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Elle ne veut plus voir de chats
ou de chiens mangés en Suisse
COMBAT Fondatrice de SOS Chats à Noiraigue,
Tomi Tomek se lance dans une nouvelle
bataille: l’interdiction de la consommation
de viande de chat et de chien en Suisse.

GRIFFES Sa pétition a déjà récolté près
de 8000 signatures. Elle en espère 40 000
avant d’actionner ses contacts au Conseil
national pour faire changer la loi.

RARE Aujourd’hui, même si la pratique est très
rare, les Suisses ont le droit de tuer leur
animal et de le manger, mais dans le strict
cercle familial. Le commerce est interdit. PAGE 3
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GRANDE GUERRE
Hommage
au caporal
Peugeot
A l’occasion du 100e anniversaire
de la mort du caporal Peugeot
Quel aurait été l’avenir de ce
jeune caporal, premier soldat
français tué de la Grande
Guerre? Certainement une car-
rière prometteuse d’instituteur,
une vie de famille paisible et
heureuse. Mais le destin en a dé-
cidé autrement: le 2 août 1914,
alors que Jules-André Peugeot
est chargé de surveiller la fron-
tière franco-allemande à Jon-
cherey dans le territoire de Bel-
fort, un détachement allemand
– commandé par le lieutenant
Mayer – surgit de manière inat-
tendue. L’alerte est donnée. In-
expérimentés, les deux jeunes
militaires tirent et s’entre-tuent.
Ils ont alors respectivement 21
et 22 ans. Ma grand-mère a si
souvent évoqué le cruel destin
de ce cousin Peugeot mort à la
Grande Guerre que j’estime de-
voir lui rendre hommage.

Serge Barthe (Peseux)

JOURNAL TÉLÉVISÉ
Quand les infos
suscitent la gêne
Confortablement assis dans le
fauteuil du salon, nous atten-
dons le journal télévisé de
19h30. Nous sommes dimanche
3 août avec encore dans nos pen-
sées les discours prononcés à
l’occasion de la Fête nationale.
C’est alors que la journaliste
commente, images à l’appui, les
effets dévastateurs de l’épidémie
Ebola. Impossible de rester in-

sensible à cette flambée de fièvre
hémorragique qui contamine
l’Afrique de l’Ouest où l’on re-
cense déjà des centaines de
morts. Le sujet terminé, c’est
l’heure de «Mise au point». Plus
dur encore le triste spectacle of-
fert aux téléspectateurs: des
vues sur le territoire de la Bande
de Gaza, littéralement dévasté.
Des militaires armés jusqu’aux
dents côtoient une population
en état de choc. La vision de
morts, beaucoup de morts. Puis,
quelques secondes plus tard, un
sujet qui interpelle les Suisses:
sert-on dans nos assiettes bien
remplies des produits surgelés
ou frais? Grave question. Bien
qu’appréciant ce magazine d’in-
formation, il nous vient un senti-
ment de gêne en comparant ce
qui fait le quotidien d’une partie
de la population du globe avec
ce qui semble préoccuper les
clients des restaurants de notre
pays. Certes il est bon de mon-
trer du doigt celles et ceux qui
trompent les consommateurs
mais, ce soir-là, la transition

avait quelque chose d’indécent.
Jacques -André Choffet

(Le Locle)

MANIFESTATIONS
Interrogations
Des gens ont déambulé (édition
du 8.8) dans les rues de Neuchâ-
tel, certains exhibant des pan-
neaux dont les slogans, écrits
dans un anglais de supermarché,
proposaient une solidarité ap-
puyée aux malheureux habitants
de Gaza. Faute d’explications sur
les motivations profondes des
participants à cette action, on
peut se demander de quoi il re-
tourne! N’eût-il pas été plus con-
venable, afin de se faire com-
prendre et respecter, de
présenter ces slogans rédigés en
langue vernaculaire? Mécon-
naissance du français ou volonté
de faire «mode»? Quoi qu’il en
soit, ces manifestations de type
communautariste laissent pla-
ner un doute. On semble privilé-
gier un groupe de personnes, en

l’occurrence les Gazaouis, igno-
rant tant d’autres, victimes elles
aussi de la barbarie humaine.
Est-ce une action humanitaire
ou politique?

Roland Jacot-Descombes
(Fleurier)

LA VIE EST PLUS DOUCE AU SOLEIL Quand le cormoran sèche son plumage.
PHOTO ENVOYÉE PAR YVES AINTABLIAN, DE PESEUX

En peu de mois, c’est tout le Moyen-Orient qui est entré en
ébullition. Toute l’attention de la communauté internationale
s’est bien sûr focalisée en priorité sur le drame de Gaza dans le-
quel plus de 2000 Palestiniens ont trouvé la mort. Or cette of-
fensive a valeur de symbole, puisqu’elle contribue, tout
comme les précédentes opérations, à occulter les questions de
fond. Pour Gaza, il s’agit du blocus imposé par Israël, qui con-
fine dans un étroit territoire près de deux millions de person-
nes, privées des droits élémentaires auxquels tout être humain
peut prétendre. Pour la Cisjordanie, il s’agit de la colonisation
israélienne galopante, encouragée par le gouvernement de Tel
Aviv qui veut écarter à tout prix la création d’un Etat auquel les
Palestiniens, sur leurs terres, ont droit. Une vision soutenue
par les Etats-Unis, qui n’ont pas hésité à fournir des munitions
à Israël en plein bombardement sur Gaza. Ce qui n’a pas em-
pêché Obama, face à l’opinion publique, de feindre la compas-
sion face à la mort de plusieurs centaines d’enfants palesti-
niens. Baste, l’hégémonie sur le Moyen-Orient ne saurait
s’embarrasser de vains scrupules.

Une bonne partie de la presse mondiale contribue, et c’est re-
grettable, à entretenir ce genre d’amnésie. Un processus simi-
laire se produit en effet dans toute la région. Pour ne citer que
ces exemples, l’Afghanistan, sous la poussée des talibans, est au
bord du gouffre. La Libye livrée à la guerre civile. L’Irak, miné
par ses divisions et soumis aux attaques de l’Etat islamique

(EI), en voie de partition. Le Liban menacé de déséquilibre. La
Syrie, en bonne partie détruite par les combats entre les forces
gouvernementales et la myriade de factions en rébellion.
Quant aux pays du Maghreb, ils cherchent lentement leur
voie vers l’avenir.

De tout cela, beaucoup d’organes d’infor-
mation ne retiennent que l’écume des ap-
parences, s’abstenant, par facilité ou inté-
rêt, d’aborder les questions stratégiques.

Car l’Occidentporteunelourderesponsa-
bilité dans le gâchis actuel. Au motif invo-
qué d’exporter la démocratie, dont on sait
pourtant qu’elle ne peut advenir qu’au
terme d’un processus interne long et pé-
rilleux – l’Europe et les Etats-Unis de-
vraient se souvenir de leur histoire –,
l’Ouest a déclenché un grand nombre d’of-
fensives aussi meurtrières que discutables.

De vrais tyrans sont certes tombés, mais à quel prix? Celui de
centaines de milliers de victimes, de pays dévastés, d’exodes
massifs. Encore faudrait-il s’entendre sur la notion de démocra-
tie. Celle prônée aujourd’hui par les Etats-Unis, qui ont instal-
lé et soutenu moult dictatures aussi bien en Amérique du Sud
qu’au Moyen-Orient, ressemble d’un peu trop près à la seule
«protection des investissements américains à l’étranger», selon la

doctrine officielle, et plus franche, définie par Washington dès
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Ces errements répétés ont conduit les puissances occidenta-
lesàsoutenir,parexemple, l’Arabiesaouditeet leQatar,histoire

de s’assurer le contrôle des ressources pé-
trolières. Ces pays sont pourtant fort éloi-
gnés, par nature, des pratiques démocrati-
ques. Curieusement, cela n’a jamais hérissé
les dirigeants occidentaux, alors que ces
mêmes pays étaient les principaux spon-
sors de cet EI qu’ils entendent maintenant
abattre.

Ajoutons à cela les effets cumulés des
aberrations du tracé, par les Occidentaux,
des frontières des Etats du Moyen-Orient à
l’issue de la Première Guerre mondiale, la
colonisation, la décolonisation, la néocolo-

nisation économique et les promesses de soutien non tenues.
Tout cela a puissamment contribué à l’émergence, face aux
Occidentaux, de sentiments d’abandon, de méfiance, puis de
vengeance en faisant le lit du terrorisme.

Mais la focalisation sur l’EI a maintenant pour l’Occident un
insigne avantage: elle épargne une fois de plus à tous les prota-
gonistes de ces conflits une remise en question qui serait pour
eux visiblement trop pénible.�

Larmes de crocodile, hypocrisie et vrais intérêts
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L’Occident
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une lourde
responsabilité
dans le gâchis
actuel.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer
ou de limiter le propos à
l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront
accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne
publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Mauvaise stratégie
Si le Conseil d’Etat se dit inquiet, il ne peut pas
se dire surpris! Avec les options stratégiques
sanitaires proposées, cela ne peut que
provoquer des hospitalisations hors canton
supplémentaires, ça coûtera encore plus cher et
les primes maladie continueront d’augmenter!
Caisse unique ou pas, il faudra bien payer! (...)

mobuch

On veut tout partout
On est riche, pas de problème. On veut tout
partout. Deux sites hospitaliers en compétition
constante. Rationaliser avant de rationner, et vite!
Il n’y a pas que la hausse des primes qui nous
attend, mais celle des impôts est pour bientôt.

dindon de la farce

On se fait rouler dessus
A-t-on déduit les bénéfices des caisses? Leurs
investissements immobiliers, leurs primes de
performances et les «réserves»? On se fait
rouler dessus et nos représentants ne font pas
grand chose. C’est vrai qu’à force de se tirer dans
les pattes – communes, cantons et régions – ce
sont les prédateurs qui gagnent. (...)

Un peu de distance

Des mesures, et vite!
Le canton de Neuchâtel est à la dérive. La caisse
unique ne va pas nous arranger lorsqu’on voit
comment le reste est géré. Après les caisses de
pensions, l’AVS, l’AI, va-t-on nous réaugmenter
la TVA pour la caisse-maladie? Il est temps que
nos dirigeants arrêtent de se pavaner et
prennent des mesures.

Fait beau rêver

Cessons de nous plaindre et agissons
Nous voici dans un domaine où l’on excelle: crier à l’injustice,
se plaindre à Berne. Là on est bon, mais sans efficacité, tant
dans l’autre sens, on pense: mais qu’ils se débrouillent ces
Neuchâtelois! Alors on fait quoi pour réduire les coûts de la
santé? On continue la guerre Haut/Bas avec un projet de 2
hôpitaux de soins aigus se partageant les patients payeurs?

Un copain m’a dit

Gare aux primes
d’assurance 2015!

Les primes d’assurance maladie pour 2015 risquent d’augmenter
fortement. Les réactions continuent d’affluer. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR
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ANIMAUX Tomi Tomek veut faire interdire la consommation de chat et de chien.

«Stop à ces traditions malsaines!»
FRANÇOISE KUENZI

En quatre jours, elle a récolté
près de 8000 signatures: infati-
gable protectrice des animaux, et
en particulier des chats, Tomi To-
mek se lance dans une nouvelle
bataille. L’habitante de Noiraigue
veut que la consommation de
viande de chat et de chien soit in-
terdite en Suisse. Elle vient de
lancer une pétition pour deman-
der au Parlement d’introduire
dans la loi une telle interdiction,
qui fait défaut aujourd’hui. Et elle
espère obtenir le même succès
qu’avec son combat contre la
vente de peaux de chats.

«Cela peut surprendre, c’est vrai,
mais il est aujourd’hui encore auto-
risé de manger son chat en civet ou
de faire des saucisses de son chien,
pour autant que la consommation
reste dans le cercle familial», cons-
tate la cofondatrice de SOS
Chats. Une pratique certes très
rare, mais qui, selon Tomi To-
mek, existe bel et bien, «en parti-
culier à l’automne, quand les jeunes
chats sont encore tendres, dans cer-
taines exploitations paysannes».

Lorsqu’elle aura réuni 40 000
signatures, Tomi Tomek essaiera
de convaincre un ou une parle-
mentaire fédéral(e) – pour les
peaux de chat, c’est le PDC gene-
vois Luc Barthassat qui avait ac-
cepté la mission – de déposer une
motion pour modifier la loi sur la
protection des animaux. «Mais
d’autres conseillers nationaux sont
sensibles à mes causes.»

Témoignages recherchés
Qu’une grande partie des signa-

tures réunies pour sa pétition
viennent de France ne l’ennuie
pas, au contraire: «Cela montre
que cette situation choque aussi nos
voisins, qui ont d’ailleurs interdit
cette pratique en 2007. Et lorsqu’il
s’agit de convaincre nos politiciens,
c’est important de leur montrer que
la problématique est prise au sé-
rieux aussi à l’étranger.»

Le dossier de la consommation
de viande de chat préoccupe la
Neuchâteloise d’adoption – de
Berlin, elle est arrivée à Noirai-

gue en 1981 – depuis quelques
années déjà: en 2008, elle a écrit
à la conseillère fédérale Doris
Leuthard, dont les services lui ont
confirmé que rien n’interdisait
cette pratique si elle était limitée
au cercle familial au sens strict.
«Mais une association alémanique
a ensuite lancé une récolte de signa-
tures. Je ne voulais pas marcher sur
ses plates-bandes», explique Tomi
Tomek. «Ce n’est qu’en apprenant
récemment qu’elle avait abandonné
que j’ai décidé de lancer ma péti-
tion. Manger de la viande de chat
ne doit plus être autorisé de nos

jours!»
Tomi Tomek compte aussi ré-

colter des témoignages pour
prouver que les Suisses mangent
encore du chat ou du chien. «J’ai
eu un contact téléphonique à Saint-
Imier, on m’avait même dit com-
ment le préparer, avec du thym. Et je
sais que des chats sont mangés dans
le Jura. J’ai même entendu parler de
cas dans le Val-de-Travers, sans que
je puisse le prouver», relève-t-elle.
«Mais je vais m’approcher des péti-
tionnaires alémaniques, car ils
avaient eu plusieurs témoignages
directs.»

En 2012, le «Tagesanzeiger»
avait de son côté rencontré des
agriculteurs qui, outre-Sarine,
étaient surpris que la pratique
choque. «De la viande, c’est de la
viande», se défendait un mangeur
de chiens du Rheinthal. «Nous ne
devrions pas non plus manger du
cochon!», ajoutait une femme.

Au gourdin à Appenzell
Et un paysan d’Appenzell ra-

contait comment il assommait
les chiens avec un gourdin quand
un ami boucher les découpait et
préparait la viande. Citant divers
articles de presse, l’encyclopédie
en ligne Wikipedia place
d’ailleurs la Suisse à côté de la
Chine ou de la Corée comme
pays où cette viande est tradition-
nellement consommée...

«Je ne comprends pas que la loi
oblige les propriétaires d’oiseaux à
les détenir par couple ou se soucie
du bien-être des poissons rouges,
mais permette encore de tuer son
animal et de le manger», s’étonne
encore Tomi Tomek.�

Dans certains pays, comme ici en Corée, la viande de chien est consommée couramment. En Suisse, les cas sont rarissimes. Mais il y en a. KEYSTONE

«Du chat, oui, nous en avons mangé. A la maison, nous étions huit,
et nous étions pauvres.» A 83 ans, cette habitante de Boudry se sou-
vient bien de son enfance, passée au Tessin. «Des chats, il y en avait
des tas, on ne savait pas d’où ils venaient, mais on appelait notre vil-
lage, Campestro, ‹le village des chats›».

Petite fille, cette Boudrysane n’était pas particulièrement émue
à l’idée de manger du chat. «Au début, il me semble que je ne le sa-
vais pas. Mais un jour, alors que nous avions invité une voisine à man-
ger, mes frères ont fait ‹miaaaou› à la fin du repas, pour lui faire savoir
qu’elle venait de manger du chat. Depuis là, je l’ai vraiment su.»

Sa maman, se rappelle-t-elle, le préparait comme du lapin, et
uniquement en hiver. «D’ailleurs, cela avait le même
goût que le lapin.» Et si elle ne se souvient pas si
c’était une pratique généralisée au village, elle
pense que d’autres familles devaient
aussi manger des chats: «Nos voisins
étaient dix. Il y avait de nombreuses fa-
milles pauvres à cette époque-là, je sup-
pose donc que nous n’étions pas les seuls.»
Mais entre les chats errants et ceux qui vi-
vaient avec la famille, il y avait une grande
différence: «Nous en avions cinq, et ils dor-
maient avec moi, je m’en souviens très bien. Ceux-
ci, il n’aurait pas fallu que maman les touche!»�

«Ma mère le préparait
comme du lapin»

�«Quand j’aurai réuni
40 000 signatures,
je m’approcherai d’un
parlementaire fédéral.»

TOMI TOMEK COFONDATRICE DE SOS CHATS À NOIRAIGUE

AU TRIBUNAL AVANT NOËL
Tomi Tomek a réussi à faire inscrire
dans la loi l’interdiction du com-
merce de peaux de chats et de
chiens, en vigueur depuis 2013. Las:
pour prouver que ce commerce
n’avait pas disparu de Suisse, elle a
acheté l’an dernier des peaux de
chats à des tanneurs alémaniques.
Qui ont porté plainte, estimant que la
militante leur avait forcé la main.
Tomi Tomek a ainsi été condamnée
à 200 francs d’amende, à cause de
sa propre loi! Mais la citoyenne de
Noiraigue a recouru. Un procès public
aura donc lieu, début décembre, à
Burgdorf (BE). «J’espère que j’arrive-
rai à démontrer que cette condam-
nation est absurde. Et aussi à savoir
si ces tanneurs ont été condamnés,
car je n’ai toujours pas pu obtenir
cette information!»
Tomi Tomek a aussi en tête un autre
projet: acheter un camion vétéri-
naire qui permettra de sillonner le
canton pour castrer et stériliser les
errants dans le canton.�

Pierre-François Gobat, la consomma-
tion de viande de chien ou de chat est
vraiment autorisée de nos jours?
Attention: il faut distinguer entre ce qui est
soumis à la loi sur les denrées alimentai-
res, qui s’applique au commerce, et ce qui
ressort de la sphère privée: les chats et les
chiens ne sont pas des espèces destinées
à la production de denrées alimentaires.
Leur viande ne peut pas être commercia-
lisée ni consommée hors du cercle familial
au sens strict: les membres d’un ménage
vivant sous le même toit. Par contre, il est
vrai qu’à titre privé, rien n’interdit de con-
sommer du chat ou du chien. Chacun a
d’ailleurs le droit de manger ce qu’il veut,
y compris des insectes ou de la nourriture
avariée. Mais dès le moment où une per-
sonne inviterait un voisin, ou même un
membre de sa famille domicilié ailleurs,
alors il serait hors la loi.

Avez-vous entendu parler, dans le can-
ton de Neuchâtel, de gens qui man-
geaient du chien ou du chat?

Non, jamais. Mais cela ne veut pas dire
que cela n’existe pas. Je suis même con-
vaincu qu’il y a des cas. Vous savez, c’est
surtout une question éthique: dans d’au-
tres sociétés, on consomme du chien et
du chat de manière courante, alors qu’il
est interdit de manger des animaux qu’on
mange ici. La question de la viande de
cheval se pose aussi de manière plus aiguë
aujourd’hui, certaines personnes trouvant
choquant d’en manger.

