Un médecin au «chevet» du FCC
JULIÁN CERVIÑO

Le nouveau président du FCC
pourrait être d’origine boli-
vienne et exercer la profession
de médecin. Il s’agit de Xavier
Delgadillo (bientôt 49 ans), un
proctologue établi à La Chaux-
de-Fonds depuis 2001. Ex-foot-
balleur de son état – «Je jouais au
poste d’arrière central et j’étais as-
sez dur» –, ce docteur est au
«chevet» du FCC depuis le mois
de juin et devrait en devenir le
nouveau président lors de l’as-
semblée générale de novembre.

«Rien n’est encore fait, mais ce
rôle m’intéresse», précise celui
qui fait également partie du staff
médical du HCC. «Pour l’instant,
ma première impression est large-
ment positive.» En fait, depuis
plusieurs mois, Xavier Delga-
dillo collabore avec les actuels
dirigeants et s’imprègne de la
réalité du club chaux-de-fon-
nier. Il avait également œuvré
comme médecin lors de plu-
sieurs matches à domicile, no-
tamment la saison dernière con-
tre Servette.

Le pins de Kernen
Son engagement n’est pour-

tant pas lié qu’à sa profession.
Approché par Freddy Rumo, qui
œuvre dans la clinique où il
exerce, ce natif de La Paz tente
d’activer ses nombreux contacts
afin de redonner un nouveau
souffle au club de la Charrière.
La raison de son engagement est
aussi – surtout – sentimentale.
«Willy Kernen (ancien grand

joueur du FCC) était l’un de mes
patients», raconte-t-il. «Nous
avions établi de très bons liens.
Après son décès, son fils m’a trans-
mis un pins du FCC que son père
voulait me donner. Cela m’a beau-
coup touché.» Il arbore fière-
ment ce symbole.

Xavier Delgadillo fait donc déjà
partie de la maison «jaune et
bleu». L’actuel président démis-
sionnaire Raffaele Lieta, Pierre-
André Lagger (directeur sportif)
et Giovanni Calderoni (respon-
sable sponsoring et manifesta-
tions) lui servent de guide. Il étu-
die et il réfléchit. Il ne veut pas
tout chambouler, mais amener
du sang neuf. «Je travaille avec
quelques conseillers», explique-t-
il. «Il faudrait former une nouvelle
équipe dirigeante et donner une
nouvelle structure au club. Nous
devons devenir plus attractifs.»

En Challenge League
Connaisseur du monde sportif,

il suit les matches avec passion et
il adore le football pour l’avoir
aussi pratiqué dans son pays, en
Belgique et en Italie (Torino).
Son rêve est de revoir le FCC en
ChallengeLeague.«C’estunobjec-
tif réalisable dans 5 ou 10 ans»,
tempère-t-il. «Avant cela, il faut
apporter de nouveaux moyens fi-
nanciers pour augmenter le budget.
Nous devons plus impliquer nos
sponsors et attirer plus de monde.
J’espère aussi établir de bons liens
avec les autres clubs de la région et
avec la Ville.» Le tout dit en jetant
un regard inquiet au toit de la tri-
bune Abegglen de la Charrière.

Conscient de l’importance de
la formation, Xavier Delgadillo
ne voudrait pas délaisser ce sec-
teur s’il était élu lors de l’assem-
blée générale en novembre.
«D’ici là, il faudra que je me décide
et que j’obtienne le soutien des
membres», souligne-t-il. «Mais
tout cela devrait se concrétiser.»

En attendant, le FCC espère
continuer à briller sur le terrain,
et pas plus tard que dimanche
en Coupe de Suisse face à Sion
(15h à la Charrière).�

Xavier Delgadillo s’identifie déjà à sa nouvelle équipe et suit les matches du FCC avec passion. RICHARD LEUENBERGER

Le FCC s’apprête à vivre un grand moment dimanche à
la Charrière (15h) à l’occasion du match de Coupe de
Suisse face à Sion. La vente des billets va bon train. Les
entrées sont en vente au kiosque Espacité (sans frais
supplémentaires) ou sur ticketcorner.ch (avec frais d’en-
voi). Les places en pelouse adultes coûteront 20 fr (25 ou
30 fr en tribune). La grande foule est attendue à la Char-
rière, où les caisses seront ouvertes dès 13h30. Les diri-
geants espèrent battre l’affluence de l’année passée
contre Servette (2000 spectateurs).
En perspective de cette rencontre, des mesures de sécu-

rité spéciales ont été prises. La police neuchâteloise as-
surera la sécurité en dehors du stade. De son côté, le FCC
a engagé un service de 20 personnes pour l’intérieur. Le
club a obtenu un arrangement concernant les frais de sé-
curité avec le canton.
Sur le plan sportif, Anthony Wüthrich, blessé à une
cuisse après avoir inscrit son deuxième but samedi con-
tre Bümpliz, est incertain. Par ailleurs, précisons que
Grégory Belliard, ex-gardien du club, n’est pas parti à
Pontarlier et qu’il fait partie du staff technique chaux-
de-fonnier.�

LA GRANDE FOULE ATTENDUE DIMANCHE À LA CHARRIÈRE

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse affrontera
la Russie aux Mélèzes

Après les patinoires du Littoral
ce printemps, la patinoire des
Mélèzes accueillera également
un match international en 2015.
Le 10 avril, la Russie sera l’adver-
saire de la Suisse sur la patinoire
chaux-de-fonnière. Cinq ans
après avoir affronté la Norvège
sur la glace chaux-de-fonnière,
les Suisses y défieront donc les
tsars russes. On en connaît qui
prient déjà pour que certaines
stars de NHL ne participent pas
aux play-off outre-Atlantique le
printemps prochain.

Cette rencontre, organisée par
le HCC, servira de préparation
pour les Mondiaux 2015 qui au-
ront lieu en République tchè-
que (1er au 17 mai). La Suisse
connaît d’ailleurs déjà son pro-
gramme de la phase prélimi-
naire lors de ce tournoi mon-
dial. A Prague, elle affrontera
d’abord l’Autriche (le 2 mai), la
France (le 3 mai) et l’Allemagne
(5 mai), avant d’en découdre
avec la Lettonie (6 mai), la
Suède (9 mai), le Canada
(10 mai) et la République Tchè-
que (12 mai).

Forte demande
Dans l’immédiat, le club

chaux-de-fonnier doit faire face
à une très forte demande pour le
match de Coupe de Suisse du
1er octobre prochain face à Lau-
sanne. La vente des billets a dé-
marrétrès forthier.Désormais, il
est également possible d’acqué-
rir les entrées pour ce match via
internet (ticketportal) ou aux
points de vente habituels (Poste,
kiosque Espacité).� JCE - SI

Des stars russes joueront aux
Mélèzes en 2015. KEYSTONE

COURSE À PIED Près de 700 concurrents sont attendus dès ce soir au Noirmont.

Les 4 Foulées victimes de leur succès
La 22e édition des 4 Foulées débute ce soir

au Noirmont. La manifestation qui se dis-
pute sur quatre mercredis consécutifs dans
les Franches-Montagnes ne cesse de prendre
de l’ampleur. L’engouement est d’ailleurs tel
que les organisateurs s’interrogent sur
d’éventuelles modifications à apporter à leur
rendez-vous. «Chaque année, on s’étonne de-
vant le succès remporté par notre course. On se
dit que l’on a atteint une limite, que l’on ne
pourra pas accueillir davantage de partici-
pants», reconnaît Ronald Baume, présent
dans le comité depuis le début.

Jamais pourtant un coureur n’a été con-
traint de rentrer chez lui sans avoir pu trans-
pirer sur la dizaine de kilomètres proposée. Il
en sera encore de même cette année, quoi
qu’il advienne. Consciente que l’afflux de
sportifs peut susciter certains problèmes
d’organisation, la direction de l’épreuve
veille à adapter ses structures. Le principal
désagrément se pose lors du retrait des dos-
sards. Plusieurs centaines de participants se
massent alors autour des tables d’inscrip-
tion. De quoi susciter la grogne chez cer-
tains. L’année passée, la file d’attente était si
longue aux Bois que les organisateurs ont
presque été obligés de retarder le départ.
«Notre problème majeur se situe au niveau des
inscriptions sur place. Enregistrer chaque cou-
reur prend du temps. C’est pourquoi nous insis-
tons pour que le maximum de gens s’inscrivent

à l’avance», précise Baume. «Pour être cer-
tains que le temps de chaque concurrent soit
enregistré correctement, nous utiliserons égale-
ment un nouveau système de contrôle des arri-
vées.»

Les soucis du BCN Tour en petit
Des adaptations qui devraient permettre

de gérer sans souci les quelque 700 concur-
rents attendus. Mais pour combien de
temps encore? «On se dit régulièrement qu’il
faudrait mettre une limite, et puis finalement
on laisse venir. Devoir refuser du monde repré-
senterait une grande frustration», admet le ré-
sident du Noirmont. «Mais on est conscient
que nos infrastructures ne nous permettent pas
non plus d’accueillir mille coureurs.»

Y arrivera-t-on? Au rythme où vont les
choses, c’est probable. En 2011, le nombre
de coureurs présents lors de chaque étape
oscillait entre 517 et 587. L’an dernier, ils
étaient 150 de plus chaque mercredi. De
359 classés au terme des quatre étapes il y a
trois ans – 377 en 2012 –, le total est passé à
452 il y a douze mois. A une échelle plus mo-
deste, les quatre Ski clubs francs-monta-
gnards en charge des 4 Foulées doivent faire
face à la même évolution que le BCN Tour.
«Nous étudions pour le futur la possibilité
d’instaurer un système de dossards à puce, qui
faciliterait un peu notre tâche», lâche Baume.
� JULIEN BOEGLI

Un joli peloton. ARCHIVES STÉPHANE GERBER - BIST

MERCREDI 20 AOÛT Première étape au
Noirmont (10 km).

MERCREDI 27 AOÛT Deuxième étape aux
Bois (9,6 km) + étape pour les enfants.

MERCREDI 3 SEPTEMBRE Troisième étape
aux Breuleux (9 km).

MERCREDI 10 SEPTEMBRE Quatrième étape
à Saignelégier (9,8 km) + étape pour les
enfants.

