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Bâtissons ensemble
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ÉCOLE Les enseignants neuchâtelois seront évalués PAGE 3

LE LOCLE Très attendu par la population, l’ascenseur qui reliera le centre-ville à la gare sera opérationnel dès
lundi 10 heures. Baptisé le Remontoir, en référence à l’horlogerie, il pourra emmener 16 personnes à chaque
trajet, d’une durée de 25 secondes. Trois Loclois ont pu le tester en avant-première. Réactions. PAGE 6
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Dès lundi, le Remontoir conduira
le public à la gare en 25 secondes
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Un bébé retrouvé mort dans
une auto à La Chaux-de-Fonds
OUBLIÉ Un enfant de 16 mois est mort mercredi
sur un parking chaux-de-fonnier. Le parent qui
devait l’amener à la crèche l’avait oublié et ne
s’en est rendu compte qu’en sortant du travail.

MÉDECINS Les praticiens que nous avons
interrogés ne comprennent pas ce qui s’est
passé, à l’exception d’une psychiatre qui
pencherait pour un moment d’inconscience.

CRÈCHES Dans les crèches, on tirera une leçon
de ce drame atroce. A titre préventif, il faut
systématiquement appeler les parents
d’un enfant qui n’est pas amené. PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER
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PROCHE-ORIENT
La démocratie
par les bombes?
Comme disait le prix Nobel de
littérature Harold Pinter: «Nous
avons amené la torture, les bombes
à fragmentation, l’uranium ap-
pauvri, d’innombrables assassi-
nats commis au hasard, la misère,
la dégradation et la mort au peu-
ple irakien, et on appelle ça appor-
ter la liberté et la démocratie au
Proche-Orient.» Et, malheureu-
sement, le même phénomène se

reproduit en Palestine, en Libye
et en Syrie.
Les guerres ont assassiné la dé-
mocratie universelle et les liber-
tés des citoyens du monde. Le
désordre, les bombardements,
n’épargnent rien: ni les écoles, ni
les organisations humanitaires,
ni les civils, ni les enfants, ni les
hôpitaux, ni les lieux de cultes.
La peur est devenue le quotidien
des peuples du Proche-Orient.
La terreur et le crime ont pris ra-
cine avec les milices dont les ori-
gines sont diverses: djihadistes,
terroristes liés ou non à des orga-
nisations comme Al-Qaïda et
EIIL (Etat islamique en Irak et
au Levant), déçus des révolu-
tions arabes, clans criminels im-
pliqués dans les trafics de tout
genre. Ces groupes sont devenus
les véritables maîtres de ces
pays. Des années de guerre en
Irak ont coûté la vie à des centai-
nes de milliers de civils, et en ont
blessé bien davantage, pour un

coût qui se monte à des centai-
nes de milliards de dollars. Cet
argent aurait bien mieux servi à
lutter conte la «fièvre Ebola» qui
décime actuellement les popula-
tions de l’Ouest africain.
Sasn oublier les bombarde-
ments israéliens continus sur la
bande de Gaza, dans un décor de
cataclysme où des milliers de ci-
vils errent terrorisés dans les
rues. (...)
Ces guerres ont-elles apporté la
démocratie et la liberté aux peu-
ples? (...) Que vaut aujourd’hui
la vie humaine dans nos sociétés
dites «civilisées? On bombarde,
on reconstruit, on détruit, on re-
construit. Quelle stupidité de la
part de la communauté interna-
tionale! Et qui paiera pour la
nième fois la reconstruction de
la bande de Gaza, de la Libye, de
l’Irak, de la Syrie, de l’Ukraine?

Alpha Issa Barry
(La Chaux-de-Fonds)

ZUT, ON N’EST JAMAIS TRANQUILLE Un jeune renard surpris dans la réserve naturelle du Fanel.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Dans leur édition du 30 août 1939, la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» et «L’Impar-
tial» annoncent la séance historique, au sens
le plus fort du terme, qui réunira le soir
même à Berne l’Assemblée fédérale pour dé-
signer un général. La guerre est en effet iné-
luctable, malgré diverses tentatives de der-
nier recours. Les hostilités éclateront peu
après, le 1er septembre 1939, avec l’invasion
de la Pologne par les troupes allemandes.

Dansleséditionsdujeudi31août, lesdeuxti-
tresouvrentcommeilsedoitsurlanomination
du commandant de corps Henri Guisan à la
tête de l’armée.

Guisan est plébiscité par 204 voix sur 227,
un résultat sans équivoque. Aucun clivage po-
litique, mais surtout aucune division linguisti-
que ne sont venus interférer dans ce choix qui
pour les députés va de soi, tant Guisan fait au-
torité. Le colonel divisionnaire Jules Borel, un
Neuchâtelois, obtient 21 voix. Les tribunes
publiques sont combles. Rapidement, plus de

10 000 personnes se massent sur la place du
Palais fédéral et acclament Guisan dans une
ferveur indescriptible.

Président de l’Assemblée fédérale, Henri
Vallotton, cité par la «Feuille d’Avis», s’était
auparavant adressé à Guisan en ces termes:
«Nous savons que votre valeur, votre grande ex-
périence militaire, votre esprit de décision, votre
fermeté, feront de vous un chef obéi, respecté,
aimé. Nous savons aussi que votre haute courtoi-
sie et votre modération sont un garant des bon-
nes relations entre les autorités civiles et militai-
res. (...) Nous vous confions, mon général, la
garde de cette patrie que nous aimons de toutes
nos forces et que jamais (...) nous ne laisserons
envahir par qui que ce soit.»

Ces mots préfiguraient parfaitement ce
que fut Guisan pour tout une génération de
Suisses, qui lui vouèrent une admiration et
une confiance sans bornes.� JGI

Archives consultables sur www.arcinfo.ch, rubrique Archives

Henri Guisan est nommé général

COURRIER
DES LECTEURS
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UNE INTENSE ÉMOTION La
foule à Berne Au soir du
30 août 1939, juste après la
nomination du général Guisan,
la place Fédérale est déjà noire
de monde. La «Feuille d’Avis»
en rend compte dans son
édition du lendemain. Le ton
est révélateur des sentiments
qui habitent alors les Suisses.
«A 18 h. 30, il y avait bien dix
mille personnes. (...) Comme le
nouveau général se faisait
attendre, les Romands,
nombreux dans le public,
commencèrent à entonner:
‹Général au balcon!, Général
au balcon!› Cette invitation
trouva bientôt de l’écho dans
la foule bernoise et elle fut
répétée maintes fois. Quelques
minutes avant 19 heures, les
éclairs de magnésium dans le

grand vestibule du parlement
annoncent que le général
descend. Dès qu’il paraît, une
immense acclamation monte
de la place. Mais la fanfare
joue l’Hymne national. Le
général s’arrête au garde-à-
vous et salue. Tous les
hommes jusque dans les rues
les plus éloignées se
découvrent et bientôt des
milliers de voix se joignent aux
accords des cuivres. (...) Jamais
nous n’avons vu la foule
bernoise si expansive, si
enthousiaste, ses acclamations
interminables disaient
combien le général Guisan est
un chef populaire; elles
indiquaient aussi qu’en ces
heures graves, (...) l’armée a la
confiance et l’affection du
peuple.» � JGI

Ce jour-là...

Le portrait officiel du général Henri Guisan,
tel qu’il fut diffusé alors dans la presse suisse.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 31 AOÛT 1939

Grosses dépenses en vue
De grosses dépenses en vue pour le traitement
de la plainte. Plusieurs années de tergiversations
pour ouïr enfin ce «pet de lapin».

nagolet

Rassurez-moi
Rassurez-moi, M. Legrix n’a toujours pas
démissionné? Dès lors, il a sans aucun doute dû,
à un moment ou un autre, approuver ces
dépenses extraordinaires qu’il a, par ailleurs, lui-
même engendrées? Dès lors, pourquoi M.
Legrix ne fait-il pas partie des personnes sous le
coup de cette plainte pénale? Ah, pardon, on
me dit dans l’oreillette que ça serait on ne peut
plus stupide de sa part de déposer une plainte
pénale contre lui-même et cela, même
indirectement. Une misérable diversion de
plus...

Charlie. Sandoz

Merci qui?
Grosses dépenses en effet. Merci qui? Merci la
péréquation financière...

Intruder

Une balle dans le pied
Et pourquoi la plainte ne concernerait pas aussi
M. Legrix, lui qui a aussi donné son accord
pour mandater M. Rouiller alors que plus de
100 000 francs avaient déjà été dépensés par le
Conseil communal? L’UDC se tire une fois de
plus une balle dans le pied.

Platon

Encore un écran de fumée
Encore un écran de fumée des proches de M. Legrix pour faire
croire qu’il est blanc comme neige et tenter de noyer le
poisson. En attendant, on subit toujours un personnage qui a
bien dérapé dans sa fonction (...) Il cherche par tous les
moyens à continuer de toucher son salaire sans en avoir
vraiment la charge. (...)

Jules

L’exécutif a-t-il dilapidé
l’argent public?

Dans l’affaire Legrix, la présidente de l’exécutif de La Chaux-de-
Fonds Nathalie Schallenberger, ainsi que ses collègues Pierre-André
Monnard, Théo Huguenin-Elie et Jean-Pierre Veya sont visés par une
plainte pour gestion déloyale des intérêts publics. Réactions.
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L’ancien juge fédéral et député
socialiste Raymond Spira publie
aux éditions Alphil un petit ou-
vrage consacré aux événements
du 18 septembre 1934 au théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Ce
jour-là, l’Ordre national neuchâ-
telois (ONN), un mouvement
d’extrême droite nationaliste
crééquelquesmoisplus tôt,orga-
nise dans la Métropole horlo-
gère une conférence publique
sur le thème de «la disparition du
petit commerce et de la classe
moyenne au profit des trusts et des
grands magasins». Parmi les ora-
teurs, Eddy Bauer, un des fonda-
teurs de l’ONN aux côtés de
l’éditeur de ce qui était à l’épo-
que la «Feuille d’Avis de Neu-
châtel», Marc Wolfrath.

Le thème peut sembler ano-

din, Mais ce thème des grands
magasins écrasant la concur-
rence en gâchant les prix «figure
en bonne place dans l’argumen-
taire de l’extrême droite de l’Entre-
deux-Guerres», explique Ray-
mond Spira. Ce dernier ajoute
qu’il y a là «une forte connotation
antisémite car on prétendait que la
plupart de ces commerces étaient
contrôlés par les Juifs».

Mais la gauche n’entend pas
laisser l’ONN, une organisation
qualifiée de «fasciste» et pilotée
par ces «Messieurs de Neuchâ-
tel», comme le relève Raymond
Spira, tenir une telle conférence
dans son fief de La Chaux-de-
Fonds. Le Front antifasciste
(FA), qui regroupe les socialis-
tes, les communistes et le grou-
pement des chômeurs, va donc

rameuter ses sympathisants
pour occuper le théâtre et empê-
cher la conférence de se dérou-
ler. Le 18 septembre, la grande
majorité des personnes présen-
tes au théâtre va donc huer les
conférenciers qui tentent de
s’exprimer et qui devront quitter
la salle rapidement pour tenter
de se réfugier au buffet de la
Gare. Mais les manifestants de
gauche n’entendent pas les lais-
ser tranquille et les poursuivent
au buffet, tentant de s’en pren-
dre plus particulièrement à un
jeune et virulent membre de
l’ONN et rédacteur à la «Feuille
d’Avis de Neuchâtel», René Brai-
chet, futur rédacteur en chef.

Ces échauffourées firent cou-
ler beaucoup d’encre dans la
presse romande et plus particu-

lièrement dans les nombreux
quotidiens neuchâtelois qui, à
l’époque, étaient présents dans
le canton. Et leurs articles sont
largement repris par Raymond
Spira dans son livre. Si «L’Im-
partial» se veut surtout informa-
tif, la «Feuille d’Avis de Neuchâ-
tel» très proche, on l’a vu, de
l’ONN, est très virulente à
l’égard des manifestants de gau-
che, qualifiés de «meute», d’«élé-
ments interlopes» et de «tourbe».

On regrettera simplement que
Raymond Spira utilise le nom de
«L’Express» pour parler de la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel»
alors que les deux titres sont à
l’époque totalement indépen-
dants. Leur fusion ne date que
des années 60 et la «FAN» n’est
devenu «L’Express» qu’en 1988.

Outre la presse neuchâteloise,
Raymond Spira a aussi analysé
les rapports des policiers de la
Ville et du canton ainsi que le ré-
cit du chef de gare. Car l’épilo-
gue de ces événements a été judi-
ciaire, les autorités cantonales
neuchâteloises, contrôlées par
les partis de droite, ayant décidé
de renvoyer quatorze prévenus
devant le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds en jan-
vier 1935 où la moitié d’entre
eux seront condamnés à de légè-
res peines.�NICOLAS WILLEMIN

HISTOIRE Un livre de Raymond Spira sur une manifestation d’extrême droite perturbée par la gauche.

Des échauffourées politiques en 1934 à La Chaux-de-Fonds

CANTON DE NEUCHÂTEL Compétences professionnelles passées au crible.

Les enseignants seront évalués
PASCAL HOFER

Enfin!, diront peut-être des pa-
rents qui estiment que tel ou tel
enseignant n’est pas à la hauteur
de sa tâche. Enfin!, diront peut-
être des enseignants qui se démè-
nent tant et plus sans que la qua-
lité de leur travail soit reconnue.

Enfin? Tous les profs ne s’en fé-
licitent pas forcément. Tous les
directeurs d’école non plus. Mais
personne n’y coupera: cette an-
née scolaire 2014-2015 marque
l’introduction, au sein de l’école
obligatoire neuchâteloise, de
l’évaluation des compétences
professionnelles des enseignants.

Présenter la situation ainsi, c’est
laisser entendre qu’il n’y avait pas
d’évaluation auparavant. C’est
faux, puisque des évaluations ont
toujours été faites: des inspec-
teurs du Service cantonal de l’en-
seignement obligatoire (SEO) et
des membres des directions
d’écoles se rendaient dans les
classes pour évaluer la qualité du
travail fourni. «Mais le nombre de
ces contrôles était tributaire de nos
effectifs et des autres tâches qui
nous incombent», explique Alain
Ramelet, chef de l’Office de la pé-
dagogie et de la scolarité. «Et il
faut bien convenir que ces contrôles

se faisaient d’abord lorsqu’il y avait
unproblèmesupposéavecunensei-
gnant, par exemple lorsque des pa-
rents s’étaient plaints de son tra-
vail.»

Résultat: bon nombre d’ensei-
gnantsonttrèsrarementvupasser
un superviseur quelconque (ins-
pecteur ou directeur d’école). «Il
faut dire les choses comme elles
sont: des enseignants ont parfois
travaillé pendant vingt ans ou plus
sans être évalués d’une manière ou
d’une autre. Il est vrai que cela si-
gnifie aussi, dans ce cas, que l’ensei-
gnant fait à priori bien son travail,
puisque ni la direction de l’école, ni
le SEO n’ont été appelés à interve-
nir.»

Manque
de reconnaissance
Les profs en question, pour cer-

tains, se réjouissent peut-être de
cette situation. Mais d’autres s’en
plaignent: «Beaucoup d’ensei-
gnants déplorent le manque de re-
connaissance dont souffre leur pro-
fession», explique Jean-Claude
Marguet, chef du SEO. «Un man-
que de reconnaissance qui provient
notamment du fait que la qualité de
leur travail n’est pas assez mise en
valeur. Les évaluations permettront
de combler cette lacune, elles seront

l’occasion de valoriser leurs compé-
tences.»

Un autre obstacle s’est toujours
opposé à la mise en place d’une
«vraie» évaluation des ensei-
gnants: jusqu’en 2012, année de
la régionalisation de l’école obli-
gatoire (création de treize cen-
tres scolaires), il y avait plus de
septante autorités scolaires en
tous genres dans le canton. «La
régionalisation de l’école nous per-
met de mettre en place une évalua-
tion plus efficiente, plus équitable et
plus harmonisée», commente
Alain Ramelet.

Il faut dire que Neuchâtel n’a
paseulechoix:leconcordatnatio-
nal Harmos a imposé aux can-
tons(quinel’avaientpasdéjàfait)
de mettre en place un système
d’évaluation. De la manière qui
leur plairait.

Syndicats consultés
Le Département cantonal de

l’éducationachoisidenepasréin-
venter la roue: «Nous avons regar-
dé ce qui existait déjà ailleurs et
nous nous sommes inspirés du sys-
tème genevois», indique le chef
d’office. Un groupe de projet s’est
mis à la tâche en 2009. Au final:
différents documents qui disent
pourquoi et comment doivent se

faire les évaluations. «Ces docu-
ments sont le fruit d’un consensus.
Aucun choix n’a été fait contre l’avis
de l’un des partenaires associés à la
réflexion, à commencer par les syn-
dicats.»

Président du Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâte-
lois (SAEN), Pierre Graber con-
firme, mais nuance: «Nous
n’avons pas été associés à l’élabora-
tion de ces documents. Mais ils
nous ont été présentés, et les remar-
ques que nous avons émises ont été
prises en compte.» Sur le fond, il
fait le commentaire suivant: «Il
n’y a rien de choquant à évaluer les
compétences des enseignants,
comme cela se fait dans de nom-
breuses professions. C’est aussi l’oc-
casion de relever leurs mérites.»

Alain Ramelet conclut: «L’éva-
luation des compétences profes-
sionnelles est déjà pratiquée au sein
de l’administration. Elle a pour but
non pas de contrôler, encore moins
de sanctionner, mais de permettre
de dire ce qui va et ce qui ne va pas,
et cela tant pour le collaborateur
que pour son supérieur hiérarchi-
que. L’objectif ultime, dans le cas
qui nous occupe, c’est d’améliorer
sans cesse la qualité de l’enseigne-
ment, et donc la formation des en-
fants.»�

Fini le temps où le travail d’une bonne partie des enseignants
neuchâtelois n’était que rarement évalué. KEYSTONE

ENTRETIEN INDIVIDUEL L’évaluation prendra la forme d’un entretien
individuel entre l’enseignant et un membre de la direction de son
école – avec en principe un passage de celui-ci durant une leçon –
sur la base d’un document intitulé «Cadre de référence des
compétences professionnelles». Cette évaluation devra avoir lieu au
moins une fois tous les quatre ans. Un millier d’enseignants, sur 2000
au total, seront concernés en 2014-2015.

QUATRE OBJECTIFS L’évaluation vise quatre objectifs principaux:
donner une vision claire des compétences professionnelles attendues;
rendre compte du travail des enseignants; identifier les besoins en
formation complémentaire et en accompagnement de l’enseignant;
apprécier les conditions de travail et les ressources de l’école. Le tout
dans trois domaines: l’enseignement proprement dit, les relations avec
les différents partenaires, enfin la prise en compte du cadre
institutionnel.

BEAUCOUP DE TEMPS Tout le monde est d’accord pour dire que les
évaluations prendront beaucoup de temps aux directions d’écoles.
Chef du Service cantonal de l’enseignement obligatoire, Jean-Claude
Marguet confirme, avant d’ajouter: «Mais elles en feront aussi gagner,
puisqu’elles permettront de repérer des problèmes qui, parfois,
demandent bien plus de temps qu’une évaluation pour être réglés.»�

COMMENT CELA VA SE FAIRE

«Ça fait du bien de pouvoir s’exprimer et d’être écouté.» Profes-
seur d’éducation physique à La Chaux-de-Fonds, Philippe Lüthi
fait partie des enseignants qui ont pris part à la phase d’expéri-
mentation de l’évaluation des compétences menée en 2012-
2013 dans deux écoles du canton. Une évaluation dont il se de-
mandaitcommentelleallaitsepasser:«Onavite tendanceàvivre
ça comme un contrôle, pour ne pas parler d’inquisition». Mais à la-
quelle il s’est prêté volontiers, «car en plus de vingt ans de métier,
jen’aieudroitqu’àde très raresvisitesde ladirection,cequiestdom-
mage.»

Bilan:«Touts’esttrèsbienpassé.J’aipufairepartdemonsentiment,
de mes satisfactions comme de mes soucis et de mes besoins, j’ai pu
dire que les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Durant
lepassagedeladirectionlorsd’uneleçon, j’aiégalementeul’occasion
de montrer mes compétences professionnelles.» Philippe Lüthi in-
siste sur l’entretien: «Il s’est révélé très fructueux. Il a duré une
heureetdemie,cequinousapermisdevraimentbienéchanger.»Au
final, ilditavoirperçul’évaluation«commeuneaide,et jecroisqu’il
enestdemêmepourmescollègues,dontbeaucoupontétésurprisque
cela se passe si bien.»�

«Tout s’est bien passé»

UNE VIEILLE DEMANDE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
«Il était temps!» Ancienne présidente de la Fédération des associations de pa-
rents d’élèves Neuchâtel, où elle est toujours active, Judith Vuagniaux se réjouit
de l’introduction d’un système d’évaluation du travail fourni par les ensei-
gnants. «Nous défendons cette idée depuis une quinzaine d’années», ajoute-
t-elle, avant de préciser: «Il ne s’agit en aucun cas de contrôler les enseignants,
mais de leur permettre de s’améliorer, de renforcer leurs compétences. Et pour
les enseignants qui connaissent des difficultés – ces enseignants existent –,
de les aider à les surmonter et de leur donner des moyens pour le faire.»
Judith Vuagniaux estime que ces évaluations «auront également pour mérite
de rassurer les parents. Car il est inacceptable que certains enseignants,
comme c’était le cas jusqu’à présent, travaillent parfois pendant vingt ans
sans voir passer dans leur classe un inspecteur ou un membre de la direction
de leur école.»�

«Ce soir à 20 heures les fascistes...»,
les événements du 18 septembre
1934 à La Chaux-de-Fonds, Raymond
Spira, collection Découverte, Ed. Alphil,
176 pages, 21 francs

INFO+
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Auris Trend
Tout hybride compacte
Avantage client CHF 3’000.–
Hybride 1,8 Hybrid, 100 kW (136 ch)
Essence 1,6 l, 97 kW (132 ch)
Diesel 2,0 D-4D, 91 kW (124 ch)

Dès CHF 27’400.–*

• Régulateur de vitesse
• Capteur de luminosité et capteur de pluie
• Système d’ouverture et de démarrage sans clé
• Sièges sport
• Climatisation automatique

Verso-S Trend
Monospace compact 5 places
Avantage client CHF 2’500.–

Essence 1,33 l, 73 kW (99 ch)
Diesel 1,4 D-4D, 66 kW (90 ch)

Dès CHF 27’400.–*

• Lève-vitres électriques avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables
par commande électrique

• Volant et pommeau de levier de vitesses
gainés de cuir

• Antibrouillards

Verso Trend
Monospace familial 5 et 7 places
Avantage client CHF 5’700.–
Essence 1,8 l, 108 kW (147 ch)
Diesel 1,6 D-4D, 82 kW (112 ch)

2,0 l D-4D 91 kW (124 ch)

Dès CHF 27’900.–*

• Climatisation automatique, 2 zones
• Système de navigation Toyota Touch 2Go
• Lève-vitres électriques avant et arrière
• Boîte à gants réfrigérée
• Régulateur de vitesse

Auris Touring Sports Trend
Break hybride le plus vaste
Avantage client CHF 3’000.–
Hybride 1,8 Hybrid, 100 kW (136 ch)
Essence 1,6 l, 97 kW (132 ch)
Diesel 2,0 D-4D, 91 kW (124 ch)

Dès CHF 28’800.–*

• Régulateur de vitesse
• Capteur de luminosité et capteur de pluie
• Système d’ouverture et de démarrage sans clé
• Sièges sport
• Climatisation automatique

Actuellement, dès CHF 21’000.–*

Avantage client CHF 2’300.–
Hybride 1,5 Hybrid 74 kW (100 ch)
Essence 1,33 l, 73 kW (99 ch)
Diesel 1,4 D-4D, 66 kW (90 ch)

toyota.ch

SYSTÈME AUDIO LE PLUS AVANCÉ
Système audiomultimédia Toyota Touch avec écran
tactile couleur et DAB+

VISIBILITÉ MAXIMALE
Caméra de recul
et antibrouillards

CONFORT MAXIMAL
Sièges chauffants réglables en hauteur,
climatisation, vitres surteintées et jantes en
alliage léger

SÉCURITÉ EXEMPLAIRE
7 airbags, assistance au freinage (BA),
antipatinage (TRC) et contrôle électronique
de la stabilité (VSC)

MEILLEUR SERVICE DANS SA CATÉGORIE
Garantie de 3 ans ou 100’000 km et
service gratuit pendant 6 ans ou 60’000 km*

NOUVELLE YARIS
DÉSORMAIS ENMODÈLE TREND

*Prix de vente net conseillé, déduction faite du Cash Bonus, TVA incl. Yaris Trend 1,33, 73 kW (99 ch), boîtemanuelle, CHF 22’500.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 1’500.– = CHF 21’000.–, Ø consommation 5,1 l/100 km, Ø émission de CO₂ 119 g/ km, catégorie de rendement énergétique C. Modèle illustré: Yaris Trend 1,5 HSD, 74 kW (100 ch),
CHF25’900.– déduction faite du CashBonus de CHF1’000.– = CHF24’900.–, Ø consommation 3,6 l/100 km,Ø émission de CO₂ 82g/ km,catégorie de rendement énergétiqueA.Verso-S Trend1,33, 73 kW (99 ch), boîtemanuelle, CHF23’400.– déduction faite du CashBonus de CHF1’500.– = CHF21’900.–, Ø consommation 5,5 l/100 km,Ø émission de
CO₂ 127 g/ km, catégorie de rendement énergétique D.Auris Trend 1,6, 97 kW (132 ch), boîtemanuelle 6 vitesses, CHF 29’900.– déduction faite du Cash Bonus de CHF 2’500.– = CHF 27’400.–, Ø consommation 5,9 l/100 km, Ø émission de CO₂ 138 g/ km, catégorie de rendement énergétique E. Modèle illustré:Auris Trend 1,8 HSD, 100 kW (136 ch),
CHF33’500.– déduction faite du CashBonus de CHF2’000.– = CHF31’500.–, Ø consommation 3,6 l/100 km,Ø émission de CO₂ 84 g/ km, catégorie de rendement énergétiqueA.Auris Touring Sports Trend 1,6, 97 kW (132 ch), boîtemanuelle, CHF31’300.– déduction faite du CashBonus de CHF2’500.– = CHF28’800.–, Ø consommation 6,1 l/100 km,
ØémissiondeCO₂140g/ km, catégorie de rendement énergétiqueE.Modèle illustré:Auris TouringSportsTrend1,8HSD, 100kW(136ch), CHF34’900.– déduction faite duCashBonusdeCHF2’000.– =CHF32’900.–, Ø consommation3,7 l/100km,ØémissiondeCO₂85g/ km, catégorie de rendement énergétiqueA.Verso Trend1,8, 108kW(147ch),
boîtemanuelle, CHF30’900.– déduction faite duCashBonus deCHF3’000.– =CHF27’900.–, Ø consommation6,8 l/100 km,Øémission deCO₂158g/ km, catégorie de rendement énergétiqueE.Ødes émissions deCO₂de tous lesmodèles de véhicules immatriculés enSuisse: 148g/km. Promotions valables pour les signatures de contrat dès le 1er juin
2014, avecmise en circulation jusqu’au 31 octobre 2014 ou révocation. Le service gratuit Toyota comprend les services demaintenance gratuits pendant 6 ans ou 60’000 km (selon première éventualité). Les visuels présentent des options avec supplément.

AUTRESMODÈLES SPÉCIAUXTREND INTÉRESSANTS

ÉQUIPEMENTCOMPLET, QUALITÉ SUPÉRIEURE ET SERVICE IMBATTABLE
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MÔTIERS Fier de son histoire millénaire, le village de Môtiers, dans le Val-de-Travers,
sera le point d’attraction du canton de Neuchâtel les 13 et 14 septembre prochains.

La touche patrimoine du Bicentenaire

LÉO BYSAETH

Non content d’accueillir l’évé-
nement principal des festivités
du Bicentenaire de l’entrée du
canton dans la Confédération,
Môtiersprésenterases trésorsbâ-
tis à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine.

Les gens auront ainsi deux
bonnes raisons de se rendre à
Môtiers. Une gageure logistique
pour la commune de Val-de-Tra-
vers, qui devra absorber la ve-
nue, et surtout le parcage, de
milliers de visiteurs. L’an der-
nier, les différents sites ouverts
pour ces journées du patrimoine
avaient tout de même attiré
4000 personnes.

Une seule proposition est faite
en dehors de Môtiers: comme
chaque année, le dépôt du Laté-
nium sera ouvert aux visites.

«Nous ne voulions pas concur-
rencer le Bicentenaire», a expliqué
le conservateur cantonal, Jac-
ques Bujard, hier lors d’une con-
férence de presse à Môtiers. Le
choix a donc été fait de greffer les
Journées du patrimoine sur les
festivités du Bicentenaire. Avec
une conséquence: le canton de
Neuchâtel se distanciera légère-
ment du thème choisi cette an-
née en Suisse – «A table! de la
truelle à la fourchette» – pour
que les sept visites prévues dialo-
guent avec le Bicentenaire.

Quand les poutres parlent
L’Office du patrimoine et de

l’archéologie proposera quel-
ques éclairages sur le patri-
moine bâti du village de Mô-
tiers, une dimension essentielle
de la vie quotidienne, en 1814
comme en 2014.

Dans le temple, «à la table du
prieur», seront évoqués les ré-
sultats de 20 ans de recherches
archéologiques sur le site du
prieuré de Môtiers. L’une des
plus récentes découvertes est
d’avoir pu déterminer, grâce à
l’étude des poutres (dendrochro-

nologie), que la nef du Temple
n’a pas été reconstruite en 1485,
comme on le croyait jusqu’ici,
mais en 1515.

«Il y a un temps pour tout»
La paroisse ne se contentera

pas d’ouvrir aux visiteurs son
patrimoine bâti. Elle proposera
aux visiteurs une exposition
sur des expressions courantes
dont l’origine se trouve dans la
Bible, comme «Il y a un temps
pour tout», «S’en laver les
mains» ou «Qui cherche
trouve». Un dépliant sera à dis-
position, où chacune des 15 ex-
pressions choisies sera mise en
regard du passage du livre sa-
cré d’où la sagesse populaire a
puisé son inspiration. Au dé-
pliant s’ajoute une exposition
d’affiches de la graphiste Ca-
role Tschäppät, de l’Ecole d’art
de La Chaux-de-Fonds illus-
trant les expressions choisies.
De plus, des miniconcerts d’or-
gue thématiques (musique al-
lemande, italienne, suisse) ré-
jouiront les mélomanes.

Le Musée Rousseau et la fraî-
chement inaugurée Maison de

l’absinthe seront ouverts durant
le week-end, alors qu’à l’entrée
du Musée régional du Val-de-
Travers, actuellement en tra-
vaux, sera proposé un dépliant
permettant aux promeneurs de
porter leur regard sur 14 objets
patrimoniaux du village. Ensem-
ble, ils évoqueront la qualité du
patrimoine bâti de Môtiers, les
collections et les projets d’avenir
du musée, sans oublier l’ensem-
ble du Petit-Clos qui les abrite.

Pour clore la manifestation,
le cinéma Colisée à Couvet
projettera un film rappelant
l’importance sociale des res-
taurants, bistrots et cafés,
«Service compris», réalisé par
Eric Bergkraut.

Le programme complet de ces
Journées européennes du patri-
moine dans le canton de Neu-
châtel est disponible sur www.bi-
centenaire2014.ch et également
sur www.ne.ch/jep�

Le Prieuré de Môtiers, joyau patrimonial à (re) découvrir les 13 et 14 septembre prochains. DAVID MARCHON

Pour la 21e édition des
Journées européennes du
patrimoine les 13 et 14 sep-
tembre 2014, les Neuchâtelois
ont rendez-vous à Môtiers, où
se déroulent simultanément
les festivités du Bicentenaire
de l’entrée du canton dans la
Confédération.

RAPPEL DES FAITS

Pro Senectute, les Eglises ré-
formées de Suisse et Justice et
Paix ont lancé l’an dernier une
campagne nationale intitulée
«Il y a un temps pour tout».

Grâce au soutien financier de
Pro Senectute Arc Jurassien,
l’Eglise réformée du Canton du
Jura et l’Eglise catholique ro-
maine du Jura Pastoral, un pro-
jet régional a été réalisé en parte-
nariat avec Canal Alpha.

Ce premier projet vise à réali-
ser des émissions témoignages
intitulées «Jeunes d’hier», et qui
donnent la parole à des person-

nes du quatrième âge (85 ans et
plus). Le fruit de ce travail est à
découvrir dès ce dimanche sur
Canal Alpha. Les thématiques
abordées sont les suivantes: la
famille, le vieillissement, les loi-
sirs, leconfort, le temps libreet la
mobilité. Il s’agit de quatre émis-
sions qui seront diffusées tout le
mois de septembre.

Le second projet consiste à
mettre à disposition une célé-
bration œcuménique «clés en
main» aux équipes pastorales
catholiques et réformées de l’Arc
jurassien. Cette célébration sera

envoyée à tous les collaborateurs
début septembre.

Les initiateurs rappellent ainsi
que le grand âge concerne tout le
monde, et estiment que le débat
autour de ce sujet se focalise
trop sur les coûts. Grâce à l’al-
longement de l’espérance de
vie, qui est un succès de notre
société de la performance, la
Suisse comptera plus d’un mil-
lion d’habitants de plus de 80
ans en 2060. Notre société n’a
donc pas d’autre choix que de
relever les défis liés au grand
âge.� RÉD -COMM

La suisse comptera plus d’un million d’habitants de plus de 80 ans
en 2060. DAVID MARCHON

PRO SENECTUTE Des émissions de télévision régionale pour décliner un thème national.

Une campagne pour briser le tabou du grand âge

UROLOGIE
Retraite uniquement
sur le plan hospitalier
A la suite de l’article qui a paru
mardi au sujet de l’urologie à
l’Hôpital neuchâtelois, le docteur
Michel Mégevand nous prie de
préciser que s’il s’apprête bel et
bien à cesser son activité
hospitalière, il continuera
d’exercer dans son cabinet de
Peseux.� PHO

CANTON DE NEUCHÂTEL
Le Service des sports
a déménagé
Après dix ans sur le site du
Château de Colombier, le Service
des sports cantonal a fait ses
cartons. Le déménagement a eu
lieu hier. Les 10 employés sont
relogés Longues-Raies 13, dans le
bâtiment de la Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs,
situé à proximité. Les locaux
qu’occupe actuellement le Service
des sports seront utilisés par la
Police neuchâteloise, qui avait
besoin d’espaces
supplémentaires en raison de la
reprise des effectifs de la police
locale de la Ville de Neuchâtel.
� LBY

DÉBAT
Les défis
de «Big Science»
«Big Science»: c’est le thème du
débat organisé mercredi à
Microcity par divers acteurs
suisses de la recherche, dont
l’EPFL. Hans Peter Beck,
chercheur au Cern, Richard
Frackowiak, coleader du Human
Brain Project, et Christian Enz,
directeur de l’Institut de
microtechnique de l’EPFL,
débattront de l’impact et des
défis posés par les projets
scientifiques de prestige, tels le
grand collisionneur de hadrons
ou le Human Brain Project. La
recherche souffre-t-elle ou
bénéficie-t-elle de ces projets?
De quelles connaissances avons-
nous vraiment besoin? Des
questions centrales auxquelles
les participants tenteront de
répondre, mercredi de 16h à
17h30, à Microcity, à Neuchâtel.
Entrée libre.� FRK

1 A la table du prieur, temple,
sa-di, 10h-16h et trois visites
commentées, à 11h, 13h et 15h

2 Des carottes de bois,
découverte des apports de la
dendrochronologie, visite
guidée, dimanche uniquement,
à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 et
15h30

3 Une nourriture spirituelle, sa-
di, 10h-16h; miniconcerts
d’orgue à 10h, 12h, 14h et 16h

4 Quatorze clins d’œil
patrimoniaux, sa-di, 10h-16h,
départ Grand-Rue 14

5 Musée Rousseau, sa-di,
13h30-17h

6 Maison de l’absinthe, sa 10h-
18h, di 10h-17h

7 Cinéma Colisée, Couvet, di
18h, «Service compris», film
d’Eric bergkraut, entrée payante.

SEPT PROPOSITIONS

6E SIÈCLE Fondation du Prieuré bénédictin et construction de l’église
St Pierre, aujourd’hui disparue.

8E SIÈCLE Construction de l’église Notre-Dame, l’actuel Temple de
Môtiers.

11E - 12E SIÈCLES Reconstruction complète des deux églises.

1485 Reconstruction du chœur de l’église Notre-Dame.

1507 Le Prieuré passe en mains des chanoines de Neuchâtel.

1512-1514 Reconstruction du bâtiment du Prieuré.

1515 Reconstruction de la nef de l’église Notre-Dame.

LE SITE DU PRIEURÉ EN QUELQUES DATES

PROTOCOLE
Ambassadrice
chinoise en visite

A la tête
d’une petite
délégation,
Mme Jinghu
Xu (photo),
nouvelle
ambassadrice
de la

République populaire de
Chine en Suisse, a rendu jeudi
matin une visite de courtoisie
au gouvernement
neuchâtelois, représenté par
MM. Alain Ribaux et Jean-Nat
Karakash. L’après-midi, elle a
échangé avec des acteurs
clés de l’innovation dans les
domaines académique,
institutionnel et économique.
Elle a assisté à diverses
présentations du Canton, du
CSEM et de l’EPFL, avant de
visiter le site Microcity. La
volonté de renforcer les
collaborations sur les plans
académique et économique a
été affirmée dans le cadre
d’une table ronde.
�RÉD -COMM
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Elle guérit nos racines, joue avec nos
nerfs et glisse dans nos molaires des ins-
truments plus fins qu’un cheveu. L’en-
treprise chaux-de-fonnière FKG Den-
taire a fêté hier «les 20 premières années
d’une aventure extraordinaire», selon les
mots de son patron Jean-Claude
Rouiller, aventure «que je n’aurais jamais
pu imaginer dans mes rêves les plus fous».

Devant une foule d’invités venus en
nombre découvrir les locaux de la socié-
té spécialisée dans l’endodontie – en ré-
sumé: les traitements de racine – Jean-
Claude Rouiller et son fils Thierry
étaient tout émus de retracer les mo-
ments forts de leur carrière. Thierry
Rouiller a pris il y a trois ans la direction
générale de FKG, son père gardant la
présidence du conseil d’administration.
«Et je suis surtout en train de travailler sur
de nouveaux projets, avec de nouveaux
brevets à la clé», confie celui qui a trans-

formé en fleuron une société qui, au mo-
ment de sa reprise en 1994, avait un por-
tefeuille de produits vieillots.

«En 20 ans, nous avons multiplié le chif-
fre d’affaires par six et le personnel par qua-
tre», relève Jean-Claude Rouiller. FKG
compte aujourd’hui environ 130 colla-
borateurs, dont 9% de frontaliers seule-
ment – en regard d’autres entreprises
des Montagnes. Une volonté d’embau-
cher localement saluée par le conseiller
d’Etat Jean-Nat Karakash. «Et c’est grâce
à des entreprises comme la vôtre que notre
canton peut affirmer sa volonté de jouer un
rôle industriel centralenSuisse»,asouligné
le chef du Département de l’économie et
de l’action sociale.

Car l’entreprise ne cesse d’innover et
d’investir. D’abord, en mettant sur le
marché des produits qui doivent lui per-
mettre de rester... à la pointe. L’un de ses
nouveaux produits doit permettre, grâce

à six arêtes de coupes sur un instrument
de la finesse d’un cheveu, de faire le tra-
vail de quatre ou cinq instruments diffé-

rents. «C’est un atout dans l’utilisation
croissante, chez les dentistes, d’instruments
stériles à usage unique. Un produit tel que le

nôtre permettra de maintenir les prix à un
niveau raisonnable», estime Jean-Claude
Rouiller.

Ensuite, l’entreprise a mis en service
cette année une salle blanche destinée à
fabriquer des instruments dans un envi-
ronnement stérile. Elle a aussi aménagé
un centre de formation pour les nom-
breux professionnels, notamment les
dentistes, qui viennent du monde entier
tester les produits de FKG. Des séjours
qui, mine de rien, représentent pour la
région plusieurs centaines de nuitées
hôtelières chaque année.

Présente dans 80 pays, FKG Dentaire
exporte 95% de sa production. Elle
mène des études pour trouver à ses pro-
duits des applications dans d’autres do-
maines, comme l’aéronautique ou l’au-
tomation. Et envisage un doublement
de ses ventes d’ici 2020. Un sacré mor-
dant, quoi!� FRANÇOISE KUENZI

Jean-Nat Karakash a félicité Jean-Claude Rouiller, entrepreneur exemplaire. LUCAS VUITEL

INDUSTRIE FKG Dentaire fête à La Chaux-de-Fonds un anniversaire sous le signe de l’innovation passée et future.

«Les 20 premières années d’une aventure extraordinaire»

LE LOCLE Le Remontoir, lift gratuit entre le centre-ville et la gare, est enfin achevé. La population
pourra l’utiliser dès lundi matin. Des Loclois ont pu l’emprunter en avant-première. Réactions.

L’ascenseur sera opérationnel lundi
SYLVIE BALMER

Payant? Gratuit? Trop cher?
Trop petit? On peut dire que l’as-
censeur entre le centre-ville et la
gare du Locle aura fait jaser, de-
puis 40 ans qu’on l’attend (lire no-
tre édition de 3 août 2013). Cette
fois, c’est prêt. La population
pourra tester l’installation dès
lundi, 10 heures tapantes.

Hier, alors que les ouvriers, ve-
nus du canton de Nidwald, ré-
glaient les derniers détails, trois
Loclois ont pu profiter d’un aller-
retour en avant-première. Pen-
sionnaire du home de la Rési-
dence voisine, Maurice Jacot,
grand-papa de Cédric Dupraz, a
pu tester le projet mis en place
par le service de l’urbanisme diri-
gé par son petit-fils. Numa, un pe-
tit écolier trépignant d’impa-
tience l’a vite suivi dans la cabine.
Tous deux en sont ressortis avec
un large sourire et des étoiles
dans les yeux (lire encadré).

Le Remontoir est gratuit
Baptisé le Remontoir, en réfé-

rence au fonctionnement d’une
montre, l’ascenseur peut con-
duire 16 personnes du centre-
ville à la gare en 25 secondes. «Ce
qui est largement suffisant, au vu du
nombre de personnes qui emprun-
tent ce passage: 700 par jour, selon
les études menées en amont du pro-
jet», rappelle Cédric Dupraz.

Les étudiants du Cifom préfè-
rent en effet passer par la rue de
la Côte. «Prendre l’ascenseur ral-
longerait leur chemin.» Donc pas
de risque d’embouteillage selon
le conseiller communal qui se
lance, très remonté, dans un sa-
vant calcul. «Seize personnes tou-
tes les 25 secondes, ça fait (...) une
capacité de 36 480 personnes par
jour.» Vertigineux.

Ouvert tous les jours de 5h30 à
0h30, le Remontoir est gratuit.
«Contrairement au funiculaire de
Neuchâtel», relève le Loclois. Il
tient aussi à rassurer ceux qui
s’inquiètent de l’étroitesse de la
cabine, de 2m30 sur 1m40. «Elle
a bien une capacité de 16 person-
nes, selon les normes en vigueur.»
Evidemment, aux heures de
pointe, on s’y sentira comme

dans un ascenseur. «Ce n’est pas
un salon de thé», a rappelé un des
ouvriers à juste titre.