N’est-il pas surprenant qu’un particu-
lier ose tuer son animal, alors que la
loi impose des conditions drastiques
liées au bien-être psychique?
Cette question a fait l’objet de vifs débats
au Parlement lors de l’élaboration de la
nouvelle loi sur la protection des ani-
maux, en 2005. Clairement, et c’est un
choix fondamental de société, l’homme a
le droit de vie et de mort sur l’animal. Il
existe une hiérarchie qui place l’homme
au-dessus de l’animal et qui lui donne ce
droit, pour autant évidemment que l’ani-

mal soit tué en respectant certaines con-
ditions. Mais sur le fond, le Parlement a
estimé qu’il fallait continuer d’accorder ce
droit, et ceci même dans le cas d’un ani-
mal en bonne santé et non destiné à la
boucherie. Je le dis d’une manière très di-
recte, mais le débat de société a eu lieu.

L’abattage d’animaux de compagnie
par leur maître, c’est une réalité dans le
canton de Neuchâtel?
C’est devenu très rare: aujourd’hui la plu-
part des gens font endormir leur animal
par un vétérinaire. Il y a sans doute encore
des personnes qui tuent à la naissance
des chatons qu’ils savent ne pas pouvoir
placer, mais même dans ce cas-là, les vé-
térinaires sont en général sollicités. Un vé-
térinaire peut cependant refuser d’endor-
mir un animal en bonne santé si son
maître souhaite s’en débarrasser sans rai-
son. Et dans ce cas, on ne peut pas savoir
ce qui se passe, d’autant que ce n’est pas
illégal, pour autant que l’animal soit étour-
di au préalable et ne souffre pas.�

PIERRE-
FRANÇOIS
GOBAT
CHEF DU SERVICE
NEUCHÂTELOIS
DE LA
CONSOMMATION
ET DES AFFAIRES
VÉTÉRINAIRES

= L’AVIS DE

La loi n’interdit pas de tuer son chat ou son chien puis de le manger

Dans sa récente exposition «Donne la patte!», le Musée d’his-
toire naturelle de Neuchâtel avait abordé le sujet de la consom-
mation de viande de chien. A cette occasion, nombre de visi-
teurs ont découvert avec surprise que la loi suisse ne l’interdit
toujours pas. «Mais nous n’avons pas enregistré de réaction de gens
particulièrement choqués», indique la conservatrice adjointe Ce-
lia Bueno. «Nous avons eu quelques remarques concernant la pho-
to ancienne d’une boucherie canine de Paris, mais nous avions choi-
si d’aborder le sujet de manière très neutre.»

L’objectif était double: d’abord, il s’agissait de montrer que tou-
tes les civilisations, à un moment de leur histoire, ont consom-
mé du chien. Et ensuite, de souligner que jamais on n’a mangé,
à travers le monde, son propre animal: «Il y a clairement une dif-
férence dans la manière de considérer l’animal, selon qu’il fasse par-
tie de la famille – on lui donne un nom, par exemple – ou qu’il soit
considéré comme chien errant», relève Celia Bueno. Qui n’a pas
rencontré de visiteurs ayant eux-mêmes mangé du chien. «Mais
nous avons eu plusieurs témoignages de personnes qui avaient vu
des chiens ou de la viande de chien sur des marchés en Asie.»

Car oui: le chien se mange encore largement dans le monde, en
Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. En Chine existe un fes-
tival gastronomique très prisé. Au Cameroun, sa viande est con-
sidérée comme excellente, mais son abattage très réglementé. Et
sur internet,ontrouvemêmeunsite internetconsacréàcette thé-
matique: www.cookyourpet.com. Avec des recettes...�

Au musée, au marché
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Vente - réparation toutes marqu
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JF Automobiles
Avenue Robert 3

2052 Fontainemelon
032 853 53 52

www.jf-automobiles.ch
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Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

A notre chère et fidèle clientèle

Pour cause de rénovation du bâtiment
Notre établissement sera fermé

du lundi 1er au dimanche 21 septembre 2014
Au plaisir de vous retrouver nombreux à la rentrée

La direction
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079 235 50 27
2054 Chézard-St-Martin

Stores toiles

Stores à lamelles

Volets roulants

Moustiquaires

Portes de garage
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maîtrise fédérale

l.pitussi@votrejardin.ch - 2054 Chézard-Saint-Martin - Tél. 078 621 16 08
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NOTRE MÉTIER,
ASSURER VOTRE AVENIR

Retrouvez les conseillers de votre région ainsi
que nos produits et avantages sous:

www.ccap.ch
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Nouvelle direction: Thierry et Valérie Lardon

Bureau Fiduciaire
Chemin des Longins 2 - 2087 Cornaux

Tél. 032 757 66 00 - Fax 032 757 66 01

gestion@carre-noir.ch

Bois-du-Pâquier 3

2053 Cernier

Tél. 032 857 12 20

Fax 032 857 15 50

figermoy@immomoy.ch

www.immomoy.ch
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN
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ENVIRONNEMENT Hommes des bois et disciples de Saint-Hubert se sont réunis mercredi soir
en forêt, pour échanger leurs préoccupations et mieux se connaître. Sans éclats de voix.

Dialogue entre chasseurs et forestiers
DELPHINE WILLEMIN

Dans quelques jours, lundi
1er septembre, une partie des
chasseurs neuchâtelois ressorti-
ront leur fusil pour une nouvelle
saison. Mais avant d’aller tra-
quer le gibier, les disciples de
Saint-Hubert ont confronté
leurs intérêts à ceux des profes-
sionnels de la forêt. Une rencon-
tre dans les bois, organisée mer-
credi soir au Crozot et au
Cachot, dans la région de La
Chaux-du-Milieu, a notamment
permis aux chasseurs de consta-
ter l’impact des chevreuils sur
les sapins blancs, dont ils sont
friands. L’idée est d’accentuer la
pression de la chasse sur ces zo-
nes affectées.

Chaussés de grosses chaussu-
res, une vingtaine de forestiers
et de chasseurs sont partis en ex-
cursion dans une ambiance bon
enfant. Et même si certains inté-
rêts ne sont pas facilement con-
ciliables, aucun éclat de voix n’a
retenti durant la rencontre, qui
se voulait constructive.

Sensibles à la nature
Sur une parcelle de forêt située

au Crozot, les hommes des bois
ont montré à quel point les sa-
pins blancs étaient grignotés par
les chevreuils. «La pérennité de la
forêt n’est pas touchée, mais la bio-
diversité est menacée», a expliqué
Pierre Alfter, ingénieur forestier
de l’arrondissement du Val-de-
Ruz et président de la commis-
sion cantonale sylvo-cynégéti-
que, qui veille à l’équilibre des
enjeux entre la faune et la forêt.
«Mais pourquoi mangent-ils sur-
tout des sapins blancs et pas des

sorbiers, par exemple?», s’est
étonné un chasseur. «Pour le
chevreuil, c’est une délicatesse»,
lui a répondu Pierre Alfter. Il
craint en particulier pour l’ave-
nir de cette essence emblémati-
que: «Sa survie n’est pas assurée
dans des pans entiers de forêts du
canton.» Les zones critiques sont
indiquées sur la nouvelle carte
dédiée aux chasseurs, pour les
encourager à renforcer leur pré-
sence dans ces secteurs.

«Nous comprenons bien le pro-
blème, mais les chasseurs préfè-

rent se rendre dans les coins qu’ils
connaissent», remarque le prési-
dent de la Fédération des chas-
seurs neuchâtelois, Denis
Boillat, rappelant que ses con-
frères sont sensibles à la nature
dans son ensemble. «Pour nous
motiver à chasser dans ces sec-
teurs, on pourrait imaginer un sys-
tème de points, qui nous seraient
attribués si on abat du gibier en ces
lieux précis.» Des discussions à
ce sujet sont en cours.

Après cette première visite,
chasseurs et forestiers se sont

rendus dans une forêt très ou-
verte, au Cachot, où les arbres
sont encore jeunes. Là où l’oura-
gan Lothar avait durement sévi
en 1999. L’espace ainsi libéré est
bénéfique pour le gibier. Y com-
pris pour le cerf, qui mange un
peu toutes les essences d’arbres.
Sa présence s’observe sur les ar-
bres tondus à hauteur de mu-
seau. Le propriétaire de ce sec-
teur a pris des mesures de
protection, en garantissant des
ouvertures pour la gélinotte, cet
oiseau strictement protégé, et
en permettant aux myrtilliers de
se développer.

Mieux se connaître
Cette volonté de préserver les

intérêts de la forêt et de ses usa-
gers, David Vuillemez la résume
ainsi: «On doit toujours veiller à
conserver les quatre fonctions de la
forêt: de protection, sociale, de bio-
diversité et de production», note le
garde-forestier des communes
de La Sagne, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel et La Brévine.

Organisée par le Service de la
faune, des forêts et de la nature,
cette réunion s’inscrit dans les
missions de la commission syl-
vo-cynégétique. Son rôle est de
vérifier l’évolution des milieux
forestiers, en réalisant notam-
ment des inventaires d’arbres
blessés et d’animaux. «C’est im-
portant pour nous d’avoir un re-
tour des expériences sur le terrain,
pour adapter les mesures à prendre
si nécessaire», note Pierre Alfter.

De telles rencontres n’avaient
plus eu lieu depuis quatre ans.
Le canton souhaite désormais
en mettre sur pied une par an.
«L’idée, c’est avant tout que les
gens se connaissent et qu’ils se par-
lent de leurs soucis respectifs.»

Preuve que l’échange s’est dé-
roulé sans heurts, le président
des chasseurs, Denis Boillat, a
suggéré que les candidats au per-
mis puissent fournir un coup de
main pour l’entretien et la pro-
tection de la forêt, afin d’être
sensibilisés à ces enjeux. Comme
ils le font déjà pour la faune.�

L’ingénieur forestier Pierre Alfter (à gauche) explique les risques pour la biodiversité. A droite, des sapins blancs mangés par le chevreuil. RICHARD LEUENBERGER

La chasse aux sangliers s’ouvre ce lundi, 1er septembre,
dans le canton de Neuchâtel. Et avec elle démarre aus-
si la chasse aux «plumes», soit les pigeons, corneilles,
grèbes huppés et canards colverts, entre autres oi-
seaux. Les chasseurs de chevreuil, eux, devront patien-
ter jusqu’au 1er octobre. Mais ils sont autorisés à lâcher
leurs chiens dès lundi, pour leur permettre de se dé-
gourdir les pattes avant la saison tant attendue.
Un nombre record de nouveaux chasseurs ont passé
leur permis cette année: ils sont 17, dont une fille, à avoir

réussi l’examen, sur 24 candidats au départ (deux ont
abandonné d’eux-mêmes). «D’habitude, on tourne plu-
tôt entre 5 et 10 nouveaux chasseurs», explique le prési-
dent de la Fédération des chasseurs neuchâtelois, Denis
Boillat. «Je pense que cet engouement s’explique par
une bonne communication. J’essaie de mettre l’accent là-
dessus, notamment via les réseaux sociaux.»
Sur les 360 membres de la fédération, environ 250 ont
pris leur permis de chasse cette année, note le prési-
dent. Une petite cinquantaine de plus que l’an passé.�

LA CHASSE S’OUVRE LUNDI, AVEC UN NOMBRE RECORD DE NOUVEAUX CHASSEURS

STATISTIQUE
La barre des
11 000 frontaliers
frôlée à Neuchâtel

Le nombre de frontaliers a lé-
gèrement augmenté au
deuxième trimestre 2014 dans
l’Arc jurassien. Leur nombre
frôle désormais les 11 000 dans
le canton de Neuchâtel (+240)
et a dépassé les 7000 dans le
canton du Jura (+217), selon les
chiffres publiés hier par l’Office
fédéral de la statistique.

C’est à La Chaux-de-Fonds que
l’augmentation est la plus forte,
avec une centaine de frontaliers
en plus en trois mois, à 4130 per-
sonnes. Le Locle et Neuchâtel
enregistrent des progressions de
l’ordre d’une cinquantaine de
travailleurs (à 2400 et 1290),
alors que la hausse est de moins
de dix à Val-de-Travers, à 950
frontaliers. Elle est aussi un peu
plus importante dans le secteur
secondaire que dans le secteur
primaire.

Faible dans l’horlogerie
Par contre, elle n’est que d’une

dizaine de frontaliers supplé-
mentaires dans l’horlogerie, ce
qui montre peut-être que la
branche embauche moins.

La quasi-totalité des frontaliers
sontdomiciliésenFrance,mais8
à Neuchâtel et 9 dans le Jura
viennent pourtant d’Allemagne,
selon la statistique.

Plus de 62 000 au Tessin
Sur le plan suisse, le pays a en-

registré un peu moins de 6000
frontaliers supplémentaires en-
tre avril et juin 2014, portant
leur nombre à plus de 288 000.
Dans le canton du Tessin, leur
nombre a progressé de plus de
2000 en trois mois, pour attein-
dre plus de 62 000 travailleurs
venant d’Italie.� FRK

Boîtes de sardines sur les tables, caisse
oppressante au bord du lac: c’est avec des
symboles très visuels que le comité neu-
châtelois «non à la caisse unique» a pré-
senté hier ses arguments.

Ce comité de droite interpartis est per-
suadé que la caisse unique, en votation le
28 septembre prochain, ne permettra pas
de faire baisser les coûts, au contraire.
«Nous sommes face à de fausses promesses
d’économies», relève son président, le mé-
decin et député PLR Olivier Lebeau. Pour
lui, le libre choix du médecin est «réelle-
ment menacé» par les partisans de la
caisse publique. «A l’heure actuelle, si un
assureur refuse de travailler avec tel ou tel
médecin, l’assuré a le choix de changer de
caisse. Rien n’est sûr avec le système que pro-
posent les initiants.»

Outre l’UDC (dont aucun membre
n’était présent hier devant la presse), le
PBD, le PDC et les Vert’libéraux ont éga-

lement choisi de s’opposer à la caisse uni-
que. Pour le président des Vert’libéraux
neuchâtelois, «c’est clairement une mesure
antilibérale, et on sait combien le libéra-
lisme modéré nous est cher». Bien con-
scient qu’il y aujourd’hui quelque chose à
changer au modèle des caisses-maladie,
Raphaël Grandjean craint surtout que la
Suisse ne suive certains exemples de sé-
curité sociale à l’étranger, «où le système a
complètement dérapé».

Une paperasse nécessaire
Du côté du PBD, Xavier Grobéty donne

pour exemple les frontaliers, qui vont
être contraints de rejoindre la sécurité so-
ciale française, et à contrecœur: «Une de
mes connaissances va voir sa prime passer
de 300 francs à 800 euros!», indique-t-il.

Olivier Lebeau en est certain: dans le
canton de Neuchâtel, il sera impossible
de faire baisser les primes, notamment

parce que le coût des hospitalisations
hors canton ne cesse d’augmenter – il est
à la charge de la LaMal désormais – mais
aussi parce que le plan stratégique hospi-
talierneuchâtelois, selonlui,nepermettra
pas de faire des économies. Par ailleurs, si
ses confrères se plaignent de la paperasse-
rie croissante, il juge celle-ci indispensa-
ble: «La paperasse, elle me fait suer moi aus-
si, mais elle permet de contrôler les
prestations et les coûts. J’espère bien qu’il n’y
en aura pas moins.»

Certes, le comité interpartis reconnaît
la nécessité d’améliorer le système actuel,
mais celui-ci doit continuer de «reposer
sur la responsabilité individuelle». Il attend
par ailleurs que les initiants communi-
quent les futures primes estimées en cas
d’acceptation de la caisse unique.

La caisse en verre sera samedi 6 septem-
bre au centre-ville de Neuchâtel. Avec
des boîtes de sardines...� FRK

De g. à dr., Xavier Grobéty, Olivier Lebeau
et Raphaël Grandjean. RICHARD LEUENBERGER

VOTATION Un comité de droite interpartis présente ses arguments contre l’initiative du 28 septembre.

Comme des sardines dans une caisse unique

VITEOS
Tarifs à la baisse
pour tous en 2015

L’an prochain, les consomma-
teurs d’électricité fournis par Vi-
teos verront leur facture baisser.
La réduction du tarif concernera
autant les ménages que les peti-
tes PME.

La nouvelle tarification vise
aussi à encourager les clients à
modifier leur comportement de
consommation. La baisse du
prix du kWh sera en effet plus
accentuée durant les heures
creuses, explique Remigio Pian,
directeur énergies et produits de
Viteos. Il ne faut pas s’attendre à
une baisse uniforme, puisque la
facture de chacun reflète son
profil de consommation, ajoute-
t-il.

Concrètement, «pour une fa-
mille consommant entre 4000 et
4500 kWh et qui ne changerait pas
ses habitudes, l’économie annuelle
moyenne serait de 25 à 30 francs.
Pour un petit consommateur
(1500 à 2000 kWh), l’économie
moyenne serait de 10 fr. par an.»

Si Viteos peut adapter ses ta-
rifs, c’est grâce à une situation fa-
vorable sur le marché de l’élec-
tricité. Cela confirme aussi les
efforts de l’entreprise «pour con-
tenir ses coûts de production et
d’approvisionnement», estime-t-
elle. Les tarifs 2015 sont en ligne
sur www.viteos.ch.� LBY
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livraisons gratuites 2 fois par jour
dans tout le Val-de-Ruz

au cœur du Val-de-Ruz,
à Cernier, une équipe
professionnelle à votre
écoute et au service de
votre santé

marti

horaires

étendus

ESCALE BEAUTÉ • Pamela Montandon
Rue Robert-Contesse 11 • 2053 Cernier • 032 852 07 35 • www.escale-beaute.ch
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Epilation défi nitive
(lumière pulsée intensive)

Rapide, sûr, durable et peu douloureux

Choisissez une zone, la 2e est à 50%*
Valable pour toute nouvelle conclusion d’un abonnement de 6 séances (7e offerte)

* la moins chère des deux
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Neuchâtel

Journée des familles et
de la mobilité propre
Centre TCS de Fontaines,
Samedi 30 août, 9 h-18 h

Entr
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<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rddu0ElmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z0s4Wtp6962YEAqFWPxKVQ0sQUXJJQpUOECzjPDVF1z_nGq5TlgvIZQCT4YZEJZBszSdZw3LkHy_XEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTQyswQAyfhXsg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe04cOzOcyqqBqTykKu7_oy1jO-nASbfvaQU_n9vr2N5JQEPcWFvPqrXQko4CH4ngULA9aLqI-Nsl_FvAXI8ghGPSRCnNJ9HLfV4fU6uKknEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTQ2MQMA7e0cEQ8AAAA=</wm>

Toute la gamme des remorques

Toute la gamme des remorques

Nouveau:
Vous trouverez chez nous

de nombreux accessoires

et pièces détachées pour

tous types de remorques

La Taille 7 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 73 01
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Fermeture définitive
de votre boucherie

deChézard.

Un grandmerci à sa
clientèle qui l’a suivi

durant 30ans
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LES KIKO’S
BICHONNENT
VOS JAPONAISES

KIKO MOTOS
LES HAUTS-GENEVEYS - Tél. 032 853 23 01

Parutions 2014

Vendredi 5 septembre  Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières

Vendredi 26 septembre   Franches-Montagnes, Vallon de Saint-Imier

Vendredi 24 octobre   Boudry, Cortaillod, Areuse

Vendredi 14 novembre  Neuchâtel

Renseignements: Tél. 032 729 42 42



VENDREDI 29 AOÛT 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

COMMERCE Jumbo double sa surface de vente dans le complexe des Eplatures.