LES ÉTAPES



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

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

HAUTS-GENEVEYS, villa 7 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée habitable, cheminée de salon,
dortoir, carnotzet, couvert, sous-sol entière-
ment excavé, garage 2 places, parking extérieur
2 places, sécurisée. Parcelle de 1924 m2 arbori-
sée, encore constructible, cabanon de jardin.
Magnifique situation, vue imprenable sur le Val-
de-Ruz et les Alpes. Tél. 079 360 86 23.

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.
535000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

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

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

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.

PROVENCE/VD haut du village, magnifique
appartement 180 m2, vue exceptionnelle. Fr.
2200.– charges et 2 places de parc comprises.
Date à convenir. Tél. 024 434 11 75.

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

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

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, grand appartement
1 pièce, tout confort, ascenseur. Fr. 900.– char-
ges comprises, pour le 1er octobre. Tél. 032 724
25 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, bel
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
grand séjour, 3 chambres, salle de bains/WC,
WC séparés, cave, Fr. 1510.– charges compri-
ses, possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, apparte-
ment de 4 pièces, hall, cuisine avec cuisinière,
séjour, 3 chambres, salles de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 980.– charges comprises, libre dès
le 1.9.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue St-Gothard, apparte-
ment de 3½ pièces dans les combles, hall, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1560.– charges comprises, libre dès le
1.10.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

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

GPS TOMTOM LIVE 825 VOITURE, neuf, emballé
+ housse. Valeur totale: Fr. 250.– cédé Fr. 130.–.
Tél. 032 861 24 69 midi.

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.

DAME très seule, désire faire la connaissance
d'un Monsieur, à partir de 70 ans, pour amitié.
Tél. 077 939 89 28.

Agriculture. Jeune homme avec permis G40,
offre ses services à la demande pour une jour-
née min. Région district du Locle. Tél. 079 584
28 30.

CHERCHE RÉPÉTITEUR pour mon fils de niveau 6e

harmos. Fr. 20.- de l'heure pour 2 fois par
semaine, 1 heure à la Chaux-de-Fonds. Personne
sérieuse et motivée. Tél. 032 534 49 74.

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

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

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

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

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

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 / tél.
079 219 43 85.

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

TELLE LA CRÉATION, UN UNIVERS nous habite.
Illuminez votre intérieur. Réflexothérapeute,
masseuse - Bilan, soin de lumières Reiki, aura-
thérapie, élixirs floraux et minéraux du monde.
www.legestequisoigne.com / Tél. 032 730 24 05.

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

ARTISAN RÉALISE TOUS TRAVAUX DE RÉNOVA-
TIONS et transformations d'immeubles.
Maçonnerie, chape, carrelage, plâtrerie, pein-
ture, parquet, plafond. Tél.079 476 52 24.

DEMENAGEMENT /TRANSPORTS / débarras -
maisons - appartements - bureaux - service
garde-meubles - débarras - services actifs -
ponctuels - soignés - devis - déménagement
pour la France - licence transport/OFT assuran-
ces - qualité. Maillard-Joliat / SCAMER, 2301 La
Chaux-de-Fonds. www.scamer.ch - Tél. 079 213
47 27.

OPÉRATION "VIDE GRENIER" 23 août, 10h-17h.
Rugin 23, 2034 Peseux. Divers objets: meubles,
livres, bibelots, etc. A emporter sur place, paie-
ment comptant.

JEUNE FEMME 35 ANS cherche jeune homme
Suisse maximum 38 ans calme, sérieux, atten-
tionné, travailleur, fidèle, catholique ou protes-
tant souhaitant se marier et fonder une famille.
Mon e-mail : ljecker91@gmail.com

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, TATIANA. Dernière
semaine! Belle femme blonde, 38 ans, char-
mante, avec classe, jolie silhouette, poitrine
XXXL, douce, patiente. 69, embrasse, massages
érotiques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE CAROLINA, 24
ans, gros seins, belle silhouette, longs cheveux.
Réalise tous vos fantasmes de A à Z. 24/24, 7/7. Pour
me découvrir appelle moi au Tél. 076 293 34 17.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, AMANDA NEW! Très jolie
corps, pornstar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Tél. 076 624 35 61.

TRANS SABRINA!!! LA 1ERE FOIS À NEUCHÂTEL
26 ans, bombe sexuelle, tous les services, tra-
vestissement, massage prostatique, experte avec
débutant. Ultra féminine, 21 x 8 cm de surprise,
active/passive. Sexy party débridée. Rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier de l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87.

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS! Privé,
belle blonde, très grosse poitrine naturelle, jolies
formes pulpeuses, douce, sympa, sensuelle,
sexy, adore faire l'Amour. Patiente! Talons
aiguilles! Pour réaliser tous vos fantasmes les
plus fous! Massages tantra! Plaisir extrême
assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu. De mardi
jusqu'à jeudi de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

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

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

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

CONCOURS

10x2 entrées à gagner!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION: MARDI 26 AOÛT À MINUIT
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Tapez le SMS DUO MISS
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)
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___
BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 30, apparte-
ment de 3½ pièces au 3e étage. Cet objet est
composé de: hall, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon. Loyer: Fr.
920.– + Fr. 200.–. Visite et renseignements: Tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour frontalier, à
louer à l'année, chambre meublée, tout confort,
à personne soigneuse. Fr. 480.– charges com-
prises. Tél. 078 733 52 73.

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.

BOUDRY, rue Louis-Favre 5, 2e étage, apparte-
ment de 4½ pièces, hall avec cheminée, cuisine
agencée, salon, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, petit balcon, galetas, réduit, Fr. 1650.–
charges comprises. A 2 minutes des transports
publics et du centre. Libre dès le 1er octobre ou
date à convenir. Tél. 032 842 12 50.

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.

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

VALANGIN 6½ pièces idéal pour famille. Calme,
lumineux, de charme. 1 grande cuisine-salle à
manger - 1 salon - 4 chambres à coucher - 1
salle de bains avec baignoire - 1 douche/wc -
cave - jardin communautaire. Parking à proximi-
té. Écoles + parascolaire, bus, commerces au vil-
lage. Dès le 01.09. Visites: Tél. 032 544 31 01
(soir).

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

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

CORTAILLOD, Baume 18, 2e étage, tout de suite
ou à convenir, appartement de 4 pièces avec
service de conciergerie. Pour visiter: Régie
Pierre Berset S.A., tél. 032 925 70 60.

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

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

LE LOCLE, Côte 40, grand appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, grande terrasse privée, de
suite, dès 1er octobre, loyer Fr. 1370.- charges
comprises . Pour visiter tél. 032 931 16 16.
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Garage et Carrosserie des Monta-
gnes
Léopold-Robert 107 - 117
2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 (0)32 910 53 10

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

CHEZ NOUS DÈ S LE 1 2 AOÛT 2014

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

Garage et Carrosserie des Montagnes

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages, matches aller
Besiktas Istanbul - Arsenal . . . . . . . . . . . .0-0
FC Copenhague - Bayer Leverkusen . . . .2-3
Naples - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Salzbourg - Malmö FF . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Steaua Bucarest - Ludogoretz Razgrad . .1-0

COURSE À PIED
COURSE DE LA SOLIDARITÉ
Prêles(10 km,+165 m).F12(1954etavant):
1. Annemarie Maillat 1h15’46’’. H12: 1. Claude
Doerfliger 44’49’’. 2. Alain Baltensperger à
6’26’’. 3. Jean-François Bourquin à 12’42’’.
F11(1955-1964):1.RuthStuder55’27’’.2.Martine
Gossin à 3’42’’. 3. Françoise Grosclaude à 4’15’’.
H11: 1. Michel Hunkeler 42’06’’. 2. Patrick
Vauthier à 1’41’’. 3. Pierre Arm à 6’45’’.
F10 (1965-1974): 1. Muriel Baume 48’16’’. 2.
Caroline Tanner à 8’43’’. 3. Sandra Louis à
10’53’’. H10: 1. Christophe Niederhauser 37’33’’.
2. Michael Enzmann à 1’08’’. 3. Pierre-Philippe
Enrico à 1’24’’.
F9 (1975-1984): 1. Isabelle Membrez 49’06’’.
2. Mélanie Donzé à 7’19’’. 3. Nina Elber à
16’25’’. H9: 1. Brice Rollier 39’47’’. 2. Cédric
Maillat à 1’42’’. 3. Alexandre Cattin à 44’36’’.
F8 (1985-1994): 1. Amélie Louis 56’17’’. 2.
Olivia Richoz à 6’23’’. 3. Katherine Martinson
à 11’34’’. H8: 1. Samet Tela 38’14’’. 2. Lucien
Bourquin à 0’28’’. 3. Charlie Hofmann à 0’50’’.
F7(1995-1998):1. SeraPantillon55’49’’. 2. Céline
Glatzà5’21’’.H7: 1. CyprienLouis41’10’’. 2.Noah
Enzmann à 0’06’’. 3. Julien Lehmann à 7’41’’.
2400 m. F6 (1999-2000): 1. Olivia Schüchter
15’16’’. F5 (2001-2002): 1. Emilie Homberger
16’42’’. 2. Chloé Fellrath à 0’41’’. 3. Pamela
Löffel à 0’44’’. H5: 1. Alex Zanetta 13’12’’. 2. Colin
Sifringer à 0’01’’. 3. Michel Maxime Grandjean
à 0’29’’.
1200 m. F4 (2003-2004): 1. Kahra Zerbini
6’09’’. 2. Jessica Giauque à 0’08’’. 3. Léonie
Maurer à 0’18’’. H4: 1. Mickael Marti 5’29’’. 2.
Baptiste Holzmann à 0’09’’09. 3. Roméo
Giauque à 0’09’’42. F3 (2005-2006): 1.
Gwenaël Jeanrenaud6’50’’. 2.HanaéSchüchter
à 0’13’’. 3. Manon Perrinjaquet à 1’14’’. H3: 1.
Mateo Krupp 6’28’’. 2. Maxence Holzmann à
0’01’’. 3. Thomas Scharz à 0’10’’.
400 m.F2(2007-2008):1. Alena Renfer 1’17’’.
2. Eugénie Bornand à 0’04’’. 3. Lara Schnyder
à 0’15’’. H2: 1. Yanis Nanchen 1’17’’. 2. Charly
Conrad à 0’10’’. 3. Théo Hermann à 0’13’’. F1
(2009 et après): 1. Amélie Richard 1’57’’. 2.