La promesse des CFF
Côté finances, rappelons que le

Conseil général du Locle a dé-
bloqué pour ce projet un crédit
de 2,27 millions de francs – con-
tre cinq millions pour la passe-
relle de La Chaux-de-Fonds. Un
coût fortement revu à la baisse
après un premier projet estimé à
3,9 millions. La Ville bénéficie
d’une subvention cantonale et
fédérale de 800 000 francs. Le
solde sera prélevé sur un fonds
communal.

L’aménagement de l’esplanade
de la gare et de la place du 1er-
Août est en cours. On attend
donc maintenant que les CFF
prennent le relais côté gare, no-
tamment concernant le rehaus-
sement des quais. Comme pro-
mis.�

Les Loclois pourront essayer l’ascenseur qui alimente les conversations en ville dès lundi, même si les aménagements de l’esplanade de la gare
et de la place du 1er-Août ne sont pas terminés. RICHARD LEUENBERGER

= RÉACTIONS

«Ça fait un peu bizarre,
mais ça fait pas peur»
«C’est cool! Pendant les travaux, je
suis souvent venu regarder et
j’attends depuis longtemps de
prendre l’ascenseur. Je suis le
premier enfant à monter dedans!
En fait, ça ne fait pas peur mais ça
fait un peu bizarre quand ça
démarre. Sinon, j’aime bien le petit
couvert pour la pluie. Et aussi le
goudron. C’est très bien fait.»

«De Diou! Ça taille!
C’est formidable!»
«De Diou! Ça taille! Ça file! C’est
formidable! Depuis le temps qu’on
en cause... C’est très bien pour les
personnes âgées, comme celles de
la Résidence qui est juste à côté. Et
aussi tous les voyageurs qui ont des
bagages. Mais je ne trouve pas ça
très beau. Heureusement, c’est
quand même masqué par les arbres.
Et les travaux ne sont pas terminés.»

«J’ai l’impression d’être
dans une grande ville»
«Je suis content pour Le Locle. C’est
pratique pour les personnes âgées,
les voyageurs mais aussi tous les
autres. Même les sportifs comme
moi qui sortent fatigués du fitness!
Et puis surtout, ce genre de projet
me donne l’impression d’être dans
une grande ville. J’espère que les
utilisateurs le respecteront, qu’il n’y
aura pas de déprédations.»

NUMA ZURCHER
5 ANS, ÉCOLIER
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MAURICE JACOT
92 ANS, RETRAITÉ
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BRUNO MIGUEL
MARQUES SILVA
33 ANS, OPÉRATEUR
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LA CHAUX-DE-FONDS
Voyage à travers la
collection. Adultes et enfants
ont la possibilité demain de
découvrir la collection du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Via une visite «Du lapin
du musée aux peintures murales
de la gare» pour les premiers,
par un rallye «Nos stars partent
en vacances» pour les seconds.
Rendez-vous à 11h15. Les visites
durent une heure.

LES JOUX-DERRIÈRE
Agility. La Société éducation
cynologique SEC organise
demain un concours d’agility aux
Joux-Derrière. Une soixantaine de
concurrents sont attendus pour
cette compétition qui démarre à
8h pour se terminer à 16 heures.

LE LOCLE
Natation. Le Locle Natation
met sur pied un concours
interne cet après-midi dès 14h à
la piscine du Communal. Le
public pourra également
participer à des courses
populaires sur 50m dans une
ou plusieurs nages.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS
Pestalozzi et les
bourses de formation
L’Office social de l’Association
patronale des industries de l’Arc-
horloger (Apiah), à La Chaux-de-
Fonds rappelle que l’antenne
locale de la fondation Pestalozzi
œuvre dans l’intérêt des jeunes
des régions de montagne et/ou
reculées en leur accordant des
bourses de formation. Les
dossiers sont à déposer auprès de
l’Apiah, avenue Léopold Robert 19
(032 344 46 26). Le formulaire de
demande peut également être
téléchargé à l’adresse:
www.pestalozzi-stiftung.ch.�RÉD

LE LOCLE
Torrée pour les
nouveaux habitants
Selon une tradition désormais
bien établie, les nouveaux
habitants de la ville du Locle ont
été officiellement accueillis par
les autorités autour d’une torrée
neuchâteloise. Celle-ci s’est
déroulée hier en début de soirée
au Centre forestier et a réuni plus
de 90 personnes.�RÉD -COMM
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«Si on se réjouit? On attend que ça oui!»
En début de semaine, nous avons ren-

contré Hélène Grisel et Maeva Mercier
à l’école de danse chauxo-locloise Sun
Star, le nid de leur passion. En duo, avec
leurs camarades Naima Natoli et Loïc
Dubois qui en forment un second, elles
partent mardi à Prague pour le cham-
pionnat du monde de «show dance» or-
ganisé par l’International Dance Orga-
nisation (90 nations représentées) du 2
au 6 septembre. Le cœur commence à
battre fort.

Show dance? Une danse avec acces-
soires dans la mouvance de ce que l’on
appelle «modern jazz», une passerelle
entre danse classique et contemporaine
d’essence afro-américaine, pour résu-
mer. Nos deux interlocutrices la prati-
quent depuis 13 et 10 ans. Elles ont déjà
faitpasmaldepodiumsauchampionnat
de Suisse de la spécialité. Au dernier, les
14 et 15 juin à Fribourg, le duo Naima-
Loïc est sorti premier, celui d’Hélène et
Maeva deuxième. Ces médailles de la

Fédération suisse de jazz et show dance
valent un ticket d’entrée au champion-
nat du monde.

«Des élèves de l’école ont déjà fait des mé-
dailles en Suisse, mais c’est la première fois
que les grandes partent au championnat
du monde», note Béatrice Antille, direc-
trice de l’école. Question de coûts de dé-
placement et de nombre de participants
principalement. Nos deux duos ont eux
fait la chasse aux sponsors et décroché
en particulier le soutien de Faude-Hu-
guenin (médailleur) et de la Ville du Lo-
cle où habitent Maeva et Naima.

Chapeau et chaussettes
Ce que danseront les deux paires? Les

programmes déjà présentés au cham-
pionnat de Suisse qui leur ont valu leurs
médailles nationales. «Nous nous cha-
maillons pour un chapeau devant le ta-
bleau d’une femme... avec chapeau», sou-
rit Hélène, une enfant du
Cerneux-Péquignot aujourd’hui à
Montmollin. Naima et Loïc dansent

eux l’amour, en enlevant leurs... chaus-
settes, une chacun!

Sur les premières secondes
Les deux tableaux ne durent pas plus

dedeuxminutes,surlesquelles les jeunes
Montagnonspasserontounonlesélimi-
natoires. «Cela se joue sur les premières
secondes», savent bien les candidates
placées face à 29 duos concurrents
(Russes, Canadiens, Polonais) tandis
que Naima et Loïc en affronteront 19.

L’ambition? «On va rester modeste»,
éludent les filles, déjà fières et heureuses
de représenter la Suisse à cette compéti-
tion. Hélène et Maeva, l’une étudiante à
la Haute école pédagogique l’autre assis-
tante socio-éducative, ont en tout cas re-
noncé à un parcours professionnel, ce
qui ne les empêche pas de pratiquer la
danse au moins huit heures par semaine
(plus le patinage artistique pour Maeva).
Loïc rentre, lui, de New York pour sauter
sur une autre école de danse après Pra-
gue. Quand on dit passion... �RON

MONTAGNES Quatre élèves de l’école chauxo-locloise Sun Star représenteront la Suisse à Prague en «show dance».

Trois danseuses et un danseur au championnat du monde

Hélène, Maeva, Naima et Loïc: leur passion de la danse les pousse à Prague. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Ministère public classe
la plainte contre l’exécutif

Les quatre membres du Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds visés par une plainte dé-
posée par neuf citoyens de la
cité pour gestion déloyale des in-
térêts publics (notre édition de
mercredi) ne seront pas pour-
suivis par la justice. Le Ministère
public a décidé de ne pas entrer
en matière sur cette action pé-
nale qui visait la présidente de la
Ville, Nathalie Schallenberger,
et ses trois collègues, Théo Hu-
guenin-Elie, Jean-Pierre Veya et
Pierre-André Monnard.

Les plaignants estimaient que
le Conseil communal avait ou-
trepassé ses compétences finan-
cières dans le cadre de l’affaire
Legrix. Cumulés, les frais de plu-
sieurs procédures et les honorai-
res des hommes de loi oscillent
autour des 200 000 francs. Or,
selon le règlement communal,
l’exécutif possède une compé-
tence de 100 000 francs. Au-
dessus de ce montant, il doit ob-
tenir l’aval du Conseil général.

Pas directement lésés
Le procureur général Pierre

Aubert indique dans un com-
muniqué publié hier «que l’on ne
pouvait pas considérer l’ensemble
de ces dépenses comme une
charge unique et qu’il n’aurait pas
été raisonnable d’attendre du Con-
seil communal qu’il dépose, avant
d’ordonner la première enquête,
un rapport à l’appui d’une de-

mande de crédit dans lequel il au-
rait envisagé d’abord le résultat de
la première enquête puis les suites
qui y seraient données à l’interne
et par les autorités judiciaires, en
en estimant à l’avance les coûts.»

Le représentant du Ministère
public conclut que chaque déci-
sion prise par les quatre mem-
bres de l’exécutif chaux-de-fon-
nier doit être considérée comme
indépendante des autres. «De
sorte que cette autorité est à cha-
que fois restée dans les limites de
ses compétences financières.»

Aux yeux du procureur géné-
ral, les neuf signataires de la
plainte (dont les deux con-
seillers généraux UDC Marc
Schafroth et Hugues Chantraine
ainsi que le NPL Thierry Pauli)
n’ont pas été lésés directement
dans leur patrimoine. Tout au
plus indirectement en tant que
contribuables. Pierre Aubert les
a considérés comme des dénon-
ciateurs et non comme des lésés,
ce qui ne leur permet pas d’inter-
venir dans la procédure.

«Nous avons toujours été sereins
dans ce dossier et nous nous atten-
dions à une telle décision. On vit en
démocratie», a commenté hier la
présidente de la Ville, Nathalie
Schallenberger.

Les plaignants disposent de
dix jours pour recourir auprès
de l’Autorité de recours en ma-
tière pénale du Tribunal canto-
nal.�GST

Selon le procureur, Théo Huguenin-Elie, Nathalie Schallenberger, Jean-
Pierre Veya et Pierre-André Monnard ont agi dans la légalité. R. LEUENBERGER

DRAME Un enfant de 16 mois meurt dans une voiture à La Chaux-de-Fonds.

Un oubli incompréhensible
coûte la vie à un bébé
ROBERT NUSSBAUM
ET SOPHIE WINTELER

La nouvelle est effroyable. Hier
en milieu d’après-midi, notre
confrère RTN annonçait qu’une
petite fille de 16 mois était décé-
dée mercredi après avoir été ou-
bliée toute une journée dans une
voiture.

Ces faits, le procureur chargé
de cette enquête douloureuse
Marc Rémy les a confirmés, par
un communiqué. «Dans la jour-
née du 27 août 2014, à La Chaux-
de-Fonds, sur le parking d’une en-
treprise, un nourrisson de 16 mois
est décédé dans la voiture de ses
parents. Il ressort de l’enquête que
l’un d’eux s’est rendu à son travail
en omettant de déposer le bébé à
la structure d’accueil habituelle.
Ce n’est qu’à la fin de sa journée de
travail, alors qu’il s’apprêtait à
partir récupérer son enfant dans
la structure précitée, que ce pa-
rent s’est rendu compte du drame
qui venait de se produire.» Le
procureur s’est rendu sur les
lieux. Une instruction pénale
est ouverte.

Accident inconcevable
Le procureur signale qu’il n’en-

tendait pas communiquer sur
cette affaire, «par respect pour le
couple plongé dans la souffrance»
et jugeant que l’intérêt public ne
justifiait pas d’information. Il l’a
donnée après sa diffusion sur les
ondes, notant qu’il n’y aurait pas
d’autre communication sur le
sujet. On ne nous a en tout cas
pas passé le procureur pour con-
firmer ou infirmer le fait que ce
drame atroce se serait déroulé
en silence sur le parking d’une
usine du Crêt-du-Locle, ni pour
répondre à la question de savoir
si le nourrisson aurait dû être
emmené par le parent dans une
crèche chaux-de-fonnière ou
ailleurs.

Dans le milieu des crèches,
une seule interlocutrice avait
déjà entendu parlé de cette tra-

gédie, les autres pas, pas plus
que le chef du service de la san-
té chaux-de-fonnier, le Dr Sou-
hail Latrèche, abasourdi.

Un autre responsable de santé
publique nous a fait part de sa
surprise devant cet accident
quasi inconcevable. «En
France, des enfants sont déjà
morts enfermés dans un voiture,
mais dans des périodes de grosses
chaleurs», évoque-t-il. Avec les
températures de mercredi, il
est difficile au médecin d’ima-
giner la mort, même d’un
nourrisson, par déshydratation
ou par manque d’oxygène.

Avis de deux psychiatres
Comment est-il possible d’

oublier son enfant dans une
voiture? Nous avons posé la
question à deux psychiatres
neuchâtelois. Pour Adrienne
Baussière, «ce drame est atroce
et j’ai beaucoup de compassion
pour cet homme. Cela peut arri-

ver à toute personne prise par ses
soucis. Il a eu un moment d’oubli,
d’inconscience, qui a débouché
sur une conséquence tragique.
Personne n’est à l’abri de cela, on
peut tous oublier des choses im-
portantes. Avant qu’une enquête
et qu’une expertise ne soient ren-
dues, il est impossible de savoir ce
qui s’est passé.»

Le second psychiatre expli-
que pour sa part qu’il existe
«des cas de patients sur qui cer-
tains médicaments psychotropes
(réd: médicaments qui ont une
action sur le fonctionnement
psychique) ont eu un effet para-
doxal qui les mettaient dans un
état dissociatif ou état second.»

Il s’est aussi posé la question
d’une toxicomanie. «Quand
quelqu’un est sous l’influence
d’une drogue, par exemple de
l’héroïne ou une dose excessive
de méthadone, il pourrait délais-
ser un enfant. J’ai eu des cas de
toxicomanes qui ont oublié leur

chien mais jamais leur gosse. On
peut aussi imaginer que cette
personne souffre de schizophré-
nie. Dans tous les cas de figure,
on est dans le domaine de la spé-
culation. Mais ma première
réaction est de dire qu’une per-
sonne normalement constituée
ne peut pas oublier son fils ou sa
fille quelque part, elle ne peut
pas être dans un tel déni. On a
tous lu des histoires de gens lais-
sés en rade sur des airs d’auto-
route ou dans des stations-ser-
vice, mais elles ont le plus
souvent été très vite retrouvées.»

La leçon des crèches
Du côté des crèches, la tragé-

die aura certainement un ef-
fet: généraliser l’appel aux pa-
rents lorsqu’un enfant n’est pas
amené comme prévu. Pour
certaines, c’est déjà une prati-
que courante, pour d’autres
pas ou pas systématiquement.
Comme ce mercredi.�

Le drame s’est produit mercredi sur le parking d’une entreprise chaux-de-fonnière. Une enquête pénale
a été ouverte par le procureur Marc Rémy. ARCHIVES
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JURA/JURA BERNOIS La Carte avantages jeunes fait un tabac et plaît de plus en plus.

Des rabais à la pelle
pour les moins de 30 ans
CATHERINE BÜRKI

Elle fait un tabac, la Carte
avantages jeunes: tel est, à peu
de chose près, le constat dressé
par Alain Berberat, délégué in-
terjurassien à la jeunesse. Si bien
que ce dernier a annoncé hier
qu’une troisième édition du pe-
tit sésame, qui offre un wagon de
réductions aux moins de 30 ans
sur les activités de loisirs dans le
Jura et le Jura bernois, sera mise
en vente dès lundi.

«De 1400 bénéficiaires pour la
première saison, nous sommes
passés à 1700 l’année dernière», se
félicite Alain Berberat, qui juge
cette évolution fort appréciable
eu égard au bassin de population
concerné. La preuve, selon lui,
que «cette offre répond à un be-
soin des jeunes et qu’il vaut la
peine de la pérenniser».

Outils modernes
Mis en place en 2012, le projet

Carte avantages jeunes est mené
en collaboration avec le Centre
régional d’information jeunesse
de Franche-Comté (Crij), lequel
édite une telle carte pour son
territoire depuis une vingtaine
d’années. Ce service a pour ob-
jectif d’ouvrir les portes de la cul-
ture, du sport et plus générale-
ment des loisirs aux jeunes
parfois en manque de ressources
financières.

Pour cette nouvelle saison, la
carte propose quelque 300 avan-
tages répertoriés dans un petit

catalogue. Plus précisément,
elle donne accès à des réduc-
tions ou à la gratuité des activités
dans environ 52 établissements
du Jura bernois et 106 du Jura.
Son prix est de 10 francs.

Sur simple présentation de la
carte ou d’un coupon fourni
dans le catalogue annexe, son
détenteur peut ainsi par exem-
ple s’offrir une partie de bowling
à prix réduit ou encore une visite
d’expo gratuite. «Certaines offres
sont uniques et d’autres perma-
nentes», précise encore Sandra
Vauchy, chargée du projet Carte
avantages jeunes. Pour attiser les
appétits, elle évoque encore
quelques nouveautés: «Il y aura,
par exemple, des rabais pour du
karting ou des leçons de zumba.
L’Université populaire proposera
aussi quelques avantages.»

Au chapitre des innovations,
Sandra Vauchy mentionne en-
core la déclinaison de la carte
sur internet: «Chaque bénéfi-
ciaireaaccèsàunespacepersonnel
sur le web. Il y trouvera notam-

ment le catalogue complété par de
nouvelles offres proposées par nos
partenaires après la date d’édition
du livret papier.»

Avenir incertain
Le portail permet également

de profiter des rabais répertoriés
dans l’une des six éditions de la
Carte avantages jeunes de Fran-
che-Comté. Une application
smartphone, munie notamment
d’un système de géolocalisation,
est également disponible depuis
l’année dernière. Tant d’outils
qui, comme l’indique Alain Ber-
berat, «ont pour objectif de rendre
notre service attractif et conforme
aux besoins et aux attentes des jeu-
nes d’aujourd’hui.» A long terme,
le délégué interjurassien à la jeu-
nesse vise d’ailleurs l’abandon
du catalogue papier pour une
utilisation totalement électroni-
que. «Ceci aussi pour des raisons
de développement durable»,
note-t-il.

Malgré le succès rencontré,
Alain Berberat confie que la

pérennité de la Carte avantages
jeunes n’est pas garantie. Parti
pour un projet pilote financé
presque intégralement par le
programme Interreg Suisse-
France, le service du délégué
interjurassien à la jeunesse de-
vra trouver de nouveaux finan-
cements dès l’année prochaine.

«L’idée est de nous autofinan-
cer mais pour ce faire, il nous fau-
dra sensiblement augmenter nos
ventes», confie-t-il. Il s’agira
alors de munir un jeune de la
région sur quatre du précieux
sésame. Soit approximative-
ment 11 000 des 43 500 indivi-
dus de moins de 30 ans domici-
liés dans le Jura et le Jura
bernois. Et Alain Berberat
d’indiquer espérer toutefois
obtenir un coup de pouce de
partenaires extérieurs, dont
notamment des cantons de
Berne et du Jura.�

En vente dès lundi dans les succursales,
notamment à la Banque cantonale du Jura
et sur le site internet www.oxyjeunes

De gauche à droite:Hélène Berthold (responsable du projet), Sébastien Mailliard (directeur du Crij), Aude Kury
(bénéficiaire de la carte), Alain Berberat (délégué interjurassien à la jeunesse) et Sandra Vauchy (chargée du projet). BIST

�«Cette offre
répond
à un besoin
des jeunes qu’il
vaut la peine
de pérenniser.»
ALAIN BERBERAT
DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE

Un non vigoureux au plafonne-
ment de la déduction des frais de
déplacement à 3000 francs. Re-
présentant d’une région où les
pendulaires courent les routes,
le Conseil du Jura bernois (CJB)
n’apprécierait pas du tout que la
révision de la loi bernoise sur les
impôts en 2016 pénalise une so-
lide partie des populations de
ces contrées qualifiées de péri-
phériques par les urbains et les
aménagistes du territoire. Il l’a
fait savoir hier à Tavannes.

«Bien que cette mesure fasse par-
tie du paquet global EOS, elle tou-
che spécifiquement les régions non
urbaines et le CJB y est opposé», a
écrit l’organe concerné à la Di-
rection des finances. «En effet,
les habitants des périphéries sont
plus souvent contraints d’utiliser

leur véhicule en raison de l’offre en
transports publics moins attractive
que dans les villes. De plus, ils doi-
vent accomplir de plus longs tra-
jets pour aller travailler.»

Corollaire, avec cette mesure
qui pénaliserait, selon les calculs
du CJB, tout contribuable habi-
tant à plus de 10 km de son lieu
de travail et contraint d’utiliser
sa voiture, le canton risquerait
d’encourager la dépopulation
des villages les plus éloignés des
centres économiques, puis-
qu’elle inciterait à renoncer à s’y
installer ou à y demeurer.

Selon le secrétaire général du
CJB, Fabian Greub, cette prise de
position a obtenu un large con-
sensus, quand bien même elle re-
met en cause une des mesures
d’EOS: «Mais nous avons cepen-

dant décidé de monter au front, car
elle touche spécialement les régions
nonurbaines.»Côtépetitscalculs,
unplafonnementdeladéduction
toucherait tout à la fois un habi-
tantdeSoncebozoudeLaNeuve-
ville travaillant à Bienne, un de
Renan engagé à La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu’un citoyen de Ro-
ches œuvrant à Delémont.

D’après Fabian Greub, Berne
ferait une fois de plus figure de
«pionnier», si on peut dire, en
prenant de telles mesures. La
quasi-totalité des autres can-
tons n’ont pas prévu de recourir
à ce plafonnement pour les im-
pôts cantonaux et communaux,
notamment ceux dont le terri-
toire est situé en totalité ou en
partie dans ces régions dites de
montagne.�PAB -RÉD

CONSEIL DU JURA Pas question de plafonner les déductions.

Fort soutien aux pendulaires

UP ERGUËL ET TRAMELAN

Alain Morisod en vedette
La section Erguël et Tramelan

de l’Université populaire juras-
sienne propose un programme
riche en activités pour la saison
2014-2015.Ilcomprend68cours
au total et surtout une soirée spé-
cialeavecAlainMorisod.L’artiste
suisse de renom sera à Saint-
Imier le vendredi 26 septembre
dès 19h pour partager un mo-
ment de convivialité lors d’une
soirée intitulée «Alain Morisod
seconfie»(inscriptionsobligatoi-
res: valerie.parret@bluewin.ch
ou 032 941 62 70 ou www.upju-
rassienne.ch).

Cet événement entre parfaite-
ment dans le cadre du thème
commun choisi par toutes les
sections de l’UP jurassienne inti-

tulé cette saison «Facettes cultu-
relles, culinaires et naturelles de
la Suisse». C’est aussi dans ce ca-
dre que sont organisées une ex-
cursion avec visite guidée à Bal-
lenberg ainsi qu’une visite du
Musée Longines de Saint-Imier.

Les 68 cours de la brochure
touchent des domaines variés.
Citons deux cours pour en-
fants: la découverte du trampo-
line, ainsi que «Faites votre la-
pin en chocolat». Pour les
adultes, le choix est encore plus
vaste avec notamment des
cours originaux comme «Créez
un objet en béton», «Des clés
pour mieux vivre une rupture»
ou encore «La découverte des
fossiles du Jura».�MPR

CANTON DU JURA

L’amnistie fonctionne à plein
Les contribuables jurassiens

ont encore quatre mois pour dé-
clarer leurs avoirs cachés et bé-
néficier d’une amnistie. A ce
jour, 1098 d’entre eux se sont
déjà dénoncés, ce qui a permis
de faire réapparaître 396 mil-
lions de francs de fortune sous-
traite au fisc. Lancée en 2010,
l’amnistie fiscale a généré un
montant d’impôt de 30 millions
de francs, a indiqué hier le can-
ton du Jura. Pour cette année,
166 millions de francs ont déjà
été déclarés à fin juillet.

Cette progression enregistrée
en 2014 s’explique par la crainte
qu’ont certains contribuables
des nouvelles mesures en ma-
tière d’échanges automatiques
d’informations. Des fonds pla-
cés à l’étranger ont été rapatriés
en Suisse ou ont été déclarés.

Les personnes qui s’annon-
cent d’elles-mêmes pour béné-
ficier de l’amnistie ne sont pas
dénoncées au Ministère public.
Il n’en va pas de même si c’est
l’autorité fiscale qui découvre la
première les infractions com-
mises, rappelle le Service des
contributions.�ATS

Près de 400 millions sont
réapparus au grand jour. ARCHIVES

TRAFIC AÉRIEN
Craintes du côté
de Bâle-Mulhouse
La volonté de Paris d’imposer dès
2015 l’ensemble des entreprises
de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse
selon le droit français inquiète les
parlementaires. La commission de
politique extérieure du Conseil des
Etats rappelle le rôle économique
majeur du site pour Bâle et le Jura.
La commission suivra
attentivement l’évolution de ce
dossier. Mercredi, des élus
alsaciens étaient déjà montés au
front. Le gouvernement français a
envoyé cet été un courrier au
Conseil fédéral, dévoilant son
intention d’appliquer le principe
de la territorialité à l’EuroAirport.
Les entreprises situées dans le
secteur suisse, moins imposées
actuellement selon le droit
helvétique, souhaitent s’en aller si
Paris persiste. Plusieurs milliers
d’employés français seraient
touchés.�ATS

EN IMAGE

SAINT-IMIER
«Milky Way» en avant-première Espace noir présente le
film «Milky Way» en avant-première demain à 16h en présence
des réalisateurs Cyril Bron et Jospeh Incardona. Dans l’âpreté de la
ville ouvrière de La Chaux-de-Fonds, Fredo (45 ans), Paul (30 ans)
et Nadia (23 ans) vivent un quotidien fait de heurts, de frustrations
et de petites joies. Trois histoires, trois vies au seuil du
basculement, de la chute et de la fuite à travers la France
jusqu’aux côtes belges de la mer du Nord. «Milky Way» est le
premier long-métrage des cinéastes suisses Cyril Bron et Joseph
Incardona.�MPR -COMM

SP

SAIGNELÉGIER
Lectures. Demain au café du Soleil à Saignelégier, Josiane Bataillard
proposera des lectures traversières de livres pour enfants (16h).

LAJOUX
Orgue. Concert demain à l’église de Lajoux (17h) de Gabriel Wolfer,
qui se retrouvera au clavier du plus petit orgue de l’ancienne abbaye
de Bellelay.

MÉMENTO
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ROCHEFORT Balade sur un site méconnu chargé d’une histoire millénaire.

Un castel effondré sur ses secrets
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTES)

En contrebas de La Tourne,
l’endroit est surtout connu des
adeptes de castellologie, de quel-
ques promeneurs et autres pas-
sionnés de découvertes forestiè-
res. Pourtant, le parage est
chargé d’une histoire millénaire
qui a joué un rôle pour le canton
de Neuchâtel, ou la principauté
du moins. Ce lieu si spécifique
porte un nom, omis de beau-
coup, mais qu’une toute jeune
association tente modestement
de sauver de l’oubli: le château
de Rochefort.

Comment, vous n’en aviez ja-
mais entendu parler...? C’est
presque normal puisque cette
forteresse a disparu du paysage
depuis de nombreux siècles. Pas
entièrement cependant. Les rui-
nes de ce qui fut une place forte
(parfois mal famée, parce que
devenue vraisemblablement re-
paire de brigands) subsistent,
même s’il faut un joli brin d’ima-
gination pour deviner les con-
tours que prirent ces remparts.
«Le château n’a pas été détruit. Il
serait plutôt tombé sur lui-même»,
considère Jean-Jacques Aubert,
président des Amis du château
de Rochefort; une association
qui regroupe une vingtaine de
membres.

Eboulis
Notre point de départ se situe à

l’embranchement des routes
menant au Val-de-Travers et à
Champ-du-Moulin. De là, il suf-
fit de contourner un champ de
maïs (protégé de la goinfrerie
des sangliers par des fils électri-
fiés) et de grimper en direction
de la colline qui se démarque de
la forêt.Enbifurquantàdroite, le
cheminement est discrètement
marqué par des branchages dis-
posés au sol; on le devine plus
qu’on le voit. On peut aussi y ac-
céder depuis la gare de Cham-

brelien, mais la montée est
rude. En prime: la probabilité
de croiser l’un ou l’autre cha-
mois par exemple, puisqu’on est
là «en bordure de la réserve natu-
relle du Creux-du-Van», note
Jean-Jacques Aubert.

Les coupes menées par les ser-
vices forestiers rendent agréable
cette petite marche en direction
de l’éminence qui accueillait le
château de Rochefort. A quel-
ques mètres de son fief, on com-
mence à discerner des éboulis
de pierres qui ont servi à son édi-
fication, puis un premier reste
de mur.

Journée de travail
L’association des Amis du châ-

teau de Rochefort n’entend pas
se lancer dans la restauration du
castel. «Le but de l’association est
d’installer quelques panneaux di-
dactiques pour les gens qui passent
par ici», note Christine Bavaud,
conseillère communale à Ro-
chefort et membre de cette asso-
ciation fondée en 2012. Au
mieux, elle se lancerait dans des

travaux de consolidation de ce
qui subsiste. «Creuser le sol pour
tenter de retrouver les fondations
serait un chantier pharaonique.
Nous souhaitons juste faire quel-
ques travaux de maçonnerie et ne
pas laisser les racines des arbres

causer des dommages supplémen-
taires», clarifient l’élue et le pré-
sident de l’association. Samedi
prochain, les Amis du château se
retrouveront sur place pour une
action de nettoyage du sentier et
du site.�

Les ruines de ce qui était peut-être une tour du château de Rochefort.

Le promontoire offre aussi un joli coup d’œil sur le lac et la région de Boudry.

Du château de Rochefort, la vue était majestueuse sur le Val-de-Travers et le cirque du Creux-du-Van.

CHÂTELAIN DÉCAPITÉ
COMME FAUSSAIRE
Nombre d’historiens et d’auteurs
se sont penchés au fil des siècles
sur les reliques du Château de Ro-
chefort, sur son rôle et sur le des-
tin de ses propriétaires. Selon
toute vraisemblance, son édifica-
tion remonte entre le dixième et
onzième siècle, mais la première
mention de cette place forte date
de 1294. D’aucuns ont prétendu
que le château fut démoli sitôt la
mise à mort de Vauthier de Ro-
chefort en 1413. Des documents,
notamment cités dans la «Revue
historique neuchâteloise», numéro
1 de l’année 2013, prouvent le
contraire. Des documents compta-
bles font état de travaux d’entre-
tien encore au milieu du quin-
zième siècle. Mais c’est bien en
cette fin du Moyen Age que le
château tombe en décrépitude.
Une partie de ses ruines aurait
servi à la construction de maisons
sur les hauts de Rochefort. Si c’est
le cas, cela serait un des derniers
héritages de Vauthier, bâtard du
comte Louis. Le fils illégitime fut
décapité sur ordre de son neveu, le
comte Conrad, qui l’accusait d’être
un faussaire (il avait confectionné
de faux actes). Cette mise à mort
fait suite à pratiquement deux dé-
cennies de querelles familiales et
juridiques.�

L’emplacement du château de Rochefort ne
doit rien au hasard. Edifié stratégiquement sur
un éperon rocheux, il offrait une vue imprena-
ble sur le lac et le district de Boudry ainsi qu’un
coup d’œil majestueux sur le Val-de-Travers.
Cette vue est aujourd’hui partiellement mas-
quéepar lavégétation,quia lentementreprisses
droits. Des hommes de la protection civile ont
dernièrement réalisé quelques aménagements
sommaires. Tels un emplacement pour pique-
niquer. «C’est un lieu magique. Le site est magni-
fique, bucolique. C’est pourquoi nous voudrions ré-
habiliter le sentier au départ de la gare de
Chambrelien et aussi depuis le village de Roche-
fort, mais sans devoir passer par la route canto-
nale», précise Jean-Jacques Aubert, président
de l’association des Amis du château de Roche-
fort. Le site ne deviendra certainement jamais
un haut lieu touristique. Ce n’est pas la vocation
que lui réservent l’association. Ses membres
craignent plutôt un tourisme de circonstance:
les chercheurs d’or, par exemple! C’est que les
alentours du château ont fait l’objet de prospec-
tions par le passé. Aujourd’hui, un acharne-
ment de ce type pourrait mettre en péril ce qu’il
reste des fondations de la forteresse. Car plus
rien n’est à trouver en surface. Plus rien, si ce
n’est l’utilité d’une pierre à cupule restée in-
tacte. «Ces pierres, très fréquentes au pied sud du
Jura, sont attestées depuis le Néolithique», écrit

le castellologue Christian de Reynier, dans la
«Revue historique neuchâteloise». A quoi ser-
vait-elle? Les spécialistes parlent d’une décora-
tion. Mais nul ne sait à quoi servaient ces
écuelles taillées dans la pierre par l’homme.
L’idée de libations rituelles est parfois avancée,
sans qu’aucune preuve ne le prouve. Dans le
canton de Neuchâtel, outre celle de Rochefort,
des pierres à cupule sont signalées à Bevaix
(menhir), ou encore, près de la frontière canto-
nale, à Corcelles-près-Concise.�

Emplacement stratégique

Une mystérieuse pierre à cupule trône sur le site.

�«Le château
n’a pas été
détruit.
Il serait plutôt
tombé
sur lui-même.»
JEAN-JACQUES AUBERT
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION



L'IMPARTIAL SAMEDI 30 AOÛT 2014

10 RÉGION

ANTONELLA FRACASSO

Si certains avaient imaginé as-
sister jeudi soir à un ping-pong
argumentaire entre référendai-
res et partisans de la vente du bâ-
timent communal de Fontaine-
melon, la déception était de
mise. Parmi les quelque 80 per-
sonnes présentes à la salle de
spectacles de Fontainemelon,
peu ou pas d’opposants. La soirée
organisée par le comité citoyen
en faveur de la médecine de
proximité et de la vente de l’im-
meuble au Cabinet médical de
Fontainemelon-Dombresson(so-
ciété immobilière CMFD.SA)
était un déroulé d’arguments
pour convaincre les Vaudruziens
de voter «oui» le 28 septembre.
«Chacun d’entre nous confie sa

santé aux médecins de famille et on
ne peut pas penser qu’ils font ça par
intérêt financier», a relevé Francis
Monnier, coprésident du comité
citoyen.

Représentant des médecins de
famille Neuchâtel, le docteur Joël
Rilliot a indiqué que le cursus
neuchâtelois, antenne cantonale
du cursus romand, invite les étu-
diants en médecine dans les cabi-
nets de groupe. L’objectif: inciter
cesétudiantsàopterpourlaméde-
cine de proximité afin de faire
faceàlapénuriequiseprofile.«Le
CMFD fait partie de ce projet, mais
il faut des locaux adéquats pour for-
mer les jeunesmédecins,etactuelle-
ment, il existe un manque de place.
Je pense que le CMFD est une solu-
tionàlapénurie. Jenepeuxquesou-
tenir cette vente.»

Le Conseil communal a été
clair: si le vote se solde par un
«non», aucun plan B n’est à l’or-
dre du jour. L’un des six méde-
cins du CMFD.SA, Jean-Louis
Giovannoni, concorde avec ce
constat. «Si c’est un ‹non›, on sera
triste, mais on ira de l’avant. En re-
vanche, il ne faudra pas compter
sur un lieu de formation dans les
années à venir.»

Aux yeux du conseiller commu-
nal de Val-de-Ruz Claude-Henri
Schaller, il se peut que le même
scénario se répète avec un autre
projet. «On ne peut pas prendre le
risque que les mêmes personnes re-
viennent avec un référendum», si-
gnale le chef des finances. «Je re-
grette que les référendaires disent
non, sans rien proposer de construc-
tif à la place!»

La question de la société immo-
bilière, vivement contestée par
les opposants, a été abordée. Le
président de Val-de-Ruz, Armand
Blaser,apréciséquecechoixaété
fait pour que «les six médecins
aient une base juridique vis-à-vis
des biens qu’ils partagent». Le Dr.
Jean-Louis Giovannoni a répli-
qué: «On a commencé à Dombres-
son en achetant un appartement et
on avait créé une société anonyme
pour une simple facilité de trans-
mission.» Armand Blaser a pour-
suivi en déclarant que cette vente
pour 1 million de francs est une
chance pour Val-de-Ruz.
«Ailleurs, ce sont les communes qui
investissent. Ici, des médecins sont
d’accorddes’engagerpourassurer la
relève de la médecine généraliste.»
Il a rappelé que cet immeuble se

trouve en zone d’utilité publique,
ce qui signifie qu’il dispose d’un
droit de préemption de 25 ans. La
commune peut donc influer sur
son utilisation.

Quant au rendement locatif,
Claude-Henri Schaller déclare
que «Les référendaires parlent de
100 000 francs de rentrées financiè-
res à la commune, bricolés on ne
sait comment. Le chiffre réel est de

25 000 francs.» Enfin, l’aspect du
patrimoine a été soulevé. Selon le
chef des finances, cette vente per-
met de diminuer une dette de
108 millions, mais aussi d’éviter
un coût d’entretien onéreux.

La coprésidente du comité
Anne Bourquard a conclu:
«Même si le prix de vente est moins
élevé, je considère qu’on profitera de
ce cadeau.»�
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RANGE ROVER EVOQUE

«COOL DEAL» AVEC
OPTIONS INCLUSES.
Le «Cool Deal» destiné à la Range Rover Evoque vous réserve de belles
surprises: toit panoramique en verre et pack hiver incluant pare-brise
chauffant, buses de lave-glace chauffantes, sièges avant chauffants et volant
chauffant. Chez votre spécialiste Land Rover, vous profitez maintenant du
«Cool Deal» et de ses nombreux équipements, ainsi que du leasing à 3.9%.

landrover.ch

Des extras d’une valeur allant jusqu’à CHF 2’480.–
� Toit panoramique en verre
� Pack hiver

Plus leasing à 3.9% dès CHF 474.–/mois

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 portes, man., 4WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.6 l/100 km),
émissions Ø CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Prix de vente net CHF 54�700.�, pack «Cool Deal» inclus (toit panoramique en
verre, pare-brise chauffant, buses de lave-glace chauffantes, sièges avant chauffants et volant chauffant) d�une valeur de CHF 2�480.�. Pack «Cool
Deal»: valable sur les modèles Evoque 2014/15 (Pure, Prestige, Dynamic et Dynamic Plus). Immatriculation en Suisse du 11.8.2014 au 22.12.2014 ou
jusqu�à épuisement des stocks. Exemple de leasing: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure, 5 portes (pack «Cool Deal» inclus), même motorisation.
Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 148 g/km. Prix catalogue CHF 44�900.�, mensualité de leasing CHF 473.15, taux
d�intérêt du leasing 3.9%, taux d�intérêt annuel effectif 3.97%, durée 48mois, 10�000 km/an, acompte spécial 18% (facultatif), caution 5% dumontant
de financement (CHF 1�000.� min.), casco complète obligatoire. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur.
Le partenaire de leasing est MultiLease SA. Plus d�informations sur le «Cool Deal» auprès de votre spécialiste Land Rover.

PUBLICITÉ

Dr. Joël Rilliot, représentant des médecins de famille Neuchâtel, Armand
Blaser, président de Val-de-Ruz et Francis Monnier coprésident du
comité citoyen. Ensemble, ils ont présenté les arguments en faveur de la
vente du bâtiment. RICHARD LEUENBERGER

Pour les opposants à cette vente d’immeuble,
votre présence à la présentation organisée par
le comité citoyen est synonyme de soutien.
Est-ce le cas?
Je vais être clair: ce n’est pas le rôle du Conseil d’Etat
de participer aux querelles de pure politique commu-
nale. Ma présence vise à encourager les communes à
soutenir des partenariats avec des médecins de pre-
mier recours, et ainsi à favoriser l’ouverture de cabi-
nets de groupe. Toutefois, je ne prends pas position
dans la vente de cet immeuble et je ne me prononce
pas non plus sur les solutions immobilières choisies
par les communes.

Le Conseil d’Etat a adopté un arrêté pour soute-
nir l’ouverture de cabinets. En quoi consiste-t-il?
Cet arrêté encourage les communes à s’investir dans
l’ouverture de cabinets de groupe. Ce soutien consiste
notamment en un partage d’infrastructures pour allé-
ger les communes. En revanche, il n’y aura pas de
nouvelle ligne de financement.

Comment les communes peuvent-elles inciter
l’ouverture de tels cabinets?
Le canton de Neuchâtel fait face à une pénurie de gé-
néralistes à double titre. D’abord, parce qu’il existe un
manque d’étudiants en médecine. D’autre part, parce
que ces futurs médecins ne choisissent pas la filière de
premier recours. Il faut donc rendre la profession at-
tractive: un cabinet de groupe permet de partager les
contraintes. Plus les conditions seront favorables, plus
on aura de médecins généralistes.�

LAURENT KURTH
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DE LA SANTÉ

= TROIS QUESTIONS À...

«Je ne prends pas position
dans cette vente»

VAL-DE-RUZ Les partisans de la vente du bâtiment communal argumentent.

En cas de non, il n’y a pas de plan B

OUI AU SERVICE DU FEU
Réuni hier matin à Cernier, l’exécutif de Val-de-Ruz a présenté ses arguments
en faveur du service de défense incendie (SDI), en votation le 28 septembre,
tout comme la vente de l’immeuble de Fontainemelon. «En motivant leur re-
fus du règlement SDI sur l’obligation de servir et la taxe d’exemption, les réfé-
rendaires jettent le bébé avec l’eau du bain. Ils prennent la sécurité de la po-
pulation en otage», relève Armand Blaser, président de commune.
En votant non, le Conseil communal craint que Val-de-Ruz ne fasse plus
partie des quatre régions de défense. Ce nombre peut être revu jusqu’à fin
2017. En outre, la taxe ne sera pas abrogée même si le SDI est refusé par la
population. Dans ce cas, les anciens règlements resteront en vigueur.�
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX Quels sont les risques professionnels pour la santé?
Apprenons à bien connaître notre mode de fonctionnement pour les limiter.

Mettre des mots sur les maux
Il est admis depuis toujours

que certains travailleurs sont
exposés à des atteintes à la san-
té physique. Ce qui ressort des
études récentes, c’est la recon-
naissance scientifique des ris-
ques dits «psychosociaux».

Selon l’Office fédéral de la sta-
tistique, en effet, plus de la moi-
tié de la population active occu-
pée en Suisse est exposée au
moins à trois facteurs de «ris-
ques psychosociaux». (1)

Les risques
psychosociaux (RPS)
Le Ministère du travail fran-

çais admet la définition sui-
vante des RPS: «Les RPS recou-
vrent les risques professionnels
portant atteinte à l’intégrité physi-
que et à la santé mentale des sala-
riés», pouvant entraîner des pa-
thologies professionnelles
allant des troubles psychiques
(épuisement et troubles du
sommeil, dépression, burn-
out,…) aux problèmes somati-
ques (troubles musculo-sque-
lettiques, maladies
cardiovasculaires, allergies...)

Cette notion prend en compte
toutes les manifestations de
mal-être et de souffrance au tra-
vail, dont le «stress» n’est
qu’une des nombreuses mani-

festations. Les RPS sont ainsi
dénommés parce qu’ils sont à
l’intersection des dimensions
personnelles, collectives et or-
ganisationnelles de l’activité
professionnelle.