Fin de la mue pour 2015-2017
ROBERT NUSSBAUM

«Il ne s’agit pas seulement d’un
agrandissement, mais aussi d’une
rénovationcomplète.Onsemetà la
page, car nous devions être le plus
ancien Jumbo de Suisse...»

Le directeur chaux-de-fonnier
de l’enseigne de bricolage, Greg
Tissot, a le sourire quand il évo-
que la construction en cours
d’une annexe en «L» le long du
boulevard des Eplatures. Avec
elle, Jumbo va gagner 2000 mè-
tres carrés de vente. «On va pres-
que doubler notre surface», note
le directeur. Le jardin extérieur
changera de place, mais dans
l’ensemble c’est tout l’assorti-
ment du «do it déco garden» qui
sera élargi, avec davantage de
services et donc d’employés (ac-
tuellement 18 équivalents
temps plein).

A vue humaine, Jumbo nou-
velle mouture ouvrira en avril
prochain, après une rénovation
par étapes sans fermeture du
rez-de-chaussée du bâtiment ac-
tuel, comme l’a fait Manor au-
dessus. Une concurrence pour le
brico-loisirs Coop des Entilles
ou le Landi du Crêt-du-Locle?
«Je crois qu’il y a de la place pour
tout le monde, mais je pense qu’on
va rendre l’arrivée des grands
groupes allemands comme Horn-

bach ou Bauhaus un peu plus diffi-
cile», répond Greg Tissot.

Avec la remise au goût du jour
de Jumbo, le groupe Maus ter-
mine la mue d’Eplatures-centre,
dont la première grande étape –
40 millions – s’était achevée en
automne 2012. «Le but est d’être
le centre commercial le plus mo-
derne et attractif de La Chaux-de-
Fonds», affiche le directeur des
huit centres commerciaux ro-
mands propriété du groupe
Maus Frères, Charles-Antoine
Kohler. Avec les locomotives
Coop, Manor, Jumbo, le com-
plexe chaux-de-fonnier compte
maintenant 25 enseignes, avec
les deux petits derniers, un cor-
donnier-serrurier et Europcar
qui fait son entrée à La Chaux-
de-Fonds au pied du parking

d’Eplatures-centre. L’extension
de Jumbo au sud provoque une
refonte de ce parking d’un peu
plus de 600 places. «Il nous man-
que actuellement 120 places et
c’est un vrai problème en fin de se-
maine, avec trois agents de sécuri-
té qui orientent nos clients vers les
places libres», détaille Charles-
Antoine Kohler.

La perte de ces places occupées
par Jumbo sera partiellement
compensée par la récente démo-
lition de la station-service. Mais
il faudra attendre en 2017 la fin
du bail du détaillant de pneus
Euromaster pour dégager l’es-
pace qui permettra de regagner
80 places.

Eplatures-centre devra se
conformer au plan spécial des-
siné pour ces modifications et

réserver des places «park &
ride» pour les pendulaires, ain-
si que pour les habitants du
quartier. «Les conditions ne sont
pas encore définies, nous le fe-
rons le moment venu», note le
directeur romand. A quoi le
conseiller communal en
charge de l’urbanisme Théo
Huguenin-Elie répond qu’un
contact sera pris prochaine-
ment avec Maus pour préparer
une convention.

Parking payant? Là aussi les
choses ne sont pas encore défi-
nies.Mais l’offreserasemblableà
celle du parking Migros voisin,
dont les deux premières heures
sont gratuites. «Bon nombre de
clients ne passent qu’une petite
heure dans le centre», note Char-
les-Antoine Kohler.

Le manager romand est-il con-
tent des développements d’Epla-
tures-centre? «L’année dernière a
été excellente et nous prenons cer-
tainement des parts de marché à
d’autres», répond-il. Il dit aussi
avoir de très bons échos de l’ex-
tension des horaires d’ouver-
ture, le samedi à 18h et le lundi
matin en particulier, qui amène
«beaucoup de monde».

La Chaux-de-Fonds est-elle
une ville incontournable pour
Maus? «C’est quand même la plus
grande ville du canton et un lieu de
transit important. L’intérêt d’y res-
ter est bien là», commente Char-
les-Antoine Kohler. Qui glisse en
passant, à propos de Neuchâtel,
que«si Manor a l’occasion de reve-
nir au centre avec un grand maga-
sin, il le fera».�

Pour l’instant, une partie du parking a été mangée par l’extension de Jumbo au sud du complexe commercial. Mais d’ici 2017, les places perdues
seront regagnées après démolition du bâtiment du vendeur de pneus Euromaster. RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES

12En millions, l’investissement
du chantier Jumbo, gros

œuvre de l’annexe et rénovation
de l’aile existante.

4500En mètres carrés,
la surface du Jumbo

rénové, y compris le jardin
extérieur (2820 m2 actuellement)

1,8En million, le budget
des aménagements

extérieurs, du parking
principalement.

250Grosso modo, le
nombre de personnes

employées à Eplatures-centre.

�«On se met
à la page, car
nous devions
être le plus
ancien Jumbo
de Suisse...»
GREG TISSOT
DIRECTEUR DE JUMBO

MANOR FOOD Et un Manor
Food à La Chaux-de-Fonds?
Cela ne présente pour l’instant
pas d’intérêt pour Maus. «On
n’a jamais fait ce genre
d’exercice», dit Charles-Antoine
Kohler à propos de la
concurrence qu’il y aurait avec
son partenaire Coop aux
Eplatures.

ENTRÉE SUD Dans le cadre des
travaux en cours, une entrée
pour les voitures sera aménagée
au sud depuis le boulevard des
Eplatures, de manière à
décharger l’avenue Charles-
Naine au nord. Avec entrée à
l’ouest et entrée et sortie à l’est
sur celle-ci, le trafic ne devrait
plus engorger la portion avec
priorité aux piétons entre
Eplatures-centre et Migros.

VILLA SONNENHEIM L’idée est
toujours de monter un projet
dans et autour de la villa
Sonnenheim à l’est de Jumbo,
propriété de Maus. Ce sera avec
ou sans le groupe qui n’exclut
pas de vendre. Le dossier n’a
pas évolué depuis deux ans
que «L’Impartial» avait posé la
question au groupe.

TROIS REPÈRES

LES PLANCHETTES
Fête villageoise. La fête battra son plein
aux Planchettes dès ce soir et jusqu’à
dimanche. Début des festivités ce soir à 19h30
avec la soirée celtique et le groupe Sang
d’Ancre, ainsi que Spoon o’porridge en
première partie. Demain, le marché artisanal,
la brocante et le vide-greniers installeront

leurs étals dès 10h et jusqu’à la «disco-night» du soir. Dimanche,
les animations se dérouleront à l’heure de l’apéro avec Pourkoipa.
Jeux pour petits et grands et restauration tout le week-end. A noter
que la manifestation est couverte...

LE LOCLE
Apéro et pique-nique au jardin. Demain, de 10h à 16h,
les jardins coopératifs de la Ville du Locle, baptisés Les jardins de
Balzac, s’ouvriront au public. On pourra y acquérir divers produits
du cru, des conserves et autres spécialités des jardins, et profiter
d’un apéritif légumes et des animations sensorielles, proposés par
le jardinier Jean-Pierre Masclet. Le jardin coopératif est un projet
d’insertion et de développement local financé par la Ville du Locle
et dirigé par Job Service. Possibilité de pique-niquer sur place. Entre
les immeubles de la Jambe-Ducommun 5 à 13 et Gérardmer 22
à 28.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de soap soccer Cup ce week-end. La soap soccer
Cup n’aura pas lieu ce week-end. En raison des températures trop
fraîches et par conséquent, du trop faible nombre d’équipes
inscrites, le comité d’organisation a décidé d’annuler cette troisième
édition. Rendez-vous pris en 2015.
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Phulo Pasang Sherpa, le mon-
tagnard népalais accueilli pen-
dant trois mois par le grimpeur
P’tit Louis, à La Chaux-de-Fonds,
rentre au pays dimanche (lire
notre édition du 18 juin). Mais
l’action du Chaux-de-Fonnier
pour venir en aide aux familles
des 16 sherpas morts ensevelis
par une avalanche dans l’Everest
continue. «Nous avons déjà réuni
10 000 francs, mais il nous en faut
16 000pourpouvoiroffrir1000fr.à
chaque famille», note P’tit Louis.

Phulo Pasang est heureux de
rentrer chez lui, mais triste de
quitter «Papy Louis». Avec lui, il
a crapahuté dans la région, dé-
couvert la torrée et le VTT, et fait
de l’escalade dans des via ferrata
(parois rocheuses aménagées)
vers Ornans et aux Rochers-de-
Naye. Parce qu’il y avait trop de
neige dans les Alpes!�RÉD

Renseignements sur l’action «Avalanche
2014» à l’adresse graphit@bluewin.ch,
téléphone au 079 661 83 94.

MONTAGNES Fin de séjour du Népalais Phulo Pasang.

Le sherpa rentre, l’action dure

Phulo Pasang Sherpa aux Rochers-de-Naye. SP

RÉOUVERTURE
Retard
pour le boulevard
de la Liberté

L’ouverture du boulevard de la
Liberté, à La Chaux-de-Fonds,
prévue à la fin de cette semaine,
au plus tôt hier, aura lieu demain
soir, a indiqué hier le chef du
Service du domaine public de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Blaise Fivaz.

Les caprices de la météo auront
perturbé jusqu’au bout les tra-
vaux réalisés sur le boulevard.
«On n’a pas le choix», déplore
Blaise Fivaz, «la météo de ce début
de semaine a empêché la pose de la
couche de bitume finale». Il indi-
quait hier que cette couche serait
posée dans la journée. Mais des
travaux de marquage et de frai-
sage doivent encore être accom-
plis d’ici demain.

A noter que depuis notre arti-
cle sur le trafic collatéral rue des
Arpenteurs (notre édition du
22 août), des interdictions de
circuler pour camions ont été
posées aux extrémités des voies
de raccourcis.�RÉD



29 et 30 et 31 août 2014

FÊTE VILLAGEOISE

Vendredi 29 août
dès 19 h 30:                  Soirée Celtique SANG D’ANCRE 
21 heures                Concert en première partie: Spoon o’porridge
                                     Entrée Fr. 20.- 

Samedi 30 août
dès 10 heures:              MARCHÉ ARTISANAL, BROCANTE ET VIDE-GRENIER
dès 14 heures:              Animations par les enfants de l’école
dès 19 heures:              Rostbeef – frites et salade    
                                     DJ soirée dansante avec DISCO-NIGHT

Dimanche 31 août
dès 11 h 30:                  Animation avec POURKOIPA
dès 12 heures:              *Jambon à l’os - frites - salades*

DDiivveerrsseess  aanniimmaattiioonnss  eett  ssuurrpprriisseess
vveenneezz  vvoouuss  ffaaiirree  ppllaaiissiirr!!

Tout le week-end

Grillades - pizzas - pâtisseries

Bar à Absinthe - Bar à bières

Cantine - dortoirs

Jeux pour petits et grands

Manifestation couverte

Au plaisir de vous rencontrer
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises 

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis vol-au-vent

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Restaurant
 de la Grébille 

Fabienne et Gilles Bühler 
2325 Les Planchettes 

Tél.032 913 33 11 

Spécialités: Viandes grillées 
(côtelettes, entrecôtes), jambon, 
frites "maison", soufflé au Kirch. 

Fermé dimanche dès 17h, 
l l di t l di

Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 40 24

Benoit Thierry CHALLANDES J.-P.
TRANSPORTS 

EN TOUS GENRES

Suisse-Italie & international

Rue de la Côte 9
2052 Fontainemelon
Tél. + Fax 032 853 71 14
Natel 079 637 69 11
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

L'heure est venue d'assurer la relève de votre profession en procédant dès maintenant à
l'engagement des apprenties et apprentis qui débuteront leur parcours professionnel en août 2015.

En insérant votre annonce de recrutement le samedi 13 septembre 2014, vous bénéficiez d'un
environnement rédactionnel entièrement dédié à l'apprentissage, dans le cadre de Capa'Cité,
semaine de la découverte des métiers, qui se déroulera du 11 au 17 septembre 2014.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se tiennent à votre entière disposition pour vous
renseigner et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
Mercredi 10 septembre 2014
à 16h

apprentissage
Spécial

13 septembre 2014

Cherchez le mot caché!
Grande chouette, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aduler
Arbre
Avenir
Avers
Barème
Cartel
Ecaille
Ecrin
Faseyer
Fendant
Flairer
Fossile
Gercer

Pezize
Prêter
Rabane
Radine
Raidir
Raviole
Résumer
Riz
Robusta
Rondeau
Rotonde
Rouet
Rumba

Sanza
Sténo
Stick
Talent
Tesson
Toupaye
Tulipe
Turfiste
Typique
Vivant
Vrac
Zone

Graveur
Gréeur
Hier
Jambon
Jaque
Jouet
Litre
Mélasse
Mérou
Messire
Miocène
Parsemer
Perle

A

B
C
E

F

G

H
J

L
M

P

R

S

T

V

Z

E C R I N R A L E P S R I Z T

U R O U E T I V N R R U E N H

J O I C M T A L E N T E A I E

A A R S R B Y V C N T V T R H

R E M E S R A P O S I A B E F

G J Y B M E L O I V A R R O R

J K O A O E M F M Q A G S G V

A R C U P N R R E M U S E R M

Q E F I E U A A F N I E A E E

U L L A T T O F B L D C L E Z

E U N O S S E T E N A A N U I

T D A U A E D N O R S I N R Z

R A B A N E Y T T S D L R T E

Z O N E Z N O E E A E L R E P

R I D I A R L G R O N E T S R
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Actions valables le vendredi 29 et le samedi 30 août 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!

*Comparaison concurrentielle

Valables

vendredi
et

samedi

44%
de rabais

Diane Rose
Œil-de-Perdrix
du Valais AOC

2013, Valais,
Suisse, 75 cl

Evaluation client:

6.65
au lieu de 11.95*

Argent
Concours
Mondial
du Rosé

*Comparaison concurrentielle

Œi
du

Evalua

au la l

Arge
Conco
Mond
du Ro

Filet de bœuf
1/2 pièce, Amérique du Sud,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

prix
1/2

4.994.99
au lieu de 9.98*

s

au lieu de 80.–*li d 80 *
72.–

au lieu de 8.–*li d 8 *
7.20

Parisienne
• jaune
• orange
• rouge
box,
10 x 20 cigarettes

Par cartouche Par paquet

es

de rabais
8.– Action

paquets
également
disponibles
à l’unité

PUBLICITÉ

Projection virtuelle du futur îlot B. SP-IMMOROC Le bloc offrira 69 appartements. SP-IMMOROC Laurent Kurth et Théo Huguenin-Elie en action. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Coup de pelle des politiciens au futur quartier Le Corbusier.

Première pierre de l’îlot B posée
SYLVIE BALMER

Les ouvriers du chantier du fu-
tur quartier Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds ont cédé la
place aux messieurs en cos-
tume-cravate hier matin, et leur
ont même prêté une pelle pour
sacrifier à la traditionnelle pose
de la première pierre.

Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, le conseiller communal
Théo Huguenin-Elie et divers
représentants de services admi-
nistratifsavaientréponduàl’invi-
tation de l’entreprise générale
Immoroc, mandatée pour le
projet. Etaient également pré-
sents des membres du bureau
d’architecte, des investisseurs ou
encore les maîtres d’œuvre.
«Un grand moment», pour le pré-
sident de la ville Théo Hugue-
nin-Elie qui a cité Blaise Cen-
drars et même Martin Luther
King et Oedipe pour exprimer
son enthousiasme et sa fierté.

Le projet, qui répond au doux
nom poétique de «îlot B», est le
premier acte dans le nouveau
quartier qui s’étendra à l’ouest de
la gare de La Chaux-de-Fonds.

Cet îlot B comprendra quatre
immeubles, avec un garage col-
lectif commun, sur quelque
6200 m2. On peut avoir une
idée de l’ampleur de la surface
en regardant la fosse creusée. Il a
fallu excaver sur 3,5 mètres de
profondeur quelque 29 000 m3
de matériaux.

Des travaux ambitieux qui se
sont déroulés dans les temps.
«C’est exceptionnel que ce soit allé
aussi vite!», se félicitait hier Luis
Alho, directeur de projet. Deux
ans se sont écoulés depuis les ré-
sultats du concours, en septem-
bre 2012. Le permis de cons-
truire a été délivré l’automne
suivant. «C’est assez rare. Cela s’ex-
plique par le fait que nous avons
respecté le plan spécial d’aménage-
ment et n’avons demandé aucune

dérogation. Et aussi du fait qu’il n’y
a eu aucune opposition.» Une au-
baine pour un projet au centre-
ville, ce type de dossier étant tou-
jours sensible. « Politiquement, il y
avait aussi la volonté d’en finir avec
cette vieille friche. L’accent a été mis
sur la communication. Nous avons
fait beaucoup de séances d’infor-
mation à la population, ce qui a
aidé à faire passer le projet.»

Livraison pour l’été 2016
Des appartements protégés,

une propriété par étages et une
coopérative d’habitation occu-
peront deux des immeubles,
pour un total de 69 logements.
Les deux autres abriteront l’an-
tenne neuchâteloise de l’Organi-
sation romande pour la forma-
tion et l’intégration
professionnelle (Orif) et l’Office
de l’assurance invalidité du can-
ton de Neuchâtel (OAINE).
«L’ensemble de ces bâtiments sera
prêt pour l’été 2016.»�

L’îlot B comprendra quatre immeubles sur quelque 6200 m2, dont deux dévolus à l’administration.
Les deux autres offriront 69 logements. SP-IMMOROC



Vous cherchez à louer ou à acheter un bien immobilier dans la région 
neuchâteloise et l’arc jurassien. Grâce au nouveau service d’Arcinfo, 

mettez toutes les chances de votre côté. L’offre immobilière la plus 

pertinente, c’est sur immo.arcinfo.ch, web, mobile et apps.

Toute l’offre immobilière
neuchâteloise à votre porte
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Mise à l'enquête
Conformément aux articles 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 29 août au 29 septembre
2014, les modifications du plan et règlement
d'aménagement communal (PRAC), sanctionné
par le Conseil d'Etat le 11 août 1999, liées à la
planification du pôle économique cantonal du
Crêt-du-Locle.

• L'introduction dans le règlement
d'aménagement communal des nouveaux
articles 210 alinéa 2, 216, 216a et 216b.

• Tourbillon-Menées: biens-fonds DP1074
(partiel), DP 1078 (partiel), DP 1079, 5817
(partiel), 6184, 6284, 6710, 6711, 6712,
6720, 6985 (partiel), 6991 (partiel), 7175,
7176, 7294 (partiel) et 7295 du cadastre des
Eplatures.

• Levée de la zone réservée du Crêt-du-Locle
Sud H20 en Ouest de la route des Menées.
Bien-fonds DP1074 (partiel), 218, 6973,
6974, 6975 (partiel), 6976, 6977 (partiel),
6978 (partiel), 6979 (partiel), 6980 et 7197
(partiel) du cadastre des Eplatures.

• Marais des Eplatures. Bien-fonds DP1075
(partiel), DP1078 (partiel), 5573 (partiel),
5883 (partiel), 6989 (partiel) et 6990 du
cadastre des Eplatures.

