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La police sera désormais
une affaire purement cantonale

MONTAGNES Près de 6500 élèves ont repris le chemin de l’école hier,
entre les cercles scolaires de La Chaux-de-Fonds et du Locle, qui intègrent
les plus petites communes du Haut. Une rentrée sous le soleil. PAGE 5

VIEILLESSE
Les villes veulent
une saine
politique
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JURA BERNOIS
Juvent remplacera
quatre anciennes
éoliennes
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Une rentrée des classes
sous le soleil, enfin

NOUVEAU GUIDE
Une plongée
dans les eaux
du Locle

PAGE 6

DAVID MARCHON

POLICE NEUCHÂTELOISE Les communes qui
luttent pour continuer à gérer leurs radars
n’ont pas été entendues, même en proposant
de restituer l’argent des contrôles au canton.

CONTRATS DÉNONCÉS C’est la fin des mandats
de prestations facultatifs entre communes et
police. Désormais, toutes les localités devront
payer pour la sécurité globale du canton.

GRÉVISTES ÉCOUTÉS Les policiers seront
autorisés à manifester en uniforme. Ils ont été
entendus durant la phase de consultation
autour de la nouvelle loi sur la Police. PAGE 3
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CONFLIT Comment les Kurdes s’attaquent aux djihadistes PAGE 15
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC a bien peaufiné
sa forme à Morzine
L’entraîneur du HCC, Alex Reinhard,
est revenu de son camp d’entraînement
de quatre jours à Morzine avec le sourire.
Les Chaux-de-Fonniers ont bien transpiré
et progressé en Haute-Savoie. Le prochain
match amical aura lieu vendredi. PAGE 20
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Une question
d’efficacité
La fronde des communes menace. Pensez, le

Conseil d’Etat osepersisterdans savolontéd’ac-
centuer lacantonalisationde lapoliceetdoncde
la sécurité. En particulier sur cette question
hautement délicate des radars! Un sujet des
plus sensibles. Les Neuchâtelois sont nombreux
à penser que la pose des radars obéit plus à des
considérations financières qu’à des impératifs
de sécurité.
Même si cette perception nous semble erro-

née, le faitd’enleverauxcommunesà la fois leur
gestion et les recettes des amendes qu’ils entraî-
nent devrait rassurer les automobilistes. Quand
l’équilibre d’un budget communal repose en
partie sur leproduitde tellesamendes, il est ten-
tant de penser que leur multiplication n’obéit
pas qu’à des questions de sécurité.
Même si les communes neuchâteloises, et en

particulier lesvilles, ont longtempseudespréro-
gativesbeaucoupplusétenduesquedans laplu-
part des autres cantons suisses, l’évolution de
ces dernières années vers une extension des tâ-
ches cantonales nous semble tout à fait perti-
nente. Et en particulier dans le domaine de la
sécurité et donc de la police.
Le cantondeNeuchâtel est devenuunegrande

agglomération où la mobilité est la règle. Le po-
licier ne peut plus être mobilisé pour remonter
l’horloge du clocher communal ou relever les
compteurs d’eau. La sécurité publique est l’af-
faire de tous, que l’onhabite àLaCôte-aux-Fées,
à Lignières, auCerneux-Péquignot, àNeuchâtel
ouàLaChaux-de-Fonds.Et si la tâcheest canto-
nale, lesdépensesdoivent l’êtreaussi.Apartirde
là, l’argent des radars n’a aucune raison de res-
ter dans les communes. Tout comme le choix de
leur emplacement. Question d’efficacité.

JARDINS MUSICAUX
L’heure des retrouvailles
dans la Grange aux concerts
Comme chaque été, Céline Portat et Martin
Pring rejoignent les rangs de l’Orchestre
des Jardins musicaux qui, demain, lancera
le festival à Cernier. Comment les musiciens
d’ici et d’outre-Manche cohabitent-ils?
Ils disent tout! PAGE 9RI
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TABLEAUX DE MAÎTRES • ART SUISSE
ESTAMPES • ANTIQUITÉS • AFFICHES

BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 21 août 2014 • 10 à 16 h

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

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.

Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com
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ACTION DU MOIS
RAGOUT DE BOEUF 1ER CHOIX 1.90 / 100GR
ROASBIF DE BOEUF CUIT 4.50 / 100GR

ACTION DE LA SEMAINE
ENTRECOTE PARISIENNE 3.80 / 100GR
STEAK TYROLIEN 3.80 / 100GR
SUGGESTIONS LANGUE DE BOEUF SAUCE CAPRES
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Chalet 6, quartier calme et vue sur la ville: Très bel
appartement entièrement rénové et lumineux, composé
d’une cuisine habitable, grand salon, 2 chambres, salle de
douche-WC, balcon. Place de parc à disposition. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 600.00 + Fr. 150.00 de charges.

Concorde 23: Bel appartement rénové de 60m2, dans les
combles, composé d’une cuisine agencée, salon - salle
à manger, 2 chambres, hall, salle de bains-WC. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 800.00 + Fr. 150.00 de charges.

Jeanneret 53, quartier calme et école à proximité: Bel
appartement entièrement rénové et lumineux, composé
d’une cuisine agencée, hall avec armoires encastrées,
salon avec balcon, 2 chambres, coin à manger, salle de
douche-WC. Libre de suite. Loyer de Fr. 780.00 + Fr. 180.00
de charges.

A LOUER AU LOCLE
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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. 1150.– 
Charges: Fr. 140.– 

 

Tél. 032 751 44 54  
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch - info@ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Progrès 68

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée neuve, salon,
balcon, 3 chambres, salle de
bain neuve, cave, chambre

haute.

Libre de suite
Loyer Fr. 770.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Cure 7-Ronde 6

3,5 pièces
duplex

Cuisine agencée ouverte sur
salon, hall, 2 chambres, salle

de bain, cave.

Libres de suite
Loyer: Fr. 980.- + charges

Le Locle
Jehan-Droz 13

entièrement rénovés

3 et 4 pièces
Cuisines agencées, salons,

balcon, hall, chambres,
salles de bains, wc séparé.

Libres de suite
Loyers dès Fr. 790.- + charges

Le Locle
Gare 16

2 pièces
Cuisine équipée, salon,

chambre, salle de bain, réduit.

Libre de suite
Loyer: Fr. 470.- + charges

Le Locle
Eroges 38

4 pièces

Cuisine agencée, grand salon,
hall habitable, 3 chambres,
salle de bain, cave, galetas

et garage.

Libre au 01.10.2014
Loyer Fr. 920.- + charges

Le Locle
Eroges-Dessus 5

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée ouverte sur
salon, balcon, hall,

3 chambres, salle de bain,
wc séparé, cave.

Libre au 01.10.2014
Loyer Fr. 890.- + charges
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à louer

2400 Le Locle

Appartements de studio à 4 pièces et lo-
cal commercial

Communal 16: Studio de 20m2 au rez-de-chaussée, entièrement rénové.
Loyer: CHF 240.- + 144.- de charges, disponible de suite.

Communal 16: 3 pièces au rez-de-chaussée, entièrement rénové.
Loyer: CHF 740.- + 240.- de charges, disponible de suite.

Communal 4: 3 pièces au 2ème étage.
Loyer: CHF 600.- + 250.- de charges, disponible au 01.10.14.

Grande-Rue 5: Local commercial au 2ème étage, rénovations à discuter.
Loyer: CHF 840.- + 350.- de charges, disponible de suite.

www.swatchimmo.ch

Faubourg de l Hôpital 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 722 57 14
anatoly.moguchiy@swatchgroupimmo.com

IMMOBILIER

DIVERS

À LOUER

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.

MANIFESTATIONS

La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

Le chef de service renonce à son poste
Le Service can-

tonal neuchâte-
lois de la santé
publique vit à
nouveau une pé-
riode troublée.
Le chef de ce ser-
vice, qui traite
des hôpitaux, de la psychiatrie,
du maintien à domicile ou en-
core des EMS (établissements
médico-sociaux), a décidé de re-
noncer à sa fonction. Christo-
phe Guye (photo David Mar-
chon), puisque c’est de lui qu’il
s’agit, ne quitte cependant pas le
service: il redeviendra adjoint au
chef de service, fonction qu’il a
déjà exercée entre 2006 et 2011.

A nouveau troublé? Christo-
phe Guye a pris la tête du service
en 2011 après l’éviction de Jean-

Paul Jeanneret par la conseillère
d’Etat Gisèle Ory en raison d’im-
portantes divergences de vue
dans le dossier hospitalier (en
simplifiant: Gisèle Ory défen-
dait le plan stratégique qui a été
accepté et va être appliqué, tan-
dis que Jean-Paul Jeanneret pen-
chait pour un site unique de
soins aigus).

Faut-il voir dans le renonce-
ment de Christophe Guye un
nouveau désaccord de fond,
cette fois avec le conseiller
d’Etat Laurent Kurth? Non, pas
de fond, mais de forme, comme
on peut le lire dans un commu-
niqué diffusé hier: «Christophe
Guye a pris sa décision après
avoir constaté avec son chef de
département qu’il ne partageait
pas la même vision de l’exercice

de sa fonction. Considérant toute-
fois qu’il y avait un large accord
de vue sur la stratégie cantonale
en matière de santé, ils ont conve-
nu de poursuivre leur collabora-
tion.» Les intéressés se sont re-
fusés à tout autre
commentaire.

Mise au concours
A l’avenir, Christophe Guye

«renforcera la direction du ser-
vice», cela «en assumant des res-
ponsabilités dans le domaine juri-
dique, ainsi que dans les affaires
fédérales et intercantonales. Il
sera également en charge de pro-
jets intercantonaux ou en lien
avec la mise en œuvre de la politi-
que sanitaire cantonale qu’il a
contribué à définir. Le Conseil
d’Etat se réjouit de pouvoir conti-

nuer à compter sur ses excellentes
connaissances et sa solide expé-
rience.»

Le poste de chef de service sera
mis au concours dans les pro-
chains jours. Christophe Guye
continuera d’assumer sa fonc-
tion jusqu’à l’arrivée de son suc-
cesseur. Un poste de chef de pro-
jet portant sur la réorganisation
spatiale de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNE) sera également mis
au concours tout prochaine-
mentauseinde l’Officedeshôpi-
taux et des institutions psychia-
triques (où un poste de
collaborateur scientifique est
par ailleurs à repourvoir).

Le Service de la santé publique
emploie 25 personnes, réparties
en une vingtaine d’équivalents
plein-temps (EPT).�PHO

RÉFORME Les communes qui luttent pour leurs radars n’ont pas été entendues:
la future loi sur la Police neuchâteloise cantonalisera les contrôles de vitesse.

Prêts à dire non aux sous des radars
VIRGINIE GIROUD

«Nous étions prêts à laisser tom-
ber l’argent des radars! Durant la
phase de consultation, les commu-
nes de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et de Neuchâtel ont émis cette
proposition au canton: «Nous
conservons la gestion de nos ra-
dars et vous encaissez le produit».
Malheureusement, nous n’avons
pas été entendus», regrette Pascal
Sandoz, conseiller communal
de Neuchâtel, en charge de la sé-
curité.

Au terme d’une phase de con-
sultation sensible auprès des
communes, le Conseil d’Etat
confirme son intention de can-
tonaliser la sécurité et les con-
trôles de vitesse, et de garder le
produit des amendes liées aux
radars. Il s’apprête ainsi à priver
plusieurs communes de ren-
trées financières, comme Valan-
gin, Val-de-Ruz, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle ou Neuchâtel.

Cette réforme constitue l’un
des points les plus sensibles de la
future loi sur la Police neuchâte-
loise, soumise au vote du Grand
Conseil cet automne, pour une
entrée en vigueur prévue au
1er janvier 2015.

Le gouvernement propose de
réviser la loi de 2007, qui avait
donné naissance à une police
unique pour tout le canton, et
d’en corriger les points qui fâ-
chent. Car les querelles entre
canton et communes autour de
la Police neuchâteloise sont
nombreuses: «Ce sont des guer-
res sans fin pour parvenir à s’en-
tendre», a déclaré hier le con-
seiller d’Etat Alain Ribaux, chef
du Département de la justice et
de la sécurité.

Des propos «blessants»
Désormais, toutes les missions

sécuritaires qui nécessitent l’en-
gagement d’un policier seront
de la responsabilité exclusive du
canton, comme les prestations
policières de sécurité routière.
Les communes pourront conti-
nuer de travailler avec des assis-

tants de sécurité publique, dont
les compétences seront éten-
dues à l’échelle locale.

C’est dans cet esprit que la ges-
tion des radars sera confiée au
canton. «Il faut enlever le senti-
ment que les radars sont un tiroir-
caisse, en instaurant un seul ni-
veau de compétence», estime
Alain Ribaux.

«La Police neuchâteloise est l’au-
torité la plus apte en matière
d’identification du besoin sécuri-
taire dans le domaine de la sécuri-
té routière», indique Pascal Lu-
thi, commandant de la police.
«Nos spécialistes analysent l’as-
pect accidentogène des routes.
C’est un niveau de professionna-
lisme que seul le canton peut of-
frir.»

Des propos qui heurtent Pascal

Sandoz: «Le corps de police en
ville de Neuchâtel travaille avec
des radars depuis des années. Pré-
tendre qu’on ne sait pas les utiliser,
c’est blessant et décevant. Les ra-
dars des communes ne servent pas
à alimenter nos tiroirs-caisses.
C’est un outil de sécurité publique,
qui s’inscrit dans une politique de
mise en place de zones 20 ou
30 km/h.»

Disparités entre communes
Une autre réforme soulève un

front d’opposition: l’obligation,
pour toutes les communes, de
contribuer au financement de la
sécurité globale du canton. Car
le système actuel génère «une
disparité difficilement acceptable
entre les communes» selon Alain
Ribaux. «Un quart d’entre elles

n’ont pas signé de contrats de pres-
tations avec la Police neuchâte-
loise. Ces communes font peser
l’entier du poids de leur sécurité
publique sur le canton, ainsi que
sur les communes qui jouent le
jeu.»

L’objectif de la nouvelle loi est
d’établir une solution équitable,
au travers d’une bascule d’un
point d’impôt pour toutes les lo-
calités. Une nouveauté qui dé-
plaît à certaines communes.

Leur mot à dire
«Il y a du positif tout de même»,

précise Pascal Sandoz. La nou-
velle loi répartira clairement les
compétences exclusivement
cantonales, assurées par les poli-
ciers, et celles exclusivement
communales, remplies par les
assistants de sécurité publique
dont les missions seront éten-
dues. «Les communes seront re-
présentées au sein d’un conseil de
pilotage. Elles auront leur mot à
dire sur la politique sécuritaire.»

Le Grand Conseil compte de
nombreux députés issus des
communes les plus directement
touchées. Parviendront-ils à
faire pression dans l’intérêt de
leur localité? Le débat risque
d’être émotionnel.�

Désormais, toutes les missions sécuritaires qui nécessitent l’engagement d’un policier seront de la responsabilité exclusive du canton.
Les communes, elles, pourront continuer de travailler avec des assistants de sécurité publique. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Des
communes font
peser le poids
de leur sécurité
publique
sur le canton.»

ASILE

Séance bien suivie à La Tène

ALAIN RIBAUX
CONSEILLER D’ETAT

Une centaine d’habitants de La
Tène ont participé hier soir à la
séance d’information sur le cen-
tre d’accueil pour requérants
d’asile dans l’abri PC du Per-
veuil, à l’est du centre commer-
cial Marin-Centre. Quatre con-
seillers communaux étaient
présents.

Le conseiller d’Etat Jean-Nath
Karakash et le chef du Service
des migrations Serge Gamma
ont rappelé que le canton avait
ouvert ce centre provisoire pour
faire face à la hausse des deman-
des d’asile et absorber le contin-
gent attribué par la Confédéra-
tion.

Actuellement, le centre abrite
38 requérants, dont 17 Erythré-
ens. Les 21 autres résidants pro-
viennent de 15 autres pays. La
moyenne d’âge est de 27 ans.

Les Laténiens ont fait un large
usage de l’appel qui leur était fait
de poser des questions, de faire
des suggestions ou d’exprimer
des inquiétudes.

On a appris que, non, il n’y
avait aucun risque de voir débar-
quer à La Tène des requérants
porteurs du virus Ebola. Le re-
présentant de la Police neuchâ-
teloise a révélé qu’aucun trafic
de drogue n’avait été constaté et
que seuls deux vols à l’étalage
avaient été dénoncés.

Un Erythréen neuchâtelois
«qui travaille à la Migros» a re-
mercié le canton pour tous ses
efforts. Un Suisse a demandé s’il
pouvait inviter des requérants à
faire du footing. Un numéro de
téléphone a été mis à disposition
pour signaler les éventuels pro-
blèmes: 032 889 80 10.� LBY

Les policiers neuchâtelois seront autorisés à manifester en
uniforme. Mais sans porter d’arme et sans utiliser de véhicules
de service. C’est le compromis trouvé entre le canton et les
agents durant la phase de consultation de la nouvelle Loi sur la
police.

La grève menée fin 2013 contre les plans de retraite de l’Etat
est décidément mal passée, particulièrement lorsque les poli-
ciers sont montés au Château toutes sirènes hurlantes. Dans sa
première version, le texte de loi interdisait aux agents de mani-
fester en uniforme, en armes et avec leurs véhicules de fonc-
tion. Un article contesté par le Syndicat des agents de la Police
neuchâteloise: «On peut imaginer des restrictions quant à l’utilisa-
tion des véhicules ou des armes lors d’une grève, pour des raisons de
sécurité. Mais on ne peut pas nous interdire de porter l’uniforme.
C’est notre métier qu’on arbore!», clamait le président du syndicat
Patrick Siron. Les agents ont été entendus sur ce point. Hier, le
conseiller d’Etat Alain Ribaux a assuré que «les policiers se ré-
jouissent de l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi».�

Grévistes en uniforme
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds

Profitez des derniers

SOLDES
-50%

sur tout le stock d’été
Jusqu’au 23 août 2014

Tailles
36 à 60
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LA CHAUX-DE-FONDS quartier piscine, villa contiguë,
rénovée, ensoleillée, garage. www.hypoimmo.ch.
Tél. 032 323 48 48.

CHF 1000.–/MOIS, TOUT COMPRIS: Les Jardins
des Prélêts au centre du village des Geneveys-
sur-Coffrane. Appartement de base de 5½ piè-
ces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif. Place
de jeux commune. Panneaux solaires. Gare CFF
et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
535000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

LES HAUTS-GENEVEYS, ferme rénovée, objet
rare, en zone crêtes et forêts. Totalement trans-
formée en 1973, terrain en pleine nature, 2730
m2, surface nette habitable 155 m2, Volume
1330 m3. Prix: Fr. 820 000.–. Bureau technique
Castella, tél. 032 835 47 03.

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

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

SUITE À LA DEMANDE DE NOTRE CLIENT, nous
recherchons un appartement de 2 à 2½ pièces
régions de Saint-Aubin au Landeron. Prix Fr.
200 000.– Agence Pour Votre Habitation Tél.
079 428 95 02.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, JACOB-BRANDT 61,
magnifique duplex, 146 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle-de-bains
baignoire et douche, WC séparés, cave,
machine à laver, entrée indépendante. Loyer Fr.
2220.– charges comprises. Inclus place de parc
dans garage collectif. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 387 20 47.

A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE au Val-de-Ruz,
4½ pièces, jardin + garage de construction
moderne dans un quartier résidentiel. Prix: Fr.
880 000.–, tél. 079 290 24 04.

NEUCHÂTEL, avenue du Vignoble 25, jolie
chambre indépendante meublée dans apparte-
ment rénové en colocation (salon, cuisine, salle
de bains, terrasse en commun). Libre dès le 1er

septembre 2014. Tél. 076 345 85 85.

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

PESEUX magnifique attique 3½ pièces, cuisine
agencée, accès par ascenseur, dans nouvelle
maison de personne âgées, grande terrasse.
Avec place de parc (Fr. 50.–) Loyer mensuel Fr.
1740.– charges comprises. Libre dès le 1er octo-
bre. Tél. 032 731 76 68 et tél. 079 261 98 68.

CORNAUX: Appartement 4½ pièces (117 m2), 1er

étage, dès le 1er septembre 2014 ou à convenir.
Bel appartement dans quartier tranquille en
lisière de forêt. Grand séjour et salle à manger, 3
chambres, cuisine agencée, salle de bains, WC,
buanderie privative, balcon, 2 places de parc, 2
caves. Fr. 1950.– + acompte de charges de Fr.
200.–. www.Amapax.com. 032 724 02 67.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
bel appartement de 3½ pièces entièrement
rénové, hall, cuisine agencée entièrement équi-
pée, séjour, 2 chambres, salle de bains/WC,
cave, ascenseur, Fr. 1350.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC séparé, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1510.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 115, appar-
tements neufs de 3½ pièces, hall, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salles de bains/WC
avec baignoire balnéo, balcon, cave, ascenseur,
Fr. 1450.– charges comprises, libre dès le
1.10.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

DOMBRESSON/VILLIERS dès le 1er décembre,
superbe appartement neuf de 4½ pièces, cave,
galetas, garage et place de parc. Balcon de 38
m2, ascenseur Fr. 1980.– charges comprises.
Tél. 079 240 33 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage.
Magnifique cuisine agencée ouverte. Grande
salle de bains avec baignoire + douche, double
vasque. WC séparé. Armoires à portes coulis-
santes. Quartier tranquille proche de l’Hôpital.
Disponible dès le 1er octobre. Fr. 1340.– + char-
ges Fr. 220.–. Tél. 076 711 12 13.

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

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces, bien situé, proche des écoles et commer-
ces, cuisine ouverte, salle de bains/WC, WC
séparé. Parcage facile. Pour Fr. 1600.– + Fr.
300.– de charges. Conciergerie possible. Pour
le 1er septembre 2014 ou à convenir. Tél. 076
421 85 84.

PESEUX, 1er septembre, à une personne seule,
studio entièrement remis à neuf, place de parc.
Tél. 079 449 46 73.

A ROCHEFORT, grand appartement de 2½ piè-
ces avec cachet, cuisine agencée. Libre de
suite, Fr. 850.– + Fr. 150.– de charges. Tél. 079
718 21 20.

NEUCHÂTEL pour date à convenir, appartement
de 4 pièces, près de la gare, à proximité des
transports publics, Microcity, CSEM et CPLN.
Quartier tranquille avec vue. Loyer Fr. 1550.–
charges comprises et place de parc.
Renseignements et visites : Tél. 079 456 96 33.

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

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

NEUCHÂTEL, Rue Matile 16, beau et grand
appartement de 6 pièces (210 m2), entièrement
rénové. Situation tranquille dans petit un
immeuble. Vue imprenable. Cuisine agencée
séparée, grand hall, balcon, jardin, bain, dou-
che, WC séparé. Location Fr. 2800.– + charges.
Renseignements auprès de la Fiduciaire D.
Jaggi S.A., Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, pour une date à
convenir, 1 garage individuel, location Fr. 150.–
et 1 place de parc, location Fr. 60.–.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, pour une date à convenir,
bel appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
grand hall, balcon, bain, WC séparé. Location Fr.
1300.– + charges. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

BOUDRY, Route Grandson 32, pour le
01.10.2014, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, bain/ WC, balcon. Location Fr. 1100.–
+ charges + parking. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

BOUDRY, P.-Suchard 19, pour le 01.10.2014,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, bain/
WC. Location Fr. 1050.– + charges.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

SAINT-AUBIN-SAUGES, bel appartement de 4½
pièces avec vue sur le lac, sous les combles. 3
chambres + 1 mezzanine, 1 salle de bains/WC,
1 grand séjour, cuisine agencée et cave. Proche
de toutes commodités. Fr. 1580.– charges com-
prises. Tél. 079 661 71 27.

NEUCHÂTEL, Parcs 109, pour le 01.10.2014,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, bain/
WC, balcon. Location Fr. 950.– + charges.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er novembre
2014: Appartement de standing à Nord 181. 5
pièces / 4e étage, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, cuisine agencée, balcon, jardin,
ascenseur. Loyer: Fr. 2090.– charges compri-
ses. Tél. 076 693 02 17.

GAMPELEN (8 min, de Neuchâtel). Dans joli
petit immeuble neuf avec ascenseur, magnifi-
que appartement de 3½ pièces de 78 m2, cui-
sine agencée. 2 salles d'eau avec machines à
laver et sécher, balcon de 19 m2, cave 8,7 m2.
Garage 20,4 m2, parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 449 13 51.

ST-BLAISE 2X 1 pièces pour indépendant cabi-
net ou bureau dans une maison mitoyenne de
village avec cachet. 1 pièce 22 m2 +balcon Fr.
500.- + charges et 1 pièce 22 m2+ mezzanine 13
m2 + rangement 7 m2 Fr. 650.- +charges. Tél.
079 601 56 70.

KIOSQUE - BAR À CAFÉ à remettre sur le littoral
neuchâtelois. Stock de base (tabacs, bonbons,
divers), mobilier et machines inclus. Pour trai-
ter : Fr. 40 000.– Écrire sous chiffres: G 028-
752041, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

4 TABLES DE BUREAU, occasion, bon état,
dimension 175x75 Fr. 95.– / pièce avec 4 petits
meubles assortis avec 3 tiroirs, dimension
70x50x40 Fr. 50.– / pièces. Livraison possible.
Tél. 079 213 47 27.

A VENDRE TABLE RONDE pied central avec ral-
longe, 5 chaises, 1 canapé, 2 fauteuils Louis
Philipe style Neuchâtelois en noyer, 1 bureau
anglais à restaurer, Fr. 3500.–. Tél. 032 731 33
70 ou tél. 079 406 54 51.

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

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

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

AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS du 16e au 19e

siècle et tous tableaux du 16e au 20e siècle.
Tél. 077 488 66 27 ou tél. 079 301 24 52 ou
da.birchler@gmail.com

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

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.