Tout le monde est
touché... à sa manière
Si les accidents du travail tou-

chent particulièrement certai-
nes catégories socioprofession-
nelles, les RPS sont beaucoup
plus «démocratiques»: ils con-
cernent l’ensemble des secteurs
d’activité et des positions hié-
rarchiques.

Les éléments de l’environne-
ment de travail généralement
admis comme des facteurs de
RPS touchent à l’intensité et la
complexité du travail, aux ho-
raires, aux exigences mentales
et émotionnelles, au manque
d’autonomie au travail, aux pro-
blèmes dans les relations inter-
personnelles, aux conflits de va-
leurs et à l’insécurité de
l’emploi en général.

Mais de la même façon que les
symptômes varient d’une per-
sonne à l’autre, chacun réagira
de façon très individuelle à ces
facteurs, selon son mode de
fonctionnement et sa situation
personnelle.

Comprendre ce qui se joue
Dans le contexte des RPS, ce

qui atteint la santé, c’est souvent
l’incompréhension et le senti-
ment d’impuissance face à ce
qui arrive. Il importe donc de
comprendre ce qui se joue, aussi

bien au sein de son organisation
qu’à l’intérieur de soi, et ainsi de
mettre des mots sur ses maux.

Connaître ses besoins
et ses limites
Ce qui motive les uns stresse

les autres. Certains paniquent à
l’idée de devoir prendre des ini-
tiatives, alors que d’autres ne
peuvent travailler dans un envi-
ronnement qui ne leur laisse au-
cune autonomie. De même, cer-
tains se sentent à l’aise dans la

routine, alors que d’autres ont
besoin d’un environnement ga-
rantissant des tâches variées.

La situation personnelle doit
aussi être prise en considéra-
tion: la difficulté de concilier la
vie familiale et la vie profession-
nelle, par exemple, ne s’avère
être un facteur de risque que
pour une frange très ciblée de la
population.

Devoir de l’employeur
Protéger la santé des em-

ployés, rester attentif à l’impact
de leur mode d’organisation et
tenir compte, dans la gestion
RH et le management, des be-
soins et des limites de chacun:
tel est le devoir de l’employeur.
�

1) Travail et santé: Résultats de l’enquête
suisse sur la santé 2012, OFS 2014.

Epuisement, dépression, burn-out: que d’incidences sur le monde du travail. ARCHIVES DAVID MARCHON
ALINE ROBERT

CO-RESPONSABLE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

FEMME ET TRAVAIL

WWW.CAP-PRO.CH
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Dans le cadre du développement de nos affaires, nous
recherchons pour tout de suite ou une date à convenir

Un(e) auditeur(trice) expérimenté(e)
capable d’assumer de manière indépendante des responsa-
bilités dans les domaines suivants:

Révision
Fiscalité

Comptabilité
Profil souhaité:
- titulaire du brevet fédéral d’agent fiduciaire, du diplôme

d’économie d’entreprise HEG, d’une licence en sciences
économiques ou du brevet fédéral de spécialiste en finance
et comptabilité

- expérience dans le domaine de la révision
- flexible et aimant travailler de manière autonome
- connaissances d’anglais et d’allemand représentent un

atout

Les postulations sont à envoyer à

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA
A l’att de M. Olivier Ecabert

Av. Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds

ou par courriel : olivier.ecabert@leitenberg.net

www.leitenberg.net

Membre de la Chambre fiduciaire
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Atelier d’Horlogerie Contemporaine
Recherche des

Horlogers
Profil
Horloger expérimenté et ouvert, vous êtes habiles dans les tâches de montage,
assemblage de module, achevage et correction de marche.
Autonome et réfléchi vous êtes doté d’une forte capacité d’analyse, qui vous permet
de communiquer avec les autres départements, contrôle qualité et R&D, dans le cadre
de l’amélioration continu et la qualité du produit.
Vous maîtrisez le montage de complications traditionnelles et êtes ouvert aux solutions
innovantes.
Vous aimez le travail bien fait.
Vous êtes souple et conscient des objectifs de résultats et contraintes liés à une jeune
marque.

Formation
CFC Horloger ou équivalent/ Expérience sur montres compliquées

Poste Horloger Complication
- Assemblage de sous-ensembles, ensemble jusqu’à la montre complète, emboitée.
- Réglage et analyse de la marche des calibres, analyse de l’influence des choix
techniques.

- Esprit critique et constructif appliqué aux séances de brainstorming des nouveaux
produits, ou amélioration des produits existants.

Poste Horloger Production et SAV
- Assemblage de sous-ensembles, ensemble jusqu’à la montre complète, emboitée.
- Réglage et analyse de la marche des calibres.
- Service sur les montres en retour des marchés.
- Le poste requiert des compétences multiples et une polyvalence, puisqu’il
faudra travailler tant en production que sur des montres en SAV en
fonction du plan de charge.

Les postes ouverts seront sous la responsabilité du responsable de l’atelier d’horlogerie.

150 Rue Numa Droz - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
P :+41329240060 - F :+41329240064 - www.hautlence.com
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Thérapeute en psychomotricité à 65%
Service de l'enseignement obligatoire -
Centre de psychomotricité
Grâce à votre capacité à mettre vos compétences au service de l'usa-
ger, votre intérêt pour le travail en équipe et votre sens des responsabi-
lités, vous saurez accueillir une population d'enfants et de jeunes âgés
de 0 à 20 ans. Vous évaluerez les compétences et les difficultés au
moyen d'une investigation psychomotrice, mènerez des entretiens de
famille et favoriserez la collaboration pluridisciplinaire.

Délai de postulation : 14 septembre 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Entreprise à La Chaux-de-Fonds 
cherche de suite ou à convenir 

Technicien 
Chef de chantier 

Génie civil 
Le cahier des charges comprendra entre autres: 
•  La gestion et le suivi des chantiers propres et en 

en association de la préparation des travaux au 
décompte final. 

•  La gestion du personnel de chantier 
•  La calculation d’offres et de soumissions 
•  Les relations avec des clients, fournisseurs et 

sous-traitants 
•  L’établissement de relevés mensuels sous forme 

de métrésfacturation 
 

Votre offre avec CV sont à envoyer sous chiffre C 
132-269586, à Publicitas S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg 
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

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

Adjoint ou adjointe à la cheffe de
service
Pour le Service pénitentiaire
De par votre solide expérience dans la gestion institutionnelle, ainsi que
vos compétences en gestion de projet et analyse de risques, vous serez
à même de participer en étroite collaboration avec la cheffe de service à
la conduite stratégique et opérationnelle du Service pénitentiaire. Vous
êtes au bénéfice d'une formation universitaire, HES ou d'un titre jugé
équivalent, complétée par une formation en management. Une forma-
tion en gestion de crise et en communication serait un atout.

Délai de postulation : 14 septembre 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

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

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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La République et Canton du Jura met au
concours les postes suivants:

CHEF-FE DE L’OFFICE
DE LA CULTURE
(Porrentruy)

DIRECTEUR-TRICE
DE LA DIVISION LYCEENNE
(Porrentruy)

Intéressé-e? Consultez notre site Internet www.jura.ch/
emplois pour de plus amples renseignements et trans-
mettez-nous votre dossier de candidature.

Service des ressources humaines

OFFRES
D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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L’Etablissement cantonal d’assurance et
de prévention recherche un

Expert en prévention à 100%
www.ecap-ne.ch/fr/Infos-conseils/Emplois.html
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Adjoint du secrétaire général des
autorités judiciaires à 50%
Poste créé dans le cadre du redimensionnement/du
redéploiement du service

Département: Autorités judiciaires

Service: Secrétariat général des autorités judiciaires

Activités: Remplacement et support du secrétaire
général pour toutes les tâches qui lui
incombent; suivi et gestion des projets
informatiques des autorités judiciaires;
contrôle de gestion du secrétariat général
et des greffes; gestion de l’information
(notamment tenir à jour le site intranet et le
site internet des autorités judiciaires);
soutien du secrétaire général lors de la
rédaction des rapports annuels de gestion;
rôle de responsable financier des autorités
judiciaires; autres tâches administratives
déléguées par le secrétaire général.

Profil souhaité: Bachelor en économie d’entreprise HEG;
expérience préalable de 3 ans, idéalement
au sein d’une administration publique;
intérêt marqué pour le domaine juridique;
bonnes connaissances financières et
informatiques.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: Octobre 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 8 septembre 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 
Cherche :  
–  Contrôleuse s/bracelets 

de montre 
–  Scotcheuses s/bracelets 

de montre 
–  Satineuses s/bracelet 

de montre 
AVEC EXPERIENCE  
UNIQUEMENT 
Date d'entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit  
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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Nous sommes solidaires

Suite au départ à la retraite du titulaire, Caritas Jura recherche

Une monitrice /
un moniteur d’atelier
responsable du secteur bois-métal
et sous-traitance industrielle et chargé(e)
de méthode « production ». Poste à 100%

Ce poste est lié, pour une partie, à la mise en valeur des dons en nature
provenant de notre service de récupération et à la sous-traitance industrielle.
Il implique la responsabilité du secteur et l’accompagnement de personnes
en situation de réinsertion professionnelle ou en emploi adapté. Une autre
partie estimée à 10% touche aux activités de production. Lieu de travail :
Delémont. Entrée en fonction : 1er janvier 2015. La description complète du
poste est disponible sous www.caritas-jura.ch ( institution/postulation ).
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Entreprise recherche, pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds, un(e) 
 

SECRÉTAIRE À 50% 
 
TÂCHES PRINCIPALES: 
•  Gestion et responsabilité du secrétariat 
•  Organisation des déplacements et de diverses manifestations en 

Suisse et à l'étranger 
•  Réalisation et création de documents de communication 
 
VOTRE PROFIL: 
•  Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce avec expérience 
•  Parfaite maîtrise des outils informatiques (Word et Excel), internet et 

site  
•  Sens aigu de l'organisation, fiabilité, grande motivation, dynamisme, 

intégrité et conscience professionnelle. 
 
ENTRÉE EN FONCTION: de suite ou à convenir 
 
Nous offrons un poste stable à responsabilités, un travail très varié dans 
un cadre agréable au sein d'une entreprise renommée. 
 
Veuillez adresser votre dossier avec offre manuscrite, curriculum vitae, 
certificats, références et photo sous-chiffre: R 132-269580, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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PARC NATUREL REGIONAL DU DOUBS

CHARGE DE PROJET TOURISTIQUE à 50-60%
Mission : Participation à la réalisation d'une offre touristique de 4 itinéraires
franco-suisses dédiés à la contrebande en collaboration avec le Syndicat
mixte du Pays Horloger (F).

Profil : Formation supérieure en commerce, marketing ou tourisme
Expérience dans la conduite de projets souhaitée

Offre d'emploi détaillée sur demande: info@parcdoubs.ch
ou 032 420 46 70 / www.parcdoubs.ch
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Le Home médicalisé du Val-de-Ruz 
Landeyeux – 2046 Fontaines 

 
Recherche pour le secteur soins et 
accompagnement des résidents 

Aides-soignants/es  
à 80 % 

postes à durée déterminée de 6 mois 
et pour le Centre d'accueil de jour : 

Animateur/trice à 50 % 
Formations reconnues et  

expérience souhaitée 
Entrée en fonction de suite ou à convenir 
Condition de travail selon CCT Santé 21 

Offres de service : 
Les offres de services, avec curriculum vitae et 
copies de certificats, sont à adresser à : 
Home médicalisé du Val-de-Ruz – Landeyeux -2046 
Fontaines ou par mail à : home.landeyeux@ne.ch 

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Fondation du Centre pédagogique de Malvilliers
Ecole spécialisée et internat; Unité de formation AI

www.cpmalvilliers.ch; www.ufai-cpm.ch

a pour mission:
- L’accueil, l’enseignement et l’éducation spécialisés d’une septantaine d’élèves
(6 à 18 ans) en internat et externat

- La formation professionnelle initiale, au sens de l’AI, d’une trentaine de jeunes
adultes

met au concours le poste à 100 % de

Directeur - Directrice
Il s’agit d’un poste à responsabilités importantes exigeant une personnalité affirmée
et ouverte qui privilégie le dialogue, la négociation et le respect.

Mission:
• Contribuer à définir et appliquer les objectifs fixés par le Conseil de fondation;

élaborer les projets nécessaires à leur réalisation.
• Présider le collège de direction et décider des stratégies permettant de conduire la

politique de l’institution.
• Dynamiser et assurer la cohésion des différents secteurs de l’établissement.
• Assurer la gestion financière de l’institution et veiller à l’entretien du patrimoine de

la Fondation.
• Favoriser les initiatives propres à développer les collaborations avec le réseau

institutionnel et les autorités.
• Participer à la construction du futur concept cantonal en matière d’enseignement

spécialisé.

Nous demandons:
• De très bonnes compétences à conduire et animer une équipe pluridisciplinaire, à

gérer des situations socio-pédagogiques complexes et à maîtriser des tâches
administratives.

• Des aptitudes à promouvoir et développer des concepts institutionnels.
• Des formations complémentaires dans les domaines de l’animation, de la gestion

des ressources humaines et de la gestion financière.
• Une expérience confirmée du travail en internat dans le domaine de l’éducation

et de l’enseignement spécialisés.
• Une expérience de plusieurs années dans un poste à responsabilités.
• Une bonne connaissance du milieu éducatif et scolaire cantonal et romand.

Nous offrons:
Un poste important à la tête d’une équipe pluridisciplinaire compétente et
dynamique.
• Une possibilité de se réaliser et d’affronter de nouveaux défis.
• Un salaire et des conditions de travail en rapport avec les responsabilités selon les

normes ANMEA et CCT-ES.

Conditions d’engagement:
• Titre de niveau HES, HEP, MAS, universitaire ou jugé équivalent
• Une formation complémentaire en gestion d’équipe et conduite de projets (FDIS

ou autre) serait un atout supplémentaire

Entrée en fonction: 1er janvier 2015 ou date à convenir

Formalités à remplir:
• Envoyer une lettre de candidature manuscrite, accompagnée d’une photo

passeport, d’un curriculum vitae, des diplômes et certificats de travail jusqu’au
19 septembre 2014, au Président du Conseil de fondation CPM, M. Pierre
Ducommun, Chemin de Flore 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements:
• Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Pierre-

Olivier Gabus, directeur, CPM, Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers, 032 886 5 886
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L’ENTREPRISE DU GAZ SA
ENGAGE

UN CONTREMAÎTRE SANITAIRE
pour son département installations sanitaires

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

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

et

UN TECHNICIEN SANITAIRE
pour son département bureau technique

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

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

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

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

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

Confidentialité assurée

ENTREPRISE DU

S.A.
110 ans 110 Jahre 110 anni 1904-2014
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apte à gérer le restaurant d’une manière autonome, à assurer
une cuisine de qualité et de mener une petite équipe de façon
professionnelle. Le restaurant est ouvert tous les jours.

Nos exigences
- CFC de cuisinier/cuisinière avec expérience
- Expérience dans la gestion d’un restaurant et la

conduite de collaborateurs, collaboratrices
- Certificat de capacité de restaurateur et cafetier
- Bilingue français/allemand un atout

Nous offrons
- Conditions d’engagement selon la CCNT
- Horaires attractifs (congé le soir)

Entrée en fonction: date à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier jusqu’au 15.09.2014 à la
Fondation pour le cheval, Pierre-Alain Rom,
Museumstr. 10, Postfach 329, 3000 Bern 6

Renseignements: tél. 031 350 13 50

Nous cherchons pour notre
restaurant «Le Relais du Roselet»
2345 Les Breuleux

Chef de cuisine –
gérant (H/F) à 100%
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recherche un(e)

INSPECTEUR(TRICE) CANTONAL(E)
DES SAPEURS-POMPIERS

dont les principales missions consistent à soutenir l’organisation et contrôler
le fonctionnement des sapeurs-pompiers (SP) du Canton du Jura.

Pour ce faire, il (elle)
- développe et soutient la mise en oeuvre d’une doctrine d’intervention

commune au niveau du canton;
- oriente et appuie les régions dans leur organisation opérationnelle et

leur fonctionnement;
- promeut et stimule les collaborations entre les régions;
- coordonne la politique de renforts SP entre les régions et avec les

autres partenaires lors d’événements majeurs;
- gère les inspections des organes SP;
- contrôle et impose l’application des dispositions légales et réglementaires;
- assure une veille technique en vue de l’évolution des moyens et de la

formation des SP;
- représente et défend les intérêts de l’ECA JURA et des SP auprès de

différentes instances cantonales et supracantonales.

Nous vous offrons un poste combinant autonomie et responsabilités, au
sein d’un établissement dont les prestations en constante évolution sont
reconnues et appréciées.

Si vous êtes prêt(e) à assumer des responsabilités de planification,
de gestion, de coordination et de supervision et que
- vous êtes titulaire d’un CFC, d’une formation équivalente ou supérieure;
- vous êtes au bénéfice d’une formation étendue de sapeur-pompier et

avez au minimum 10 ans d’activité en intervention dans différentes
missions de secours;

- vous avez une bonne connaissance du domaine de l’instruction SP;
- vous avez des connaissances techniques et de management, idéalement

dans le domaine SP; une expérience au sein d’un état-major SP est un
atout supplémentaire;

- vous avez des capacités rédactionnelles et pouvez justifier d’une bonne
maîtrise des outils informatiques et de connaissances de l’allemand;

- vous avez de bonnes aptitudes de négociateur;
- vous êtes flexible dans vos horaires et vous appréciez le travail sur le

terrain;
- vous êtes disponible, si possible, à partir du 1er janvier 2015;

envoyez votre dossier complet jusqu’au vendredi 22 septembre 2014 à :
ECA JURA, Postulation, Case postale 371, 2350 Saignelégier ou par courrier
électronique à : francois-xavier.boillat@eca-jura.ch

Traitement : classe 17 de l’échelle de traitement de la République et
Canton du Jura. Affiliation à la Caisse de pensions de la République et
Canton du Jura.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone
auprès de Monsieur François-Xavier Boillat, Directeur, au N° 032 952 18 40
ou par courrier électronique à : francois-xavier.boillat@eca-jura.ch.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.
info@eca-jura.ch www.eca-jura.ch
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Nous sommes une entreprise familiale en pleine expansion,
active dans le domaine des automates à café et à boissons.

Afin de développer notre service Operating à Fontainemelon,
nous recherchons de suite ou à convenir

UNE OPERATRICE
Vos tâches :
− Nettoyage et remplissage des automates chez nos clients
− Travaux d’entretien de nos automates à ravitaillement
− Commande des produits et gestion du stock sur place

Taux d’occupation (env. 10%) :
Env. 45 minutes par jour, du lundi au vendredi
(horaire de travail à convenir)
Possibilité d’augmentation du temps de travail à terme

Votre profil :
− Expérience professionnelle dans le domaine des soins
− Vous êtes une personne soignée et consciencieuse
− Vous êtes autonome et faites preuve de flexibilité
− Vous appréciez le contact avec la clientèle
− Vous habitez à proximité de Fontainemelon
− Vous possédez un véhicule pour vous rendre chez nos clients

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si tel est le cas, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature à l’adresse
suivante :

NURISSA SA
Ressources humaines
Rue Renfer 10, Case postale 8264, 2500 Biel/Bienne 8
Courriel : stefania.vacirca@nurissa.ch

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

OPERATEURS CNC
Tâches:
• Production de pièces horlogères
• Contrôler la qualité produite en autocontrôle
• Montage et correction de l’outil
• Equipe 2 x 8 heures

Profil:
• Titulaire d’un CFC
• Expérience dans le domaine horloger
• Rigoureux dans son travail

Entrée:
• De suite ou à convenir

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Les personnes intéressées par ce poste, sont invitées à
nous adresser leur offre de service à:

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous recherchons!

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la région,
nous recherchons pour des postes fixes et temporaires des
H/F :

MÉCANICIENS PRÉCISION
– CFC micromécanicien ou équivalent
– Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages,

posages divers et réglage de petites potences de production

MÉCANICIENS RÉGLEURS
– CFC de mécanicien de précision ou équiv.
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes 2×8

MÉCANICIENS ÉTAMPES
– CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien

outilleur
– Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes

d’horlogerie automatiques et progressives

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience sur machines

Tornos M4, M7, MS7 réglage et production (expérience
visserie un plus )

DÉCOLLETEURS CNC
– Expérience confirmée dans le réglage et mise en train sur

Deco 2000, Star, Citizen
– Travail en équipes 2×8

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch
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L’Association médicale
du CENTRE THERMAL d’Yverdon-les-Bains

engage pour le 1er novembre 2014 ou date à convenir

UN (E) PHYSIOTHERAPEUTE
DIPLOME(E) A 100 %

Avec au minimum 2 ans de pratique. Possédant de bonnes
connaissances dans le domaine ostéo-articulaire et
intéressé(e) par la neurologie.

Pour tous renseignements: M. Kostas Alogogiannis,
Chef physiothérapeute: k.alogogiannis@cty.ch

Vous souhaiter intégrer une équipe dynamique et
compétente, alors nous attendons votre curriculum vitae,
par courrier postal ou par courriel d’ici au 15 septembre
2014, accompagné d’une lettre de motivation, et des
copies de vos diplômes et certificats, à l’adresse suivante:

Ressources humaines
Association médicale du Centre thermal

Avenue des Bains 22, 1400 Yverdon-les-Bains
mc.gasser@cty.ch
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Pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds nous cherchons
tout de suite ou à convenir :

UN(E) COMPTABLE DIPLOME(E)
ou pouvant justifier d’une grande expérience dans ce
domaine.
Une bonne connaissance des RH est également souhaitée

UN(E) AIDE COMPTABLE
Nous offrons des prestations modernes, un environnement
en pleine croissance dans le monde du transport interna-
tional. Jouissant de beaucoup d’indépendance, ces postes
peuvent être envisagés à temps partiel.

Nous attendons avec plaisir votre postulation accompagnée
des documents usuels.

ATM TRANSPORTS S.A.
Blaise-Cendrars 13 - 2304 La Chaux-de-Fonds
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
département «Montage mécanique», nous recherchons, de suite ou à convenir, plusieurs:

Monteurs-mécanicien(-ne)s
Pour postes fixes

Activités principales:
• Prémontages d’ensembles mécaniques
• Assemblage complet des machines
• Connexions hydrauliques et pneumatiques
• Paramétrages, alignements et contrôles géométriques
• Contrôle final par test de meulage

Votre profil:
• Formation en mécanique et/ou avec de l’expérience dans une fonction similaire
• Esprit d’équipe, flexible et ponctuel(le)

Nous offrons:
• Un cadre de travail attractif (nouveau site de production)
• Des méthodes de travail innovantes en Lean Manufacturing
• Des prestations sociales attractives: 5 semaines de vacances (6 dès 50 ans), horaire

libre, un plan LPP amélioré avec prise en charge des cotisations à 55% par l’entreprise,
système annuel de gratification à bien plaire, etc.

Délai de postulation: 15 septembre 2014

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

27.08.2014
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Résidence La Source S.A.
Etablissement privé pour personnes âgées

Nous recherchons

Infirmier/ère diplômé(e)
Poste de 80% à 100%

Date à convenir
En horaire continu

Merci de faire parvenir votre dossier à
info@residencelasource.ch

Rue du Lac 18, 2014 - Bôle NE (CH)
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. En tant que leader sur le marché en matière de conseil média et
de vente d’annonces, nous sommes actifs dans la conception d‘offres publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel un(e)

Assistant(e) marketing
Taux d‘occupation: 80%
Entrée en fonction: 1er octobre 2014

Vos tâches
Vous êtes la personne qui seconde notre chef de publicité et l‘assistez dans toutes les
tâches organisationnelles. Vous élaborez des documentations de vente , préparez des
statistiques et des présentations. Vous assumez également les tâches inhérentes à la
gestion des apprentis ainsi que certaines tâches de secrétariat.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous travaillez de manière indépendante et conservez une vision d‘ensemble même

en période de stress
• Vous menez à bien vos tâches de manière logique et élaborez des solutions grâce à

une méthode de travail efficace
• Vous avez terminé une formation commerciale de base et avez idéalement déjà suivi

un cours de perfectionnement (marketing, communication)
• Vous maîtrisez les programmes Office de Microsoft
• Vous rédigez en français avec aisance et possédez de bonnes connaissances de la

langue allemande.
• Vous êtes au bénéfice d‘une attestation de formateur d‘apprentis.

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous bénéficierez de prestations
sociales modernes et poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en
relation avec votre fonction.

Lieu de travail: Neuchâtel

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Laurent Cattaneo, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
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M. Luc Petitfrère, rédacteur en chef des contenus numériques, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire au 032 723 53 55,
luc.petitfrere@eshmedias.ch.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie) doivent être adressés, jusqu’au 13 septembre 2014, à:
Société Neuchâteloise de Presse SA; «Offre d'emploi»; Rue de la Pierre-à-Mazel 39;
Case postale 2216; 2001 Neuchâtel.

un(e) journaliste multimédia (H/F)

Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Entrée en fonction: 1er octobre 2014.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Le poste:
• rattaché au rédacteur en chef des contenus numériques;
• recherche et mise en ligne des informations;
• rédaction de news, directs…;
• gestion rédactionnelle du site et des applications (enrichissement, mise en valeur et
hiérarchisation des sujets) en coordination avec la rédaction de «L’Express» et «L’Impartial»;

• promotion et animation des contenus via les réseaux sociaux;
• production des vidéos et images avec les outils multimédias usuels;
• horaires organisés selon des tournus établis, travail quelques week-ends et jours fériés;

Vous:
• êtes journaliste RP;
• maîtrisez les techniques liées aux supports numériques en sachant travailler tant de
manière autonome qu’en équipe;

• maîtrisez parfaitement le traitement des dépêches: veille, choix des sujets, éditionning,
titrage, recherche de valeurs ajoutées (vidéos, images, liens…);

• avez un intérêt marqué pour le multimédia;
• êtes doté d’une bonne culture générale et votre curiosité vous amène à pressentir
les nouvelles tendances;

• êtes une personne rigoureuse, disponible et avez un très bon sens relationnel;
• savez travailler avec rapidité et précision et sous la pression des événements;
• connaissez bien la région neuchâteloise;
• avez de bonnes connaissances en anglais et en allemand.

Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale entreprise de médias de l’Arc jurassien.
Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader sur le marché régional des nouveaux médias,
ses activités web incluent la plateforme régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.
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Dans le cadre de son développe-
ment, SWISSMEC SA (Court, Bévilard
et Le Locle) recherche pour entrée
immédiate ou à convenir un :

Décolleteur -
Metteur en train

- Metteur en train
- Programmation
- Contrôle
- Suivi de production

Lieu de travail : Le Locle

Les dossiers de candidature sont à
remettre par e-mail : info@swissmec.ch
ou par courrier : Swissmec SA
Rue de la Jaluse 6, 2400 Le Locle
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POLISSEUR INDEPENDANT 
ROMAIN LACHAT  

 

cherche mandats 
 

de court ou moyen durée 
 

Disponible de suite. 
 

Prendre contact au numéro : 
Tél. 076 302 20 14  
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du
Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, nous recherchons :

Pour Lignières:

Un/e ASE ou Éducatrice Sociale à 75%
Pour les Hauts-Geneveys:

Un/e Éducateur/trice ES ou HES à 60%
(CDD 5 mois)

Votre mission:
Vous accompagnez nos bénéficiaires présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme avec ou sans déficience intellectuelle
dans tous les gestes de la vie quotidienne en participant à la
mise en place d’outils éducatifs spécifiques. Vous garantissez,
au travers d’un accompagnement personnalisé, une qualité de
vie contribuant au développement et au maintien de l’intégra-
tion sociale de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice du diplôme relatif aux postes précités et
dans l’idéal doté/e de plusieurs années d’expérience dans le
domaine de l’autisme.
Vous justifiez de compétences spécifiques dans l’accompa-
gnement des personnes avec autisme, telle que la pédagogie
structurée selon la philosophie TEACCH et l’approche ABA.
Vous partagez la conviction que la collaboration avec les
parents est essentielle pour construire un projet de vie adéquat
et que l’attention portée à la qualité des relations avec
l’ensemble des partenaires est un gage de réussite.
Doté/e d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez
de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant
faire preuve d’initiative personnelle.
Vous êtes au bénéficie d’un permis de conduire.

Entrée en fonction: 1er décembre 2014 (CDD) et 1er janvier
2015

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support spécifique d’experts aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Martial Mischler, Directeur du Domaine de
Compétences TSA au numéro ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 16 septembre 2014, en
mentionnant le poste souhaité par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences TSA,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

DEMANDE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Société fiduciaire bien établie dans le canton recherche

COLLABORATEURS(TRICES)
comptabilité, audit et fiscalité

• Poste à temps partiel envisageable.
• Entrée en fonction à convenir.

Vos tâches
• Supervisions et bouclements de comptabilités.
• Révision de comptabilités (contrôles restreint et ordinaire).
• Analyses et conseils en matière de salaires et de TVA.
• Travaux fiscaux (personnes physiques et morales).

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’expert comptable, d’un brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité ou d’un brevet d’agent fiduciaire.

• De langue maternelle française, de bonnes connaissances d’allemand (principa-
lement écrit) constituent un atout.

• Expérience en fiduciaire souhaitée.

Votre personnalité
• Vous êtes enthousiaste et dynamique, capable de travailler en harmonie au sein
d’une équipe jeune et solidaire.

• L’autonomie ne vous pose pas de problème.
• Vous restez performant en situation de stress.
• Vous veillez à la bonne réalisation des objectifs et au respect des délais fixés.
• Vous possédez un bon sens de l’organisation et êtes une personne précise.

Nous offrons à nos futurs(es) collaborateurs(trices) un travail enrichissant, des
possibilités de formation, un cadre de travail agréable et de bonnes prestations
sociales.

Les candidat(e)s intéressé(e)s, répondant au profil requis, feront parvenir leur offre
de services (lettre de motivation et CV) par e-mail ou à l’adresse suivante:

FDA Fiduciaire SA - La Chotte 1 - 2043 Boudevilliers
info@fda-fiduciaire.ch – www.fda-fiduciaire.ch
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

UN MICROMECANICIEN / Expérimenté
Tâches:
• Montage et ajustage d’outillage pour le secteur de

l’horlogerie
• Réalisation de pièce unitaire ou de petites séries sur

machine de type conventionnelle
• Contrôler la qualité produite en autocontrôle
• Contact régulier avec le client

Profil:
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien
• Expérience dans le domaine horloger
• Rigoureux dans son travail
• Permis de conduire indispensable

Entrée:
• De suite ou à convenir

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Les personnes intéressées par ce poste, sont invitées à
nous adresser leur offre de service à:

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:
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��
�� ����� � Sous la responsabilité du
directeur du musée, vous coordonnez l'activité
scientifique d’une institution publique d'envergure
internationale. Vous développez et promouvez le
Centre d'études Institut l'Homme et le Temps en
gérant la politique d'acquisition et de
conservation des documents. Dans ce but, vous
collaborez étroitement avec le conservateur
adjoint / responsable des collections, avec le
Conseil scientifique du Centre d'études Institut
l'Homme et le Temps ainsi qu'avec le directeur
de recherches rattaché à l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel. Enfin, vous étudiez les
collections et les fonds documentaires,
définissez et menez les projets de recherche et
en assurez la mise en valeur en contribuant à
l'élaboration d'expositions, d'événements et aux
travaux d'édition.
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�� / 15 septembre 2014.
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Service des ressources humaines,
2301 La Chaux-de-Fonds, 032 967 62 81

La confidentialité vous est garantie.
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le cifom est un centre de formation professionnelle et continue
dans les domaines technique, artistique, commercial et de
préparation aux professions de la santé et du social ; pour son
������� ��	
������� � �����
��� �����, il met au concours
un poste d’

��������� ������� ����
������ �� ���
poste à 100%, dont 25% d’enseignement en informatique

����� �����������
maintenir et développer le système et le matériel informatique
permettant au cifom de réaliser sa mission; gestion du SIT, soit
10 pers.; mener une réflexion stratégique et prospective
intégrée au secondaire 2 et à l’administration cantonale;
superviser les projets techniques; gérer le budget;
enseignement dans les domaines réseau et système

�
�������� ��������
- expérience de 5 ans dans un poste similaire
- charisme, leadership et compétences de gestion
- orientation client et compétences relationnelles
- proactivité et pragmatisme

���� ������
- diplôme d’ingénieur HES en informatique ou titre équivalent
- titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

����� �� 	
���
�
1er janvier 2015


������
�� � �������
légaux, selon statut du personnel enseignant

�������������
auprès de la direction générale ; profil de poste à disposition
tél. 032 886 30 50 - www.cifom.ch


		�� �� �������
à envoyer jusqu'au 12 septembre 2014 à la direction générale
du cifom, fabrice.demarle@rpn.ch, avec curriculum vitae, copie
des diplômes obtenus et des certificats de travail
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Nous sommes une PME moderne et indépendante de l’industrie
des peintures et vernis dans l’agglomération de Zurich, avec
ses propres 10 points de vente en Suisse. Le standard élevé de
qualité et les nombreuses innovations nous le devons essentiel-
lement à l’engagement de notre personnel qualifié.

Pour renforcer notre point de vente à Neuchâtel, nous recher-
chons au plus vite un/une

Conseiller/ère de vente
Votre mission:
Vous êtes responsables de l’assistance et du conseil profes-
sionnel de notre clientèle, ainsi que de la mise en teinte de nos
produits avec un système à teinter des plus actuels. La livraison
de marchandise fait également partie de vos fonctions, ainsi que
la polyvalence doit faire partie de vos atouts.

Votre profil:
Vous disposez d’une formation professionnelle achevée comme
peintre avec une expérience dans la vente ou comme spécialis-
te dans le commerce de détail dans la branche de la peinture.
Vous êtes communicatif, centré sur le client, flexible, résistant au
stress et capable de vous organiser de manière indépendante.
Des connaissances informatiques sont souhaitées.

Êtes-vous intéressé? Merci de faire parvenir votre dossier
complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et photo)
à l’adresse mentionnée ci-dessous

RUPF + Co. SA
Vernis et peintures
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg ZH
Tél. +41 (0)44 809 69 69

www.ruco.ch
bewerbung@ruco.ch
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Cabinet de médecine dentaire
à Moutier cherche

Hygiéniste dentaire
Possibilité d’entrée en fonction immédiate

ou à convenir.

Tél. 032 493 75 20 / Nat. 079 644 18 80
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du

Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, nous recherchons un/e :

Infirmier/ère à 40%
Votre mission:
En collaboration avec les référents éducatifs, vous êtes garant/e
du suivi médical et de l’application des traitements médicaux
des bénéficiaires de prestations adultes du site de Lignières.
Véritable interface entre le médecin et l’équipe éducative, vous
jouez un rôle essentiel d’information mutuelle, afin d’assurer la
meilleure prise en charge médicale, eu égard à l’accompagne-
ment éducatif.
En collaboration avec la pharmacie, vous exercez un suivi
autour de l’administration des médicaments et intervenez et
prodiguez des conseils dans le domaine de la santé.

Votre profil:
Vous êtes au bénéficie d’un diplôme d’infirmier/ère et justifiez
d’une expérience de plusieurs années à un poste similaire qui
vous permet d’évoluer en toute autonomie.
Vous êtes motivé/e par la prise en charge de personnes en
situation de handicap et intéressé/e à collaborer au sein d’une
équipe pluridisciplinaire en milieu socio-éducatif.
Vous possédez le permis de conduire et un véhicule.
Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Entrée en fonction: 1er décembre 2014

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support spécifique d’experts aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Martial Mischler, Directeur du Domaine de
Compétences TSA au numéro ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 16 septembre 2014, à:

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences TSA,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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© UBS 2014. Tous droits réservés.

Pour les jeunes qui veulent démarrer leur carrière professionnelle
tout de suite après leur scolarité.

La formation commerciale de base chez UBS vous permet
de mettre toutes les chances de votre côté pour votre carrière

professionnelle. Dès le premier jour, vous côtoierez de près
le monde fascinant de la finance. Vous profiterez d'une

formation de top niveau dans l'un des plus grands
établissements financiers du monde. Et à la fin de votre
apprentissage, de nombreuses portes s'ouvriront à vous.

Si vous êtes actuellement en dernière année de scolarité
et que vous aimez autant les contacts humains que les chiffres,

passez à l'étape suivante sur www.ubs.com/check-in.
Vous y aurez un premier aperçu de votre formation future

et pourrez poser votre candidature en ligne.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
www.ubs.com/check-in

ab

Formation commerciale de base.
(apprentissage)
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Apprentissage
Employé/e de
commerce, août 2015
100%

Tu cherches une entreprise bien ancrée localement pour ton apprentissage?
Tu es enthousiaste, soigné/e et intéressé/e par l'univers bancaire ? Alors
peut-être, tu rejoindras notre équipe à Sonceboz !

Profil requis :
▪ Bons résultats scolaires, si possible de niveau prégymnasial
▪ Intérêts et enthousiasme pour les activités bancaires et le contact avec la

clientèle
▪ Motivation et disposition à acquérir de nouvelles connaissances profes-

sionnelles et sociales

Intéressé/e ? N'hésite pas à envoyer ton dossier, accompagné d'une photo
et du résultat du test Multicheck (www.multicheck.ch). Nous attendons vo-
lontiers ta candidature à l'adresse ci-dessous d'ici le 30.09.2014.

Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Mme Eliane Bögli
Case postale 96
2515 Prêles
Tél. 032 624 54 50
eliane.boegli@raiffeisen.ch

APPRENTISSAGES
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
département Service après-vente, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une:

Technicien(-ne) SAV

Votre mission:
• Assurer le service après-vente auprès de notre clientèle internationale après une période

de formation approfondie dans notre entreprise
• Réaliser des dépannages et des révisions mécaniques et électriques auprès de nos

clients dans le monde
• Assurer la formation de maintenance auprès de notre clientèle
• Occasionnellement, assurer la hotline du support technique pour nos clients

Votre profil:
• Formation de base en mécanique avec CFC ou titre équivalent
• Expérience dans un poste similaire indispensable
• Connaissances dans le domaine de la machine-outil à commande numérique CNC, un plus
• Connaissances en électricité, un plus
• Titulaire du permis de conduire
• Etre flexible et disposé à voyager fréquemment (environ 50 % à 60 %)
• Etre autonome et avoir le sens des responsabilités
• Bonnes connaissances de l’anglais et allemand, un plus
• Connaissances d’Excel, Word et Outlook, un plus

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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MULTIMÉDIA
La fin du billet de banque?
Le smartphone-porte-monnaie,
c’est l’offre de paiement rapide lancée
par Swisscom. Un système peu simple
à utiliser. PAGE 20
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LE LOCLE Têtes d’affiche et petites pépites émaillent la saison du Casino et de la Grange.

Le grand blond et trois Vikings

DOMINIQUE BOSSHARD

«A part ça, globalement, ça va
plutôt bien». Le titre du nou-
veau spectacle de Karim Slama
nous rassure. L’humoriste ro-
mand se livrera à une démons-
tration plus avancée le 18 sep-
tembre, date à laquelle il s’en
viendra au Locle dissiper les tra-
cas du quotidien dans de grands
éclats de rire. «Nous avions envie
d’ouvrir la saison du Casino avec
un humoriste qui fait un peu partie
de la famille, comme nous en
avons l’habitude depuis nos débuts
ici», commentent Ophée del
Coso et Pietro Falce, program-
mateurs du Casino et de la
Grange au Locle.

Stand-up flegmatique
L’humour figure en bonne

place dans la saison des deux sal-
les? Le duo rétorque qu’il est
loin d’en faire une obsession.

Mais qu’il faut savoir saisir des
opportunités, telles que le nou-
veau one-man-show du toujours
très caustique Christophe Alé-
vêque, ennemi déclaré de la
pensée tiède et unique: «L’ac-
cueillir avant Paris, où il restera
quatre mois à l’affiche, c’est une jo-
lie occasion pour Le Locle», dé-
fend Ophée del Coso. Pas facile à
dérider, le duo est également
tombé sous le charme de Natha-
naël Rochat, un garçon pétri de
nonchalance, et qui sur scène ne
force pas sa nature. «Il fait du
stand-up, mais de manière atypi-
que: il ne s’agite jamais, histoire,
dit-il, de vivre jusqu’à 120 ans!».

Braises sous la cendre
Ophée del Coso et Pietro Falce

l’avouent, ils n’avaient pas dévo-
ré avec avidité les pages de «La
liste de mes envies». Décou-
verte au Festival d’Avignon,
l’adaptation théâtrale de ce best-

seller les a, en revanche, pleine-
ment convaincus. «La mise en
scène d’Anne Bouvier est très inha-
bituelle, elle a recréé un univers
emballé dans la laine. Et le texte
est admirablement porté par Mi-
kaël Chirinian, un comédien très
en vue sur la scène théâtrale fran-
çaise», argumente Pietro Falce.
Ophée del Coso dévoile une
anecdote: «Quand l’auteur du li-
vre lui a demandé qui interpréte-
rait Jocelyne, le personnage princi-
pal, il a répondu: ‹Moi›. ‹Mais
vous n’êtes pas une femme›, a dit
l’auteur, et il a répliqué: ‹Vous non
plus!›»

C’est aussi dans un best-seller,
italien celui-ci, que le metteur
en scène neuchâtelois Robert
Sandoz a puisé «D’acier», l’his-
toire de deux jeunes filles qui
ont grandi dans une cité indus-
trielle en déclin, peu propice à
nourrir les rêves. «Pourtant, elles
ont envie de vivre, d’aimer, de sé-

duire, elles sont comme la braise
sous la cendre.»

Le roi Richard
L’inoubliable grand blond avec

une chaussure noire, c’est lui.
Pierre Richard dévidera le fil de
ses souvenirs dans un solo émaillé
d’extraits de films et de confiden-
ces, «Pierre Richard III»: «Ce
n’est pas du tout teinté de nostalgie,
comme on pourrait le craindre.
PierreRichard faitpartiedecesartis-
tes qui viennent déposer un petit
peu de leur âme au Casino.»

Autre tête d’affiche dont, en vé-
ritable groupie, Ophée del Coso
ne se lasse pas, Vincent Delerm
revient au Locle avec son nouvel
album, «Les amants parallèles».
«On s’accorde des petits plaisirs,
c’est vrai, mais sans perdre de vue
l’intérêt du public. Delerm, on le
sait, ne fait pas l’unanimité, mais il
propose des spectacles à part en-
tière, très pointus esthétiquement,

et d’une telle inventivité qu’on avait
envie de le défendre à nouveau.»

C’est sur la scène du Casino
que le Français installera ses
deux pianos et son dispositif
d’ombres chinoises. Grosses
pointures elle et lui aussi, Olivia
Pedroli et Joseph Gorgoni se
couleront en revanche dans
l’écrin intimiste de la Grange.
«C’est un luxe que de les accueillir
dans ce lieu pour eux minuscule»,
reconnaît le duo. La chanteuse
neuchâteloise y proposera en
version acoustique les titres de
son dernier album «The Thin
Line». L’humoriste y égrènera
son alphabet personnel, «De A
jusqu’à Zouc», pour évoquer les
femmes de sa vie...