Ivanie Rufer à 0’08’’. 3. Alexiane Joliquin à 0’11’’.
H1: 1. Nathan Müller 1’58’’. 2. Khend Winkler
à 0’16’’. 3. Eloan Wermeille à 0’51’’.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE RELAIS
Heimeschwanden (Thoune). HE: 1. Anco
(Thomas Hodel, Luc Béguin, Baptiste Rollier)
3’h00’55. DE:1.OLGBâle2h39’17. 9. Anco (Chloé
Blanc,NoëmiCerny,MonikaTopinkova)3h09’25.
H14: 1. OL Regio Wil 1h44’56. 9. Anco (Julien
Schluchter, Tristan Glauser, Simon Hamel)
2h12’15. 16. Anco (Alex Zanetta, Yannick
Cosandier, JeanFlückiger) 3h20’46. H16:1.OLG
Pfäffikon/OLC Kapreolo 2h07’02. 9. Anco
(Maxime Wyrsch, Romain Wälti, Guillaume
Wyrsch) 2h54’27 12. Anco (AntoninStampbach,
Pierre Bena, Grègoire Bena) 3h07’48. 18. Anco
(Valère de Tribolet, Mathias Marty, Evan
Contarino) 3h49’01. H18: 1. OLV Bâle
campagne/OLG Kakowa 2h47’57. 4. Anco
(ArchibaldSoguel, Paul Fluckiger, PascalBuchs)
2h59’14. HAK: 1.OLG Goldau 2h07’07. 5. Anco
(Philipp Khlebnikov, Kerria Challandes, Jérôme
Favre) 2h25’45. 27. Anco (David Hamel, Sophie
Hamel,PierreWyrsch)4h09’09.H185:1.OLRegio
Olten 2h45’16. 2. Rosé/Anco/Care Vevey (Denis
Cuche,HenriCuche, J-LucCuche)2h52’32. 3.Anco
(Jean-Claude Guyot, Pekka Marti, Giorgio
Bernasconi) 2h58’18. 17. Anco (Alain Juan,Olivier
Attingerm, Jakob Büchi) 4h01’38. D12: 1. OLG
Berne/OL norska 1h07’31. 9. Anco (Julie Wälti,
InèsBerger, JustineHamel) 1h48’52. D16:1.OLG
Thoune/Hondrich 1h58’56. 8. Kakowa/OLV
Bâle campagne/ANCO: Saskia Buchmüller,
FlorenceBuchs,RominaSchweizer2h33’10.D18:
1. OLC Omström/OLV Zoug/OL Bienne 2h36’13.
6. Anco (Piano di Magadino, Sophie Wälti, Noa
Bolis, Deborah Stadler) 3h14’19. D160: 1. OLK
Fricktal/OLV Bâle campagne 2h19’23. 3.
Bern/Kapreolo/Anco(MonikaBonafini,Annelies
Meier, Véronique Juan) 2h54’27.

LUTTE SUISSE
FÊTE ROMANDE JEUNES LUTTEURS
Heitenried. Année 2006: 1. Mathieu Pfister
(Haute-Broye) 58,5. Puis: 3. Joffrey Tissot
(Vignoble) 56,25. 5. Dereck Malherbe (Val-de-
Travers) 55,25.
2004: 1. Noah Buchs (La Singine) 59.Puis: 5b.
Flavien Roux (Val-de-Travers) 55,25. 6. Timaël
Andrié (Val-de-Travers) 55. 7a. LucasEllenberger
(Val-de-Travers) 54,75. 8b. Alexis Philipona (Val-
de-Travers) 54,25. 8c. Mayron Malherbe (Val-
de-Travers) 54,25. 11b. Duncan Menoud (Val-
de-Travers) 52,5.

2003: 1. LukasZbinden (LaSingine) 58,75. Puis:
3. Léonard Gueissaz (Val-de-Travers) 56,75.
2002: 1. Romain Collaud (Estavayer) 57,75.
Puis: 5a. Loïc Perret (Val-de-Travers) 56,25. 8b.
Aurélien Tissot (Vignoble) 55,25. 9. Mathieu
Nussbaumer (Vignoble) 54,5.
2001: 1. Sandro Balimann (Chiètres) 59,25. 2.
Jason Schweizer (Val-de-Travers) 58,25. Puis:
5. Alexi Frey (Val-de-Travers) 56,25. 8c. Liam
Menoud (Val-de-Travers) 55,25.
2000:1. Grégoire Loup (Estavayer) 59,75. Puis:
7. Jess Jeannin (Val-de-Travers) 55,5. 10a. Marius
Julmy (Vignoble) 54. 11a. Dimitri Buchs (Val-de-
Travers) 53,75. 14. ThomasLehmann(Montagnes
neuchâteloises) 51,75.
1999:1. KilianColo (Val-de-Travers) 58,5. 2.Puis:
3. Vincent Erb (Val-de-Travers) 56,5. 7c. Nicolas
Maridor (Vignoble) 55. 11. Ryan Reichenbach
(Montagnes neuchâteloises) 53,5. 13b. Léo
Joliat (Montagnes neuchâteloises) 52,5.
1996-1998: 1. Steven Moser (1996, La Singine)
58,5. Puis: 7. Anthony Buchs (1997, Val-de-
Travers) 55,75. 8b. Virgile Taillard (1998,
Montagnes neuchâteloises) 55,5. 10a. Valentin
Pilloud (1997, Val-de-Travers) 55. 13b. Jessy
Reymond (1998, Montagnes neuchâteloises)
54,25. 16. Loïc Maridor (1996, Vignoble) 53,5. 17a.
Dimitri Roux (1997, Val-de-Travers) 53. 17b. Gaël
Jeannin (1997, Val-de-Travers) 53. 21. AdrianoNori
(1998, Vignoble) 51.

MINIGOLF
RÉSULTATS DU CMNR NEUCHÂTEL
Les 10 tours de Neuchâtel, par équipes de
deux: 2. Robert Bettex-Jean-Pierre Sorg. 5.
Maurice Bedaux-François Frascotti.
Château-d’Oex.Seniorsdames1:3. Caroline
Diaz. Seniors 2: 3. Robert Bettex. 7. François
Frascotti.
Studen. Seniors 2: 5. Roger Studer.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berlin. Grand bassin. Finales. Messieurs.
100 mdos:1. Christoph Walker-Hebborn (GB)
53’’32. 2. Jérémy Stravius (Fr) 53’’64. 3. Jan-Philip
Glania (All) 54’’15.
100 mbrasse:1.AdamPeaty (GB)58’’96.2.Ross
Murdoch (GB)59’’43. 3.GiedriusTitenis (Lit) 59’’61.
50 m papillon: 1. Florent Manaudou (Fr) et
Yauhen Tsurkin (Bié) 23’’00. 3. Andrei Govorov
(Ukr) et Benjamin Proud (GB) 23’’21.
Dames. 200m dos: 1. Duane da Rocha (Esp)
2’09’’37. 2. Elizabeth Simmonds (GB) 2’09’’66.
3. Daria Ustinova (Rus) 2’09’’79.

50 m papillon: 1. Sarah Sjöström (Su) 24’’98.
2. Jeanette Ottesen (Dan) 25’’34. 3. Francesca
Halsall (GB) 25’’39.
Mixte.4x100 m4nages:1. Grande-Bretagne
(Walker-Hebborn, Peaty, Jemma Lowe, Halsall)
3’44’’02 (record du monde, avant Australie
3’46’’52). 2. Pays-Bas 3’45’’93. 3. Russie 3’47’’34.
Demi-finales. Messieurs. 200 m libre: 1.
PaulBiedermann (All) 1’46’’69. Sortisenséries:
35. Jean-Baptiste Febo (S) 1’50’’29. 46. David
Karasek (S) 1’51’’41. 49. Alexandre Haldemann
(S) 1’51’’60.
200 m 4 nages: 1. Laszlo Cseh (Un) 1’58’’00.
Sorti en séries: 19. Jérémy Desplanches (S)
2’02’’53.
Dames. 100 m libre: 1. Heemskerk 53’’66.
Sortie en séries: 36. Noemi Girardet (S) 57’’37.
100mbrasse:1. RikkePedersen (Dan) 1’06’’34.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Fita. Compound Piccolo (15m): 3. Joseph
Jaecky (TA Neuchâtel) 548 points. Compound
hommes (50m): 13. Gregor Jaecky (TAN) 540.
Compoundmasterhommes(50m):6.Michel
Anfossi (TAN) 643 (4e en finale). Recurvemini
(25m): 6. Florent Greber (TAN) 268. Recurve
jeunessehommes(40m): 1. Valentin Choffat
(TAN) 645 (champion de Suisse). Recurve
masterhommes(60m):2. René Geissberger
(TAN) 592 (3e en finale). 4. Avio Garavaldi (TAN)
573 (5e en finale). 12. Wolfgang Filler (TAN) 518.
Recurvemasterhommesparéquipes:3. TAN
1683.

MONTFAUCON
Tir à l’arc 3D, parcours en forêt. Bowhunter
jeunessehommes:1. Chappatte Antoine (Les
compagnons de Sherwood). Bowhunter
master hommes: 6. Schill Ewald (Les
compagnons de Sherwood). Visiteurs sans
viseur: 20. Schill Marie-Lise (Les compagnons
de Sherwood). 25. Jeandupeux Laure (Les
compagnons de Sherwood).

TENNIS
NEW HAVEN (EU)
TournoiWTA(710 000dollars/dur).Simple.
1ertour:CarolineWozniacki (Dan/4)bat Timea
Bacsinszky (S) 4-6 6-1 6-2. Eugénie Bouchard
(Can/3) bat Bojana Jovanovski (Ser) 6-1 6-1.
Andrea Petkovic (All) bat Dominika Cibulkova
(Slq/5) 7-6 (7/2) 6-3.
Double. 1er tour: Casey Dellacqua-Stefanie
Vögele (Aus/S) battent Oksana Kalashnikova-
Alicja Rosolska (Géo/Pol) 7-6 (7/3) 6-1.