RECRUTONS OCCASIONNELLE DISCRÈTE, lieu
de travail: Genève. 6 à 8 jours par mois, horai-
res flexibles. Pas de photos, gains consé-
quents, clientèle élitiste. Suissesse ou fronta-
lière, très jolie, fine, bien élevée et clean.
www.le-pensionnat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI. Dernière
semaine! Espagnole, blonde, Carmen, belle,
féminine, petite, mince, très jolie et sexy, grosse
poitrine, bien membré, active/passive, reine de
l'Amour, 69, fellation sans tabous, fétichisme
des pieds, domination légère, vibro, massage,
3e age ok, dimanche aussi. Déplacement hôtel et
domicile. 7/7, 24/24 Tél. 076 645 64 81.

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

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

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

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

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

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

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

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS Marta, belle
femme fontaine avec jolie poitrine XXXL, beau
visage, très douce, beaucoup d'expérience. Je
pratique la fellation naturelle. J'adore embras-
ser partout. J'adore l'amour dans toutes les
positions. Je suis jamais pressée. 7/7 et 24/24.
Appelle-moi vite Tél. 076 728 23 44.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. y compris samedi. Sur rendez-
vous 1 heure avant. Tél. 076 757 01 24.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.
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ÉCOLE Près de 6500 élèves ont retrouvé le chemin de la classe. Une rentrée jugée stable
dans les deux cercles scolaires du Haut entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Mais pourquoi fait-il beau à la rentrée?
ROBERT NUSSBAUM

«Pourquoi il fait beau le jour de
la rentrée et pas avant?»

La jeune Maria*, neuf ans et
demi, se pose des questions. Di-
manche, elle discutait encore
avec Catherine*, une copine du
même âge, l’une étant contente
de reprendre l’école – en 6e Har-
mos comme elles disent – l’autre
pas, imaginant déjà les leçons de
danse, de solfège et/ou de piano
qui alourdiront l’horaire.

Mais hier matin à 9h, dans la
cour du collège, Maria est tom-
bée dans les bras d’Isabelle* et a
reçu un cadeau de Jacqueline*
(une mini-pyramide), deux par-
mi ses meilleures copines. Ren-
trée plutôt joyeuse sous l’œil de
trois policiers, dont un amenait
son fils à l’école. Autant dire que
personne n’a bravé les interdic-
tions de circuler au coin du col-
lège. Oubliée l’angoisse du di-
manche soir au coucher de
Maria?

La rentrée de la jeune Chaux-
de-Fonnière ressemble proba-
blement à beaucoup d’autres.
Pour le directeur du secteur sud
qui préside la direction générale,

ce retour de grandes vacances
n’a pas posé de problème parti-
culier: «Tout s’est bien passé».

Au niveau des effectifs, c’est la
stabilité, avec une variation de
+7 élèves. Le cercle scolaire
chaux-de-fonnier (avec La Sa-
gne, Les Ponts-de-Martel et Les
Planchettes) compte 4863 élè-
ves, soit une moyenne de 440
pour les désormais 11 degrés de
l’école obligatoire. Avec la dispa-
rition des classes de transition
en 8e, il y a trois classes de
moins.

Au Locle et dans son cercle
élargi aux communes des Bre-
nets et de la vallée de La Brévine,
le directeur du centre scolaire
Denis Jubin annonce 1560 élè-
ves (1597 en 2013) «à ce jour».
Car huit élèves sont arrivés d’Eu-
rope du sud en quatre jours,
note-t-il. Deux classes ferment,
une à La Brévine, l’autre, dite
spéciale, au Locle. Les raisons de
cette baisse de quelques dizaines
d’élèves? «Difficile à dire, nous
nous attendons à une légère baisse
ces deux prochaines années, puis à
une remontée, mais c’est très fluc-
tuant», répond le directeur.

Parmi les nouveautés au Locle,
un soin particulier est mis à l’ac-
cueil des élèves, en particulier
les nouveaux et les plus jeunes.
«Pour la première année, nous col-
laborons avec les élèves de 3e an-
née de la HEP (Haut école péda-
gogique) pour renforcer
l’encadrement des classes de 1re et
de 2e dont les enfants découvrent
l’école», explique Denis Jubin.
Cet exercice d’intégration so-
ciale appuyé dont il se félicite
durera jusqu’aux vacances d’au-
tomne en tout cas.

Il n’y aura pas cette année de
nouvelle construction scolaire,
ni au Locle ni à La Chaux-de-
Fonds. Dans la Mère-Com-
mune, on évoque l’intégration
de classes de 1ère-2e dans les
collèges et la rénovation éner-
gétique de Jehan-Droz. Dans la
Métropole horlogère, on jon-
gle entre les différents bâti-
ments qui sont tous pleins.
«Mais nous sommes dans les

normes cantonales de 18, 19 et 20
élèves en moyenne dans les trois
cycles», dit Alain Fournier.

A la pause de midi, la jeune
Maria a juste eu ce mot philoso-
phe: «C’est la vie qui recom-
mence». A l’école, elle a dessiné
une carte postale à Jacqueline:
«Bisous d’Italie...» �

*Prénoms fictifs, d’après ceux
qui sont le plus souvent donnés
aux petits Neuchâtelois...

La rentrée hier matin à 9h15 au collège Le Corbusier, au Locle. PHOTOS DAVID MARCHON

A voir le défilé de voitures, hier peu avant 14h,
sur le parking du collège des Deux-Thielles
(C2T) au Landeron, le quidam aurait pu croire
au déroulement d’une manifestation particu-
lière. Que nenni. Il s’agissait juste de la rentrée
scolaire. Faisant fi des recommandations de la
police et de diverses institutions de nombreux
parents ont accompagné leur progéniture en
voiture. «C’est incroyable ce ballet de véhicules!»,
s’exclamait une enseignante, contrainte de ga-
rer le sien sur une place jaune. «C’est une vérita-
ble problématique qui n’est pas propre au jour de la
rentrée mais qui dure toute l’année. Pourtant, dès la
8e année, je sensibilise mes élèves en les incitant à
venir à pied, en vélo, en train ou en bus.»

Une maman affirmait accompagner ses en-
fants en voiture, depuis Cressier, le seul jour de
la rentrée. Une autre disait, pour sa part, ne pas
avoir d’autre choix. «J’ai deux enfants et nous ha-
bitons à la Baraque, un lieu-dit situé en-desssus de
Cressier. L’an dernier, j’effectuais 12 trajets par
jour.» Et d’ajouter le sourire aux lèvres. «Nous
allons déménager au Landeron, ça changera.»

Résignés, les deux concierges du collège obser-
vaient les allées et venues des véhicules. «Les
gens se parquent même sur le trottoir. Bon, au-
jourd’hui (réd: hier) il y a des enseignants venus

d’autres collèges, mais même en temps normal des
parents occupent les places des bus scolaires.» Et
l’un des deux de relever: «Des parents avaient
même demandé à ce qu’un quai de déchargement
soit aménagé à la place des abris à vélo. Heureuse-
ment, ça n’a pas été fait.» Le pire, selon eux, c’est
que ce ne sont pas forcément les élèves en pro-
venancedeLignières,CornauxouCressierqui se
font amener en voiture à l’école. «Un certain
nombre habitent Le Landeron.»

En charge de la police et des travaux publics, le
conseiller communal Etienne Boegli confirme
quecertainsparentssesontinquiétésquantàlasé-
curité de leurs enfants vu ce flux massif de véhi-
cules. «Nous avons rencontré tous les acteurs et
avons cherché des solutions. Nous avons installé des
modérateurs de vitesse, des barrières pour éviter le
parcage sauvage et la police locale surveille les lieux
de plus près. Malgré ces mesures, nous ne parvenons
pas à endiguer le flux de véhicules», déplore-t-il.

Cet état de fait n’est pas propre au C2T, aux
abords de chaque collège, les quatre roues af-
fluent. Des campagnes sont menées préconi-
sant de laisser les voitures au garage. D’une part
parceque lesparents-taxisne fontqu’accroître le
risque d’accidents, d’autre part pour préserver
l’environnement.� FLV

Ballet de voitures au Landeron
«C’est inadmissible!» dit Ana Pereira, une maman locloise.

Pourcetterentréescolaire,onachangésa filledecollège,dece-
luidesJeanneretàceluiduCorbusieroùelleentamesatroisième
année. L’embêtant pour les parents qui travaillent tous les
deux, c’est que cela implique aussi un changement de structure
d’accueil parascolaire. Du «Tourbillon», bien centré rue de
France, elle était censée passer au «Spiral» à la Jaluse. «Avant,
j’étais à cinq minutes à pied pour l’amener et tout près du bus pour
me rendre ensuite à mon travail à la Jambe-Ducommun», dit la
maman qui ne conduit pas. Elle affirme, après avoir fait l’essai
avec sa fille, qu’il lui faudrait maintenant 40 minutes pour ame-
ner sa fille du domicile, rue des Jeanneret 35, au nouvel accueil.
En attendant mieux, la petite est gardée par une amie. Google
map estime à 14 minutes à pied les 1100 m à parcourir.

Devant lesplaintesde lamaman,«l’affaire»estremontée jus-
qu’au Conseil communal. «En quarante minutes, on traverse
toute la ville», note d’abord le conseiller communal Jean-Paul
Wettstein. Le directeur de l’Instruction publique précise sur-
tout que tout est fait pour arranger les familles. Mais il y a
aussi des questions d’effectifs. On ne peut laisser une classe à
16 élèves au Corbusier et une à 24 aux Jeanneret. Pour le con-
seiller communal, la solution proposée était bonne et il n’est
pas question de revenir en arrière, au risque d’avoir la dizaine
d’autres parents mécontents sur le dos. Le Locle, rappelle en-
coreJean-PaulWettstein,est laseulevilleducantonquiatteint
le seuil de 15% de couverture de l’offre en place d’accueil
parascolaire. Un effort énorme a été fait.�RON

Une rogne maternelle

EN CHIFFRES

85 En pourcentage, les
femmes qui enseignent

dans le cercel scolaire du Locle.
«On devrait viser l’équilibre,
mais...» dit Denis Jubin. La
proportion enseignantes-
enseignants semble comparable à
La Chaux-de-Fonds.

195 Le nombre d’élèves
aux Ponts-de-Martel.

Comme ceux de La Sagne (88) et
des Planchettes, ils font partie du
cercle scolaire de La Chaux-de-
Fonds. Celui du Locle a des élèves
aux Brenets (70), à La Brévine (60),
à La Chaux-du-Milieu (36) et au
Cerneux-Péquignot (27).

71 Le nombre de garçons
(2467) en plus par rapport

aux filles (2396) à lécole obligatoire
de La Chaux-de-Fonds.

�«Nous nous attendons
à une légère baisse ces deux
prochaines années,
puis à une remontée.»
DENIS JUBIN DIRECTEUR DU CENTRE SCOLAIRE DU LOCLE

LAC DES BRENETS
Des comédiens
agréent les balades

Une nouvelle façon de décou-
vrir le Saut-du-Doubs et le lac
des Brenets. L’initiative émane
des Bateaux du Saut du Doubs
de Villers-le-Lac. La compagnie
française a mis en place depuis
peu un commentaire audio scé-
narisé à bord de ses quatre em-
barcations. Le commentaire
permet de découvrir le site
d’une manière ludique, pédago-
gique, amusante et avec une
pointe d’humour.

Plusieurs comédiens suisses et
français ont prêté leur voix aux
enregistrements, également tra-
duits en allemand et en anglais.
Le comédien helvétique Chris-
tophe Bugnon s’est notamment
pris au jeu, de même que son ho-
mologue tricolore La Madeleine
Proust. «Les membres de l’équi-
page continueront d’intervenir en
direct, mais nettement moins
qu’avant», commente Christo-
phe Droz-Bartholet, gérant des
Bateaux du Saut du Doubs. La
bande-son est diffusée via des
haut-parleurs qui s’enclenchent
automatiquement grâce à des
bornes GPS installées le long des
7 km que compte la balade.

Le responsable de la compagnie
relate que l’idée lui est venue lors
de la visite de l’Empire State Buil-
ding à New York. «Nous avons vo-
lontairement marqué les accents,
neuchâtelois et franc-comtois. La
bande sonore contient certes des in-
formations liées au site, mais égale-
ment des anecdotes, des mises en
scène,desbruitages.L’horlogerieest
évidemment évoquée. On a aussi
tenu à différencier les deux parties
du Doubs. En Suisse, on dit lac des
Brenets. En France, lac de
Chaillexon.»

La météo ne favorise guère la
bonne marche des affaires.
«Dommage, car le niveau d’eau est
exceptionnel», reprend Christo-
phe Drot-Bartholet. Côté suisse,
Jean-Claude Durig, de Naviga-
tion sur le lac des Brenets, n’avait
pas entendu parler de cette nou-
velle offre, jusqu’à hier...�GST

LA CHAUX-DE-FONDS
Cor. Dans le cadre de
l’Académie de cor 2014 qui a
démarré hier pour se terminer
vendredi et initiée par le Chaux-
de-Fonnier Bruno Schneider, un
concert des maîtres de cor et
piano est donné demain soir au
temple Faller à La Chaux-de-
Fonds (20h). Le trio de
musiciens est composé de
Bruno Schneider, Thomas
Müller et Maria Rubio Navarro.
Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

Selon les saisons, le lac
des Brenets accueille jusqu’à
400 000 visiteurs par an. SP
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SYLVIE BALMER

Une vallée où on trouve des co-
quillages et des squelettes d’ani-
maux marins et où les maisons
sont sur pilotis... L’histoire hy-
drogéologique du Locle valait
bien un guide pour partir à la dé-
couverte de ce patrimoine hors
du commun.

«A part Travers – où les maisons
sont aussi de travers –, il n’y a pas
d’autres exemples de villes cons-
truites sur pilotis», assure Pierre-
Yves Jeannin, directeur de l’Insti-
tut suisse de spéléologie et de
karstologie (Isska) à La Chaux-
de-Fonds. A moins de regarder
plus loin, vers la plaine du Pô en
Italie ou à Mexico.

«Pourtant, une bonne partie de
la population sous-estime l’im-
portance de l’eau dans la vallée et
le travail titanesque accompli par
l’être humain», a rappellé le pré-
sident de la Ville du Locle De-
nis de la Reussille, lors de la
présentation de ce nouveau
guide d’excursions hydrogéolo-
giques. L’idée est d’inviter le
grand public à partir à la décou-
verte de cette «oasis au milieu
des sapins».

Une oasis et trois balades
Le guide, associé à une carte

avec itinéraires, propose trois
balades, deux à pied et une à
vélo, pour explorer de la
Combe-Girard aux Roches
Voumard le paysage typique
de la vallée du Locle.

«On résume 200 millions d’an-

nées en quelques pages: la mer
qui a formé les calcaires, les Alpes
qui ont poussé le Jura, etc.»,
s’amuse Pierre-Yves Jeannin.
Du temps où la région se trou-
vait au niveau de la mer, jus-
qu’à aujourd’hui, où les Lo-
clois sont confrontés aux
problèmes de stabilité des bâ-
timents du centre-ville. Cons-
truit sur pilotis après des tra-
vaux pharaoniques, celui-ci a
été le théâtre d’inondations
mémorables jusqu’à la correc-
tion et l’approfondissement du
lit du Bied à la fin du XIXe siè-
cle, par les anciens qui
n’avaient pas peur de se
mouiller.

Les balades sont également
l’occasion de se pencher sur un
autre défi d’aujourd’hui: la ges-

tion des eaux ainsi que la protec-
tion des sources. «Peu d’habi-
tants savent que la ville du Locle a
beaucoup de sources qui alimen-
tent leur eau potable. Beaucoup
ignorent que ce sont tous ces puits,
une petite dizaine en tout, qui per-
mettent au Locle d’être autonome
en eau», a souligné Denis de la
Reussille.

Ce, contrairement à sa voisine
La Chaux-de-Fonds, qui doit al-
ler chercher son eau très loin, au
fond des gorges de l’Areuse. En
1883, Le Locle lui aurait même
proposé de l’alimenter, rappelle
le guide. L’abondance en eau
était telle qu’un établissement
de bains thermaux accueillait
des curistes à la Combe-Girard.
De quoi inspirer certains encore
aujourd’hui. «Nous avons eu une

demande en ce sens récemment à
La Chaux-de-Fonds mais nous
n’avons pas donné un avis très en-
thousiaste. La situation géologique
et hydrologique ne permet pas
d’avoir de l’eau chaude à faible
profondeur», explique Pierre-
Yves Jeannin.

Il pleut plus au Locle
Si Le Locle est autosuffisant en

eau, il y a le revers de la médaille.
Les causes sont tout d’abord
d’ordre pluviométrique. «Le ciel
loclois n’est pas avare en pluie: dix
pour cent de plus que la moyenne
des précipitations à cette alti-
tude», peut-on lire dans le guide.
«Cela s’explique par un effet cu-
vette qui amplifie les pluies...»

«Ce sont des matières dans les-
quelles les gens ont peu de ba-

ses», constate Pierre-Yves Jean-
nin. Tous ceux qui pataugent
dans l’hydrogéologie sont donc
invités à plonger dans la pas-
sionnante histoire de la région.
Pour le lancement du livre, une
visite guidée sera organisée le
27 septembre, dès 9h (durée
entre 2h30’ et 3 heures). La vi-
site est gratuite mais la réserva-
tion indispensable auprès de
l’Institut suisse de spéléologie
et de karstologie.

Les autres pourront suivre l’ex-
cursion en solo, à pied ou à vélo,
avec le GPS de leur téléphone
portable grâce à un flashcode
imprimé dans le guide.�

Traces d’un lac préhistorique mises au jour au Crêt-du-Locle, lors du chantier de la H20. PHOTO ISSKA-PAUL MIÉVILLE

LE LOCLE
Un nouvel espace
de solidarité

Un nouvel espace d’entraide
et de solidarité ouvre ses portes
aujourd’hui au Locle.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle
structure étatique ou para-étati-
que mais d’un concept né sous
l’impulsion de cinq personnes
du Locle et de la vallée, dans la
continuation de l’association
de défense des chômeurs qui
avait été créée il y a deux ans.
«Nous ne sommes pas des profes-
sionnels, mais des citoyens d’hori-
zons divers engagés dans les cau-
ses sociales», expliquent
Raphaël Remini et Pierre-Yves
Eschler, chevilles ouvrières du
projet.

Dans les locaux de l’Espace de
solidarité, sis Grand-Rue 11,
pas de psychologue ou de con-
seiller en orientation. «On se
rend compte que souvent, le pro-
blème réside juste dans le fait que
les personnes ne savent pas où
s’adresser pour se sortir d’une si-
tuation». L’idée est donc de les
orienter auprès des entités
compétentes. Mais aussi et sur-
tout de favoriser l’écoute et le
partage nécessaires à la créa-
tion de démarches actives,
qu’elles soient administratives
ou d’ordre privé.

Cette structure s’adresse
avant tout aux personnes vi-
vant une situation précaire à la
suite de problèmes qu’ils
soient d’ordre social, d’intégra-
tion ou autres. «Pas seulement
des personnes qui traversent des
difficultés financières, cela peut
être des migrants, des personnes
âgées qui ont besoin d’un écri-
vain public ou d’un accès à un or-
dinateur, etc. L’espace se veut
convivial et informatif.»

Soutenus par la Ville du Lo-
cle, les bénévoles de l’Espace
de solidarité invitent d’autres
âmes charitables à les rejoin-
dre. Ils sont par ailleurs ouverts
au partage de leurs vastes lo-
caux avec d’autres associations
si besoin.�SYB

Mars 1896, Le Locle joue les Venise avant les travaux de rectification du cours du Bied, deux ans plus tard. Aujourd’hui, on doit faire face à des problèmes de stabilité. PHOTOS ARCHIVES VILLE DU LOCLE/SNP DAVID MARCHON

LE LOCLE L’Institut suisse de spéléologie et de karstologie décrypte le paysage de la vallée.

Guide d’excursion au fil de l’eau

Infos, commandes et inscriptions:
ISSKA, tél: 032 913 35 33

INFO+
Plus de renseignements sur:
Espace de Solidarité, Grande-Rue 16
au Le Locle.
E-mail: solidaires.lelocle@gmail.com
Ouvert les mardis et jeudi de 16h
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.

INFO+

CONGÉ MATERNITÉ

Une mère neuchâteloise
gagne au Tribunal fédéral

Les jeunes mères bénéficiant
d’une mesure d’intégration
professionnelle cantonale
après une période de chômage
ne peuvent être systématique-
ment exclues du droit aux al-
locations de maternité. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a débouté
la Caisse neuchâteloise de
compensation.

Celle-ci s’était opposée au
versement d’une allocation
pour perte de gain en faveur
d’une jeune femme qui avait
accouché le 6 mars 2013. Le
même jour, elle avait signé un
contrat de travail comme ven-
deuse dans le cadre de mesu-
res d’intégration profession-
nelle pour chômeurs et
chômeuses en fin de droit.

En raison de la naissance,
elle n’avait pas pu commencer

son activité et avait demandé à
bénéficier du droit aux alloca-
tions de maternité. La caisse
cantonale de chômage avait
refusé de lui reconnaître un
droit aux allocations de mater-
nité, soutenant que la rému-
nération versée à la jeune
mère par l’Office des emplois
temporaires devait être assi-
milée aux indemnités journa-
lières de l’assurance-chômage.
Or celles-ci ne donnent pas
droit à de telles allocations.

Dans un arrêt diffusé hier, le
TF défend une solution plus
pragmatique. En l’espèce, la
prestation de travail n’a pas
été illusoire, car la jeune Neu-
châteloise avait déposé une
demande pour un emploi
temporaire bien avant la nais-
sance.� ATS

EN IMAGE

LES LAURÉATS DE L’ÉTÉ
Le selfie gagnant de Julie. Julie Bieler, de Bevaix, a remporté
le concours organisé par «L’Express» et «L’Impartial» à l’occasion
de la publication de leur supplément spécial «Les lauréats de l’été
2014». Après avoir reçu son CFC, Julie a posté le 2 juillet un selfie
avec son diplôme (à gauche) sur la page Facebook d’Arcinfo avec
le hashtag «mondiplome». Après tirage au sort parmi tous ceux
qui avaient fait comme elle, Julie Bieler (à droite) a remporté la
tablette Ipad d’Apple qu’elle a reçue la semaine dernière à la
rédaction, à Neuchâtel.� RÉD

TRAVAUX

Des parois antibruit
à Neuchâtel et Saint-Blaise

Dans le cadre du pro-
gramme d’assainissement
phonique lancé par la Confé-
dération, les CFF construi-
sent des parois antibruit à
Neuchâtel et à Saint-Blaise.
Le chantier débute ce mois
d’août et devrait s’achever fin
2015.

Ces murs antibruit permet-
tront de réduire les nuisan-
ces sonores de plus de 8000
riverains. Leur coût total
s’élève à 23,5 millions de
francs.

Les travaux commencent à
Neuchâtel. La longueur des
parois sera de 4,5 kilomètres.
Celles-ci seront présentes
sur cinq sites différents et
leur coût s’élève à 18 millions
de francs.

A Saint-Blaise, les travaux

vont démarrer en mars pro-
chain et s’achèveront en dé-
cembre 2015. La longueur
des parois atteindra 1,2 kilo-
mètre pour un investisse-
ment de 5,5 millions de
francs.

Les chantiers de Neuchâtel
et de Saint-Blaise constituent
le second volet de travaux sur
le tronçon Auvernier - La
Neuveville. Entre 2012
et 2014, les CFF ont cons-
truit près de 5 kilomètres de
parois antibruit.

A la fin de l’année pro-
chaine, le tronçon complet
comptera donc 10 kilomètres
de parois pour un investisse-
ment total de 42,5 millions
de francs. Il protégera ainsi
du bruit près de 10 000 per-
sonnes.�RÉD -COMM
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Le coup d’envoi de Fête la terre
et des Jardins musicaux aura lieu
demain, dès 18h, sur l’esplanade
ouest d’Evologia, à Cernier. Lors
de cette cérémonie d’ouverture,
des personnalités telles que le
président de la manifestation,
Stéphane Rossel, le président de
l’Opéra Décentralisé Neuchâtel,
Thierry Béguin, ou encore le
nouveau président de Val-de-
Ruz Armand Blaser, ainsi que le
conseiller d’Etat Alain Ribaux,
répondront présents.

L’ouverture du festival se pour-
suivra, à 19h, avec l’intervention
musicale sur le thème de «musi-
que, vin et tapas». Sur des airs de
Paul Schoenfield, Astor Piazzol-
la et Steve Reich, les mélomanes
apprécieront, entre autres, Geir
Draugsvoll à l’accordéon, Pas-
cale Ecklin au violon et Saya Ha-
shino au piano.

Dès le départ, Evologia et les
Jardins musicaux ont uni leurs
destinées. Aujourd’hui, ils sont
rejoints par Viteos, soucieux de
soutenir un tel projet culturel
qui prendra toute son ampleur
ce week-end. Entre les exposi-
tions, les marchés artisanaux et
les nombreuses animations, les
visiteurs n’auront que l’embarras
du choix en prenant part à cette
nouvelle édition de Fête la terre.

Plus de 130 exposants accueille-
ront le public pendant deux
jours. Dimanche, la manifesta-
tion sera marquée par un con-
cert très matinal, à 7h30, et qui
sera suivie d’un petit-déjeuner.
Fête la terre culminera en fin de
matinée avec la traditionnelle

parade de la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticul-
ture dans les rues de Cernier
avec une arrivée en grandes
pompes à Evologia.� AFR

Entrée libre. Plus d’infos: www.evologia.ch
Lire aussi en page 9.