Le petit plateau résistera-t-il à
l’assaut de Blond and Blond
and Blond, une déferlante vi-
king qui a déjà conquis les
grandes salles parisiennes? Ré-
ponse en décembre, avec un
hommage à la chanson fran-
çaise aussi barré qu’un o sué-
dois... Auteure, pour l’heure,
d’une carrière plus discrète, la
jeune chanteuse locloise Char-
lou Nada n’en aura pas moins
l’honneur, le 12 septembre,
d’ouvrir la saison de cette pe-
tite salle décidément pleine de
surprises.�

Le Casino et la Grange déploient leur mosaïque de chansons, d’humour et de répliques. RICHARD LEUENBERGER

= LES COUPS DE CŒUR

Ophée del Coso et Pietro Falce le réaf-
firment à chaque saison, c’est aux
coups de cœur qu’ils carburent avant
tout. En voici trois, à ranger parmi les
découvertes qui, durant ces huit an-
nées, les ont enthousiasmés...
Un aveu déroutant. A 14 ans, Isa-
belle Fruchart (photo sp) a perdu
70% d’audition dans chaque oreille. Un handicap qu’elle s’est efforcée
de dissimuler pendant plus de dix ans, avant d’accepter de se faire diag-
nostiquer puis appareiller. Unique protagoniste du «Journal de ma nou-
velle oreille», la jeune femme partage ses sensations avec le public,
dans une mise en scène très sobre et très poétique de Zabou Breitman.
«Une merveille!», promettent les programmateurs.
Son Jules à elle, son Pippo à lui.
«La nuit était douce comme la queue
rousse du diable au sortir du bain»...
Nicolas Jules (photo sp) a le sens
des titres! Très peu médiatisé, le
jeune chanteur avait emballé le pu-
blic, et Ophée del Colso, lors de son
récent passage dans la région, au
Moultipass. D’où l’envie de lui offrir la Grange: «Il défend de beaux textes,
un peu à la Sarclo, mais sa prestation scénique est complètement décalée.»
Pietro Falce, lui, a craqué pour les «Récits de juin» de Pippo Delbono
(photo Guillaume Perret). Méconnu en Suisse, cet artiste a fait beaucoup
de bruit dans son pays et fortement marqué la scène européenne: il a, en-
tre autres, travaillé avec la chorégraphe Pina Bausch et tourné avec Yolande
Moreau. «Il a porté un regard très critique sur l’Italie berlusconienne, c’est

aussi un pan de mon histoire», dit
Pietro Falce. «Dans ses ‹Récits›, il
nous raconte son parcours de ca-
bossé de la vie. Il est revenu de tou-
tes les maladies et de toutes les dé-
pendances. De son personnage, il a
fait le champ d’une exploration de
l’intime».�

Programme complet sur:
www.grange-casino.ch

INFO+

Sous le titre de son premier mouvement, «De Profundis»,
l’Orchestre des Jardins musicaux a donné jeudi soir dans
la Grange de Cernier, la 14e Symphonie de Schostakovitch.
Le public était prévenu, cette œuvre tardive du grand com-
positeur russe a les apparences d’un requiem. Très malade
à l’époque de sa création, il s’est inspiré de onze poèmes,
dont six d’Apollinaire – la plupart heureusement chantés
en version originale – pour traduire en musique son an-
goisse de la mort. Conduisant une sorte de cérémonie
d’adieu, deux registres alternent la tessiture de basse du
«commandeur» (Grzegorz Rózycki) et le timbre aigu de la
douleur ou de la révolte (la soprano Jeannette Fischer);
deux tempéraments aussi, elle expressionniste et lui tout
en retenue. Sur le thème du «Dies Irae», les violons disso-

nants puis les contrebasses assistent les vers de García
Lorca proférés d’une voix sépulcrale pour conduire l’audi-
teur aux portes du grand mystère. Menaçants, le staccato
des cordes et les claquettes de la malagueña qui suit
donnent le frisson. L’allegretto des «Attentives» semble
apporter un peu de gaieté, mais c’est pour évoquer la
guerre des tranchées que les percussions pétaradent.
L’adaptation d’un poème de Rilke sert de finale, au cours
duquel le duo est rapidement emporté dans un crescen-
do terrible par «la mort toute-puissante». A l’issue du con-
cert, chacun pouvait penser que la musique de Schosta-
kovitch l’est aussi.�DIDIER DELACROIX

●+ Cernier, Grange aux concerts, «De profundis» demain à 17h,
programme complet: www.jardinsmusicaux.ch

LA CRITIQUE DES... JARDINS MUSICAUX

«De Profundis»: une symphonie vocale immortelle

EN IMAGE

BIENNE
L’art en mouvement. La 12e Exposition
suisse de sculpture s’ouvre aujourd’hui au centre
Pasqu’Art de Bienne... sans aucune sculpture!
Consacré à la performance dans l’espace public,
le parcours met en résonance le geste artistique
dans la cité. Petits-cousins turbulents des
adeptes du situationnisme, voire du Land Art,
tous les créateurs sélectionnés prétendent
s’affranchir des discours culturels officiels par
des interventions sortant du cadre institutionnel.
Une quarantaine de performeurs du monde
entier, parmi lesquels Paulo Bruscky, Valie
Export, Sanja Ivekovic, Rirkrit Tiravanija,
témoignent de leur vision artistique à travers
des vidéos, photographies et autres œuvres,
dont certaines inédites en Europe.� CFA

EWA PARTUM, «SELF IDENTIFICATION», PHOTO COLLAGE, 1980, 40 X 50 CM

●+ Bienne, centre Pasquart, du 31 août au 2 novembre, vernissage
aujourd’hui à 17h en présence de Valie Export; vernissage pour les enfants
de 17h à 18h30, visite guidée en français demain à 15h, www.pasquart.ch
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.matondeuse.ch

Journées
démonstrations
5 et 6 septembre 2014

de 10h à 19h
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Serre 25 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 31 98 • www.italpanini.ch

Dimanche 31 août de 10h30 à 12h

Journée Portes Ouvertes
Avec présentation d’une œuvre avec

présence de l’artiste spécialement
venue de Sicile

Apéro offert lors de cette journée
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Village des Artisans - Bvd des Eplatures 46f
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 25 85 - singelemoto@bluewin.ch

NOUVEAU DÉPART
Un nouveau chapitre du livre Singelé moto

va enfin être dévoilé !
Nous pouvons dès à présent vous accueillir

dans nos nouveaux locaux du

Village des Artisans
(boulevard des Eplatures 46f)

La Chaux-de-Fonds
Inauguration «officielle» aura lieu

les 30 et 31 août 2014
Vous y êtes bien sûr cordialement invités et
nous nous réjouissons d’écrire les prochains

chapitres de notre ouvrage avec vous

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

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.

CORNAUX, Rochettes 8, villa 5 pièces, cuisine
agencée, garage 2 places. Parcelle, de 773 m2.
Situation en bordure de forêt, vue imprenable.
Tél. 079 206 92 28.

BELLE OPPORTUNITÉ! Le Landeron 4½ pièces, 1er

étage, 91 m2, 3 balcons dont 1 d'hiver, 1 garage,
1 place de parc, vue sur la vieille ville, le lac et les
vignes. Fr. 428 000.-. Tél. 078 881 73 60.

LE LANDERON appartement de 4½ pièces dans
petite PPE récente. Surface habitable nette de
132.70 m2. Balcon plein Ouest de 18 m2. Garage
individuel et 2 places de parc. Proche de toutes
commodités. Documentation et prix sur
demande : Tél. 079 769 20 60.

BEVAIX, vue imprenable, appartement 4½ piè-
ces de 140 m2 dans villa, terrasse individuelle,
haut standing, finitions à choix, livraison pour
cet automne. Tél. 032 732 99 40.

LA CHAUX-de-FONDS, maison de 7½ pièces,
construction 1983, quartier sud, proche des
écoles et transports en commun, surface total
815 m2 , 3 demi-niveaux, cave aménagée, che-
minée interne et externe, cuisine agencée, 2x
douche/WC, garage, jardin, buanderie. Tél. 079
216 88 45 midi/soir.

A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE À CHÉZARD /Val-
de-Ruz. Situation calme et privilégiée avec vue
imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, mai-
son construite en 2001 de 6 pièces sur 2 étages
+ un sous-sol. Plus d'infos: www.anibis/annonce
8221595. Tél. 076 461 49 21.

VENDS HÔTEL-RESTAURANT TYPIQUE ET UNIQUE,
au bord du Doubs, en plein essor. Murs & fonds +
terrain de 12000 m2. 6700 m2 terrain à bâtir. 1er

contact par mail contact@hoteldelarasse.fr -
www.hoteldelarasse.com Tél. 0033 381 686 189
www.tourism-property-for-sale-in-france.com

PORTES OUVERTES SAMEDI 6 SEPTEMBRE 9h à
15h, visitez une des plus belles villas du canton,
même si le budget ou l'emplacement ne vous
correspondent pas, faites-vous des envies,
donnez-vous des idées ! Adresse, inscription:
www.hypoimmo.ch – Tél. 032 323 48 48

CERNIER, appartement 5½ pièces, 161 m2 habi-
table avec terrasse de 17.5 m2. Parfait état.
Année 2006. Place couverte auto + 1 place exté-
rieur. Situation calme. Superbe vue sur le Val-
de-Ruz. Prix : Fr. 750 000.–. Tél. 079 321 04 49.

CORTAILLOD, Roussette 40, magnifique 4½ piè-
ces, 139 m2, parfait état, dans petit immeuble
PPE de 6 unités, quartier de charme. 3 cham-
bres + dressing, 2 salles de bains, grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée, coin à manger,
véranda panoramique. Garage + place de parc.
Libre à convenir. OptiGestion SA Tél. 032 737
88 00 / www.optigestionsa.ch

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage double,
place de parc. Libre de suite. Prix: Fr. 995 000.-.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.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.

ST-AUBIN, bel appartement neuf très lumineux,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + balcon de 14 m2,
magnifique cuisine agencée ouverte sur le
séjour, parquet, poêle, WC douche, salle-de-
bains / baignoire, colonne de lavage-séchage,
ascenseur, place de parc, proche du lac. Fr.
1850.– + charges. Tél. 079 299 91 06.

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

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

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

HAUTERIVE, charmant appartement 2½ pièces
dans villa, grand sous-sol, cave à vin, galetas,
terrasse, petit jardin, cheminée extérieure Fr.
1200.- + Fr.200.- charges + Fr. 80.- si place de
parc). Priorité à non fumeur. Libre dès 1er sep-
tembre. Contact au tél. 032 753 10 11 ou au tél.
079 446 20 57.

GORGIER, appartement 4½ pièces, cuisine
complètement agencée, vue sur le lac et les
Alpes, balcon, 2 min. gare CFF, parquets,
bains/WC. Fr. 1370.- + charges Fr. 200.-. Entrée
de suite ou à convenir. Tél. 032 835 25 48 / Tél.
079 247 44 90.

AU LANDERON, dernier appartement à louer dans
nouvel immeuble, 4½ pièces, 121 m2, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d’eau, cuisine ouverte,
coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1 place de
parc extérieure. Loyer: Fr. 1 920.– + charges Fr.
260.– Possibilité 1 place de parc dans garage col-
lectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

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.

JEUNE FAMILLE RECHERCHE MAISONNEUVE ou
à rénover partiellement sur le littoral neuchâte-
lois. Minimum 4½ pièces, avec jardin et deux
places de parc. Budget: Fr. 750 000.-. Contact
au tél. 079 664 35 93.

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

BMW X1 1,8d en parfait état (août 2010) 105
000 km, Fr. 20 500.-. Tél. 076 822 28 38.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg W.
Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals. Tél. 032
338 25 07 / 079 360 28 44.

FEMME CINQUANTAINE CHERCHE AMI(ES).
J'aime découvrir la nature. Randonnée, danser,
calme. N'hésitez pas à m'appeler. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 078 927 05 90.

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 de
plusieurs milliers de Suisses romand(e)s.

AURELIE AFRICAINE de 28 ans, 1.57 m, 55 kg,
gentille et belle, cherche homme sérieux, entre 35
et 50 ans, pour une relation durable. Tél.00237 94
12 24 84 email: ob-sergie@yahoo.fr

HOMME 45 ANS SIMPLE, reservé, attentionné,
souhaite rencontrer sa moitié au féminin.
Femme I, E, P, ou Marocaine est la bienvenue.
Femme avec des jolies rondeurs ou même un
peu plus agée pas de discrimination. Envoyer
sms au 079 848 98 32. Merci.

DAME COMPETENTE, cherche heures de
ménage et repassage. La Chaux-de-Fonds / Le
Locle et alentours. Tél. 076 603 54 13.

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

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

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche jeune fille au pair
de suite – 1 année. Pour s'occuper d'une petite
fille de 9 ans, petite aide au ménage + confec-
tion repas simple à midi. Congé tous les soirs +
week-ends. Obligation dormir sur place - cham-
bre à disposition. Tél. 078 632 09 33

FITNESS FIT FORM à Colombier. Nous recher-
chons personnel d'entretien 4 soirs par
semaine de 21h à 22h. Activité idéale pour un
couple. Pour toute information : Tél. 079 224 32
39, Marisa.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

COURS DE RUSSE POUR ADULTES débutants en
petits groupes au centre-ville de Neuchâtel par
les enseignants du Centre éducatif russe
Rostok. Pour les enfants russophones à partir
de 3 ans: cours de russe, atelier théâtral, cours
de chant. Tél. 076 323 36 46, tél. 078 822 18
31, info@rostok.ch, www.rostok.ch

POUR M'EMMENER À MON LIEU DE TRAVAIL, je
suis une dame habitant vers Marin, Neuchâtel.
Travaillant au Val-de-travers vers Môtiers.
Cherche de préférence une dame qui ferait les
trajets en voiture. Participation au frais à partir
de Fr. 40.- par jour. Tél. 076 393 85 61.

DAME SÉRIEUSE ET SOLVABLE cherche un prêt
de Fr. 5 000.- pour faillite personnelle.
Remboursement à discuter mais rapide. Ecrire
sous chiffre: M 132-269572, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL recherche
des bénévoles pour son vestiaire le lundi et le
jeudi après-midi par quinzaine. Travail dans des
groupes sympathiques. Renseignements: Tél.
079 478 59 13.

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.

NEW TRIO DE CHOC AU LOCLE, Adriana Tél. 076
732 31 67 brésilienne XXL escort, amour A-Z,
sodomie, lesboshow. Tania Tél. 076 203 87 78
portugaise, escort, fine, amour A-Z, sodomie,
lesboshow. Andrea Tél. 076 206 68 84 rou-
maine, très jolie, amour A-Z. Photos sur ani-
bis.ch - Moulin Rose, Girardet 42, 2400 Le
Locle.

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

âge bienvenu. 7/7 dès 8h. Tél. 079 787 54 42.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS VALESKA, sublime fille
blonde, 22 ans, corps de rêve, grosse poitrine
sexy, vrai Top Model, coquine, 69, l'amour, SM,
sodomie, j'adore me faire lécher et embrasser
aussi, gorge profonde, sans tabous. Si tu aimes
les filles douces, appelle-moi, bisous à bientôt,
tél. 076 787 19 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS,
blonde explosive avec grosse surprise.
Active/Passive. Je peux réaliser tous tes rêves
et tous tes fantasmes les plus fous. Rue
Progrès 89a, 2e étage, Salon Esmeralda. 7/7,
24/24. Tél. 076 669 17 87.

CHAUX-DE-FONDS, NEW JEUNE BLONDE (19),
sympa, mince, excitante, seins naturels, fessier
ferme et rond, vicieuse totale. Embrasse, lèvres
à déguster, suceuse hors norme, patiente et
ouverte à toutes vos propositions. Seniors
bienvenus. Tél. 079 733 79 89.

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

NOUVELLES LA CHAUX-DE-FONDS. Sonia Tél.
076 259 96 07, femme au corps de rêve, 20
ans. Aliah Tél. 077 956 65 53, superbe brune au
tempérament fougueux, 23 ans. Nous sommes
chaudes et sexy, nous vous attendons avec
impatience.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, Rosy, blonde.
Masseuse diplômée pour tous styles de massa-
ges sur table, relaxant, sportif, décompression,
drainant, érotique, et plus. Pas pressée. Pour
tous les services. 7/7. Sur rendez-vous au Tél.
076 770 67 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE RACHEL,
black, douce, coquine. Massage prostatique et
plus... Vous reçoit en privé. 3e âge bienvenu.
7/7. Tél. 076 712 76 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest, à remettre
pour tout de suite, garage fermé (box). Contact
au tél. 078 666 72 25.

BÔLE, magnifique 2½ pièces en attique, 95 m2,
rénové dans quartier résidentiel. Cuisine
moderne ouverte sur salle à manger et salon.
Salle de bains avec douche et baignoire libre.
Hall d'entrée avec armoire murale. Colonne de
lavage et séchage, 2 balcons, vue sur le lac et les
Alpes, jardin, piscine, place de parc. Fr. 1950.- +
Fr. 250.- de charges. Tél. 079 307 38 08.

NEUCHÂTEL, appartement une chambre plus
cuisine agencée, hall avec rangements, WC-
bain, entrée indépendante, parquet, confort et
tranquillité dans cadre de verdure, près du cen-
tre, TransN et magasins à proximité. De suite.
Fr. 782.- plus charges. Parking à disposition Fr.
120.-. Tél. 032 730 60 44.

NEUCHÂTEL, entre l'université et le port, appar-
tement 3½ pièces, 92 m2 environ, remis neuf 1er

mars. Fr. 1 470.- + charges. Tél. 079 136 95 68.

FONTAINES, dans petite PPE 4½ pièces, 146 m2

complètement rénové, 2 salles de bains, cuisine
agencée. Part au jardin, place de parc. Fr.
1850.- charges comprises. Libre de suite. Tél.
079 252 31 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2 piè-
ces, remit à neuf, tout confort. De suite ou à con-
venir. Fr. 650.– + Fr. 220.–. Tél. 079 270 92 06.

NEUCHÂTEL, pour le 1er octobre, Rosière 2,
grand studio 2 pièces, cuisine, salle de bains.
Fr. 650.- + Fr. 140.- charges. Tél. 079 434 45 84.

NEUCHÂTEL, pour le 1er octobre, Rosière 2, 3
pièces, grande cuisine agencée, cave, galetas,
entièrement refait. Fr. 1230.- + Fr. 270.- char-
ges. Tél. 079 434 45 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
magnifique appartement 2½ pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave et sèche-linge.
Loyer Fr. 990.- charges comprises. Libre le 30
septembre Tél. 079 679 98 34.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

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

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

Garage Burkhalter
031 931 82 80

CITROEN, LeRéseau!

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
» Le Locle

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

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

ALL 
INCLUSIV

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

10 jours

3845.-dès

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRNECE
Les lundis des mots
Temple du Bas. «100 ans de Hetty Hillesum».
Lu 01.09, 20h.

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

Galerie YD
«Calligraphies - gravures et peintures».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.09.

AUVERNIER

CONCERT
Auvernier jazz festival
Sur les rives
Sa 30.8, 17h-1h. Di 31.08, 13h30-23h.

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Evocations chorales».
Oeuvres de A. Fachard, J. Frey et V. Cordero. Par
Konus quartett.
Sa 30.08, 14h.
Grange aux concerts. «Tempus Fugit». Oeuvres
de M. Jarrell, H. Marti, F. Baumann, N. Bolens. Par
Asasello Quartett et Stéphane Chapuis,
accordéon.
Sa 30.08, 19h.
Grange aux concerts. «Portal et Peirani 2».
Michel Portal, clarinette et saxophone et Vincent
Peirani, accordéon.
Sa 30.08, 21h30.
Grange aux concerts. «Missa nova». Oeuvres de
L. Langlotz. Par Vokalensemble Zürich. Sous la
direction de P. Siegwart.
Di 31.08, 11h.
Grange aux concerts. «Collegium novum».
Oeuvres de R. Eizirik, J. E. Lòpez, B. Ubaldini. Par
Collegium Novum Zürich et Olivier Darbellay, cor.
Di 31.08, 14h30.
Grange aux concerts. «De Profundis». De D.
Schostakovitch. Par Jeannette Fischer, soprano et
Grzegorz Rozycki, basse. Avec l’orchestre des
Jardins musicaux.
Di 31.08, 17h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

CORTAILLOD

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

CRESSIER

SPECTACLE
Yann Lambiel
Salle Vallier. «Le zapping».
Samedi 30.08, 20h.

NOIRAIGUE

FÊTE
Fête de l'Ours
Ferme Robert.
Di 31.08, dès 10h.

LE PÂQUIER

MANIFESTATION
Fête de la Forge
La Forge.
Sa 30.08, 9h- 17h.

LES REUSSILLES

FÊTE
Torrée géante
Loge de la Chaux. En faveur de l’école de la
Printanière à Tramelan. Organisée par le
Rotary club des Reussilles.
Sa 30.08, dès 11h..

SAINT-AUBIN-SAUGES

BALADE
Balade gourmande dans le vignoble
de la Béroche
Départ: Gare (Gorgier-Saint-Aubin).
Di 31.08, 9h30-16h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
EVelles et le Jodleur Club de Saint-
Blaise
Temple.
Di 31.08, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 957

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Expendables 3 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Harrison Ford. Réalisateur: Patrick Hughes (II).
Barney, Christmas et le reste de l’équipe
affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois
le fondateur des Expendables avec Barney.

VF SA au MA 14h30, 20h30. SA 23h

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

VO angl. s-t fr/all SA au MA 17h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Hercule - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Dwayne Johnson, Ian McShane,
Rufus Sewell. Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Mi-homme
mi-légende, Hercule prend la tête d’un groupe
de mercenaires pour mettre un terme à la
sanglante guerre civile qui sévit au royaume
de Thrace et replacer le roi légitime sur le
trône. Âme tourmentée depuis la naissance,
Hercule a la force d’un dieu mais ressent aussi
les peines et les souffrances d’un mortel...

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h45. SA 23h

Opération casse-noisette - 3D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Peter Lepeniotis.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Surly est
un écureuil malin et ingénieux. A peine
débarqué en ville, il repère un magasin de
noix avec un stock suffisant pour nourrir tous
les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais
pour pénétrer cette forteresse, il va avoir
besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va
mettre au point un plan rocambolesque pour
organiser le vol du siècle...

VF SA et DI 14h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Lucy 4e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
A la suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, une jeune étudiante voit ses

capacités intellectuelles se développer à
l’infini. Elle «colonise» son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités.

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

Dragons 2 - 3D 10e 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...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 20e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

VF SA au LU 18h

Capitaine Thomas Sankara
1re semaine - 8/14

Réalisateur: Christophe Cupelin.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, CHRITOPHE CUPELIN, MARDI 2
SEPTEMBRE 2014 À 18H30! Ce documentaire
captivant dépeint avec humour la révolution
conduite par Thomas Sankara, ancien
président du Burkina Faso.

VF MA 18h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, 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.
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...

VF SA au MA 15h30, 20h30

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

VF SA et DI 13h30

Gett, le procès
de Viviane Amsalem 2e sem - 16/16
Acteurs: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy. Réalisateur: Ronit Elkabetz.
Viviane Amsalem demande le divorce depuis
trois ans, et son mari, Elisha, le lui refuse. Sa
froide obstination, la détermination de Viviane
de lutter pour sa liberté, et le rôle ambigu des
juges dessinent les contours d’une procédure
où le tragique le dispute à l’absurde, où l’on
juge de tout, sauf de la requête initiale.

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
3e 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...

VF SA 23h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Sils Maria 1re semaine - 10/16
Acteurs: Juliette Binoche, Kristen Stewart,
Chloë Grace Moretz.
Réalisateur: Olivier Assayas.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! À dix-huit ans, Maria
Enders a connu le succès au théâtre en
incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au
charme trouble qui conduit au suicide une
femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard
on lui propose de reprendre cette pièce, mais
cette fois de l’autre côté du miroir, dans le
rôle d’Helena...

VO angl. s-t fr/all SA au MA 17h45, 20h15

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

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

VF SA au MA 15h

Catacombes 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ben Feldman, Perdita Weeks.
Réalisateur: John Erick Dowdle.
CATACOMBES est un voyage au cœur de la
folie et de la terreur, qui extirpe des tréfonds
de l’âme humaine les démons les plus
intimes afin qu’ils reviennent nous hanter.

VF SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Under the Skin 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Jeremy
McWilliams. Réalisateur: Jonathan Glazer.
Une existence extraterrestre descend sur terre
et prend les apparences d’une femme
plantureuse. Défilant en voiture dans les rues
d’Edimbourg, cette dernière séduit les
hommes. Un film de science-fiction hors
normes. Une expérience sensorielle fascinante.

VO s-t fr/all SA au MA 20h45

The Way He Looks 12/14
Réalisateur: Daniel Ribeiro.
Sao Paulo, en été. Leonardo, 15 ans est
aveugle. Soutenu par sa meilleure amie
Giovana, il aimerait être plus indépendant,
étudier à l’étranger, mais aussi tomber
amoureux. Il rencontre alors Gabriel, le nouvel
élève de sa classe.

VO s-t fr/all SA et DI 18h15

Der Goalie bin ig
(Le gardien c’est moi) 12/16
Acteurs: Marcus Signer, Sonja Riesen,
Pascal Ulli. Réalisateur: Sabine Boss.
Années 80. Ernst, un bon vivant que tous
appellent «Goalie», revient dans la petite ville
de Schummertal, après avoir passé un an en
prison. Têtu, un peu naïf, mais charmeur, il
veut remettre sa vie sur les rails. Mais malgré
lui, il se fait rattraper par son passé.

VO s-t fr SA et DI 16h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Hercule - 3D
Sa-ma 16h15, 20h45. Sa-di 14h. Sa 23h15.
12 ans. De B. Ratner
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 18h30. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Boyhood
Di 10h15. VO. 10 ans. De R. Linklater
Les gardiens de la galaxie - 3D
Sa-ma 20h30. Sa-di 16h. Sa 23h. 12 ans.
De J. Gunn
Planes 2 - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De R. Gannaway
Party girl
Sa-ma 18h30. Lu-ma 15h30. 16 ans.
De M. Amachoukeli
Finding Vivian Maier
Di 10h45. VO. 16 ans. De C. Siskel
Sils Maria
Sa-ma 17h45, 20h15. VO. 10 ans. De O. Assayas
Les vacances du petit Nicolas
Sa-di 13h30. ans. De L. Tirard
Planes 2 - Fire & Rescue - 2D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De R. Gannaway
Into the storm - Black storm
Sa 23h. 16 ans. De S. Quale
Milky way
Di 10h30. De C. Bron

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Sa-ma 16h, 18h, 20h30. Sa 23h. 6 ans.
De L. Besson

Dragon 2 - How to train - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De D. DeBlois

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Boyhood
Sa-lu 17h15. Sa-ma 20h30. VO. 10 ans.
De R. Linklater
Dragon 2 - How to train - 2D
Sa-ma 15h. 6 ans. De D. DeBlois
Capitaine Thomas Sankara
Ma 18h. De C. Cupelin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The expendables 3
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De P. Hughes
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Sa-ma 17h45. VO. Lu-ma 15h. 16 ans.
De R. Elkabetz
Opération Casse-noisette - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De P. Lepeniotis

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nos étoiles contraires
Sa-ma 15h. Sa-di, ma 20h30. Sa 23h.
Sa-di 17h30. Lu-ma 17h30, 20h30, VO. 12 ans.
De J. Boone

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche jusqu’au 11 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Jimmy’s hall
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans. De K. Loach

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Nos étoiles contraires
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 12 ans.
De J. Boone
Sils Maria
Sa 18h. Ma 20h. 10 ans De O. Assayas
Opération Casse-noisettes - 2D
Di 14h. 6 ans. De P. Lepeniotis
Le procès de Viviane Ansalem
Di 20h. VO. 16 ans.
DeS. Elkabetz

Les gardiens de la galaxie - 3D
Lu 20h. 12 ans. De J. Gunn

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Into the storm
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De S. Quale
Traumland
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De P. Volpe

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Expendables 3
Sa 20h30. Di 20h. De P. Hughes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La planète des singes
Sa-di 20h30. 10 ans. De M. Reeves
Jimmy’s hall
Di 17h30. VO. 10 ans. De K. Loach
Les vacances du petit Nicolas
Di 15h. 4 ans. De L. Tirard



Nous avons testé Tapit, la
dernière offre de paiement ra-
pide lancée sur le marché par
Swisscom. Théoriquement, le
principe est simple. Votre
smartphone sert de porte-
monnaie, un simple contact
avec un lecteur vous permet
de payer achats en magasin,
tickets de bus ou parking. La
mise en place est toutefois la-
borieuse. Première surprise, il
faut changer de carte SIM.
Difficile à comprendre

alors que la fonction NFC est
déjà présente dans tous les
smartphones haut de gamme
(hormis l’iPhone). Après avoir
téléchargé l’application sur le
Play Store, il faut achever une
procédure d’activation relati-
vement compliquée. Surprise
suivante, Tapit ne fonctionne
pour l’heure qu’avec la carte
de crédit Cornèrcard. L’appli-
cation Tapit est d’ailleurs tel-
lement mal faite que les

possesseurs d’une Cornèrcard
sont invités à en commander
une autre. Carsten Roetz,
porte-parole de Swisscom,
nous a expliqué que cela
n’était pas nécessaire, bonjour
la convivialité…

Tapit fonctionne
Le service paramétrant le

paiement rapide fonctionne

remarquablement bien, même
téléphone éteint, comme
nous avons pu le tester à la
Migros. Explication: la puce
NFC est passive: n’étant pas
alimentée, elle peut en tout
temps réagir aux informations
venant des terminaux de paie-
ment. Un bon point pour Ta-
pit, qui ne dépend donc pas
des fragiles batteries de nos
smartphones.

Tapit: potentiel limité
Les autres opérateurs,

Orange et Sunrise, devraient
proposer Tapit à la fin de l’an-
née, et d’autres émetteurs de
cartes de crédit que Cornèr
Bank, notamment Master-
card ou Postfinance, de-
vraient être intégrés au ser-
vice. Mais cela ne devrait

pas suffire, selon nous, à faire
décoller Tapit, à cause d’une

part de la complexité de
mise en fonction du

système, mais aussi en regard
du peu d’avantages par rap-
port à d’autres systèmes de
paiement rapide.

NFC: foisonnement
des offres
Tapit débarque dans un mar-

ché surencombré. Trois émet-
teurs de cartes de crédit ont
déjà intégré le paiement ra-
pide par NFC dans leurs car-
tes: Mastercard, Visa et Ameri-
can Express. L’avantage: le
paiement est ainsi beaucoup
plus rapide qu’en introduisant
la carte dans le lecteur. Manor
a aussi lancé son propre sys-
tème de paiement, de même
que la Banque cantonale de
Zurich (les transferts d’argent
entre particuliers via
smartphones sont rendus pos-
sibles grâce à l’utilisation de
codes QR).

Avenir: le super-
portemonnaie
Le marché des paiements ra-

pides est très disputé, car
beaucoup d’experts croient au
potentiel du superportemon-
naie électronique, une fonc-
tion contenant l’ensemble de
vos cartes (débit, crédit, fidé-
lité, accès, etc.). Un marché
qui intéresse Google (Wallet),
Apple (iBeacon) mais aussi les
suisses de SIX Group et de
Swissalps.� DENIS PITTET

1The Wolf
Among US

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

2Mario Kart 8
Le retour de

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

3WII Sports Club
Boxe, baseball,

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

LE TOP DES JEUX

EN BREF
APPLICATION HAPPN
Retrouvez les gens que

vous croisez
Ne vous est-il
jamais arrivé
de croiser
une personne

dans la rue, au restaurant,
en attendant le train ou le bus,
et de vous dire après coup:
«Zut, j’aurais dû l’aborder pour lui
demander son prénom ou son
numéro»? Avec l’application
Happn, les choses se facilitent:
elle recense toutes les personnes
que vous avez croisées durant la
journée. Evidemment, les autres
personnes doivent aussi utiliser
Happn pour que cela fonctionne.
Une application qui a l’avenir
devant elle. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad,
iPod et Android.�WF

ASUS PB287Q
Un moniteur 4K de 28’’
Une
diagonale
de
71,12 cm,
une
résolution de
3840x2160
pixels, soit 157 pixels par pouce,
et un taux de rafraîchissement
de 60 Hz font de ce moniteur
une bête de course. D’un design
sobre, tout en noir, le PB287Q
possède un pied lui permettant
d’être en mode portrait ou
paysage, de faire une rotation
de 120°, d’obtenir une inclinaison
verticale sur 25° et un réglage en
hauteur de 15 cm. De plus, quatre
fixations Visa sont disponibles
pour une éventuelle disposition
au mur. A l’arrière, deux prises
HDMI, une prise DisplayPort
et deux prises Jack 3,5 mm.
Prix conseillé: Fr. 639. –.�WF

BUSINESS PS4
Un premier bilan positif

Dans la grande
bataille des ventes
internationales

opposant
les fabricants

de
consoles, Sony semble avoir gagné
la première bataille avec l’annonce
de ses ventes aux Etats-Unis.
Avec 3,8 millions d’unités vendues,
la PS4 possède une confortable
avance de 800 000 exemplaires
sur sa concurrente la Xbox One.
Les problèmes de communication
rencontrés par Microsoft lors
du lancement de sa console
expliquent sûrement cet écart dans
un territoire normalement acquis
à sa cause. Si ces chiffres
sont encourageants pour Sony,
n’oublions pas que les premiers
mois de commercialisation
ne constituent qu’une bataille
et que cette guerre a déjà connu
de nombreux retournements
de situation.�SD’A

CONCOURS
M. Christophe Papilloud,
Aproz
M. Mario Marcuzz, Sonvilier
Mme Angela Sciboz, Neuchâtel
Mme Géraldine Clerc, Saillon
ont gagné un jeu «SPORT CLUB»
mis en concours la semaine passée.

Ce n’est pas souvent dans ces li-
gnes que nous avons la chance
de critiquer un jeu venu de no-
tre région. «The Firm», comme
son nom ne l’indique pas, est un
pur produit de notre terroir. Le
studio Sunnyside Games à l’ori-
gine du projet est établi à Lau-
sanne depuis plusieurs années.
Vu que son jeu s’est classé pre-
mier des classements iOS peu
après sa sortie, il représente un
belespoirpour lescréateurs ludi-
ques romands.

Des nœuds au cerveau
La mécanique de jeu s’articule

autour d’un principe simple à
comprendre mais étonnam-
ment difficile à maîtriser. Le
joueur incarne un «trader» dans
une grande banque internatio-
nale. Des actions d’entreprises
(aux noms truffés de références)
vont s’empiler sur son bureau. Il
s’agit de les trier le plus rapide-
ment possible, en achetant cel-
les qui sont à la hausse et en reje-
tant les autres. Seulement, cela
n’est valable que pour les actions
vertes, les rouges moins fiables
demandant de faire l’inverse.
Une fois ces bases maîtrisées,
des actions bleues entreront
également en jeu, ajoutant des
règles spéciales pour certaines

entreprises. Vous aurez besoin
de dextérité et d’un cerveau bien
rangé pour classer ces actions
rapidement avant qu’elles n’at-
teignent le sommet de l’écran et
vous mènent à votre perte.

Un rythme impossible
«A votre perte», car dans «The

Firm» les traders qui ne remplis-

sent pas leur tâche mettent fin à
leurs jours d’un saut par la fenê-
tre de leur bureau. Le score s’af-
fiche ensuite au-dessus de l’en-
trée du bâtiment où, à côté du
corps sans vie, l’on peut déjà voir
la file des nouveaux candidats
au poste vacant. A travers cette
boucle infernale, «The Firm»
révèle sous son air léger de jeu
d’arcade un message sous-jacent
bien plus sérieux: le rythme de
travail parfois insoutenable de
notre société moderne. Ironi-
quement, un des moyens de re-
tarder votre funeste destin sera
la prise de drogues ralentissant
temporairement l’accumulation
de travail.

Cerise sur le gâteau, «The
Firm» est doté d’une réalisation
en pixel art du plus bel effet qui
le hisse facilement parmi les
plus charmantes applications
disponibles sur l’Appstore. Il ne
nous reste donc plus qu’à vous
en recommander vivement
l’achat.� SANDRO DALL’AGLIO LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 8
GLOBAL: 9

LES PLUS
choix esthétiques, un goût pronon-
cé de «reviens-y», la fin

LES MOINS
manque parfois de clarté
dans les objectifs

FICHE TECHNIQUE
PLATEFORME
iPhone
PEGI
–
GENRE
Arcade

MULTIJOUEUR
Non
ÉDITEUR
SunnysideGames
TESTÉ SUR
iPhone

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

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

TENDANCE Les nouvelles méthodes de paiement 2.0 vont-elles remplacer le billet?

Paiements rapides, la jungle

CONCOURS
4x

«THE FIRM»
SUR iOS

À GAGNER

«THE FIRM» Le studio lausannois Sunnyside Games se distingue.

Des Lausannois au FIRMament du jeu

Tapit débarque
dans un marché

surencombré. DR

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

RECHERCHE
Avancée pour
enrayer Alzheimer
Trois laboratoires français
annoncent avoir découvert
une molécule prometteuse
qui pourrait s’avérer efficace
pour enrayer l’évolution de la
maladie d’Alzheimer. Elle a été
testée avec succès «in vitro»
et aussi sur des souris qui
auraient retrouvé, grâce à elle,
la mémoire. «Il faut être très
prudent, ce n’est pas encore
un médicament», a tempéré
le professeur Patrick
Dallemagne.�ATS

LE CHIFFRE

70 000
Le nombre de voitures qu’Audi
rappelle dans le monde pour
un problème lié à l’assistance
de freinage. Il s’agit de
moteurs 3 litres TDI parmi les
modèles A4, A5, A6, A7, Q5 et
Q7, construits entre mars et
décembre 2012.�ATS

TRAFIC
Orange clignotant
de nuit à Genève
A Genève, les feux de 42
carrefours passeront à l’orange
clignotant pendant la nuit.
Cette mesure sera appliquée à
partir du 15 septembre. Elle
vise à améliorer la fluidité du
trafic. Ce système existe déjà à
Zurich. «Il s’agit d’une mesure
simple, efficace et peu
coûteuse qui permet aux
automobilistes de gagner du
temps», a indiqué hier le
conseiller d’Etat Luc
Barthassat.�ATS

GOOGLE
Drones
testés
Après avoir
acheté les
drones
solaires
Titan
Aerospace,
c’est dans
un autre
type de

drone que se lance désormais
Google. Les équipes de
Google X, la branche vouée
aux projets innovants, ont
dévoilé jeudi le «Project
Wing», sur lequel travaillent
une dizaine de personnes
depuis 2012. Déjà testés en
Australie, leurs premiers
drones ont livré des bonbons,
de l’eau, des médicaments et
de la nourriture pour chien à
deux fermiers du Queensland.
�LEFIGARO

Rouge banni la nuit... KEYSTONE

KEYSTONE

TOUJOURS VERT
L’empereur du porno et provocateur
américain estime que les décisions de
la cour affectent la vie de tous les jours.

Larry Flynt: «Je me fiche
de qui est président, ce qui
compte c’est qui il nomme
à la Cour suprême.»
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Maria est le prénom le plus
populaire depuis 1902 dans
toutes les régions linguistiques
de Suisse. Jusqu’à fin 2013,
87 404 femmes ont été bapti-
sées ainsi. Chez les garçons, les
Peter dominent, mais seule-
ment en Suisse alémanique.

Depuis hier, l’Office fédéral de
la statistique (OFS) a mis en li-
gne un nouvel outil informati-
que permettant d’obtenir le hit-
parade des prénoms les plus
prisés en Suisse ainsi que par ré-
gions linguistiques, et cela pour
chaque année depuis 1902.

La domination de Maria, qui
s’explique par ses racines chré-
tiennes, s’illustre également par
son avance sur le prénom fémi-
nin arrivant à la deuxième
place: depuis 1902, il y a eu
43 846 Anna. Ruth se classe
troisième (37 402). Peter
(62 119) devance Daniel
(61 550) et Hans (58 432). Jean
(15 049) arrive en tête en
Suisse romande, Marco (3684)
au Tessin et Gion (199) chez les
Rhéto-romanches.

Tous ces prénoms ont en
commun que leur grande épo-
que appartient au passé. Ainsi,
les années records pour les
Jean et les Peter datent des an-
nées 1940, pour les Maria des
années 1960. Depuis l’an
2000, Luca et Laura arrivent
en tête.�ATS

PRÉNOMS
Maria et Peter
dominent
depuis 1902

«C’est ma propre pièce unique
de l’histoire britannique.» A
moins de trois semaines du réfé-
rendum sur l’indépendance de
l’Ecosse, fixé au jeudi 18 sep-
tembre, un citoyen de Glasgow
a mis en vente son droit de vote
sur eBay. L’affaire a été révélée
hier par les médias britanni-
ques. La police enquête. Paral-
lèlement, les partisans de
l’émancipation remontent dans
les sondages.

«Ce vote ne changera rien pour
nos vies, ainsi j’ai décidé que je ne
voterais pas», expliquait cet
Ecossais sur eBay. Le site de
vente en ligne a retiré sa propo-
sition, ainsi que certaines au-
tres du même type. L’affaire est
prise au sérieux. La commis-
sion électorale indique qu’elle a
conclu un accord avec eBay.
Ces «votes à vendre» seront re-
tirés et signalés à la police. Le
prix du vote, pour l’anecdote, a à
peine dépassé une livre sterling,
soit un peu plus de 1 franc 60.

L’affaire s’inscrit dans un con-
texte de plus en plus tendu. Se-
lon un sondage publié hier, le
nombre de gens favorables à
l’indépendance progresse. Sans
compter les indécis, 47% des
personnes interrogées vote-
raient oui et 53% non, rapporte
le «Scottish Daily Mail». Trois
semaines plus tôt, le score était

moins serré avec 43% de sou-
tien à l’indépendance contre
57% de non.

Le premier ministre britanni-
que David Cameron a fait jeudi
soir le déplacement de Glasgow
pour défendre la survie d’une
union créée il y a 307 ans. Celle-
ci réunit aujourd’hui l’Angle-
terre, l’Ecosse, le Pays de Galles
et l’Irlande du Nord.

Au cœur du scrutin
Dans une Ecosse plus sociale

et pro-européenne que l’Angle-
terre, les enjeux économiques
sont au cœur du scrutin. Les in-
dépendantistes certifient qu’un
Etat ayant Edimbourg pour ca-
pitale serait plus proche des so-

ciétés et entreprises locales et
mieux à même de manier les le-
viers budgétaires. Les unionis-
tes dénoncent les zones d’om-
bre autour de la future monnaie
et de l’adhésion à l’Union euro-
péenne d’une Ecosse sortie du
giron britannique.

Les milieux économiques, jus-
qu’à cette semaine, se sont fait
discrets. Les choses se sont ac-
célérées. Les patrons favorables
au maintien dans l’union ont
dégainé les premiers mercredi.
Dans une tribune – co-signée
par 130 d’entre eux – dans le
quotidien «The Scotsman», ils
ont affirmé que «le Royaume-
Uni offre aux entreprises la plate-
forme solide dont nous avons be-

soin pour investir dans l’emploi et
l’industrie».

La riposte n’a pas tardé. Le len-
demain, 200 chefs d’entreprise
ont apporté leur soutien à l’in-
dépendance dans «The
Herald». «L’industrie écossaise
est souvent considérée comme
une vache à lait, davantage qu’un
pan stratégique d’une société qui
pourrait être plus juste et pros-
père», ont-ils souligné.

Ex de la Royal Bank
La plupart des signataires sont

des chefs de petites entreprises,
mais certains d’entre eux diri-
gent de grands groupes, comme
le gérant de fonds George Ma-
thewson, ex-PDG de la presti-
gieuse Royal Bank of Scotland.
Soit dit en passant, cette der-
nière a bénéficié d’une aide de
l’Etat britannique à hauteur de
45 milliards de livres (plus de
68 milliards de francs suisses)
pour éviter la faillite en 2008.