TOURNOI DU TC MARIN
Dames R4-R9. Demi-finales: Olivia Nobs
(R5) bat Ella Piemontesi (R4) 6-0 6-2. Caroline
Perroud (R4) bat Léane Pierrehumbert (R4) 3-
6 7-5 6-4. Finale: Nobs bat Perroud 6-1 6-3.
Messieurs R3-R9. Demi-finales: Jean-Marc
Boichat (R3) bat Arthur Proca (R3) 6-2 0-6 6-
1. Tanguy Genier (R3) bat Eric Nagels (R4) 7-5
6-2. Finale: Boichat bat Genier 6-3 6-0.
Messieurs35+R5-R9.Demi-finales:Laurent
Grisoni (R5) bat Julien Oriet (R5) 6-0 6-1.
Philippe Piguet (R5) bat Thierry Beausire (R6)
6-4 6-3. Finale: Grisoni bat Piguet 6-2 6-3.

TRIATHLON
TRIATHLON DU CENTAURE
Championnat jurassien. Sixième et avant-
dernière manche à Saint-Imier. Dames 1: 1.
PaulinePurro (LaChaux-de-Fonds) 1h06’37’’. 2.
TamaraLarizza (Lyss)1h10’04’’. 3.AlizéeSchneeg
(Moutier) 1h11’28’’. 4.SarahBonnemain1h12’23’’.
5. Joanna Ryter (Colombier) 1h14’37’’. 6. Anne-
KarelleHocq(F-Morteau)1h16’27’’. 7. LyneDubois
(La Ferrière) 1h17’19’’. 8. Carole Perrot (Prêles)
1h21’09’’. 9. Virginie Schneider (Saint-Imier)
1h22’42’’. 10. Chloé Vorpe (Courtelary) 1h22’59’’.
Dames 2: 1. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier)
1h17’06’’. 2. Anne Defrancesco (Saint-Imier)
1h20’49’’. 3. Muriel Baume (Péry) 1h31’39’’.
Juniorsfilles:1.LoanneDuvoisin(LesGeneveys-
sur-Coffrane)1h15’15’’.2.SylesiaWalle (Savagnier)
1h17’43’’. 3. Perrine Cohen (Savagnier) 1h28’33’’.
Messieurs 1: 1. Gilian Oriet (Delémont) 59’32’’.
2. David Sangsue (Courrendlin) 1h00’22’’. 3.
RaphaVorpe(Ittigen)1h01’49’’. 4.EdouardDonzé
(Les Breuleux) 1h04’32’’. 5. Clément Schaffter
(Porrentruy) 1h05’32’’. 6. Clyde Engel (Saint-
Blaise) 1h05’57’’. 7. Julian Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1h07’05’’. 8. Marc Baume (Le Noirmont)
1h07’16’’. 9.MatthiasVauthier (Cernier) 1h07’27’’.
10. Thomas Saner 1h09’15’’.
Messieurs 2: 1. Romain Christe (Porrentruy)
1h01’54’’. 2. Yvain Jeanneret (Le Locle) 1h02’32’’.
3. Christophe Ducrot (La Chaux-de-Fonds)
1h08’26’’. 4. Frédéric Schmidt (La Chaux-de-
Fonds) 1h09’29’’. 5. Pierre Neuenschwander
(Court) 1h09’31’’.
Juniors: 1. Philipp Gautier (Altenach) 1h10’18’’.
2.AlexisCohen(Savagnier) 1h12’38’’. 3.Maxence
Hofer (Delémont) 1h16’57’’.
Découverte(mixte):1. LucBabey (Bure) 35’10’’.
2. Noé Babey (Bure) 37’03’’. 3. Baptiste Rüegg
(Courrendlin) 38’00’’. 4. Damien Freléchoux
(Boncourt) 41’11’’. 5. Fanny Gasser (Bassecourt)
41’16’’.
Par équipes (mixtes): 1. Marco Gagnebin

(Sonceboz), Steven Vuillemin (Renan), Mathias
von Allmen 1h07’36’’. 2. Ludovic Willemin
(Courroux), Luca Gabrielle (Delémont), Ludovic
Willemin 1h08’08’’. 3. Alain Schneider (Saint-
Imier), Pierre Schneider (Saint-Imier), Esteban
Cellammare (Neuchâtel) 1h10’09’’. 4. Carlo
Defrancesco (Saint-Imier), Maxime Marchand
(LaChaux-de-Fonds), PacoDefrancesco (Saint-
Imier) 1h13’51’’. 5. Vincent Rochat (Sonvilier),
Florian Rochat (Sonvilier), Tony Kiener (Saint-
Imier) 1h16’01’’.

VOILE
COUPE DE NEUCHÂTEL LASER
Championnat de Suisse par points et
championnatdeFranceduGrandEst.Laser
4.7 (2 courses): 1. Damian Suri (Yacht club
Bienne) 3. Puis: 9. Simon Hohener (CV
Neuchâtel) 17. 13. Edouard Bueche (Bordée de
Tribord) 31. 20. Daria de Cerjat (CVN) 43. 26. Zoé
Graells (BT) 49. 29. Jules Meystre (CVN) 53.
Laser Radial (2 courses): 1. Manon Kivel (CN
Morges) 5. Puis:4. Alexandre Haenni (CVN) 11.
11. Timon Kausche (BT) 22. 13. Gilbert Chopard
(CVN)24. 15. JacquesPerret (CVN)26. 16.Mathieu
Cadei (CVN) 30. 17. Andreas Gerber (CVN) 33. 18.
Arthur Kuntzer (CVN) 33.
Laster Standard (2 courses): 1. Robert
Ronnback (CNMorges)4. 2.MichelRochat (CVN)
8. 3. Lorenz Kausche (BT) 9. Puis: 8. Jean-Luc
Dreyer (CVN) 17. 11. Titouan Marc-Martin (CVN)
22. 13. Yves-D. Spichiger (CVN) 24. 14. Jacques
Rivier (CVN) 26. 15. André Haenni (CVN) 28. 16.
Igor Marincek (CVN) 30.

VTT
COUPE SUISSE
Dernière manche à Muttenz. Elite:6. Martin
Fanger (12e au général). 24. Romain Bannwart
(27e). 29. Nicolas Lüthi (43e). 32. Patrick Lüthi
(32e). Juniors:4. Sandro Trevisani (2e). 37. Caryl
Simonet (36e). 44. Loïc Blanc (60e). Amateurs-
masters: 26. Anthony Rappo (27e). Fun
messieurs: 16. Jérôme Lüthi (17e). 30. Bruno
Schumacher (28e). Fun seniors: 1. Martin
Bannwart (1er). Hard:29. Yoan Gottburg (43e).
37. Batiste Schumacher (54e). 49. Louka Yerly
(61e). Mega: 2. AlexandreBalmer (2e). 48. Théo
Blanc (45e). Rock:29. Quentin Marchand (37e).
38. Sevan Yerly (40e). Cross: 28. Léo Guenin
(32e). Soft: 14. Luc Bourquin (12e). 17. Alix
Guenin (20e).
Juniors filles: 11. Clivia Gobat (11e). 12. Malika
Sansonnens (14e).Megafilles:8. IdgieHunziker
(9e). 11. Naïka Racheter (7e). Rockfilles:6. Cléa
Bourquin (5e). 8. Camille Roy (8e).

EN VRAC

NATATION Eliminations en séries hier aux Européens de Berlin.

Berlin ne veut toujours
pas sourire aux Suisses

La deuxième journée des
épreuves en bassin des Euro-
péens de Berlin n’a pas non plus
souri aux nageurs helvétiques.
Les cinq Suisses en lice hier ont
été éliminés dès les séries.

Jean-Baptiste Febo a tout de
même réalisé le meilleur temps
de sa carrière sur 200 m libre,
en 1’50’’29. Déjà auteur de sa
meilleure performance sur
400 m la veille, le Genevois de
21 ans n’a cependant terminé
qu’au 35e rang, manquant pour
plus d’une seconde l’accession
aux demi-finales. David Karasek
(46e en 1’51’’41) et Alexandre
Haldemann (49e en 1’51’’60)
sont restés loin de leur meilleur
chrono dans la discipline.

Engagé sur 200 m 4 nages hier
matin, Jérémy Desplanches n’a
pas connu un meilleur sort. Le
Genevois, qui figurait dans la
même série que la star Laslo
Cseh (Hon/1er en 1’59’’17), a
néanmoins également battu son
recordpersonnelpour leporterà
2’02’’53. Dix-neuvième, il aurait
dû nager en 2’01’’88 pour faire
partie des seize demi-finalistes.

Dernière représentante de
Swiss Swimming en lice hier, la
Genevoise Noémi Girardet est
également passée à la trappe sur

100 m libre (36e). Elle a nagé en
57’’37, à quelque trois dixièmes
de son meilleur temps.

Tous deux sortis dès les séries
la veille sur 400 m libre, les stars
Paul Biedermann et Yannick
Agnel se sont parfaitement re-
pris sur 200 m libre. L’Alle-
mand, recordman du monde de
la discipline, a signé le meilleur
chrono en 1’46’’62. Le Français,
champion olympique 2012 de la
spécialité, s’est montré plus dis-

cret dans ces séries (9e temps,
1’48’’27). En demi-finales, les
deux hommes ont fait encore
mieux. L’Allemand s’est imposé
en 1’46’’69, tandis que le Fran-
çais a été repêché au temps
grâce à ses 1’47’’90.

Le Français Florent Manau-
dou, champion olympique du
50 m libre à Londres, a réussi à
s’imposer sur le 50 m papillon
en 23’’00. Il partage l’or avec le
Biélorusse Yauhen Tsurkin.�SI

Jean-Baptiste Febo n’a pas passé le cap des séries du 200 m libre. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Du beau monde
au Weltklasse

Onze jours seulement après la
fin des championnats d’Europe
de Zurich, le stade du Letzi-
grund sera à nouveau le théâtre
d’une belle soirée d’athlétisme,
le jeudi 28 août, avec le tradi-
tionnel meeting Weltklasse
comptant pour la Diamond Lea-
gue. Usain Bolt en sera la grande
attraction.