VILLERET
L’agence AVS bien
à Saint-Imier

L’Assemblée municipale extra-
ordinaire, convoquée par le Con-
seil municipal de Villeret, a enté-
riné hier soir le transfert de
l’agence AVS à Saint-Imier, qui
englobe déjà celles de Sonvilier
et Renan, a fait savoir le secré-
taire communal de Villeret,
Thierry Sartori. Ce dossier n’a
pas attiré la foule: sur les 624
ayants droit, seuls 22 ont partici-
pé à la réunion. Le feu vert au dé-
part de l’office AVS en terre imé-
rienne, dès le 1er janvier 2015, a
été approuvé par 12 voix contre
10. Les citoyens ont néanmoins
souhaité qu’une permanence
soit maintenue à Villeret sur de-
mande, afin de faciliter la vie aux
personnes à mobilité réduite. Le
Conseil municipal a pris acte de
cette requête.� EDA

TRAMELAN/LES REUSSILLES

Le concours de pêche
perturbé par un mariage

C’est avec une météo un peu
plus clémente que le reste de la
semaine, voire du mois, que s’est
déroulé samedi le concours in-
terne de la société de pêche La
Marnière de Tramelan/Les
Reussilles, qui comptait égale-
ment pour la quatrième manche
du championnat interne.

Plus de 106 kilos
Dans l’après-midi, les partici-

pants ont été quelque peu dé-
rangés à la suite d’un concert de
klaxons qui fêtait un mariage.

Malgrétout, labataille futbelleet
les concurrents se sont livré à
quelques luttes épiques pour
amener dame carpe dans l’épui-
sette.

Au décompte final, Jean-
Claude Dessaules l’a emporté
avec 34 kg de poisson pêché
(plus grande prise: 6 kg).
Deuxième, on trouve Graziano
Panettieri (20 kg, 140 kg) et troi-
sième Pierrick Nydegger (11kg
120 kg). Plus de 106 kg de pois-
son ont été pêchés durant ce
concours.�RÉD

Le vainqueur Jean-Claude Dessaules avec ses 34 kg de poissons. SP

MONTAGNE DU DROIT Quatre petites éoliennes vont être remplacées.

Nouvelle phase de modernisation
BLAISE DROZ

L’an dernier, Juvent SA avait
remplacé ses quatre plus ancien-
nes éoliennes par quatre autres
aérogénérateurs de dernière gé-
nération, bien plus grands et
surtout beaucoup plus puis-
sants. Les quatre anciennes ma-
chines ont été vendues et l’une
d’elle fournit l’énergie à une
usine de dessalinisation en Nou-
velle-Zélande.

Après l’accomplissement de ce
gros chantier, il reste sur Mont-
Crosin et Mont-Soleil, quatre
machines de dimension plus
modestes mises en service
en 2001 et 2004. La société fille
des BKW souhaite les changer
également afin que l’ensemble
du parc de 16 machines instal-
lées sur les hauteurs du Vallon
de Saint-Imier soit entièrement
de de dernière génération.

Selon le calendrier idéal établi
par Juvent, le chantier d’installa-
tion des nouvelles machines de-
vrait se dérouler entre l’automne
2015 et le printemps 2016. Cela
laisse encore un peu de temps
pour choisir le modèle qui sera
installé, mais quoi qu’il en soit,
tant le Plan directeur que les
contraintes de transport ne per-
mettront pas d’implanter des
machines plus grandes que 160
mètres de hauteur totale. Les pa-
les en particulier ne pourront
pas être choisies plus grandes
que celles des quatre machines
de 2013.

Aïe les routes suisses
Avec la verve qu’on lui connaît,

Martin Pfisterer, directeur aux

BKW, a rappelé la véritable ga-
geure que représente l’achemi-
nement des éoliennes jusqu’à
Mont-Soleil ou Mont-Crosin sur
les routes suisses, à travers huit
cantons de manière à éviter les
nombreux passages impossibles
pour de pareils convois.

Les quatre futures machines
auront une puissance nominale
qui les différenciera peu des 12
plus puissantes machines du
parc actuel, soit 2000 kW. Par
comparaison, les deux Vestas
V52 et les deux V66 qui seront
remplacées ont des puissances
nominales de respectivement

850 et 1750 kW. L’amélioration
sera donc substantielle et fera
passer la production annuelle
moyenne de 55 à 65 kilowatt-
heures qui permettront d’ali-

menter 3000 ménages de plus.
Juvent sera, pour de nombreuses
années sans doute, le plus gros
producteur d’électricité de l’Arc
jurassien.

En présence du maire de
Saint-Imier Stéphane Boillat et
de celui de Courtelary Otto Bor-
ruat, les représentants de Juvent
ont rappelé que la Confédéra-
tion souhaite l’accroissement de
l’exploitation des énergies re-
nouvelables mais que cette vo-
lonté se heurte de plus en plus
fréquemment à des oppositions,
tout spécialement dans le do-
maine de l’éolien.

Tant Martin Pfisterer que Sté-
phane Boillat ont souligné que
la RPC (rétribution à prix coû-
tant) a l’avantage de favoriser
l’essor des énergies renouvela-

bles mais qu’elle présente aussi
l’inconvénient d’aiguiser l’appé-
tit de promoteurs pas toujours
très bien inspirés, qui provo-
quent souvent des réactions de
rejet dans la population. Ici, la
politique transparente et colla-
borative de Juvent favorise une
bonne acceptation de la popula-
tion.

Plus rien pendant 20 ans!
Néanmoins, le parc de Juvent

ne sera plus modifié pendant
une bonne vingtaine d’années
après ce nouveau «repowe-
ring».

Dans l’immédiat, Juvent va
suivre la procédure prévue et
transmettre son dossier aux au-
torités cantonales pour un exa-
men préalable. Des questions
juridiques sont en suspens du
fait du repositionnement de
certaines machines de l’ordre
de 50 mètres à 150 mètres dans
un cas.

Lors de la présentation du dos-
sier, Emmanuel Contesse du
bureau Natura des Reussilles a
rappelé pour sa part que ce re-
nouvellement de quatre machi-
nes implique la réalisation
d’une étude d’impact. Il ne s’at-
tend pas pour autant à de dés-
agréables surprises. «Tant sur le
plan paysager qu’écologique, le
parc éolien de Juvent est déjà bien
documenté, bien accepté par la
population. En outre, il n’a jamais
été constaté depuis 20 ans de mor-
talité effective sur les oiseaux mi-
grateurs ou les chauves-souris, pas
plus que d’autres impacts écologi-
ques sérieux», explique le biolo-
giste.�BDR -RÉD

Martin Pfisterer de BKW (à gauche) et Manuel Contesse du bureau d’écologie Natura ont évoqué ensemble les modalités qui conduiront au dernier
repowering de la Centrale éolienne de Juvent. A cette occasion, quatre anciennes machines seront remplacées par d’autres, très modernes. BLAISE DROZ

●«Tant sur le plan paysager
qu’écologique, le parc éolien de
Juvent est déjà bien documenté et
bien accepté par la population.»
EMMANUEL CONTESSE BUREAU NATURA

ÉNERGIE
Hausse chez BKW
Les prix de l’électricité augmenteront
légèrement en 2015 pour les clients
BKW (+ 2,9%) . Cette hausse résulte
principalement de l’augmentation
significative des taxes légales destinées
à promouvoir les énergies
renouvelables. L’augmentation
moyenne pour les clients privés et
les clients commerciaux s’élèvera
à environ 2,9 pour cent.�OTS

Fête la terre battra son plein tout le week-end. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

EVOLOGIA Coup d’envoi demain de Fête la terre à Cernier.

Musique, vin et tapas au menu
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CANTON DU JURA Pas de bouleversements pour cette nouvelle année scolaire qui se veut dans
la continuité. Idem pour les effectifs, tant au niveau des élèves, des enseignants que des classes.

Une rentrée sous le signe de la stabilité
MÉLANIE BRENZIKOFER

Après une longue trêve esti-
vale, les élèves jurassiens ont re-
pris le chemin de l’école hier. A
l’occasion de cette rentrée, le
Canton a évoqué les nouveautés
et quelques chiffres de cette
nouvelle année scolaire au Lycée
cantonal de Porrentruy. Comme
l’a expliqué la ministre du Dé-
partement de la formation, de la
culture et des sports, Elisabeth
Baume-Schneider, 2014-2015
se veut «sous le signe de la stabili-
té et de la continuité, avec quel-
ques petits ajustements».

L’école jurassienne est dans
une phase de consolidation de
l’application du concordat Har-
mos, notamment pour ce qui
concerne l’unification de l’âge
d’entrée scolaire (4 ans), appli-
quée depuis 2012 dans le can-
ton. «De ce côté, aucune autre ré-
volution n’est à décrier. Si ce n’est
l’introduction de l’anglais en 8H,
pour la première fois, après une fa-
miliarisation avec cette langue en
7H», indique Elisabeth Baume-
Schneider.

Le projet cantonal pilote de fi-
lière bilingue (programme de lé-
gislature2011-2015)aétéexpéri-
menté avec succès. Notons que
ce cursus est actuellement dis-
posé aux élèves de 5P et 6P. Une
étude pour son introduction au
niveau du secondaire 1 est en
cours. Histoire de mieux prépa-
rer les élèves aux filières bilin-
gues du secondaire 2.

Au niveau des chiffres de la
rentrée, contrairement à ce qui
était redouté, aucune pénurie ne
s’est fait ressentir dans le corps
enseignant. Le canton compte
actuellement 946 professeurs,
contre 942 l’année dernière.
«L’école jurassienne est en bonne
santé», souligne Fabien Crelier,
chef du Service de l’enseigne-
ment, qui sera remplacé proba-
blement à partir du mois d’octo-
bre par Pierre-Alain Cattin,
actuel directeur du Lycée canto-
nal.

Du côté des élèves, la situation
se veut stable également. En pri-
maire, on dénombre 5904 élè-
ves (contre 6026 pour
2013/2014), et, du côté du se-
condaire, 2266 (contre 2323
l’année scolaire précédente).

En ce qui concerne le nombre
de classes, aucun bouleverse-
ment majeur n’est à signaler non
plus. Pour le primaire, on comp-

te trois ouvertures et trois fer-
metures, soit un chiffre égal.
Pour le secondaire, cinq ferme-
tures et une ouverture (soit qua-
tre classes de moins). Aucune
fermeture n’a eu lieu dans les
Franches-Montagnes.

Pas de baisse des effectifs
Au niveau du secondaire 2, la

diminution des effectifs pressen-
tie ces dernières années ne s’est
pas produite et la moyenne d’en-
viron 3200 élèves en formation
se poursuit (les chiffres définitifs
seront disponibles après les va-
cances d’octobre).

Toujours du côté du secon-
daire 2, cette nouvelle année sco-
laire voit arriver la première vo-
lée d’élèves issus du Plan d’études
romand (PER). «Pour les ensei-
gnants, il s’agit maintenant de com-
prendre avec quelles compétences
les étudiants arrivent», relève Na-
thalie Barthoulot, directrice gé-

nérale du Cejef (Centre jurassien
d’enseignement et de forma-
tion). En effet, cette nouvelle
donnée a nécessité quelques
ajustements pour les professeurs,
qui accueillent désormais des
élèves formés avec des moyens
pédagogiques uniformisés.

A relever également l’ouver-
ture de nouvelles filières de for-
mation, notamment au sein de
la division technique, l’obten-
tion de la certification ISO 9001
pour le Cejef, à fin 2013, et le dé-
but des travaux de construction
d’un bâtiment sur le site de l’Ave-
nir 33, à Delémont. Celui-ci ac-
cueillera, d’ici fin 2015, les divi-
sions santé-social-arts et
commerciale.

Filières de transition
L’enquête du Centre d’orienta-

tion scolaire et professionnelle
sur les élèves libérables en fin de
scolarité se solde sur un résultat

encourageant. «Plus de 98% des
élèves ont trouvé une solution de
formation pour le mois d’août»,
note Andréas Häfeli, chef du
Centre d’orientation scolaire et
professionnelle et de psycholo-
gie scolaire (COS). Ce résultat
s’explique, entre autres, grâce
aux filières de transition (12e an-
née - anciennement 10e année).

La plupart des élèves qui en
ressortent se dirigent vers des
domaines tels que commerce-
vente ou industrie-technolgies,
même si le social est en augmen-
tation également.

Enfin, Vincent Pilloud, chef de
l’Officedessports(OCS)aprésen-
té lanouvelleversionduguide des
activités physiques et sportives
dans le cadre scolaire. Ce ma-
nuel, destiné aux enseignants, a
pour but d’expliquer les diffé-
rentes mesures et les considéra-
tions à prendre en compte lors
de sorties extra-scolaires.�

Le canton du Jura a évoqué les nouveautés de cette année scolaire 2014-2015. Une année qui s’annonce dans la continuité. ARCHIVES DAVID MARCHON�«Plus de
98% des élèves
ont trouvé
une solution
de formation
pour le mois
d’août.»
ANDRÉAS HÄFELI
CHEF DU COS

SANTÉ Arrivée d’un spécialiste en neurologie et d’un autre en radiologie.

Deux médecins pour l’Hôpital du Jura
L’Hôpital du Jura annonce l’en-

gagement au 1er août de deux
médecins spécialistes. Un méde-
cin-chef en neurologie apporte
une compétence supplémen-
taire au sein de l’H-JU et un mé-
decin-chef en radiologie vient
renforcer l’effectif du service de
radiologie de l’institution.

Le Dr Pierre Combremont pos-
sède une belle expérience en
neurologie, puisqu’il a obtenu
son titre FMH de spécialiste en
2002. Ce Vaudois d’origine a ef-
fectué ses études universitaires
de médecine à Lausanne, puis sa
formation de médecin assistant
en neurologie et en médecine
interne au Chuv, ainsi qu’à l’Uni-
versité du Massachusetts. Il a en-
suite été nommé chef de clini-
que-adjoint en neurologie au

Chuv, avant de devenir chef de
clinique, puis médecin associé
et enfin médecin-chef adjoint à
Tschugg (BE) à la Clinique

Bethesda pour l’épilepsie et la
neuroréhabilitation.

Le Dr Pawel Zukowski est en-
gagé en tant que médecin-chef

en radiologie. Ce médecin a réa-
lisé ses études en Pologne, à la
faculté de médecine de l’Acadé-
mie médicale militaire. Il a obte-
nu son diplôme de spécialiste en
radiologie et imagerie diagnosti-
que à l’Institut médical militaire
de Varsovie en 2007, où il a été
chef de clinique, puis médecin-
chef adjoint en radiologie et mé-
decin-chef de la radiologie con-
ventionnelle.

Après plusieurs années d’expé-
rience en Pologne, le Dr Pawel
Zukowski a occupé un poste de
chef de clinique au service de ra-
diologie de Hôpital de Fribourg,
sur le site de Riaz. Il vient renfor-
cer le service de radiologie de
l’H-JU, qui réalise plus de
50 000 examens chaque année.
� COMM -RÉD

Le Dr Pierre Combremont (à gauche) et son désormais nouveau collègue
Pawel Zukowski. SP

DANIEL PERRET-GENTIL

Les recherches sur le terrain
stoppées en Corse

Voilà plus de cinq se-
maines que Daniel
Perret-Gentil (photo
archives Richard
Leuenberger) a dispa-
ru en Corse. Et l’espoir
de retrouver le direc-
teur de la Clientis
Caisse d’Epargne CEC
de Courtelary s’ame-
nuise de jour en jour.

«Si la procédure est toujours en
cours, les actions de recherche sur
le terrain ont été stoppées. Mais la
famille garde espoir», a indiqué
hier un proche.

La thèse de l’accident
est désormais retenue
Daniel Perret-Gentil, 57 ans,

un passionné de randonnée,

était parti pour la ré-
gion de Corte afin de
parcourir le GR20,
chemin de haute mon-
tagne qui traverse l’Ile
de Beauté du nord au
sud. Son retour était
prévu le samedi
12 juillet. Le dernier
contact a eu lieu le

10 juillet.
«Il existe désormais un faisceau

d’indices qui tend à confirmer la
thèse de l’accident», a précisé le
proche de la famille, avant de
souligner les gros efforts four-
nis par les services corses pour
tenter de retrouver le disparu:
hélicoptères, brigade cynophile
et gendarmes de haute monta-
gne.�MPR

LE BÉMONT
Election libre au
Conseil communal
Hier à 18h au terme du délai
légal, personne n’avait fait acte
de candidature pour remplacer
Nathalie Beuret-Haldimann au
sein du Conseil communal du
Bémont. Les citoyens devront
donc se déplacer aux urnes le
28 septembre à l’occasion d’une
élection libre.�GST

AJOIE
Automobiliste
transporté à Bâle
La Rega a dû intervenir dimanche
en Ajoie. Peu avant 8h, un
automobiliste descendait le col
de la Croix en direction de Saint-
Ursanne. Dans un virage à droite
en épingle, l’homme a perdu la
maîtrise de son véhicule. Il
effectuait alors un «tout droit»
pour terminer sa course dans la
forêt, à cinq mètres de la
chaussée. L’accident a seulement
été découvert vers 10h20 par des
connaissances du conducteur.
� COMM-RÉD

FRANCHES-MONTAGNES
Contes. Les conteuses franc-
montagnardes d’Arôme rouge
mettent sur pied deux soirées,
les vendredis 22 et 29 août. La
première se déroulera à la Bosse
et aura pour thème les animaux
ensorcelés. La semaine suivante,
c’est le payer horloger qui
tiendra la vedette, au Boéchet
cette fois. Une trentaine de
personnes se sont déjà inscrites.
Il reste encore des places.
Réservation au 032 951 14 57.

LE NOIRMONT
Schwyzoise et musette.
Le trio schwyzois et musette
composé de Jean Scheidegger,
Jean Hauswirth et Sébastien
animera la cafétéria de la
Clinique Le Noirmont jeudi.
Début du concert à 19h30.

MÉMENTO

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

A télécharger sur



DOMINIQUE BOSSHARD

Céline Portat, altiste, et Mar-
tin Pring, violoniste, manient
tous deux l’archet dans les rangs
de l’Orchestre des Jardins musi-
caux. Chaque été dans la
Grange aux concerts de Cer-
nier, ils goûtent aux retrou-
vailles avec les musiciens de cet
ensemble désormais très soudé,
dirigé par Valentin Reymond.
«C’est une véritable fête à chaque
fois», se réjouit la «Neuchâte-
loise» Céline Portat, qui re-
trouve plusieurs collègues bri-
tanniques à cette occasion.
«Dans ce lieu, je viens me rechar-
ger musicalement et spirituelle-
ment, c’est très important pour
moi», renchérit Martin Pring,
qui, cette année, a franchi le
Channel avec huit autres musi-
ciens. Cette constellation bina-
tionale lancera le festival à Cer-
nier, demain soir, avec des
partitions de Rachmaninov et
Tchaïkovsky sur ses pupitres.
Mais comment cohabite tout ce
petit monde? Entretien croisé.

Dans vos carrières respecti-
ves, que signifie cet orches-
tre des Jardins musicaux?

Martin Pring: Il signifie beau-
coup pour moi, car cela fait de
nombreuses années que nous,
les Anglais, venons ici. Tout a
débuté en Irlande du Nord, au
festival de Castlewood (réd: près
de Belfast). Valentin Reymond y
dirigeait l’orchestre et plusieurs
musiciens l’ont suivi ici, quand il
a créé les Jardins musicaux.
Pour ma part, je suis venu tout
d’abord à Cernier en tant que
compositeur, en 1999, quand
l’orchestre a interprété l’une de
mes pièces, le Concerto grosso
No3. Puis en 2000, j’ai rejoint le
rang des musiciens. L’équipe a
très peu changé durant toutes
ces années, donc nous nous con-
naissons très bien et entrete-
nons de très bons rapports avec
le contingent suisse!

En outre, le public des Jardins
est toujours prêt à nous suivre.
Ils font confiance à Valentin
Reymond; ils viennent au con-
cert même quand ils ne con-
naissent pas l’œuvre ou le com-
positeur programmé.

Céline Portat: Je suis
d’accord avec ce que dit
Martin! Les contacts entre les
musiciens se renouent très
rapidement chaque année. Ces
grandes retrouvailles mises à
part, nous éprouvons un vrai
plaisir à jouer cette musique
ensemble. Tout fonctionne
vraiment très bien au sein de
cet orchestre. Le festival s’ins-
crit dans l’agenda comme les
deux semaines un peu familia-
les de l’année. Et puis, le pro-
gramme est magnifique. J’ai
joué de nombreuses pièces,
mais je ne connaissais pas «Les
saisons» de Tchaïkovsky par

exemple. Je suis curieuse de
découvrir cette version orches-
trale de l’œuvre.

M.P.: Le répertoire que nous
abordons est varié et toujours
très intéressant, car il sort des
sentiers battus. Valentin a une
connaissance encyclopédique
des différentes musiques et il y
fait toujours des trouvailles. En
Angleterre, nous avons ten-
dance à nous limiter à un réper-
toire de pièces connues de tous,
par conséquent les concerts
sont presque tous pareils. J’ai
abordé bien plus de composi-
teurs belges et anglais ici, aux
Jardins, que je ne l’ai fait en
Grande-Bretagne! Et il est éga-
lement très plaisant, pour nous
autres Anglais, de pouvoir
interpréter le répertoire suisse
– Frank Martin, Honegger... – y
compris contemporain.

Le rythme de travail diffère-
t-il aux Jardins? Combien de
répétitions, par exemple,
consacrez-vous à chaque
programme?

C.P.: Le nombre de répéti-
tions dépend de la difficulté des
œuvres abordées. Mais si j’en
crois certains de mes collègues
britanniques, le rythme de tra-
vail est plus calme ici. Eux doi-
vent entrer plus rapidement
dans le vif du sujet, ils ont
d’autres réflexes. Notre façon
de faire n’est ni meilleure ni
moins bonne, juste différente.

M.P.: Tout dépend de la diffi-
culté du programme en effet.
Mais ce que les musiciens anglais
apprécient ici, c’est le fait de pou-
voir répéter convenablement
chaque œuvre. Au moment du
concert, nous comprenons véri-
tablement la musique, nous nous
sentons en totale immersion.
Tandis qu’en Angleterre, vous
pouvez vous estimer heureux si
vous répétez plus d’une fois; en
concert, la tension est extrême
tant vous craignez de commettre
une erreur!

Une anecdote quant à la vie
de l’orchestre?

C.P.: Nous avons nos petits

rituels, tels que nos soirées à la
Golée à Auvernier ou nos
pique-niques au bord du lac.

M.P.: Nous ne manquons pas
de manger la fondue, toujours
excellente. J’apprécie la petite
touche apportée par l’ail et le
coup du milieu!

Et si je vous demande quels
sont vos compositeurs
de prédilection?

M.P.: Vous voulez dire Mozart
mis à part? (rire), comme avait
répondu quelqu’un à qui on avait
posé la même question. Plus
sérieusement, cela dépend de
l’humeur, mais je ne me lasse
jamais de Debussy. J’aime toute
bonne musique... Haendel,
Beethoven, Boulez, si je suis
d’humeur... Schostakovitch bien
sûr, et Rachmaninov...

C.P.: J’en ai plein! J’adore
Schostakovitch. Bach... et un
troisième? C’est difficile...
Brahms. Ah non, Schumann!
Schostakovitch, Bach,
Schumann. Voilà. Ça c’est
bien!�

LITTÉRATURE
Plongée dans le Mexico
de l’entre-deux-guerres
Prix Femina 2013, Patrick Deville
publie «Viva», et dévoile au lecteur
une ville-monde passionnante. PAGE 12
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Céline Portat et Martin Pring seraient peinés de rater le rendez-vous des Jardins musicaux! RICHARD LEUENBERGER

FESTIVAL Céline Portat, altiste, et Martin Pring, violoniste, se retrouvent
chaque année dans les rangs de l’Orchestre des Jardins musicaux.

Des partitions au caquelon

«La version orchestrale des «Saisons» de
Tchaïkovsky était l’un des morceaux préfé-
rés de mon maître, Ivan Shpiller, auquel
j’ai d’ailleurs dédié notre concert d’ouver-
ture. Il l’a beaucoup jouée à Krasnoïarsk,
en Russie. En revanche, c’est à une vérita-
ble première occidentale qu’assistera de-
main le public des Jardins musicaux.
Alexander Gauk, qui a mené à bien cette
orchestration en 1943, était l’âme de la

musique soviétique. Il a éduqué tous les
grands chefs russes, de Mravinsky jus-
qu’à Svetlanov et Shpiller, son dernier
élève. La version orchestrale de cette œu-
vre pour piano est admirable, d’une déli-
catesse extraordinaire, comme si
Tchaïkovsky avait lui-même tenu le stylo.
La pièce est longue, mais elle est compo-
sée de douze miniatures. Tchaïkovsky a
honoré la commande faite par un journal

qui, chaque mois, publiait la partition de
l’une de ces miniatures. La traduction lit-
térale de cette œuvre est, donc, «Les
temps de l’année». Mais, en russe, «les
temps de l’année» peuvent aussi bien
renvoyer aux saisons qu’aux douze mois
de l’année. Dans les pays anglo-saxons, la
partition pour piano a été intitulée «The
Seasons», d’où la traduction française,
«Les saisons».�

VALENTIN
REYMOND
DIRECTEUR DE
L’ORCHESTRE DES
JARDINS MUSICAUX

= L’ÉCLAIRAGE DE

Une version orchestrale et une première en Occident

LE CONCERT «Les saisons»,
Cernier, Grange aux concerts,
demain à 20h30; puis sa
23 août à 11h et di 24 à 17h.

CÉLINE PORTAT a entamé
l’étude du violon en France,
puis elle est venue poursuivre
sa formation au Conservatoire
de Neuchâtel, où elle enseigne
aujourd’hui. Alto solo de
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel, elle est également
titulaire du Nouvel Ensemble
contemporain et la cofondatrice
du Carpe Dièse Trio, actif
jusqu’à l’an dernier. Dans les
rangs de l’Orchestre des Jardins
musicaux depuis cinq ans.

MARTIN PRING est né à
Nottingham. Compositeur et
violoniste, il mène depuis 30
ans une carrière étoffée. Il vit
aujourd’hui à Bristol, où il a été
nommé premier violon au
Clifton College. Violoniste dans
l’Orchestre des Jardins, il en est
aussi le chef associé.