• Zone mixte du Crêt-du-Locle. Bien-fonds
1628 (partiel), 2440 (partiel), 6185, 6688
(partiel) et 7169 (partiel) du cadastre des
Eplatures.

• Nouvelle appellation du secteur à
prescriptions spéciales. Bien-fonds 5826 du
cadastre des Eplatures.

• Création d'une zone réservée (selon l'art. 57
LCAT) au "Passage de l'Alambic", bien-fonds
13347 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public au service
d’urbanisme et de l'environnement, Passage
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

www.chaux-de-fonds.ch
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A louer à Neuchâtel
dans immeuble en PPE

Rue du Verger-Rond

Magnifique appartement
de 3,5 pièces de 110 m2

Grand séjour, cheminée, cuisine

habitable, 2 chambres, bain avec

baignoire et WC, douche avec WC.

Terrasse avec vue, parking dans garage

collectif. Buanderie commune.

Loyer Fr. 1700.- + charges et parking

032 724 18 22

IMMOBILIER
À LOUER

MANIFESTATIONS

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS
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Richard Lehmann
Grenier 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 16 06

Restaurant du Tennis-Club
vous propose

Bolets Röstis Fr. 27.-
Gambas sauce maison, riz

Fr. 27.-
Menu du jour Fr. 16.-

A la carte du lundi au
samedi midi et soir
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La Brasserie
des Montagnes

Civet de cerf
avec garniture de chasse Fr. 28.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 924 41 26
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Découpé à votre table!

Entrecôte de bœuf double au gril (min. 2 pers)
Châteaubriant au gril (min. 2 pers)

Côte de bœuf double au gril 700 gr (min. 2 pers)
Ajouter une sauce de votre choix:

Café de Paris / Poivre / Béarnaise / Bolets
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JURA Le canton sera doté d’un salaire minimum calqué sur le modèle neuchâtelois.

Environ 3500 francs par mois
pour une semaine de 42 heures
STÉPHANE HOFMANN

Le canton du Jura sera doté
d’un salaire minimum unique
de 19fr.25 par heure. Ce mon-
tant est inscrit dans le projet de
loi élaboré après l’acceptation
par le peuple de l’initiative «Un
Jura aux salaires décents» en
2013. «Il ne devrait bientôt plus
avoir de salaires indécents dans
notre canton», a affirmé hier le
ministre jurassien de l’écono-
mie Michel Probst en présen-
tant le projet de loi du Gouverne-
ment qui s’inspire du modèle
neuchâtelois.

Le salaire brut minimum so-
cial dans le Jura serait ainsi d’en-
viron 3500 francs par mois pour
42 heures de travail par se-
maine.

Ce salaire horaire correspond
au montant nécessaire pour vi-
vre au sens de la législation sur
les prestations complémentaires

à l’AVS et à l’AI. Il s’agit donc d’un
salaire dit «social». La législa-
tion fédérale interdit à un can-
ton d’instituer des salaires mini-
maux de nature économique.
Cela contreviendrait au principe
de la liberté économique.

Le Jura suit ainsi Neuchâtel,
premier canton à avoir fixé un
salaire minimum. En mai, le
Grand Conseil neuchâtelois a
établi un montant plancher de
20 francs par heure. Cette mo-
dification de la loi cantonale sur
l’emploi doit entrer en vigueur
en janvier 2015. D’autres can-
tons ont en revanche refusé des
projets similaires: Genève,
Vaud et le Valais.

Les branches et les entreprises
soumises à une convention col-
lective de travail (CCT) pré-
voyant un salaire minimum ne
sont pas concernées par la loi.
«Le partenariat social ne va pas
reculer car les salaires définis par

des CCT auront la primauté sur le
salaire minimum», a expliqué le
ministre jurassien.

Le salaire minimum ne s’appli-
quera pas non plus aux em-
ployés communaux et canto-
naux ainsi qu’aux employés
agricoles. Compte tenu des ho-
raires très étendus dans l’agricul-
ture, un tel salaire aurait été dif-
ficilement supportable d’un
point de vue économique et
beaucoup d’exploitations agrico-
les se seraient retrouvées en dif-
ficulté.

Faible marge de manœuvre
Les branches où les salaires

peuvent parfois être inférieurs
à 19,25 francs de l’heure sont
l’horlogerie, la boulangerie, les
garages et les transports pour
autant que les entreprises ne
soient pas signataires d’une
CCT. Le nombre de personnes
qui perçoivent un salaire infé-

rieur à ce montant n’est pas
connu.

Michel Probst a relevé la diffi-
culté de fixer un montant qui ne
soit pas trop bas pour respecter
les exigences de l’initiative et pas
trop haut pour ne pas violer le
droit fédéral. «La marge de ma-
nœuvre était limitée», a relevé le
ministre de l’économie. Le Par-
lement sera saisi de ce dossier
avant la fin de cette année, à l’is-
sue de la procédure de consulta-
tion qui vient de s’ouvrir. La loi
sur le salaire minimum devra
être adoptée dans les deux ans
suivant le vote populaire, soit au
plus tard en mars 2015.

En cas de non-respect de la
loi, le lésé pourra s’adresser au
conseil de prud’hommes. Le
Gouvernement n’a pas encore
mesuré d’éventuels effets de
l’introduction de ce salaire mi-
nimum sur la fiscalité et l’aide
sociale.�ATS

Le salaire minimum imposé par le Gouvernement jurassien ne s’appliquera pas aux employés agricoles. ARCHIVES DAVID MARCHON

FINANCES JURASSIENNES

La Table ronde sans un Vert
A l’issue de leur sixième séance

hier, les membres de la Table
ronde ont terminé leurs travaux
etsontparvenusàunaccordfinal
sur un programme de mesures
d’économies, a communiqué
hier le Bureau du Parlement ju-
rassien. Les représentants de
cinq partis (PDC, PS, PLR, PCSI
et UDC) et les représentants du
Gouvernement sont signataires
de cet accord. Les Verts ont fait
savoirn’êtrepasenaccordavec le
document final et se sont retirés
des travaux.

Les mesures adoptées dans le
programme touchent l’ensem-
ble des secteurs de l’Etat. La
confidentialité sur leur conte-
nu sera toutefois respectée
pour permettre l’information
des personnes directement
concernées en priorité.

Le Gouvernement va présen-
ter l’ensemble du programme
d’économies aux responsables
des unités administratives, aux
collaboratrices et collabora-
teurs de l’Etat et aux partenaires
sociaux puis à la presse jus-
qu’au 9 septembre.

Par la signature de l’accord fi-
nal, les représentants des par-
tis politiques s’engagent à sou-
tenir, au sein de leur
mouvement et auprès de la po-
pulation qu’ils représentent, le
contenu de l’accord et les pro-
jets concrets qui en résulte-
ront, poursuit le communiqué.
Le Gouvernement s’engage
quant à lui à mettre à exécu-
tion le programme d’écono-
mies et à proposer au Parle-
ment les mesures de sa
compétence.� COMM -RÉD

SAINT-IMIER

Le musée a la pêche
Le musée de Saint-Imier, piloté

depuis début août par sa nou-
velle conservatrice Marion
Burkhardt est toujours ouvert se-
lon son horaire normal. Même
pendant les intenses travaux qui
rendent la rue Saint-Martin diffi-
cilement praticable, le musée
restera accessible sans piolet ni
crampons, c’est les ouvriers du
chantier qui l’ont promis!

Le musée de Saint-Imier peut
s’enorgueillir d’une longue his-
toire. Ouverte en 1861 dans les
combles de l’école de Saint-
Imier, cette collection d’objets à
vocation clairement scolaire à
ses débuts a été ensuite fermée
en 1958 par manque de locaux
et sans doute aussi par manque
de volonté de la part des édiles
politiques de l’époque.

Grâce à l’abnégation d’une poi-
gnée de personnalités emme-
nées par Francis Béguelin, il a
rouvertsesportesen2003avec le
statut revendiqué de mémoire
vivante de toute une région.

Ce musée, quoique très petit, a
la particularité de toucher à tout
ou presque et de receler des col-
lections cachées et insoupçon-
nées.Conçudansl’espritdescabi-
nets de curiosité de l’époque de
sa création, il renferme des col-
lections d’histoire naturelle,
d’histoire régionale, d’histoire de
l’horlogerie, de numismatique,
d’histoire militaire, d’art pictural
et on en oublie forcément.

Poste à 40%
La nouvelle conservatrice est

sous le charme. Il faut dire
qu’elle connaît ce petit bijou de-
puis quelque temps déjà pour
avoir collaboré activement avec
le conservateur Claude-Alain
Kuenzi.

Marion Burkhardt est une Bi-
ennoise de 28 ans. C’est là
qu’elle a suivi le gymnase fran-
çais et obtenu un certificat de
maturité en latin et grec. Elle a
fréquenté ensuite les Universi-

tés de Neuchâtel et Fribourg
d’oùelleest sortieavecunmaster
en archéologie. Sa spécialisation
est l’archéologie paléochré-
tienne et médiévale.

Le poste qu’elle occupe désor-
mais à Saint-Imier représente un
40%, mais Marion Burkhardt ne
manque pas d’occasions d’occu-
per son temps. Guide pour Jura
& Trois-Lacs en ville de Bienne et
dans la région, guide au Laté-
nium d’Hauterive et toujours
prête à participer à des travaux
de fouilles archéologiques.

Un joyau
Elle qui se sent très à l’aise et

désormais chez elle dans le mu-
sée de Saint-Imier a l’ambition
de le rendre plus vivant, plus ac-
cessible et de convaincre la po-
pulation de la chance qu’elle a de
disposer de ce joyau.

«Lescollectionsprésentéessontre-
marquables mais celles qui se ca-
chent dans les compactus du sous-
sol ne le sont pas moins. Aussi
j’ambitionne de proposer jusqu’à
trois expositions temporaires par
année. Deux seront axées sur des
pièces appartenant au musée, avec
pourquoipas, l’apportd’objetsvenus
d’ailleurs.Latroisièmeseraorganisée
selon un concept encore à préciser,
mais que je veux clairement avec la
participation de la population.»

Il n’est pas encore temps pour
la nouvelle conservatrice de
dévoiler toutes ses cartouches,
mais déjà elle a plein d’idées
qui lui trottent par la tête.
Quant au financement de ses
projets, elle n’émet pas la moin-
dre crainte: «Je suis très motivée
et je me débrouillerai pour déni-
cher les fonds nécessaires lors-
qu’il le faudra!»� BLAISE DROZ

Marion Burkhardt, nouvelle conservatrice du musée, et Danièle Kiener,
présidente de la commission culturelle de Saint-Imier. BIST/STÉPHANE GERBER

Horaire des visites:
le musée peut être visité le jeudi
de 14h à 17h et le dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 17h, ainsi que sur
demande pour groupes et chercheurs:
musee@saint-imier.ch

INFO+

CHANT DU GROS
Complet!
Après le jeudi (4 septembre), le
samedi du Chant du Gros affiche
également complet. Il reste une
poignée de billets pour le
vendredi. Autant dire que...�RÉD

HÔPITAL DU JURA
5300 signatures
Près de 5300 personnes ont
signé la pétition déposée hier à
la Chancellerie d’Etat jurassienne
contre la suppression des
urgences de nuit à l’Hôpital du
Jura, site de Porrentruy.�RÉD

TRIBUNAL DU JURA
Prison ferme pour
deux braqueurs
Le tribunal de première instance
de Porrentruy a condamné hier
deux braqueurs à quatre ans de
prison ferme. Ces deux jeunes de
la région avaient attaqué les
stations Coop Pronto de
Porrentruy et Delémont en 2011
et 2012. Le butin de cette double
agression s’est élevé à plus de
80 000 francs. Sept victimes sont
venues dire leurs souffrances à la
barre. Le complice des braqueurs
a écopé lui de huit mois de
prison avec sursis.�RÉD

SAIGNELÉGIER
Jazz et arts visuels. Le premier concert de la saison du groupe de
programmation jazz du café du Soleil à Saignelégier sera assuré par Zzhr
Quartet, demain dès 21 heures. Le bassiste Olivier Nussbaum, le flûtiste
Julien Monti, le joueur de rubab Khaled Arman et le percussionniste
Sylvain Fournier exploreront des univers musicaux nouveaux. Au même
endroit, reprise – toujours demain – des ateliers d’arts visuels.
Renseignements complets et inscription sur www.cafe-du-soleil.ch.

LES REUSSILLES
Torrée géante. La traditionnelle torrée géante du Rotary Club Les
Reussilles a lieu demain de 12h à 19h à la loge de La Chaux, aux
Reussilles. Le bénéfice de cette année sera versé à l’école de la
Printanière à Tramelan.

PORRENTRUY
Braderie. La 35e édition de la Braderie de Porrentruy a lieu
aujourd’hui, demain et dimanche dans le chef-lieu ajoulot. Le thème
de cette année est les années 1980.

SAINT-URSANNE
Chauve-souris. Dans le Jura, la 18e Nuit européenne des chauves-
souris se déroule ce soir à Saint-Ursanne. Rendez-vous à 20h15 au
pont Saint-Jean.

MÉMENTO



LES BONNES AFFAIRES DU

DE SAINT-IMIER
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A LOUER

St-Imier
App. 6 pces au 1er étage

CHF 1’300.00 + CHF 350.00
Rue Baptiste-Savoye 23

Cuisine agencée habitable - Salon - 4
chambres - Bureau - Buanderie - 1 salle de
bain avec baignoire - 1 salle d’eau (douche

séparée) - Caves - Jardin commun

App. 3 pces au 5e étage dans un
immeuble avec ascenseur
CHF 780.00 + CHF 180.00
Rue Baptiste-Savoye 47

Bel appartement de 3.5 pces situé
au centre de la localité à proximité

des commerces
Cuisine agencée ouverte sur grand

séjour - 2 chambres - Salle de
bain avec baignoire - Immeuble

avec compteurs individuels (eau et
chauffage) - Cave et grenier

Sonvilier
App. de 5.5 pces au 1er étage

CHF 950.00 + CHF 300.00
Ruelle 3

Bel appartement de 5,5 pièces,
idéal pour famille.

Cuisine agencée - Salle de bain avec
baignoire - Salon avec cheminée -

3 chambres - Salle à manger - Grand
jardin commun - Cave + galetas

A VENDRE

SONVILIER
Maison de prestige de 9.5 pces
Cuisine agencée, accès à la terrasse

couverte. 2 salles d’eau. Grande
véranda à l’étage et procure une vue qui
surplombe le haut du vallon. Séjour avec

magnifique cheminée.
2 garages individuels

Prix de vente: CHF 790’000.00

PERY
AFFAIRE A SAISIR DE SUITE

Grand app de 5,5 pièces situé dans un
endroit idéal pour famille avec enfant.

Cuisine agencée, 2 salles d’eau, 1 grand
séjour / salle à manger avec cheminée

d’agrément, et accès au balcon. 4
chambres. Cave et grenier. 1 place de parc

Prix de vente: CHF 290’000.00

ST-IMIER
Jolie maison villageoise de
6,5pces avec des bureaux

Cuisine agencée habitable, grand séjour, 6
chambres, grande véranda, salle de bains,

combles isolées.
Terrasse, jardin potager. Places de parc.

Prix de vente: CHF 499’000.00

Buri Gestion Sàrl
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Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h30 / samedi 9h-17h (non stop) / lundi fermé

Jardinerie du Vallon
Décoration - Fleurs - Plantes -
Abris de jardin

Sur l’Eau 9 - 2615 Sonvilier
Tél. 032 941 23 57 - 079 469 42 36
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Boutique Mariage
Pour elle, lui et invités

Grand-Rue 31 - 2606 Corgémont
Tél. 079 318 78 16 - 032 489 24 14

www.coupdecoeur.ch - mariagecdc@bluewin.ch

Le plus
grand choix
dans votre
région
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage
ou la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre
exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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Vente de combustile - RÉVISION DE CITERNE - Dépannage 7j/7
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de notre attention.

www.hjbe.ch
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Compte privé25

«Astucieux et
pratique»

www.cec.clientis.ch

Nous sommes à votre service!
Le programme complet
pour tous jusqu’à 25 ans.
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Aliments pour chiens adaptés
à tous les budgets

Dog Chow adulte
Riche en viande. Contient de l’endive,
source naturelle de prébiotiques.
23386 Nr. 2, Age 1+ au poulet
23388 Nr. 3, Age 5+ au poulet
23389 Nr. 4, Age 9+ à l‘agneau
23391 Sensitive, au saumon

Aliment pour chiens Complet Plus
Pour chiens ayant une activité normale
avec riz et flocons. 26452

Aliment pour chiens Biomill
26034 Dinner 431
26037 Complet 451

Nourriture pour chiens Jo Garant
Aliment complet à base de croquettes
de viande. 26555

Pêche
Barquette à 1 kg.
30000

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

2.20
Super prix!
Comparez

15.50

15 kg

Qualité premium
53.-
14 kg

chaque

37.90

15 kg

chaque21.90

15 kg

1 kg
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Pommes de terre
Fermes à la cuisson.
Sacs de 2,5 kg. 1.34/kg
07014

3.35

2,5 kg

PUBLICITÉ

FLORENCE VEYA

Les quarante jours de délai
sont arrivés à leur terme, mais
point de référendum à l’hori-
zon. L’augmentation de cinq
points (soit de 59 à 64 points)
du coefficient fiscal souhaitée
par l’exécutif de La Tène et
adoptée par le Conseil général
ne passera donc pas par les ur-
nes (nos éditions du 22 février,
29 avril, 24 juin et 12 août). Si
l’un ou l’autre citoyen a tenté de
récolter des signatures, il n’est
en tout cas pas parvenu à ses
fins.

L’und’eux,parcontre,adéposé,
le 23 août dernier, un second re-
cours auprès de la chancellerie
d’Etat. Ce même citoyen, soute-
nu par quelques autres, avait,
dans un premier temps, combat-
tu la clause d’urgence dont était
doté l’arrêté signifiant la hausse
du coefficient. Une clause em-
pêchant le lancement d’un réfé-
rendum.

Deux oppositions
Après s’être penchée sur cette

opposition, la chancellerie avait
avalisé ce recours, estimant que
l’urgence ne s’appliquait pas aux
fragiles finances laténiennes. Ce
qui signifiait que l’arrêté devait
être soumis au traditionnel délai

référendaire de quarante jours.
Il appartenait ainsi au Conseil
communal de publier ce nouvel
arrêté épuré de la clause d’ur-
gence. Ce qu’il fit le 18 juillet
dernier aussi bien dans «La
Feuille officielle» que dans le
journal du district de Neuchâtel,
le «Bulcom».

Mais aux yeux de l’opposant,
la procédure suivie par le Con-
seil communal n’est pas con-
forme à la loi sur les droits po-

litiques. Il estime que l’arrêté
ainsi remanié aurait dû être
soumis une nouvelle foi à l’ap-
probation du législatif. Le re-
courant avance un autre grief:
le fait que la publication ne
soit pas apparue de suite sur le
site de la commune comme le
stipule le règlement. «Il est
vrai que nous avons oublié de la
mettre sur le site le 18 juillet»,
reconnaît Yanick Boillod, ad-
ministrateur de La Tène.

«Mais elle y fut douze jours plus
tard.»