Le sprinter jamaïcain, six fois
champion olympique et huit fois
champion du monde, disputera
le 100 m et se mesurera donc
aux meilleurs Européens. Ceux-
ci seront emmenés par le récent
champion d’Europe de la disci-
pline, le Britannique James Da-
saolu, ainsi que par son compa-
triote Adam Gemili, sacré pour
sa part sur 200 mètres.

Avec les meilleurs Suisses
Les meilleurs Suisses seront

évidemment de la partie. A com-
mencer par Kariem Hussein, le
médaillé d’or du 400 m haies eu-
ropéen, qui aura l’occasion d’af-
fronter des pointures de la taille
du champion olympique domi-
nicain Felix Sanchez ou du
champion du monde Jehue Gor-
don (Trinité-et-Tobago). Chez
les filles, Mujinga Kambundji,
nouvelle recordwoman de
Suisse,courraun100 mtrèsrele-
vé avec la double championne
d’Europe Dafne Schippers (PB)
et les championnes olympiques
Shelley-Ann Fraser-Pryce (Jam)
et Allyson Felix (EU).�SI

COURSE À PIED
Record de participation à Prêles
Avec 290 inscriptions, la quatrième édition de la Course de la solidarité
a battu tous les records vendredi dernier à Prêles. La course (10 km)
a été remportée par Christophe Niederhauser (voir ci-dessous).�RÉD

VOILE
Peu de monde et pas assez de vent
Avec 73 participants (dont 15 bateaux français), les organisateurs de la
Coupe des Laser à Neuchâtel ne cachent pas «une petite déception».
Faute de vent, seules deux régates (le minimum) ont pu avoir lieu.�RÉD

TENNIS
Siméon Rossier passe à Sion
Après avoir gagné ses deux matches de qualification, Siméon Rossier
(CT Neuchâtel) s’est imposé 6-3 6-0 face au Français Michael Bois
(ATP 888) au premier tour du tournoi Futures 10 000 dollars de Sion.
Le Neuchâtelois (ATP 1170) affrontera un autre Tricolore – Jordan
Ubiergo (ATP 631, tête de série No 6) – au deuxième tour.�RÉD

Timea Bacsinszky s’incline avec bravoure
Issue des qualifications, Timea Bacsinszky (WTA 78) s’est inclinée 4-6
6-1 6-2 devant Caroline Wozniacki (WTA 11) au premier tour du tournoi
de New Haven (EU). La Vaudoise est admise directement dans le
tableau principal de l’US Open.� SI

VTT
Sandro Trevisani deuxième de la Coupe suisse
Quatrième de la dernière manche de la Coupe suisse à Muttenz,
Sandro Trevisani (Colombier) s’est adjugé la deuxième place finale
en juniors. En mega, le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer (2e malgré
la perte de sa selle après une chute 150 mètres après le départ!)
est également monté sur le podium final (2e) de sa catégorie.�RÉD

FOOTBALL
A 15 ans, il intègre l’équipe de Norvège!
A 15 ans et 253 jours, Martin Oedegaard fera ses débuts dans la
sélection nationale norvégienne le 27 août face aux Emirats arabes
unis. Le talentueux milieu offensif de Stroemsgodset (D1 norvégienne)
va établir un record de précocité pour le pays scandinave.� SI
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Et de nouveau une horrible
quinte de toux et du sang.
Ernest s’essuya la bouche.
Le réceptionniste appela un
interne.
– Ce Monsieur demande à
être reçu par le Dr Cevey. Il
n’a pas de rendez-vous.
– C’est impossible, comme
ça, au pied levé, dit l’interne
d’un ton méprisant.
Ernest lui montra la lettre du
Dr Jomini et répéta qui il
était. Le jeune médecin réali-
sa alors que ce type qui cra-
chait ses poumons et qui était
habillé comme s’il allait à un
enterrement était bien le cé-
lèbre pilote Failloubaz. Il
l’avait vu en photo dans «la
Feuille» et connaissait ses ex-
ploits.
– Excusez-moi, dit-il habillé
comme vous êtes, je ne vous
avais pas reconnu. Sur les
photos, vous portez toujours
une casquette.
– L’hôpital n’est pas un
avion… Je me suis habillé
pour venir mourir ici.
L’interne regarda ce jeune
homme misérable et resta un
instant silencieux.
– Il faut que je vous ausculte
pour que vous puissiez être
admis, ensuite j’en parlerai au
Dr Cevey et il viendra vous
voir. Voyez-vous, Monsieur
Failloubaz, les choses ne sont
pas aussi simples en ville qu’à
la campagne, dit le médecin
comme s’il voulait s’excuser
de son attitude de tout à
l’heure.
Ernest le suivit dans une salle
de consultation.

Là, l’interne le pria de se dés-
habiller et entreprit de l’aus-
culter. Stéthoscope, pression
artérielle, et pour terminer
radioscopie.
– Veuillez vous asseoir un ins-
tant, Monsieur. Je reviens de
suite.
Ernest s’assit. Il n’en pouvait
plus et se sentait mal. Il tous-
sait par intermittence. Des
quintes qui semblaient venir
du plus profond de son être et
s’achevaient toutes par des
crachats de sang.
Un long moment passa. Enfin
l’interne revint accompagné
d’un médecin plus âgé.
L’homme était hautain mais
poli.
– Pourriez-vous, je vous prie,
vous replacer derrière la vitre
de l’appareil de radioscopie,
s’il vous plaît, Monsieur.
Ernest, torse nu, se mit en
place. Il était coincé entre la
plaque de verre et la plaque
arrière de cet appareil qui res-
semblait à une guillotine. Il
entendait, de l’autre côté, les
deux médecins qui parlaient à
voix basse de taches, de caver-
nes…
– Veuillez respirer profondé-
ment, Monsieur, demanda le
plus âgé des deux.
Ernest inspira, expira, inspi-
ra, expira, comme on le lui
commandait… Une violente
quinte de toux suivie d’une
douleur lancinante dans la
poitrine et d’un énorme vo-
missement de sang interrom-
pit la séance.
L’interne releva la plaque de
verre dépoli et les deux méde-
cins l’aidèrent à s’étendre sur
la table de consultation qui se
trouvait là.
Mais Ernest ne supporta pas
de rester étendu, il suffo-
quait. On l’aida à se rasseoir.
Il cracha abondamment dans
le récipient qu’on lui tendait.
Lorsqu’il se fut calmé, le plus
âgé des médecins se présenta:
– Je suis le Dr Cevey. Je sais
qui vous êtes, Monsieur
Failloubaz. J’ai suivi votre car-
rière par la presse et vous féli-
cite de vos exploits.
– Merci. Quel est votre diag-
nostic, docteur?
– Vous êtes atteint de tuber-
culose. Nous allons faire une
cuti-réaction. Je ne vous ca-

che pas que votre cas est sé-
rieux et qu’il faut urgemment
vous soigner. On va vous hos-
pitaliser et vous mettre à l’iso-
lement car vous présentez un
fort risque de contagion.
– Avant tout, j’aimerais vous
parler en privé, Monsieur
Cevey.
– Vous pouvez parler en pré-
sence de mon interne. Nous
sommes liés par le secret pro-
fessionnel, dit le Dr Cevey en
souriant paternellement.
– Eh bien… voilà…
C’était vraiment embarras-
sant à dire. Ernest ne savait
comment s’y prendre. Il bre-
douillait.
– Je n’ai… pas d’argent…
pour payer l’hôpital… ni les
soins.
– Pas d’argent? Vous, un
champion aussi connu.
– Je suis totalement ruiné.
C’est dur à avouer mais c’est
ainsi.
Cevey se tourna vers l’in-
terne.
– Comment faire? L’adminis-
tration aura de la peine à ad-
mettre un isolement en pre-
mière classe. (A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Beaune
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Marimari 2700 D. Thomain V. Lacroix 109/1 Da Da 0a 0a

2. Téatro 2700 C.-J. Bigeon Ch. Bigeon 4/1 4a 2a 3a Da

3. Sergio du Mirel 2700 A. Barrier Anders Lindqvist 39/1 4a 0a 5a 5Da

4. Team Job 2700 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 44/1 4a Da 8a Da

5. Tonnerre Marjea 2700 J.-M. Bazire J. Bescher 5/1 0a 1a Da 4a

6. Ouch 2700 C. Martens V. Martens 9/1 2a 1a 10a 6a

7. Santon 2700 P. Levesque M. Lenders 22/1 Disqa 8a (13) 3Da

8. Tischendorf Padd 2700 M. Abrivard M. Abrivard 34/1 9a Da 8a 4a

9. Twist de la Vallée 2700 E. Raffin S. Guarato 3/1 10a 1a 5a 1a

10. Quartz de Gautiers 2700 M. Mottier F. Rebeche 89/1 5m Da 5a 0a

11. Take 2700 F. Nivard F. Souloy 13/1 8a 0a 2a 0a

12. Conrads Fredrik 2700 D. Locqueneux J. Niskanen 11/1 0a 9a 2a Da

13. Sixia des Angles 2700 B. Piton J.-P. Piton 59/1 0a 0a 6a 0a

14. Nefertite Del Rio 2700 A. Abrivard L.-C. Abrivard 7/1 8a 3a 2a 7a

15. Tiger Danover 2700 F. Lecanu S. Provoost 12/1 2a 0a Da 6a
Notre opinion: 9 - S'annonce dangereux. 2 - Nous fonçons. 12 - Nous plaît beaucoup. 6 - Nous le
retenons haut. 5 - Mérite un large crédit. 14 - Candidate aux accessits. 15 - Méfiance. 11 - Belle
chance.
Remplaçants: 7 - Patientons. 3 - Peut encore étonner.