EN CONDENSÉ

LUNA CLASSICS
Musique et
danse s’unissent

Le Luna Classics démarre au-
jourd’hui à Nyon (VD) où il ac-
cueillera, jusqu’au 31 août, des
grands noms de la musique et de
la danse. Pour inaugurer cette
première édition dans la cité
nyonnaise, les organisateurs an-
noncent un spectacle mêlant ta-
lents confirmés et jeunes pous-
ses.

Ce soir, Nelson Goerner au pia-
no et Paul Meyer à la clarinette
se produiront entourés de jeunes
artistes prometteurs. Leur spec-
tacle sera donné sous le dôme
Luna, monté pour la première
fois sur la place du Château.

Jusqu’ici, la manifestation se te-
nait à Saint-Prex (VD) et répon-
dait au nom de Saint-Prex Clas-
sics. Faute de place et
d’infrastructures touristiques
suffisantes, elle a décidé d’émi-
grer à Nyon et de se rebaptiser.

Malkovich annule
Pour cette neuvième édition du

festival, plusieurs vedettes sont
attendues. Dee Dee Bridgewater
qui se produira avec Ruggero
Raimondi, Nigel Kennedy, Gau-
tier Capuçon ou encore le dan-
seur Steven Mc Rae. Le concert
de John Malkovich et de Julian
Rachlin a par contre été annulé,
l’acteur ayant vu le tournage de
l’un de ses films déplacé. «Mais il
a promis d’être là l’année pro-
chaine», glisse la directrice, Ha-
zeline van Swaay Hoog.

Côté billetterie, les organisa-
teurs affichent le sourire. «Cela
se passe mieux que l’an dernier»,
poursuit la directrice. En 2013,
plus de 15 000 personnes
avaient pris part à la manifesta-
tion. Chargé de communication
du festival, Antoine Casanova
souligne que les spectacles où
danse et musique se mêlent atti-
rent particulièrement le public.
A l’image de la rencontre entre le
violoncelliste Gautier Capuçon
et Hervé Moreau, danseur étoile
de l’Opéra de Paris.�ATS
●+ www.luna-classics.com

Nigel Kennedy jouera à Nyon.
KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS
Sur l’écran. Film brésilien de
Daniel Ribeiro, «The Way He
Looks» conte avec délicatesse les
émois amoureux d’un adolescent
aveugle. Récompensé au Festival
de Berlin 2014, ce long métrage
sera à l’affiche dès demain au
cinéma ABC à La Chaux-de-
Fonds.

MÉMENTO
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10 DIVERTISSEMENTS

Ernest allait de plus en plus
mal. Plus il buvait, plus il tous-
sait et crachait du sang. Sa dé-
pendance alcoolique faisait
certes empirer sa tuberculose.
Il décida enfin d’aller consul-
ter le docteur Jomini.
Constatant son état, celui-ci
lui conseilla d’aller de toute
urgence se faire soigner à
l’Hôpital Cantonal de
Lausanne. Il écrivit une lettre
de recommandation pour qu’il
soit admis et soigné gratuite-
ment en salle classe com-
mune.
Mais ce qui fut le plus dur
pour Ernest fut d’aller qué-
mander la somme nécessaire à
l’achat de son billet de train à
son ami Châtonnay.
– Je suis un peu à court d’ar-
gent ces jours, puis-je t’em-
prunter cinquante francs? Je
te les rendrai dès que j’aurai
encaissé ce que l’armée me
doit encore.
– Pas de problème, dit le ban-
quier qui n’était pas dupe et sa-
vait qu’il ne reverrait jamais
cette somme.
Ernest lui serra la main.
– Merci, tu es un ami. Un vrai!
En passant devant le Café de la
Couronne, il entra et s’offrit
un demi de Vully «pour s’habi-
tuer à l’idée de l’hôpital…» et
puis encore un autre demi et
un autre. Il rentra chez lui en
titubant.
– Je pars pour Lausanne.
Jomini m’envoie à l’hôpital.
– Quand?
La tante Marie le regarda. Une
loque qu’il était devenu,
Ernest, une véritable loque.

– Il a dit le plus vite possible.
Deux grosses larmes coulè-
rent sur les joues de Marie.
Elle sortit son mouchoir de sa
poche de tablier et s’essuya les
yeux.
Le lendemain matin, très tôt,
il descendit à la cuisine, vêtu
de son habit de cérémonie
noir, veston, cravate, chaussu-
res vernies.
Il but son café sans rien dire.
– Où vas-tu aller vivre mainte-
nant que nous devons quitter
cette maison? demanda
Ernest.
– J’ai trouvé une chambre,
chez les Hefti, sur la route de
Donatyre.
– Auras-tu de quoi manger,
ma pauvre tante Marie?
– Je ferai des petits travaux de
couture chez les Chuard des
Roches, en contrepartie de ma
nourriture. C’est la ferme qui
se trouve en dessous.
– Adieu Marie.
– Adieu Ernest.
Il enfila son manteau, coiffa
un chapeau noir à large bord,
décrocha de la patère la cas-
quette, la célèbre casquette
qu’il mettait à l’envers lors-
qu’il pilotait encore et la ten-
dit à sa tante.
– Tiens, fous-la loin. Je n’en ai
plus besoin maintenant.

Chapitre 46

À Lausanne, il prit le tram nu-
méro 6 qui montait à l’hôpital.
Il toussait… toussait… cra-
chait du sang, aussi. Son mou-
choir était rouge de ses glai-
res. Il osait à peine le sortir de
sa poche dans ce tramway
électrique bondé qui grimpait
la pente avec peine en grin-
çant dans les courbes.
– Georgette, cria le contrô-
leur. Et un peu plus loin: Saint
François. Bel Air. La Riponne.
Tunnel. Place de l’Ours.
Il n’en finissait pas d’énumé-
rer des noms, ce contrôleur.
Et gling-gling, ça repartait
pour s’arrêter encore…Ernest
n’en pouvait plus. Il se sentait
tellement mal et faisait peine
à voir.
Le voyage avait duré plus de
deux heures avec un long arrêt
à Payerne et puis un autre à
Palézieux. Il avait énuméré
dans l’ordre tous les noms des

stations avant d’y arriver, pour
se donner l’illusion que le
temps passerait plus vite. Il se
livrait là à une sorte de con-
cours lui qui les avait tous vus
d’en haut, ces villages et ces
villes. Depuis le ciel… Le
C…I… E…L… Il y serait
bientôt, au ciel! Ernest ne se
faisait aucune illusion. Il sa-
vait! Il en avait vu d’autres s’en
aller comme ça, en crachant
leurs poumons. Sa mère en
tout premier…
– Hôpital, cria enfin le con-
trôleur.
En descendant du tram, il fut
pris d’une telle quinte de toux
qu’il dut s’appuyer contre un
muret. Il cracha. Du sang, en-
core…
– T’as pas de mouchoir, tubar
dégueulasse? lui cria un jeune
homme qui montait à vélo en
forçant sur les pédales parce
que la pente est raide à cet en-
droit.
Ernest passa la porte de l’hôpi-
tal et se dirigea vers l’accueil.
Un homme en blouse blanche
installé derrière un comptoir,
lui demanda ce qu’il voulait.
– Voir le docteur, spécialiste
des poumons.
– C’est le docteur Francis
Cevey. Vous avez rendez-
vous?
– Non! Mais dites-lui que c’est
le pilote Failloubaz.
– On ne dérange pas le Dr
Cevey comme ça, sans rendez-
vous, Monsieur.

(A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, Prix Shadwell Standing For Success
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Blue Panis 60 C. Demuro F. Chappet 9/1 1p 2p 3p 1p
2. Lady Zinaad 59 G. Benoist E. Lellouche 6/1 2p 13p 10p 5p
3. Bunook 58,5 M. Guyon Pier. Bigot 10/1 7p 12p 2p 13p
4. Vol Dolois 58 S. Pasquier A. Bonin 12/1 4p 7p 6p 11p
5. Khefyn 58 L. Dettori Y. Gourraud 4/1 2p 3p 14p 9p
6. Prince Suhail 58 F.-X. Bertras F. Rohaut 7/1 2p 18p 3p 9p
7. Tianjin City 57,5 U. Rispoli A. Bonin 13/1 1p 6p 14p 12p
8. Mantao 57,5 E. Hardouin W. Hefter 8/1 1p 16p 8p 4p
9. Rageur 57 Gér. Mossé F. Doumen 15/1 12p 7p 15p 6p

10. Murillo 57 NONPARTANT J.-M. Béguigné 11p 3p 3p 6p
11. Néron 56 T. Thulliez N. Clément 16/1 9p 4p 12p 12p
12. Kingzar 55,5 O. Peslier Mme C. Barande-Barbe 11/1 15p 6p 2p 3p
13. Ray of Hope 55 Mlle D. Santiago Mme G. Rarick 27/1 13p 12p 9p 2p
14. Jamboree 54,5 A. Hamelin J. Mérienne 21/1 10p 1p 1p 5p
15. Singapore Ma 54 F. Lefebvre G. Pannier 37/1 10p 7p 1p 16p
16. Good Game 53,5 C.-P. Lemaire Y. de Nicolay 33/1 11p 14p 1p 5p
Notre opinion: 2 - Nous fonçons. 5 - Nous le retenons haut. 1 - Attention ! 6 - Obligé d'y croire. 4 -
Mérite un sérieux crédit. 3 - Peut se racheter. 8 - Peut étonner. 7 - Une affaire d'impression.
Remplaçants: 11 - La surprise. 12 - Peut se réhabiliter.

Les rapports
Hier à Châteaubriant, Prix Synergie (N-P : 4)
Tiercé: 13 - 3 - 1
Quarté+: 13 - 3 - 1 - 15
Quinté+: 13 - 3 - 1 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 399.20
Dans un ordre différent: Fr. 71.90
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 42.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 390.45
Dans un ordre différent: Fr. 710.55
Bonus: Fr. 20.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 162 700.-
Dans un ordre différent: Fr. 3254.-
Bonus 4: Fr. 103.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.75
Bonus 3: Fr. 8.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 55.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 14.-

Notre jeu:
2* - 5* - 1* - 6 - 4 - 3 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot:
2 - 5 - 11 - 12 - 8 - 7 - 1 - 6

Horizontalement
1. Valse-hésitation. 2. Village alsacien. 3.
Touchée à la tête. Oblige à reprendre du
service. 4. Le grade, en pays germanique.
Met des bornes. 5. Donne soif. Dans la
purée. 6. Monastère médiéval bulgare.
Cent sous. 7. Couche en montagne.
Française menant grand train. 8. Guêpe
maçonne solitaire. Roulée dans la farine.
9. Pas très originale. Réclamé en chœur.
Abrégé du barreau. 10. A ne pas gaspiller
quand elles sont naturelles.

Verticalement
1. Trop poli pour être honnête. 2. Fatigante
et pénible. 3. L’amateur y côtoie le pro.
Citrons très juteux. 4. Au chant du coq.
Risquées. 5. Attention à son retour sur
terre! Indicatif du gérondif. 6. Mis en
veilleuse. Choisi parmi les autres. 7.
Monsieur américain. Pousse la roue.
Dans l’armée. 8. Elle agite les bras en pre-
nant l’air. 9. Sans agrément au Kremlin.
Mousse pour marins. 10. S’alimenter à la
source. Des filles de rêve.

Solutions du n° 3069

Horizontalement 1. Polatouche. 2. Aberration. 3. Le. Sinus. 4. Eilat. Lésé. 5. Tsunami. Sm. 6. Us. Grattée. 7. Va. Eider.
8. Ingère. Arc. 9. Eté. Racée. 10. Réorienter.

Verticalement 1. Palétuvier. 2. Obéissante. 3. Lé. Lu. Géo. 4. Arrangée. 5. TR. Tarir. 6. OAS. Madère. 7. Utilité. An. 8. Ciné.
Tract. 9. Housse. Rée. 10. Ensemencer.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la complicité qui s'installe avec votre partenaire
vous stimulera. Elle est autant intellectuelle que phy-
sique. Travail-Argent : il vous faudra être plus rigou-
reux dans la plupart de vos activités pour être efficace.
Certaines responsabilités vous pèsent. Restez raisonna-
ble côté dépenses ! Santé : votre tonus est en nette
hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix dans votre vie quotidienne. Malgré vos désirs de
liberté, vous serez fusionnel avec l'être aimé. Travail-
Argent : au travail, on remarquera votre sérieux et votre
rigueur et du coup, vous devrez accomplir plus de tâches.
Cela vous demandera un regain d'énergie. Santé : tout
va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne prenez peut-être pas assez pas en
compte les besoins et les envies de votre partenaire.
Vous devriez être davantage à son écoute. Travail-
Argent : vous serez plus tenace que d'ordinaire. Soyez
conciliant et plus patient si vous devez travailler en équipe.
Vous aurez un peu de mal à équilibrer votre budget. Santé :
vous serez dynamique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : que vous soyez célibataire ou en couple, vous
vous tournerez vers l'avenir avec confiance. Le climat
astral vous facilitera la vie. Travail-Argent : dans le
travail, vous avez bien conscience que la partie est pra-
tiquement gagnée. Le plus difficile sera de ne pas relâ-
cher vos efforts. Santé : votre moral est en hausse et
le physique suit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance sera détendue
dans votre vie conjugale. Travail-
Argent : loin de vous décourager, les
difficultés vous stimuleront. Vous
ferez les efforts nécessaires pour arri-
ver à vos fins. Santé : insomnies à
prévoir.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'ambiance est chaleureuse au sein de la famille.
Vous profiterez de moments agréables avec les enfants.
Célibataire, ouvrez un peu les yeux ! Travail-Argent :
si vous savez faire preuve de patience, vous pourriez
bientôt bénéficier d'une augmentation. Par contre vous
n’aurez pas vraiment de chance aux jeux de hasard.
Santé : belle vitalité !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par de petites attentions particulières. N’en
espérez pas autant de sa part ! Travail-Argent : vos
compétences et votre ténacité seront récompensées par
des satisfactions d’amour-propre. Pour le reste, il faudra
patienter. Santé : faites une petite visite à votre dentiste

sans attendre d’avoir mal.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la tendresse et la douceur
sont au rendez-vous. Vous serez très
à l'aise pour exprimer vos sentiments.
Travail-Argent : grâce à votre
conscience professionnelle vous évi-
terez de faire une erreur de jugement.
Santé : migraines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous partagez sans compter. Votre générosité
attirera de nombreuses relations pas forcément désin-
téressées. Travail-Argent : vous aurez l'impression
que rien n'avance dans le secteur professionnel. En effet,
les réponses que vous attendez n'arriveront pas
aujourd’hui. Santé : vous devriez vous ménager ner-
veusement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez besoin de vous prouver votre pou-
voir de séduction, aujourd'hui plus encore que d'ordinaire.
Travail-Argent : quel courage ! On ne pourra pas vous
arrêter. N'en faites pas trop et, surtout, soignez les détails.
Un problème domestique vous obligera à faire des
dépenses imprévues. Santé : bonne résistance phy-
sique et nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ce pourrait être une journée explosive sur le
plan sentimental. Une rencontre décisive peut avoir lieu
si vous êtes célibataire. Travail-Argent : le secteur du
travail se prête à toutes les espérances de succès et de
reconnaissance. Cependant ne négligez pas certaines de
vos responsabilités. Santé : le stress diminue lente-
ment mais sûrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie de couple sera tout sauf routinière.
Il faut vous attendre à du mouvement, voire à des sur-
prises pas toujours bonnes. Travail-Argent : pers-
pectives très prometteuses sur le plan professionnel. Par
contre, ne vous laissez pas entraîner dans des opéra-
tions financières mal préparées. Santé : manque de
tonus.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
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Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847 - www.arcautomobiles.ch
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SUZUKI

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. «Le loto au profit
des associations: un service menacé?»,
visite confrontation.
Ma 19.08, 12h15-13h15.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d'histoire. Démonstration.
Je 21.08, 11h15-12h15.

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

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

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

Temple du Bas
Exposition «Architecture du sacré -
entre terre et ciel».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Du 19.08 au 24.09.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

JARDINS MUSICAUX
«Les saisons»
Grange aux concerts. Oeuvres
de Rachmaninov, Tchaïkovsky. Orchestre
des Jardins musicaux, direction Valentin
Reymond. Irina Solomatina-Tissot, soprano.
Me 20.08, 20h30. Sa 23.08, 11h. Di 24.08, 17h.

«Le scorpion»
Grange aux concerts. Oeuvre
de Martin Matalon pour 6 percussions,
2 pianos et dispositif électronique.
Par l’ensembe Batida.
Je 21.08, 19h.

«An Diotima»
Mycorama. De Luigi Nono.
Par le Jack quartet.
Je 21.08, 21h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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

sVALANGIN

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

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 947

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les gardiens de la galaxie - 3D
Ma 15h45, 20h30. 12 ans.
De J. Gunn
A la recherche de Vivian Maier
Ma 18h30. VO. 16 ans. De C. Siskel
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Ma 15h30, 20h30. 12 ans. De M. Reeves
Traumland
Ma 18h30. VO. 16 ans. De P. Volpe
Lucy
Ma 20h45. VO. 16 ans.
De L. Besson
Planes 2 - 2D
Ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Dragons 2 - How to train your dragon - 2D
Ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Ma 18h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sommeil d’hiver
Ma 14h30, 19h30. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nos pires voisins
Ma 15h. Ma 20h15. 14 ans. De N. Stoller
Step up all in - sexy dance 5 - 2D
Ma 17h30. 8 ans. De T. Sie

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Into the storm
Ma 16h, 20h30. 16 ans. De S. Quale
Les vacances du petit Nicolas
Ma 18h. 6 ans. De L. Tirard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Winter sleep
Ma 20h. VO. 16 ans.
De N. Bilge Ceylan

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles jusqu’au 19 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Nos pires voisins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune couple avec un
bébé se voit contraint de faire face suite aux
difficultés rencontrées avec leurs voisins,
membres d’une maison de fraternité.

VF MA 16h, 20h45

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....
DERNIER JOUR VO all/fr MA 18h15

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

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

VF MA 16h, 18h, 20h30

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

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

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

VF MA 15h45, 20h30

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 18e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF MA 18h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Black Storm 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.
PREMIÈRE SUISSE! En une journée, la petite
ville de Silverton est dévastée par une
multitude de tornades sans précédent. Les
habitants sont désormais à la merci de ces
cyclones ravageurs et meurtriers, alors même
que les météorologues annoncent que le
pire est à venir... Tandis que la plupart des
gens cherchent un abri, d’autres se risquent à
se rapprocher de l’œil du cyclone pour tenter
d’immortaliser en photos cet événement
exceptionnel.

VF MA 20h15

Les vacances du petit Nicolas
7e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une
nouvelle aventure adaptée du troisième livre
de la série classique de Goscinny et Sempé.

VF MA 16h

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

Acteurs: Vivian Maier, John Maloof, Mary Ellen
Mark. Réalisateur: Charlie Siskel.
PREMIÈRE SUISSE! L’incroyable histoire d’une
mystérieuse inconnue, photographe
reconnue aujourd’hui comme l’une des plus
grandes Street Photographers du 20e siècle.
Née à New York, d’une mère française, avant
de résider à Chicago, Vivian Maier était

inséparable de son Rolleiflex et prit tout au
long de son existence plus de 100 000
photographies sans jamais les montrer. Pour
être libre d’exercer son art quand elle le
voulait, Vivian Maier fut une nanny
excentrique toute sa vie. Cachées dans un
garde-meuble, c’est par hasard que John
Maloof mit la main sur les photos de Vivian
Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de
chercher à mettre en lumière son travail et
les expositions se multiplient partout dans le
monde.

VO angl. s-t fr/all MA 18h15

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

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

VO s-t fr/all MA 15h45, 19h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Halb so Wild (C’est la vie) 16/16
Acteurs: Anna von Haebler, Jamila Saab.
Réalisateur: Jeshua Dreyfus.
Une bande de copains partent une semaine
en montagne. Un soir, ils jouent au «jeu de la
vérité». Le passé ressurgit. Les blessures se
rouvrent et un lourd procès se met en place.
Unhuis-clos tendu entre intrigue et ambiance
de vacances.

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

«Lucy»: Scarlett Johansson mutante malgré elle. SP



PHILIPPE VILLARD

Comme naguère Berlin, nid
d’espions et zone tampon entre
Est et Ouest, des cités peuvent
devenir des mythes. Dans «Vi-
va»,PatrickDevilleélèveMexico
au rang d’urbs dont les artères
s’irriguent au sang de l’histoire
et à la sève de l’art.

Dans l’entre-deux-guerres,
pour Malcolm Lowry et Léon
Trotsky, figures centrales de cet
ouvrage – de ce projet littéraire
captivant, ambitieux et com-
plexe –, Mexico fut «the place to
be». A l’ombre du Popocatépetl
et de l’Ixtaccihuatl, au-dessus, à
côté ou sous les volcans, Mexico
est une ville-monde où l’on vient
en pèlerinage pour une génu-
flexionouenmissionpourunas-
sassinat. On gagne Mexico pour
créer, pour écrire, pour photo-
graphier, pour penser, pour mili-
ter, pour se terrer et pour mourir
aussi.

Pour se perdre ou pour perdre,
pour se trouver ou se retrouver,
un cortège d’artistes (B. Traven,
André Breton, Antonin Artaud,
Tina Modrotti,…) vient fouler
le sol mexicain pour y brûler sa
vie et éprouver la soif du mal.

Tissant l’art et la politique, les
hommes et les lieux, imaginant
des routes qui se croisent et se
poursuivent par personnes in-
terposées, Patrick Deville se fait
le démiurge de ce microcosme
mexicain dont il tire les fils. Il en
brosse la fresque mû par une
passion virulente, comme s’il
voulait animer, donner corps à
un de ces «murales» signés de
Frida Khalo ou de Diego Rivera.

Labyrinthe
et psychopompe
«Viva» n’est pas un livre, c’est

plus qu’un livre, c’est un métali-
vre, une construction intellec-
tuelle. Une digression érudite et
vibrante. Une longue introduc-
tion passionnée à la (re) lecture

d’«Au-dessous du volcan» de
Malcolm Lowry, révolution-
naire des lettres. C’est aussi une
invitation à considérer, comme
d’autres avant lui, Léon Trotsky
comme un génie de l’écriture à
qui seyait la réclusion.

Au fil de sa plume et au film de

sa vie, en écrivain voyageur, en
romancier baroudeur, Patrick
Deville se transmute ici en psy-
chopompe. Dans ce livre tecto-
nique qui tient du voyage dans
un monde d’hier, il guide son
lecteur à travers un labyrinthe
temporel et littéraire, érigé de

falaises escarpées, de rivages té-
nébreux et volcaniques. Il lui fait
traverser les vortex de Styx et
d’Erèbesouterrains, tandisqu’aux
cieux couverts de l’horizon en-
sanglanté de l’Histoire, tour-
noient les zopilotes prêts à se re-
paître des chairs et des grands

cadavres à la renverse de ceux
qui adoraient la révolution mon-
diale et permanente, juste pour
l’amour de l’art et par souci du
prolétariat.

Récit près du sang
A travers ce récit palpitant,

plein de faux passeports, de
pseudonymes, d’alias, de faux-
semblants, de vraies insurrec-
tions,d’idéauxtravestis,depassa-
gers clandestins, de proscrits
politiques, d’artistes établis, de
poètes maudits, d’idéalistes sin-
cères et d’assassins manipulés,
d’écrivains sublimes et d’hom-
mes désespérés, de femmes my-
thiques et d’amantes ardentes,
l’écrivain convoque un long cor-
tège. Une sarabande du jour des
morts, peuplée de spectres hal-
lucinés, gorgée de mezcal et de
pulque, ivre d’aguardiente et de
soleil. Plume grésillante, Patrick
Deville marche sur des braises
pour attiser ce récit totalement
innervé, toujours près du sang,
remuant et cabré comme un
cheval sauvage.