Lundi dernier, un deuxième
débat télévisé s’est déroulé. Le
premier ministre écossais Alec
Salmond, chef de file des indé-
pendantistes, l’a largement em-
porté contre le travailliste Alis-
tair Darling, meneur de la
campagne «Better together»,
«Mieux ensemble». Ça a re-
donné du peps aux partisans du
oui.�DANIEL DROZ AVEC L’ATS

Le premier ministre écossais Alec Salmond, fer de lance
de l’indépendance (à droite), et son adversaire Alistair Darling. KEYSTONE

INDÉPENDANCE Le oui remonte dans les sondages. Economie au centre des débats.

A l’approche du scrutin, des Ecossais
tentent de vendre leur vote sur internet

AVIATION Le week-end s’annonce chaud à l’occasion des deux premiers meetings d’Air14 à Payerne. Les premiers
entraînements ont eu lieu hier. Un avant-goût du spectacle. Une première mondiale. L’armée célèbre les 100 ans
des Forces aériennes. Il y a un siècle, une souscription leur a permis de décoller. L’historien Christophe Simeon explique. �

Air14: que le show commence!
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«Pour lui, je ne veux
pas risquer la qualité
des soins!»

Le 28 septembre

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

PUBLICITÉ

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS Une commission de la Chambre du peuple a décidé d’empoigner le dossier.

Le français mérite un débat national
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Ich bin ein Berliner», avait pro-
clamé John Fitzgerald Kennedy à
Berlin en 1963. Le groupe socia-
liste des Chambres fédérales a re-
pris le slogan à son compte pour il-
lustrer, hier après-midi, son
soutien à l’enseignement précoce
du français outre-Sarine. «Ich bin
auch ein Romand», pouvait-on lire
sur la pancarte brandie par un par-
lementaire alémanique sur la
place Fédérale.

Le PS n’est pas seul à se préoccu-
per de la question. La commission
de la santé, de l’éducation et de la
culture du Conseil national a déci-
dé, dans la matinée, d’empoigner
le dossier. Par souci de cohésion
nationale, elle discutera, fin octo-
bre, d’une modification de la loi
sur les langues qui pourrait con-
traindre les cantons alémaniques
à commencer l’enseignement du
français deux ans au plus tard
avant la fin de l’école primaire.

Cette entorse au fédéralisme est
due à la montée d’un courant qui
tend à minimiser la place du fran-
çais dans les programmes scolai-
res alémaniques. Thurgovie et
Nidwald se sont prononcés pour
l’exclusion du français de l’ensei-
gnement primaire. Seul l’anglais
sera enseigné à ce stade. L’éviction
du français est envisagée dans les
cantons des Grisons, de Lucerne
et de Schaffhouse. Cette évolution
va à l’encontre du compromis qui
avait été adopté par les cantons en
2004 et qui avait été repris par le
concordat Harmos. Celui-ci n’im-
posepasl’enseignementd’unelan-
gue nationale comme première
langue étrangère. Par contre, il
prévoit d’enseigner deux langues
étrangères dans le primaire, une
devant être une langue nationale.

Eviter le «fait accompli»
Le concordat est entré en vi-

gueur en 2009, mais les cantons
qui y ont adhéré disposent d’un
délai de six ans pour sa mise en
œuvre. Un bilan sera tiré en 2015.
«Nous ne pouvons pas nous permet-
tre d’attendre jusque-là», affirme le
socialiste fribourgeois Jean-Fran-
çois Steiert. «Compte tenu des ten-
dances à l’œuvre, il faut intervenir

rapidement pour éviter la politique
du fait accompli.» Il est l’auteur,
avec la démocrate-chrétienne zu-
richoise Kathy Riklin, d’une for-
mulation qui reviendrait à donner
force obligatoire au concordat
Harmos. Elle devrait faire l’objet
d’une initiative de commission, ce
qui éviterait au Conseil fédéral
d’en porter la responsabilité et ac-
célérerait la procédure.

La discussion a été ajournée à fin
octobre, afin de prendre le temps
d’auditionner les principaux ac-
teurs du dossier. «Nous nous réuni-
rons juste après l’assemblée de la
Conférence des directeurs de l’ins-
truction publique», avoue le socia-
liste neuchâtelois Jacques-André
Maire. Il reconnaît que l’objectif
est de la mettre sous pression
maintenant en lui faisant part du
projetenvisagépar lacommission.

Davantage d’échanges
Pour l’heure, une majorité se

dessinepourlerenforcementdela
loi sur les langues par l’engage-
ment conjoint du PS, du PDC et
des Vert’libéraux. «Nos directeurs
de l’Instruction publique ont tou-
jours soutenu le compromis sur les
langues», souligne Kathy Riklin.
«C’est un modèle PDC.» Les libé-
raux-radicaux sont plus partagés, à
l’instar du Vaudois Fathi Derder,
pour qui les critères pédagogiques
doivent rester déterminants. «La
cohésion nationale n’a rien à voir
avec l’enseignement précoce d’une
langue. Les études scientifiques dé-
montrent que ce n’est pas forcément
décisif pour sa maîtrise. S’il faut faire
un choix pour éviter le bourrage de
crâne des enfants, j’estime qu’il est
admissible de donner la priorité à
l’anglais, qui est une langue de com-
munication essentielle. L’apprentis-
sage d’une langue nationale peut se
faire ultérieurement, par immer-
sion.» A son instigation notam-
ment, la commission a adopté à
l’unanimité un postulat pour que
le Conseil fédéral étudie la mise
sur pied de programmes d’échan-
ges linguistiques systématiques.

L’UDC ne s’est pas opposée au
postulat. Par contre, la plupart de
ses représentants sont prêts à
ajourner l’étude du français, car
leur combat porte sur le maintien
du dialecte à l’école enfantine.�

Des parlementaires socialistes ont apporté leur soutien à la cohésion helvétique hier après-midi,
sur la place Fédérale, à Berne. Et dans les quatre langues nationales! SP

Président de la Conférence des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique (CDIP), le con-
seiller d’Etat de Bâle-Ville estime qu’il est encore
trop tôt pour que le Conseil fédéral réagisse.

Le Conseil fédéral doit-il jouer les gen-
darmes pour remettre de l’ordre dans
ce qui avait été prévu dans Harmos au
sujet de l’enseignement des langues
(apprentissage d’une deuxième lan-
gue nationale et de l’anglais à l’école
primaire)?
Oui, mais pas maintenant. La CDIP est obligée
de tirer le bilan d’Harmos en 2015. Si l’on
constate à ce moment que les critères ne
sont pas respectés par certains cantons, le
Conseil fédéral a le droit d’intervenir.

Vous avez récemment déclaré qu’il n’y
avait pas de guerre des langues en
Suisse. Mais n’y a-t-il pas un pro-
blème qui divise le pays en deux
camps avec, d’un côté, des Romands
qui mettent tout en œuvre pour que
les élèves apprennent l’allemand et,
de l’autre, des Alémaniques qui invo-

quent mille raisons pour ne pas charger
les enfants avec l’apprentissage du
français en primaire et qui souhaitent
le dialecte à l’école enfantine?
Je n’aime pas parler de «guerre». Mais on a
vraiment des problèmes. A mon avis, il est in-
dispensable, dans un pays plurilingue, de s’oc-
cuper suffisamment de la langue des voisins,
des compatriotes. Cette sensibilité manque aux
cantons qui prennent des autres décisions que
celles du compromis des langues de 2004. Du
point de vue de la Romandie et du Tessin, je
peux comprendre aussi l’irritation concernant
le dialecte à l’école enfantine. Dans certains
cantons alémaniques, il y a un réflexe contre
l’Allemagne qui entraîne une préférence pour
le dialecte. Les conséquences pour les autres
régions de notre pays sont négligées.

Y a-t-il un risque de voir la cohésion
nationale se défaire?
Selon moi, oui. On risque de perdre la com-
préhension et la cohésion dans notre pays.
C’est pourquoi il faut discuter de ces sujets
au sein de la CDIP. � PROPOS RECUEILLIS PAR
KESSAVA PACKIRY, LALIBERTÉ

CHRISTOPH
EYMANN

= TROIS QUESTIONS À...
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«On risque de perdre la cohésion dans notre pays»

NUCLÉAIRE
Le stockage
des déchets
devant les urnes?

La Suisse a besoin de place pour
ses déchets nucléaires, et la ques-
tion est importante. «Car nous
pouvons sortir du nucléaire quand
nousvoulons.Mais restera l’éternelle
question des déchets à régler», re-
lève Jutta Lang, porte-parole de la
société chargée du stockage des
déchets radioactifs (Nagra).

Le total des résidus nucléaires,
qui remplirait la halle de la gare de
Zurich, est constitué de 90% de
déchets de faiblement à moyenne-
ment radioactifs, alors que 10%
sont hautement radioactifs.

La Nagra a terminé les études de
planification en vue des dépôts de
déchets nucléaires en couches
géologiques profondes. Elle de-
vrait rendre son rapport à l’Office
fédéral de l’énergie (Ofen) vers la
fin de l’année.

Six régions sont étudiées pour
accueillir un dépôt. Elles sont si-
tuées dans les cantons de Soleure,
Argovie, Zurich, Thurgovie,
Schaffhouse, Nidwald et Obwald.
Deux au moins seront présélec-
tionnées pour chaque catégorie de
déchets.

Laboratoire dans le Jura
Le choix définitif interviendra

lorsque débutera la procédure
d’autorisation générale exigée par
la loi sur l’énergie nucléaire, étape
prévue pour l’heure en 2027. L’au-
torisation générale sera octroyée
par le Conseil fédéral et devra être
approuvée par le Parlement.

Aujourd’hui, leschercheurscon-
sidèrent comme adapté le stock-
age de déchets radioactifs dans
une couche d’argile à opalinus.
On trouve aussi cette formation
minérale dans le Jura. C’est pour-
quoi la Nagra a ouvert un autre la-
boratoire souterrain dans la ré-
gion de Saint-Ursanne, géré par
trois organisations: Swisstopo, la
Nagra et l’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire.

Le chemin vers un site de stock-
age est donc encore long. Comme
la décision du Conseil fédéral en
2027 sera soumise au référendum
facultatif, le peuple pourrait être
amené à se prononcer. Le proces-
sus ne sera ainsi pas seulement le
seul fait de recherches scientifi-
ques,mais il seraaussi scellépar la
volonté démocratique.�ATS
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Office des poursuites

Vente: Hôtel café restaurant
aux Ponts-de-Martel

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

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

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

Total surface: 153 m2

Estimation:
cadastrale 2004 CHF 6’000.00

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

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

Total surface: 1290 m2

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

biens-fonds

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 3 septembre 2014 à 14h00 sur inscription
auprès de Gérancia et Bolliger SA, Av. Léopold-Robert 12, 2302
La Chaux-de-Fonds, 032 911 90 90.

Les deux biens-fonds sont vendus en bloc.

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

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

OFFICE DES POURSUITES

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

Vente: Maison familiale
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Total surface: 1154 m2

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

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES

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

<wm>10CFWKsQ6AIAwFvwjyWmgpdjRsxMG4sxhn_38S3RwuuVyud5eIj7VtR9udQIkDqwmZc0asWdxKiijkUFYG5QVGQrWK_f7ABiRgvE-AzjxgYXrWUVDjfV4PIOJRpnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszA1tAAAQY9CjA8AAAA=</wm>

Office des poursuites

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

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

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

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

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

Rez: Annexe H2, un WC 2 m2

Combles: Annexe H3, galetas 5 m2

Total surface: 54 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 20’000.00

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

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

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

Combles: Annexe L3, galetas 16 m2

Total surface: 276 m2

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

par étages

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

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

Total surface: 587m2

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

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

Les deux propriétés par étages sont vendues en bloc.

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

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

OFFICE DES POURSUITES

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

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

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

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

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Total surface: 262 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 258’000.00

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Total surface: 180 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 295’000.00

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Total surface: 380 m2

Estimation:
cadastrale 1995 CHF 3’000.00

Cadastre: Couvet
Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Total surface: 735 m2

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

fonds

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

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

Les quatre biens-fonds sont vendus en bloc.

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

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

OFFICE DES POURSUITES

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

ENCHÈRES

x en Europe.
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CONFLIT Pour le président russe, l’Ukraine et la Russie «sont quasiment»
le «même peuple». Kiev demande aux Occidentaux une aide militaire.

Vladimir Poutine avance
ses pions dans l’Est ukrainien
THOMAS EUSTACHE

Alors que les nations occiden-
tales accusent la Russie d’inva-
sion du territoire ukrainien, le
président russe Vladimir Pou-
tine apporte publiquement son
soutien moral aux insurgés sépa-
ratistes dans l’Est de l’Ukraine et
nie toujours avoir envoyé des
troupes par-delà la frontière.

Dans un communiqué publié
dans la nuit de jeudi à hier, le
chef du Kremlin a loué les «suc-
cès considérables» des combat-
tants prorusses «contre l’opéra-
tion militaire de Kiev de
reconquête du territoire». Hier,
lors d’un forum de la jeunesse
russe, le chef d’Etat a déclaré
qu’il fallait «forcer» Kiev à négo-
cier avec les rebelles «sur le
fond», c’est-à-dire sur la défini-
tion des «droits de la population
du Donbass, de Louhansk, du sud-
est du pays», soit des zones re-
vendiquées par les séparatistes.

La péninsule de Crimée, an-
nexée par la Russie, a précisé
Vladimir Poutine, ne saurait
faire l’objet de compromis: «Lieu
sacré» pour les Russes, elle n’a
pas vocation à retourner sous
l’autorité de Kiev. Le chef du
Kremlin est allé jusqu’à dire, lors
de cette conférence, que «le peu-
ple russe et le peuple ukrainien
sont quasiment un seul et même
peuple». En outre, Vladimir Pou-
tine a une nouvelle fois affirmé
l’absence de militaires russes sur
le sol ukrainien: les dix soldats
arrêtés par les forces loyales à
Kiev lundi s’étaient «perdus», a-t-
il assuré.

Adhésion à l’Otan
Hier toujours, le secrétaire gé-

néral de l’Otan, Anders Fogh
Rasmussen, a demandé à Mos-
cou de cesser ses «actions militai-
res illégales» en Ukraine, à l’issue

d’une réunion d’urgence des
ambassadeurs à Bruxelles. An-
ders Fogh Rasmussen a égale-
ment rappelé que l’Alliance at-
lantique gardait sa porte ouverte
à une éventuelle intégration de
Kiev, alors que le premier minis-
tre ukrainien, Arseni Iatse-
niouk, a fait savoir que son gou-
vernement allait demander au
Parlement de lancer les procé-
dures d’adhésion de son pays à
l’Otan.

Différents Etats membres de
l’Union européenne, par
ailleurs, ont condamné, hier,
l’interférence de la Russie dans
les affaires ukrainiennes, à la
veille d’un sommet européen où
devraient être envisagées de
nouvelles sanctions contre Mos-
cou. Berlin, notamment, s’est in-
digné de l’«intervention mili-
taire» menée par la Russie. Le
ministre polonais des Affaires

étrangères, Radoslaw Sikorski,
s’est montré encore plus direct,
écrivant sur son compte Twitter:
«C’est une guerre.» Son homolo-
gue français, Laurent Fabius, a
dénoncé, pour sa part, une «in-
tervention inacceptable».

Le contexte actuel, sur le ter-
rain, est celui d’un reflux de l’ar-
mée ukrainienne face aux as-
sauts des forces prorusses.
Depuis plus d’une semaine, des
soldats ukrainiens se trouvent
assiégés dans la ville d’Illovaïsk,
située à 40 kilomètres au sud-est
de Donetsk, le fief de séparatis-
tes. Les forces prorusses ont éga-
lement encerclé, jeudi, les mili-
taires présents dans la ville de
Novoazovsk, sur la mer d’Azov.
Proche du territoire russe, cette
cité se trouve à 40 kilomètres de
Marioupol, un port stratégique
ukrainien qui relie par la côte la
frontière de la Russie et la Cri-

mée. Hier, des habitants de Ma-
rioupol fuyaient la ville, alors
que les rebelles se sont emparés
de plusieurs localités dans la ré-
gion.

Réponse favorable
S’il ne cache pas sa sympathie

pour leurs entreprises martiales,
Vladimir Poutine avait appelé,
jeudi soir, les rebelles prorusses
à ouvrir un «couloir humanitaire
pour les troupes ukrainiennes qui
ont été encerclées, afin d’éviter des
victimes inutiles». Hier matin,
sur la chaîne de télévision russe
Rossia 24, le «premier ministre»
de la «République séparatiste de
Donetsk» a répondu favorable-
ment à cette demande. L’armée
ukrainienne, elle, s’est conten-
tée de voir dans cette déclara-
tion la preuve «que ces gens (réd:
les rebelles) sont dirigés et contrô-
lés depuis le Kremlin».�LEFIGARO

Dans l’est de l’Ukraine, les insurgés prorusses ont repris du poil de la bête... KEYSTONE

VOLCANS Journée d’inquiétude en Islande et en Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Le Bardarbunga et le Tavurvur en colère
Le volcan islandais Bardarbunga

a fait souffler un vent de panique
hier, son survol étant même inter-
dit pendant plusieurs heures.
Mais en soirée, sa petite éruption
était terminée, ont annoncé les
autorités. Le volcan était entré en
éruption vers 2h (heure en
Suisse), sans nuages de cendres.

Cette éruption ne se situait pas
au niveau du cratère (enfoui sous
la glace) du Bardarbunga lui-
même, mais un peu plus au nord,
au niveau de l’Holuhraun, champ
de lave très éloigné des habita-
tions. Immense volcan situé sous
le plus grand glacier du pays, le
Bardarbunga culmine à près de
2000 mètres d’altitude. Depuis le
16 août, les mouvements de mag-
ma ont provoqué des centaines de
séismes quotidiens, le plus violent
atteignant une magnitude de 5,7
mardi.Ausol, larégionaunorddu
glacier Vatnajökull restait inter-
dite à toute circulation depuis le
20 août. Cet endroit très sauvage

n’accueille que des huttes et des
campings pour chasseurs et ran-
donneurs.

Nuage de cendres
Par aileurs, hier, un volcan est

entré en éruption dans l’est de la
Papouasie -Nouvelle-Guinée,pro-

jetant un nuage de cendres incan-
descentes. Les autorités locales
ont fait évacuer les villages des
alentours, ont-elles annoncé.

Le mont Tavurvur, dont une vio-
lente éruption en 1994 avait dé-
vasté la ville de Rabaul, sur l’île de
New Britain, s’est réveillé au petit

matin.«L’éruptionacommencé len-
tement avant de se transformer en
éruption strombolienne (réd: de fai-
ble intensité) avec des projections
incandescentes accompagnées de
bruits d’explosion et de grondement
sourd», a indiqué l’observatoire
volcanologique de Rabaul.�ATS

Les volcans Bardarbunga (à gauche) et Tavurvur sont en pleine activité. KEYSTONE

PLATEAU DU GOLAN

Casques bleus enlevés par
des proches d’al-Qaïda?

La mission des Casques bleus
sur le plateau du Golan, long-
temps assimilée à une en-
nuyeuse sinécure, a pris une
tout autre tournure avec l’inten-
sification de la guerre en Syrie.
Jeudi matin, un groupe de 43
soldats en charge du maintien
de la paix a été capturé par des
factions rebelles engagées de-
puis plusieurs jours dans d’in-
tenses combats contre le régime
le long de la ligne de cessez-le-
feu avec Israël.

Deux autres contingents re-
groupant environ 80 militaires
philippins sont assiégés, dans
leurs bases d’al-Ruwayhinah et
de Burayqah, par des insurgés
qui menacent de les attaquer
s’ils ne rendent pas les armes.
«L’ONU fait tous les efforts néces-
saires pour obtenir la libération
des Casques bleus et restaurer leur
liberté de mouvement dans toute
la zone d’opération», a indiqué
Stéphane Dujarric, porte-parole
des Nations unies.

La Force de l’ONU chargée de
l’observation du désengagement
(Undof), stationnée dans
l’étroite bande de séparation
créée après la guerre du Kippour
(1973) sur la partie du plateau
du Golan contrôlée par la Syrie,
assiste depuis près de deux ans à
l’intensification des combats en-
tre rebelles et loyalistes pour le
contrôle de cette zone stratégi-
que. En mars et mai 2013 suc-
cessivement, des Casques bleus
ont été capturés par des groupes
armés de l’opposition avant
d’être rapidement libérés.

Inquiétude à Washington
Mercredi matin, la progression

des groupes rebelles les a con-
duits à prendre position autour
du terminal de Quneitra, unique
point de passage entre Israël et
la Syrie. C’est au cours de «cette
période de combats intenses», se-
lon l’ONU, que 43 Casques bleus
originaires des îles Fidji ont été
capturés. Un enlèvement d’au-
tant plus inquiétant qu’il a été
imputé par le département
d’Etat américain à «des groupes
armés non étatiques parmi les-
quels figure le groupe terroriste
Front al-Nosra», engagé sous la
bannière d’al-Qaida.

Si les responsables des Nations
unies indiquent avoir engagé
des négociations pour obtenir la
libération des soldats fidjiens, il
semble que deux autres groupes
de Casques bleus menacés par
les rebelles aient reçu instruc-
tion de défendre leur position.
Le colonel Roberto Ancan, res-
ponsable des opérations de
maintien de la paix au sein de
l’armée philippine, a exclu toute
reddition. «Nous pouvons faire
usage de nos armes», a-t-il assuré,
affirmant que leur position est
bien fortifiée. «Nos hommes sont
bien entraînés, ce sont des soldats
du maintien de la paix discipli-
nés.»

Israël reste vigilant
Quelques kilomètres plus à

l’ouest, sur la partie du plateau
du Golan occupée par l’Etat hé-
breu, Tsahal a renforcé sa pré-
sence hier. Militaires et spécia-
listes du renseignement
israéliens redoutent depuis plu-
sieurs mois l’implantation de
groupes islamistes armés dans
l’étroite bande de terre qui
s’étend entre le mont Hermon,
au nord, et la rivière Yarmouk
aux confins de la Jordanie. Une
division spécialement entraînée
a récemment été postée dans
cette zone, tandis que la clôture
séparant les deux parties du pla-
teau a été renforcée, de crainte
que certaines factions ne choi-
sissent de porter le fer contre
l’Etat hébreu. � JÉRUSALEM,
CYRILLE LOUIS, LEFIGARO

Sur le plateau du Golan,
les Casques bleus sont
sur leurs gardes. KEYSTONE

NICARAGUA
Une vingtaine de mineurs bloqués
Au moins vingt mineurs sont coincés à 800 mètres de profondeur
dans une mine bouchée par un glissement de terrain, dans le nord-est
du Nicaragua. Ils sont «en vie» ont annoncé, hier, les autorités, alors
que les secours tentent de les libérer. «Nous avons identifié vingt
camarades en vie», a déclaré la porte-parole des services
présidentiels, Rosario Murillo. Elle a précisé que le nombre total de
mineurs est de 28. Les équipes de secours travaillent depuis jeudi
après-midi pour leur venir en aide. L’accident est survenu jeudi matin,
dans le village d’El Comal, près de la ville de Bonanza. Il n’a été connu
que dans l’après-midi en raison de l’éloignement de lieu, qui se trouve
dans une zone isolée et montagneuse.�ATS

BALKANS
Quatre pays veulent clarifier le sort des disparus
Bosnie, Croatie, Serbie et Monténégro vont mieux soutenir les efforts
visant à clarifier le sort des personnes toujours portées disparues
après les conflits des années 1990 dans les Balkans. Les présidents
des quatre Etats ont signé une déclaration dans ce sens, hier, à
Mostar. Près de 40 000 personnes ont été portées disparues dans les
conflits interethniques qui ont éclaté lors du démantèlement de l’ex-
Yougoslavie, dans les années 1990. Le sort d’environ 30% d’entre elles
reste toujours inconnu, selon le Comité international pour les
personnes disparues. Celui-ci a loué les progrès réalisés dans ce
domaine par les anciens ennemis balkaniques.�ATS
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IMMOBILIER La nouvelle réglementation pour l’octroi des crédits
entre en vigueur lundi. Il sera plus difficile de devenir propriétaire.

Gare aux baisses de prix
si vous venez d’acheter

Devenir propriétaire d’un loge-
ment sera plus difficile dès lundi,
avec l’entrée en vigueur des nou-
velles règles des banques pour
l’octroi de crédits immobiliers. Et
si ces restrictions permettent,
comme espéré, une baisse des
prix, celle-ci pourrait entraîner
quelques mauvaises surprises.

Rembourser un emprunt plus
vite nécessite plus d’argent. Les
nouvelles directives de l’Associa-
tion suisse des banquiers (ASB)
restreignent encore le cercle des
privilégiés qui pourront un jour
acheter un bien immobilier. Et
qui dit moins de demande, dit
baisse des prix, relève Roland
Bron, directeur pour la Suisse
romande du spécialiste en con-
seil financier VermögensZen-
trum (VZ).

C’est du moins ce qu’espère
l’ASB, mais aussi l’Autorité fédé-
rale de surveillance des marchés
financiers (FINMA) lorsqu’elle
a validé ces nouvelles règles. Le
but: enrayer la surchauffe sur le
marché de l’immobilier en
Suisse et éviter le krach.

«Les prix ont doublé ces dix der-
nières années, il fallait agir. Une
crise ne profite à personne». Pour
Roland Bron, les directives de
l’ASB vont dans le bon sens. Et il
constate déjà une tendance au
tassement. «Nos clients ont au-
jourd’hui plus de difficultés à
vendre un bien. Ils doivent ré-
duire leur prix initial, parfois à
deux reprises, pour trouver un
acquéreur.»

Récents propriétaires lésés
Mais cette baisse des prix pour-

rait aussi entraîner quelques
mauvaises surprises, avertit l’ex-

pert. Notamment pour les pro-
priétaires qui ont acheté au mo-
ment où les prix étaient à leur
apogée, soit au cours de ces trois
dernières années.

En prenant pour exemple une
personne ayant acheté un bien
immobilieràunmillionavec80%
d’hypothèque,soitunempruntde
800 000 francs: en cas de baisse
des prix de 10%, la valeur du bien
passerait à 900 000 francs et le
taux d’endettement s’élèverait
alors à 89%, soit 9% au-dessus de
la limite autorisée.

«La banque pourra alors exiger
du propriétaire qu’il revienne à un
endettement de 80%, auquel cas il
devra débourser 180’000 francs».
Roland Bron recommande
d’épargner, pour pallier cette
éventualité. Et pour ceux qui dé-
cident d’acquérir un bien immo-
bilier ces prochains mois, il con-
seille d’augmenter la part de
fonds propres, «idéalement à hau-
teur de 30%».

Ce ne sera pas le cas de la majo-
rité des Suisses. Car «si la baisse

des prix se confirme - ce qui reste à
démontrer - elle sera certainement
insuffisante pour permettre à une
personneissuede laclassemoyenne
d’acheter», estime Sarah Meyer,
juriste auprès de la Chambre vau-
doise immobilière (CVI).

Possibles conséquences
pour les locataires
Enfin, ces nouvelles restrictions

pourraient aussi se répercuter in-
directement sur les locataires.
«Ceux qui ont payé plus cher pour
leur bien immobilier risquent de ré-
percuter ce prix sur les loyers»,
craintSarahMeyer.Etlabaissede
la demande d’achat augmentera
la demande de location, un mar-
ché déjà sous pression.

Alors que la durée d’amortisse-
ment était de 20 ans, les nou-
veaux propriétaires n’auront plus
que 15 ans pour réduire la dette
aux deux tiers du prix d’achat du
bien immobilier. Cette part du
remboursement - généralement
15% de la valeur du bien, les 20%
restant provenant des fonds pro-

pres de l’acheteur - doit être ré-
glée avant la retraite. Le délai
peut donc encore être réduit, se-
lon l’âge auquel la personne con-
tracte la dette.

Et lorsque les banques calcule-
ront la capacité d’un acheteur à
rembourser le prêt, elles ne tien-
dront compte des revenus du
conjoint que s’il signe aussi le
contrat de crédit. Même dans le
cas de couples mariés.

Enfin, les nouvelles directives
fixent une pratique déjà générali-
sée auprès des banques: le créan-
cier calcule le montant du finan-
cement en se basant sur la valeur
la plus basse entre la valeur sur le
marché et le prix d’achat.

Cesnouvellesrègless’ajoutentà
la mesure entrée en vigueur en
2012, qui limite à 10% la part de
fonds propres provenant du 2e
pilier. Et à l’extension fin juin du
volant anticyclique, faisant pas-
ser de 1% à 2% le taux de couver-
ture en fonds propres des créan-
ces hypothécaires par les
banques.�ATS

Les mesures visant à faire baisser les prix de l’immobilier peuvent réserver de mauvaises surprises. KEYSTONE

PUBLIGROUP
Swisscom boucle son
offre publique d’achat
Swisscom a bouclé avec succès
son offre publique d’achat (OPA)
sur PubliGroupe. La transaction,
qui a obtenu le feu vert de la
Commission de la concurrence
(COMCO), se monte au total à
475 millions de francs, a
annoncé vendredi le géant bleu.
De son côté, le groupe vaudois a
annoncé une perte semestrielle
de 46,4 millions de francs.
Durant la même période de
2013, PubliGroupe avait
également accusé un résultat
net négatif, de l’ordre de -
9,5 millions de francs.
L’aggravation des chiffres rouges
est à mettre sur le compte de la
vente de Publicitas, précisent les
responsables de la société
basée à Lausanne. Les effets
uniques liés à la cession de la
régie publicitaire sont de l’ordre
de 39,5 millions de francs. � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1305.5 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
4580.2 +0.4%
DAX 30 ∂
9470.1 +0.0%
SMI ß
8658.9 +0.4%
SMIM ∂
1747.8 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3172.6 +0.2%
FTSE 100 ∂
6819.7 +0.2%
SPI ß
8566.2 +0.3%
Dow Jones ∂
17098.3 +0.1%
CAC 40 ß
4381.0 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
15424.5 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.83 20.85 24.80 19.87
Actelion N 112.70 111.20 115.50 60.50
Adecco N 69.50 69.15 79.80 58.20
CS Group N 25.88 25.73 30.54 23.77
Geberit N 311.50 311.60 318.90 225.80
Givaudan N 1524.00 1526.00 1549.00 1170.00
Holcim N 73.00 73.45 86.05 62.70
Julius Baer N 41.73 40.79 45.91 35.67
Nestlé N 71.25 70.55 72.05 60.50
Novartis N 82.35 82.00 82.85 66.30
Richemont P 87.55 87.90 95.15 80.75
Roche BJ 267.70 267.10 274.80 231.20
SGS N 2037.00 2045.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 497.80 503.00 606.50 475.40
Swiss Re N 75.25 74.80 82.17 66.93
Swisscom N 533.00 534.00 548.50 411.50
Syngenta N 329.50 331.10 378.70 302.10
Transocean N 35.32 35.14 51.25 33.30
UBS N 16.46 16.34 19.60 15.20
Zurich FS N 277.00 275.20 277.00 225.60

Alpiq Holding N 99.90 94.95 130.60 84.00
BC Bernoise N 180.00 182.40 239.00 179.00
BC du Jura P 60.80 62.00 68.50 58.00
BKW N 33.20 33.10 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.90 36.90 38.90 28.60
Clariant N 16.16 16.14 18.83 14.55
Feintool N 91.00 91.00 98.65 65.20
Komax 140.20 138.80 154.00 119.60
Meyer Burger N 9.98 10.00 19.25 8.56
Mikron N 8.07 7.99 9.90 5.06
OC Oerlikon N 13.00 12.95 15.65 11.35
PubliGroupe N 218.60 214.00 225.00 85.00
Schweiter P 674.50 669.50 712.50 580.00
Straumann N 224.70 225.10 228.00 155.00
Swatch Grp N 94.00 94.85 108.00 88.90
Swissmetal P 0.79 0.79 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.00 5.97 7.40 4.08
Valiant N 85.85 84.55 102.40 74.60
Von Roll P 1.67 1.60 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 85.00 94.00 55.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.64 54.00 57.35 27.97
Baxter ($) 74.97 74.91 77.30 62.80
Celgene ($) 95.02 94.70 172.92 58.53
Fiat (€) 7.44 7.44 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 103.67 102.95 106.74 85.50
Kering (€) 161.25 160.20 179.00 136.95

L.V.M.H (€) 132.05 131.80 150.05 121.00
Movado ($) 115.65 115.76 128.77 96.28
Nexans (€) 32.06 32.53 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.62 85.26 91.81 75.28
Stryker ($) 83.26 82.67 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.16 ..............................3.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.52 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.26 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR .......................116.63 .............................6.3
(CH) BF Intl ...................................... 76.41 .............................. 7.4
(CH) Commodity A ...................... 76.90 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A ................................93.75 .............................4.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 199.45 ...........................11.7
(CH) EF Euroland A ...................120.30 .............................1.7
(CH) EF Europe ............................148.03 .............................4.8
(CH) EF Green Inv A .................. 102.73 ............................. 3.4
(CH) EF Gold ................................. 619.67 .......................... 28.8
(CH) EF Intl .................................... 167.96 .............................8.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................370.19 .............................8.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................501.80 .............................8.0
(CH) EF Switzerland ................. 364.55 ..............................7.7
(CH) EF Tiger A.............................104.41 ..............................7.3
(CH) EF Value Switz...................174.64 .............................6.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.76 .............................8.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.08 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.24 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.59 .............................0.6

(LU) EF Climate B.......................... 74.15 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 225.36 ............................. 9.3
(LU) EF Sel Energy B ................972.44 ............................ 17.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................137.53 ...........................10.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28144.00 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................141.39 ............................. 9.6
(LU) MM Fd AUD......................... 247.32 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.94 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.23 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.70 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................134.49 ..............................7.6
Eq Sel N-America B .................. 184.16 .............................6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................210.15 .............................6.1
Bond Inv. CAD B .......................... 193.31 ............................. 5.3
Bond Inv. CHF B ..........................132.53 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................96.59 .............................8.4
Bond Inv. GBP B ........................106.68 ..............................7.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.24 ............................. 4.1
Bond Inv. Intl B........................... 105.72 .............................. 7.4
Ifca ................................................... 115.10 ............................. 3.9
Ptf Income A ...............................108.73 ............................. 1.6
Ptf Income B ................................139.32 ............................. 3.4
Ptf Yield A ......................................140.18 .............................2.5
Ptf Yield B......................................171.21 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR A ............................112.74 .............................4.5
Ptf Yield EUR B ............................151.54 .............................6.5
Ptf Balanced A .............................170.81 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................201.66 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 118.84 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 149.45 .............................6.8
Ptf GI Bal. A ....................................99.00 .............................4.3
Ptf GI Bal. B ..................................109.94 ............................. 5.5
Ptf Growth A ................................. 227.03 ............................. 4.4
Ptf Growth B ...............................256.44 ............................. 5.6
Ptf Growth A EUR ........................ 117.43 ............................. 5.4
Ptf Growth B EUR .......................140.44 .............................6.9
Ptf Equity A ..................................268.21 .............................4.9
Ptf Equity B .................................. 289.83 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.43 .............................4.6
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 114.32 .............................5.2
Valca ................................................324.42 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................179.75 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................171.95 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ..................... 200.58 ............................. 5.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 142.23 ............................. 5.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.38 ........ 94.58
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.43 .........................0.43
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.89 ........................0.88
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.37 ........................ 2.37
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.49 ................... 100.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1911 1.2213 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9062 0.9291 0.878 0.962 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.5028 1.5409 1.4625 1.5845 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.8341 0.8552 0.8095 0.8855 1.129 CAD
Yens (100) 0.871 0.8931 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9595 13.3275 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1278.45 1294.5 19.22 19.72 1410.75 1435.75
 Kg/CHF 37719 38219 567.2 582.2 41631 42381
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

BANQUES
350 milliards de francs retirés des banques
suisses depuis 2008

Les banques suisses ont subi depuis 2008
des sorties d’argent estimées à près de
350 milliards de francs, selon une récente
étude du cabinet d’audit et de conseil PWC.
«Nous estimons à près de 350 milliards de
francs le flux net de fortune des clients,
sommes retirées avant tout par des clients
privés de l’étranger», a indiqué Martin
Schilling, le directeur des services financiers
en Suisse du cabinet d’audit. «Nous
supposons que les clients ont employé une

partie significative de ces fonds pour s’acquitter des amendes liées à la
régularisation de fonds jusqu’ici non déclarés», a-t-il ajouté. Pour
parvenir à une estimation, les auteurs de l’étude se sont appuyés
sur les statistiques de la Banque nationale suisse concernant les
actifs sous gestion dans les banques helvétiques entre 2007
et 2014. Selon les données compilées depuis 2007, les actifs gérés
ont augmenté jusqu’en 2008, avant de décliner. Près de la moitié de
ce déclin est attribuable au fait que les clients des banques suisses,
institutionnels comme privés, ont accordé une part plus significative
aux placements en numéraire, qui ne sont pas reflétés dans les
statistiques.�ATS
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INNOVATION
Montants records
dans la recherche
Les dépenses des entreprises en
Suisse dans la recherche et le
développement ont atteint le
niveau record de 12,8 milliards
de francs en 2012, selon le
rapport publié jeudi par
economiesuisse et l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
Elles ont crû de 7% en quatre
ans. La progression des
investissements ne va pas de
soi, au vu des défis que
l’économie suisse a dû relever
entre 2008 et 2012. La branche
pharmaceutique domine le
classement et contribue à elle
seule à 30% des sommes
considérées. Les secteurs de
l’agroalimentaire et des services
ont, eux aussi, développé
fortement leurs activités de
recherche et de développement,
quoique dans une moindre
mesure. � ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9787.00 ...... 0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13919.00 ...... 0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.82 ....11.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.04 ...... 6.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................150.59 ...... 6.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.31 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................122.50 ...... 2.1

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Suivez en tout temps
l’actualité des marchés »
www.bcn.ch/cockpit-finance



SAMEDI 30 AOÛT 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 27

Les premiers pilotes des Forces aériennes suisses à Berne en 1914. KEYSTONE Le Vaudois René Grandjean et son avion en 1914. KEYSTONE Le lieutenant von Kaenel et le pilote Lugrin devant un Farnam F-20. KEYSTONE

SUISSE Une souscription a donné naissance aux Forces aériennes en 1914.

Difficile envol de l’aviation militaire
DANIEL DROZ

Les Forces aériennes suisses
célèbrent 100 ans d’existence.
Le meeting Air14 à l’aérodrome
de Payerne en sera le point fort.
Il y a un siècle, le décollage n’a
pas été aisé. Explications avec
l’historien Christophe Simeon,
chercheur à l’Université de Lau-
sanne et auteur d’un livre sur le
sujet, «L’envol manqué de l’avia-
tion militaire à la fin de la Belle
Epoque».

Difficile de l’imaginer, c’est
pourtant ainsi. Alors que la Pre-
mière Guerre mondiale éclate
début août 1914, l’armée suisse
vient à peine de nommer un
commandant des troupes aé-

riennes. Le capitaine Real est
entré en fonction le 31 juillet
«avec un bureau et une page blan-
che», relève Christophe Simeon.
«Dix pilotes et huit avions dans des
hangars pas adaptés à Berne. Les
hommes dorment sur des ballots
de paille. C’est un peu l’aventure
pour ces pionniers.»

Refus pour une question
budgétaire
Cette situation, qui paraît

ubuesque aujourd’hui, a ses rai-
sons. «Ça fait depuis 1910 que la
question se pose, à intervalles régu-
liers, de se lancer dans l’aviation
militaire», souligne l’historien.
La première demande émane
des frères Dufaux. Ils viennent
de réaliser la première traversée
du Léman dans le sens de la lon-
gueur. «Ils proposent leurs services
à l’armée. Le niet est assez franc.
C’est aussi une question budgé-
taire.» Au début du 20e siècle,
l’arméeabsorbe lamoitiédubud-
get fédéral. «On ne voulait ouvrir
un nouveau poste de dépense.
C’était délicat.» Au Département
militaire fédéral, on ne croit pas
non plus encore dans l’aviation.

En 1911, un appareil est toute-
fois engagé dans des manœu-
vres. «Pour voir comment ça se
passe», dit Christophe Simeon.
«L’expérience a tourné court. L’ap-
pareil est endommagé au troi-
sième vol. Ça donne du grain aux
sceptiques.» L’exercice ne sera
pas reconduit l’année suivante.
La Société suisse des officiers,
voyant ce qui se passe à l’étran-

ger, lance une souscription na-
tionale le 1er janvier 1913. «Cha-
que pays en a fait une», ajoute-t-il
en évoquant notamment la
France et l’Allemagne.

Un carton auprès
de la population
Les résultats dépassent toutes

les espérances. Plus de 1,7 mil-
lion de francs sont récoltés. Par
tête d’habitant, cela représente
cinq fois plus que dans n’im-
porte quel autre pays. «C’est là
que ça se complique. L’argent ar-
rive, mais le département ne le dé-
pense pas tout de suite. Il y a tout à
créer, une nouvelle troupe, un nou-
veau règlement. L’armée va pa-

tienter. Elle attend de savoir com-
bien elle disposera au final pour
s’engager. C’est une petite erreur
stratégique», estime Christophe
Simeon.

La raison? «Il y a un désir un
peu loufoque. On veut un avion
parfait qui n’existe pas. Un appa-
reil qui décolle vite, qui grimpe
vite, qui atterrit n’importe où. Ce
n’est pas si simple.» Une tradition
ancrée dans l’armée suisse de-
puis, selon l’historien. «On
achète un avion et on le customise
à grands frais.» Il en a été ainsi du
Mirage au FA/18…

Revenons en 1914. En mars,
un concours est organisé. Le
choix est avalisé en juin et com-

mande est passée. «Si bien qu’au
déclenchement du conflit, la
Suisse n’avait aucun appareil offi-
ciel.» Les pilotes appelés enga-
gent, en grande majorité, leur
propre appareil. Les choses se
régularisent au fur et à mesure.
La troupe déménage à Düben-
dorf. L’année suivante, l’armée
suisse commence la construc-
tion de ses propres appareils.�

Lire: «L’envol manqué
de l’aviation militaire
suisse à la fin de la Belle
Epoque (1910-1914)»,
Christophe Simeon,
éditions Alphil, collection
histoire militaire,
256 pages

INFO+

L’aviateur Oskar Bider (à gauche de l’avion) et son Blériot XI dans un hangar à Berne en 1914. KEYSTONE

Un centenaire vaut bien un livre officiel.
«Uno Zero Zero» revient, en trois lan-
gues, sur l’historique des Forces aériennes
suisses. Ile n’omet pas notamment ses dé-
buts chaotiques expliqués ci-dessus, pas
davantage que les nombreux débats politi-
ques qui ont émaillé le 20e et le début du
21e siècle.

Des anciens pilotes – notamment Wal-
ter Ursenbacher, engagé durant la
Deuxième Guerre mondiale – font part
de leurs expériences, tandis que des ex-
commandants des Forces aériennes rap-
pellent l’importance qu’ils accordent à
leur arme. Une évocation dont le parti
pris ne surprend pas. Ce livre est avant
tout un plaidoyer et une vitrine pour
l’aviation militaire. Le conseiller fédéral
Ueli Maurer en signe le premier avant-
propos.

Ceux qui ne goûtent guère à ce genre de
littérature peuvent se contenter de plus
de 150 pages illustrées. Elles permettent
de découvrir la multitude d’appareils
(avions et hélicoptères) et de matériels

utilisés. Une description complète de
ceux-ci – leur nombre, l’année de leur en-
tréeenfonctionetdefindeservice–figure
à la fin de l’ouvrage. Les plus beaux en-
droits de Suisse servent de décor: par
exemple, des Pilatus PC-21 en exercice
au-dessus du Creux-du-Van, dans le can-
ton de Neuchâtel, et des collines de Valère
et Tourbillon, à Sion; un De Havilland Ca-
nada DHC-6 Twin Otter et un Beech Su-
per King Air survolant La Chaux-de-
Fonds, la métropole horlogère, pour
capturer son urbanisme particulier au
profit de Swisstopo ou encore une pa-
trouille de FA/18 Hornet fonçant sur le
glacier d’Aletsch. Ces photos rappellent
également la diversité des missions rem-
plies en Suisse et à l’étranger.�

«Uno Zero Zero», Aero Publications, 324 pages

Centenaire en images et en références

�« Il y a un
désir un peu
loufoque. On
veut un avion
parfait qui
n’existe pas.»