Les rapports
Hier à Deauville, Prix Shadwell Standing For Success
Tiercé: 2 - 4 - 15
Quarté+: 2 - 4 - 15 - 1
Quinté+: 2 - 4 - 15 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2300.50
Dans un ordre différent: Fr. 460.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 733.45
Dans un ordre différent: Fr. 831.-
Bonus: Fr. 116.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 88 486.50
Dans un ordre différent: Fr. 777.25
Bonus 4: Fr. 88.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.38
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 47.50

Notre jeu:
9* - 2* - 12* - 6 - 5 - 14 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot:
9 - 2 - 7 - 3 - 15 - 11 - 12 - 6

Horizontalement
1. Grande surface pour faire des courses.
2. Plus qu’affreux. Du blé pour le riz. 3.
Annotation de correcteur. Se poudra le
nez. 4. Mis en place. 5. Sont des nôtres.
Montré les dents. Paysage rocailleux. 6.
Lignes saillantes d’un toit. 7. Le plus pe-
tit état du monde. Cela raccourci. 8. Ecrite
en gros caractères. Voile triangulaire. 9.
Grand lac salé. Elle n’atteint pas la
moyenne. 10. Plantes à fleurs pourpres.

Verticalement
1. Femmes d’ici ou d’ailleurs. 2. Il vous
met dans le droit chemin. 3. Etre en
avance sur son temps. 4. A souvent les
pieds dans l’eau. Jouer un rôle entraî-
nant. 5. Accord méridional. Réduit le for-
mat de la toile. 6. Met complètement à
plat. 7. Deux de trèfle. Au large. C’est
pour l’or. 8. Ils font la malle. Bon conduc-
teur. 9. Basse quand elle n’est pas chan-
tée. La pomme de pin en est un. 10. A
cours à Strasbourg. Elles ont leur galerie
à Versailles.

Solutions du n° 3070

Horizontalement 1. Flottement. 2. Lapoutroie. 3. Abêtie. Let. 4. Gon. Limite. 5. Or. Gênée. 6. Rila. Tune. 7. Neige. SNCF.
8. Eumène. Eue. 9. Usée. La. Me. 10. Ressources.

Verticalement 1. Flagorneur. 2. Laborieuse. 3. Open. Limes. 4. Tôt. Gagées. 5. Tuile. En. 6. Eteint. Elu. 7. Mr. Meus. AR.
8. Eolienne. 9. Niet. Ecume. 10. Téter. Fées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : superbe journée au cours de laquelle votre
forme va être payante dans le domaine sentimental. Vous
pourriez envisager de concrétiser une relation qui vous
tient à cœur. Travail-Argent : le secteur professionnel
est calme, mais vous pourriez régler avec rapidité une
affaire liée aux revenus du conjoint. Santé : tout va bien
dans l’ensemble.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, vous profiterez de bons moments
mais si vous êtes célibataire, ce n'est pas la meilleure solu-
tion pour faire des rencontres. Travail-Argent : que ce
soit dans le secteur professionnel ou financier, vous aurez
tendance à vous perdre en futilités. Santé : un certain
manque de sommeil peut vous gêner et le remède est tout
trouvé ! Couchez-vous plus tôt.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'environnement planétaire de la journée vous
incitera à vous replier sur vous-même. Écoutez ce que
vos proches ont à dire et faites un effort pour vous adap-
ter à leurs désirs. Travail-Argent : dans votre envi-
ronnement professionnel quelques petits changements
pourraient vous déstabiliser. Santé : soyez prudent sur
la route.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l'occasion de comprendre des
aspects nébuleux de votre partenaire qui jusque-là vous
échappaient. Si vous êtes célibataire une rencontre impré-
vue pourrait venir animer votre solitude. Travail-Argent :
vous seriez bien inspiré de prendre des renseignements,
de nouer de nouveaux contacts commerciaux. Santé :
faites du yoga.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il y aura une évolution heu-
reuse et inattendue de votre vie sen-
timentale. Travail-Argent : quelle
chance ! Les résultats que vous atten-
diez seront finalement meilleurs que
prévu. Santé : bon tonus malgré
quelques douleurs lombaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous vous inquiétez beaucoup en
ce moment : votre vie sentimentale est au point mort et
ça vous effraie. Travail-Argent : entourez-vous des
bonnes personnes si vous êtes sur un nouveau projet.
Certains sont prêts à tout pour vous faire tomber de votre
piédestal. Santé : vous avez besoin de repos. Quelques
jours de vacances vous feraient du bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il est possible qu'un contretemps vienne per-
turber vos plans pour la soirée. Vous n'apprécierez guère
l'attitude de votre partenaire que vous jugerez trop cava-
lière ! Travail-Argent : la communication est à l'ordre
du jour. Ayez confiance en vous, ne vous laissez rien
imposer par vos collègues. Santé : vous avez besoin de

vous détendre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : veillez à ne pas être trop
intransigeant. Votre partenaire a besoin
d'être rassuré sur vos sentiments.
Travail-Argent : votre créativité alliée
à votre vision objective vous permet-
tra de trouver de nouvelles pistes de
travail. Santé : grand tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez sans doute irritable et impatient, ce
qui ne sera pas du goût de votre entourage. Vous vous
poserez trop de questions. Les réponses ne viendront que
progressivement. Travail-Argent : vous ne parvien-
drez pas à vous pencher sur ce que vous avez à faire. Il
y aura trop d'agitation. Santé : petits problèmes intes-
tinaux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la passion enflammera votre ciel amoureux,
que vous soyez toujours célibataire ou déjà en couple. Pro-
fitez-en ! Travail-Argent : votre esprit pragmatique
vous rendra d'énormes services tout au long de cette
journée. Mais vous aurez besoin de temps pour élabo-
rer un projet important. Santé : mangez plus de fruits
et légumes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ressentirez le besoin de mettre du 
piment dans votre vie amoureuse. Les sorties en couple
vous seront favorables. Travail-Argent : votre besoin
de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Il
vous faudra sans doute réviser vos plans ! Santé :
nervosité grandissante. Vous avez besoin d’évacuer le
stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aspirez à plus d'indépendance au sein
de votre couple et votre partenaire fera preuve de 
compréhension même si cela ne l'emballe pas vraiment.
Travail-Argent : vous prendrez des initiatives auda-
cieuses qui surprendront vos collègues de travail. Vous
savez ce que vous voulez et faites tout pour y parvenir.
Santé : bonne.
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22.20 Swiss Loto
22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Le guignolo 8
Film. Comédie. Fra. 1979. 
Réalisation : Georges Lautner. 
1h46. Avec Jean-Paul Belmondo.
un homme sortant de prison 
accepte la mission de passer 
en douce une mallette 
à la douane italienne.
0.10 Le journal signé 8
0.25 Les experts : Manhattan

22.30 Mentalist 8
Série. Policière. EU. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim Kang.
2 épisodes.
Une jeune musicienne, premier 
violon dans l’orchestre régional, 
est tuée à la sortie d’un concert.
0.10 Les experts : Miami 8
Série. Le sang de nos vingt ans 
- Parties de chasse - 
Main basse sur Miami.
2.50 Reportages

22.30 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Comédie. Fra. 2012. 
Saison 5. Avec Bruno Salomone.
Super Lepic !
Au lendemain d’une soirée 
arrosée, le réveil est difficile 
pour Renaud Lepic : il n’a plus 
aucun souvenir de ce qui 
s’est passé la veille. 
23.25 Dans les yeux d’Olivier 8
1.15 Instants critiques 8
Théâtre.

22.35 Soir/3 8
23.05 Pour que vive 

mon village 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réal. : Camille Robert. 1h45.
La France compte 30 000 vil-
lages, mais beaucoup sont 
confrontés à une dure 
réalité qui les menace.
0.50 Un été en France 8
1.50 Plus belle la vie 8
2.10 Un livre un jour 8

23.00 Mon incroyable marché
Divertissement. Présentation : 
Louise Ekland et Gerard Klein. 
2h40. Inédit.
Parmi les 8 000 marchés 
de France, certains permettent 
de découvrir un lieu insolite, 
un produit surprenant 
ou un savoir-faire unique. 
1.40 Meurtres 

en haute société
Série. Crime en cuisine.

22.25 Des livres et des nuages
Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
Pier Paolo Giarolo. 0h55. Inédit.
Dans un village perdu 
dans les Andes péruviennes, 
à 4 000 mètres d’altitude, une 
petite fille attend impatiemment 
l’arrivée de nouveaux livres. 
23.20 11 fleurs
Film. Avec Wang Liu Wenqing.
1.10 Vivan las Antipodas !
Film. Documentaire.

23.15 Swiss Loto
23.20 The Walking Dead
Série. Horreur. EU. 2011. 
Saison 2. Avec Andrew Lincoln, 
Jon Bernthal, Laurie Holden.
2 épisodes.
Glenn révèle ce qu’il sait sur la 
grange et s’attire par la même 
occasion les foudres de Maggie.
0.50 Couleurs d’été 8
1.10 Le journal 8
1.40 Euronews

8.30 X:enius
8.55 Mémoires de volcans 8
10.25 Le supervolcan de Toba 8
11.15 Par avion 8
11.45 Les ambassadeurs 

de Tanna 8
12.30 Arte journal
12.40 Lune de miel en Chine
13.35 La flèche et le flambeau
Film. Aventures. NB. Avec Burt 
Lancaster, Aline MacMahon.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.45 Des petits coins 

pour Kibera
16.30 Nuage mortel 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Un kilomètre à pied…
18.55 Un voyage en Pologne
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

5.35 La guerre des Stevens 8
6.15 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.05 Amour, gloire 

et beauté 8
10.30 Le jour où tout 

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
16.25 Private Practice 8
Série. Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare - Fuites en avant.
18.00 Natation
Championnats d’Europe. 
En direct de Berlin.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.40 Ludo 8
8.40 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Normandie - 
Dans la baie du mont Saint-
Michel à Genets. En direct.
12.00 12/13
12.55 Fourchette 

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

et des lettres 8
16.50 Un livre un jour 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.25 Parents par accident
9.00 M6 boutique
9.55 La petite maison 

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un amour 

ne meurt jamais
Film TV. Comédie. Avec Elisa 
Donovan, Brad Rowe.
15.45 Une célibataire 

à New York
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Charisma Carpenter.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. 10e anniversaire de mariage.
18.50 100 % mag
L’été de 100% Mag à Ajaccio.
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Un été chez les grizzlis
Série documentaire.
11.55 À bon entendeur 8
12.20 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.55 Mabule
15.50 La flûte 

à six Schtroumpfs
Film. Animation. 
17.05 Once Upon a Time
Série. Le docteur.
17.55 FBI : duo très spécial 8
Série. L’énigme et la clé - 
Sur un air de jazz.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8
Série. Une histoire fumeuse.