En refermant «Viva», on ép-
rouve la furieuse envie de se
transformer en Robert Mit-
chum dans «Bandido Caballe-
ro». Dans ce film de Richard
Fleischer, l’acteur incarne un
trafiquant d’armes surpris par
une quelconque révolution
mexicaine et contribue à l’action
en lançant, désinvolte, quelques
grenades depuis sa chambre
d’hôtel. Parce que l’important
c’est de dégoupiller, parce que
l’Histoire tourne comme une
grande roue Ferris et, quelle que
soit la cause, broie ceux qui la
servent avec empressement.�

Lire: «Viva»,
Patrick Deville,
Le Seuil, 217 pages.
En librairie le 21 août.
Voir aussi:
www.dailymotion.com
/video/x1y2zw8_viva-
patrick-deville_news

INFO+

BD EN STOCK

1914. L’horreur
des tranchées,
l’odeur, la mort,
les cadavres,
les bombes et
la boue. Paul va
déserter ce mas-
sacre program-
mé en dis-
paraissant des
années jusqu’à
ce que l’amnis-

tie tombe pour tous les déserteurs.
Mais lui va se cacher en se mon-
trant, en se travestissant. Plus de
barbe, plus de moustache, les rues
de Paris lui sont offertes, comme les
travées du bois de Boulogne et son
monde interlope dont il en deviendra
l’une des figures incontournables,
prêtresse de l’alcool et du sexe. D’un
essai des historiens Fabrice Virgili et
Danièle Voldman («La Garçonne et
l’assassin», aux Editions Payot), basé
sur un fait réel, Chloé Cruchaudet en
a tiré une bande dessinée sensuelle
et sombre, couronnée par le prix du
public Cultura au dernier festival
d’Angoulême.� DC

«Mauvais
genre». Chloé
Cruchaudet, Ed.
Delcourt, 160 p,
Fr. 31.70

Des tranchées
aux allées du bois

François Mauriac l’avait noté:
«Il n’y a jamais de bonté en politi-
que, le cadavre de l’ennemi a tou-
jours senti bon.» Ici, les deux jour-
nalistes français Patrice Duhamel
et Jaques Santamaria, qui avaient
déjà exploré ensemble «L’Elysée,
secrets et coulisses d’un palais»,
nous proposent une formidable
anthologie des propos politiques
les plus cruels. De Napoléon à
Hollande en passant par Cle-
menceau, Churchill ou de Gaulle
pourarriveràChiracetSarkozy, la
férocité du milieu est, au choix, la
comédie ou la tragédie du pou-

voir. Florilège: «Pour être ambas-
sadeur, il ne suffit pas d’être con, il
faut aussi être poli», disait Cle-
menceau qui, à un préfet lui de-
mandant ce qu’on lui reprochait,
d’être une fripouille ou d’être un
imbécile, répondit froidement:
«On vous reproche de cumuler.»
Un ancien ministre, à propos de
Chirac: «Il ment tellement que l’on
ne peut pas croire le contraire de ce
qu’ildit.»Chirac,ausujetdeSarko-
zy: «Il faut lui marcher dessus!
D’une part il ne comprend que ça, et
en plus il paraît que ça porte bon-
heur... »� LAURENT PETIT

LES MEILLEURES VENTES
La rentrée dans les étoiles
1. «Nos étoiles contraires»
John Green
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
3. «Comme un chant d’es-
pérance» Jean d’Ormesson
4. «Adultère»
Paulo Coelho

5. «La faiseuse d’anges»
Camilla Läckberg
6. «Max et Lili veulent être
populaires»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
7. «Les gens heureux lisent
et boivent du café»
Agnès Martin-Lugand

8. «Cinquante nuances de
Grey (Fifty shades, Tome
1)» E. L. James
9. «Central Park»
Guillaume Musso
10. «Sauvage par nature.
De Sibérie en Australie,
3 ans de marche extrême
en solitaire»Sarah Marquis

POUR LES PETITS

Andy a grand
faim et veut
manger un la-
pin. Son copain
Preston est là
pour lui donner
un coup de
main. Et quel
coup de main!
Le coyote aurait
mieux fait de
s’abstenir: «On

fait quoi?», «comment on attrape un
lapin?», «et maintenant on re-fait
quoi?» Ses questions continuelles
et sa maladresse vont plutôt faire le
projet gourmand d’Andy. Résultat, le
petit lapin réussira à déguerpir. Andy
n’aura plus que les yeux pour pleu-
rer. Bon, ce sont des larmes de cro-
codiles... Par son trait rond, des cou-
leurs à l’à-plat franc, un découpage
rapide et un lettrage bien grand,
l’histoire d’Andy est une excellente
BD pour initier les petits au monde
du 9e art. A partir de 2 ans.� DC

«Andy!»
Maxwell Eaton III,
Didier Jeunesse,
92 p, 2014,
Fr. 20.30

Le croco a faim

LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ACTUALITÉ

Homo politicus
«Les flingueurs: Anthologie des cruautés politiques»,
Patrice Duhamel, Jacques Santamaria, Plon, 2014,
300 pages, Fr. 35.30

Après Lausanne, Genève, le
château de Chillon et Saillon,
Maëlys et son ami Lucien se re-
trouvent à La Chaux-de-Fonds.
C’est la rentrée et la maîtresse,
victime d’un accident plutôt
suspect, est remplacée par un
drôle de phénomène. Il n’en
faut pas plus à Maëlys pour s’in-
triguer et mettre son petit nez
partout, en particulier sur les
pas de ce remplaçant farfelu qui
a un comportement des plus
étranges.

Lors d’une visite au fameux
Musée de l’horlogerie, Lucien et

la fillette vont vivre une expé-
rience ex-tra-or-di-naire – mais
je n’en dis pas plus, vous le dé-
couvrirez vous-même en sui-
vant la nouvelle enquête de
Maëlys, qu’elle mène une fois de
plus de menotte de maître!

Mais pour cela il faudra pa-
tienter quelques jours, il ne sera
en librairie qu’à partir du
22 août... A lire dès 8 ans.

Apéritif de lancement et
séance de dédicace le samedi
23 août dès 10 h 30 chez Payot
La Chaux-de-Fonds.
� RACHEL GAUME

JEUNESSE

Mystère à La Tchaux
«Voyage dans le temps à La Chaux-de-Fonds»,
Christine Pompéï, Raphaëlle Barbanègre, Auzou, 2014,
64 pages, Fr. 8.90

Mais qu’est-ce que c’est que ce
tout petit bouquin qui ne paie pas
de mine, caché dans le rayon «li-
vres de bricolage»? Encore des
pages d’activités manuelles com-
pliquées, avec douze lignes de
matériel introuvable, et regor-
geantde joliesphotosquevousne
pourrez jamais reproduire… Eh
bien non! Celui-ci sort du lot, car
vous n’aurez pas besoin d’être par-
ticulièrement agiles de vos mains
pour réaliser, voire améliorer les
réceptacles qui s’y trouvent. En
fait, pas vraiment de bricolage
dans cet ouvrage, mais juste des

boîtes, des boîtes et encore des
boîtes! Et l’important n’est pas le
contenant, mais le contenu: des
idées de cadeaux géniales pour ra-
vir toutes les personnes que vous
connaissez. Le principe est sim-
ple: trouver une boîte – et la rem-
plirdepetitsobjetsdiversetvariés
qui correspondent soit au carac-
tère, soit au métier ou à la passion
duoude ladestinataire.Despetits
conseils astucieux, des petits es-
paces pour vos idées personnelles
– et la solution (plutôt originale) à
tous vos manques d’inspiration.
� RACHEL GAUME

LOISIRS

Ça va cartonner!
«Mes petites boîtes surprises»,
Sophie-Charlotte Chapman, CréaPassions, 2014,
83 pages, Fr. 15.90
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RENTRÉE Prix Femina en 2013, Patrick Deville revient avec un livre-fresque qui,
entre Malcolm Lowry et Trotsky, embrasse l’histoire embrasée du Mexique.

Y que viva Mexico!

�«Ces années vingt verront se mêler dans leurs
œuvres l’amour et la mort et la danse macabre
des traîtres et des héros.» PATRICK DEVILLE DANS «VIVA»
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ON EN PARLE

GRISONS
Une fillette chute
de 20 mètres
Une fillette âgée de 5 ans a fait
une chute de 20 m dans une
paroi rocheuse dimanche près
de Lenzerheide. Elle a été
retrouvée grièvement blessée
dans un ruisseau. L’enfant, qui
faisait une randonnée avec sa
famille venue d’Allemagne, a
perdu l’équilibre alors qu’elle
marchait sur un sentier étroit, a
indiqué hier la police cantonale
des Grisons. Une infirmière qui
passait là par hasard a pu la
réanimer. Les secours l’ont
ensuite héliportée vers l’hôpital
cantonal à Coire.�ATS

LE CHIFFRE

460
Comme le nombre de
travailleurs humanitaires
agressés en 2013, toutes
organisations confondues, (ONU,
ONG et Croix-Rouge). Parmi eux,
155 ont été tués, 171 blessés et
134 kidnappés.�ATS

NIGERIA
Ebola suspend
les «vols spéciaux»
L’Agence européenne pour la
gestion des frontières (Frontex) a
décidé hier de suspendre ses
vols de rapatriement d’immigrés
illégaux vers le Nigeria. Le pays
est touché par l’épidémie qui a
déja causé 4 morts. L’Autriche,
applique une même mesure
vers tous les pays touchés par le
virus Ebola. En 2013, les pays de
l’Union européenne ont rapatrié
plus de 160 000 immigrés en
situation irrégulière, principa-
lement à destination de
l’Albanie, du Pakistan, de l’Inde
et de la Russie.�ATS

BERNE
L’Ukraine
veut avoir
des avoirs
L’Ukraine a
déposé cet été
trois demandes
d’entraide judi-
ciaire auprès de
la Confédération
a confirmé hier

le porte-parole de
l’Office fédéral de la justice (OFJ),
Folco Galli. Kiev cherche à
récupérer les avoirs que
détiennent des membres de
l’entourage de l’ex-président
mais de Viktor Ianoukovitch
(photo) lui-même. L’OFJ examine
actuellement si ces requêtes
remplissent les exigences
formelles. S’il est avéré que les
fonds ont été acquis de façon
irrégulière, ils pourront être
rapatriés en Ukraine.�ATS

Les rapatriements de clandestins
sont parfois suspendus. KEYSTONE

KEYSTONE

ENFERMÉ
Même si son entourage relativise la portée
du message, le fondateur de Wikileaks
a manifesté hier son envie de sortir
de la résidence diplomatique équatorienne
de Londres où il vit depuis deux ans.

Julian Assange: «Je vais quitter
sous peu l’ambassade».

KE
YS

TO
NE

Kurdes unis contre les djihadistes

Minorité kurdophone non musulmane, les Yazidis considérés comme hérétiques par les djihadistes, se réfugient dans leur sanctuaire, les monts du Shengal en Irak. KEYSTONE

IRAK Les Kurdes syriens sont rompus depuis longtemps aux combats avec les djihadistes. Depuis
deux ans, ils leur font face, en Syrie. Ils sont venus en renfort pour aider les Kurdes irakiens.
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L’Union suisse des paysans
(USP) dénonce les mesures
d’économies de 117 millions de
francs prévues par le Conseil fé-
déral sur les paiements directs
en 2015. L’organisation de-
mande au Parlement de respec-
ter ses engagements et de corri-
ger la décision du
gouvernement pour rétablir la
confiance.

La politique agricole 2014-
2017, entrée en vigueur le
1er janvier dernier, demande
aux familles paysannes de four-
nir davantage de prestations
pour maintenir le montant de
leurs paiements directs, a rap-
pellé hier l’USP.

Or, le soutien de l’organisation
faîtière à cette réforme était
conditionné aux promesses réi-
térées du Conseil fédéral de
maintenir à son niveau anté-
rieur le crédit-cadre dévolu à
l’agriculture, poursuit l’USP.
«Avec ces économies, le gouver-
nement ne tient pas parole et af-
faiblit un secteur déjà mal en
point», dénonce-t-elle.

Economies «injustes»
«Le plan d’économies du Con-

seil fédéral, qui touche en premier
lieu les contributions à la sécurité
de l’approvisionnement, constitue
une atteinte au principe de la
bonne foi, dupe les agriculteurs et
nie la réalité de la situation», s’in-
surge Jacques Bourgeois, direc-

teur de l’USP et conseiller na-
tional (PLR/FR).

Selon l’USP, il est injuste de
faire des économies sur le dos
de l’agriculture, car sa part dans
les dépenses de la Confédéra-
tion a baissé de 8 à 5,6% au
cours des dix dernières années.
L’effort doit avant tout venir des
secteurs où les dépenses ont
augmenté ou qui ont bénéficié
d’un appui accru ces dernières
années, note-t-elle.

Cette décision est d’autant
plus incompréhensible qu’il
n’existe aucune pression pour
instaurer un sévère programme
d’économies. Le gouvernement
table en effet sur un excédent
de 500 millions de francs l’an-
née prochaine, rappelle l’orga-
nisation faîtière.�ATS

Les paiements directs sont au cœur
de la polémique. KEYSTONE

UNION SUISSE DES PAYSANS

Levée de fourches
contre le Conseil fédéral

L’avionneur nidwaldien Pila-
tus vend 65 appareils de type
PC-12 NG à la compagnie cali-
fornienne Surf Air, indique
cette dernière. La valeur de la
commande atteint 312 millions
de dollars (283 millions de
francs).

Surf Air a acheté 15 PC-12 et a
pris une option sur 50 exem-
plaires supplémentaires, pré-
cise la compagnie sur son site
Internet. Les 65 appareils doi-
vent être livrés au cours des
cinq prochaines années. Divers
médias ont relayé hier l’opéra-
tion. Le PC-12 dispose d’un seul
moteur. Pilatus a déjà écoulé

plus de 1200 modèles de cet
avion «Turboprop», conçu
pour les vols d’affaires et de
transports. L’entreprise de
Suisse centrale en a livré 65 du-
rant la seule année 2013.

Huit sièges «business»
par avion
Surf Air prévoit d’équiper ses

PC-12 de huit sièges de classe
«business». Les Californiens
décrivent l’avion suisse comme
polyvalent, performant et fia-
ble. Des compliments retour-
nés par le directeur général de
la filiale Pilatus Business Air-
craft, Thomas Bosshard, qui dé-

crit Surf Air comme extrême-
ment innovante.

La compagnie utilise déjà des
Pilatus dans les régions de San
Francisco, Los Angeles, Santa
Barbara et Lake Tahoe. D’autres
destinations, comme Monte-
rey, San Diego ou Sacramento,
devraient s’y ajouter.

Surf Air, fondée en juin 2013,
est une compagnie de type «all-
you-can-fly». Ses clients peu-
vent, contre règlement d’un
montant mensuel, devenir
membre et voler autant que
souhaité. Le nombre d’adhé-
rents a bondi de 250 à 900 de-
puis le début de l’année.�ATS

Depuis l’usine de Stans, en Suisse centrale, les avions de la société Pilatus s’envolent vers les quatre coins
du monde. KEYSTONE

TRANSPORT Envol des ventes pour l’avionneur nidwaldien.

Une compagnie américaine
achète 65 avions à Pilatus
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La WochenZeitung (WoZ)
l’avait dit de manière presque
prémonitoire en 2003, au mo-
ment de son élection au Conseil
national: «On cherche en vain un
fil rouge dans la carrière de Geri
Müller.» Les reproches dont il est
l’objet depuis dimanche – envoi
de photographies de lui-même, à
caractère pornographique, pri-
ses depuis son bureau de maire à
Baden (AG) et du Conseil natio-
nal, pressions supposées sur la
jeune femme qui en était la desti-
natrice – tranchent complète-
ment dans la carrière de cet éco-
logiste, défenseur, entre autres,
de la cause des enfants.

Divorcé et père de trois en-
fants, l’antinucléaire ne passe ja-
mais inaperçu. Non seulement
de par sa grande taille et son al-
lure décontractée, presque tou-
jours en jeans, mais aussi parce

qu’il n’hésite jamais à défendre
son point de vue, même s’il est
isolé. Il passe ainsi pour bien in-
tégré dans le groupe écologiste
aux Chambres, mais plus indivi-
dualiste que tacticien.

Trop pro Palestinien?
Il a aussi été pris à partie pour

ses positions pro palestiniennes,
même en tant que président de la
Commission de politique euro-
péenne (CPE) du Conseil natio-
nal. Elu, à 30 voix près, à la mairie
deBadenenmars2013, il avaitdû
faire face, durant la campagne, à
de nouvelles accusations sur sa
proximité supposée avec le Ha-
mas. Il s’en est toujours défendu,
d’une voix calme et derrière ses
grosses lunettes à monture noire.

Geri Müller a été couvreur
avant de suivre une formation
d’infirmier en psychiatrie. Il a

été cinéaste, a enseigné, dirigé
des cours d’intégration et formé
des adultes. Homme au foyer
pendant quelques années, il a
aussi dirigé un label musical. Il

est aujourd’hui médiateur cultu-
rel. Né en 1960, l’Argovien est
aussi le gardien de l’équipe de
football du Conseil national et,
dans un autre registre, président

du conseil de la Fondation suisse
de l’énergie.

Hier matin, l’exécutif de Baden
a décidé de «décharger» son
maire de toutes ses fonctions
jusqu’à ce que «la situation soit
clarifiée». Les Verts suisses ont
de leur côté demandé au con-
seiller national de «décider des
suites qu’il souhaite donner à cette
affaire» et de prendre «ouverte-
ment position à ce sujet». Le parti
condamne la prise de photos in-
times au bureau, «d’autant plus
dans un bâtiment du gouverne-
ment», mais aussi «la publication
de photos et de textes privés».

Au micro de «Radio 1», un res-
ponsable du ministère public ar-
govien a indiqué, hier, ne disposer
d’aucun élément pour ouvrir une
enquête pour «contrainte» ou
«violation du secret de fonction».
� ZURICH, ARIANE GIGON, LALIBERTÉ

Markus Schneider, vice-maire de Baden, a annoncé, hier, la suspension
de Geri Müller aux médias. KEYSTONE

SCANDALE Le maire de Baden est suspendu après des autoportraits nus réalisés à son bureau.

Geri Müller, la chute d’un Vert atypique

DÉMOGRAPHIE Selon une étude de l’Union des villes suisses, une saine politique
de la vieillesse passe en premier lieu par le développement de logements adaptés.

Le défi du vieillissement de la population
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

En Suisse, d’ici 2030, un habi-
tant sur quatre aura plus de 65
ans. C’est la moitié plus qu’au-
jourd’hui (17%). Une évolution
qui préoccupe l’Union des villes
suisses (UVS). «C’est l’un des dé-
fis majeurs de ces prochaines an-
nées», a déclaré son président
Kurt Fluri, maire de Soleure,
hier à Berne, devant les médias.

Son association présentait une
étude consacrée à la politique de
la vieillesse dans les villes. L’oc-
casion de faire le tour des pro-
blèmes à surmonter, des exem-
ples à suivre et des
revendications à émettre. L’oc-
casion aussi de mettre ce thème
sur le devant de la scène. «On
pourraitcroireque lapolitiquede la
vieillesse figure tout en haut de
l’agenda politique», estime
Alexander Tschäppät. «Erreur!
Malgré le fait que la prévoyance
vieillesse soit à nouveau en train
d’être réformée, je n’ai pas l’im-
pression que la politique de la
vieillesse fasse partie du top 10 des
thèmes de politique nationale.»

Les aînés et les étables
Le maire socialiste de Berne

entend y remédier. En tant que
conseiller national, il va interve-
nir au Parlement le mois pro-
chain, pour réclamer l’instaura-
tion d’une commission fédérale
pour les questions de généra-
tions et de vieillesse. Une «la-
cune évidente» à combler rapide-
ment, selon lui, alors qu’il existe
tant de commissions extraparle-
mentaires, et même une pour
les aménagements d’étables. Ce
nouvel organe servirait à coor-
donner les politiques de la
vieillesse aux différents éche-
lons (fédéral, cantonal et com-
munal). Il permettrait aussi des
échanges sur les connaissances
acquises et expériences menées.

L’Union des villes suisses at-
tend aussi de la Confédération
qu’elle garantisse la prévoyance
vieillesse. La réforme envisagée
par le Conseil fédéral dans ce

domaine va dans le bon sens, se-
lon Alexander Tschäppät, mais
elle doit mieux intégrer le sys-
tème des prestations complé-
mentaires.

Soutien fédéral attendu
Enfin, et surtout, l’UVS attend

un soutien de la Confédération
en matière de construction de
logements pour les personnes
âgées. Car c’est là que se situe le
principal défi à relever, selon les
résultats de l’étude. Avec un
marché du logement tendu en
ville, la recherche d’apparte-
ments bon marché et adaptés
aux besoins spécifiques des aî-
nés relève de la gageure.

Or, l’enjeu est de taille. Il en va
de la qualité de vie des aînés,
mais aussi de l’intérêt financier

des collectivités publiques. «Vu
l’augmentation du nombre de per-
sonnes nécessitant des soins et le
fait que le nombre de places dans
les établissements de soins est li-
mité, les villes doivent augmenter
leur engagement pour que les per-
sonnes âgées puissent prendre
soin d’elles-mêmes le plus long-
temps possible», soutient Fran-
çois Genoud.

L’exemple de Sierre
Et le président de Sierre de ci-

ter sa ville en exemple, avec son
projet d’appartements Domino.
Il s’agit là de colocations à enca-
drement médicosocial où qua-
tre à six personnes âgées peu-
vent habiter. La ville de Sierre
dispose de cinq appartements
de ce type et il y en a trois autres

dans les communes avoisinan-
tes.Maispasquestiondecréer là
des ghettos: «L’objectif, c’est de
louer un appartement par im-
meuble ou par quartier pour qu’il
y ait encore une intégration à la
vie sociale et urbaine», explique
François Genoud.

La qualité de vie des aînés dé-
pend également de leur intégra-
tion sociale. De nombreux pro-
jets existent dans ce domaine. A
Nyon par exemple, un pro-
gramme vise à promouvoir les
échanges sociaux dans les quar-
tiers. «Il y a là derrière l’idée que
de nombreux problèmes seront ré-
solus plus facilement si les gens
dans les villes se connaissent
bien», justifie le président de
Sierre. «Ainsi s’organisent par
exemple des courses dans les ma-

gasins ou des solutions de garde
pour les enfants.»

Le bond des plus de 80 ans
Autre démarche originale mise

en avant par l’étude, le système de
prévoyance-temps créé à Saint-
Gall. Les seniors en bonne forme
sont invités à aider les plus âgés
dans leurs tâches quotidiennes ou
spécifiques. Leur travail est ré-
compensé sous forme de bons
placéssuruncompte-prévoyance,
dont ils pourront disposer plus
tard pour se faire aider à leur tour.
Une manière de répondre à une
autre évolution, car si la part des
plus de 65 ans va augmenter de
50% ces quinze prochaines an-
nées, celle des plus de 80 ans va
faire un bond de 80% dans le
même intervalle.�

Pour l’Union des villes suisses, il en va de la qualité de vie des aînés, mais aussi de l’intérêt financier des collectivités publiques. ARCHIVES DAVID MARCHON

ASSURANCE INVALIDITÉ
Bilan mitigé pour
la dernière révision
La Confédération présente un bilan
mitigé de la dernière révision de
l’assurance invalidité (AI). La
révision 6a, qui devait permettre à
un plus grand nombre de
bénéficiaires de l’AI de se réinsérer
dans la vie professionnelle, n’a pas
atteint ses objectifs chiffrés. Les
révisions précédentes ont toutefois
permis de faire baisser le nombre
total de rentes plus vite que prévu.
L’Office fédéral des assurances
sociales a présenté un bilan
intermédiaire de la dernière
révision de l’AI. Grâce à la 6a,
entrée en vigueur en 2012 et qui
vise principalement la
réadaptation professionnelle,
12 500 rentes en cours de l’AI
devraient tomber d’ici 2019, selon
les chiffres calculés en 2009.�ATS

AMBASSADEURS
Conférence
ouverte à Lugano
Le président de la Confédération
Didier Burkhalter a ouvert la
Conférence des ambassadeurs «et
du réseau extérieur» à Lugano,
illustrant la volonté de Berne de
placer le Tessin au centre de ses
préoccupations. Le Conseil fédéral
in corpore était présent à
l’ouverture de cette réunion de
quatre jours, intitulée «Diplomatie
et promotion économique». «C’est
au Tessin que bat le cœur du
pays», a lancé Didier Burkhalter au
cours d’une rencontre avec les
autorités tessinoises et la
population, avant de remercier le
canton pour ses nombreux
apports à la Suisse.�ATS

AVORTEMENT
Cela ne vaut
même pas la peine
de compter...

L’initiative«Protéger laviepour
remédier à la perte de milliards»
a définitivement échoué. Le délai
pour la récolte de signatures
court jusqu’au 26 août, mais trop
peu de signatures ont été re-
cueillies, indiquent les initiants.

Le Glaronnais Heinz Hürzeler,
à la tête du comité d’initiative, a
confirmé l’information hier.
«Nous avons réuni tellement peu
de signatures, que procéder à un
comptage n’en vaut pas la peine»,
souligne-t-il.

«Les gens sont
fatigués de signer...»
L’échec de l’initiative était prévi-

sible depuis un certain temps,
mais est maintenant définitif.
Heinz Hürzeler – ancien mem-
bre de l’Union démocratique fé-
dérale et désormais au Mouve-
ment sociolibéral – attribue
notamment cet échec au grand
nombre d’initiatives lancées. «Les
gens sont fatigués de signer», expli-
que-t-il.

Le texte de l’initiative voulait
simplementcompléter laConsti-
tution avec une seule phrase:
«La vie humaine est protégée.»
L’avortement était ainsi princi-
palement visé.

Heinz Hürzeler ne veut toute-
fois pas abandonner et entend
lancer une nouvelle initiative
aux objectifs similaires avec ses
camarades de combat. Le mo-
ment n’est toutefois pas encore
fixé et dépendra du lancement
d’autres initiatives et des élec-
tions fédérales de 2015.�ATS
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REPORTAGE Les guérilleros du PKK ont installé une solide position.

Au cœur des monts Sinjar,
avec la guérilla kurde

MONTS SINJAR
SAMUEL FOREY

Le drapeau du PKK flotte au
sommet du massif du Sinjar.
D’ailleurs,cen’estplus lemassifdu
Sinjar. Là-haut, plus personne
n’utilise le nom arabe. Il s’agit dé-
sormais de «Shengal», son nom
kurde.

Les guérilleros du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) ont
installé une solide position sur
cette citadelle naturelle, au beau
milieu d’une plaine remplie de dji-
hadistes. Le massif mesure 40 ki-
lomètres de long sur huit de large.
Il n’a que deux entrées: l’une, vers
le sud, par la ville de Shengal, au-
jourd’hui aux mains de l’Etat isla-
mique. La route monte en lacets
serrés. Impossible pour les djiha-
distes de lancer leurs attaques
éclairs de plusieurs points à la fois,
commeilsenontl’habitudedansla
plaine. Tout là-haut, les guérilleros
ont interdit toute velléité d’assaut
en montant une mitrailleuse
lourde sur un pick-up.

L’autre point d’entrée se situe au
nord, par la ville de Sounouni, elle
aussi aux mains des djihadistes.
Ceux-ci sont bien isolés, de ce
côté-là. C’est par là, par le nord,
que les militants du PKK sont arri-
vés, dès le 3 août.

Lespechmergas, lescombattants
kurdes irakiens, avaient quitté
leurs positions le jour même. Ils
laissaient seuls les yazidis face aux

combattants de l’Etat islamique.
Minorité kurdophone non musul-
mane, les yazidis sont considérés
comme hérétiques par les djiha-
distes, qui leur laissent le choix en-
tre la conversion ou la mort. Un
exode massif s’en est suivi. Près de
200 000 personnes, selon l’ONU,
fuient la région et 50 000 d’entre
elles se réfugient dans leur sanc-
tuaire, les monts du Shengal, où se
trouvent leurs temples aux toits
coniques. Elles se retrouvent pri-
ses au piège, assiégées par les dji-
hadistes, qui tiennent les deux en-
trées du massif.