CHRISTOPHE
SIMEON
HISTORIEN
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

«LE GRATIN SUR LE PLAN
INTERNATIONAL»
Les premiers pilotes de l’armée
suisse font partie du «gratin sur
le plan international», explique
Christophe Simeon. «Pas le sim-
ple pékin.» En 1914, il y a davan-
tage de Romands que d’Aléma-
niques. «C’est peut-être lié à
des questions culturelles.
L’aviation se développe plus en
France qu’en Allemagne», sup-
pute l’historien.
Ces pilotes ont notamment pour
nom Oskar Bider, un des pre-
miers à avoir franchi les Alpes
et les Pyrénées, ou Agénor Par-
melin, qui réalise le premier
survol du Mont-Blanc. «Un a
servi pour la Bulgarie lors du
conflit des Dardanelles, d’autres
sont pilotes d’essai», ajoute
Christophe Simeon. La plupart
des pilotes sont issus de la
classe moyenne et misent sur
l’aviation, qui permet, à leurs
yeux, une ascension sociale.
«L’aviation est considérée
comme un peu dangereuse par
la bourgeoisie.» Celle-ci
s’adonne plus généralement au
ballon si elle souhaite quitter le
plancher des vaches.
Durant le conflit et jusqu’en
1918, il n’y aura pas de combats
au-dessus de la Suisse. Même
s’il y a «quelques violations de
l’espace aérien». Avant l’arrivée
des chasseurs, les appareils,
tout comme les ballons, servent
à l’observation.

Les 100 ans des forces aériennes suisses, les 50 ans de la Pa-
trouille suisse et les 25 ans du PC-7 Team: l’aviation célèbre
trois anniversaires pendant dix jours sur l’aérodrome militaire
de Payerne. Le coup d’envoi a été donné hier avec les entraî-
nements. A cette occasion, deux premières mondiales ont été
proposées. Yves Rossy, alias Jetman, s’est mesuré avec un FA-
18, tandis que la Patrouille Suisse a volé avec le PC-7 Team.

Aujourd’hui et demain, «la Broye vivra un premier week-end
haut en couleur avec notamment la Patrouille de France, les Su-
22 polonais, le Mig-29, le duo de Mirage 2000 Ramex Delta,
l’A330 de Swiss ou les hélicoptères Tigre et Mi-24», dit l’organi-
sation. La semaine prochaine, le site sera également ouvert au
public. Toutes les expositions seront accessibles. Des dé-
monstrations aériennes auront lieu tous les après-midi dès
13h30. «Les entraînements du vendredi 5 septembre lanceront le
bouquet final du deuxième week-end», se réjouit l’organisation.
Les Al-Fursan des Emirats Arabes Unis, les Frecce Tricolori,
les Reds Arrows, le Rafale, l’Eurofighter, le Bœing B-17 ou
l’Airbus A380 se succéderont dans le ciel. «Sans compter les
hommages et autres démonstrations surprises», nous dit-on. �

Jour J pour Air14
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A louer 
à la Chaux-de-Fonds 

 

David-Pierre-Bourquin, 2e étage 
 

4 pièces 
 

chauffage à mazout, cuisine 
non-agencée mais habitable, 

balcon et jardin commun. 
De suite ou à convenir 

Loyer: Fr. 1100.– 
Charges: Fr. 140.– 
Tél. 032 751 44 54  
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A VENDRE 
 

Maison de 3 étages  
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

Faire offre sous-chiffres: 
E 132-269453, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Cours de danse
Country

par le Coyot’s Line Dance

Reprise de cours le jeudi 4 septembre

au Collège de Chézard-St-Martin
Débuts: 19h30 Inter. avancés: 20h30

Prix: Fr. 40.- par mois
!!! Premier cours gratuit !!!

Renseignements: Tél. 032 853 56 27, le soir dès 19h
www.coyots-neuch.ch
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

NOUVEAUX
COURS

toutes les langues
cours généraux
préparation aux

examens officiels
cours hebdomadaires

cours intensifs
(lundi à vendredi)

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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PISCINE
DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche 7 septembre

2014 à 17h00

Le restaurant reste ouvert.

Service de la voirie
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de 20 % à 50 %
de r a ba i s s u r t o u t l ’ a s s o r t imen t e n magas i n
non cumu l a b l e a v e c d ’ a u t r e s o f f r e s p r omo t i o n ne l l e s

Grand Rue 2
2034 Peseux
032 731 14 39

w w w . d e f i - m o n t a g n e . c h du 26 août au 6 septembremardi samedi
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES - MAGASIN ACCESSOIRES

TECHNOCAMP.CH
Tél. 032 926 40 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds

ENSEIGNEMENT

DIVERSIMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

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

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



TENNIS
Exploit de Bencic
Belinda Bencic (WTA 58) a battu
la 7e joueuse mondiale Angelike
Kerber (No 6) 6-1 7-5 au 3e tour
de l’US Open. Elle affrontera
la Serbe Jelena Jankovic (WTA 10,
No 9) en 8es de finale. PAGE 32
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FOOTBALL Michel Decastel est à la tête de Sion II, qui se déplace ce soir à la Maladière.

«Je ne m’inquiète pas pour Xamax»
EMANUELE SARACENO

Après un début de champion-
nat raté, Neuchâtel Xamax FCS
essaiera d’obtenir sa première
victoire en Promotion League
ce soir en accueillant Sion II
(19h30). Mais un homme ne
l’entend pas de cette oreille.
Michel Decastel, après avoir di-
rigé la première équipe, est à la
tête de la seconde garniture sé-
dunoise. Le Neuchâtelois s’est
lancé avec sa passion coutu-
mière dans cette aventure avec
les jeunes. Et, quel que soit le
niveau, il est toujours animé
d’un seul objectif: la victoire.

Michel Decastel, est-ce particu-
lier de revenir à Neuchâtel?

Oui, indiscutablement.
Même si j’ai roulé ma bosse un
peu partout dans le monde, re-
trouver ma ville fait toujours
plaisir. En plus, Xamax est mon
ancien club. Je le vois toujours
de la sorte, même s’il y a eu la
faillite et qu’aujourd’hui il est le
fruit de la fusion avec Serrières.
Mais pour moi, ça reste Xamax.

Même si l’équipe rouge et noire
a raté son début de champion-
nat?

Oh je ne m’inquiète pas pour
Xamax! Cette équipe est com-
posée de joueurs qui peuvent,
pratiquement tous, tranquille-
ment évoluer en Challenge
League. J’avais dit avant le dé-
but de la saison que les Neuchâ-
telois étaient à mes yeux les
principaux favoris pour la pro-
motion et je n’ai pas changé
d’avis.

Pourtant Xamax ne compte que
deux points en quatre mat-
ches...

Le championnat et long et sur
la durée les qualités intrinsè-
ques d’une équipe ressortent.
En outre, Xamax n’a pas eu un
calendrier facile. Par exemple,
Bâle M21 est toujours extrême-

ment redoutable en début de
saison. Les Rhénans essaient
d’engranger un maximum de
points durant la première par-
tie du championnat pour, après
la trêve, lancer dans le foot pro-
fessionnel les meilleurs M21 et
les remplacer par des M18. J’ai
été en revanche surpris que Xa-
max ne batte pas Breitenrain,
par exemple.

A quoi est dûe, à votre avis,
cette entame de saison ratée?

Disputer les finales de pre-
mière ligue est compliqué. Tu
laisses beaucoup d’influx et tu
termines la saison après tous
les autres. Donc, tu commen-
ces la préparation plus tard et
tu peux connaître des difficul-
tés lorsque tu attaques le cham-
pionnat suivant. Mais dès que
Xamax aura pris le rythme, il
sera difficile à arrêter.

En ce moment précis, toutefois,
Xamax est peut-être bon à
prendre, non?

Pour moi, Xamax est claire-
ment le favori du match. Il vou-
dra absolument débloquer son
compteur de victoires. Il évo-
lue à domicile, qui plus est face
à Sion, un rival «traditionnel».
Nous ne venons évidemment
pas pour perdre, mais il faudra
un exploit pour ramener des
points. Ce d’autant que le ter-
rain synthétique de la Mala-
dière est catastrophique. C’est
bientôt du béton, il est dange-
reux.

Allez-vous adopter des mesu-
res particulières pour juguler
Xamax?

Non, mes jeunes ont appris
un système qui fonctionne
bien. Ils savent comment jouer.
Maintenant, on peut très bien
en prendre quatre, c’est déjà ar-
rivé (réd: défaites à Zurich 4-1
et 4-2 à Rapperswil) mais cela
dépend beaucoup des joueurs
que j’ai à disposition.

C’est-à-dire?
La première équipe a la priorité

absolue. Donc, lorsqu’il manque
plusieurs joueurs dans le contin-
gent de Super League, le coach
fait appel aux M21. Il m’est arrivé
de devoir faire jouer en défense
un M18. Difficile de rivaliser
dans ces conditions. Notre bilan
actuel, avec six points en quatre
rencontres me semble accepta-
ble. Heureusement, face à Xa-
max je devrais disposer de mon
équipe au complet.

Globalement, êtes-vous sa-
tisfait du travail accompli?

Notre rôle principal est de
fournir des joueurs à l’équipe de

Super League. A ce niveau, je ne
peux qu’être satisfait puisque, à
un moment ou un autre, Ndoye,
Lacroix, Follonier, Karlen ou en-
core Fedele ont intégré la pre-
mière équipe en provenant de la
formation. Et je pense que dans
le groupe actuellement à ma dis-
position, plusieurs joueurs
pourront faire le saut la saison
prochaine.

Est-ce à dire que les résultats
passent au second plan pour
votre équipe?

Vous voulez rire? Même chez
les jeunes, il convient d’incul-
quer la culture de la victoire. Le
maintien en Promotion League

est un objectif minimal. Le club
le demande, mais de toute façon
c’est dans ma mentalité de tou-
jours chercher à gagner.

Lorsqu’on a votre carrière, ne
se sent-on pas à l’étroit à la
tête d’une équipe M21?

Ma passion, c’est d’entraîner.
Au fond, peu importe le niveau.
Je suis sous contrat avec le FC
Sion et plutôt que de rester à la
maison, je préfère mille fois me
retrouver quotidiennement sur
le terrain avec les jeunes.

Ce d’autant qu’après tant de
changements de direction, le
FC Sion paraît avoir vraiment

choisi de placer la formation
parmi ses priorités, non?

Ici, on ne sait jamais com-
ment le vent peut tourner, mais
il me semble effectivement que
la direction générale va dans ce
sens. D’ailleurs, en Suisse, on
est obligé de miser sur les jeu-
nes. C’est un gage de réussite
comme le prouvent Bâle, Zu-
rich ou Grasshopper, qui a tout
de même traversé des mo-
ments difficiles. Le FC Sion ne
dispose évidemment pas du
même bassin, mais je suis cer-
tain que l’on peut obtenir des
résultats tout en lançant des
jeunes. C’est aussi ce que de-
mande le public valaisan.�

Même avec les jeunes, Michel Decastel n’a rien perdu à sa passion d’entraîner. KEYSTONE

Xamax FCS - Sion II ce soir à 19h30

Avec deux points en quatre rencontres et une peu glo-
rieuse treizième place au classement, le début de saison
xamaxien ne correspond pas aux attentes des fans, du
club, ni de l’entraîneur. Roberto Cattilaz en est le premier
conscient. «Nous connaissons nos erreurs et savons ce
qu’il faut améliorer, mais le temps des paroles est révo-
lu. Il convient de passer aux actes et décrocher trois
points contre Sion II», ce soir (19h30) à la Maladière.
Le match face à la deuxième garniture valaisanne ne
s’annonce pourtant pas gagné d’avance. D’abord parce
que les jeunes de Michel Decastel ont engrangé jusqu’à
présent quatre points supplémentaires et occupent le
neuvième rang, mais aussi car «les équipes réserves
des grands clubs sont redoutables», dixit le coach. Sur-
tout quand à la fraîcheur de la jeunesse elles allient des
plages de récupération supérieures. «Sion II a avancé à
samedi passé son match face à Delémont, alors que
nous terminons une semaine anglaise. La fatigue pour-
rait donc avoir son influence mais il faudra l’oublier et
compenser en allant chercher la victoire avec les tripes.»
Sans pour autant oublier les consignes. «Cessons de

commettre toujours les mêmes bourdes sur le plan dé-
fensif. Je veux davantage d’implication sur certaines
phases de jeu», tonne le coach. Ses hommes devront
soigner le marquage lors des débordements adverses et
sur les balles arrêtées.
L’entraîneur – qui pourra compter sur un effectif au
complet (Schneider a purgé sa suspension) à l’excep-
tion de Lovacco (blessé à une cheville) – conserve une
confiance absolue à l’égard de son groupe. «Nous
n’irons pas chercher des renforts. Je suis certain
qu’avec les joueurs à disposition nous pouvons re-
monter et atteindre l’objectif du club, à savoir figurer
parmi les six premiers. Voire mieux. Les joueurs tra-
vaillent dur. En gommant les fautes d’inattention nous
parviendrons à imposer notre jeu et à engranger des
points. Cela viendra.»
Le plus tôt sera le mieux. «Je connais la règle non écrite
du football. S’il n’obtient pas de résultats, l’entraîneur
saute. Mais je ne me sens pas sous pression pour cela.
La pression de faire du mieux possible je me la mets
moi-même. Toujours», conclut Roberto Cattilaz.�

Globe-trotter du ballon
rond, Michel Decastel avoue
ne pas dessiner de plan de
carrière. Que ce soit en
Egypte (entraîneur de Za-
malek au Caire, photo archi-
ves David Marchon), en Tu-
nisie, en Côte d’Ivoire ou au
Qatar, le Neuchâtelois a tou-
jours su saisir la chance où
elle se présentait. Avec succès
et sans a priori.

La soixantaine qui approche
(il fêtera ses 59 ans le 22 octo-
bre) ne modifie guère sa vision.
«Je regarde d’année en année.
J’ai toujours pratiqué de la sorte. Je suis sous contrat
avec le FC Sion jusqu’en 2015 et je m’y sens bien. On
verra ce qu’il adviendra le moment venu.»

Une chose est certaine, Michel Decastel n’est
pas rancunier. Même s’il garde une pointe
d’amertume pour ses deux récentes et brèves
expériences avortées sur le banc de la pre-

mière équipe sédunoise (sai-
sons 2012-2013 et 2013-
2014). «Le problème, comme
souvent dans ce métier et parti-
culièrement à Sion, c’est le
temps. Si l’on décide de donner
leur chance aux jeunes, il ne
faut pas demander des résultats
immédiats. Maintenant, ils
commencent à arriver.» Mais
celui qui en récolte les fruits
est un autre ancien Xamaxien,
Frédéric Chassot...

Au sujet de Neuchâtel,
d’ailleurs, Michel Decastel –
qui a commencé sa carrière

d’entraîneur à Colombier avant d’aller à Yver-
don puis à Sion et Delémont – ne fait pas du re-
tour dans sa région une priorité. «Si un jour j’ai
l’opportunité d’entraîner Xamax, cela me fera plai-
sir. Mais ce n’est pas un objectif. L’essentiel est de
pouvoir continuer à pratiquer mon métier avec
passion. Peu importe où.»�

«Je regarde d’année en année»
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FOOTBALL Le sélectionneur de l’équipe de Suisse a également convoqué trois néophytes pour affronter l’Angleterre.

Kasami et Frei rappelés par Petkovic
Grand absent de la Coupe du

monde 2014, Pajtim Kasami fait
son retour en équipe de Suisse.
Vladimir Petkovic a retenu le
milieu de terrain de l’Olympia-
kos pour le match éliminatoire
de l’Euro 2016 contre l’Angle-
terre, le 8 septembre à Bâle.

«Varier le dispositif»
Le nouveau sélectionneur a

également rappelé l’homme à
tout faire du FC Bâle Fabian
Frei. Trois néophytes figurent
dans la première liste du Mister
forte de vingt-trois joueurs: le
gardien Marwin Hitz (Augs-
bourg) ainsi que les joueurs de
couloir Silvan Widmer (Udine-
se) et Loris Benito (Benfica).

Kasami (22 ans), buteur la se-
maine passée pour son premier
match avec le club du Pirée, «of-
frira à l’équipe la possibilité de va-
rier le dispositif», assure un
Petkovic heureux du choix opéré
par l’ancien champion du
monde M17 en s’installant en
Grèce. Le milieu n’avait plus été
appelé en équipe nationale de-
puis novembre dernier et la ren-
contre amicale perdue 2-1 en
Corée du Sud, contre laquelle il
avait ouvert le score.

Un onze idéal en tête
Il faut remonter encore plus

loin pour trouver trace de Fa-
bian Frei, dont la dernière appa-
rition avec le maillot rouge date
de février 2012 et une défaite en
amical contre l’Argentine. «J’es-
saie de redonner une chance à
chaque membre d’un groupe élar-
gi d’une trentaine de joueurs», ex-
plique le sélectionneur. «C’est
un nouveau départ, il faut insuffler
un peu d’air frais, mais cela ne si-
gnifie pas que cette liste est défini-

tive.» Petkovic a pourtant d’ores
et déjà une idée bien claire de
son onze idéal. «Oui, j’ai en tête
la composition de départ pour af-
fronter l’Angleterre. Mais chacun
va devoir confirmer à l’entraîne-
ment et défendre sa place. Je sur-
veillerai de près chaque session,
chaque exercice...»

Cinq mondialistes absents
Des vingt-trois mondialistes

brésiliens, cinq manquent à l’ap-
pel pour ce coup d’envoi de la

campagne France 2016. Le re-
traité Diego Benaglio, dont le
statut de No 1 revient à Yann
Sommer (Roman Bürki en
No 2), Michael Lang, qui paie le
mauvais début de saison de GC,
Reto Ziegler, toujours à la re-
cherche d’un club, Mario Gavra-
novic, blessé et indisponible jus-
qu’à la fin de l’année, ainsi que
Tranquillo Barnetta, dans une
impasse totale à Schalke. «Les
absents sont bien sûr déçus, mais
ils m’ont tous affirmé qu’ils tra-
vailleraient dur pour être dans la
prochaine liste.»

Trois néophytes
Pour compléter sa triplette de

gardiens, Petkovic a choisi Mar-
win Hitz (27 ans), un des trois
néophytes de la sélection. «Mais
il y a d’autres très bons gardiens,
notamment des jeunes en Suisse, et
la lutte pour la place de No 3 sera
intéressante», glisse le Mister.
Pour sa part, Lang fait les frais de
lamontéeenpuissancedeSilvan

Widmer à l’Udinese, où le jeune
joueur (21 ans) est pour l’heure
désigné titulaire dans le couloir
droit. Ziegler a cédé la politesse à
Loris Benito (22 ans), même si
le dernier des trois nouveaux ve-

nus n’a pas encore joué avec Ben-
fica. «Il a été un peu blessé, mais il
sera de retour dans l’équipe dès ce
week-end», assure le sélection-
neur au sujet de l’ancien latéral
gauche du FC Zurich.�SI

Pas retenu pour le Mondial au Brésil, Pajtim Kasami fait son retour en équipe de Suisse. KEYSTONE

FOOTBALL
QUALIFICATIONS EURO 2016
Sélection de l’équipe de Suisse pour le
match du 8 septembre contre l’Angleterre
à Bâle. Gardiens: Yann Sommer
(Mönchengladbach/6 matches/0 but),
Roman Bürki (SC Fribourg/0), Marwin Hitz
(Augsbourg).
Défenseurs:LorisBenito (Benfica Lisbonne/0),
Johan Djourou (SV Hambourg/48/1), Stephan
Lichtsteiner (Juventus Turin/67/5), Ricardo
Rodriguez (Wolfsbourg/25/0), Fabian Schär
(Bâle, 8/3), Philippe Senderos (Aston Villa,
54/5), Steve von Bergen (Young Boys/43/0).
Silvan Widmer (Udinese/0).
Demis et attaquants: Valon Behrami (SV
Hambourg/52/2), Josip Drmic
(Leverkusen/11/3), Blerim Dzemaili
(Napoli/37/2),GelsonFernandes (Rennes/48/2),
Fabian Frei (Bâle/4/0), Gökhan Inler
(Napoli/77/6), Pajtim Kasami (Olympiakos
Pirée/2/1), Admir Mehmedi (SC Fribourg/25/2),
Haris Seferovic (Eintracht Francfort/15/2),
XherdanShaqiri (BayernMunich/37/12), Valentin
Stocker (Hertha Berlin/25/3), Granit Xhaka
(Mönchengladbach/30/5).

Calendrier du groupe E
2014. 8 septembre (20h45): Suisse -
Angleterre, Estonie - Slovénie, Saint-Marin -
Lituanie. 9octobre(20h45):Slovénie - Suisse,
Angleterre - Saint-Marin, Lituanie - Estonie.
12octobre: Estonie - Angleterre (18h), Lituanie
- Slovénie (20h45). 14 octobre: Saint-Marin -
Suisse (20h45). 15 novembre: Angleterre -
Slovénie (18h), Saint-Marin - Estonie (18h),
Suisse - Lituanie (20h45). 2015. 27 mars
(20h45): Suisse - Estonie, Angleterre - Lituanie,
Slovénie - Saint-Marin. 14 juin: Estonie -
Saint-Marin (18h). Slovénie - Angleterre (18h).
Lituanie -Suisse (20h45). 5septembre:Estonie
- Lituanie (18h). Saint-Marin - Angleterre (18h).
Suisse - Slovénie (20h45). 8 septembre
(20h45): Angleterre - Suisse, Lituanie - Saint-
Marin, Slovénie - Estonie. 9 octobre (20h45):
Suisse - Saint-Marin, Angleterre - Estonie,
Slovénie - Lituanie. 12 octobre (20h45):
Estonie - Suisse, Lituanie - Angleterre, Saint-
Marin - Slovénie.
Modus: lesdeuxpremiersdechacundesneuf
groupes, ainsi que le meilleur troisième, sont
qualifiés pour la phase finale en France (10 juin
- 10 juillet). Les huit autres troisièmes se
disputeront les quatre dernières place en
barrage aller - retour (novembre 2015).
En cas d’égalité au classement, les critères
suivants seront appliqués: confrontations
directes; différence de buts dans les
confrontations directes; nombre de buts
marqués dans les confrontations directes;
nombre de buts marqués à l’extérieur dans les
confrontations directes; différence de buts
globale; nombre de buts marqués au total;
nombre de buts marqués à l’extérieur au
total- fair-play; coefficient UEFA.

EUROPA LEAGUE
Tirage au sort des groupes
Groupe A: Villarreal, Borussia
Mönchengladbach, Zurioch, Apollon Limassol.
Groupe B: FC Copenhague, FC Bruges, Torino,
HJK Helsinki.
Groupe C: Tottenham Hotspur, Besiktas
Istanbul, Partizan Belgrade, Asteras (Grè).
GroupeD:Salzbourg, Celtic Glasgow, Dinamo
Zagreb, Astra Giurgiu (Rou).
Groupe E: PSV Eindhoven, Panathinaikos
Athènes, Estoril, Dynamo Moscou,
GroupeF: Inter Milan, Dniepr Dniepropetrovsk,
Saint-Etienne, Karabach Agdam (Aze).
GroupeG:FCSeville, StandardLiège, Feyenoord
Rotterdam, Rijeka.
GroupeH:Lille, Wolfsburg, Everton, Kraznodar.
Groupe I: Napoli, Sparta Prague, Young Boys,
Slovan Bratislava,
Groupe J: Dynamo Kiev, Steaua Bucarest, Rio
Ave, Aalborg.
Groupe K: Fiorentina, PAOK Salonique,
Guingamp, Dynamo Minsk.
GroupeL:Metalist Kharkiv, Trabzonspor, Legia
Varsovie, Lokeren.

Les dates:du 18 septembre (1ère journée) au
11 décembre (6e journée).
Modus: les deux premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour les seizièmes de finale. La
finale aura lieu le 27 mai 2015 à Varsovie.

EN VRAC

TRANSFERT
Xabi Alonso pour
deux ans au Bayern
Le transfert de Xabi Alonso
(32 ans) du Real Madrid au
Bayern Munich est finalisé.
Le champion du monde 2010
a signé un contrat de deux ans
avec le club bavarois. Il vient
d’annoncer sa retraite
internationale.� SI

Petkovic n’a pas fait de mystère quant aux ambitions qui
l’animent. «Nous ne sommes plus la petite Suisse, nous avons les
moyens de dominer et de battre tous nos adversaires dans ce
groupe(rédr:outre l’Angleterre, lapoulecomporte laSlovénie,
la Lituanie, l’Estonie et Saint-Marin). Alors nous garderons les
pieds sur terre, nous respecterons tout le monde, mais nous visons
clairement la qualification directe pour l’Euro!»

Pour rappel, les deux premiers de chacun des neuf groupes
ainsi que le meilleur troisième seront en phase finale, les huit
autres troisièmes disputeront eux les barrages pour les quatre
places restantes. Une tâche incontestablement à la portée de
la Suisse, tant et si bien que les occasions offertes au sélection-
neur de tester de nouveaux joueurs ou de nouveaux systèmes
seront nombreuses. Mais, faute de temps, sans doute pas en
entrée de programme contre l’Angleterre, favorite du groupe.
Avec Petkovic, s’ouvre ainsi, quelque part, l’ère de la conti-
nuité mouvante.�SI

�«Oui, j’ai en tête
la composition de départ
pour affronter
l’Angleterre. Mais chacun
va devoir confirmer.»

VLADIMIR PETKOVIC SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Continuité mouvante

EUROPA LEAGUE Tirages au sort attractifs pour le FCZ et Young Boys.

Lucien Favre de retour à Zurich
Comme pour Bâle jeudi en Li-

gue des champions, le tirage au
sort de la phase de poules de
l’Europa League a offert des ad-
versaires attractifs pour les clubs
suisses: le Borussia Mönchen-
gladbach pour le FC Zurich, et
Naples pour les Young Boys.

Le FC Zurich sera également
opposé à Villarreal et à l’Apollon
Limassol. Les deux autres adver-
saires des Young Boys seront le
Sparta Prague et le Slovan Bra-
tislava. Sur le papier, la tâche des
Bernois semble moins compli-
quée. Ils peuvent nourrir l’espoir
d’une qualification pour les sei-
zièmes de finale qui reviendra
aux deux premières équipes
classées du groupe.

Le retour de Lucien Favre à Zu-
rich n’est pas anodin. Le Vaudois

a dirigé le FCZ avant de se lan-
cer dans la grande aventure de la
Bundesliga en 2007 à Berlin. A
la tête du club du Letzigrund,
Lucien Favre a gagné deux
championnats (2006 et 2007)
et une Coupe de Suisse (2005).

«Je suis heureux de revenir à Zu-
rich», dit-il. «J’ai connu des an-
nées fantastiques avec ce club.»
Egalement artisan de la con-
quête des deux titres, le Brési-
lien Raffael affrontera lui aussi
son ancien club. Pour les deux
anciens Bâlois Yann Sommer et
Granit Xhaka, cette double con-
frontation contre le FC Zurich
dégagera également un parfum
particulier.

Eliminé de la Ligue des cham-
pions par l’Athletic Bilbao mer-
credi soir, Naples sera le grand
favori du groupe I. Si Blerim
Dzemaili s’apprête à signer au
Milan AC, le capitaine de
l’équipe de Suisse Gökhan Inler
devrait être sur le terrain face
aux Young Boys. Première jour-
née le 18 septembre.�SI

Steve von Bergen et YB peuvent
viser les 16es de finale. KEYSTONE

FOOTBALL
Saibene prolonge son bail à Saint-Gall
Plus ancien entraîneur de Super League en place, Jeff Saibene a
prolongé son contrat de deux ans avec le FC Saint-Gall jusqu’en
juin 2017. Le Luxembourgeois est en poste depuis mars 2011.� SI

BEACHVOLLEY
Chevallier et Strasser se séparent
Après une première saison en demi-teinte en équipe nationale de
beach élite, Sébastien Chevallier et Alexei Strasser ont décidé de ne
pas poursuivre leur trajectoire sportive côte à côte.� SI

JUDO
Juliane Robra éliminée dès son entrée en lice
Juliane Robra n’a pas vraiment brillé aux championnats du monde de
judo de Tchelyabinsk, en Russie. Exemptée du premier tour dans la
catégorie des 70 kg, la Genevoise s’est inclinée par ippon devant la
No 3 mondiale de la catégorie, la Canadienne Kelita Zupancic.� SI

BASKETBALL
Les Starwings de Bâle engagent un Américain
Les Starwings ont engagé l’Américain Riley Luettergerodt (29 ans, 1m96),
qui évoluait à Orense dans le championnat espagnol de D2.� SI



SAMEDI 30 AOÛT 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 31

HOCKEY SUR GLACE Le nouveau coach canadien des «Bats» (première ligue) entend utiliser le club imérien comme un tremplin.

Todd Elik lance sa carrière d’entraîneur au HC Saint-Imier
Todd Elik (photo Bist-Stéphane Ger-

ber) a découvert l’Erguël jeudi soir. Arri-
vé la veille en Suisse et désormais domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, le Canadien
de 48 ans, sulfureux attaquant de Ligue
nationale pendant neuf saisons, a com-
mencé hier son job d’entraîneur du HC
Saint-Imier en première ligue.

Todd Elik, vous avez mis fin à votre
carrière de joueur en 2011 après une
ultime saison à Graz, en D2 autri-
chienne. Qu’avez-vous fait depuis?

J’ai d’abord entraîné à l’Université de
Regina, dans le Saskatchewan, où j’ha-
bite avec ma famille. Puis j’ai dirigé des
pee-wee (M13) et en bantam (M15) en-
tre 2011 et 2012. Ensuite, j’ai dû aller
travailler dans le vrai monde!

Dans le vrai monde?
Pendant un peu plus d’une année, j’ai

vendu de la publicité pour un maga-
zine. Ensuite, j’ai travaillé une année et
demie à l’usine. Avec un ordinateur, je
manipulais des machines qui dépla-
çaient des équipements lourds, comme
des canalisations. J’ai appris la disci-
pline que ce genre de job impose.

Et qu’avez-vous appris sur le HC
Saint-Imier depuis l’annonce de votre
engagement mi-juillet?

Saint-Imier, c’est un village un peu
comme Langnau. J’aime bien côtoyer
lesgenset les fans.Après tout,c’est lavie
normale. Sur internet, je me suis rensei-
gnésur leparcoursduclubsaisonpassée
(réd: sauvetage en demi-finales des
play-out). Maintenant, on commence
quelquechosedenouveau, toutest frais.

Connaissez-vous le nom d’un joueur
imérien?

Pascal, le capitaine. Mais j’ai oublié
son nom de famille...

Pascal Stengel...
Exact (rires)! Une fois que j’aurai vu

les joueurs sur la glace, je vais rapide-
ment apprendre à les connaître. Je me
donnerai à fond pour les aider à pro-
gresser et, de mon côté, pour monter

en LNB ou en LNA. C’est ça mon bou-
lot. Je veux grimper les échelons le plus
haut possible.

Peut-on s’attendre à votre retour sur
la glace avec Saint-Imier?

Non, aucune chance. Je ne le veux pas
et je ne suis de toute façon pas en forme.
Question suivante s’il vous plaît!

Ce retour en Suisse, cinq ans après
l’avoir quittée, est-il naturel?

Oui, je voulais revenir en Suisse, un
pays qui a toujours été bon pour moi.
J’ai joué neuf saisons ici. Le salaire, le
hockey, l’atmosphère dans les patinoi-
res, j’y ai beaucoup de bons souvenirs.

Votre famille va-t-elle vous suivre?
Ma femme devrait me rendre visite à

Noël. Elle reste au Canada avec mon fils.
Il a 15 ans et joue au hockey; il est dans
unephase importante.Mafillede19 ans
me rejoindra en octobre. Elle prend une
année de congé dans ses études pour
voyager et apprendre le français.

Quel genre de coach êtes-vous?
Un joueur doit savoir tout faire et assu-

rer sa tâche défensive. Il doit posséder
une grande éthique de travail. Je veux
une équipe de bosseurs. On peut tou-
jours pardonner des erreurs à quel-

qu’un qui se donne sur la glace. Je prône
la discipline, le plaisir et l’émotion.

Votre vision du jeu était votre mar-
que de fabrique. Est-ce possible de
transmettre cette qualité?

Je vais essayer. Certaines habitudes
sont présentes à la naissance, mais on
peut aussi les apprendre. Pour cela, il
faut faireque les joueursaientconfiance
en eux. On ne peut pas leur taper sans
cesse dessus. C’est inutile. Ensuite, ils se
sentent mauvais. Il faut savoir booster
leur confiance et toujours les respecter.

Si un joueur explose, comme vous
l’avez souvent fait, qu’allez-vous lui
dire?

C’est la vie, c’est le hockey. Un joueur
provoque et se fait provoquer. Si un gars
s’emporte, je vais parler avec lui pour en
connaître la raison. Quand un joueur
perd la maîtrise de ses émotions, il y a
toujours une raison. Parfois une bonne,
parfois une mauvaise.

Désirez-vous changer l’image de
«bad boy» qui vous est accolée?

Oui. Si j’espère rester entraîneur, je
suis obligé de le faire. Les gens doivent
comprendre qu’aujourd’hui, je suis
peut-être plus sage que par le passé. En-
fin, je l’espère (il sourit)!� LKL-RÉD

SKI ALPIN De passage à Courtelary, la Tessinoise prépare la saison à venir avec sérénité.

Lara Gut n’a plus d’échelle à gravir
LAURENT SCHAFFNER

En pleine préparation d’avant-
saison, Lara Gut sait s’octroyer
des intermèdes bienfaisants. De
passage hier à Courtelary avec
toute son équipe pour visiter
l’usine de chocolat Camille
Bloch, la skieuse de Comano a
délaissé, l’espace d’une demi-
journée, l’intensité des entraîne-
ments d’été. «J’en ai terminé avec
le bloc de préparation physique,
qui a duré deux mois et demi»,
souffle-t-elle, le sourire aux lè-
vres. «Du coup, j’ai retrouvé de-
puis peu les pistes de ski à Zer-
matt, où je vais me préparer d’ici le
début de la Coupe du monde, dans
deux mois.»

L’été maussade qui frappe le
pays a d’ailleurs des conséquen-
ces inattendues pour la skieuse
de23 ans,quiatoujoursapprécié
l’alternance des endroits de pré-
paration. «La saison passée, je
m’étais rendue au Chili pour pou-
voir bénéficier d’une neige de qua-
lité», glisse-t-elle. «Mais avec le
temps qu’il fait cette année, il n’y a
pas besoin d’aller dans l’hémi-
sphère sud pour avoir de la neige
d’hiver!»

«Un grand changement»
Cet été à domicile – ou pres-

que – doit l’aider à consolider sa
position parmi les reines du ski
alpin. Car après des saisons irré-
gulières en matière de perfor-
mances, la Tessinoise a trouvé,
lors du dernier exercice, la car-
buration qui lui manquait pour
combler l’écart avec les meilleu-
res. «J’ai vécu un grand change-
ment», confie-t-elle. «Après tou-
tes ces années d’efforts, ça a
commencé à fonctionner. Aupara-
vant, j’étais capable de gagner une

course, mais je ne savais pas vrai-
ment comment j’y parvenais. Dé-
sormais, je sais que tout est dans
mes mains.»

«Combat avec moi-même»
Lara Gut a achevé sa mue, celle

qui lui a permis de quitter le rôle
de prodige attendu pour définiti-
vement endosser le statut de
star assumée du cirque blanc.
Une transition réussie qui

amène son lot de certitudes et
de sérénité, allant presque à re-
bours de l’image impétueuse
qu’évoquent ses premières an-
nées de carrière. Un exemple?
En dépit de la déception relative
des JOdeSotchi,oùelleamalgré
tout décroché le bronze en des-
cente, elle a pris la pleine me-
sure du chemin parcouru l’an-
née dernière. «J’ai remporté un
petit globe (réd: en super-G) et

sept victoires en Coupe du monde,
cela montre que j’ai été toujours au
contact des meilleures skieuses»,
analyse-t-elle. «Je n’ai plus à
grimper d’échelle. Ce n’est pas
comme s’il fallait passer du 30e au
15e rang, mais voir comment on
peut battre les quatre ou cinq
meilleures sur la durée. Pour y ar-
river, c’est un combat avec moi-
même pour continuer à m’amélio-
rer et à aller plus vite.»

S’améliorer
coûte que coûte
Par là, il faut également com-

prendre que la Tessinoise ne
souhaite pas afficher des objec-
tifs chiffrés pour la saison à ve-
nir. Ce n’est sans doute pas tant
un désir d’avancer masquée
qu’un autre indice de son chan-
gement de statut. «Maintenant,
c’est comme un début pour moi»,
insinue-t-elle, de façon tran-
chée. Aussi, à l’évocation des
championnats du monde de fé-
vrier prochain, à Vail et Beaver
Creek, la pétillante skieuse de-
vient soudainement circons-
pecte. «Je préfère considérer cette
compétition comme si c’était une
manche normale de Coupe du
monde, car c’est comme cela que je
réussis le mieux», plaide-t-elle.

Derrière cette sage prudence,
on distingue sans trop de peine
une ambition et une envie consi-
dérables. «De toute façon, c’est
toujours pareil», avise-t-elle.
«Quand tout fonctionne, on n’a
aucun problème de motivation.
C’est quand ça va moins bien que
c’est parfois flou. Mais à 23 ans,
j’ai encore l’envie et les capacités
de m’améliorer constamment.»

Pendant ce temps, son sourire
continue d’appuyer ses pensées
et d’irradier son monde.�

Pour Lara Gut, rien de tel qu’un petit selfie pour immortaliser sa visite à Courtelary, au siège de son sponsor principal. STÉPHANE GERBER - BIST

«PAS UN COUP MARKETING»
Le HC Saint-Imier flotte dans une nouvelle di-
mension. Depuis hier, c’est le mythique Todd
Elik qui dirige les entraînements. «Quand
j’entends les commentaires à son propos, j’ai
l’impression d’avoir engagé un repris de jus-
tice», lâche Francis Beuret, président des
«Bats». «Je n’ai qu’une seule crainte, c’est la
réaction des arbitres. J’ai peur qu’Elik soit
sanctionné chaque fois qu’il bouge une
oreille sur le banc.» Egalement, le HCSI devra
apprendre à gérer les sollicitations médiati-
ques. Car outre-Sarine, Elik est une authenti-
que star du rock’n’roll. «Son engagement
n’est pas un coup marketing», coupe Beuret.
«Toutefois, nous sommes conscients que
nous avons un bénéfice à retirer.»
Dans l’équipe, bien sûr, c’est l’effervescence.
«Sa seule présence va contribuer à augmen-
ter le niveau, car nous auront tous envie de
montrer ce que l’on vaut à Todd Elik», lâche le
capitaine Pascal Stengel. «Je pense qu’au dé-
but, on sera tous un peu impressionnés...»
Dans l’attente de l’arrivée d’Elik, les Imériens
ont travaillé, depuis le 2 août, sous les ordres
de Michael Neininger, attaquant du HC La
Chaux-de-Fonds. «Avec lui, tout était très pro,
il n’a pas pris son mandat à la légère», note
Pascal Stengel. «Il s’est mis au défi de donner
à Elik une équipe bien préparée.»�

�«Avec le temps qu’il fait cette
année, il n’y a pas besoin d’aller
dans l’hémisphère sud pour avoir
de la neige d’hiver!»
LARA GUT
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TENNIS Victorieuse d’Angelique Kerber (WTA 7), la Saint-Galloise disputera son premier 8e de finale en Grand Chelem.

Bencic signe un bel exploit à New York
NEW YORK
GILLES MAURON

Belinda Bencic (WTA 58) joue-
ra son premier 8e de finale de
Grand Chelem à l’US Open! La
Saint-Galloise s’est offert le scalp
de la tête de série No 6 Angeli-
que Kerber au 3e tour.

La championne du monde ju-
nior s’est imposée 6-1 7-5 en 84’
face à la gauchère allemande, qui
avait atteint le dernier carré à
New York en 2011. Elle est reve-
nue de très loin dans la deuxième
manche, écartant trois balles de
set de manière consécutive à 3-5
sur le service adverse puis deux
autres à 4-5 15/40 sur son enga-
gement. Sa capacité à prendre la
balle tôt a fini par écœurer une
Angelique Kerber pourtant net-
tement plus puissante.

Belinda Bencic (17 ans) n’a rien
volé sous le soleil new-yorkais.
Elle survolait les débats dans la
première manche face à une An-
gelique Kerber trop passive. Elle
pouvait s’appuyer sur un service
très performant, remportant
89% des points joués derrière sa
première balle. La Saint-Galloise
démontrait ensuite toute sa rage
de vaincre dans le second set,
sortant le grand jeu alors qu’elle
se trouvait dos au mur.

Cettevictoireest lapremière fê-
tée par Belinda Bencic face à une
membre du top-10. Battue 6-0 7-
6 par Li Na au 2e tour à Mel-
bourne, 6-2 6-1 par Serena
Williams au 1er tour à Madrid et
6-4 6-1 par Simona Halep au 3e
tour à Wimbledon, la Saint-Gal-
loise peut mesurer toute l’éten-
due des progrès effectués durant
cette première année complète
sur le circuit professionnel.

Belinda Bencic, qui se rappro-
chera du top-40 de la hiérarchie

mondialegrâceàcetexploit,est la
première Suissesse à se hisser en
8e de finale d’un tournoi majeur
depuis l’accession de Patty
Schnyder aux quarts de finale de
l’US Open 2008. Les espoirs les
plus fous sont permis pour la
Saint-Galloise: elle n’aura rien à
perdre au 4e tour face à la Serbe
Jelena Jankovic (No 9), finaliste
de l’US Open en 2008.

Comparée à Martina Hingis en
raison de sa précocité et d’un jeu
similaire,BelindaBencicmarche
sur les traces de l’ex-No 1 mon-
dial. Elle se hisse pour la pre-
mière fois en 8e de finale d’un
tournoi du Grand Chelem lors de
sa quatrième participation à un
tournoi majeur, une perfor-
mance qu’Hingis avait réalisée
en 1995 à New York alors qu’elle
n’avait pas encore fêté ses 15 ans.

Halep passe à la trappe
Simona Halep (No 2) a pour sa

part subi un échec étonnant au
3e tour. La finaliste de Roland-
Garros s’est inclinée en deux sets
(7-6 6-2) face à la revenante Mir-
jana Lucic-Baroni (WTA 121).

L’exploit de Mirjana Lucic-Ba-
roni est de taille. Demi-finaliste
à Wimbledon en... 1999 alors
qu’elle était âgée de 17 ans et
pointait au 134e rang mondial, la
Croate de 32 ans n’a pas joué le
moindre tournoi majeur entre
2003 et 2010. Elle n’a d’ailleurs
plus disputé de 8e de finale de
Grand Chelem depuis ses ex-
ploits londoniens de 1999.

Revenue à un niveau correct
l’an dernier (104e mondiale fin
2013), Mirjana Lucic-Baroni est
issue des qualifications à Flush-
ing Meadows. La native de Dort-
mund avait déjà réalisé une belle
performance au 1er tour du ta-
bleau en battant l’Espagnole
Garbiñe Muguruza (No 25).