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Le stagiaire.
15.35 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
17.05 Bienvenue 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 The Good Wife 8
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.50 Hot in Cleveland
Série. La tornade.
15.10 Rookie Blue 8
Série. Disparitions (1 et 2/2).
16.45 Rex 8
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Bye-bye la Suisse 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2013. 
Saison 6. Avec Stana Katic, 
Lisa Edelstein. 3 épisodes. 
Inédits. Beckett se rend 
à Washington pour occuper 
son nouveau poste.

20.35 FILM

Film. Policier. Fra. 1978. Réal. : 
Georges Lautner. 1h45. Avec 
Jean-Paul Belmondo, Marie 
Laforêt. Impuissant face à 
un gang, un commissaire fait 
appel à la police des polices.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker. 2 épisodes. 
Six mois après son renvoi, 
Jane séduit une femme... qui 
lui avoue être une complice 
de John le Rouge.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. 
Saison 5. Avec I. Gélinas. 
2 épisodes. Christiane Potin 
est à domicile chez les Lepic 
pour aider Renaud pendant 
que Fabienne est au Québec.

20.45 MAGAZINE

Mag. 1h45. Passion patrimoine : 
du Gard à l’Ardèche. 
Voyage à la découverte 
des sites spectaculaires 
que sont le pont du Gard 
et les gorges du Gardon.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Norbert 
Tarayre, Sophie Ferjani, Benoît 
Lucchini. 2h10. Inédit. Trois 
experts sillonnent la France 
à la recherche du gîte le plus 
original et le plus accueillant.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. EU. 
2010. VM. Réal. : S. Coppola. 
1h38. Avec Elle Fanning. À 
Hollywood, l’acteur Johnny 
Marco traverse une crise. Son 
ex-femme lui envoie sa fille.

15.00 Capri 17.00 TG 1 17.15 
La ragazza della giungla Film TV 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Last Cop 
- L’ultimo sbirro 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Tradimenti 0.40 
TG1 - Notte 1.15 Sottovoce

19.00 La maison France 5 
8 19.50 Dans la savane du 
Serengeti 8 20.40 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Des trains pas comme 
les autres 8 0.30 Sale temps 
pour la planète ! 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Afrique(s), une autre histoire 
du XXe siècle 22.35 Le journal 
de la RTS 23.05 Les grands 
ducs Film. Comédie 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique

18.00 Natation. Schwimm-
Europameisterschaften. En 
direct 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Stärke 6 8 Film. Drame 
21.45 Plusminus 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Wir 
wollten aufs Meer 8 Film. 
Drame 0.30 Nachtmagazin 8

19.05 Top Gear 20.00 Länger 
Leben 8 Film 21.55 The 
Bellringer 22.00 Emozioniere - 
was kostet eine Träne? 22.20 
sportaktuell 22.45 Tacho 
23.20 Sliced - Die Aufschneider 
23.50 Go - Das Leben beginnt 
erst um 3.00 Uhr Film.

15.15 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.35 Top Models 
19.00 Division criminelle 
20.40 Mesure d’urgence Film 
22.45 Black Rain Film 0.50 
Ciné zoom 1.00 Libertinages 
1.15 Brigade du crime 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Flic ou voyou Mentalist Fais pas ci, 
fais pas ça

Des racines 
et des ailes

Des gîtes pas comme 
les autres Somewhere

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30 
Brigitte Engerer au Château 
de Chambord 21.45 Vanessa 
Wagner et Pavel Gomziakov 
au Château de Chambord 
22.45 Intermezzo 23.30 
Brian Blade : «Fellowship» 
au St Emilion Jazz Festival

18.10 Royal Pains 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 
Yemen 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Criminal Minds 8 
22.40 Cold Case 8 23.25 Lotto 
Svizzero 23.45 CSI - Scena del 
crimine 0.30 Unforgettable 

17.55 Natation. Championnats 
d’Europe. En direct 21.00 
Football. Coupe du monde 
féminine des - 20 ans 21.45 
Football. Coupe du monde 
féminine des - 20 ans. Corée 
du Nord/Nigeria. Demi-finales. 
En direct. Au Canada.

19.00 heute 8 19.25 
Küstenwache 8 20.15 Maria, 
ihm schmeckt’s nicht! 8 Film 
21.45 heute-journal 8 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
8 23.15 Das Duo 8 0.45 heute 
nacht 1.00 planet e 1.30 Maria, 
ihm schmeckt’s nicht! 8 Film.

18.25 Lo que hay que ver 
19.00 Football. Supercopa de 
España. Real Madrid/Atlético 
de Madrid 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Cocina2 23.25 Un pais para 
comerselo 0.15 Documental 
1.05 Corazon Loco Film. 

9.55 De parfaits petits anges 
8 Film TV 11.35 Alerte Cobra 
8 13.15 TMC agenda 8 
13.25 TMC infos 8 13.45 
90’ enquêtes 8 17.00 Alerte 
Cobra 8 19.45 Fan des années 
2000 8 20.50 Les 30 histoires... 
8 1.45 Fan des années 2000 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 House of food 
- Apprentis sur le grill 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 House 
of food - Apprentis sur le grill 
22.45 Gandia Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf 
1.20 Challenge : Le Rival 

20.05 Kaltblütig und 
warmherzig 8 20.55 Jobtausch 
8 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 8 22.25 Kulturplatz 
22.55 Focus «Blind Date» 
23.25 Die Schweiz umsonst 
0.05 Tagesschau Nacht 

17.00 Le monde merveilleux 
des mollusques 17.50 Radio 
gibbon 18.45 Les nouveaux 
explorateurs 19.45 Vu sur Terre 
20.45 L’hirondelle de Monsieur 
Simca 21.50 Renault, le goût du 
défi 22.50 Petits meurtres entre 
riches 0.25 Autorisation de tirer 

18.10 Popoli del mondo 18.40 
Jag - Avvocati in divisa 19.25 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Rookie Blue 21.00 
National Geographic 8 21.55 
Il giardino di Albert 22.45 My 
Name is Earl 23.25 Baloise 
0.40 Il Quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.00 
Os Nossos Dias 15.30 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Livre 
pensamento 22.45 Programme 
non communiqué 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

16.35 Fanny 8 Film 18.20 
Mon oncle Charlie 18.45 Le JT 
19.10 Le supplément 20.20 
Le Before du Grand journal 
20.55 Les reines du ring 8 Film. 
Comédie 22.40 Those Who 
Kill 0.05 Arrêtez-moi ! 8 Film. 
Thriller 1.40 Lincoln Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Journal de l’été, Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

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

PEOPLE

M6
Le «Cousu main» de
Cordula arrive fin août
Cristina Cordula (photo Ma-
rianne Rosenstiehl/M6) présente-
ra samedi 30 août sur M6 le pre-
mier numéro de «Cousu main». La
chaîne programme à 18 heures ce
nouveau concours destiné à «dépoussié-
rer l’image de la couture et à surfer sur la
tendance du “do it yourself” (faites-le vous-
même)», dixit la chaîne. Chaque semaine,
des candidats amateurs manieront l’aiguille
devant deux professionnels chargés de les dé-
partager. Le lancement de l’émission coïncide-

ra avec la vente de produits dérivés:
ateliers de couture, patrons, kits…

«MENTALIST»
La saison 6 sur TF1
à la rentrée
Une rentrée de TF1 ne serait pas

complète sans la programmation
d’épisodes inédits de «Mentalist», sa

série vedette. La chaîne sacrifie à la tra-
dition en rappelant son héros, à partir
du mardi 2 septembre. La saison 6 com-
mence sur une tension extrême: «Je vais
me remettre à tuer jusqu’à ce que vous m’at-
trapiez, ou que je vous attrape», prévient

le démoniaque tueur en série John le
Rouge. Un défi de plus pour Patrick Jane,
plus décidé que jamais à se venger de son
ennemi juré.

D8
«Le maillon faible» de Courbet
à la mi-septembre
Julien Courbet annonce dans un tweet la
future mise à l’antenne du «Maillon faible»
sur D8. Rendez-vous pris dans cinq semai-
nes, donc à partir de la semaine du 15 sep-
tembre. L’animateur reprendra le jeu ani-
mé entre 2001 et 2007 sur TF1 par
Laurence Boccolini.



L'EXPRESS MERCREDI 20 AOÛT 2014

22 CARNET

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don …
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Marie-Louise JACOT
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Coffrane, août 2014.
028-751806

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Jean-Daniel et Elisabeth, leurs enfants et petits-fils,
Av. Général Guisan, 1700 Fribourg
Gabriella et Abel, et leurs enfants, rue des Cèdres 15, 2017 Boudry
Claudio et Marie-Thérèse et leurs enfants, Rue Frédéric-Soguel 6,
2053 Cernier
ainsi que les familles Fabri, Vadi et Delaloye en Italie et Suisse.
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Vincenzo FABRI
survenu le 13 août 2014 à Silvi Marina, Italie.

028-752274

Les amis et connaissances de

Monsieur

Giovanni CAPPELLO
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l’âge de 73 ans.
2000 Neuchâtel, le 15 août 2014.
Selon le désir de Giovanni, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils, Christian Bove-Righini et son amie Michèle
Son frère, Renald Bove-Righini
Ses petites-filles, Aline Bove-Righini et son ami; Rebecca Bove-Righini
et son ami
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Johny BOVE-RIGHINI
survenu le 17 août 2014 dans sa 78e année.
Nos meilleurs sentiments l’accompagnent pour l’éternité.

028-75229s4

Nous avons le triste devoir d’annoncer aux anciens étudiants
et collaborateurs du Séminaire de langue et littérature de l’Université
de Neuchâtel le décès du

Professeur

Giovanni CAPPELLO
Sont dans la peine:
Antonella, Cecilia, Guido, Paola, Pietro et Wolfgang
Neuchâtel, le 15 aout 2014, jour de l’Assomption.

«C’est quand il y a quelque chose au-dessus de la vie
que la vie devient belle» Jean d’Ormesson

Marc ZUMSTEG
2013 – 20 août– 2014

Cher Marc, un an déjà que tu es parti, mais tu restes
présent dans nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse Renate et familles
028-752277

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,

la famille de

Madame

Claudine PERRENOUD
née Racine

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,
vos dons ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive

reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, août 2014.