Défendre les yazidis
«Il fallait défendre les yazidis. Ils

font partie de l’histoire du peuple
kurde», dit Egid Civyan, le com-
mandantdesforcesPKKdumassif
de Shengal. «Ce sont nos camara-
des qui ont commencé à attaquer»,
poursuit le commandant, en fai-
sant allusion aux combattants de
l’aile syrienne du mouvement.

La frontière est située à une ving-
taine de kilomètres des monta-
gnes.LesKurdessyrienssontrom-
pus depuis longtemps aux
combats avec les djihadistes. De-
puis deux ans, ils leur font face, en
Syrie. Leur province, le Rojava, est
devenue largement autonome en
juillet 2012, avec le départ de l’ar-
mée et des services de renseigne-
ment, via un pacte de non-agres-
sion tacite avec le régime de
Bachar el-Assad.

Les Kurdes syriens ont été re-
joints par le PKK le 8 août. «On a
lancé l’opération au dernier mo-
ment, en espérant que ça passe. Les
Kurdes irakiens ont laissé faire. Ils
étaient démoralisés», dit le com-
mandant Civyan.

Les combattants – et les combat-
tantes – du PKK sont redoutables.
Entièrement dévoués à leur cause,
ils s’entraînent depuis leur plus
jeune âge. Shafak a 28 ans. Elle est
dans les forces du PKK depuis
2001–elleavaitalors...13ans.Elle
est passée par les camps d’entraî-
nement de Qandil, une forteresse
naturelle du nord de l’Irak, con-

quise par le PKK, et que personne
n’a réussi à enlever. Un an plus
tard, elle avait déjà appris à tirer.
Elle a mené sa première attaque
en 2004, à 16 ans – un transport
de troupes iranien, en représailles
à des répressions exercées sur les
Kurdes d’Iran.

Des djihadistes partout...
C’est ce genre de combattant qui

vient prêter main-forte aux Kur-
des syriens pour ouvrir le passage.
Il faut d’abord, de la frontière sy-
rienne, affronter une plaine au sa-
ble infernal, aussi volatil que la
plus fine des poudres, aussi col-
lant que de la neige fondue. On
avance de poste en poste, perdu
dans une poussière qui s’infiltre
partout. Il faut ensuite monter sur
le Shengal. L’organisation y trace
une piste qui zigzague sur les
flancs du massif, passant au large
des positions de l’Etat islamique.
Lesdjihadistessontpartout.Surle
chemin, des dizaines de voitures
abandonnées par les fuyards.
Vingt kilomètres d’angoisse que
les bergers continuent à parcourir
sur leurs ânes, comme si de rien
n’était.

Le 5 août, les premiers guérille-
ros pénètrent sur le massif. Vers le
7 ou 8 août, le corridor est ouvert,
puis peu à peu élargi. Des dizaines
de milliers de yazidis peuvent fuir
le siège de Shengal, via cette piste
périlleuse, passent au Kurdistan
syrien pour rejoindre, enfin, le
nord du Kurdistan irakien. Nayve
est un yazidi qui a pris les armes
faceauxdjihadistes.Ils’étaitréfugié
dans la montagne en raison des at-
taques djihadistes. Il s’écrie: «Les
Kurdes irakiens nous ont abandon-
nés! Le PKK a fait des incursions dès
le deuxième jour du siège. On n’ou-
bliera jamais ce qu’ils ont fait pour
nous.»

Manque d’expérience
Comme Nayve, des centaines de

yazidis ont rejoint les forces du
PKK. «Ils avaient des armes. Ils sont
venus nous demander de leur ap-
prendre à se servir de leurs armes. Ils
manquent d’expérience. Au-
jourd’hui, dans chaque groupe de
combattants yazidis, il y a quelques-
uns de nos camarades», explique le
commandant Civyan. Sur les ter-
res du PKK, on s’appelle en effet
Haval, «camarade».� LEFIGARO

Les combattants kurdes irakiens visent désormais Mossoul, aux mains des djihadistes. En ayant «laissé de côté» les monts Sinjar et les yazidis.
D’où l’intervention des Kurdes syriens... KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

La ville de Ferguson dans
l’engrenage des émeutes

LatensionnefaiblitpasàFergu-
son, dans le Missouri, où un
jeune Afro-Américain a été abat-
tu par un policier le 9 août. Dans
la nuit de dimanche à lundi, la
ville de la banlieue de Saint-
Louis a de nouveau été secouée
par des scènes de pillages et d’af-
frontements entre manifestants
et forces de l’ordre. Face à l’inca-
pacité de la police à mettre un
terme à ces émeutes nocturnes,
qui persistent depuis plus d’une
semaine, le gouverneur de l’Etat
du Missouri a pris la décision,
hier, d’appeler à l’aide la Garde
nationale – une force militaire
de réserve.

Avant d’en venir à cette solu-
tion radicale, les autorités ont
tenté de pacifier la ville en dé-
crétant un couvre-feu. L’échec a
été cinglant: le soir de son ins-
tauration, samedi, 200 manifes-
tants sont descendus dans la rue
pour exprimer leur colère, géné-
rant d’importantes violences.
Un homme, notamment, a été
grièvement blessé par une balle.
La nuit suivante, la police a dû
user de gaz lacrymogènes et de
véhicules blindés pour disperser
les manifestants. Des jets de
cocktails Molotov, mais égale-
ment des tirs d’armes à feu ont
visé les forces de l’ordre, cette
nuit-là – la plus terrible, selon
les médias américains.

Policiers racistes?
Depuis la mort de Michael

Brown, 18 ans, des mouvements
destructeurs succèdent aux ma-
nifestations pacifiques pour dé-
noncer les circonstances contro-
versées de ce décès. Selon la
police, l’adolescent a été tué
après avoir agressé un policier
(dont l’identité n’a été révélée
que vendredi) et tenté de lui
prendre son arme. Pour nombre
d’habitants de cette ville à la po-
pulation majoritairement noire,
cet événement dramatique est
toutefois imputable au racisme
des fonctionnaires de la police
locale, pour la plupart blancs.

Jeudi dernier, le 14 août, la si-

tuation avait commencé à se dé-
tendre, après que le capitaine
Ron Johnson, chef de la police
de la route du Missouri afro-
américain, avait été désigné
pour prendre en charge le main-
tien de l’ordre à Ferguson et était
allé marcher aux côtés de mani-
festants.

Une vidéo de surveillance
remet le feu aux poudres
Deux actualités, par la suite,

ont remis le feu aux poudres. Le
15 août, la police de Ferguson a
diffusé une vidéo de surveillance
montrant un jeune homme, pré-
senté comme Michael Brown,
en train de voler un paquet de ci-
gares vingt minutes avant la fu-
sillade. Cette opération de com-
munication n’a pas manqué de
provoquer l’indignation d’une
partie des citoyens de Ferguson
et de la famille de la victime, qui
y ont vu un moyen de réhabiliter
l’auteur du tir fatal.

Dimanche, enfin, le «New
York Times» a rendu publiques
les premières constatations
d’une nouvelle autopsie de Mi-
chael Brown, réalisée à la de-
mande de la famille. Celles-ci
ne sont guère en mesure d’apai-
ser les esprits: il en ressort que
l’adolescent a été touché de face
par six balles – deux dans la tête
et quatre dans le bras droit.
� THOMAS EUSTACHE, LEFIGARO

Certains civils ont pu trouver
refuge dans un fast-food, tandis
que d’autres ont subi les effets
des gaz lacrymogènes... KEYSTONE

UN BASTION DU PKK
Quelque part sur le massif, à l’écart, on tombe sur un petit groupe, une cen-
taine, de pechmergas – les Kurdes irakiens, frères ennemis du PKK. Le gé-
néral de brigade Ashti, aux faux airs d’un Belmondo bien portant, l’assure:
«Nous sommes ici pour aider. Tous les Kurdes sont frères. On va collaborer
ensemble pour libérer la région.» Le commandant Civyan, du PKK, nie: «Ils
ont été envoyés à des fins de propagande, pour faire croire que les pech-
mergas n’ont pas abandonné Shengal.» De fait, les deux groupes ne sem-
blent pas échanger – ils parlent d’ailleurs deux dialectes kurdes différents
–, mais plutôt s’observer.
Les guérilleros verrouillent maintenant les deux portes de la citadelle de
Shengal. A l’intérieur du massif, une charmante vallée, au vert d’autant plus
puissant que les ocres et les fauves dominent partout. Il y a des cultures, des
potagers, quelques villages. Et des milliers de moutons. De quoi tenir un
siège. De quoi s’installer dans la durée? Le commandant Civyan nie: «Dès
que les yazidis seront en mesure de se défendre, nous partirons.» Mais si
les yazidis demandent au PKK de rester?
Le commandant sourit et hausse les épaules, l’air de dire: «On verra bien.»
Les yazidis ne sont aujourd’hui plus qu’une poignée dans ces montagnes –
ils s’estiment à 5000, sûrement moins. Le soir, des avions de transport de
l’armée irakienne les ravitaillent. Mais une noria de camions du PKK com-
mence déjà les allers-retours entre la Syrie et Shengal.�

Des combattants kurdes,
appuyés par des raids améri-
cains, poursuivaient, hier, leur
offensive contre les djihadis-
tes dans le nord de l’Irak après
avoir repris le contrôle du plus
grand barrage du pays. «La
prochaine étape est Mossoul»,
a déclaré Sabah Nouri, porte-
parole de l’unité antiterroriste
irakienne. Pendant ce temps,
dans les monts Sinjar, les yazi-
dis survivent... �

CONTEXTE

EN IMAGE

LONDRES
Les atours de l’horloge. Symbole de Londres, Big Ben vaut
bien un petit nettoyage de temps en temps. Mais pour ça, il faut
quand même avoir l’estomac et le harnais bien accrochés...� FTR

KEYSTONE

BANDE DE GAZA
Le cessez-le-feu aurait été prolongé d’un jour
Le cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens, en vigueur depuis
le 11 août à Gaza, sera prolongé d’un commun accord de 24 heures,
a annoncé, hier, un membre de la délégation des négociateurs
palestiniens au Caire. Il s’est exprimé une heure avant l’expiration
de la trêve. Une précédente prolongation de 72 heures avait été
annoncée mercredi dernier.�ATS



Lire cette phrase prend 1,6 seconde. 
Et il vous faudrait 2,9 secondes pour 
l‘entendre si elle vous était lue. Vous 
parler à toute vitesse serait une option, 
mais vous n’y comprendriez plus rien. 
C‘est pourtant ce que font de nom-
breux spots radio avec leur message 
bien trop long par rapport au temps 
disponible. Certains pensent ainsi réa-
liser des économies en se disant que le 
temps, c‘est de l‘argent. Avec nous, les 
annonces, c‘est diff érent : nous ne nous 
contentons pas de faire de la publicité, 
nous prenons le temps de bien vous 
informer. Tout cela en ménageant vos 
nerfs. Dans ces conditions, il est nor-
mal que l‘on nous préfère aux autres. 

Informer à fond, en toute sérénité – le pouvoir unique d’une annonce. 

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. 

L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours sur ce 

thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est également 

illustré dans ce concours – il est signé par Luca Schneider et Yannick Schaller, 

Havas Worldwide Zürich. www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch
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MARKETING Instaurer une relation de confiance avec le consommateur finit
toujours par rapporter des avantages non négligeables aux deux parties.

Les données clients font planer
les compagnies aériennes

Face à la concurrence féroce
que connaît le secteur du trans-
port aérien et la faiblesse des ren-
dements, les compagnies décou-
vrent la valeur de leur
programme de fidélisation. Les
données de clients représentent
une véritable mine d’or.

American Airlines a été la pre-
mière compagnie à introduire
un programme de fidélisation en
1981. Douze ans plus tard,
Lufthansa – actuelle maison
mère de Swiss – a lancé son pro-
pre système, «Miles & More».
L’idée est de conserver la clien-
tèle, les «miles» cumulés per-
mettant d’obtenir des presta-
tions gratuites auprès de la
compagnie aérienne ou de ses
partenaires.

Les données de consomma-
teurs accumulées ont également
une grande valeur pour les com-
pagnies aériennes. Swiss avait re-
noncépourcetteraisonen2004à
adhérer à l’alliance Oneworld,
adhésion qui avait pourtant été
annoncéeà l’automne2003après
d’âpres négociations.

La compagnie avait finalement
fait machine arrière, estimant le
prix à payer trop élevé. Elle aurait
en effet perdu la relation directe
avec ses meilleurs clients, obte-
nue via son propre programme
de fidélisation.

Ces données constituaient «le
meilleur capital de Swiss», avait
souligné à l’époque son président
Pieter Bouw. Le dispositif de la
compagnie comptait quelque
2,1 millions de membres. Depuis
son rachat par Lufthansa en
2005, Swiss a rejoint le pro-
gramme «Miles & More».

Les points de fidélité sont deve-
nus depuis une véritable monnaie
d’échange. Les compagnies aé-
riennes les vendent aux entrepri-
ses de location de voitures, aux
hôtels ou aux émetteurs de cartes
de crédit. La compagnie améri-
caine Delta a par exemple encais-
sé environ 675 millions de dollars
(610 millions de francs) en-
tre 2011 et 2013 en vendant ses
«miles».

Les informations de clients re-
présentent aussi une aubaine
pour les départements de marke-
ting, mais les compagnies rechi-
gnent encore à exploiter leurs
données. Elles cherchent plutôt à
rendrecesprogrammesplusrenta-
bles en les gérant de façon indé-
pendante.

Il y a deux ans, la compagnie en
difficulté Air Berlin a cédé son
système «Topbonus» au groupe
aérien d’Abu Dhabi Etihad pour
185 millions d’euros (224 millions
de francs). Le montant de la trans-
action correspondait à la valeur
boursière d’Air Berlin. Une année
plus tard, la compagnie brési-
lienne Gol a introduit son pro-
gramme de fidélisation en bourse
afin de réduire son endettement.

Ces cas pourraient faire école,

selon les experts. Une scission ac-
compagnée d’une entrée sur le
marché des actions permet aux
compagnies de déterminer la va-
leur de leurs activités. Une telle
démarche est judicieuse, car les
programmes génèrent ensuite
leurs propres profits.

Potentiel de marketing
Lufthansa n’a pour l’heure pas

encore l’intention d’introduire
en bourse son programme de fi-
délisation. Le premier groupe
aérien d’Europe a toutefois
transféré il y a quelques mois ses
plus de 25 millions de membres
dans une société distincte. Les
programmes de fidélité dispo-
sent d’un grand potentiel en ma-
tière de marketing. Les voya-
geurs fréquents –
principalement des cadres supé-
rieurs, des consultants ou des in-

dépendants – sont particulière-
ment fortunés et dépensent
sans compter.

En Allemagne, les chiffres d’af-
faires par cartes de crédit «Miles
& More» sont nettement plus
élevés que la moyenne des au-
tres cartes, relève le cabinet
d’audit et de conseil KPMG. Des
offres adaptées sont proposées
directement à cette clientèle ai-
sée grâce aux données des pro-
grammes de fidélisation.

Une famille qui se rend chaque
année à la même période à Ma-
jorque pourrait par exemple re-
cevoir des offres de vols et d’hô-
tels avant ses vacances.

«Nous ne sommes pas si éloignés
d’offrir des offres complètement
personnalisées pour les clients.
Mais ce n’est pas notre but», expli-
que Harald Deprosse, directeur
de «Miles & More».�ATS

Les données de consommateurs accumulées ont une grande valeur pour les compagnies aériennes. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1277.2 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4508.3 +0.9%
DAX 30 ß
9245.3 +1.6%
SMI ß
8453.5 +1.0%
SMIM ß
1719.7 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3073.4 +1.3%
FTSE 100 ß
6741.2 +0.7%
SPI ß
8370.5 +1.0%
Dow Jones ß
16838.7 +1.0%
CAC 40 ß
4230.6 +1.3%
Nikkei 225 ∂
15322.6 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.41 20.32 24.80 19.87
Actelion N 107.00 105.10 115.50 60.50
Adecco N 66.70 65.85 79.80 58.20
CS Group N 25.30 25.11 30.54 23.77
Geberit N 303.90 300.10 318.90 225.80
Givaudan N 1492.00 1481.00 1534.00 1170.00
Holcim N 71.70 70.65 86.05 62.70
Julius Baer N 39.96 39.67 45.91 35.67
Nestlé N 69.70 69.35 72.05 60.50
Novartis N 79.25 78.00 81.70 66.30
Richemont P 86.95 86.35 95.15 80.75
Roche BJ 263.20 259.90 274.80 231.20
SGS N 2040.00 2013.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 491.10 487.20 606.50 475.40
Swiss Re N 73.25 72.75 82.17 66.93
Swisscom N 522.00 523.00 548.50 411.50
Syngenta N 323.50 320.00 378.70 302.10
Transocean N 35.71 35.02 51.25 33.30
UBS N 16.02 15.79 19.60 15.20
Zurich FS N 271.40 269.70 277.00 225.60

Alpiq Holding N 85.75 87.80 130.60 84.00
BC Bernoise N 183.50 183.00 240.00 179.50
BC du Jura P 62.65 61.50 68.50 58.00
BKW N 31.20 31.05 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.90 36.75 38.90 28.60
Clariant N 16.45 16.34 18.83 14.55
Feintool N 91.00 88.50 98.65 65.20
Komax 142.00 138.10 154.00 104.50
Meyer Burger N 9.66 9.47 19.25 7.34
Mikron N 7.65 7.85 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.75 12.70 15.65 11.35
PubliGroupe N 214.00 213.90 214.80 85.00
Schweiter P 664.00 647.00 712.50 577.00
Straumann N 219.40 216.00 220.00 147.30
Swatch Grp N 91.80 90.70 108.00 88.90
Swissmetal P 0.78 0.72 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.90 5.97 7.40 4.08
Valiant N 80.65 81.00 102.40 74.60
Von Roll P 1.65 1.67 2.03 1.33
Ypsomed 85.20 84.50 94.00 55.50

18/8 18/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.75 52.66 57.35 27.97
Baxter ($) 75.20 74.41 77.30 62.80
Celgene ($) 91.84 89.60 172.92 58.53
Fiat (€) 7.39 7.33 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 102.58 101.17 106.74 85.50
Kering (€) 157.05 155.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 128.50 127.20 150.05 121.00
Movado ($) 119.46 118.99 128.77 94.70
Nexans (€) 33.33 31.36 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.95 84.50 91.81 75.28
Stryker ($) 81.25 80.47 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.99 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.36 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF ..................106.70 ............................. 5.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.95 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ......................................75.76 .............................6.5
(CH) Commodity A ........................ 77.11 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A ................................93.65 .............................4.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 195.70 ............................. 9.6
(CH) EF Euroland A .................... 115.21 ........................... -2.5
(CH) EF Europe ............................142.32 .............................0.7
(CH) EF Green Inv A .....................99.67 .............................0.3
(CH) EF Gold ................................ 633.46 ...........................31.7
(CH) EF Intl ................................... 164.24 .............................6.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................361.43 .............................6.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................489.97 ............................. 5.5
(CH) EF Switzerland ..................354.15 .............................4.6
(CH) EF Tiger A.............................103.63 .............................6.5
(CH) EF Value Switz...................169.78 ............................. 3.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 117.28 ............................. 5.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.08 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.09 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.73 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................71.94 ............................. 1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................216.84 .............................5.2
(LU) EF Sel Energy B ................928.10 ...........................11.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................134.43 .............................8.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27877.00 .............................4.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 136.68 .............................6.0
(LU) MM Fd AUD..........................247.13 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.22 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.68 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 130.09 ............................. 4.1
Eq Sel N-America B .................. 180.27 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.68 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ......................... 192.72 .............................4.9
Bond Inv. CHF B ..........................132.33 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 95.58 ..............................7.3
Bond Inv. GBP B ........................ 104.83 ............................. 5.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.65 ............................. 3.8
Bond Inv. Intl B........................... 104.54 .............................6.2
Ifca ...................................................115.70 .............................4.5
Ptf Income A ...............................108.34 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 138.82 ............................. 3.0
Ptf Yield A ..................................... 138.74 .............................1.5
Ptf Yield B......................................169.46 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 110.88 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................ 149.05 .............................4.8
Ptf Balanced A ............................ 168.15 .............................1.7
Ptf Balanced B............................ 198.53 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................116.38 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ..............................146.37 .............................4.6
Ptf GI Bal. A ......................................97.35 .............................2.5
Ptf GI Bal. B ..................................108.11 ............................. 3.7
Ptf Growth A ................................ 222.31 .............................2.2
Ptf Growth B ............................... 251.10 ............................. 3.4
Ptf Growth A EUR .......................114.04 .............................2.4
Ptf Growth B EUR ...................... 136.39 ............................. 3.9
Ptf Equity A ................................. 260.20 .............................1.8
Ptf Equity B ..................................281.18 .............................2.5
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 108.97 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 110.80 .............................2.0
Valca .................................................317.35 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.81 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.32 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.64 ............................. 4.1
LPP 3 Oeko 45 .............................. 139.97 ............................. 3.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.13 .........96.67
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....103.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.47 ........................ 0.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18.......................... 3.13
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.01 .........................0.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.43 ........................ 2.34
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.50........................ 0.49

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 16.0171 1.2263 1.184 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.895 0.9177 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.4975 1.5354 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.8218 0.8426 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8727 0.8948 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0374 13.4076 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1291.75 1307.75 19.42 19.92 1432.25 1457.25
 Kg/CHF 37624 38124 565.7 580.7 41724 42474
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

55 millions de francs: le montant du contrat remporté par
le groupe argovien de solutions logistiques, Swisslog,
auprès de l’enseigne scandinave de mode Varner.

La compagnie en difficulté Air Berlin
a cédé son système «Topbonus» au
groupe aérien émirati Etihad. Le
montant de la transaction correspondait
à la valeur boursière d’Air Berlin.

La semaine a été marquée par des chiffres
économiques peu encourageants, notam-
ment en Europe. Certains économistes ont
même parlé d’«inflation faible» voire d’un
possible risque de déflation.

Aux Etats-Unis, Janet Yellen est détermi-
née à ne pas augmenter les taux; cette per-
sonnalité pragmatique semble préférer
commettre une faute en retard plutôt qu’en
avance. Un avis partagé par son second,
Stanley Fischer, mais pas les autres prési-
dents régionaux. Les chiffres d’affaires du
commerce de détail en juillet ont été déce-
vants. Malgré tout, le Dow Jones, à l’instar
des autres indices, termine sur une note po-
sitive avec une progression de +0,66% à
16’662 points.

En Europe, les dernières indications con-
joncturelles, notamment celles de la pro-
duction industrielle, ont plombé l’am-
biance. L’Allemagne accuse un repli
inattendu de son PIB de 0,2% au deuxième

trimestre et la France a reconnu être en
«panne de croissance». Les indices euro-
péens clôturent toutefois en positif à
l’image de l’EuroStoxx50 (+0,89%).

Un certain nombre d’appels sont dirigés
vers la BCE afin qu’elle prenne des mesures
rapidement. Une position toutefois tribu-
taire de la voix allemande au sein de la BCE,
qui est claire: toute mesure de soulagement
de l’économie pourrait pousser les gouver-
nements à retarder les réformes.

En Suisse, les volumes se sont sensible-
ment réduits avec la fin de la saison des ré-
sultats semestriels. Le SMI a gagné près de
92 points (+1,11%) mais n’a pas réussi à ef-
facer les pertes des semaines précédentes.
Avec 8’366 points à la clôture, l’indice reste
encore éloigné de son plus haut atteint mi-
juin à 8’764 points.

Swiss Life (+9,84 %) s’est particulière-
ment illustrée avec ses chiffres semestriels.
Le bénéfice d’exploitation a juste corres-

pondu aux attentes des analystes, mais le
bénéfice net et l’évolution des fonds pro-
pres les ont nettement dépassées.

En Asie, le Nikkei s’est repris de 540
points (+3,65%), et Hong Kong s’affichait à
+2,56%. Le brut WTI (West Texas Inter-
mediate, coté à New York) terminait la se-
maine passée sans réelle évolution à 97.35
USD le baril. Sur la même ligne, l’or clôtu-
rait à l’équilibre à 1304.70 USD l’once, mais
fortement influencé par la situation géopo-
litique actuelle.

Sur le marché des changes, la semaine a
été très calme pour la parité USD-CHF. Ces
deux monnaies se sont renforcées contre
l’EUR.

Les investisseurs continuent de suivre
l’évolution des diverses crises géopoliti-
ques, hésitants entre l’espoir d’un apaise-
ment et la crainte d’une détérioration.�BCN

Nicolas Schwaar est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... NICOLAS SCHWAAR

Revue hebdomadaire des marchés financiers

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......121.52 ...... 7.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.52 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.40 ...... 4.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.55 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................122.00 ...... 1.7

    dernier  %1.1.14
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Internet : www.margotmazout.ch
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Margot Mazout
Huile de chauffage
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NATATION
Tous les Suisses
boivent la tasse
Tous les nageurs suisses
engagés hier lors de la première
journée des Européens
de Berlin en grand bassin
ont été éliminés. PAGE 20
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TENNIS Le Bâlois a signé à Cincinnati son premier succès en Masters 1000 depuis deux ans.

Federer grand favori de l’US Open
Pendant que Rafael Nadal se

soigne et que Novak Djokovic
doute, Roger Federer est au sep-
tième ciel. Le Bâlois a fêté di-
manche à Cincinnati (EU) son
premier succès dans un Masters
1000 depuis deux ans en s’impo-
sant 6-3 1-6 6-2 devant l’Espa-
gnol David Ferrer.