Mirjana Lucic-Baroni peut es-
pérer poursuivre son aventure à
New York, où elle affrontera
Sara Errani (No 13) en 8e de fi-
nale. Après l’élimination de Si-
mona Halep, Maria Sharapova
(No 5) était la joueuse la mieux
classée encore en lice dans le bas
du tableau, où se trouve égale-
ment Belinda Bencic. La Russe
devait jouer son 3e tour la nuit
dernière.�SI

Belinda Bencic a fêté sa première victoire sur une joueuse du top-10 mondial. KEYSTONE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Thoune - Sion
20h00 Lucerne - Aarau
Demain
13h45 Grasshopper - Vaduz

Saint-Gall - Zurich
16h00 Bâle - Young Boys

1. Bâle 6 5 0 1 15-8 15
2. Zurich 6 4 1 1 11-8 13
3. Thoune 6 3 1 2 11-9 10
4. Young Boys 6 2 3 1 11-6 9
5. Saint-Gall 6 2 2 2 9-9 8
6. Sion 6 2 2 2 5-5 8
7. Aarau 6 1 3 2 7-8 6
8. Grasshopper 6 1 2 3 5-10 5
9. Lucerne 6 0 4 2 5-9 4

10. Vaduz 6 0 2 4 3-10 2

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
7e étape, Alhendin - Alcaudete, 169 km: 1.
AlessandroDeMarchi (It/Cannondale) 4h01’52’’.
2. Ryder Hesjedal (Can) à 1’34’’. 3. Hubert
Dupont (Fr) à 1’35’’. 4. Johann Tschopp (S) m.t.
5. Philippe Gilbert (Be) à 2’17’’. 6. Daniel Martin
(Irl) m.t. 7. Chris Froome (GB) à 2’18’’. 8. Gianluca
Brambilla (It) à2’20’’. 9. AlejandroValverde (Esp).
10. Alberto Contador (Esp). 11. Robert Gesink
(PB). 12. Nairo Quintana (Col). Puis:14. Joaquim
Rodriguez (Esp). 16. FabioAru (It). 21.OliverZaugg
(S). 24. Rigoberto Uran (Col). 25. Johan Chaves
(Col). 46. Steve Morabito (S), tous même temps.
73. Danilo Wyss (S) à 4’06’’. 116. Marcel Aregger
(S) à 10’12’’. 144. Fabian Cancellara (S) à 16’33’’.
148. JonathanFumeaux (S)m.t. 186. PirminLang
(S) à 20’42’’. 195 classés.
Classement général: 1. Alejandro Valverde
(Esp/Movistar) 26h52’20’’. 2. Quintana à 15’’. 3.
Contador à 18’’. 4. Froome à 20’’. 5. Chaves à
41’’. 6. Rodriguez à 45’’. 7. Gesink à 55’’. 8. Aru
à 58’’. 9. Warren Barguil (Fr) à 1’02’’. 10. Wilco
Kelderman (PB) à 1’06’’. Puis: 14. Uran à 1’18’’.
27. Zaugg à 2’52’’. 28. Morabito à 3’10’’. 59. Wyss
à 18’41’’. 109. Tschopp à 41’37’’. 126. Aregger à
47’48’’. 137. Cancellara à 52’23’’. 180. Lang à
1h11’42’’. 185. Fumeaux à 1h13’58’’.

MOTOCYCLISME
GP DE GRANDE-BRETAGNE
Silverstone. Essais libres (temps des deux
séancescumulés).MotoGP:1. Marc Marquez
(Esp), Honda, 2’02’’126 (173,9 km/h). 2. Stefan
Bradl (All), Honda, à 0’’509. 3. Andrea Dovizioso
(It), Ducati, à 0’’885. 4. Bradley Smith (GB),
Yamaha, à 0’’944. 5. Yonny Hernandez (Col),
Ducati, à 1’’201. 6. Scott Redding (GB), Honda,
à 1’’207. Puis: 9. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à
1’’284. 11. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à 1’’374.
13. ValentinoRossi (It), Yamaha, à 1’’826. Moto2:
1. Esteve Rabat (Esp), Kalex, 2’08’’652 (165,0
km/h). 2. Simone Corsi (It), Kalex, à 0’’087. 3.
JonasFolger (All), Kalex, à0’’174. 4. JohannZarco
(Fr), Caterham-Suter, à 0’’285. 5. Maverick
Viñales (Esp), Kalex, à 0’’373. 6. Mika Kallio (Fin),
Kalex, à 0’’375. Puis:8. Dominique Aegerter (S),
Suter, à 0’’458. 13. Randy Krummenacher (S),
Suter, à 0’’876. 17. Tom Lüthi (S), Suter, à 1’’028.
Moto3: 1.DannyKent (GB),Husqvarna, 2’15’’572
(156,6 km/h). 2. Niccolo Antonelli (It), KTM, à
0’’058. 3. Alex Rins (Esp), Honda, à 0’’062.

TENNIS
US OPEN
NewYork.GrandChelem(36,203millionsde
dollars/dur).Messieurs,2etour:DavidFerrer
(Esp/4) bat Bernard Tomic (Aus) w.o. Milos
Raonic (Can/5)batPeterGojowczyk (All) 7-6 (7/4)
5-76-47-6 (7/3).GrigorDimitrov (Bul/7)batDudi
Sela (Isr) 6-1 6-2 6-2. Andy Murray (GB/8) bat
Matthias Bachinger (All) 6-3 6-3 6-4. Richard
Gasquet (Fr/12) bat Paolo Lorenzi (It) 7-6 (7/4)
6-3 6-3. Marin Cilic (Cro/14) bat Illya Marchenko
(Ukr) 7-6 (7/2)6-26-4. TommyRobredo (Esp/16)
bat Simone Bolelli (It) 5-7 6-7 (5/7) 6-4 6-3 6-
2. Kevin Anderson (AdS/18) bat Jerzy Janowicz
(Pol) 6-7 (6/8) 6-2 6-1 6-3. Feliciano Lopez
(Esp/19) bat Tatsuma Ito (Jap) 6-4 3-6 6-4 7-6
(7/4).GaëlMonfils (Fr/20)batAlejandroGonzalez
(Col) 7-5 6-3 6-2. Andrey Kuznetsov (Rus) bat
Fernando Verdasco (Esp/31) 6-3 4-6 4-6 7-5 6-3.
Dames. 2e tour: Eugénie Bouchard (Can/7)
bat Sorana Cirstea (Rou) 6-2 6-7 (4/7) 6-4.
EkaterinaMakarova (Rus/17)batPolonaHercoq
(Sln) 6-1 6-2. Kaia Kanepi (Est) bat Samantha
Stosur (Aus/24) 3-6 6-3 7-6 (10/8).
3e tour: Belinda Bencic (S) bat Angelique
Kerber (All/6) 6-1 7-5. Mirjana Lucic-Baroni (Cro)
bat Simona Halep (Rou/2) 7-6 (8/6) 6-2. Jelena
Jankovic (Ser/9) bat Johanna Larsson (Su) 6-1
6-0. Sara Errani (It/13) bat Venus Williams
(EU/19) 6-0 0-6 7-6 (7/5). Peng Shuai (Chine)
bat Roberta Vinci (It/28) 6-4 6-3.
Double dames, 1er tour: Chan Hao-
Ching/Chan Yung-Jan (Tpe/14) battent Donna
Vekic/Timea Bacsinszky (Cro/S) 6-1 6-1.
Anastasia Pavlyuchenkova/Lucie Safarova
(Rus/Tch/15) battent Belinda Bencic/Jana
Cepelova (S/Slq) 3-6 7-6 (7/3) 6-3. Martina
Hingis/Flavia Pennetta (S/It) battent Andrea
Petkovic/Magdalena Rybarikova (All/Slq) 6-1
3-0 w.o.

EN VRAC

FOOTBALL
Le Portugal sans Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, l’attaquant du Real Madrid, ne jouera pas le premier
match des qualifications du Portugal pour l’Euro 2016 contre l’Albanie
le 7 septembre. La star de l’équipe «n’est pas en condition physique
pour participer» au match, a déclaré le sélectionneur Paulo Bento.� SI

Fernando Torres de Chelsea à l’AC Milan
Chelsea s’est accordé avec le club italien de l’AC Milan pour céder son
attaquant international espagnol Fernando Torres sous la forme d’un
prêt de deux ans, a annoncé le club londonien.� SI

AVIRON
De l’or et du bronze pour la Suisse
Le bateau composé de Simon Niepmann et Lucas Tramèr a remporté
le titre en deux sans barreur aux Mondiaux d’Amsterdam. Michael
Schmid a pour sa part glané le bronze en skiff poids léger.� SI

CYCLISME
Chavanel enlève le Tour du Poitou-Charentes
Le Français Sylvain Chavanel (IAM Cycling) a remporté pour
la troisième fois le Tour du Poitou-Charentes à l’issue de la 5e étape
reliant Lezay à Poitiers, sur 191,9 km, remportée au sprint par l’Espagnol
Jesus Herrada (Movistar).� SI

TENNIS
Conny Perrin
titrée en double

Conny Perrin (WTA 327) s’est
qualifiée pour les demi-finales
du tournoi ITF 15000 dollars de
Bagnatica (It) en battant la
Géorgienne Ekatarine Gorgodze
(WTA 325) 7-5 6-2. Tard hier
soir, la Chaux-de-Fonnière, asso-
ciée à l’Italienne Anastasia Gry-
malska, a encore remporté la fi-
nale du double 7-5 3-6 10-8.

Deagostini stoppée
Au tournoi 10000 dollars de

Caslano (TI), Margaux Deagos-
tini (N3.26) s’est pour sa part in-
clinée 6-4 6-4 devant Lisa Sabi-
no, 493e joueuse mondiale et
tête de série No 3 du tournoi.
C’est la première fois que la Co-
lombinoise (17 ans) atteignait ce
stade de la compétition sur le
circuit ITF professionnel.�PTU

BASKETBALL

L’Espagne et les Etats-Unis
favoris des Mondiaux

L’Espagne, pays-hôte du cham-
pionnat du monde, fait figure
d’épouvantail de la compétition
qui s’ouvre aujourd’hui sur ses
terres. Sa génération dorée es-
père débouter le favori améri-
cain pour viser un deuxième sa-
cre mondial après 2006.

Avec plusieurs stars évoluant
en NBA, comme Pau Gasol
(Chicago Bulls), son frère Marc
(Memphis Grizzlies) ou José
Manuel Calderon (New York
Knicks), les Espagnols veulent
améliorer encore leur épatant
bilan de neuf médailles majeu-
res depuis 2001: un Mondial,
deux Euros (2009, 2011) et di-
vers podiums dont deux mé-
dailles d’argent olympiques
(2008, 2012).

Expérience, talent et une ra-
quette redoutable: cette équipe,
rebaptisée «ÑBA» par la presse,
pourrait bien contrarier les
plans des Etats-Unis, grands fa-
voris du Mondial même s’ils
sont privés de plusieurs cadors.

En huit matches de prépara-
tion, les hommes de Juan Anto-
nio Orenga se sont imposés huit
fois, avec une marge minimale
de sept points d’avance sur leurs
adversaires.

Avec Pape Badji
Le pivot d’Union Neuchâtel

Pape Badji sera en lice dans le
groupe B avec le Sénégal, qui af-
frontera l’Argentine, les Philipi-
nes, la Croatie, Porto Rico et la
Grèce.�RÉD - SI

Stan Wawrinka (No 3) disputera
son 3e tour de l’US Open ce soir.
Le Vaudois ne jouera cepen-
dant pas dans le stade Arthur
Ashe, mais sur le Louis Arms-
trong, l’ancien court central de
Flushing Meadows. Son duel
avec Blaz Kavcic (ATP 92) dé-
marrera vers minuit en Suisse.

STAN EN SOIRÉE

Belinda Bencic (WTA 58) était forcément
rayonnante au moment de se présenter devant
la presse. «Aujourd’hui (réd: hier), c’était comme
dans un rêve», lâchait-elle.

«Mais je sais que je dois rester concentrée car le
tournoi continue», poursuivait avec lucidité la
Saint-Galloise de 17 ans, qui sera opposée à Je-
lena Jankovic (No 9) au tour suivant. «Je ne sa-
vaismêmepasquej’allaisaffronterJelenaJankovic.
Je veux d’abord savourer cette victoire», qui est de
son propre aveu la plus belle de sa carrière.

«C’est incroyable d’avoir réussi cela. L’an dernier,
je disputais le tournoi junior à New York, et là je
me retrouve en 8e de finale», s’exclamait Belinda

Bencic, pour qui tout a commencé en janvier
dernier à l’Open d’Australie. «J’étais parvenue à
sortir des qualifications à Melbourne avant d’at-
teindre le 2e tour. J’ai alors compris que je pouvais
rivaliser avec les meilleures.»

«J’ai également gagné beaucoup de matches en
qualifications cette année sur le circuit WTA, ce
qui m’a apporté une grande confiance. J’ai com-
mencé ce match face à Angelique Kerber en me di-
sant que je pouvais le gagner. Je m’en savais capa-
ble»,expliquaitencoreBelindaBencic,quineva
certainement pas s’arrêter en si bon chemin.
«Cette performance va me motiver à travailler en-
core plus pour poursuivre ma progression.»�

«Comme dans un rêve»
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WAKEBOARD Le Landeronnais de 15 ans vise, à Neuchâtel, un deuxième titre national en catégorie Boys.

Théo Beynon, le petit prince de la glisse
GUILLAUME MARTINEZ

L’excitation est grande. Et pour
cause: un an après son sacre sur
le lac de Joux, Théo Beynon, 15
printemps, défend son titre de
champion de Suisse chez lui à
Neuchâtel. Durant tout le week-
end, les meilleurs riders du pays
s’affronteront en effet aux Bains
des Dames et, dans la catégorie
Boys (10-15 ans), le Landeron-
nais vise la plus haute marche
du podium. Une performance
qui lui permettrait de passer un
cap.

«Si je finis premier, je peux être
sélectionné pour les prochains
championnats d’Europe (réd: du
22 au 26 octobre au Portugal).
Ça serait un rêve... Même si je n’ai
pas de grandes chances de briller
là-bas, c’est une opportunité
énorme», livre l’adolescent, des
étoiles plein les yeux. «Dès de-
main (réd: aujourd’hui), il faudra
que je gère bien le stress, tous mes
amis et ma famille seront là pour
me regarder.»

Un sillage tout tracé
Le jeune Neuchâtelois baigne

dans le monde des sports aquati-
ques depuis sa plus tendre en-
fance. «Mes parents pratiquaient
le ski nautique. Moi, il y a sept ans
que j’ai commencé le wakeboard.
Une amie en faisait et ça a été le dé-
clic», confie Théo Beynon. Celui-
ci se tourne alors tout naturelle-
ment vers le Ski nautique club de
Neuchâtel (SNCN). «Mon père
voulait que je sois encadré pour ré-
duire les risques de blessure.» Le
talentueux rider connaît néan-

moins son lot de mésaventures.
«J’ai cinq points de suture sous le
menton, quelques dents cassées et
plusieurs autres petites choses»,
énumère-t-il, ces bobos ne lui en-
levant pas le moins du monde
son goût pour la glisse.

La consécration survient
l’année passée avec cette fa-

meuse victoire lors des joutes
nationales. «Je n’étais pas pré-
destiné à m’imposer. Mais j’ai
réalisé le meilleur run de ma sai-
son en finale. Honnêtement,
c’était le plus beau jour de ma
vie», se souvient le jeune
homme, qui souhaite embras-
ser une carrière de physiothé-
rapeute. «Je pourrai mieux
comprendre comment réagit
mon corps.»

Trois prétendants
Dans un milieu fun par ex-

cellence, Théo Beynon ne fait
pas exception. «Nous sommes
tout l’été en maillot de bain et le
soir, c’est la fête, même si je suis
encore un peu jeune pour ça...
Mais j’adore cette ambiance, je
me sens bien», souffle l’ado,
déterminé à ne pas perdre de
vue ses objectifs sportifs:
«C’est bien de s’amuser, mais,
une fois que c’est la compétition,
je suis dedans à 100 pour cent.»

Hier encore, le Landeronnais
répétait son run au large de la
plage de Serrières. «Mon point
fort? L’amplitude de mes sauts.
En revanche, il faut que je conti-
nue à travailler certaines nou-
velles figures.» Le saut à 360 de-
grés constitue le point fort du
programme de wakeboarder
en herbe. «J’aurai deux concur-
rents solides. Je pense que si nous
faisons les trois le run que nous
souhaitons, sans chute, il sera
très difficile de nous départager.
C’est pour ça que le résultat final
dépend beaucoup de ce que font
les autres. Il faut donner le maxi-
mum tout en espérant un faux
pas de ses rivaux», indique-t-il.

Alors qu’il ne va pas «tout lâ-
cher» lors des qualifications
d’aujourd’hui, se montrant
malin dans la gestion de son
contest, le Neuchâtelois est
confiant pour les finales domi-
nicales, qu’il devrait atteindre
sans trop de difficulté (même

si, c’est bien connu, il ne faut
pas vendre les qualités du wa-
keboarder avant de l’avoir vu
rider). «Ça devrait bien se pas-
ser», assure le jeune homme.

Malgré les études, qui pren-
dront de plus en plus de place
dans la vie du Landeronnais,
ce dernier est déterminé à al-
ler au bout de ses rêves. «Je
vais continuer cette discipline le
plus longtemps possible.» Une
participation aux champion-
nats d’Europe serait un ma-
gnifique tremplin.�

Le rider du Landeron enchaîne les figures, ici un ollie, avec une facilité déconcertante. RICHARD LEUENBERGER

DÉCOR IDYLLIQUE AUX BAINS DES DAMES
Après 2009, 2010 et 2011, les championnats de Suisse prennent à nouveau
leurs quartiers d’été à Neuchâtel. «Il faut reconnaître que le cadre est in-
croyable. Nous faisons de très belles éditions aux Bains des Dames, c’est par-
fait», lance Robin Vaneberg, vice-président du SNCN. Ancien rider émérite, le
Neuchâtelois est désormais «passé de l’autre côté» et attend «environ 80 con-
currents» pour sa grande première en tant qu’organisateur.
Outre les compétitions nationales de wakeboard et de wakeskate (planche
sans fixation), les curieux pourront assister, aujourd’hui en fin d’après-midi,
à une démonstration de flyjet, discipline où le rider est propulsé dans les airs
grâce à deux jets d’eau. «La soirée de samedi s’annonce folle avec notre Sur-
prise party. Il y aura des DJ de la région et un show avec des lasers pour met-
tre une bonne ambiance jusqu’à 2h du matin.» Le lendemain, les premières
finales sont programmées à... 8 heures. Preuve que sport de haut niveau et
cool attitude peuvent cohabiter sans problème.�

AUJOURD’HUI
Qualifications.8h:mastershommes.Alasuite:
open hommes; youngster boys; girls; boys;
juniors hommes; juniors dames; open dames;
open wakestkate hommes; repêchages.

DEMAIN
Finales.8h:mastershommes.Alasuite: open
hommes; youngster boys; girls; boys; juniors
hommes; juniors dames; open dames; open
wakeskate hommes. 17h: cérémonie
protocolaire.

LE PROGRAMME

HOCKEY SUR GLACE
Daucourt nommé
capitaine du HCC
Alex Reinhard a tranché. Danick
Daucourt est le nouveau
capitaine du HC La Chaux-de-
Fonds. «Par son attitude et son
comportement, il est un des
leaders de l’équipe», explique
le mentor des Mélèzes. Le
défenseur sera assisté dans son
rôle par Michael Neininger et Loïc
Burkhalter. Par ailleurs, les Chaux-
de-Fonniers poursuivront leur
préparation ce soir à l’occasion
de la venue de Dijon aux
Mélèzes (20h).� EPE

CYCLISME
Huguenin remporte
le Ruban bleu
Quatre jours après sa quatrième
place au Grand Raid, Jérémy
Huguenin s’est imposé lors du
Ruban bleu entre Valangin et La
Vue-des-Alpes (9,8 km, +632 m).
Au terme d’une course tactique,
le sociétaire du VC Vignoble
a franchi la ligne après 27’46’’
d’effort. Il a devancé le Français
Gwenaël Rouzet de 10’’ et Cyril
Calame de 12’’. Chez les dames,
Virginie Pointet a remporté
la victoire en 36’26’’.
Une quarantaine de participants
ont pris part à l’épreuve. «Une
petite déception» pour les
organisateurs.� EPE

ATHLÉTISME
Le CEP vous invite
à courir le 100 mètres
Le CEP Cortaillod organisera
une soirée lors de laquelle il sera
possible de se chronométrer
sur 100 m et de comparer
son chrono à ceux de Valentine
Arrieta et Jonathan Pumei,
les deux participants du club aux
Européens de Zurich sur 400 m
haies. Un joli défi. Les amateurs
de 16 à 99 ans sont attendus
en tenu de sport le mercredi
17 septembre, à 18h au stade
du Littoral, à Colombier.� PTU

TENNIS
Guenat et Rossier
titrés à Lausanne

Mathieu Guenat (N2.14)
et Siméon Rossier (ATP 1122,
photo SP), du CT Neuchâtel, ont
remporté la finale du double du
tournoi Futures F5 10000 dollars
de Lausanne. L’élève et le prof
du CT Neuchâtel ont battu 7-6 6-2
la paire helvético-chilienne (No 2)
formée de Joss Espasandin (ATP
1234) et Jorge Montero (ATP 841).
Il s’agit du premier titre
international pour Siémon
Rossier, et du cinquième pour
Mathieu Guenat (le quatrième
en double).� PTU

FORMULE 1
Mercedes gronde
Nico Rosberg

L’écurie de F1 Mercedes-AMG
a calmé le jeu entre ses deux pi-
lotes, Nico Rosberg et Lewis Ha-
milton, en sanctionnant l’Alle-
mand pour l’accrochage du GP
de Belgique, mais elle les auto-
rise à poursuivre, sous sur-
veillance, leur duel sur la piste.

C’est l’info la plus importante,
en conclusion d’un bref commu-
niqué annonçant les excuses de
Rosberg et des sanctions: «Ils
restent libres de se battre pour le ti-
tre de champion du monde 2014
de Formule 1.» Les deux pilotes
avaient été convoqués par la di-
rection de l’écurie en raison de
l’ampleur de la polémique née
d’un accrochage au 2e tour, di-
manche après-midi à Spa-Fran-
corchamps, qui avait conduit à
l’abandon du Britannique.�SI

CYCLISME L’Italien a faussé compagnie au peloton à 15 km de l’arrivée, hier lors de la Vuelta.

De Marchi s’impose en loup solitaire
L’Italien Alessandro de Marchi (Cannon-

dale) a remporté en solitaire hier la 7e étape
du Tour d’Espagne à Alcaudete (Andalou-
sie), où Alejandro Valverde est resté leader
au terme d’une journée qui a vu le Britanni-
que Chris Froome et le Français Warren Bar-
guil chuter tour à tour.

De Marchi, supercombatif du récent Tour
de France, a faussé compagnie à ses trois
compagnons d’échappée à moins de 15 km
del’arrivée.Lecoureurde28 ansaensuiteré-
sisté à leur retour pour signer la plus belle
victoire de la carrière.

Le Canadien Ryder Hesjedal (Garmin), qui
a lui aussi chuté dans le final, a réglé le
groupe des battus pour la deuxième place,
juste devant le Français Hubert Dupont
(Ag2r-La Mondiale) et le Suisse Johann
Tschopp (IAM). Ce dernier s’est retrouvé
seul avec De Marchi après le décrochage de
Dupont et la chute de Hesjedal. Le Valaisan
n’a pu soutenir le rythme de l’Italien, qui a

accéléré alors que la route affichait un fort
pourcentage.

Dans cette journée de transition au lende-
main de la première grande arrivée au som-
met, les leaders n’ont pas passé une journée
tranquille: le Britannique Christopher Froo-
me (Sky) est tombé en début d’étape, et le
premier Français au classement général,

Warren Barguil, a lourdement chuté dans
l’emballage final.

Pour Froome, apparemment touché à la
jambe droite, cet incident n’a pas eu de con-
séquences puisque le vainqueur du Tour de
France 2013 a été attendu par le peloton. Il a
ensuite pris part au sprint et a même repris
trois petites secondes au général en devan-
çant ses rivaux Alejandro Valverde, Nairo
Quintana et Alberto Contador.

«Espérons que ce ne soit pas grave, j’ai des
contusions et des brûlures sur le coude, la han-
che et la jambe droite», a commenté le Bri-
tanniqueà l’arrivée.«J’espère pouvoir me repo-
ser cette nuit et nous verrons demain.»

En revanche, Barguil (22 ans) a mis de lon-
gues secondes à se relever. Le jeune leader
de la Giant n’a pas perdu de temps au géné-
ral, puisque cette chute est intervenue dans
les ultimes kilomètres, ce qui, selon le règle-
ment, lui permet d’être crédité du même
temps que la plupart de ses rivaux.�SI

Chris Froome (4e du général) est encore allé
au tapis, hier en début d’étape. KEYSTONE



22.45 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
Avec un résumé de football : 
Thoune - Sion.
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Fringe
Série. Le genre humain - 
Délire total. Avec Anna Torv, 
Joshua Jackson, John Noble.
0.50 Grand angle
Magazine. 
1.00 19h30

23.20 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 1999. 
Saison 1 (1 et 2/2). Avec 
Christopher Meloni.
Un assassin dans la nuit.
Benson et Stabler enquêtent 
sur une affaire de viol, 
mais la victime ne peut 
identifier l’agresseur.
0.50 New York, 

police judiciaire 8

22.50 On n’est pas couché 8
Magazine. Présentation : 
Laurent Ruquier. 2h30. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
de tous horizons... Il s’intéresse 
à l’actualité de ses convives et à 
celle de la semaine, épaulé par 
Aymeric Caron et Léa Salamé.
1.25 Carnet de voyage 

d’Envoyé spécial 8
Magazine.

22.25 Soir/3
22.45 A tort ou à raison 8
Série. Policière. B. 2009. 
Saison 1 (1 et 2/2). Avec 
Marianne Basler, Yves 
Claessens, Clément Manuel.
L’affaire Gianni.
Un grand chantier de construc-
tion à Charleroi est le théâtre 
d’une opération de police.
0.35 La source
Ballet.

22.35 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 5. Inédit. Avec Matthew 
Bomer, Tim DeKay, Willie 
Garson, Tiffani Thiessen.
Le secret du vitrail.
Alors qu’une pièce d’or galloise 
vient de réapparaître, Peter 
décide de trouver son receleur.
23.30 FBI : duo très spécial
2.00 Supernatural
Série. Le bâton de Moïse.

21.40 Néandertal et ses secrets
Documentaire.
22.35 God Save my Shoes 8
Documentaire. Société. Fra. 
2010. Réal. : Julie Benasra. 1h00.
Comment les chaussures 
mènent-elles les femmes par le 
bout du... pied ? De Paris à New 
York, une enquête pétillante et 
pertinente sur l’engouement 
qu’elles suscitent.
23.35 Tracks

23.05 Projet X 8
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Nima Nourizadeh. 
1h28. Avec Thomas Mann.
Alors qu’ils semblaient jusque-là 
se fondre dans la masse, trois 
lycéens décident de sortir de 
l’anonymat. En apparence, leur 
projet est plutôt inoffensif.
0.30 Connected 8
Film. Action. Ch. 2008.
2.20 Le 19h30 8

8.50 Sercq, îlot sauvage de la 
Manche

9.45 Majuli, terre des eaux, 
terre des moines

10.30 Gasland 8
Film. Documentaire.
12.15 Les nouveaux paradis
13.00 Par avion 8
13.25 Vivre au-delà 

de l’Arctique
Reportage.
14.20 Par avion 8
15.15 Un voyage en Pologne
17.25 Le triomphe de la 

tomate
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Buenos Aires, tango pour 

tous !
20.40 La minute vieille 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
10.00 Le jour où tout 

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

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.30 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Juan Carlos, le roi 
des Espagnols.
15.15 Un jour/un destin 8
Magazine. Joe Dassin, 
des succès et des regrets.
16.55 Fort Boyard 8
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode 

d’emploi 8
Série.

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.15 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.45 Les grands du rire 8
15.00 En course sur France 3 8
En direct. À Vincennes.
15.20 Équitation 8
Jeux équestres mondiaux. 
Présentation : Nelson Monfort, 
Christian Choupin. En direct.
16.55 Cyclisme 8
Grand Prix de Plouay. 
Finale de la coupe 
du monde féminine. En direct.
17.40 Slam 8
18.15 Questions pour 

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
Clips.
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.25 Cinésix
Magazine.
10.40 Les reines du shopping
Jeu. Soirée discothèque 
entre filles.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
14.00 Les docs du samedi
Magazine.
15.30 Nouveau look 

pour une nouvelle vie
Téléréalité. Michel et Marion - 
Christine et Virginie.
18.00 Cousu main
Jeu. Le coton.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

10.00 Tennis
US Open. 3e tour dames 
et messieurs.
12.00 Passe-moi 

les jumelles 8
13.05 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.40 Grand angle
13.55 Royal Pains 8
15.20 Psych, enquêteur 

malgré lui
16.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener en 
Angleterre

16.55 Fourchette et sac à dos
     OU
17.00 Tennis 8
US Open. 3e tour. En direct.
17.55 Monk
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Prudence Petitpas  8

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Gaspard et Lisa 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - 

samedi 8
9.50 Téléshopping va plus 

loin 8
10.10 L’affiche de 

la semaine 8
10.20 PeP’s 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
17.55 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.20 The Emperor Waltz
Film. Comédie. EU. 1948. VM. 
Réalisation : Billy Wilder. 1h42. 
Avec Bing Crosby, Joan Fontaine, 
Ronald Culver.
10.05 Plus belle la vie
12.20 Grand angle
12.30 Le court du jour
12.45 Le 12h45
13.10 Le kiosque à musiques
13.40 Les mondes inondés - 

Vivre entre deux eaux 8
14.35 Mr Bean
15.05 Alice Nevers, le juge est 

une femme 8
16.00 Boulevard du Palais 8
17.40 Flashpoint 8
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19h30 8
20.10 A livre ouvert 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. 
2 épisodes. Inédit. Avec Micky 
Sébastian, Julien Baumgartner. 
Margot Laurent recherche 
une héritière, disparue 
depuis 1962.

21.05 FILM

Film. Animation. EU. 2007. 
Réalisation : Chris Miller, 
Raman Hui. 1h33. S’il n’arrive 
pas à dénicher un roi, Shrek 
deviendra le souverain du 
royaume Fort Fort Lointain.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
2h25. Inédit. Après trois 
saisons, «The Voice, la plus 
belle voix» s’ouvre aux enfants 
lors d’une édition spéciale.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 2h05. Inédit. Invités 
notamment : Noémie Lenoir, 
Baptiste Lecaplain. 
Six personnalités affrontent 
les épreuves du Fort.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. 
Saison 2. La robe de Margaux. 
Avec Pierre Arditi. Sur une 
route bordelaise, Benjamin 
Lebel, œnologue, croise sa 
fille, qu’il croyait à New York.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
2 épisodes. Inédit. Avec 
Matthew Bomer. Peter travaille 
sur une enquête avec son 
ex-petite amie et ancienne 
partenaire, Jill Stone.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réal. : C. Robion et F. 
Burdino. 0h55. Inédit. Dans les 
steppes de l’Altaï, une mission 
archéologique fouille la sépul-
ture d’un guerrier scythe.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Festival 
di Castrocaro 23.35 TG1 60 
Secondi 23.40 Storia di una 
vocazione 0.40 TG1 - Notte 

19.55 Une maison, un artiste 8 
20.25 La Méditerranée vue du 
ciel 20.35 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8 23.00 
Les routes de l’impossible 8 
23.55 Superstructures évolution 
8 0.40 Pinault-Arnault, les 
frères ennemis du luxe 8

19.05 C’était mieux avant ? 
20.00 Curieux Bégin 20.30 
Le journal de France 2 20.55 
Frères d’armes 21.00 Le grand 
tour 23.05 Le journal de la 
RTS 23.35 Une cible dans le 
dos Film TV. Drame. 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 8 
20.15 Cinderella 8 22.10 
Tagesthemen 8 22.30 Das Wort 
zum Sonntag 8 22.35 Boxe. 
Intercontinental Meisterschaft im 
Halbschwergewicht. Guiseppe 
Brischetto - Enrico Kölling. 
En direct 1.00 Tagesschau 

13.55 Rendezvous mit Joe 
Black 8 Film 17.10 Fenster 
zum Sonntag 17.45 Sommer-
Challenge 18.25 Burn Notice 
19.10 Psych 20.00 The Italian 
Job - Jagd auf Millionen 8 Film 
21.55 Borat 8 Film 23.20 The 
Double 8 Film 0.55 Top Gear 

18.30 Les joueurs Film. Drame. 
EU. 1998. 2h00 20.40 Chasse 
à l’homme Film. Action. EU. 
1993. 1h37 22.25 Doom Film. 
Action. EU. 2005. 1h44 0.10 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Live Event. Benson Henderson/
Rafael dos Anjos

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Origines Shrek le troisième The Voice Kids Fort Boyard Le sang de la vigne FBI : duo très spécial Le sarcophage 
glacé de Mongolie
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18.00 Les enfants de Django : 
du jazz sans tambour ni 
trompette 19.00 Ambrose 
Akinmusire Au «Like a jazz 
machine» festival 19.50 
Intermezzo 20.30 Le Barbier 
de Séville 23.30 Eric Bibb au 
festival Jazz in Marciac

19.00 Terre e acque 8 19.30 
Il quotidiano 8 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
8 21.05 Segui il tuo cuore 8 
Film TV. Chronique 22.45 Rizzoli 
& Isles 23.40 Kill Bill Vol. 2 Film 
1.55 Repliche continuate

17.00 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
8e étape (207,4 Km). En direct 
17.45 Cyclisme. En direct 
18.00 Tennis. US Open. 
6e journée. En direct 19.45 
Avantage Leconte 20.00 
Tennis. US Open. 6e journée. En 
direct 23.45 Avantage Leconte 

17.45 Menschen - das Magazin 
8 18.00 ML mona lisa 8 18.35 
hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Der Bergdoktor 
8 20.15 Wilsberg 8 21.45 Ein 
Fall für zwei 8 22.45 heute-
journal 8 23.00 das aktuelle 
sportstudio 0.25 heute 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.00 Cine de barrio 19.35 
Capitan Q 20.30 Días de cine 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Guerreros Film. Guerre 
23.25 Informe semanal 0.20 
Comando al sol 1.15 Repor 

9.05 Alerte Cobra 8 13.05 
TMC infos 8 13.20 New York, 
police judiciaire 8 17.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.30 
TMC agenda 8 20.50 New 
York, section criminelle 8 23.20 
90’ enquêtes 8 2.30 Trio 
dangereux 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

7.20 Friendzone 8.40 Made 
10.30 17 ans et maman 
12.15 Ma Life 13.50 Awkward 
17.05 Mtv Vidéo Music Award 
18.55 Parental Control 
19.40 Ma Life 20.35 Mon 
incroyable anniversaire 
Rescore 21.55 Teen Wolf 

18.45 Samschtig-Jass 19.20 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.10 Happy Day 8 22.45 
sportaktuell 23.25 Der Chinese 
8 Film 1.05 Kommissarin Lund 
- Das Verbrechen I 8 

13.40 Petits meurtres entre 
riches 15.20 En terre inconnue 
16.55 Dans le secret du Conseil 
des ministres 19.40 Un homme 
presque parfait 20.45 Mud 
Men 23.10 En terre inconnue 
Invités : Thierry Lhermitte 0.45 
Petits meurtres entre riches

13.30 Formule 1. Gran Premio 
d’Inghilterra. Prove ufficiali 
Moto3, MotoGP e Moto2. 
En direct 17.00 Tennis. US 
Open. Sesta giornata 21.00 
Superalbum 8 22.50 Sportsera 
23.15 Jazz Festival Montreux 
0.05 xXx Film. Action. 

12.00 Verão Total 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
En direct. 21.00 Telejornal 
22.45 Estranha forma de vida - 
Uma história da música popular 
Portuguesa 23.00 COOLi 23.15 
Programme non communiqué 
0.05 Percursos 1.00 24 horas

17.00 Football. Ligue 1. 
Monaco/Lille. 4e journée. En 
direct 18.55 Le JT 19.05 Salut 
les Terriens ! 20.20 Jamel 
Comedy Club 21.00 Gibraltar 
8 Film. Thriller 22.50 Jour de 
rugby 23.25 Jour de foot 0.20 
Pop Redemption 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 A cheval sur deux
cantons, le Giron des musiques
broyardes est l’occasion de
resserrer les liens d’amitié entre
sociétés et musiciens vaudois et
fribourgeois. La 7ème édition du
Landeron Classic. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.
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PEOPLE

«RAIN»
Une série pour Keanu Reeves
La star de «Matrix» va délaisser un temps
le grand écran pour la télévision. Keanu
Reeves (photo Getty Images) va en effet
produire la série «Rain», adaptée des
romans de Barry Eisler, dans laquelle il
jouera également. Il y incarnera John
Rain, un vétéran americano-japonais
de la guerre du Vietnam, devenu tueur
à gages. Sa particularité? Faire passer
ses assassinats pour des morts naturelles.
Ce sera le premier grand rôle à la télévision
pour le comédien canadien qui fêtera ses 50
ans le2 septembre. On leretrouvera prochaine-
ment au cinéma dans «John Wick».

PATRICK SÉBASTIEN
40 ans de carrière
Patrick Sébastien a passé un été stu-

dieux: entre galas, corrections de son
prochain livre, «Même que ça se
peut pas» (disponible mi-novem-

bre), et finalisation de son téléfilm
«Monsieur Max et la rumeur»
(en octobre sur France 2), l’ani-
mateur-producteur n’a pas chô-
mé. Il fêtera ses 40 ans de car-
rière le 14 novembre à l’Olympia
(Paris) au cours d’un spectacle

retransmis en direct sur France
2: «Je ferai bien sûr des imita-
tions, je chanterai, mes copains

me retrouveront sur scène, mais surtout tout le monde
sera déguisé.»

STEVEN SPIELBERG
«Minority Report» renaît en série
On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Steven Spielberg va en effet produire une série adap-
tée d’un de ses propres films, «Minority Report»
(2002). Ce long métrage de science-fiction, centré
sur le chef d’une unité spéciale, incarné par Tom
Cruise, capable d’arrêter les assassins avant qu’ils
n’aient commis leur crime, avait été un grand succès
lors de sa sortie. Si le scénario devrait être écrit par
Max Borenstein («Godzilla»), Steven Spielberg n’a
en revanche pour l’instant avancé aucun nom pour le
casting. A suivre…

34 TV SAMEDI
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FRANCE 2
Nouveau jeu en vue
avec Nagui
Apprendre des choses tout en s’amu-
sant, tel est le principe de «Cher-
chez l’erreur», le nouveau jeu en
vue pour la rentrée que présentera
Nagui (photo Gustine
Gilles/France Télévisions) sur
France 2. «On va proposer aux
joueurs une liste de 45 affirmations.
Mais, dans le lot, il y aura neuf er-
reurs à trouver. ‹Cherchez l’erreur›
devrait être programmé en alternance
avec ‹N’oubliez pas les paroles›».

FRANCE 3
Toujours des négociations

avec Fogiel
La conférence de presse de France
Télévisions a annoncé quelques nou-
veautés pour la rentrée. Pour Rémy
Pflimlin, PDG du groupe, le retour à
l’équilibre budgétaire se fera en 2015.
Thierry Thuillier a par ailleurs annon-
cé que le décor du JT de France 2 – à

découvrir lundi – allait changer:
un décor à trois faces avec écran
géant qui mettra en valeur les re-
portages comme les invités. Il

servira aussi à la nouvelle formule

de «Mots croisés», qu’Anne Sophie Lapix
présentera les lundis. Le directeur des pro-
grammes de France 2 confirmait la reprise
de «Complément d’enquête» par Nicolas
Poincaré en remplacement de Benoît Du-
quesne, décédé cet été, à partir du 4 sep-
tembre. «Il est le plus à même de prendre sa
succession. C’est un homme de terrain et il a
déjà fait ses preuves en matière d’animation et
d’interview.» Bien évidemment les ru-
meurs autour de l’arrivée de Fogiel al-
laient bon train. «Il y a une envie de part et
d’autre, et nous sommes en négociations»,
confiait Dana Hastier, directrice de
France 3. «Mais il ne sera pas à l’antenne
avant janvier».

21.40 La clinique 
du docteur Blanche

Film TV. Drame. Fra. 2014. 
Réalisation : Sarah Levy. Inédit. 
1h30. Avec Stanley Weber, 
Grégoire Leprince-Ringuet.
Au milieu du XIXe siècle, 
Émile Blanche, aliéniste 
comme son père, s’essaie 
à de nouvelles méthodes.
23.20 Laci Bacsi 8
0.25 Ensemble

22.45 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola Glaudini.
3 épisodes.
Quatre femmes ont été 
kidnappées. L’un des meilleurs 
profilers du FBI est appelé 
à la rescousse.
1.10 New York, 

section criminelle 8
Série. Les cartes en main.

23.10 Non élucidé 8
Magazine. Présentation : Arnaud 
Poivre d’Arvor et Jean-Marc 
Bloch. 1h30. L’affaire Godard.
Saint-Malo, 1er septembre 1999. 
Le docteur Godard embarque à 
bord d’un petit voilier avec ses 
deux jeunes enfants, Camille, 
6 ans, et Marius, 4 ans, 
pour une croisière. Personne 
ne les reverra jamais.
0.45 Flashpoint 8

22.25 Commissaire 
Montalbano 8

Série. Policière. Ital. 2005. 
Saison 5. Avec Luca Zingaretti.
Sang pour sang.
Un cadavre a été trouvé 
dans une carrière. La victime 
a été tuée d’un coup 
de fusil en pleine tête.
0.05 Soir/3 8
0.30 Billy Budd
Film. VO. NB. Avec Robert Ryan.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : Bernard 
de La Villardière. 2h45. Corse : 
un été haute tension ! Inédit. 
Chaque été, la Corse, première 
destination des touristes 
français, attire 3 millions de 
vacanciers - Arcachon, Lacanau : 
un été sur l’Atlantique.
1.45 Un peu de soleil 

dans l’eau froide
Film. Avec Claudine Auger.