132-269251

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Frédy et Lise Bourquin-Bétrix
Corinne Bourquin et Francis Monier

Damien Favre
Vincent et Schady Bourquin-Pellaton

Greg et Enzo
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane BOURQUIN
née Monnier

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection
lundi dans sa 97e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 21 août à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 141, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du home de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement
et son accompagnement.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 52, matin

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PANORPE

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans votre cœur
Si j’y ai une demeure,
Je serai toujours auprès de vous.

Saint-Exupéry

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Giuseppe et Mireille Gervasio, à Grandson;
Sa filleule:
Manuela Gervasio et Vincent Ventura, son fiancé, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlène GERVASIO
qui les a quittés, le 16 août 2014, quelques mois après son époux bien-aimé.
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Othon 2c – 1422 Grandson

028-752229

Madame Annamaria Rausa Crimi
ainsi que les familles parentes et amis ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Monsieur

Giuseppe RAUSA
dit «Pippo»

qui s’en est allé le vendredi 15 août 2014.
La cérémonie a eu lieu le 16 août à Aidone en Italie.
Adresse de la famille: Annamaria Rausa, Via Cortile Agira 1

95015 Piazza Armerina (Enna) Italie
132-269408

Adieu montagnes couvertes de neige
Adieu vallon et verte vallée
Adieu torrents, flots tumultueux.

Son épouse: Simone Juillerat
Ses enfants: Joël et Aurélie Juillerat

Benoît, Timothé, Noé et Marie
Laurent et Fabienne Juillerat

Chloé et Alicia
Sa maman: Yvonne Meyer
Son frère: Michel et Sybille Juillerat et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JUILLERAT
qui nous a quittés dans sa 74e année.
2610 Saint-Imier, le 19 août 2014.
Rue de la Clef 29
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 22 août à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

✝
Un matin, elle a fermé les yeux
pour mieux entendre la musique des anges
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Bruno et Christiane Stoppa-Gauchat, à Lignières
Adriano Stoppa, à Neuchâtel
Pier-Paolo et Françoise Stoppa-Ramuz, à Peseux
Miriam Stoppa Morosin et Ernesto Morosin, à Mendrisio
Orietta✝ et Jean-François Badet-Stoppa, à Briey VS
Mario Stoppa et sa compagne Fabienne, à Neuchâtel
Pascal et Barbara Stoppa-Schlub, à Neuchâtel
Ses petits-enfants:
Silvano
David
Giovanna et Vincent
Sandra
Ludovic et Sophie
Nicolas et son amie Viviane, Raphaël et Indira, Frédéric et son amie Manon
Mabel et Romeo
Mélanie et Reto
Julien et Karin, Laurianne et son compagnon Alain, Isaline et Mathieu
Aurélien et son amie Diane, Flavien et Audrey, Anthonin
Mathieu, Mirco
Ses arrière-petits-enfants:
Xavier, Maryline
Eve, Lucie, Emma
Vanessa, Mégane, Dylan
Luca, Nina, Tibo
Ichan, Sohan
Noam
Maeva, Alyssa
Ilan, Nora
Sa belle-sœur:
Dolores Baumann et famille, à Vevey
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Chiara STOPPA
née Cedraschi

leur chère maman, belle-maman, nonna, bisnonna, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s’est endormie sereinement,
à l’aube de ses 95 ans, entourée des siens.
2000 Neuchâtel, le 19 août 2014.
(Rue Guillaume-Ritter 18)
La messe de sépulture sera célébrée en la Basilique Notre-Dame,
à Neuchâtel, jeudi 21 août à 14 heures, suivie de l’inhumation
au cimetière de Lignières.
Chiara repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la Parrocchia San Lorenzo,
à Ligornetto, CCP 65-260312-1, mention «deuil Chiara Stoppa».
Un chaleureux merci au personnel du 4ème étage, à l’animation
et à la direction du home Les Charmettes pour leur gentillesse et leur
accompagnement.

R.I.P.
028-752293

Une flamme s’est éteinte dans notre famille.
Il nous reste précieusement tout ce que son
cœur a semé d’amour et de bonté.

Flavien GARIN
s’en est allé suite à un tragique accident à l’âge de 31 ans.
Ses parents, Simone et Marcelin
Son frère Lucien et sa compagne Cristina
Sa sœur Juliette et son compagnon Roan
Son neveu Damien
Sa grand-maman Valentine
Son grand-papa Auxence et sa compagne Lucienne
Son parrain Pascal et sa marraine Cosette
Ses cousins, cousines, tantes, oncles et les familles parentes et alliées
Tous ses amis proches
font part de leur tristesse infinie.
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 21 août 2014 à 15 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard.
Flavien repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à SwissTransplant,
CCP 80-14616-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’entreprise Garin SA à Bôle
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Flavien GARIN
Responsable de l’entreprise

Se référer à l’avis mortuaire de la famille.

L’Association «Caveau le 51»
atterrée par le départ subit de

Flavien GARIN
présente à sa famille ses plus sincères condoléances et son amitié.

028-752275

La Direction ainsi que le personnel de l’entreprise
Stoppa Bâtiment SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Chiara STOPPA
épouse de feu Bruno Stoppa, co-fondateur de l’entreprise et maman
d’Adriano et Paul, administrateurs
Nous présentons à toute la famille notre profonde sympathie.

LE LOCLE
Appel à témoins,
véhicules endommagés
Hier à 4h15, une voiture inconnue
circulait sur la rue de France, au Locle,
en direction de l’ouest.
A la hauteur du numéro 17, elle s’est
déportée à droite et est venue heurter
une voiture en stationnement, laquelle
a été projetée contre une seconde auto
garée juste devant elle. Sans se soucier
des dommages, le conducteur fautif a
quitté les lieux. Ce conducteur, ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police neuchâteloise,
au 032 889 90 00. �COMM

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
des ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
dix reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin de la
Baconnière, à Boudry, lundi à 17h30; une
urgence médicale, route de Neuchâtel, à
Cressier, lundi à 18h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur et
de la Rega, ruelle DuPeyrou, à Neuchâtel,
lundi à 19h15; une urgence médicale,
rue de Boubin, à Peseux, lundi à 20h10;
une urgence médicale, rue Auguste-
Bachelin à Marin, lundi à 20h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, à la raffinerie, à Cressier, lundi à
21h10; une urgence médicale avec
intervention du Smur, chemin Pré-aux-
Plânes, à Chaumont, hier à 6h; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Maladière, à Neuchâtel,
hier à 10h40; un transport non urgent,
rue du Petit-Berne, à Corcelles, hier à
10h55 et un transport non urgent, rue
des Charmettes, à Neuchâtel, hier à
13h35. �COMM

CORNOL
Incendie dans une ferme
rénovée
Hier peu avant 10h30, le SIS Mont-Terri et
le Cris de Porrentruy sont intervenus pour
un incendie qui s’est déclaré à Cornol
dans une ancienne ferme rénovée qui
abritait une famille. Le feu a pris
naissance au 1er étage, dans la pièce où
se trouve le boiler. Le propriétaire du
bâtiment et quelques pompiers ont été
incommodés par la fumée, mais il n’y a
pas eu de blessé. Par précaution, une
ambulance a été dépêchée sur les lieux.
Vingt-neuf pompiers du SIS et 10 du Cris,
ainsi que cinq véhicules ont été engagés,
ce qui a permis de contenir le sinistre et
de protéger les immeubles jouxtant le
bâtiment.
Les premières investigations de la
gendarmerie et de la police judiciaire
permettent d’établir que ce sinistre est
d’origine accidentelle: l’isolation s’est
enflammée lors de travaux de soudure
effectués par le propriétaire.
Les dommages sont conséquents, mais
leur montant n’est pas encore chiffré.
�COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 20 AOÛT 2014

24 LA DER

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2

station1

mar 19lun 18dim 17sam 16ven 15jeu 14mer 13

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps frais avec
des éclaircies
Ce mercredi, nous profiterons d'un temps sec 
sous un ciel partagé entre éclaircies et 
passages nuageux, plus nombreux l'après- 
midi. Il ne fera pas chaud en revanche avec 
un thermomètre qui aura bien du mal à 
atteindre la barre des 20 degrés en plaine au 
meilleur de la journée. Pour la suite, le soleil 
sera au rendez-vous mais il fera encore frais 
pour la saison. 751.14
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LA PHOTO DU JOUR La pluie inonde des douzaines de villages et en chasse les habitants dans l’Assam, en Inde KEYSTONE

SUDOKU N° 1026

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 1025

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Briseurs de matins calmes
Il est de ces sons exaspérants

qui ont le don de taper sur les
nerfs. Je ne parle pas de simples
crissements de craie sur tableau
noir ou des interminables tré-
molos stridents de Lara Fabian
(ou de toute autre chanteuse à
voix de votre choix). Non. Les
tapages que je veux dénoncer
sont l’œuvre de tondeuses à ga-
zon, débroussailleuses à fil, pe-
tits ou gros marteaux-piqueurs.
Tous ces engins bruyants qui ont
cette horripilante valeur ajoutée
qu’est leur timing matinal. Ils
entrent en action sans crier gare
dès huit heures tapantes (maxi-
mum neuf). Avec un temps d’ac-
tion compris entre une grosse
demi-heure et une petite heure.
Et puis le silence revient...

C’est une de ces très utiles dé-
broussailleuses à fil qui s’est
chargée de me faire lever du
pied gauche hier matin. Enclen-
chée à huit heures et quart par
son propriétaire qui devait être
dans les starting-blocks depuis
une bonne heure. Ce qui, de son
point de vue, lui donnait large-
ment l’autorisation de pourrir le
début de matinée de ses voisins.

Je reste flou sur l’endroit où
s’est produit ce crime lèse-matin
calme pour ne pas donner des
idées de représailles à ceux qui
l’ont aussi subi. Ma consolation?
Savoir que je peux compter sur
la sympathie impuissante de
ceux qui font partie des victimes
innocentes et démunies des ta-
pageurs matinaux en série.�
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