A son arrivée dans l’Ohio, mar-
qué encore par sa défaite en fi-
nale à Toronto face à Jo-Wilfried
Tsonga quelques heures plus tôt,
Roger Federer avait songé à dé-
clarer forfait. «La semaine à To-
ronto avait été difficile, je ne me
croyais pas capable de rebondir et
lundi, je me suis demandé si cela
valait la peine de jouer», avoue le
Bâlois. «Mais à l’entraînement, je
me suis rendu compte que j’avais
vite récupéré et je me suis décidé à
tenter ma chance.»

«Pour les enfants»
Et il a bien fait: au terme d’une

semaine quasi parfaite et de son
propre aveu «avec moins de pres-
sion», il a empoché le 80e titre
de sa carrière, dont 22 Masters
1000. «Enfin, j’ai remporté un
gros trophée pour les enfants»,
lance-t-il. «J’ai bien ramené des
coupes à la maison, mais des plus
petites que celle-ci, cela devrait
leur faire plaisir», plaisante le
père de quatre jumeaux.

Si l’année 2013, plombée par
une blessure au dos – une année
perdue, selon lui –, est depuis
longtemps un mauvais souvenir,
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem semblait frapper d’une
malédiction en Masters 1000
ces derniers mois. A trois repri-
ses, et face à trois adversaires dif-
férents, il s’est incliné en finale à
Indian Wells (Djokovic),
Monte-Carlo (Wawrinka) et To-
ronto (Tsonga). A «Cincy»,
tournoi qu’il avait déjà remporté
à cinq reprises, Federer est tom-
bé en finale sur l’adversaire
idéal, David Ferrer, qu’il a tou-

jours battu désormais en 16 con-
frontations (6-3 1-6 6-2).

Mais le Valencien ne s’est pas
présenté en victime expiatoire:
surclassé dans le premier set, il a
enlevé la deuxième manche en
39 minutes en profitant d’une
baisse de régime de son adver-
saire et en multipliant les coups
gagnants. Federer a retrouvé
toute sa hargne et sa puissance
dans la manche décisive, con-
clue sur un revers trop long de
Ferrer. «Je suis très content de ma
semaine et de mon niveau de jeu,
tout cela est très encourageant en
vue de l’US Open», poursuit le
Bâlois. «Je me sens bien. Certes je
n’ai pas battu Rafa (Nadal) ni No-
vak (Djokovic), mais je n’avais
pas de prise sur leur parcours. J’ai
hâte d’être à New York.»

Tandis que Nadal est sur le car-
reau (lire ci-contre) et que Djo-
kovicnesembleplustropavoir la
tête au tennis après son mariage
(élimination en huitième de fi-
nale à Toronto et Cincinnati),
Roger Federer est désormais le
favori No 1 de l’US Open. Un
tournoi où il a réussi la passe de
cinqentre2004et2008avantde
collectionner bien des désillu-
sions. L’heure de la revanche a
sonné à Flushing Meadows.�SI

Roger Federer s’est imposé en trois manches dimanche soir face à David Ferrer en finale du Masters 1000 de Cincinnati. KEYSTONE

Rafael Nadal ne défendra pas son titre à
l’US Open, dès la semaine prochaine à
New York. Le gaucher espagnol de 28 ans
n’est pas suffisamment remis d’une bles-
sure au poignet droit. «Lors de mes trois
dernières participations, j’ai à chaque fois at-
teint la finaledecetournoiquej’adore.C’estun
moment difficile pour moi, mais je n’ai pas
d’autre choix que d’accepter et de travailler
durpourreveniraumeilleurniveau»,adécla-
ré le No 2 mondial sur sa page Facebook.

Double vainqueur 2010/2013 et finaliste
en2011,àchaquefoiscontreNovakDjoko-
vic, Rafael Nadal avait déjà dû déclarer for-
fait en 2012 pour des problèmes à un ge-

nou. C’est la troisième année consécutive
au cours de laquelle il doit faire l’impasse
sur au moins un tournoi majeur.

Pour une fois épargné cette année par ses
genoux, l’Espagnol a toutefois été victime
de douleurs au dos en début d’année, qui
l’avaient empêché de défendre pleinement
ses chances en finale de l’Open d’Australie
face à Stan Wawrinka. Eliminé dès les 8es
de finale à Wimbledon, il s’est ensuite bles-
séfinjuilletaupoignetdroit lorsd’unentraî-
nement. Le nonuple champion de Roland-
Garros avait ensuite renoncé aux Masters
1000 de Toronto et Cincinnati, deux tour-
nois dont il était aussi le tenant du titre.

Le forfait de Rafael Nadal propulse Roger
Federer au rang de tête de série No 2 et
Stan Wawrinka à celui de No 3 de l’US
Open, dont le tirage aura lieu jeudi. Les
deux compères pourraient donc à nouveau
figurer dans la même moitié de tableau.

Rafael Nadal va perdre les 2000 points
glanés l’an dernier à Flushing Meadows et
retomber à 8670 unités. Autant dire que
Novak Djokovic (12 770 points actuelle-
ment) pourrait prendre le large en tête du
classement ATP. Quant à Roger Federer
(7490), il pourrait repasser au deuxième
rang mondial, lui qui n’a que 180 points à
défendre cette année à New York.�SI

Nadal ne défendra pas son titre à New YorkQUALIFIÉ POUR LE MASTERS
Roger Federer est déjà qualifié pour
le Masters de Londres (9-16 novem-
bre), annonce l’ATP sur son site in-
ternet. Le Bâlois disputera pour la
13e fois consécutive le grand ren-
dez-vous de fin de saison, un nou-
veau record. Il codétenait jusqu’ici le
record avec Ivan Lendl, qualifié sans
interruption de 1980 à 1991.
Outre Federer, les Nos 1 et 2 mon-
diaux Novak Djokovic et Rafael Nadal
avaient déjà décroché leur billet
pour Londres. Pour mémoire, seul le
top-8 du classement ATP est qualifié
pour le Masters.

ATHLÉTISME Le budget des championnats d’Europe devra être couvert par l’argent public.

Zurich 2014 ne rentre pas dans ses frais
Les championnats d’Europe de Zurich ont

attiré 150 000 spectateurs au Letzigrund sur
les six jours de compétition. Le spectacle
sportif fut au rendez-vous, mais le recours à
la manne publique s’avérera comme prévu
nécessaire pour couvrir le budget.

En ville, le public a pleinement répondu à
l’attente, avec quelque 100 000 spectateurs
pour les marathons et la marche, à l’accès
gratuit,ont indiqué lesorganisateurs.Dans le
stade, le bilan est plus mitigé: une belle af-
fluence et de l’ambiance du vendredi au di-
manche, mais une atmosphère assez feutrée
les deux ou trois premiers jours, pour un to-
tal de 150 000 au «Letzi» pour l’ensemble
des dix sessions.

Le taux de remplissage moyen du stade a
atteint officiellement environ 75%. Une par-
tie des places comprises dans ce chiffre n’ont
cependant pas été vendues, mais étaient à
disposition des organisateurs. Le résultat fi-
nancier ne réservera pas de bonne surprise.

«Je pars de l’idée que la garantie de déficit et les
contributions des pouvoirs publics, à hauteur
de 10 millions de francs au maximum, devront
être pleinement utilisées», estime le CEO Pa-
trick Magyar. Le budget global s’est monté à
35 millions.

Les échos du public et des téléspectateurs
furent positifs, en Suisse comme à l’étranger.

Beaucoup d’intéressés sont toutefois restés
devant leur téléviseur. Les prix des places,
trop élevés, ont incité une partie du public à
ne pas se déplacer. Les organisateurs, sous le
feu des critiques, ont fini par baisser le prix
des billets de 25% durant le week-end.

Le directeur général de la Fédération euro-
péenne, Christian Milz, a mis en avant l’«in-
tensité dramatique» qui a prévalu dans de
nombreuses disciplines, qui fait la beauté et
la magie de ce sport. Les athlètes sont repar-
tis ravis de la «scène» qui leur a été réservée.

Mais des réformes restent nécessaires. Le
calendrier et l’organisation des meetings, ré-
partis en plusieurs catégories (Ligue de dia-
mant, World Challenge, etc.), reste par
exemple incompris du grand public.

Concernant les championnats d’Europe,
une réforme possible consisterait à réunir
sous une forme ramassée, en début de com-
pétition, les qualifications et les séries, avant
d’entrer réellement dans le vif du sujet.�SI

L’accès gratuit aux épreuves de marathon et de
marche a incité le public à se déplacer. KEYSTONE

CYCLISME

Froome, Uran, Quintana,
et Valverde à la Vuelta

«C’est le genre de défi dont j’ai
besoin», a assuré Chris Froome,
chef de file de l’équipe Sky pour
la Vuelta qui commence samedi
à Jerez. La formation britanni-
que a dévoilé la composition de
son groupe centré sur le vain-
queur du Tour de France 2013,
contraint à l’abandon après plu-
sieurs chutes dans la dernière
édition de la Grande Boucle.

Froome s’était révélé en 2011
en prenant la deuxième place du
Tour d’Espagne. «Je suis heureux
de la façon dont je me suis rétabli
après leTour»,adéclaré leBritan-
nique, qui disputera sa troisième
Vuelta (2e en 2011, 4e en 2012).

L’équipe Movistar alignera un
groupe à deux têtes, le Colom-
bien Nairo Quintana, vainqueur

du Giro au printemps dernier, et
l’Espagnol Alejandro Valverde,
quatrième du Tour de France. Le
Colombien Rigoberto Uran sera
le leader de l’équipe Omega
Pharma. Il sera accompagné par
le Belge Tom Boonen au sein
d’une équipe dont le Britannique
Mark Cavendish sera absent.

Cancellara de la partie
Parmi les autres formations à

avoir annoncé leur contingent
pour ce Tour d’Espagne, Trek a
confirmé que Fabian Cancellara
serait bel et bien au départ. Le
Bernois profitera de cette Vuelta
pour se préparer en vue des
championnats du monde de
Ponferrada (Esp), son dernier
gros objectif de l’année.�SI
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11e Jean-Mary Grezet
10e vélothon Rotary MINE-EX
Brunch – Buffet de 11h à 14h

Dimanche 24 août 2014
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20 SPORTS

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Servette - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Wohlen 6 5 1 0 13-6 16
2. Winterthour 6 3 1 2 10-7 10
3. Servette 6 3 1 2 8-8 10
4. Lausanne 6 2 3 1 8-6 9
5. Wil 6 3 0 3 12-12 9
6. Lugano 6 2 2 2 9-7 8
7. Chiasso 6 2 1 3 3-5 7
8. Le Mont 6 1 3 2 6-10 6
9. Schaffhouse 6 1 2 3 10-14 5

10. Bienne 6 0 2 4 6-10 2

SERVETTE - LAUSANNE 2-1 (0-1)
Stade de Genève: 6090 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 28e Ianu 0-1. 54e Doumbia 1-1. 93e
Roux 2-1.

ANGLETERRE
Burnley - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

M-18
Team Bejune - Saint Gall . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Young Boys 1-3 (5-0). 2.
Grasshopper 1-3 (3-0). 3. Saint Gall 1-3 (3-0). 4.
Servette 1-3 (3-0). 5. Bâle 1-3 (3-2). 6. Lucerne
1-3 (2-1). 7. Zurich 1-1 (2-2). 8. Lausanne Sport
1-1 (2-2). 9. Aarau 1-0 (2-3). 10. Winterthour 1-0
(1-2). 11. FC Sion 1-0 (0-3). 12. Thoune 1-0 (0-
3). 13. Team Bejune 1-0 (0-3). 14. Lugano 1-0
(0-5).

M-16, GROUPE A
Team Bejune A - Saint-Gall . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Team Bejune A 1-3 (5-0). 2.
Winterthour 1-3 (5-1). 3. Lausanne Sport 1-3 (5-
2). 4. Grasshopper 1-3 (3-0). 5. Young Boys 1-3
(2-1). 6. Servette 1-1 (5-5). 7. FC Sion 1-1 (5-5). 8.
Lugano 1-0 (1-2). 9. Zurich 1-0 (2-5). 10. Thoune
1-0 (1-3). 11. Lucerne 1-0 (1-5). 12. Saint Gall 1-
0 (0-5). 13. Aarau 0-0. 14. Bâle 0-0.

M-16, COUPE SUISSE, GROUPE 1
Team Bejune B - Concordia Bâle . . . . . . .3-4
Fribourg - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Fribourg 1-3 (5-0). 2. Concordia
Bâle 1-3 (4-3). 3. Team Bejune B 1-0 (3-4). 4.
Soleure 1-0 (0-5). 5. Etoile Carouge 0-0.

M-15, GROUPE NATIONAL
Neuchâtel Xamax FCS - Saint Gall . . . . . .0-3
Classement: 1.Saint Gall 1-3 (3-0). 2. Lausanne
Sport 1-3 (6-4). 3. Bâle 1-3 (5-3). 4. Grasshopper
1-3 (2-1). 5. Winterthour 1-3 (2-1). 6. Lugano 1-1
(3-3). 7. Young Boys 1-1 (3-3). 8. FC Sion 1-1 (2-
2). 9. Servette 1-1 (2-2). 10. Lucerne 1-0 (1-2). 11.
Thoune 1-0 (1-2). 12. Zurich 1-0 (4-6). 13. Aarau
1-0 (3-5). 14. Neuchâtel Xamax FCS 1-0 (0-3).

1ÈRE LIGUE FÉMININE
Zollikofen - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Givisiez 1-3 (5-1). 2. Aïr-le-
Lignon 1-3 (4-1). 3. Courgevaux 1-3 (4-1). 4.
Erlinsbach 1-3 (4-2). 5. Zollikofen 1-1 (1-1). 6.
Yverdon1-1 (1-1). 7. FCSion1-0 (2-4). 8.Walperswil
1-0 (1-4). 9. Thoune 1-0 (1-4). 10. FC Baden 1-0
(1-5). 11. Therwil 0-0. 12. Old Boys 0-0.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berlin. Championnats d’Europe en grand
bassin. Finales. Messieurs. 400 m libres: 1.
Velimir Stjepanovic (Ser) 3’45’’66. 2. Andrea
Mitchell D’Arrigo (It) 3’46’’91. 3. Jay Lelliott (GB)
3’47’’50. Eliminés en séries:28. Jean-Baptiste
Febo (S) 3’53’’54. 51. David Karasek (S) 4’03’’20.
4x100 m libre: 1. France (Mehdy Metella,
Fabien Gilot, Florent Manaudou, Jeremy
Stravius) 3’11’’64. 2. Russied (Andrei Greshin,
Nikita Lobintsev, Alexander Sukhorukov,
Vladimir Morozov) 3’12’’67. 3. Italie (Luca Dotto,

Marco Orsi, Luca Leonardi, Filippo Magnini)
3’12’’78. Eliminée en séries: 11. Suisse (Febo,
Karasek, Alexandre Haldemann, Nico van
Duijn) 3’22’’01.
Dames. 400 m 4 nages: 1. Katinka Hosszu
(Hon) 4’31’’03. 2. Mireia Belmonte (Esp) 4’33’’13.
3. Aimee Willmott (GB) 4’34’’69. Eliminées en
séries: 18. Martina van Berkel (S) 4’51’’58. 20.
Lisa Stamm (S) 4’52’’47. Disqualifiée: Annick
van Westendorp (S).
4x100 m libre: 1. Suède (Michelle Coleman,
Magdalena Kuras, Louise Hansson, Sarah
Sjöström) 3’35’’82. 2. Pays-Bas (Inge Dekker,
Maud van de Meer, Esmee Vermeulen, Femke
Heemskerk) 3’36’’26. 3. Italie (Alice Mizzau,
Erika Ferraioli, Giada Galizi, Federica Pellegrini)
3’37’’63.

Demi-finales. Messieurs. 50 m papillon: 1.
AndreiGovorov (Ukr)23’’04.Eliminésenséries:
32. Van Duijn 24’’50. 52. Haldemann 25’’13.
100 m dos: 1. Christoph Walker-Hebborn (GB)
53’’62.Eliminéenséries:41.ElijahStolz (S)57’’71.
100 m brasse: 1. Adam Peaty (GB) 58’’68.
Eliminés en séries: 27. Martin Schweizer (S)
1’02’’10. 33. Yannick Käser (S) 1’02’’42. 46. Patrik
Schwarzenbach (S) 1’03’’40.
Dames. 200 m dos: 1. Duane Da Rocha (Esp)
2’09’’13. Eliminée en séries: 20. Van Berkel
2’17’’90.
50mpapillon:1. Sjöström 24’’87. Eliminéeen
séries: 23. Danielle Villars (S) 27’’23.
Plongeon. Mixte (10 m/3 m): 1. Viktor
Minibayev/Nadezhda Bashina (Rus) 416,90. 2.
Alexander Bondar/Yulia Prokopchuk (Ukr)
409,75. 3. Sascha Klein/Tina Punzel (All) 390,95.

TENNIS
NEW HAVEN (EU)
Tournoi WTA. 1er tour: Barbora Zahlavova
Strycova (Tch) bat Belinda Bencic (S) 6-4 5-7
6-3.

CLASSEMENTS MONDIAUX
Messieurs. Classement ATP au 18 août: 1.
(semaine précédente: 1.) Novak Djokovic (Ser)
12770 (12860). 2. (2.) Rafael Nadal (Esp) 10670
(11 670). 3. (3.) Roger Federer (S) 7490 (6670).
4. (4.) StanWawrinka (S) 5985 (5850). 5. (6.)David
Ferrer (Esp) 4765 (4255). 6. (7.)MilosRaonic (Can)
4225. 7. (5.) Tomas Berdych (Tch) 4060. 8. (8.)
Grigor Dimitrov (Bul) 3540. 9. (9.) Andy Murray
(GB) 3150. 10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 2920.
Puis les autres Suisses: 167. (171.) Marco
Chiudinelli 303. 200. (202.) Yann Marti 244. 282.
(285.) Henri Laaksonen 163. Puis: 1170. (1242.)
Siméon Rossier 7.
Dames. Classement WTA au 18 août: 1. (1.)
Serena Williams (EU) 9430. 2. (2.) Simona
Halep (Rou) 6750. 3. (3.) Na Li (Chine) 6170. 4.
(4.) Petra Kvitova (Tch) 5806. 5. (5.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 5590. 6. (6.) Maria Sharapova
(Rus) 5335. 7. (7.) Angelique Kerber (All) 4550. 8.
(8.) Eugenie Bouchard (Can) 4368. 9. (11.) Ana
Ivanovic (Ser) 4065. 10. (9.) Jelena Jankovic
(Ser) 3695.Puis lesSuissesses:59. (59.) Belinda
Bencic903. 67. (69.) StefanieVögele840. 78. (78.)
TimeaBacsinszky732. 157. (157.) RominaOprandi
368. 211. (216.) Viktorija Golubic 256. Puis: 333.
(335. ) ConnyPerrin 118. 584. (585.) TessSugnaux
45. 911. (915.) Imane Kocher 13.

JEUX
TOTOGOAL
2 X 2 - 1 2 2 - 2 X 2 - 2 1 X - 1.
Résultat: 0-2.
1 x 13 points + résultat Fr. 927 825,80
1 x 13 points Fr. 19 023,30
15 x 12 points Fr. 634,10
192 x 11 points Fr. 49,50
1190 x 10 points Fr. 8.-
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 40 000.-

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont bien travaillé
et progressé à Morzine. Leur préparation va bon train.

Le HCC tient ses plans
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC est revenu de Morzine
avec le sourire. Outre son succès
face à l’équipe locale (3-0), la
phalange chaux-de-fonnière a
pu travailler convenablement
pendant quatre jours en Haute-
Savoie et tient ses plans. «C’était
un bon camp, intense et utile pour
encore mieux souder l’équipe»,
glisse Alex Reinhard, coach des
Abeilles. «Nous sommes dans nos
prévisions.»

Revenus dimanche dans
l’après-midi de Morzine, les
joueurs ont bénéficié d’un jour
de congé hier et reprendront
l’entraînement aujourd’hui.
«Les trois prochains jours seront
un peu plus légers», précise Alex
Reinhard. «Nous préparerons
nos deux matches face à Langnau
(20h vendredi aux Mélèzes) et
Rapperswil (samedi à l’exté-
rieur).»

Dans les Alpes françaises, les
Chaux-de-Fonniers ont transpi-
ré à raison de deux séances d’en-
traînement par jour avant de
disputer leur match de prépara-
tion samedi. «Nous avons pu
augmenter l’intensité», note Alex
Reinhard. «Nous avons aussi mis
au point certains aspects tacti-
ques. J’ai constaté une progression
par rapport au match contre Viège
(perdu 2-1 la semaine passée).
Nous n’avons tout d’abord pas en-
caissé de buts et nous avons scoré
trois fois. C’est bon signe.»

Problème d’arbitrage
Le coach chaux-de-fonnier re-

grette juste que cette rencontre
ait été perturbée par un pro-
blème d’arbitrage. «La fédération
française avait oublié de convo-
quer des arbitres officiels et nous
avons dû jouer avec des gens du
club», explique-t-il. «Cela a faus-
sé certaines décisions, mais ce
n’était pas si mal. Nous avons pu
voir ce que nous voulions et nous
sommes repartis rassurés.»

Lors de cette partie, les rota-
tions dans l’effectif ont conti-
nué. Cette fois, Jérôme Bonnet,
Samuel Grezet, Victor Barbero
et Kenny Camarda ont été lais-
sés au repos. Lionel Girardin et

Danick Daucourt sont toujours
convalescents. Pour sa part, Ra-
phaël Erb a pu jouer normale-
ment. «Il ne ressent presque plus
de douleurs à son genou», se ré-
jouit son entraîneur. Une bonne
nouvelle.

Affaire digérée
Visiblement, la phalange des

Mélèzes semblent bien avoir di-
géré l’épisode lié à la défection
de Lee Jinman, resté au Canada
pour des raisons familiales. «Hu-
mainement, ce n’est pas évident.
Nous avons perdu une bonne per-
sonne», déclare Alex Reinhard.
«Heureusement, nous avons trou-
vé une bonne solution avec Domi-
nic Forget qui connaissait déjà
l’équipe. Il s’est vite intégré, cela

nous aide à digérer cette affaire.»
La préparation peut donc se

poursuivre sereinement. «Nous
allons encore travailler de façon
plus précise», glisse Alex Rein-
hard qui n’a pas encore désigné
de capitaine. Après Valentin Du
Bois à Viège, c’est Loïc Burkhal-
ter qui a porté le «C» sur son
maillot samedi. Vendredi, un
autre joueur tiendra ce rôle con-
tre Langnau.

Neininger aide Saint-Imier
A noter que Michael Neinin-

ger apporte son soutien au HC
Saint-Imier ces jours-ci. Avant
l’arrivée du nouvel entraîneur
imérien Todd Elikk, l’attaquant
du HCC dirige quelques entraî-
nements en Erguël. �

Alex Reinhard est satisfait du travail effectué à Morzine.
ARCHIVES DAVID MARCHON

BILLETS EN VENTE POUR LE MATCH CONTRE LAUSANNE
Dès aujourd’hui, le public peut acheter les billets du match de Coupe de
Suisse contre Lausanne du 1er octobre. Pour rappel, lors de cette rencontre
toutes les faveurs seront suspendues et les abonnements ne seront pas va-
lables. Le prix des places debout adultes passera de 19 à 25 francs (35 à 45
frs en tribune), comme en play-off. Pour acquérir ces billets, il suffit de pas-
ser au secrétariat du HCC en matinée (de 9h à 11h), de téléphoner (032
913 21 24) ou d’envoyer un e-mail à office@hccnet.ch.�

NATATION Le Français et l’Allemand n’ont pas passé le cap sur 400 m libre aux Européens.

Agnel et Biedermann éliminés
La journée d’ouverture des épreuves en

bassin des championnats d’Europe de Berlin
a été marquée par les éliminations sur
400 m libre du Français Yannick Agnel et de
l’Allemand Paul Biedermann. Tous les Suis-
ses en lice hier ont été sortis dès les séries.

Agnel, champion olympique et du monde
du 200 m libre, a été relégué au 11e rang du
400 m, distance sur laquelle il avait conquis
son premier grand titre international aux
Européens 2010. Biedermann, tenant du ti-
tre et détenteur du record du monde sur
400 m, a aussi manqué le premier de ses
multiples rendez-vous européens, dont le
duel avec Agnel sur 200 m libre aujourd’hui.
Le titre du 400 m libre a été conquis par le
Serbe Velimir Stjepanovic.

Jean-Baptiste Febo a également été sorti
dès les séries du 400 m libre. Le Genevois a
certes réalisé la meilleure marque suisse de
l’année sur la distance (3’53’’43), mais cela
n’a pas été suffisant pour se qualifier.

Febo a aussi échoué lors du relais 4x100 m
en compagnie de David Karasek, Alexandre
Haldemann et Nico van Dujin, tout comme
Martin Schweizer, Yannick Käser et Patrik
Schwarzenbach (les trois sur 100 m brasse),
ainsi que Nico van Dujin, Alexandre Halde-
mann et Danielle Villars (les trois sur 50 m
papillon). Echecs encore pour Elijah Stolz
(100 m dos) ainsi que Martina van Berkel,
Lisa Stamm et Annick van Westendorp (les
trois sur 400 m 4 nages).

La Hongroise Katinka Hosszu (25 ans) a
conservéensoiréesontitredu400 m4nages.
La double championne du monde en titre de
la discipline a survolé la finale de bout en
bout, taquinant son propre record d’Europe
pour finalement s’imposer en 4’31’’03 devant
l’Espagnole Mireia Belmonte (4’33’’13).