Il appartient, à présent, à la
chancellerie d’Etat de se pronon-
cer sur cette opposition. Si elle
est avérée, l’arrêté devrait donc
êtresoumisànouveauàconsulta-
tion et ferait alors l’objet d’un
nouveau délai référendaire de
quarante jours. Si la chancellerie
la réfute, son initiateur pourra
encore recourir auprès d’autres
instances. Secrétaire général de

la chancellerie d’Etat, Pascal
Fontana évalue à un mois envi-
ron le temps que prendra la pro-
cédure avant que l’organe canto-

nalnestatue.Lefeuilletondontle
coefficient fiscal le plus bas du
canton fait office de protagoniste
n’est pas terminé.�

LA TÈNE Désargentée, la commune espère échapper à la tutelle.

Pas de référendum, une opposition

La Tène vit des moments d’incertitude quant à son avenir. Financier s’entend. ARCHIVES DAVID MARCHON

Quand l’excès de démocratie la tue

COMMENTAIRE
FLORENCE VEYA fveya@lexpress.ch

L’argentier de La Tène, Michel
Muster, est on ne peut plus
clair: «La caisse est vide». Et
d’ici la fin de l’année «la for-
tune sera réduite à zéro».
L’heure est donc grave, très
grave. Pourtant, dans cette
commune où les citoyens jouis-
sent du coefficient fiscal le plus
bas du canton, certains ne
semblent pas avoir compris
l’enjeu. Ou du moins, ne sem-
blaient pas. Jusqu’à au-
jourd’hui. Certes l’été dernier
le lancement d’un référendum
avait permis de récolter suffi-
samment de paraphes pour
qu’une hausse de sept points
du coefficient passe par les ur-
nes et soit balayée. Mais un an
plus tard, la donne a changé.
Les Laténiens jaugent la situa-
tion périlleuse dans laquelle
leur commune se trouve. C’est

en tout cas le signe qu’ils ont
donné. Au cours des 40 jours
du délai référendaire, ceux qui
avaient lancé le premier plé-
biscite ont, cette fois, fait chou
blanc. Alors l’un d’eux a trouvé
un autre moyen de mettre les
bâtons dans les roues de l’exé-
cutif en pinaillant sur une pu-
blication tout en se retran-
chant derrière la loi sur les
droits politiques. Mais ce Laté-
nien s’érige-t-il vraiment en
défenseur desdits droits ou
cherche-t-il, pour des raisons
qui lui sont propres, à entraver
systématiquement les actions
des autorités en général et de
l’exécutif en particulier? Poser
la question, c’est y répondre.
Mais en attendant, c’est la dé-
mocratie tant revendiquée
qu’il bride et les finances de la
commune qu’il paralyse.�
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Cette fin de semaine, le Foyer 
de la Côte (Photo Leuenberger),
à Corcelles, fête son 150e anni-
versaire. La partie officielle de
l’événement s’est déroulée hier
soir sur le site du Foyer où Lau-
rent Kurth, conseiller d’Etat,
était invité à s’exprimer.

Samedi, sur le site de l’institu-
tion, différentes manifestations
publiques marqueront ce jubilé.
Dès 10h, un marché aux puces
et aux livres, un marché artisa-
nal, ainsi que des stands de
fleurs et de pâtisseries propose-
ront différent produits.

Dès 11h, une grande kermesse
«Le folklore s’invite au Foyer de
la Côte», avec le célèbre orches-
tre autrichien Alpin Vagabun-
den, animera l’anniversaire. En-
suite, un menu du terroir sera
proposé aux visiteurs.

En outre, une exposition pré-
sentant des moments impor-
tants et marquants du Foyer de
la Côte a débuté le 12 août et se
termine le 31 décembre.

Le Foyer de la Côte est une Fon-
dation reconnue d’utilité publi-
que qui accueille 63 résidents. Il a

été créé en 1864 par quelques
amis d’enfance des villages de la
Côte réunis à Corcelles et était à
l’origine un hospice.

L’und’eux,ledocteurCharlesBé-
guin, était particulièrement con-
fronté aux misères des habitants.
Aufildesacarrière, ilavaitrencon-
tré de nombreux malades incura-
bles, en particulier tuberculeux,
condamnés à vivre dans des logis
peu confortables et privés d’ali-
mentation et de soins nécessaires.

Ces malades n’étant admis dans
aucun des hôpitaux du pays, le
docteur se demandait s’il n’y avait

pas urgence à fonder un hospice
qui leur fût spécialement desti-
né.Il est parvenu à convaincre
ses amis et plus tard plusieurs
collectes réunissaient déjà l’ar-
gent de nombreux habitants de
la région. Un an plus tard, l’hos-
pice était inauguré.

Aujourd’hui, l’établissement a
l’objectif d’offrir un cadre de vie de
qualité aux personnes âgées. De-
puis trois ans, il comporte un bâti-
ment supplémentaire de 18
chambres dédiées aux personnes
âgées souffrant de troubles du
comportement.�RÉD -COMM

CORCELLES Il a été créé en 1864, pour les malades incurables.

Le Foyer de la Côte a 150 ans
Lorsqu’il pique sur sa proie, on

n’aperçoit qu’une traînée bleue.
«Le martin-pêcheur est un vrai
missile!» s’enthousiasme Julien
Perrot. Le fondateur et direc-
teur de la revue de nature neu-
châteloise «La Salamandre»
vientdedévoilerunfilmentière-
ment consacré à cet oiseau, que
les anglophones appellent
«fisher king» – en français «le
roi pêcheur». Une projection
publique aura lieu samedi à
l’aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel.

Ce documentaire de 36 minu-
tes, tourné en partie dans les
gorges de l’Areuse et dans la ré-
serve de la Sauge, à Cudrefin, est
l’œuvre du réalisateur vaudois
Vincent Chabloz, qui avait déjà
tourné deux films pour «La Sala-
mandre»: «L’éloge des pics» et
«Les nouveaux castors». «Le
martin-pêcheurestunoiseauque je
connaissais relativement bien,
mieux que le castor par exemple»,
explique le cinéaste. «Il est très
petit, rapide et discret, ce qui
amène une difficulté supplémen-
taire pour le filmer.»

Une scène en particulier a don-
né bien du fil à retordre au Vau-
dois, celle où l’on voit l’oiseau
plonger sous l’eau à la vitesse de
l’éclair pour attraper un poisson.
Pour tourner ces images, le réali-
sateur a fabriqué une sorte
d’aquarium dans lequel il a ca-
ché de petites caméras. Puis il l’a
plongé dans la rivière, près d’un
nid de martin-pêcheur, et l’a
rempli de poissons pour attirer
l’oiseau.

Mais celui-ci s’est fait désirer.
«Le premier été, ça n’a pas mar-
ché. Ensuite, l’hiver, tout a gelé. Le
deuxième été, ça n’a pas marché
non plus. Enfin, le troisième, ça a
fonctionné», raconte Vincent
Chabloz. On retrouve certains
de ces «ratés» dans l’hilarant
making-of qui accompagne le
film.

L’hiver, danger mortel
D’autres scènes sont excep-

tionnelles. Celle où l’on décou-
vre quatre jeunes martins-pê-
cheurs côte à côte. Celle où ce
redoutable pêcheur assomme
un poisson qu’il tient dans son

bec en le frappant contre un
tronc. Ou celle où l’oiseau bleu,
perdu au milieu de l’hiver, re-
présente la seule tache colorée
dans un univers entièrement
blanc.

L’hiver, le principal ennemi du
martin-pêcheur, lorsque les
cours d’eau sont gelés et qu’il
n’est plus possible de pêcher. «En
un hiver, 80% de la population
peut mourir», explique Julien
Perrot. La réponse de la nature à
cette menace, c’est l’incroyable
faculté de reproduction du «roi
pêcheur»: «Il peut enchaîner trois
ou quatre reproductions avec cinq
ou six petits. C’est presque de l’éle-
vage en batterie!»

Originaire des jungles de Malai-
sie, le martin-pêcheur a quelque
chose d’exotique, même si 300 à
350 couples vivent en Suisse.
«J’espèrequece filmvadonnerenvie
aux gens de le chercher!» �NHE

MARTIN-PÊCHEUR Un documentaire projeté samedi à l’uni.

Le «roi pêcheur» face caméra

MUSIQUE La Vaudruzienne et le rappeur Kenzo ont composé «Rouge et noir».

Angie Ott chante l’hymne de Xamax
ANTONELLA FRACASSO

Neuchâtel Xamax FCS a son
hymne! Supporters et joueurs dé-
couvriront «Rouge et noir» chan-
té par la Vaudruzienne Angie Ott
demain soir au stade de la Mala-
dière. Quant aux fans de la chan-
teuse, ils peuvent écouter le titre
disponible sur iTunes dès au-
jourd’hui.

Musique composée par Angie
Ott, le rappeur Kenzo et Cédric
Liardet, clavier des Rambling
Wheels, et paroles écrites par
Kenzo, cette chanson raconte
l’histoire du club de football. Mal-
gré les péripéties, Neuchâtel Xa-
max est toujours là.

«J’ai tout de suite accepté. C’était
un beau challenge. On a essayé de
composer une musique qui prenne
aux tripes avec un refrain entraî-
nant», raconte Angie. Quant aux
paroles,Kenzoaécrituntitresim-
ple à retenir que tout le monde
peutchanter.«Ons’estunpeuinspi-
ré de Queen pour la mélodie»,
ajoute la chanteuse.

Fêter la promotion
de la ligue
Le président du club neuchâ-

telois Christian Binggeli est à
l’origine de ce projet. L’idée
étant de marquer le coup avec
une chanson au moment où le
club est monté d’une ligue.
«C’est une belle façon d’associer

joueurs, supporters et artistes.
Mon souhait est que les gens fre-
donnent cette chanson dans les
gradins.»

Tout comme les membres du
club et les fans, il découvre la
version définitive de «Rouge et
noir» aujourd’hui. Séduit par la
simplicité d’Angie, il ne tarit pas
d’éloges à son encontre. «Elle
n’a pas pris la grosse tête. Pour-
quoi aller chercher des gens
ailleurs avec les artistes que l’on a
ici?»

Michael Krattinger, alias Ken-
zo, s’est chargé d’écrire les paro-

les. «Je me suis inspiré de l’his-
toire du club. Ils ont dû couler en

1ère ligue pour mieux renaître»,
souligne le rappeur. L’objectif:
fédérer le stade de la Maladière
et faire chanter en chœur
joueurs et supporters. «J’espère
aussi que cette chanson reste dans
la durée», poursuit Kenzo.

Angie Ott et le rappeur ont
l’habitude de travailler ensem-
ble. Kenzo écrit déjà toutes les
chansons en français de la Vau-
druzienne. Toutefois, tous deux
s’accordent sur le fait que réali-
ser un morceau pour une équipe

de football n’est pas une tâche
aisée. «J’ai l’habitude de faire du
rap donc ce n’était pas évident, il
faut trouver les bons mots pour
faire passer le message», note
Kenzo. Angie réplique: «On a
envoyé des maquettes à Grégory
Binggeli pour avoir son avis (fils
de Christian).» Le rappeur indi-
que qu’ils ont conservé une cer-
taine liberté dans la composi-
tion et l’écriture. «Notre
demande était que les Neuchâte-
lois aient les larmes aux yeux sans
que ça soit trop pessimiste», re-
lève Christian Binggeli.

Angie Ott confie s’être identi-
fiée aux mésaventures traversées
par les membres de Neuchâtel
Xamax. «Leur histoire m’a tou-
chée. En tant que chanteuse, j’ai
aussi connu des péripéties, mais j’ai
continué d’avancer comme les
joueurs.Cethymneestpoureux.En
chantant, les supporteurs leur don-
neront du courage.» En outre, la
Vaudruzienne avoue adorer le
football. Elle a même dribblé le
ballon rond au FC Les Geneveys-
sur-Coffrane il y a quelques an-
nées. «Je crois que je suis plus
douée pour chanter», dit-elle en
souriant.

Dès demain, le public de la Ma-
ladière aura l’opportunité
d’écouter ce titre en live. Le
match de Neuchâtel Xamax FCS
contre FC Sion II commencera à
19h30, et à la mi-temps, Angie
interprétera «Rouge et noir». «Je
me réjouis de voir la réaction des
gens», renchérit Kenzo. Quant à
Angie, elle a déjà le trac en y pen-
sant. «Dès que j’ai le micro dans les
mains, ça va mieux.»�

Demain, Angie Ott chantera pour la première fois l’hymne aux joueurs et supporters de Neuchâtel Xamax réunis à la Maladière. RICHARD LEUENBERGER

�«C’était un beau challenge.
On a essayé de composer une
musique qui prenne aux tripes,
avec un refrain entraînant.»
ANGIE OTT CHANTEUSE

On brandit les bannières,
du feu dans les artères
On franchit les barrières,
sans faire marche arrière
Notre édifice à terre, on le
rebâtit pierre par pierre
Ici, c’est la Maladière!
Rouge et noir, Rouge et noir
L’échec ou la gloire
Rouge et noir, Rouge et noir
Dans la défaite, la victoire...

«Rouge et noir»
L’hymne de Neuchâtel Xamax FCS est
disponible dès aujourd’hui sur iTunes.
Plus d’infos sur la page Facebook:
Angie Ott ou sur angieott.com
Et Kenzo sur: www.orbeat.ch

INFO+

La fête du martin-pêcheur:
Samedi 30 août dès 14h30 à l’aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Projections
à 15h et 17h, en présence du réalisateur.
Détails sur www.salamandre.net.

INFO+



JACQUES ROSSAT

Un nom impossible, Phonixa-
madhi, trois excellents et facé-
tieux Anglais pour une ouverture
très groovy du concert de demain
à l’Auvernier Jazz Festival. Liqui-
dons l’affaire du nom, première
question qu’on pose toujours à
Db Clifford, William Cartwright
et Arj (sic) Magee. Db Clifford:
«C’est tout simple: Amadhi, c’est un
mot indien qui signifie le plus haut
niveau de spiritualité et Phonix,
c’est… phonix, le son…». Ben
voyons. Mais pas trace de Maha-
vishnu ou de Ravi Shankar dans
la musique du groupe qui se dé-
crit comme soul, jazz, blues, elec-
tro, funk et pop, ni plus (ce serait
difficile) ni moins.

Joyeuse rencontre dans un hô-
tel de Neuchâtel, avec l’ensemble
du groupe. C’est Db Clifford qui
parle… dans un français parfait
et volubile.

Moi qui avais fignolé mes ques-
tions en anglais…

On peut aussi, bien sûr, mais
comme mon père est français,

ma mère anglaise et que j’ai ren-
contré William (Cartwright) en
Dordogne, à 16 ou 17 ans, et
qu’on est en Suisse, on continue
en français!

Nous voilà déjà dans l’histoire du
groupe?

Dans la préhistoire, disons: ce
sont nos parents qui se sont con-
nus là-bas. Nous, on était déjà, les
deux, multi-instrumentistes d’un
bon niveau, donc un peu rivaux
potentiels. Plutôt que se pourrir
la vie en rivalité, on s’est mis à
jouer ensemble; on a continué en
Angleterre. On faisait déjà du
soul-jazz et on a accompagné les
Soul singers anglais et anglaises
des années 1960. On a même fait
un festival en Suisse, à Sion. Ça
marchait si bien qu’Universal
nous a proposé un deal et qu’on
est parti pour deux ans à LA. On
jouait un peu comme Steely Dan,
Jamiroquai et même les Beatles.
On a fait un disque à deux qui
n’est jamais sorti, et on est rentré
en Angleterre. Là, on s’est séparé
bons copains. Je voulais faire un
disque seul, William avait ren-

contré Arj, notre batteur actuel et
ils tournaient en Angleterre.

Et alors, les retrouvailles?
On s’était séparé vers 2003 et

on s’est revu en 2012. On s’est dit,
«allez, on repart à deux?» mais on
a vite vu qu’il nous fallait un bat-
teur… et ce fut donc Arj. On a
monté un répertoire. Quelques
covers (réd: des reprises), Stevie
Wonder, Amy Whinehouse, Stee-
ly Dan et plein de trucs à nous.
Beaucoup de styles différents
mais une racine: le blues qui
tient tout ça ensemble.

Comment s’organise l’orchestre?
C’est superbe, les idées vien-

nent en même temps dans la tête
de chacun. (Intervention de
William: «Mais c’est lui qui
écrit!») C’est vrai qu’on a eu des
parcours un peu différents:
William est tombé dedans avec
Weather Report, Miles Davis;
moi j’ai fait en plus une école de
musique, le CIAM de Bordeaux.
Mais on est fondamentalement
des improvisateurs. Sur scène, on
change très souvent d’instru-

ments, de style; les gens ne s’en-
nuient jamais. Par ailleurs, on
adore tous le jazz mais, mainte-
nant, le jazz est devenu exclusif,
même si des gens comme Jamie
Collum accrochent les gens avec
du pop et les ramènent au jazz
sans qu’ils s’en rendent compte.
Nous, on est inclusifs! Et, à cha-
que concert, on s’arrange pour
qu’il y ait un moment où ça part
dans tous les sens.

Comment un groupe comme le
vôtre arrive-t-il à émerger et à ar-
river jusqu’à Auvernier?

C’est simple et ça demande
beaucoup de boulot. C’est moi
qui m’occupe du commercial. Là,
on a investi dans une bonne vi-
déo et deux clips. Je les ai envoyés
à toutes les adresses possibles et
ça commence à marcher, on est
booké un peu partout. Ici, c’est
parce que Jean-Martin Peer et
son programmateur marchent
aux coups de cœur que nous voi-
là.�

Dans l’univers insolite et captivant de «Ninive»
Katya a créé une entreprise de «délocalisation
sans douleur des nuisibles», entendez les arai-
gnées, chenilles, mangoustes qui infestent les
marais autour de la ville du Cap. Elle ne tue pas les
insectes, elle les déplace. Elle est appelée à inter-
venir à Ninive, complexe immobilier luxueux où les
petits êtres indésirables grouillent, pullulent et pi-
quent, empêchant toute occupation des lieux à la
saison des pluies.
On suit avec passion cette trentenaire qui vou-
drait que tout être soit à sa place, ou simplement
ait sa place dans le monde. Mais sa maison qui
se fissure, un père redoutable, une sœur au cœur
verrouillé pour ne plus souffrir, attaquent l’équili-

bre précaire acquis de haute lutte par Katya. Elle
devra apprendre qu’elle ne peut tout contrôler,
même son propre univers, sans violence et sans
douleur.
Malgré l’anxiété omniprésente en Afrique du Sud,
la pauvreté des zones suburbaines, il n’y a rien
de larmoyant dans ce roman extrêmement origi-
nal. Peut-être seulement à déconseiller à ceux
que les «p’tites bêtes» révulsent!�

ÉVASION
Charme à l’autrichienne
Le pays de Salzburg et ses
paysages magnifiques attirent
de nombreux touristes en été.

PAGE 18

VENDREDI 29 AOÛT 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
BE

RN
AR

D
PI

CH
ON

Des agrégats sonores. Yeux
fermés, souffle irrégulier: on
vibre, on plane, on frémit. Un
espace mouvant envahit la
Grange aux concerts, mardi
aux Jardins musicaux, à Cer-
nier. Le Nouvel Ensemble
Contemporain (NEC) a investi
les lieux, comme chaque an-
née. Joie renouvelée de retrou-
ver cet ensemble sublime et
son chef Pierre-Alain Monot à
l’élégance désormais légen-
daire. Le public assiste à une
expérience sensuelle et musi-
cale.

En création, et en présence
de la compositrice Katharina
Rosenberger, «Shift» dévoile
un univers aux constructions
rigoureuses et enveloppantes.
Inspiré des «Cubes pénétra-
bles» du plasticien Jesus Rafael
Soto, c’est un monde de pro-
fondeur, d’espace, de résonan-
ces auquel le public est convié.