22.35 Dans l’antichambre 
des Beatles

Documentaire. Musical. EU. 2013. 
Réalisation : Ryan White. 1h20. 
Inédit. Quatre garçons et une 
secrétaire dans le vent.
À Liverpool, quatre musiciens 
encore inconnus sont à la 
recherche d’une secrétaire. 
23.55 Polina Semionova : 

Une étoile entre 
New York et Berlin

22.40 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Amelia Albers, une jeune femme 
officier dans une brigade 
des gardes-côtes, est victime 
d’un viol alors qu’elle était 
à New York. La jeune femme se 
trouvait en état d’ivresse.
0.10 New Girl

9.25 Fascinantes petites bêtes
10.05 Vengeance sans fin
Film TV. Avec M. Koeberlin.
11.35 La marche tranquille 

du sultanat d’Oman
12.20 Par avion 8
12.50 Mission incognito
13.15 Buenos Aires, 

tango pour tous !
14.10 Ibériquement vôtre
14.55 Le sarcophage glacé 

de Mongolie 8
15.50 Néandertal et ses secrets
16.40 Diana contre Élisabeth II
17.35 Félix Vallotton, 

la vie à distance 8
18.30 Hille Perl et la viole 

de gambe
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 La minute vieille 8
20.05 Futuremag 8

6.35 La guerre des Stevens 8
7.45 Tandoori 

et hamburgers 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.30 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.10 Secrets d’Histoire 8
15.55 Un jour/un destin
17.40 Stade 2
18.45 Pyramide 8
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.15 Dimanche Ludo 8
11.45 Expression directe 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
Magazine.
13.20 Cyclisme 8
Grand Prix de Plouay. Course 
élite hommes. En direct. 
15.25 En course sur France 3 8 

En direct. 
15.40 Équitation 8
Jeux équestres mondiaux. 
En direct.
17.15 Slam 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.40 Malcolm
Série. Messieurs les jurés - 
Réactions en chaîne - 
Héros malgré lui.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Recherche 

appartement ou maison
Magazine.
14.35 Maison à vendre
16.15 D&CO
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

6.35 Minimabule
7.25 Mabule
9.40 Adrénaline
10.00 Tennis
US Open. 3e tour dames 
et messieurs. À New York.
12.10 Moto 2 8
Grand Prix de Grande-Bretagne. 
Moto 2 - Moto GP. En direct. 
15.20 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Super League. Bâle/Young Boys. 
En direct du Parc Saint-Jacques.
17.00 Tennis 8
US Open. 8e de finale dames 
et messieurs. En direct. 
18.10 Monk
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Le mystère du DJ.
5.55 Gaspard et Lisa 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot
Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine.
14.45 Person of Interest 8
Série. La machine - 
Besoin de personne.
16.20 Les experts : 

Manhattan 8
Série. Succomber à la tentation - 
Jeu de maux.
18.10 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.55 Euronews
8.55 Sport dernière
9.25 La salamandre de feu
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Mission Gulf Stream
12.05 Pique-assiette 

invite les chefs
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Scènes de ménages 8
14.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. L’homme invisible - 
Marie-Antoinette.
17.35 NCIS : Los Angeles 8
Série. Jour 0.
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 1. 
Avec James Spader. 2 épi-
sodes. Inédits. Red découvre 
qui était la taupe. Liz et son 
mari commencent les prépa-
ratifs pour accueillir leur bébé. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Biographie. Suisse. 2014. 
1h. Inédit. Diplomate suisse en 
poste à Budapest pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, 
Carl Lutz a sauvé la vie de 
dizaines de milliers de juifs.

20.55 FILM

Film. Animation. EU. 2007. 
Réalisation : Chris Miller, 
Raman Hui. 1h33. S’il n’arrive 
pas à dénicher un roi, Shrek 
deviendra le souverain du 
royaume Fort Fort Lointain.

20.45 FILM

Film. Action. EU. 2009. 
VM. Réal. : H. Zwart. Inédit. 
2h19. Avec Jackie Chan, 
Jaden Smith. Un maître 
des arts martiaux initie au 
kung fu un jeune Américain.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Ital. Saison 1. 
Le troisième secret. Inédit. 
Avec Michele Riondino. Le 
panneau de publication des 
bans ayant disparu, les maria-
ges doivent être repoussées.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : W. Bouchard. 2h10. 
Inédit. Révélation, mensonge, 
trahison : au cœur des secrets 
de famille. Des équipes 
ont suivi la quête de vérité 
de 2 femmes et 2 hommes.

20.45 FILM

Film. Policier. EU. 1985. 
Réal. : Peter Weir. 1h50. Avec 
Harrison Ford. Samuel, fils 
d’une jeune veuve de la com-
munauté amish, est témoin 
du meurtre d’un policier.

16.30 Road Book 16.50 TG 1 
17.00 Provaci ancora prof 
18.50 Dallo Studio 2 di Napoli 
20.00 Telegiornale 20.35 
Techetechetè - Vive la gente 
21.15 Il restauratore 23.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Speciale 
TG1 0.40 TG1 - Notte

20.00 Un jour au zoo 8 20.25 
Avis de sorties 8 20.35 SOS 
météo catastrophe 8 22.05 
Une maison, un artiste 8 22.35 
Dassler contre Dassler -  Adidas 
contre Puma 8 23.25 Vu sur 
Terre 8 0.20 Crash Science 8 
1.10 La tentation du schiste 8

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les vivants 
20.00 Hep taxi ! 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Secrets d’Histoire 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 D6bels 
on stage 0.10 Acoustic 

20.15 Tatort 8 21.45 
Tagesthemen extra 8 21.55 
Der Pathologe - Mörderisches 
Dublin: Der silberne Schwan 
8 Film 23.25 Tagesthemen 
8 23.55 ttt - titel thesen 
temperamente 8 0.25 Agnosia 
- Das dunkle Geheimnis 8 Film. 

18.15 sportpanorama 8 
19.30 Zwei nach Shanghai (1/5) 
20.00 Freunde mit gewissen 
Vorzügen 8 Film 21.55 Nathalie 
küsst 8 Film 23.50 Der Beweis 
- Liebe zwischen Genie und 
Wahnsinn 8 Film 1.25 Zwei 
nach Shanghai (1/5) 

14.00 Space Jam Film 15.30 Le 
retour des bidasses en folie Film 
17.00 Charlots Connection Film 
18.35 Boomerang Film 20.40 
Sans frontière Film 22.50 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Live Event. Dillashaw/Barao. UFC 
173 1.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blacklist Carl Lutz, 
le héros oublié Shrek le troisième The Karate Kid Montalbano, les 

premières enquêtes Zone interdite Witness

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Jenufa 19.15 Intermezzo 
20.30 Lang Lang et l’Orchestre 
de Paris 22.10 Paavo Järvi 
dirige Dvorak et Saint-Saëns 
23.45 Gretchen Parlato au Lotos 
Jazz Festival Poland 0.50 Les 
enfants de Django : du jazz sans 
tambour ni trompette 

18.10 Rinascita nella savana 
8 19.00 Il quotidiano flash 
8 19.05 Terre e acque 
8 19.35 Il Quotidiano 8 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Sottosopra 8 21.55 Storie 
estate 8 23.10 Milk 8 Film 
1.10 Repliche continuate

16.45 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
9e étape (181 Km). En direct 
17.45 Cyclisme. En direct 18.00 
Tennis. US Open. 7e journée. En 
direct 19.45 Avantage Leconte 
20.00 Tennis. US Open. 
7e journée. En direct 23.45 
Avantage Leconte 

19.40 Berliner Runde 20.15 
Dora Heldt: Bei Hitze ist es 
wenigstens nicht kalt 8 
Film TV 21.45 heute-journal 
8 22.15 George Gently - Der 
Unbestechliche 8 23.45 ZDF-
History 0.30 heute 0.40 George 
Gently - Der Unbestechliche 8

17.55 Comando al sol 18.50 
Informe semanal 19.45 Viaje al 
centro de la tele 20.30 Lo que 
hay que ver 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 Documentos 
22.50 Ladrones Film. Comédie 
dramatique 0.25 Crónicas 1.05 
Días de cine 1.35 Pagina 2

14.45 La vérité en face 8 
Film TV 16.20 Vengeance à 
double face 8 Film TV 17.55 
Une femme d’honneur 8 19.45 
Les mystères de l’amour 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 23.20 Les 100 plus grands... 
8 1.25 Fan des années 2000 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

7.20 Friendzone 8.40 Made 
10.30 17 ans et maman 
12.15 Ma Life 13.50 Awkward 
17.30 Parental Control 19.40 
Ma Life 20.35 House of Food 
- Apprentis sur le grill 22.25 
Beauty School : Promotion 
Manchester 0.10 Teen Wolf 

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Tatort 8 21.40 Tiger 
Zeros letzte Show - Ein Blick 
hinter die Kulissen der Patrouille 
Suisse 8 22.15 Comedy aus 
dem Labor 23.10 Sternstunde 
Musik 0.15 BekanntMachung 

15.55 Stratégies animales 
16.50 Dans le secret des 
villes 18.25 Crime 360° 20.45 
La première guerre mondiale 
en couleur 22.35 Une autre 
histoire de l’Amérique, 
par Oliver Stone 0.40 Crazy 
Horse Film. Documentaire. 

17.00 Tennis. US Open. En 
direct 19.00 La domenica 
sportiva 8 20.10 Moto 2. Gran 
Premio d’Inghilterra. 21.00 
Hawaii Five-0 8 22.30 Blue 
Bloods 8 23.20 Football. Super 
League. Basilea/Young Boys 
1.00 Il Quotidiano 8

15.15 Só visto ! 16.15 
Arraiais Madeirenses 17.30 
Percursos 18.25 COOLi 19.00 
O Preço Certo ao Vivo 21.00 
Telejornal 22.00 Protagonistas 
22.30 Programme non 
communiqué 23.00 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas

18.55 Le JT 19.10 Canal 
football club 20.55 Football. 
Ligue 1. Avant-match 21.00 
Football. Ligue 1. Paris-SG/
Saint-Étienne. 4e journée. 
En direct 22.55 Canal football 
club, le débrief 23.15 L’équipe 
du dimanche 0.10 Banshee 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Pour un oui pour pour un son
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
CQFD 16.03 Entre nous soit dit 17.03
Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Histoire
vivante 21.03 Le grand entretien 21.05
A voir 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 A cheval sur deux
cantons, le Giron des musiques
broyardes est l’occasion de
resserrer les liens d’amitié entre
sociétés et musiciens vaudois et
fribourgeois. La 7ème édition du
Landeron Classic. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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FEUILLETON N° 6

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelques problèmes vous attendent dans votre
vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et tout
dépendra de votre attitude. Travail-Argent : vous allez
enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui pesait
lourd dans votre esprit et monopolisait une grande par-
tie de votre temps. Santé : votre tonus ne vous fera
pas défaut.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : sachez savourer chaque minute qui passe.
Vos relations affectives vous procureront les plus belles
satisfactions. Travail-Argent : cette journée pourrait
coïncider avec une amélioration de votre situation pro-
fessionnelle. Des changements sont à l’ordre du jour.
Santé : votre énergie sera un peu fluctuante. Ne dépas-
sez pas vos limites.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous pourriez envisager de vous
investir sérieusement dans une relation qui avait ten-
dance à végéter. En couple, un regain de passion est
possible. Travail-Argent : c'est le bon moment pour
mettre en route un projet que vous avez en tête depuis
quelque temps. Cependant, restez discret ! Santé : vous
ne manquerez pas d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos amours sont au centre de vos pensées. Il
y a en vous des besoins affectifs qui sous-tendront toutes
vos actions aujourd'hui. Travail-Argent : vous saurez
affronter efficacement les obstacles sur votre route, sans
hésiter. Un imprévu pourrait vous obliger à faire de
grosses dépenses. Santé : maux de tête à prévoir. Vous
avez besoin de grand air.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : en couple, votre partenaire
manifeste jour après jour son amour
pour vous. Travail-Argent : vous
serez probablement sollicité pour
mettre en place de nouveaux projets.
Santé : maux d'estomac possibles.
Équilibrez vos repas.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une certaine confusion régnera dans votre vie
de famille. Ce ne sera pas un moment favorable pour
prendre des décisions. Attendez d’y voir un peu plus
clair. Travail-Argent : votre créativité sera très féconde
aujourd’hui. Vous saurez prendre des risques calculés et
mettre votre travail en avant. Santé : vous devriez sur-
veiller votre tension artérielle. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous sentirez d'humeur sentimentale
aujourd’hui. Vous laisserez place aux émotions et à votre
spontanéité. Travail-Argent : il vous faudra réfléchir
différemment pour progresser. Vous trouverez la solu-
tion adaptée en dehors des schémas traditionnels. Soyez
vigilant côté finances. Santé : il est temps de décom-

presser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre ciel sentimental est
sous les feux du désir et de l'amour !
Travail-Argent : les résultats d'un
travail accompli il y a peu commen-
ceront à se faire sentir. Les retombées
positives se manifesteront. Santé :
grande vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous refuserez de faire les concessions qui
s’imposent, et votre vie de couple risque d'en souffrir. Céli-
bataire, faites un effort pour vous mettre en valeur !
Travail-Argent : il pourrait y avoir des tensions ou des
conflits d'autorité avec vos collègues ou vos confrères.
Agissez avec optimisme et bienveillance. Santé : bon
moral, le physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre conjoint peut vous apporter beaucoup si
vous tenez compte de son avis et de ses conseils..
Travail-Argent : la reconnaissance de votre travail
arrive enfin. Vous êtes animé par une énergie très posi-
tive et les obstacles ne vous arrêteront pas bien long-
temps. Santé : vous avez besoin de vous aérer. Le grand
air vous fera le plus grand bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez blesser votre partenaire avec
des paroles en l'air et vous risquez de le regretter plus
tard. Travail-Argent : évitez de prendre des risques
dans le secteur professionnel. Ce n'est pas la bonne jour-
née pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ne
sortez pas de votre routine habituelle. Santé : vous
devriez vous ménager.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : avant de prendre toute décision engageant
votre avenir, réfléchissez bien. N’agissez pas sur un coup
de tête. Travail-Argent : vous ferez preuve d’une grande
détermination et vous mettrez les bouchées doubles pour
réaliser vos ambitions. Vous aurez du flair pour dénicher
les bonnes affaires. Santé : risque de troubles aller-
giques.

espace blanc
50 x 43

Pour se protéger des épineux, il
portait un cuissard taillé par la
Mère dans une toile militaire
imperméable. Le Fils se rendait
toujours en un même lieu de la
forêt appelé la Grandcorne. À
cet endroit, les lianes entrela-
cées aux branches basses des ar-
bres formaient une véritable
voûte végétale, au-dessus d’un
tapis de ronces. Émile s’y glis-

sait en dessous, à bon vent
comme il l’avait appris. Courbé,
il empruntait les passages de
bêtes en forme de tunnel. Il ne
tardait guère à voir danser, dans
le sombre du fourré, la tache
blanche du postérieur d’une
chevrette ou d’un brocard. La
poursuite pouvait alors com-
mencer. Surprise dans son re-
pos du jour, la bête s’échappait

d’un coup de rein sauvage mais
peu forcée, elle se dérobait en-
suite à regret, entraînant le gar-
çon à ses trousses. Lors d’une
course, une chevrette paraissait
s’en amuser. Sans doute voulait-
elle se libérer un temps de l’em-
prise de son mâle! Le brocard,
délaissé, devait alors s’évertuer
à se frotter aux branches pour
marquer son territoire.
La femelle, en attente de saillie,
décrivait de grands cercles sans
jamais débucher. Émile cou-
pait la voie, d’intuition, sans
lire les empreintes. L’animal et
l’enfant se rencontraient par-
fois à un croisement d’artères
sous les lianes. Étonnés l’un de
l’autre, ils se regardaient un
bref instant. Puis ils se faus-
saient compagnie! L’un avait
les pieds en corne, l’autre des
bottes aux pieds. Il n’aurait fal-
lu d’un rien pour qu’ils fassent
un bout de chemin ensemble.

CHAPITRE IX
Avec le Commis, on apprenait
vite le langage des oiseaux.
Aussi, avait-il enseigné à Émile
l’art d’imiter, entre autres pas-
sereaux, le bouvreuil et le loriot.

– Ta première note rendra l’oi-
seau muet, disait-il, ta
deuxième note le fera fuir si
elle est fausse. Si elle sonne
juste, alors tu deviendras son ri-
val et tu ouvriras le bal. Il te ré-
pondra, toi, tu parleras comme
lui. Tu le défieras aussi. Lui ne
supportera pas, alors il se rap-
prochera de toi.
Tu deviendras le plus fort… à
moins d’une maladresse; l’oi-
seau ne te pardonnera pas. Et
toi, tu ne seras resté qu’un
homme.

CHAPITRE X
«… Contrainte à l’impudeur, la
terre laissait voir
son ventre veiné par le bleu de
la marne.»
La colline aux étoiles! Juste en
dessous de la crête, une friche
regardait le couchant. Cette
terre ne paraissait pas aban-
donnée. Elle semblait attendre.
Dans son ventre, des provins en
latence répugnaient à devenir
fossiles. Un cep ne pourrit pas,
ne se décompose pas. Certes il
rend à la terre ce qu’il lui doit.
Tout au plus, consent-il à se des-
sécher, à se lignifier. Ces ceps-

là, ceux de la friche, enchâssés
dans la glaise se prenaient pour
les veines de la Terre. Mais le
temps était échu. (A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Critériumdes 5 Ans
(trot attelé, réunion I, course 7, 3000 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Véa du Vivier 3000 S. Meunier S. Meunier 69/1 4a 8a 6a Da

2. Vanna Coletto 3000 D. Thomain G. Grelier 49/1 6a 1a 4Dm 9a

3. Vaisman 3000 F. Anne F. Anne 17/1 4a 2a Da 2a

4. Valko Jenilat 3000 G. Delaune S. Guarato 44/1 1a 7a 2a 8a

5. Volcano Vici 3000 C.-A. Mary C.-A. Mary 199/1 8a 9m 6m (13)

6. Vinci de l'Abbaye 3000 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 11/1 Da 5a 1a 3a

7. Voriane de Guez 3000 M. Tourteau M. Tourteau 99/1 Dm Da 2m 4a

8. Vabellino 3000 E. Raffin S. Guarato 10/1 2a 1a Da 1a

9. Vulcain de Vandel 3000 F. Nivard F. Nivard 8/1 5a 3a Da 1a

10. Very Nice Marceaux 3000 P. Vercruysse G. Laurent 3/1 2a 1a 1a 1a

11. Viking de Val 3000 E. Lambertz E. Lambertz 7/1 1a 6a Da 4a

12. Voltigeur de Myrt 3000 S. Ernault R. Donati 13/1 4Dista 3a 3a 2a

13. Victoire 3000 M. Mottier Mme D. Mottier 6/1 3a 3a 10a 5a

14. Village Mystic 3000 L. Baudron L. Baudron 4/1 1a 1a 3a Da

Notre opinion: 14 - Notre préféré. 10 - Base. 11 - A l'arrivée. 12 - Candidat à la victoire. 13 - Sur le podium.
9 - Tous les feux sont au vert. 6 - S'annonce dangereux. 8 - Nous plaît beaucoup.
Remplaçants: 3 - Pour les amateurs d'émotions. 4 - En fin de combinaison.

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix des Escallonias
Tiercé: 15 - 13 - 2
Quarté+: 15 - 13 - 2 - 14
Quinté+: 15 - 13 - 2 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 253.-
Dans un ordre différent: Fr. 34.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4317.90
Dans un ordre différent: Fr. 406.65
Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 38 018.-
Dans un ordre différent: Fr. 333.75
Bonus 4: Fr. 56.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.-
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 35.50

Demain à Deauville, Prix Casino Barrière Deauville
(plat, réunion I, course 5, 2500 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Tolka 61 G. Benoist S. Wattel 9/1 5p 5p 5p 3p

2. Balaythous 60,5 Stéph.M Laurent Mlle B. Renk 21/1 12p 11p 12p 4p

3. Santillana 59,5 M. Guyon M. Klug 4/1 2p 1p 9p 6p

4. Satanicjim 59 A. Fouassier A. Couétil 5/1 6p 1p 3p 2p

5. Solmen 57,5 E. Hardouin K. Demme 14/1 8p 15p 7p 1p

6. Ucandri 56,5 F.-X. Bertras C. Ferland 6/1 3p 1p 3p (13)

7. Moonyr 56,5 Ronan Thomas Mlle H. Mennessier 34/1 5p (13) 8p (12)

8. Varadero 56 Alex. Roussel Louis Baudron 15/1 13p 2p 1p 10p

9. Impatiente 56 Flavien Prat A. Lyon 12/1 1p 8p 2p 6p

10. Paris Snow 56 Gér. Mossé I. Williams 15/1 4p 14p 5p 9p

11. Spécial Request 55,5 A. Hamelin N. Caullery 13/2 4p 4p 7p 16p

12. Lando Blue 55,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 10/1 4p 12p 10p 6p

13. Gris Noir 55,5 J. Victoire Y. Durepaire 11/1 1p 5p 6p 1p

14. Astrologo 54 U. Rispoli M. Delzangles 16/1 6p (13) 6p 5p

15. Chêne Boppe 53,5 R. Marchelli F.-X. de Chevigny 12/1 3p 4p 3p 4p

16. Cellalando 53,5 M. Barzalona S. Cérulis 13/1 3p 5p 5p 7p
Notre opinion: 3 - Belle chance théorique. 6 - Notre préféré. 1 - Encore là. 15 - A l'arrivée.
12 - Confirmation attendue. 11 - On prend. 9 - Prétendante aux places. 4 - Nous prenons.
Remplaçants: 13 - N'a peut-être pas montré ses limites... 8 - A surveiller.

Notre jeu:
3* - 6* - 1* - 15 - 12 - 11 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot:
3 - 6 - 13 - 8 - 9 - 4 - 1 - 15

Notre jeu:
14* - 10* - 11* - 12 - 13 - 9 - 6 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 10
Le gros lot:
14 - 10 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 12

Horizontalement
1. Hommes de presse. 2. Sept et neuf. Lac
des Pyrénées. 3. Jumeaux dans une chambre.
Prénom masculin. 4. Pas conservé. Comme
un fruit après coup. 5. Héroïne de la littérature
enfantine. Le néon. 6. Accord en lignes. Ne
resterai pas les bras croisés. 7. Asiatiques en
partie jaunes. Voiture à chevaux. 8. Une in-
vention qui a bien tourné. Que l’on a connue
plus coulante. 9. Une pincée de Maïzena. La
cité des doges. 10. Envoyés à l’étranger en
guise d’avertissement.

Verticalement
1. Mesures de bonne longueur. 2. Bonne
quand elle est fidèle. 3. Définir son choix. Ile
des Mariannes. 4. Passage entre deux portes.
Lourde charge de famille. 5. Teneur en ma-
tière grise. Axe de la pensée. Opposé à. 6.
Bâtisseurs à grande échelle. 7. Séparer de son
milieu. Ville turque, autrefois arménienne. 8.
Dans les eaux ou dans les airs. Débute dans
la bonne humeur. 9. Un chef ou un bleu. Perd
son temps au Québec. 10. Deuxième goutte
d’eau. Elles s’en sont bien sorties.

Solutions du n° 3079

Horizontalement 1. Rantanplan. 2. Agenouillé. 3. Zr. Tréma. 4. Dès. Trente. 5. Esope. Nous. 6. MST. Sots. 7. AEIO. Bê. B.A.
8. Ruerai. Tri. 9. Er. Ni. Lear. 10. Essencerie.

Verticalement 1. Raz-de-marée. 2. Agresseurs. 3. Né. Sotie. 4. TNT. Orne. 5. Aortes. Ain. 6. Nuer. Obi. 7. Pimente. Lé.
8. Llanos. Ter. 9. Al. Tu. Brai. 10. Nécessaire.
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ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032
722 07 44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM Ton infirmière à la maison. Association neuchâ-
teloise de soins pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24. 079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv.
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement, Passage
Léopold-Robert 3, 4e étage. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di
19h-20h.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, sa jusqu’à 19h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Contrôle des champignons
Local de la Société mycologie des Montagnes
neuchâteloises, Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-
21h30. Me-ve, sur rendez-vous, J.-Ph. Hirschi, 076 308 17 55.

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
ç Bibliothèque 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,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29,
di 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h.
Ve et veille de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte
pour les enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45
(d’octobre à mai, sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30.
Dernier jeudi du mois 18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal.
Premier lu du mois, 15h-17h et premier ma du mois,
19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

AVIS MORTUAIRES

«C’est tellement mystérieux, le pays des larmes.»
Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry

Sa compagne Danika Perret et leurs filles Sacha et Alicia à Cortébert,
Ses enfants Valentin, Antoine, Camille, Julien Berset à Cortébert
Sa sœur Christiane Perret et Jean-Michel à Cornaux, ainsi que leurs enfants
Pauline et son ami Hubert, Morgane et son ami Ludovic,
Tanguy et son amie Mydai, Bilitis et Gwenn et son ami Ilir,
Son frère Jean-Michel Berset à La Chaux-de-Fonds
et ses fils Tan Tai et Lee Minh,
Sa sœur Anne-Catherine Berger à Areuse et ses enfants Gwendoline
et son ami Patrick, Garence et son ami Robin, Lola et Esteban,
Son frère Olivier en Thaïlande,
Sa sœur Véronique Berset à Neuchâtel et Kevin ainsi que son fils Zion,
Sa mère Rosmarie Stefan à Cernier et son ami André,
Ses beaux-parents Marianne Wälti et Pierre-André Sommer,
Sa belle-sœur Anouk Chouaya,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel François BERSET
survenu dans sa 44e année des suites d’une grave maladie
supportée avec dignité et courage.
Cortébert, le 27 août 2014

PAIX, FORCE ET COURAGE
La cérémonie aura lieu le lundi 1er septembre
au temple des Ponts-de-Martel à 15 heures.
Daniel repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Toute la famille tient tout particulièrement à remercier chaleureusement
l’équipe de la Chrysalide, ainsi que le Dr Brand à Courtelary
pour leur grand soutien.

Le ceff - Centre de formation professionnelle
Berne francophone

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BERSET
compagnon de Mme Danika Perret, enseignante au domaine

SANTÉ-SOCIAL, et papa de Mme Camille Berset, élève de ce domaine

Nous présentons à toute sa famille en deuil nos plus sincères condoléances.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Malgré la grisaille de cet été 2014,
le soleil est entré dans notre maison

avec la naissance de

Louis, Mathis
le 26 août 2014

4020 grammes et 52 centimètres
de chaleur et de douceur.

Murielle et Nicolas Dufaux
Crêt 1

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

ILS SONT NÉS UN 30 AOÛT
Cameron Diaz: actrice américaine,
née à San Diego, en 1972
Andy Roddick: tennisman américain,
né à Omaha en 1982
Pavel Nedved: footballeur tchèque,
né à Egra en 1972
Loana: starlette française,
née à Cannes en 1977.

LE SAINT DU JOUR
Saint Fiacre: Ermite irlandais,
retiré en France au 7e siècle.

PRÉNOM DU JOUR: ALEXANDRE
Quatre saints se prénomment Alexandre.
Si ce prénom fut porté par beaucoup
d’illustres personnages, il est devenu très
populaire grâce aux succès militaires
d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine.
Comme le conquérant, ce prénom a
d’ailleurs des origines grecques: «alexein»
signifie «défendre» et «andros», «homme».
Les Alexandre sont des bons vivants. Leur
fureur de vivre en fait de grands
charmeurs et de beaux parleurs. Même
s’ils sont orgueilleux, ils demeurent
irrésistibles. Ils adorent surprendre.
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Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La famille Christen
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Elisabeth CHRISTEN-CANTIN
Son fils et ses petits-enfants.
Elle s’en est allée le mardi 26 août 2014 dans sa 82e année.
Selon les désirs d’Elisabeth, l’incinération a eu lieu dans la stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-752885

S A I N T - B L A I S E

Ma femme, ma maman, c’est tant de belles choses
Cela se traduit par de l’Amour et se raconte avec le cœur
En fait, c’est comme un énorme bouquet de blanches roses
Cela fait partie intégrante du bonheur
Merci de nous avoir appris tant de choses
Du fond du cœur

Michel Sallin, à Saint-Blaise;
Véronique Sallin, à Hauterive;
Christiane Michot, à Lausanne;
Viviane Châtelain, à Lausanne et famille,
ainsi que ses amies et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane SALLIN
leur très chère épouse, maman, sœur, tante et amie,
qui est partie paisiblement dans sa 73e année, rejoindre un monde meilleur.
2072 Saint-Blaise, le 28 août 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, lundi 1er septembre, à 14 heures, suivie de l’incinération.
Christiane repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Piguet, à Neuchâtel,
ainsi qu’à toute son équipe.

On ne doit garder du passé que
le plus doux des souvenirs.

Son fils et sa belle-fille: Alain et Laurence Laederach-Barbey
Ses petits-enfants: Florian et Stéphane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth LAEDERACH
née Bösch

qui s’est endormie paisiblement dans sa 80e année.
2074 Marin, le 22 août 2014
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: M. Alain Laederach

Longs-Champs 31, 2854 Bassecourt

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe RUEDIN
cuisinier au sein du Service cuisines et restauration, Pourtalès

Département logistique
Nous conserverons en mémoire l’image d’un collaborateur très apprécié

de tous pour sa grande gentillesse, son esprit profondément humain
et son exemplarité professionnelle.

Nos pensées vont à sa famille ainsi qu’à ses proches
auxquels nous adressons nos plus sincères condoléances.

Profondément touchées par vos témoignages de sympathie et d’amitié,
lors du décès de

Jean-Claude DÜSCHER
la famille et sa compagne vous remercient et vous prient de trouver ici

l’expression de leur vive reconnaissance.
Boudry, août 2014.

028-753021

Pourquoi?
Toi qui avais encore des rêves à réaliser!
Ta lutte est terminée, tu as tant travaillé pour nous.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fût bon.

Son épouse:
Marlyse Hohermuth-Wäfler

Ses enfants et leur famille:
Adrien et Priska Hohermuth-Hürlimann et

leurs enfants Claudia et Fabien à Bramois
René et Isabelle Hohermuth-Brea à Renan
Ewald et Sandra Hohermuth-Tschannen et

leurs enfants Dylan et Kelly à Corgémont
Eric Hohermuth et son amie Corinne et son fils Martin à Renan
Sonia et Adrien Gasser-Hohermuth et

leurs enfants Romain et Noah à Renan
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe HOHERMUTH
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’en est allé dans sa 75e année
suite à une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.
2616 Renan, le 28 août 2014
Les Ecovats 9
Le dernier adieu aura lieu le lundi 1er septembre à 14 heures.
Rendez-vous en l’église de Renan.
Rodolphe repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pierre-André Theubet et ses collaborateurs
des Agences de La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe HOHERMUTH
papa de Sonia Gasser, leur estimée collègue et amie

Ils présentent à Sonia et à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Edifice LF Sàrl
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ruedi HOHERMUTH
père de René, notre apprécié collègue et ami

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

Quelqu’un meurt,
Et c’est comme des pas
Qui s’arrêtent.
Mais si c’était un départ
Pour un nouveau voyage…

Benoit Marchon

Son épouse: Thérèse Fontaine
Ses enfants: Pierre-Alain Fontaine

Françoise Froidevaux-Fontaine
Claude et Chantal Fontaine

Ses petits-enfants: Sarah Fontaine-Zambelli et famille
Magali Andrenacci et famille
David Froidevaux et famille
Julien Fontaine et famille
Rosalie Fontaine et famille
Maxime Fontaine

Son frère: Francis Fontaine et famille
ainsi que ses proches font part du décès de

Monsieur

Jean-Louis FONTAINE
qui s’est endormi tranquillement le jeudi 28 août 2014
dans sa 90e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 1er septembre à 11 heures.
Jean-Louis repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci à l’ensemble du personnel du Home médicalisé
La Sombaille pour son accompagnement.

L’ÉPHÉMÉRIDE SAMEDI
30 août 1483:
décès de Louis XI

Sacré à Reims le 15 août 1461, Louis XI
exerça un pouvoir absolu et personnel
pendant 22 ans, qui fut consacré à faire
respecter son autorité et à saper la puis-
sance des grands princes territoriaux qui
le concurrençaient dans son propre
royaume. Il y avait, parmi ces puissances
«rivales» la Maison de Bourgogne : en
1465, le prince héritier de Bourgogne,
Charles le Téméraire, attaqua la France
et en 1467, le duc épousa la sœur du roi
d’Angleterre, ce qui fit craindre un re-
bondissement de la Guerre de Cent Ans,
terminée depuis 1453. En 1471, Louis
déclencha la guerre contre la Bourgogne
en envahissant la Picardie. Une mêlée
diplomatique et militaire s’ensuivit du-
rant six ans, au terme desquels, après la
mort du Téméraire devant Nancy, la
France annexa la Picardie et la Bourgo-
gne. Louis XI réunit également au do-
maine royal le Maine, l’Anjou et la Pro-
vence, détenus par la Maison d’Anjou.
Malgré ces avancées, le monarque souf-
frit d’une très mauvaise image publique,
due à sa pratique du pouvoir dénuée de
scrupules, son avarice et son peu d’at-
trait pour la vie de cour. O SIPA

Cela s’est aussi passé un 30 août:
1982 - Yasser Arafat, le chef de l’OLP,

quitte Beyrouth pour installer son QG
en Tunisie.

1963 - Un «téléphone rouge», destiné
à réduire les risques de guerre nucléaire
accidentelle, est mis en service entre la
Maison Blanche et le Kremlin.

1960 - La RDA établit un blocus partiel
de Berlin-Ouest.

1944 - Seconde Guerre mondiale: les
forces soviétiques entrent à Bucarest.
Rouen, Reims et Troyes sont reprises par
les alliés.

1942 - Seconde Guerre mondiale: le
IIIe Reich annexe le Luxembourg.

1918 - Révolution russe: deux attentats
à Pétrograd, dirigés contre le chef de la
Tchéka et Lénine (qui en réchappe), en-
traînent les jours suivants la mise en
place de la «Terreur rouge», et l’exécu-
tion de plus de 1500 otages et prison-
niers.

1916 - La Turquie déclare la guerre à la
Russie.

1870 - Début de la bataille de Sedan,
qui prendra fin par la capitulation de Na-
poléon III.

1862 - Guerre de sécession améri-
caine: victoire des Confédérés (sudistes)
dans la seconde bataille de Bull Run
(Virginie) sur les Unionistes.

1821 - Indépendance du Venezuela.

1800 - Echec de la première révolte
des esclaves noirs aux Etats Unis. Son or-
ganisateur, Gabriel Prosser, ainsi qu’une
vingtaine de complices seront pendus.

1682 - Guerre franco-algérienne: la
marine française bombarde Alger.

1645 - Hollandais et Indiens signent
un traité de paix à la Nouvelle-Amster-
dam (New York).�
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Quand je t’ai appelé, tu m’as répondu;
tu m’as rempli de courage et de force.

Psaume 138,3

Annie Ortiz-Lenoir et ses enfants, à Madrid;
Madeleine et Maurice Boin-Schuler, à Marly;
Renée Gruter, à Yverdon-les-Bains;
Mina Henchoz, à Château d’Oex;
Armand Heiniger, à Meyrin;
Rosaura Alvarado, à Peseux;
Helen Müller, à Wartenwil,
les familles parentes et ses amis ont le chagrin d’annoncer le décès de

Docteur

Anne-Françoise BÉTRIX
Ophtalmologue

dans sa 74e année, des suites d’une courte maladie, supportée
avec courage et dignité dans la paix et le réconfort du Seigneur.
Un grand merci à tout le personnel de La Chrysalide
pour son accompagnement et sa gentillesse ainsi qu’à toutes les personnes
qui ont soutenu Anne-Françoise au cours de son épreuve.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 2 septembre 2014 à 14 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Renée Gruter

Rue du Cheminot 39
1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-752943

La Société Neuchâteloise de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame la Doctoresse

Anne-Françoise BÉTRIX
membre honoraire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-753036

Une famille, des amis,
Que demander de plus?

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc REBETEZ
enlevé à notre tendre affection après une longue et douloureuse maladie,
à l’âge de 88 ans.
Ses enfants:
Monique et Thierry Meyer-Rebetez, à Courtételle;
Sylvain et Béatrice Rebetez-Boillat, au Locle.
Ses petits-enfants:
Pascal Lopinat, à Undervelier et Céline Lopinat, à Courrendlin;
Camille, Martin et Margaux Rebetez, au Locle.
Sa belle-sœur:
Suzy Rebetez, et famille, à Saignelégier.
Ses chers voisins et amis, ses cousines et cousins, neveux et nièces,
de même que les familles parentes et alliées.
Selon le désir de notre papa, nous invitons sa famille et ses proches
à un dernier adieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 1er septembre à 15 heures.
Nous tenons à exprimer notre gratitude aux MM. Anker et Ketterer,
ses médecins, au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
plus particulièrement de La Chrysalide, ainsi qu’à la Fondation
pour l’aide et les soins à domicile des Franches-Montagnes.
Les dons reçus en lieu et place de fleurs seront versés
à la Ligue pulmonaire jurassienne que nous remercions également.
Marc repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Adresses de la famille:
Monique Meyer-Rebetez, rue Abbé Grégoire-Joliat 11, 2852 Courtételle
Sylvain Rebetez, Les Replattes 13, 2400 Le Locle
Les Bois, le 28 août 2014.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

✝
On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Jacqueline Macellaio-Chollet
Corinne et Claude Locher-Macellaio et leurs enfants

Jérémie, Mélissa
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Nicola MACELLAIO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi
dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 août 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Dr-Kern 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de NOMAD
pour son dévouement et sa gentillesse.

132-269677

✝
La seule façon de ne pas mourir
c’est de rester dans le cœur des autres.

La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Carmen DUPERRET
née Biffi

enlevée paisiblement à l’affection des siens jeudi un jour après ses 82 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 28 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 2 septembre à 11 heures où elle repose.
Domicile: Famille Michèle et Claude Pilatti

rue des Crêtets 116, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de l’Escale La Chaux-de-Fonds
pour sa gentillesse et son accompagnement.

132-269675

Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat
de la République et Canton de Neuchâtel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Moritz FLURY
père de Monsieur Eric Flury, président du Grand Conseil neuchâtelois

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs plus sincères condoléances.

La cérémonie d’adieux sera célébrée à la chapelle Saint-Norbert
à La Coudre-Neuchâtel, mercredi 3 septembre 2014, à 15h00.

028-753022

Le Conseil de paroisse de la paroisse catholique
Saint-Norbert de La Coudre-Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Moritz FLURY
ancien membre et président du Conseil pendant de très nombreuses années.

Il présente ses sincères condoléances à la famille.
028-753017

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse
que nous faisons part du décès de

Monsieur

Bruno BLARER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 78e année,
suite à une cruelle maladie.
Son épouse: Mila Blarer
Sa sœur: Irma Warth-Blarer et Hermann, leurs enfants et petits-enfants
Son frère: Emil Blarer et Maria, leurs enfants et petits-enfants
Les familles parentes, alliées et amies.
2525 Le Landeron, le 29 août 2014
Route de Bâle 5
Selon son propre désir, Bruno a été incinéré sans cérémonie,
dans l’intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5, mention «deuil Bruno Blarer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE DIMANCHE
31 août 1963: décès
de Georges Braque

Avec Pablo Picasso, Georges Braque
(1882-1963) est à l’origine d’un mouve-
ment artistique révolutionnaire dont
l’importance se fait encore sentir au-
jourd’hui et dont l’œuvre maîtresse, en-
treprise en 1906 par Picasso, reste «Les
demoiselles d’Avignon». Devant cette
nouveauté, le jeune Braque est médusé. Il
comprend le problème posé par Picasso
et cherche à sa manière à le résoudre. Un
nouveau langage, une nouvelle figuration
sont en train de s’élaborer, qui avaient
déjà été pressentis par Cézanne. Le cu-
bisme est né. Il tente de rendre la solidité
et la densité des objets avec des moyens
autres que les techniques traditionnelles
de la peinture telles que le clair-obscur, la
perspective, etc. De l’étude des volumes
en passant par celle des plans, le cubisme
évolue vers une vision inédite du monde
en forgeant de nouveaux moyens d’ex-
pression, plus intellectuels. Après la
Grande Guerre, lorsqu’il se remet au tra-
vail, il peint essentiellement des natures
mortes faitespour ladélectationde l’œilet
la décoration. A la fin de sa vie, il donne-
ra même l’impression de vouloir échap-
per à cette peinture inanimée, à ce
monde clos que fut son œuvre cubiste.

Cela s’est aussi passé un 31 août:
1997 - La princesse de Galles Diana et

son compagnon le milliardaire égyptien
Dodi al-Fayed trouvent la mort à Paris
dans un violent accident de voiture, ainsi
que leur chauffeur français.

1994 - L’IRA annonce la «cessation
complète» de ses activités militaires.

1980 - Après 15 jours de blocage du
chantier naval de Gdansk, le gouverne-
ment polonais signe avec Lech Walesa
des accords qui reconnaissent le droit de
grève et les syndicats libres, donnant
naissance à Solidarnosc.

1961 - Les dernières troupes espagnoles
quittent le Maroc.

1914 - Première guerre mondiale: la
victoire allemande à Tannenberg stoppe
l’avancée russe.�

CRESSIER
Conducteur de camion
à l’hôpital
Jeudi à 15h10, une voiture conduite par une
habitante de Cressier âgée de 84 ans
circulait route de Neuchâtel, à Cressier.
Arrivée au carrefour avec la rue des
Malpierres, la conductrice entreprit une
manœuvre de dépassement d’un camion
de la voirie conduit par un habitant de
Cressier âgé de 26 ans, et ce au moment
où le camion était sur le point de s’engager
sur le chemin des Malpierres. De ce fait une
collision se produisit entre les deux
véhicules. Blessé, le conducteur du camion
a été transporté à l’hôpital par une
ambulance du Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel. La voiture a été prise
en charge par un dépanneur.� COMM

MONT-CROSIN
Conducteur blessé
lors d’une sortie de route
Un homme a été blessé hier en fin
d’après-midi lors d’un accident au Mont-
Crosin. Sa voiture a dévalé un talus avant
de terminer sa course entre des arbres.
Vers 17h20, un automobiliste circulait du
Mont-Crosin en direction de Saint-Imier.
Dans la forêt du Droit, sa voiture est, pour
une raison encore indéterminée, sortie de
la route dans un virage à droite. Le véhicule
a ensuite dévalé un talus situé sur le côté
gauche de la chaussée avant de terminer
sa course entre des arbres. Blessé, le
conducteur a été transporté en ambulance
à l’hôpital. Les pompiers d’Erguël et de
Tramelan ont été dépêchés sur les lieux
afin de stabiliser le véhicule. Ils ont
également mis en place une déviation, la
route reliant Mont-Tramelan et Saint-Imier
ayant dû être fermée à la circulation
jusqu’aux environs de 19 heures.� COMM
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Retour du soleil
cet après-midi
Ce samedi, la perturbation de la veille 
s'éloignera vers l'est de la Suisse. Sur notre 
région, elle laissera la place à une améliora-
tion avec le retour d'un temps sec et enso-
leillé, surtout cet après-midi. Une agréable 
douceur nous accompagnera également avec 
23 degrés prévus en plaine. Pour la suite, 
nous profiterons encore d'éclaircies, mais 
l'atmosphère sera fraîche avec de la bise.750.69
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SUDOKU N° 1035

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 1034

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

France: le gouvernement change de capAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Carrément inappliquable
«Travaille avec application!»,

suppliaient mes parents au dés-
espoir, m’incitant à prendre
exemple sur leur vie de labeur
pour m’encourager à chercher
du doigt le bouton d’appel de
l’ascenseur social. «Sans applica-
tion, vous n’arriverez à rien», me
tançaient, sourcils froncés, des
maîtres sévères portant blouse
grise et arborant coupe à la
brosse, quand je me montrais in-
différent à leur enseignement.
Tous se lamentaient, désarçon-
nés par ma propension à la rêve-
rie éveillée, irrités par l’éner-
vante capacité que je déployais à
devenir un impassible bloc
d’inertie. «Pas étonnant qu’il soit
devenu journaliste», murmure-
ront, outrés, les éternels rétifs à

toute cette inaction caractéri-
sée, mais trop vite assimilée à de
la passivité. Ceci dit, il est vrai
qu’ainsi, je végétais, voire me
minéralisais. Tel un caillou sur
ce chemin qui vient de nulle
part et mène à pas grand-chose.
«Téléchargez donc cette applica-
tion, ça vous aidera!», me suggè-
rent aujourd’hui des supérieurs
désemparés qui rêvent de me
voir davantage caresser du doigt
le symbole de modernité qui vi-
bre dans les profondes de mon
zonblou. «Mais comment, t’as
pas l’appli X ou Y?», rigolent
mes enfants devant mon igno-
rance crasse d’imbécile en vir-
tualité. Ben ouais, finalement, le
seul truc que je fais avec applica-
tion, c’est de ne rien faire.�
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