La France a, par ailleurs, conservé son titre
du 4x100 m libre masculin, alors que la
Suède s’est imposée chez les dames dans ce
même relais.�SI

L’équipe féminine suédoise a remporté le relais
4x100 m hier à Berlin. KEYSTONE

TENNIS
Il reste 400 billets
pour Suisse - Italie
Swiss Tennis remet en vente
un peu plus 400 billets pour la
demi-finale de la Coupe Davis
entre la Suisse et l’Italie, du 12 au
14 septembre à Genève. Les
18 400 billets disponibles avaient
été écoulés début juin, mais pour
diverses raisons, il reste encore
quelques places, annonce la
Fédération. Les billets pourront
être commandés exclusivement
sur le site internet
www.swisstennis.ch/coupedavis
avec paiement par carte de
crédit, aujourd’hui dès 13h.� SI

VOLLEYBALL
Sarka Kubinova
quitte Köniz
La Tchèque Sarka Kubinova a
décidé de quitter Köniz, avec qui
elle évoluait depuis deux ans.� SI

FOOTBALL
Neymar rejoue
et signe un doublé
Victime d’une grave blessure au
dos le 4 juillet en quart de finale
de la Coupe du monde face
à la Colombie, Neymar a signé
un retour au jeu probant hier soir.
Le Brésilien s’est fait l’auteur
d’un doublé lors du match amical
remporté 6-0 par le FC Barcelone
face au Club Leon (Mex).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le CP Berne prête
trois espoirs à Viège
Le CP Berne prête trois espoirs
au HC Viège dans le cadre d’un
partenariat qu’il entend nouer
avec le club valaisan. Les joueurs
prêtés pour la saison 2014-2015
sont les attaquants Luca Hischier
(1995), Marco Müller (1994)
et Julian Schmutz (1994).� SI

MOTOCYCLISME
Aegerter privé de test
sur une MotoGP
Dominique Aegerter n’a pas pu
se tester hier sur une MotoGP
de l’équipe Forward-Yamaha.
Les responsables de cette équipe
auraient aimé engager le Bernois.
Mais comme celui-ci a prolongé
avec l’écurie suisse Technomag-
CarXpert, le test a été annulé.� SI

FOOTBALL

Cinq policiers blessés
après Lucerne - Zurich

Des supporters des FC Lu-
cerne et FC Zurich se sont af-
frontés samedi soir après le
match qui opposait les deux
équipes à Lucerne. Cinq poli-
ciers ont été blessés et ont dû re-
cevoir des soins, a indiqué hier
la police lucernoise.

Un policier a subi une commo-
tion cérébrale, a précisé la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires
de police (FSFP). Un de ses col-
lègues s’est vu infliger un coup
brutal sur son casque et pré-
sente un traumatisme. Les au-
tres ont reçu des coups violents.
La FSFP condamne fermement
cette attaque «intolérable».

Les premiers incidents ont dé-
buté avant le match. Pendant la
rencontre, des feux d’artifice ont
été tirés dans le stade. Après la
rencontre, des supporteurs lu-
cernois ont attaqué les bus des
fans zurichois à coups de pierres
et de barre de fer. Les fans zuri-
chois sont alors sortis des bus et
les bagarres ont commencé.

La police a tenté de séparer les
deux camps avec des canons à
eau et des balles en caoutchouc.
Les policiers ont alors été atta-
qués à coups de pierres par des
supporteurs lucernois et zuri-
chois. L’identification des fau-
teursdetroublesestencours.�SI
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22.25 Tirage Euro Millions
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Compte sur moi
Film. Comédie dramatique. EU. 
1986. VM. Réalisation : Rob 
Reiner. 1h25. Avec Wil Wheaton, 
River Phœnix, Kiefer Sutherland.
Des enfants recherchent le corps 
d’un adolescent, dont la dispari-
tion a fait la une des journaux.
0.10 Les experts : Manhattan
1.40 A bon entendeur 8

22.35 Euro Millions 8
22.40 New York,  

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Avec Christopher Meloni.
3 épisodes.
Stabler enquête sur le cas d’une 
jeune mère qui s’est suicidée 
après la disparition de son bébé.
1.05 Los Angeles,  

police judiciaire 8
2.50 Sept à huit

22.40 Vénus noire 8
Film. Drame. Fra-Ital. 2009. Réa-
lisation : Abdellatif Kechiche. Iné-
dit. 2h40. Avec Yahima Torres, 
André Jacobs, Olivier Gourmet, 
Elina Löwensohn.
Paris, 1817. L’anatomiste 
Georges Cuvier se penche sur 
le moulage du corps de Saartjie 
Baartman.
1.25 Nuits d’été
Magazine. Musique sacrée.

22.25 Soir 3 8
22.55 Signé Mireille Dumas 8
Documentaire. Société. Fra. 2012. 
Réalisation : Mireille Dumas. 
1h50. Le poids du nom en 
héritage.
Ils s’appellent Cousteau, Picasso, 
Napoléon... Comment leur nom 
a-t-il pesé sur leur vie ?
0.45 Un été en France 8
1.40 Plus belle la vie 8
2.05 Emmenez-moi... 8

22.40 Scandal
Série. Drame. EU. 2012. Inédit. 
Avec Kerry Washington, Tony 
Goldwyn, John Barrowman, 
Columbus Short.
2 épisodes.
Suite aux révélations de Mellie, 
toute l’Amérique veut savoir qui 
est la maîtresse du Président.
0.15 The Good Wife
1.50 Damages
3.55 Les nuits de M6

22.30 Les héros irradiés
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réal. : R. Herzog. 0h50. Inédit. 
Histoires de la guerre froide.
Durant la guerre froide, la course 
aux armements atomiques a fait 
nombre de victimes.
23.20 1954-1961 : Les bombes 

H de la guerre froide
0.15 Ghost Dog, la voie  

du samouraï 8
Film. Drame. EU. 1999. VM.

22.30 Cher radin ! 8
Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réalisation : Didier Albert. 1h46. 
Avec Agathe de La Boulaye.
L’existence d’un radin change 
complètement le jour  
où il rencontre une femme  
à qui il veut plaire.
0.10 Hôtel Lux
Film. Comédie. All-Russie- 
Hongrie. 2011.
1.50 Couleurs d’été 8

7.45 Ibériquement vôtre
8.30 X:enius
8.55 Adieu camarades !
10.50 Par avion 8
11.45 Les ambassadeurs de 

Tanna 8
12.30 Arte journal
12.50 Cambodge, le cri de la 

soie
13.45 Good Bye Lenin !
Film. Comédie dramatique.
15.40 Khasi, le pays  

des femmes
16.25 L’expansion de l’univers 

est-elle infinie ? 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Un kilomètre à pied...
18.55 Un voyage en Pologne
19.40 La minute vieille
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

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

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
Jeu.
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
16.25 Private Practice 8
18.00 Natation
Championnats d’Europe.  
En direct de Berlin.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

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

et sac à dos 8
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Le moment favorable.
14.35 Louis la Brocante 8
Série. Louis et le mystère  
du viager.
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

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

6.00 M6 Music
7.20 Tout le monde déteste 

Chris
8.50 M6 boutique
Magazine.
9.55 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Drop Dead Diva
Série. Au placard - La guerre 
des ex.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un soupçon de magie
Film TV. Comédie dramatique.
15.45 Le mariage de mon ex
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2006. Réalisation : Edzard 
Onneken. 1h31.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Programme Non 

Communiqué
11.50 Pardonnez-moi
Magazine.
12.15 Cash 8
12.35 RTSinfo
Magazine.
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.20 Terres de glace
14.10 Descente en cuisine 8
15.05 Pardonnez-moi
15.30 La guerre des nerfs 8
16.15 Fourchette et sac à dos
17.10 Once Upon a Time
Série. Le crocodile.
17.55 FBI : duo très spécial 8
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8

5.45 Mystère à la colo 8
Série. La flûte mystérieuse.
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.44 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Camping Paradis 8
Série. Baignade interdite.
17.05 Bienvenue  

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
Talk-show.
14.50 Hot in Cleveland
Série. L’ordonnance d’Elka.
15.15 Rookie Blue 8
16.40 Rex 8
18.20 120 secondes
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.40 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 10. La guerre 
des reines. Avec Anny  
Duperey. Reine, désespérée, 
trouve un exutoire en se  
présentant aux élections.

20.35 FILM

Film. Drame. GB. 2010. VM. 
Réal. : Nigel Cole. 1h53. Avec 
Miranda Richardson. En 1968, 
des ouvrières anglaises mani-
festent pour l’égalité salariale 
entre hommes et femmes.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2007. Sai-
son 11. Les deux font la paire. 
Avec Mimie Mathy. Joséphine 
subit la visite d’un archange-
inspecteur qui doit la juger lors 
d’une mission délicate.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h55. Inédit. 
Les Courtisanes : les reines 
de Paris. Portraits de dames 
qui ont nourri l’actualité et les 
chroniques du XIXe siècle.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. 
Réalisation : Thierry Petit. Iné-
dit. 1h33. Avec Bruno Todes-
chini. Arnaud Marescot, klepto-
mane, focalise son obsession 
sur Émilie.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. 2 
épisodes. Inédit. Avec Kerry 
Washington. Libéré du box où 
il était retenu, Huck sombre 
dans le mutisme et répète 
certains chiffres en continu.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Animalier. Fra. 
2014. Réal. : Rémy Tézier. 
1h40. Inédit. Depuis 2011, l’île 
de la Réunion, dans l’océan 
Indien, subit un nombre accru 
d’attaques de requins.

17.00 TG 1 17.15 Aria di festa 
Film 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Amori 
all’improvviso 21.21 Un nemico 
da amare Film TV 23.10 TG1  
60 Secondi 23.15 I Nostri  
Angeli 0.15 TG1 - Notte 

19.50 Caméra cachée,  
ours espionnés 8 20.40 Sale 
temps pour la planète ! 8  
21.35 Vu sur Terre 8 22.25  
C dans l’air 8 23.35 La 2e 
Guerre mondiale en couleur 8 
0.25 Cuisine sauvage 8 1.15 
Tout ce qu’il faut savoir sur ... 8

21.00 Le déclin de l’empire 
masculin Film TV. Comédie 
dramatique. 22.35 Le journal 
de la RTS 23.10 Libre échange 
Invités : Hubert Reeves 0.30 
TV5 monde, le journal - Afrique 
0.50 Le point 1.50 Les abricots 
d’Anatolie

18.00 Natation. Schwimm-
Europameisterschaften. En direct 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Paul Kemp - Alles kein Problem 
8 21.00 In aller Freundschaft 
8 21.45 Report München 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Wem gehört die Stadt? 8 Film. 

20.00 Wickie und die starken 
Männer 8 Film 21.25 Ein 
seltsamer Fund 21.45 Raju, 
das falsche Waisenkind 22.20 
sportaktuell 22.45 Tacho 23.20 
Sliced - Die Aufschneider 23.50 
Blade: Trinity 8 Film 1.35 Storage 
Wars - Die Geschäftemacher

16.20 112 Unité d’urgence 
17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Jackie 
Chan à Hong Kong Film TV. 
Action. 22.25 #CatchOff 22.30 
Catch. Catch américain : Raw 
0.15 #CatchOff 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille 
formidable We Want Sex Equality Joséphine,  

ange gardien Secrets d’Histoire La main passe Scandal Attaques de requins à 
La Réunion : l’enquête

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

14.50 Daniel Barenboim dirige 
la Neuvième symphonie de 
Bruckner 16.00 Intermezzo 
17.00 Belshazzar 19.45 
Intermezzo 20.30 Le Convenienze 
ed inconvenienze teatrali 22.30 
Gala de l’Opéra d’Astana 0.30 
Kyle Eastwood à Marciac

19.00 Malesia, i suoni del mare 
8 19.30 Il quotidiano 8  
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Grey’s Anatomy 
8 21.50 Body of Proof 8  
23.30 CSI - Scena del crimine 
0.10 Unforgettable 0.55 
Repliche continuate

16.00 Natation. Championnats 
d’Europe. En direct 20.00 
Omnisport 22.00 Cyclisme.  
Pro Cycling Challenge.  
2e étape : Aspen-Crested 
Butte (169 km). En direct.  
Aux Etats-Unis 0.05 Automobile. 
Grand Prix d’Allemagne. 

19.00 heute 8 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 8 20.15 
Football. UEFA Champions 
League. FC Kopenhagen - Bayer 
04 Leverkusen. Play-off, Hinspiel 
21.30 heute-journal 8 23.00 
Glück 8 Film 0.45 heute nacht 
1.00 Neu im Kino 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando al sol  
23.15 Comando actualidad  
1.15 Los oficios de la cultura

9.55 Un rêve évanoui 8 Film 
TV. Thriller. 11.35 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Miss Marple 8 17.00 Alerte 
Cobra 8 19.45 Fan des années 
2000 8 20.50 90’ enquêtes 
1.45 Drôles de jeux 8 Film TV. 
Erotique. Fra. 2001. 1h30

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Friendzone 17.35 2 jours 
pour plaire 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 20.55 
Challenge : Le Rival 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Challenge : 
Le Rival 22.45 Gandia Shore 
23.35 South Park 0.25 Teen 
Wolf 1.20 Underemployed

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Maria Wern, Kripo Gotland - Die 
Insel der Puppen 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Club 8 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
nachtwach 1.00 Maria Wern, 
Kripo Gotland - Die Insel der 
Puppen 8 2.30 Club 8 

16.55 Ratons laveurs, ratons 
voleurs 17.45 Shamwari, la vie 
sauvage 18.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Dans le 
secret des villes 22.25 Un 
siècle d’aviation 23.25 Un 
siècle d’aviation 0.20 Un Super 
Constellation reprend du service

18.40 Jag - Avvocati in divisa 
19.30 Necessary Roughness 
- Terapia d’urto 20.15 Rookie 
Blue 21.00 National Geographic 
8 21.55 Il giardino di Albert 
22.45 My Name is Earl 23.25 
Baloise 0.45 Il Quotidiano 8 
1.05 Telegiornale 8

14.00 Jornal da Tarde 15.00 
Os Nossos Dias 15.30 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.05 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.15 Bem-vindos 
a Beirais 23.00 Agua de Mar 
23.45 Eurotwitt 0.15 Velhos 
amigos 1.00 24 horas 

19.10 Le supplément 20.20 Le 
Before du Grand journal 20.55 
Demi-sœur Film. Comédie. Fra. 
2012. 1h26 22.20 La cerise 
sur le gâteau 8 Film. Comédie 
sentimentale. Fra. 2011. 1h23 
23.40 American Nightmare 8 
Film. Thriller. EU. 2013. VM. 1h25

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal de l’été, météo
régionale, Mini Mag, Baby
Agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

Espace 2
13.03 Chacun pour tous 13.04 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Boucle de 2 heures
diffusée 24h/24 Adrian
Freudiger: un artiste oublié. Les
125 ans de la Poste de
campagne suisse. L’invité
d’honneur est le Chef de l’armée:
André Blattmann. Les
dinosaures. Il y a 65 millions
d’années, un astéroïde de 20 km
de diamètre percuta la Terre.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MICHAEL C. HALL
De «Dexter»
à Stanley Kubrick
Plus d’un an après la fin de «Dexter»,
Michael C. Hall (photo Robert Se-
bree) a décroché le rôle principal
d’une minisérie. La fiction est adap-
tée d’un script, «God Fearing
Man», signé Stanley Kubrick, qui
n’avait pas été développé jusque-là.
L’intrigue suit l’histoire vraie d’un
pasteur baptiste canadien, Herbert
Emerson Wilson, devenu expert en
braquage de banques au début du 20e
siècle. En attendant, on retrouvera M.C.

Hall, le 24 décembre prochain, à l’affiche
du thriller «Cold in July», aux côtés de
Don Johnson («Deux flics à Miami »).

ADRIEN BRODY
Dans la peau du magicien
Houdini
Ses tours de magie l’ont fait entrer dans
la légende, la chaîne History lui dédie,

elle, une série télévisée. L’acteur Adrien
Brody va interpréter le prestidigitateur

Harry Houdini dans une mini-série pro-
grammée en deux parties sur la chaîne thé-

matique américaine. Cette fiction d’une du-

rée de quatre heures sera diffusée le 1er septem-
bre prochain. Passionné par ce magicien à la per-
sonnalité hors du commun, Adrien Brody se
confiait à «The Hollywood Reporter»: «Depuis
mon enfance, quand je rêvais que j’étais un grand
magicien, Harry Houdini a toujours été l’un de mes
héros». Parti de rien, Harry Houdini connut très
vite la célébrité et devint même très proche avec
certaines personnalités de l’époque comme Ar-
thur Conan Doyle… Aux côtés d’Adrien Brody,
on retrouvera Kristen Connolly («House of
Cards») qui jouera Bess, la femme de Houdini.
Evan Jones, Onodi Eszter et Tom Benedict
Knight seront eux aussi au casting de cette fic-
tion historique.
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Lisa et ses parents ont l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Samuel
le 11 août 2014

Famille
Alexandra et Nicolas Erard (Perregaux)
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De personnes en fin de vie. Service bénévole.
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proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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 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 Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-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 Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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
Tramelan, Pharmacie AmaVita 058 851 30 29
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 Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
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 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale:
Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00.

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. 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. Lu-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 sociales
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 Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/
Les Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23,
La Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation,
032 886 88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30,
032 886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle.
Le Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation,
032 886 88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La famille et les amis de

Marie-Louise DUBOIS
née le 5 novembre 1922, ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 7 août 2014.
Selon les désirs de Marie-Louise,
la cérémonie a eu lieu dans l’intimité des siens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-752142

Serge ROSSY-YSSOR
nous a quittés, entouré des siens.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

«J’arrête là, la thérapie.
Maintenant à vous de continuer.»

SR
028-752185

Le Rotary Club de Neuchâtel
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Hans-Rudolf
STUCKI-LANZ

membre du club
Nous adressons à ses enfants et à sa famille

nos plus sincères condoléances.
028-752210

Et quand tu seras consolé
tu seras content
de m’avoir connu.

Antoine de Saint-Exupéry

Remplis d’amour et de reconnaissance, nous prenons congé
de notre cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami

Hans-Rudolf STUCKI-LANZ
29 décembre 1925 – 13 août 2014

Il nous a malheureusement quittés après une vie professionnelle
exigeante, plus de 20 ans d’une retraite très bien remplie et une courte
maladie.

Jeanpierre et Alheidis Stucki
avec Alruna, Joël, Rahel, Benjamin,
amis et enfant

Elisabeth et Gilbert Guyaz
Domicile de la famille: avec Loïc et son amie
Marianne Tschibambe Marianne Tschibambe et Daniel Quiblier
Jolimont 6 avec Maurane et son ami
2525 Le Landeron ainsi que les familles parentes et amies
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie religieuse
le mardi 19 août 2014, à 11h, dans l’église réformée de Steffisburg.
L’inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière
de St-Blaise, dans la tombe de sa femme Maria.
Hans-Rudolf reposera à partir de samedi après-midi, 16 août 2014
et jusqu’au lundi soir, 18 août 2014 au cimetière de Steffisburg.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins Sans Frontières.
Compte de poste 12-100-2 ou IBAN CH18 0024 0240 3760 6600 Q.

005-109592

B O U D R Y

Ses enfants:
Marcel Düscher et son amie Patricia Délitroz, à Sion;
Graziella Düscher, à Yverdon;
Son frère et ses sœurs:
André Düscher et son amie Marguerite, à Boudry;
Hélène Colin, à Bôle;
Huguette Düscher, à Couvet;
Sa dévouée nièce:
Françoise et Michel Düscher et leurs enfants, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland DÜSCHER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année.
2017 Boudry, le 17 août 2014.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 20 août, à 14 heures,
suivi de l’incinération.
Roland repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Route de l’Aéroport 6, 1950 Sion.

028-752140

La Confrérie des Fins Becs de Saint-Blaise
a le triste devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Daniel LAMBELET
Nous garderons de lui le souvenir de sa serviabilité et de son amitié.

028-752194

En souvenir de

Georges BACHMANN
17.08.2013

Un an déjà tu es parti.
Pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.

Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

028-752202

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

Jessica MARADAN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message

ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Le Locle, août 2014.
132-269353

La famille de

Simone
ESSEIVA-CRAUSAZ

tient à vous dire de tout cœur combien
votre témoignage d’affection et de sympathie a été

apprécié et d’un grand réconfort.
La messe de trentième sera célébrée en l’église catholique du Locle

le samedi 23 août 2014 à 17h30.
Le Locle, août 2014.

132-269374

A5 À GORGIER
Embardée dans le tunnel
Hier à 13h35, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 36 ans, circulait
sur l’A5 en direction de Lausanne. Peu
avant l’entrée du tunnel de Gorgier, lors
d’une manœuvre de dépassement, le
véhicule a heurté successivement le
trottoir de gauche et le trottoir de droite
avant de s’immobiliser en contre-sens sur
le trottoir de gauche. Dégâts matériels.
�COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 11 au 17 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 15.6 0.0
Littoral Est 15.4 0.0
Littoral Ouest 15.0 0.0
Val-de-Ruz 13.0 24.5
Val-de-Travers 12.3 34.9
La Chaux-de-Fonds 10.9 49.1
Le Locle 11.4 46.7
La Brévine 10.1 61.5
Vallée de la Sagne 10.5 51.2

La bonne idée
L’électricité doit être réservée à des

usages pour lesquels elle est irremplaça-
ble (lumière, télécommunications, in-
formatique, moteurs).

Renseignements:
www.ne.ch/energie rubrique Chauffa-

ges, installations techniques ou Service
de l’énergie et de l’environnement (tél.
032 889 67 30).�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 août 1942: la tentative de débarquement
des Canadiens à Dieppe échoue

Des 4963 militaires canadiens qui
s’étaient embarqués moins de 24 heu-
res plus tôt d’une plage anglaise pour
participer à ce qui ne devait être qu’un
simple prélude au grand débarque-
ment, seulement 2211 reviendront en
Angleterre. Près de 2000 officiers et
soldats canadiens, dont plusieurs cen-
taines sont grièvement blessés, passe-
ront 3 ans dans les camps de concentra-
tion nazis.

1991 – Un «Comité d’état pour l’état
d’urgence» de huit membres destitue
Mikhaïl Gorbatchev et prend le pouvoir
en Union soviétique. Moins de trois
jours plus tard, l’échec du putsch est
confirmé; retenu contre son gré à sa ré-
sidence de Crimée, Mikhaïl Gorbatchev
revient à Moscou reprendre le pouvoir.
L’initiateur du coup d’état Boris Eltsine
apparaît cependant comme le grand ga-
gnant de ces jours de crise.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 07.08. Hanine, Leila, fille de
Hanine, Yassine et de Roncallo, Lorena
Milka. 08. Albino Oliveira, Gabriel, fils de
Gonçalves Oliveira, Max et de Perdigão
Albino Louro, Maria do Carmo. 09. Barata,
Enzo, fils de Barata, José Artur et de
Barata, Katia; Chédel, Adrien, fils de
Chédel, Cédric et de Chédel, Vanessa; De
la Reussille, Jules, fils de De la Reussille,
Simon René Charles et de Weber De la
Reussille, Elisa Deborah; Monard, Maya,
fille de Monard, Pascal et de Monard,
Rachel. 10. Antonio, Gloria, fille de Antonio,
Filò et de Antonio, Mamie. 11. Erard,
Samuel, fils de Erard, Nicolas Ludovic et
Erard, Alexandra; Schaller, Julie, fille de
Schaller, Raphaël René et de Riat Schaller,
Aline Hélène Jeanne; Forest, Lorenzo
Dolciso, fils de Forest, Jessy et de Forest,
Erica; Le Dréo, Armand Louis, fils de Le
Dréo, Hervé Kévin et de Le Dréo, Deborah.
12. Batusha, Afrim, fils de Batusha, Egzon
et de Batusha, Fatlinda; Gerster, Liam, fils
de Gerster, Kevin et de Gerster, Elodie
Marie Pauline. 13. Mentha, Nina, fille de
Mentha, Florian Philippe et de Mudry
Mentha, Emmanuelle; Sekmeç, Dila, fille
de Sekmeç, Fikret et de Sekmeç, Ilkay.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur
cet après-midi
La perturbation moribonde qui nous a atteint 
la nuit dernière s'évacuera rapidement ce 
mardi. Cette journée débutera sous un ciel 
nuageux et quelques gouttes, puis un temps 
en partie à assez ensoleillé et sec s'imposera 
en cours de matinée déjà. Le ciel restera 
toutefois un peu plus nuageux sur le Jura. 
Nuages et belles éclaircies prendront le relais 
mercredi et jeudi sous un mercure à la peine.
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Chronique ta mer
Quand les marronniers se font

eux-mêmes rares, on en attein-
drait presque, en rédaction, à
l’incommensurable rien en ce
début d’août. Du rien en pla-
ques, en boîte, du rien bien em-
ballé, avec pas mal de rien au-
tour. Actu si mince. Que faire?
On pourrait en imaginer, des in-
fos. En inventer de toutes faus-
ses qui feront vrai, et tester une
fois de plus l’efficacité de la fi-
gure de style dans l’esprit du lec-
teur. Faire comme ce journaliste
d’un grand canard français, qui
avait chroniqué à un festival,
dans d’obscures conditions et
raisons, le concert d’un groupe
qui n’était en fait pas présent.
Méprise, confusion entre deux
groupes? Absence du chroni-

queur sur place et mensonge?
Une phrase comme: «Les New-
Yorkais se sont acquittés de leur tâ-
che avec majesté, devant un par-
terre pourtant clairsemé, le retour
de la plage ayant visiblement et lo-
giquement (…) pris un peu de re-
tard côté festivaliers.» Le fait date
de l’an dernier. Il marque bien la
condition des chroniqueurs,
chargés d’en dire sans avoir tou-
jours ni l’inspiration, ni… l’op-
portunité pour le dire. Hé, hé.
Un peu comme ces collègues
qui manquent de temps pour
l’Air du… temps, me proposent
de les remplacer. Nègre, sans
être bronzé, voilà mon paradoxe
aoûtien. Mais heureusement,
selon la Fée Clochette, je suis à
1302 signes.�

LA PHOTO DU JOUR Performance de comédiens de rue au Sziget Festival, grand rendez-vous musical à Budapest. KEYSTONE

SUDOKU N° 1025

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 1024

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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