Comme le disait en introduc-
tion Pierre- Alain Monot: fer-
mer les yeux et se laisser em-
porter, submerger. On est alors
pris dans une spirale énigmati-

que, plus sphère que cube. Jeux
de sons, de timbres, de souf-
fles, d’espaces sonores.

Lorsque j’ai ouvert les yeux,
les deux trombonistes s’étaient
déplacés. Ils avaient créé une
coupole, un cube pénétrable
fait de chuintements et de ré-
sonances. Les autres musiciens
n’avaient pas bougé…

Des cordes qui piquent, un
accordéon qui frémit. Des cor-
des pincées, un clavecin qui
s’oppose à la rondeur grume-
leuse de l’accordéon. L’alto solo
qui soudain, apporte une tou-
che lyrique. Cliquetis des pizzi-
catos, sifflements des percus-
sions. La musique de Georg
Friedrich Haas surprend, sé-
duit par son univers inouï. Ici,
pas de mélodie ni d’harmonie à
quoi se rattacher. Les sons jux-
taposés, puis empilés déran-
gent l’auditeur. Le «Double
concerto» interprété avec brio
par le NEC, Fanny Vicens, ac-
cordéon et Anna Spina, alto
fera date. Une soirée d’une rare
intensité.� SASKIA GUYE

●+ www.jardinsmusicaux.ch

LA CRITIQUE DES...
JARDINS MUSICAUX

Le NEC d’une intensité rare

FESTIVAL Phonixamadhi, la note décalée de l’Auvernier Jazz. A découvrir demain.

«Plutôt que de se pourrir la vie,
on s’est mis à jouer ensemble»

Phonixamadhi: trois Anglais qui émergent de la scène expérimentale sans se prendre au sérieux. SP

Auvernier Jazz Festival: demain à
18h30. www.auvernierjazz.ch/

INFO+

À LIRE
Une plume acide
pour croquer Londres
John Lanchester croque avec bonheur un portrait de Londres
dans «Chers voisins». Plus particulièrement des habitants
d’une rue et des gens qui y gravitent. Du trader et son épouse
dépensière à l’épicier d’origine pakistanaise, une énigme per-
met de décortiquer les travers de la société, où se côtoient ri-
chesse, envie d’ascension sociale et précarité du sans-pa-
piers. Les histoires s’entremêlent tandis que certains
achèvent leur vie, d’autres la voient s’effondrer ou prendre
une tournure plus réjouissante. Derrière les drames et les
joies, une plume acide.
●+ «Chers Voisins», John Lanchester, Plon

À ÉCOUTER
Incontestable révélation musicale
de l’année
Disons-le sans ambages! Christine and The Queens est la ré-
vélation francophone de l’année. Des louanges largement
méritées. Avec cet opus, «Chaleur humaine», Héloïse Letis-
sier, de son vrai nom, livre un premier album où se mêlent in-
fluences r&b et mélos inattendus, chanson française et pop
britannique. Une époustouflante reprise des «Paradis per-
dus» de Christophe complète le tout. L’artiste nantaise ré-
concilie des genres a priori incompatibles. Imaginerait-on un
jour Michael Jackson partager la scène avec Véronique San-
son? Pas vraiment, mais c’est fait...
●+ «Chaleur humaine», Christine and The Queens

À VOIR
Une forme loufoque
pour un fond implacable
Peut-être le meilleur film sorti depuis le début de l’année et
maintenant disponible en DVD. Avec «The Grand Budapest
Hotel», Wes Anderson évoque une Europe centrale en proie
aux démons de l’extrême-droite montante à l’aube de la
Deuxième Guerre mondiale. Si la forme paraît loufoque, le
fond est d’actualité. Inspiré par les œuvres de Stephan Zweig
et les réalisations d’Ernst Lubitsch, le film conte l’histoire de
M. Gustave, distingué concierge, et son protégé Zero Mous-
tafa. Tony Revolori explose dans ce premier rôle. Ralph Fien-
nes est splendide en concierge lettré.
●+ «The Grand Budapest Hotel», Wes Anderson

LES BONS PLANS DE...
DANIEL DROZ

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DOMINIQUE
BRESSOUD
LIBRAIRIE
UNE PETITE
PROSE,
BOUDRY

«Ninive» de Henrietta Rose-Innes
Editions Zoe, 320 pages

EXPOSITION
La Suisse en 14-18

Le Musée
national
suisse, à
Zurich,
présente
jusqu’au
26 octobre:
«14/18 –

la Suisse et la Grande Guerre».
L’exposition, qui analyse les
conséquences socio-
culturelles du conflit mondial
pour la Suisse, sera présentée
au Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel du 15 mai
au 19 octobre 2015. � ATS
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Les gens les prenaient pour des
mots sans importance. Mais
ces mots s’enracinaient, insi-
dieusement, en chacun d’entre
eux. Ils leur revenaient en mé-
moire, intacts, longtemps, bien
longtemps après avoir été en-
tendus. Voilà pourquoi Olympe
était craint, autant pour le pou-
voir de ses mots que pour ses
affinités mystérieuses qui
l’unissaient aux morts.

CHAPITRE VI
«… des images de femmes, im-
primées sur le papier glacé, dans
une nudité que l’époque empê-
chait d’être intégrale.»

Depuis son embauche, le
Commis habite le quartier du
dessus, dans un corps de ferme
désaffectée. La maison appar-
tient au Père. Le Commis se
considère comme chez lui. C’est
ce que lui a dit le Père à la re-
mise des clefs. Personne, pour-
tant, n’a jamais entendu parler
d’un quelconque paiement de
location. Il est courant, dans les
collines, que des hommes droits
qui se veulent du bien, n’en fas-
sent pas grand tapage.
La demeure du Commis se si-
tue au bout du quartier, du cô-
té du couchant. Elle domine la
plaine. Aussi, Émile venait-il
souvent observer le large pays
d’en bas. Accoudé sur le bord
d’une fenêtre de derrière, il
voyait, également, les orages
se former à l’horizon ou sui-
vait, des yeux, les bandes de
pigeons ramiers, au moment
des migrations.

À l’intérieur du logis, une
grande cuisine au sol recouvert
par de grandes dalles de pierres
carrées, constitue la pièce
principale. Dans un coin, juste
à côté de l’horloge comtoise, se
trouve une porte en bois plein,
fermée par un loquet. Et der-
rière cette porte, il y a le cagibi,
le cabourot, comme dit le
Commis.
Le Fils y passait de longs mo-
ments en l’absence du
Commis. Assis à même le car-
relage, il se plongeait dans des
lectures qui n’étaient pas de
son âge; des lectures de maga-
zines empilés par terre, contre
un mur.
À la lumière d’une ampoule
nue, il regardait, le cœur bat-
tant, des photographies sug-
gestives. Des images de fem-
mes, imprimées sur le papier
glacé, dans une nudité que
l’époque empêchait d’être inté-
grale. Des femmes, avec leur
ventre de femme, qu’une na-
ture mystérieuse pour l’enfant,
tachait toujours de noir à tra-
vers le voile.
Mais dans le cagibi, il y régnait
aussi des odeurs, des odeurs
comme nulle part ailleurs.
Borgne, il n’a jamais été aéré.
Sans jamais sentir le renfermé,
il concentrait, combinait, en
ce temps-là, des odeurs de na-
ture différente dont Émile se
délectait, tout en lisant, jus-
qu’à la jouissance. D’atmo-
sphère tempérée, le Commis
l’avait, en effet, utilisé très tôt
comme garde-manger.
Au cours de ces années, il y
mettait à jaunir le fromage de
Comté ou à persiller le bleu
des monts de Septmoncel ou
quelquefois un bol de can-
coillotte qui tardait à pren-
dre. Le lièvre, les bécasses,
pendus au plafond y ont fai-
sandé souvent côte à côte.
Avant un moment d’amitié, le
vin prenait de l’esprit dans les
bouteilles débouchées. Le
Fils savourait particulière-
ment l’odeur épicée d’un
grand plat de marinade, tou-
jours le même, posé simple-
ment sur le sol. L’odeur suave
de toutes ces chairs morti-
fiées le faisait respirer par pe-
tits coups, à l’économie, pas
trop à fond, pour mieux sen-
tir et surtout plus en jouir.

CHAPITRE VII

Chaque année, au retour d’une
cueillette de morilles, le
Commis offrait à la Mère un
rejet de bois joli qu’avril avait
fleuri sur le plateau des
Moidons au-dessus de Poligny.
Chaque fois, la Mère disait qu’il
ne fallait pas. Elle replantait,
cependant, le pied dans un pot.
Mais trop pure, trop sauvage, la
pousse printanière refusait de
prendre racine. Pourtant, à
chaque saison des morilles, le
Commis, obstiné, en rapportait
à la Mère. L’homme se savait
bourru quand il était en senti-
ment. Alors, c’était peut-être
pour le seul parfum de cette
plante qu’il s’enhardissait jus-
qu’à l’offrir.
Paré à même l’écorce de mi-
nuscules fleurs couleur lilas, le
bois joli des collines, d’essence
discrète, exprime un parfum
rare, délicat, subtil.
De petite taille, surtout là-haut
sur les plateaux, l’arbuste exige
que l’on s’agenouille pour le
respirer.

CHAPITRE VIII
«… la bête s’échappait d’un
coup de rein sauvage.»

L’année de sa première paire
de bottes, Émile s’était inventé
une chasse à courre.
En août, il allait au bois du
Prince débusquer les che-
vreuils. C’était la pleine pé-
riode du rut. (A suivre)

Aujourd'hui à Cabourg, Prix des Escallonias
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Uccello de Phens 2850 P.-M. Enault P.-M. Enault 19/1 3a 3a 1a 1a
2. Vénicio Bello 2850 J. Niskanen J. Niskanen 3/1 5a 1a 5a 1a
3. Undevenis Javanais 2850 A. Trihollet T. Le Beller 8/1 2a 1a 1a 7Da
4. Universal Cat 2850 N. Roussel N. Roussel 99/1 (13) 0a 8a 0a
5. Titan de Prélong 2850 F. Anne V. Brazon 49/1 4a 5Da 6a 4a
6. Up And Go 2850 A. Hubert D. Hubert 18/1 6a 1a 3a Da
7. Un Satin Rose 2850 P. Pacaud D. Delaroche 16/1 1a 4a 10a 10a
8. Tonic Blue 2850 G. Gelormini S. Provoost 59/1 0a 11a 9a 7a
9. Under Street 2850 S. Hardy S. Hardy 6/1 1a 4a 2a 3a

10. Verso de Crennes 2850 E. Szirmay E. Szirmay 13/1 5a 1a 1a 1a
11. Ultra Daidou 2875 T. Le Beller T. Le Beller 11/1 11a 2a 8a 3a
12. Véloce Gédé 2875 M. Brun M. Brun 89/1 9a (13) Da 10a
13. Viking d'Henlou 2875 Y. Lebourgeois Ph. Allaire 7/1 3a 1a 1a 2a
14. Qui Ter Blekte 2875 F. Lecanu S. Provoost 29/1 6a 1a 10a 0a
15. Soleil du Verger 2875 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 4a Da 1a 5a
16. Rebel du Loisir 2875 J.L.C. Dersoir J.L.C. Dersoir 69/1 9a 10a 8a 7a
Notre opinion: 2 - Première chance. 10 - Sur le podium... 9 - Candidat aux premières places. 3 -
Attention ! 6 - Possible. 7 - Peut étonner. 1 - A surveiller. 15 - Méfiance !
Remplaçants: 11 - Pour un accessit. 13 - Une affaire d'impression.

Les rapports
Hier à Clairefontaine, Prix de la Ville deTourgeville
Tiercé: 5 - 1 - 12
Quarté+: 5 - 1 - 12 - 14
Quinté+: 5 - 1 - 12 - 14 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 433.50
Dans un ordre différent: Fr. 86.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 16 248.-
Dans un ordre différent: Fr. 2031.-
Bonus: Fr. 27.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 164 160.-
Dans un ordre différent: Fr. 1368.-
Bonus 4: Fr. 294.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.38
Bonus 3: Fr. 14.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 78.50

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

Horizontalement
1. Le chien le plus bête de l’Ouest. 2.
Implorant ou suppliant. 3. Le zirconium.
Points sur le i. 4. Ses fans sont à l’école.
Gard en toutes lettres. 5. Homme à fables.
Vous et moi. 6. Problème après la baga-
telle. Pas doués, côté culture. 7. Quatre sur
six. Vient de l’agneau. Souci scout. 8.
Frapperai par derrière. Service d’ordre. 9.
L’erbium. Jamais seul. Roi du théâtre clas-
sique. 10. On s’y rend à toutes pompes au
Sénégal.

Verticalement
1. Que d’eau, que d’eau! 2. Des gars d’at-
taque. 3. Bienvenu dans un foyer. Farce à
l’ancienne. 4. Plus facile à retenir que trini-
trotoluène. Arbre, fleuve ou département.
5. Grandes artères. Affluent du Rhône. 6.
S’exprimer sur tous les tons. Tourne autour
de Madame Butterfly. 7. Corse. D’un bord à
l’autre. 8. Plaines herbeuses d’Amérique
du Sud. Facilite la reprise. 9. L’aluminium.
Privé de diffusion. Résidu industriel cancé-
rigène. 10. Il est difficile de s’en passer.

Solutions du n° 3078

Horizontalement 1. Méridienne. 2. Abolir. Out. 3. Triés. Père. 4. Ras. Epela. 5. In. Stop. GL. 6. Achète. Thé. 7. Rhône. Ores.
8. Cet. Site. 9. Ares. Léman. 10. Taler. Rase.

Verticalement 1. Matriarcat. 2. Ebranchera. 3. Rois. Hôtel. 4. Ile. Sen. Se. 5. Disettes. 6. Ir. Poe. Il. 7. Pep. Oter. 8. Noël. Tréma.
9. Nuraghe. As. 10. Eté. Lésine.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pas de sentiments passionnés en vue mais
pas de conflits non plus. Vous trouverez un certain équi-
libre dans vos relations. Travail-Argent : la chance
sera avec vous du côté finances. Vous pourriez recevoir
un don inattendu. Santé : vous avez besoin de repos et
surtout vous devez évacuer la tension nerveuse accu-
mulée ces derniers temps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Tenez compte des
remarques que l’on vous fait. Santé : votre vitalité est
en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en couple, vous partagerez des moments de
délicieuse complicité. Célibataire, vous n'aurez aucun
doute et penserez à vous engager ! Travail-Argent :
ne vous laissez pas influencer par des idées noires même
si vous avez l’impression que l’horizon est bouché. Effor-
cez-vous de sourire et d'être positif. Santé : bonne vita-
lité dans l’ensemble.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous entrez dans une période très harmo-
nieuse. La communication devient plus facile et l'am-
biance plus légère. Votre charme sera très efficace. Tra-
vail-Argent : une intense activité règne dans le secteur
financier mais vous n'en verrez les résultats que dans
quelque temps. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentirez parti-
culièrement à l'aise dans vos échanges
amoureux. Travail-Argent : vous
vous exprimerez en toute liberté sans
penser aux conséquences. Gare aux
maladresses ! Santé : excellente
résistance nerveuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous démènerez pour essayer de com-
penser votre manque de disponibilité surtout si vous
avez des enfants. Travail-Argent : tout va bien de ce
côté-là, votre patron vous renouvelle sa confiance et si
vous avez demandé une augmentation de salaire, elle
devrait être acceptée. Santé : mangez plus léger, faites
un effort pour équilibrer vos repas.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez ménager la sensibilité de votre par-
tenaire malgré votre impatience. Pour les célibataires,
les nouvelles rencontres sont très favorisées. Travail-
Argent : ne confondez pas vitesse et précipitation, il
faut encore réfléchir avant de lancer un projet. Faites vos
comptes avant de faire de nouvelles dépenses. Santé :

la fatigue nerveuse se fait sentir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attention, l'amour de votre
partenaire ne vous est pas acquis.
Sachez entretenir le feu de la passion.
Travail-Argent : vous ne supporte-
rez pas certains comportements et ne
vous gênerez pas pour le faire savoir !
Santé : bonne résistance physique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains vivront une aventure délicieusement
coquine. Les autres sauront mettre du piquant dans leurs
relations sentimentales. Travail-Argent : rien ne vous
empêche de distiller aussi un peu de fantaisie et de bonne
humeur dans votre vie professionnelle du moment que
vous gardez votre rigueur. Santé : bonnes défenses
immunitaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à souffler le froid et le
chaud. Ce climat de douche écossaise ne favorisera pas
l'harmonie. Travail-Argent : fixez-vous des objectifs
précis pour ne pas vous laisser entraîner dans des aven-
tures hasardeuses, que ce soit dans le secteur profes-
sionnel ou financier. Vous pourriez faire preuve d'une
crédulité inhabituelle. Santé : faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains d'entre vous pourraient débuter une
relation amoureuse sortant de l'ordinaire et vivre des
rapports passionnels intenses. Travail-Argent : n'hé-
sitez pas à forcer votre chance si les choses semblent traî-
ner en longueur. Certaines initiatives professionnelles
seront appréciées. Santé : votre vitalité pourrait faire des
envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, vous aurez l’impression de vivre une
seconde lune de miel. Pourtant vous pourriez être sujet
à des tentations irrésistibles ! Célibataire, ne laissez pas
passer la chance ! Travail-Argent : pour une fois,
soyez coopératif et essayez de vous adapter à de nouvelles
façons de travailler ou à de nouveaux collègues. Santé :
risques de troubles intestinaux.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

LE LOCLE

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Concert d'orgue du vendredi
Collégial.
Ve 29.08, 18h30.

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

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

Centre Dürrenmatt
«The Hidden World - Shaw, Schnyder &
Dürrenmatt»
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 07.12.

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

AUVERNIER

CONCERT
Auvernier jazz festival
Sur les rives
Ve 29 et sa 30.8, 17h-1h. Di 31.08, 13h30-23h.

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Radial». De M.
Chareteau et A. Babel. Par A. Babel, M.
Chareteau et D. Eichholz.
Ve 29.08, 19h.
Grange aux concerts. «Le miroir de Jésus».
De A. Caplet. Par Marie-Claude Chappuis,
mezzo-soprano, l‘Ensemble vocal de
Lausanne, le Quatuor Sine Nomine, Anne
Bassand, harpe et Marc-Antoine Bonanomi,
contrebasse.
Ve 29.08, 21h.
Grange aux concerts. «Evocations chorales».
Oeuvres de A. Fachard, J. Frey et V. Cordero.
Par Konus quartett.
Sa 30.08, 14h.
Grange aux concerts. «Tempus Fugit».
Oeuvres de M. Jarrell, H. Marti, F. Baumann,
N. Bolens. Par Asasello Quartett et Stéphane
Chapuis, accordéon.
Sa 30.08, 19h.
Grange aux concerts. «Portal et Peirani 2».
Michel Portal, clarinette et saxophone et
Vincent Peirani, accordéon.
Sa 30.08, 21h30.
Grange aux concerts. «Missa nova».
Oeuvres de L. Langlotz. Par Vokalensemble
Zürich. Sous la direction de P. Siegwart.
Di 31.08, 11h.
Grange aux concerts. «Collegium novum».
Oeuvres de R. Eizirik, J. E. Lòpez, B. Ubaldini.
Par Collegium Novum Zürich et Olivier
Darbellay, cor.
Di 31.08, 14h30.
Grange aux concerts. «De Profundis». De D.
Schostakovitch. Par Jeannette Fischer,
soprano et Grzegorz Rozycki, basse. Avec
l’orchestre des Jardins musicaux.
Di 31.08, 17h.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot de Vent
Exposition collective «Quatre regards au
féminin». Avec Marina Cassani, Lyne Héritier,
Eve Monnier et Anouk Richard.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 05.10

COLOMBIER

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

Galerie Numaga
Anne Tastemain. Franz Beer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.10.

CORTAILLOD

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

CRESSIER

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

HAUTERIVE

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

NOIRAIGUE

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

LE PÂQUIER

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

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

SAINT-BLAISE

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

SAINT-URSANNE

CONCERT
Urs Karpatz
Cloître. Voix et musiques tsiganes.
Ve 29.08, 20h.

TRAMELAN

SPECTACLE
«Au plaisir du poème»
CIP. Balade en rythmes et tons variés.
Ve 29.08, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 956

CINÉ RÉGION

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

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

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Boyhood
Ve-lu 17h15. Ve-ma 20h30. VO. 10 ans.
De R. Linklater

Dragon 2 - How to train - 2D
Ve-ma 15h. 6 ans. De D. DeBlois
Capitaine Thomas Sankara
Ma 18h. De C. Cupelin

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

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

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Nos étoiles contraires
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 12 ans.
De J. Boone
Milky way
Ve 18h. De C. Bron
Sils Maria
Sa 18h. Ma 20h. 10 ans De O. Assayas
Opération Casse-noisettes - 2D
Di 14h. 6 ans. De P. Lepeniotis
Le procès de Viviane Ansalem
Di 20h. VO. 16 ans. De S. Elkabetz
Les gardiens de la galaxie - 3D
Lu 20h. 12 ans. De J. Gunn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hercule - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Dwayne Johnson, Ian McShane,
Rufus Sewell. Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Mi-homme
mi-légende, Hercule prend la tête d’un groupe
de mercenaires pour mettre un terme à la
sanglante guerre civile qui sévit au royaume
de Thrace et replacer le roi légitime sur le
trône. Âme tourmentée depuis la naissance,
Hercule a la force d’un dieu mais ressent aussi
les peines et les souffrances d’un mortel...
VF VE au MA 16h, 18h15, 20h45. VE et SA 23h

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

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

VF SA et DI 14h

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

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

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

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

Dragons 2 - 3D 10e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h45

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

VF VE au LU 18h

Capitaine Thomas Sankara
1re semaine - 8/14

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

VF MA 18h30

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

Nos étoiles contraires
2e semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Réalisateur: Josh Boone.
Hazel, une adolescente atteinte du cancer,
sous la pression de ses parents, doit
participer à un groupe de soutien. Elle y
rencontre Gus, un joueur de basket qui a
perdu sa jambe droite. Ils tombent tous les
deux amoureux, mais Hazel essaie de
prendre de la distance pour protéger Gus...

VF VE au MA 15h30, 20h30

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

VF SA et DI 13h30

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

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

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

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
EN DIGITAL 3D! Peter Quill est un aventurier
traqué par tous les chasseurs de primes pour
avoir volé un mystérieux globe convoité par
le puissant Ronan, dont les agissements
menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il
découvre le véritable pouvoir de ce globe et

la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut
une alliance fragile avec quatre aliens
disparates...

VF VE et SA 23h

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

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

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

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

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

VF VE au MA 15h

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

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

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

VO s-t fr/all VE au DI 18h15

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

VO s-t fr SA et DI 16h

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

«Mais comment font-ils pour
attirer autant de touristes en
été?», se demande cet hôtelier
helvétique de passage à
Stumm, coquette bourgade du
Zillertal (Autriche) envahie, en
ce samedi matin, par des es-
saims de visiteurs. Bien sûr, il y
a la longue rue principale, pié-
tonne, joliment fleurie et pa-
vée, bordée de vitrines attracti-
ves – pour l’essentiel:
équipement sportif, cafés, bou-
langeries, boutiques de souve-
nirs –, bien sûr, la proximité
des sommets et l’efficacité des
remontées mécaniques me-
nant en quelques minutes vers
quelques-unes des plus specta-
culaires terrasses dominant la
vallée... Mais quoi de plus, fi-
nalement, que dans telle ou
telle station de montagne
suisse où l’on dit ramer, en
cette saison, pour faire le
plein? Le succès ne tiendrait-il
qu’au rapport qualité-prix et
aux effets d’un marketing tou-
ristique particulièrement effi-
cace? L’étonnante palette des
activités proposées serait-elle
prépondérante?

C’est derrière les façades
peintes, léchées comme un dé-
cor d’auberge du Cheval-
Blanc, qu’il faut chercher des

éléments de réponse, souvent
nichés dans les détails. Le sou-
rire, d’abord, dispensé par un
personnel efficace et ac-
cueillant, quasi uniformément
adepte du look folklorique. La
propreté, aussi – irréprochable
de la nappe aux équipements
sanitaires –, l’émergence
d’une gastronomie raffinée –
souvent associée aux vertus du
bio –, une large offre d’héber-
gements, surtout, dont le
moyen de gamme ne s’est pas
endormi sur ses lauriers.

Oublier la voiture
Riche de plusieurs déclinai-

sons locales, le réseau ferro-
viaire complète intelligem-
ment les lignes transalpines en
provenance des grands axes eu-
ropéens – notamment de Zu-
rich – via Graz et Innsbruck.
Quoi de plus agréable, sur
place, que de se laisser mener
de plaines en forêts sur les voies
étroites du SLB Pinzgauer Lo-
kalbahn et autres Zillertal
Bahn, légitimement fier de son
historique train à vapeur? Pour
mieux sauvegarder l’environne-
ment, la circulation des véhicu-
les particuliers est interdite
dans la plupart des vallées laté-
rales en montagne. Ce sont des
bus de randonnées qui les rem-
placent.

En traversant des paysages
heureusement épargnés par
le bétonnage, en longeant une
rivière ou un lac bucolique,
on réalise que plus de 10% de
la superficie du pays de Salz-
burg portent le label de parc
national, et environ 30% ce-
lui de zone naturelle proté-
gée.

Pour mieux comprendre
cet environnement, un arrêt
s’impose au centre d’orienta-
tion du parc National (Natio-
nalparkwelten). Il aura fallu
des années pour concevoir cet
espace muséographique origi-
nal, ludique et interactif. Les
enfants l’adorent. Ils peuvent

se glisser dans un terrier de
marmottes, caresser un mor-
ceau de glacier ou s’entraîner à
l’escalade. Des films projetés
en 3D ou sur écran à 360° en-
richissent cette visite vrai-
ment «appétitive».

De l’eau, du sel, des idées
L’étymologie des noms locaux

(Salzburg, Salzkammer-gut,
vallée de la Salzach) ramène à
l’or blanc médiéval, aux liqui-
des chargés de précieux miné-
raux. Pas étonnant qu’au-
jourd’hui encore, de nombreux
spas et établissements de cures
tirent profit de ce cadeau natu-
rel. Aux 15e et 16e siècles déjà,

on venait s’immerger dans les
eaux chaudes de Bad Gastein,
jaillissant des montagnes de-
puis trois mille ans. Infiltrées
jusqu’à 2000 mètres
de profondeur, elles ressortent
chargées de précieux éléments
à la cadence de cinq millions
de litres par jour.

Dès 1828, la station ther-
male prend son véritable es-
sor, sous l’impulsion de l’ar-
chiduc Jean d’Autriche. La
ville devient alors à la mode,
accueillant des curistes aussi
célèbres que Schubert, Bis-
marck ou Schopenhauer, sou-
cieux de soulager leurs rhu-
matismes, arthrose, asthme

ou problèmes cardiaques. On
dit que les immersions à Bad
Gastein stimulent aussi le sys-
tème immunitaire et la régé-
nération des cellules. Est-ce là
que les cerveaux du tourisme
autrichien puisent l’inspira-
tion?�
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L’HOMME QUI PARLE AUX RAPACES
Il s’appelle Roy Butterfield. Il pratique la fauconne-
rie depuis 2006 et offre durant tout l’été aux ran-
donneurs du Geniesserberg le saisissant ballet aé-
rien d’aigles, de faucons et autres rapaces soumis à
ses ordres, plus précisément à ses gestes.
Etonnant spectacle que ces évolutions
acrobatiques à 2000 mètres, autour d’une
arène spécialement aménagée. Ces dé-
monstrations se poursuivent jusqu’à
la mi-octobre du samedi au jeudi (relâche
le vendredi). Pour prolonger le show,
des rencontres sont possibles avec
ce grand connaisseur de la gent ailée,
le temps de s’initier aux us et coutumes
d’une faune fascinante.� BP

AUTRICHE Le Salzburgerland ne charme pas que les skieurs.

Une immersion qui ne manque pas de sel
PANORAMA Un décor naturel qui évoque la «Mélodie du bonheur».

PATRIMOINE Le château de Ritzen (1604)accueille le Musée du Pinzgau.
ORIENTATION Spectaculaire scénographie

au Parc national.
VAPEUR Le Zillertalbahn entretient jalousement

son héritage.

CYCLOTOURISME La région se prêteparticulièrement au cyclisme.

Y ALLER
Idéale, la nouvelle liaison
transalpine au départ de Zurich
permet de gagner le pays de
Salzburg en moins de 4 heures.
www.cff.ch

SÉJOURNER
Les hôtels Rupertus (à Leogang)
et Posthotel (à Zell im Zillertal)
sont à recommander
pour la qualité de l’accueil
et de l’hébergement.
www.rupertus.at,
www.dasposthotel.at

SE RENSEIGNER
www.austria.info,
www.salzburgerland.com,
www.zillertal.at

LIRE
Autriche (Routard,
Ed. Hachette).

PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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ON EN PARLE

FRANCE
Angelina Jolie
et Brad Pitt mariés
Angelina Jolie et Brad Pitt se
sont dit oui samedi en France,
a indiqué hier «People
Magazine». Le couple
mythique d’Hollywood s’est
marié dans une petite
chapelle de Château Miraval,
dans le Var, au cours d’une
cérémonie privée à laquelle
assistaient les amis et la
famille, a ajouté le magazine
de célébrités. Les six enfants
du couple étaient présents, a-
t-il été précisé.� LEFIGARO

LE CHIFFRE

89
En millions de francs, la perte
nette de Malaysia Airlines au
premier semestre, le double
en 12 mois. La disparition du
vol MH370, qui reliait Kuala
Lumpur et Pékin, a entraîné
une chute des réservations.�

ATS

FRIBOURG
Piéton endormi
fauché par la police
Un véhicule de la gendarmerie
vaudoise a mortellement
percuté un jeune homme de
22 ans dans la nuit de
mercredi à jeudi sur l’A1 à la
hauteur de Bussy (FR). Il était
couché au milieu de la voie de
droite de l’autoroute. La police
se rendait à Payerne pour une
agression au taser et circulait
avec les sirènes enclenchées.
Personne ne sait pourquoi
l’homme était couché sur
l’autoroute. Une autopsie sera
effectuée pour en savoir plus
sur l’état de la victime.�ATS

RUSSIE
Chat
prêté
Pour féliciter
ses clients
qui ont pris
un prêt
immobilier,
la banque
d’Etat russe
Sberbank a
décidé de

leur offrir un chat le jour de
leur pendaison de crémaillère.
Les clients auront le choix entre
dix sortes de félin.
Ils seront prêtés gratuitement à
30 heureux élus pour une
durée de deux heures
maximum, dans la région de
Moscou. Selon la tradition
russe, un chat est synonyme
d’avenir radieux pour son
propriétaire s’il est le premier à
passer la porte d’une nouvelle
maison.�ATS

L’A1 près de Payerne. KEYSTONE

RICHARD LEUENBERGER

EN ANGLAIS
Le président de l’EPFL prône
l’enseignement de l’anglais comme
première langue étrangère et l’allemand
en deuxième.

Patrick Aebischer: «Nous
devrions être aussi pragmati-
ques que les Alémaniques.»

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Elargir le droit de vote, sans illusions

COMMENTAIRE
LUC-OLIVIER ERARD @sokiosque

Faut-il abaisser l’âge du
droit de vote? Le Conseil
suisse des activités de jeu-
nesse le demande. Et après
tout, cette revendication jus-
tifie à elle seule que le
monde politique se penche
sur la question. C’est chose
faite, grâce au postulat de
Mathias Reynard et à la ré-
ponse du Conseil fédéral.
Dans les cantons, le débat a
déjà souvent été nourri, avec
une réussite notoire, celle de
Glaris.
Le niveau de responsabilité
que l’on exige de la généra-
tion montante ne nous auto-
rise pas à la priver du droit
de donner son avis si elle
veut l’exercer. Alors, le vote à
16 ans, pourquoi pas?
Reste que le signal donné
cette semaine par le Conseil
fédéral est tellement plat
qu’il ressemble fort à de l’op-
portunisme.
On imagine sans peine qu’in-
clure les 16-18 ans dans le
corps électoral donnerait un
coup de pouce à la participa-
tion, au moins passagère-
ment. Et quelques frissons
aux prévisionnistes, com-
mentateurs et éditorialistes.
Un nouveau suspense dans
nos dimanches de votation

parfois mornes. Bref, un
coup de jeune.
Mais gare à ne pas se défaus-
ser, sur les ados, de ce qui
ternit l’image que nous nous
faisons de la démocratie
suisse: l’abstention.
Donner le droit de vote aux
jeunes ne veut pas dire qu’ils
vont l’exercer. L’inclusion
des étrangers dans le corps
électoral de certains cantons
et communes n’a pas révolu-
tionné la vie politique.
Le financement opaque des
campagnes politiques, que le
Parlement n’a jamais écor-
né, mine le terrain de la par-
ticipation. Le populisme qui
nous fait tourner comme des
hélices depuis presque deux
décennies autour du droit
d’asile et de la «sécurité» li-
mite souvent l’intérêt des
campagnes. La pression sur
les finances publiques mono-
polise les débats, parfois
pour de mauvaises raisons.
Il ne suffira pas de quelques
cours d’instruction civique
et de brochures plus clin-
quantes pour amener plus de
citoyens aux urnes. Par con-
tre, des campagnes plus vi-
vantes et plus ouvertes pour-
raient séduire chacun,
jeune, ou pas.

Le Conseil fédéral est prêt à
examiner si l’abaissement du
droit de vote à 16 ans consti-
tue «un instrument adéquat
pour stimuler la participation
politique».

L’exécutif répondait ainsi
prudemment, mercredi, au
socialiste valaisan Mathias
Reynard, auteur d’un postulat
en faveur du vote à 16 ans et
du renforcement de l’éduca-
tion à la citoyenneté. «C’est un
magnifique signal envoyé à la
jeunesse de tout le pays», se ré-
jouit le conseiller national.

Déposé en juin, alors que les
analyses du vote du 9 février
montraient une faible partici-
pation notamment chez les

jeunes, le moment semblait
donc bien choisi: «Doris Leu-
thard avait souhaité améliorer
la participation, Didier
Burkhalter avait montré une
ouverture: on savait qu’on avait
une chance.»

Les effets sur la
participation très discutés
Mathias Reynard, enseignant

la citoyenneté à des jeunes de
13 à 15 ans, ne voit «aucun dés-
avantage à faire voter les jeunes».
«Les études montrent que ça
pourrait avoir des effets à long
terme sur la participation. A
l’école, on parle beaucoup de poli-
tique. Ce qui se perd probable-
ment un peu plus tard dans la for-

mation professionnelle. Il faut en
profiter!».

Professeur de droit de l’enfant
à l’Institut Kurt Bösch à Sion,
Karl Hanson est lui aussi plutôt
favorable à l’abaissement de
l’âge du vote. «C’est la manière
la plus forte de faire valoir ses in-
térêts en démocratie». «Permet-
tre aux jeunes de voter, c’est l’ap-
prentissage de la démocratie par
la pratique», explique aussi le
professeur, même si cet argu-
ment «pédagogique» n’est pas
celui qui lui paraît le plus fon-
damental.

L’élargissement du corps élec-
toral peut aussi représenter
«un début de réflexion plus large
sur le fonctionnement de la dé-
mocratie».

Cependant Karl Hanson aver-
tit: «Le droit de vote a aussi ses li-
mites. On le voit dans les groupe-
ments de jeunesse qui sont
parfois le reflet parfait des organi-
sations politiques instituées». Il
serait «illusoire de s’attendre à
des effets rapides sur la politique
de la jeunesse», par exemple.

Ainsi, le droit de vote à 16
ans serait «une bonne chose».
Le professeur ajoute: «Si le
contexte politique ne change
pas, le seul abaissement de l’âge
du droit de vote ne va pas chan-
ger radicalement la participa-
tion.»�LUC-OLIVIER ERARDUne jeune spectatrice, bientôt actrice de la politique? KEYSTONE

DROITS POLITIQUES Berne cherche à doper la participation

Le Conseil fédéral ouvert sur
le droit de vote à seize ans

CONFLIT La tension remonte d’un cran dans l’Est de l’Ukraine. Kiev affirme que la Russie envahit le pays et en appelle
à l’Europe. Moscou dément. Néanmoins, les séparatistes reprennent du poil de la bête ces derniers jours. Le pouvoir
ukrainien a perdu le contrôle de sa frontière orientale avec son puissant voisin. �

Nerfs à vif en Ukraine

21LIRE PAGE
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) a une haute idée du
consommateur moyen. Selon
elle, c’est un citoyen responsa-
ble qui est capable d’assumer les
conséquences de ses décisions,
et non pas une victime qui au-
rait besoin de protection. Elle
accuse les organisations de con-
sommateurs d’instrumentaliser
ces derniers pour défendre des
positions de gauche. La critique
n’est pas nouvelle. Elle touche

avant tout la Fondation aléma-
nique pour la protection des
consommateurs (SKS), mais la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC) et son ho-
mologue tessinoise (Acsi) sont
également englobées dans l’acte
d’accusation.

«Ce lobbying politique est cofi-
nancé au moyen de fonds de la
Confédération», s’est indigné,
hier, le directeur de l’Usam,
Hans-Ulrich Bigler. La con-
seillère nationale Petra Gössi
(PLR, SZ) déposera en septem-
bre une motion exigeant une

clarification des critères don-
nant droit aux subventions.

L’activité des organisations de
consommateurs est jugée d’in-
térêt public par la Confédéra-
tion, si bien qu’elles se partagent
des subventions d’un montant
total de 900 000 francs par an-
née. «En ce qui nous concerne,
nous touchons moins de
300 000 francs par an, alors que
nous avons un budget de 2,7 mil-
lions de francs», indique le secré-
taire général de la FRC, Ma-
thieu Fleury. «Cela ne couvre
même pas le financement de notre

journal. Nos activités politiques
sont financées exclusivement par
les cotisations de nos membres.»

Accusations réfutées
Selon lui, la FRC respecte plei-

nement les conditions d’une in-
formation objective fixée dans
la loi sur l’information des con-
sommateurs. Il réfute toute in-
féodation à la gauche, même si
la présidente actuelle est écolo-
giste et sa prédécesseure socia-
liste. «Nous les avons élues pour
leur compétence et leur expé-
rience.»

Quoi qu’il en soit, l’Usam s’op-
posera à toute velléité d’aug-
mentation des subventions. Elle
dénonce les exigences croissan-
tes des organisations de consom-
mateurs concernant l’économie
verte et la production durable.
«Nous fabriquons des aliments na-
turels et jouissons de la confiance
de nos clients», affirme Kaspar
Sutter, président de l’Association
suisse des patrons boulangers-
confiseurs. «Nous n’avons pas be-
soin de services subventionnés par
l’Etat pour tenir compte des be-
soins de la clientèle.»�

Mathieu Fleury,
secrétaire général de la FRC

La FRC est-elle de gauche?
Le respect du consommateur est à

la base de notre engagement. Nous
voulons qu’il soit en mesure de faire
les meilleurs choix possibles en tant
qu’acteur du marché. Cela implique
parfois une action politique pour
agir sur les conditions cadres. Nous
avons des soutiens à gauche, mais
nous avons prouvé, avec notre ana-
lyse du positionnement des parle-
mentaires, que nous travaillons
aussi avec les milieux bourgeois.
C’est d’ailleurs une condition du
succès.

Vous faites campagne pour la
caisse publique avec la gauche...

Oui, parce que nous avons cons-
taté que la concurrence qui devrait
bénéficier aux consommateurs ne
fonctionnait pas. Mais il y a
toujours un équili-
bre. Nous défen-
dons des mesures
de libéralisation qui
ne sont pas des thè-
mes de gauche, par
exemple les im-
portations paral-
lèles ou l’exten-
sion des heures
d’ouverture des
magasins, car
cela correspond
à notre mode de
vie actuel.

Selon l’Usam, les
consommateurs peu-
vent trouver toutes les in-
formations dont ils ont
besoin sur internet...

C’est faux. Les con-
sommateurs sont per-

dus devant un trop-plein d’infor-
mations dont la source est opaque
et la crédibilité douteuse. Notre
rôle est de les aider à faire le tri et
de diffuser des informations fia-
bles, comme vous le faites en tant
que journaliste. Nous investissons
pour développer notre expertise,
notamment en finançant des tests.
Et je vous rappelle que nous refu-
sons toute publicité dans notre

journal, ce qui nous
met en mesure

d’échapper aux
pressions.�

«Oui à une information fiable»
Hans-Ulrich Bigler,
directeur de l’Usam

Que reprochez-vous aux organisa-
tions de consommateurs?

Elles mélangent la protection des con-
sommateurs avec la propagande politi-
que. Cela ne correspond pas au mandat
légal. La loi sur l’information des con-
sommateurs leur permet de bénéficier
de subventions, pour autant qu’elles se
livrent à une information objective. Or,
la plupart de ces organisations sont en
fait des lobbies po-
litiques qui dé-
fendent des
intérêts de
gauche. La
SKS s’est
engagée
pour la
ferme-
ture de la
centrale
nucléaire
de

Mühleberg. Jenevoispasquelleest lare-
lation avec la défense des consomma-
teurs. La SKS veut aussi interdire toute
publicité pour le tabac et limiter la
vente de cigarettes à des paquets stan-
dardisés. C’est une mise sous tutelle des
consommateurs.

Vous pensez que ceux-ci n’ont pas
besoin d’un lobby?

Les consommateurs ne sont pas des
victimes impuissantes. Ils sont en me-
sure d’obtenir les informations dont ils
ont besoin à différentes sources, no-
tamment sur internet. Cela leur per-
met de déterminer librement com-
ment se comporter sur le marché. Les
organisations de consommateurs n’ont
pas le monopole de l’information.

Remettez-vous en cause les subven-
tions dont elles bénéficient?

Elles doivent surtout faire un choix. Je
n’ai pas d’opposition au lobbying politi-
que, à condition qu’il ne soit pas subven-

tionné par l’Etat. Il est inadmissible
que les contribuables doivent payer

pour des informations unilatéra-
les.IlappartientauSecréta-

riat d’Etat à l’économie
de vérifier si le ca-

dre légal est res-
pecté.�

«Non à une mise sous tutelle»

CHIENS DANGEREUX
Pas de législation
nationale en vue
La Confédération n’est pas près
de relancer une nouvelle
législation nationale sur les
chiens dangereux. La
commission de la science du
Conseil national préfère encore
attendre. Elle a fait le point sur les
mesures prises au niveau
cantonal. Seul Uri et Zoug n’ont
pas légiféré. A ce stade, la
commission ne juge pas
nécessaire de relancer la
machine. Elle se réserve toutefois
le droit de revenir sur cette
problématique quand une
évaluation plus approfondie des
mesures cantonales sera
possible.�ATS

SAINT-GALL
En prison pour trois
coups de couteau
A Saint-Gall, un Suisse de 20
ans a été condamné à quatre
ans et demi de prison pour
avoir blessé un jeune homme
de 23 ans avec trois coups de
couteau. Les deux jeunes gens
avaient décidé de se battre
sans arme, mais le prévenu
était venu au rendez-vous avec
un couteau et un spray au
poivre. L’affaire a été menée
selon une procédure accélérée
devant le Tribunal de district de
Saint-Gall.�ATS

PAYERNE
Seize ans
pour un meurtrier
La Cour criminelle du Tribunal
d’arrondissement du Nord
vaudois a condamné, hier, un
homme de 35 ans à 16 ans
d’emprisonnement. En juin 2012,
à Payerne, il avait tué une
prostituée roumaine de deux
balles dans la tête. Les juges,
qualifiant l’acte de «préparé» et
«réfléchi», n’ont pas cru à la
thèse de l’accident qu’avait
soutenue le condamné. Son
avocate prévoit de faire appel.
La Cour a souligné à plusieurs
reprises la «cruauté» et la
«froideur» dont a fait preuve
l’assassin, qui s’est «érigé en
juge» en «s’arrogeant le droit
d’ôter la vie» à sa victime, et ce
«sans scrupule», parce qu’elle
l’avait trompé. L’acte, «préparé et
réfléchi», a été motivé par un
désir de vengeance, nourri par
un sentiment «de colère, de
haine et de déception».
L’homme était amoureux de la
prostituée, qui lui avait fait
miroiter une vie commune pour
lui extorquer de l’argent. Il l’a
«abattue froidement», «comme
un animal à l’abattoir».�ATS

CONSOMMATION L’Union suisse des arts et métiers accuse les organisations défendant
les intérêts des consommateurs de se livrer à une propagande de gauche. La FRC s’en offusque.

Les patrons déterrent la hache de guerre

Les exigences de l’initiative
d’Ecopop, qui souhaite la réaffec-
tation de 10% de l’aide au dévelop-
pement au contrôle des naissan-
ces dans les pays pauvres, sont
«absurdes», estime Alliance Sud.
La communauté de travail regrou-
pant des organisations actives
dans les pays de l’hémisphère sud
recommande en conséquence le
non le 30 novembre.

«Dans les pays pauvres du sud, ce
ne sont pas les moyens de contracep-
tion qui manquent, mais les soins de

santé, la formationet lerevenu»,ont
argumenté,hieràBerne, lesmem-
bres d’Alliance Sud, Swissaid, Ac-
tion de carême, Pain pour le pro-
chain, Helvetas, Caritas et Eper.

Le texte de l’association Ecolo-
gie et population (Ecopop) laisse
supposer que si la population
n’augmente plus, il n’y aura plus
de problèmes écologiques, a dé-
noncé Peter Niggli, directeur
d’Alliance Sud: «C’est complète-
ment faux!», assène-t-il. Et de re-
procher aux initiants de passer

sous silence le fait que les pays dé-
veloppés, où la natalité est la plus
basse, polluent bien davantage
que ceux du sud.

De plus, les taux de natalité
baissent partout dans le monde,
relève la communauté de travail.
Si la population augmente, c‘est
parce que l’espérance de vie dans
les pays en développement s’amé-
liore.

Lascolarisation,desfillesnotam-
ment, permet de réduire le nom-
bre d’enfants par femme, a ajouté

Rupa Mukerji, membre de la di-
rection d’Helvetas. Originaire
d’Inde, elle cite en exemple l’Etat
du Tamil Nadu.

En 1986, cet Etat a lancé un pro-
grammeoffrant les repasdemidià
l’école. La perspective que leur
progéniture avale au moins un
plat par jour a poussé les familles à
scolariser leurs enfants, filles com-
prises, et à les y laisser plus long-
temps.

Conséquence de cette politique:
les filles se sont mariées plus tard.

Eduquées, elles sont mieux parve-
nues à résister aux pressions fami-
liales et sont à présent en mesure
de décider du nombre d’enfants
qu’elles veulent, ainsi que de leur
contraception, a souligné Rupa
Mukerji. En un peu moins de 30
ans, le taux de natalité est passé de
3,7 à 1,7 enfant par femme.

En exigeant que le taux de natali-
té baisse dans les pays pauvres du
Sud, l’initiative s’attaque aussi aux
droits fondamentaux des indivi-
dus d’avoir ou non des enfants,

combien et quand ils le veulent, a
remarqué Géraldine Savary, con-
seillère nationale (PS, VD) et
membre du conseil d’administra-
tion de Santé sexuelle suisse.

Ce n’est pas tout: le texte d’Eco-
pop «considère les femmes comme
des facteurs potentiels d’accroisse-
ment de la population contre les-
quels il faut se prémunir, et non plus
comme des personnes à part en-
tière», s’est énervée la socialiste.
«C’est grave, aussi dans la vision que
nous avons de nos sociétés.»�ATS

VOTATIONS La communauté regroupant des organisations actives dans les pays de l’hémisphère sud recommande le non.

«Les exigences de l’initiative d’Ecopop sont absurdes»
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REPORTAGE A Starobecheve, des soldats ukrainiens ont quitté leurs positions.

Nouvelle tête de pont prorusse

STAROBECHEVE
STÉPHANE SIOHAN

La partie est de l’oblast de Do-
netsk n’est peut-être pas encore
complètement aux mains des pro-
russes, ou des Russes. Mais depuis
mercredi, l’armée ukrainienne a
perdu le contrôle de sa frontière
orientale. Ce matin-là, le long de
l’axe T0508, une route stratégique
d’environ 80 km qui relie Novoa-
zovsk à Donetsk, un sentiment de
vide profond s’empare de l’auto-
mobilistequisedirigevers lenord.

AShcherbak,RosaLuxembourg,
Markyne, les quelques bourgs si-
tués dans la bande de terre de dix
kilomètresentre larouteet la fron-
tière, des blindés ont pris position
et ont bombardé Novoazovsk la
veille. Selon plusieurs témoins,
ces blindés portent le drapeau de
la République populaire de Do-
netsk, mais il est permis de se de-
mander d’où ils sont sortis, dans
un angle mort géographique, jus-
que-là sous contrôle des forces
ukrainiennes.

Marques de chenilles
Danslamatinée,unerumeuren-

fle: un convoi d’une centaine de
blindés russes serait en marche
vers le nord. En effet, le goudron
de la T0508 est strié de marques
de chenilles. Mais sur la route,
seules s’aventurent quelques rares
Lada au toit surchargé de paqueta-
ges, portant sur le pare-brise la
mention «Deti» (enfants), afin de
passer entre la mitraille. Pas un
seul soldat ukrainien à l’horizon,

ni l’ombre d’un véhicule mili-
taire...

A l’intersection de Rozdolne, des
vieilles femmes vendent des légu-
mes sur le bas-côté. «Il y a eu des
combats vers Starobecheve, cette
nuit il y a eu des bombardements»,
indique une d’entre elles. Concer-
nant un convoi militaire, les té-
moignages de riverains concor-
dent: mardi, une colonne de
plusieurs dizaines de véhicules est
passée «à grande vitesse» en direc-
tiondusud.«Ilyavaitdesdrapeaux
ukrainiens et des tissus blanc accro-
chés», précise une d’entre elles.

L’hypothèse d’un convoi de blin-
désukrainiensplutôtquerussesse
confirme à Starobeveche, où la
ville s’est vidée. D’une partie de ses
habitants apeurés, mais aussi de
l’armée ukrainienne, qui a fui pré-
cipitamment, semble-t-il, dans la
journée de lundi.

Dans la cour de l’ancien kol-
khoze, le spectacle est stupéfiant:
des camions aux portières ouver-
tes et quelques blindés sont restés
sur la pelouse. Surtout, les Ukrai-
niens ont abandonné des dizaines
et des dizaines de caisses de muni-
tions...

Dans un quartier où un tank
ukrainien abandonné a été miné
par les fuyards, des miliciens arbo-
rant l’insigne des Cosaques du
Don (russes) inspectent une mai-

son. Plus loin, deux douzaines de
combattantsviennentvisiblement
d’arriver. Les bombardements,
probablement en provenance
d’une position ukrainienne, re-
prennent, les rebelles se jettent
comme un seul homme contre le
pignon d’un entrepôt. Quand
sont-ilsarrivéssurplace?Trèspolis,
ils sourient. Leur allure, très pro-
fessionnelle, tranche sur celle des
rebelles de Donetsk. Plusieurs
membres de l’escadron portent à
l’épaule un insigne, «Légion impé-
riale». Ce mouvement paramili-
taire russe d’extrême droite, dont
le siège est à Saint-Pétersbourg,
forme des volontaires à la «tacti-
que en petits groupes» et à «l’intelli-
gence et la guérilla».

Grosse prise de guerre...
A la fin de l’averse de mortiers,

un commandant de l’escadron de-
mande à un photographe de dé-
rouler le contenu de sa carte mé-
moire, où il aperçoit les blindés et
les caisses de munitions abandon-
nées par les Ukrainiens. «C’est où,
ça?», demande-t-il, surpris. Le sol-
dat ne semble pas savoir qu’à 800
mètres de là, une prise de guerre
monumentale les attend...

Lundi, dix parachutistes russes
du 331e régiment de la 98e divi-
sion aéroportée de Svirsk, en Rus-
sie centrale, ont été arrêtés par les

Ukrainiens dans un hameau appe-
lé Dzerkalne, le ministère de la
Défense russe évoquant une su-
bite perte d’orientation de ses
troupes en exercice. Or, Dzer-
kalne n’est qu’à six kilomètres à vol
d’oiseau à l’est de Starobecheve.

Le chtab, l’état-major ukrainien,
a timidement reconnu avoir per-
dudans larégiondeStarobecheve.
Hier, le chef des séparatistes de
Donetsk, Alexandre Zakhart-
chenko, a reconnu que «de 3000 à
4000 soldats» russes servaient
dans les rangs des insurgés, évo-
quant pour la première fois le
terme «soldats russes». En l’espace
de deux jours, une tête de pont
prorusse, ou bien russe, est en
train de se former sur le mamelon
de la frontière le plus proche de la
capitale du Donbass, qui pourrait
être très vite reliée à la frontière
russe via un corridor.

Les blindés ukrainiens partis si
vite de la région de Starobecheve
se sont dirigés vers Marioupol, où
les autorités ukrainiennes renfor-
cent en toute urgence les défen-
ses,enprévisiond’unepossibleba-
taille décisive, sur la route littorale
qui mène à la Crimée. L’Ukraine
est en train de perdre le contrôle
intégral de sa frontière orientale.
Et à Donetsk, les assaillants pour-
raient bientôt devenir assiégés ou
être pris en tenaille.� LEFIGARO

Dans la région de Donetsk, les habitants, apeurés par les combats, se terrent... KEYSTONE

Les Canadiens ont le sens de l’humour, mais pas sûr que les Russes
apprécient le dernier tweet très peu diplomatique que la délégation
conjointe de l’Otan au Canada a envoyé mercredi.

En anglais et en français, il dit ceci: «La géographie peut être difficile.
Pour les soldats russes qui se perdent et entrent ‹accidentellement› en
Ukraine.» Le message accompagne une carte de l’Europe où ne figu-
rent que deux indications: «La Russie» sur le territoire russe et «Pas
la Russie» sur l’Ukraine (capture d’écran sur Twitter).

Habituellement, cette branche du ministère canadien des Affaires
étrangèrescommuniquepourinformerdesopérationsmilitairescana-
diennes dans le monde. Elle a réagi ici aux déclarations de Kiev, qui af-
firmait, mercredi, que des troupes russes entrées en Ukraine avaient
installé un «quartier général» dans la région séparatiste de Donetsk.

Si le ton utilisé dans le tweet peut sembler cavalier, il a le mérite
d’avoir provoqué des réactions bien plus nombreuses que tout mes-
sage diplomatique. Mais surtout, le ton n’enlève rien au fait que
l’Otan est sérieusement «préoccupée par l’attitude de Moscou dans
cette crise et veut pouvoir déployer en quelques jours des troupes et des ar-
mements d’envergure dans l’Est de l’Europe», a expliqué son secrétaire
général, Anders Fogh Rasmussen, dans un entretien publié, mercre-
di, par plusieurs journaux européens.

Kiev attend des «décisions cruciales» au sommet de l’Otan, qui aura
lieu les 4 et 5septembre auPays deGalles etauquelparticipera le pré-
sident ukrainien.�NCA, AVECATS

Le Canada se moque de la Russie sur Twitter

La situation s’est aggravée en
Ukraine. Kiev a dénoncé une
«invasion russe» dans l’est du
pays, ce que Moscou a
démenti. Le président ukrai-
nien Petro Porochenko a tou-
tefois réuni en urgence son
conseil de sécurité et deman-
dé aux Occidentaux de lui
accorder une «aide militaire
d’envergure». Pendant ce
temps, les accusations d’ingé-
rence directe de la Russie en
Ukraine se sont multipliées
tant mercredi qu’hier.
Reportage.

CONTEXTE

PLATEAU DU GOLAN

Un groupe armé enlève
43 Casques bleus

Quarante-trois Casques bleus
de l’ONU sont détenus depuis
hier par un «groupe armé» sur le
plateau du Golan, a indiqué,
hier, l’ONU. C’est la troisième
fois que des membres de la force
de l’ONU sont ainsi pris en ota-
ges par des opposants syriens ar-
més dans cette région.

Ces Casques bleus de la force
chargée de surveiller le cessez-
le-feu entre Israël et la Syrie
dans cette zone ont été capturés
à la suite de violents combats en-
tre l’armée syrienne et des grou-
pes armés syriens d’opposition, a
précisé le porte-parole de
l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les militaires détenus sont ori-
ginaires des Philippines et de
Fidji, a précisé un responsable
de l’ONU.

L’incident s’est produit près de
Quneitra, dans la zone de désen-
gagement délimitée en 1974 et
où patrouille depuis lors la Force
de l’ONU chargée de l’observa-
tion du désengagement (Undof)
entre la Syrie et Israël.

Lors des précédents incidents
en mars et en mai 2013, les Cas-
ques bleus avaient été relâchés
au bout de quelques jours sains
et saufs.

En plus de la détention de 43
membres de l’Undof, 81 autres
Casques bleus sont «empêchés de

quitter leurs positions» près de
deux autres localités du Golan, a
ajouté Stéphane Dujarric.

Bombardements
Par ailleurs, des avions de l’ar-

mée syrienne ont bombardé des
positions tenues par des rebelles
dans la même région, près du
point de passage de Quneitra, a-
t-on appris auprès des insurgés
et d’habitants de la région. Le
Front al-Nosra, branche locale
d’Al-Qaïda, et des groupes plus
modérés se sont emparés mer-
credidecepostededouane, situé
à 200 mètres du poste israélien
qui lui fait face.

D’après Abou Iyas al-Horani,
porte-parole d’un groupe rebelle,
au moins six insurgés ont été
tués au cours des affrontements
de mercredi, qui figurent parmi
les plus violents cette année dans
cette zone. L’Observatoire syrien
des droits de l’homme, proche de
l’opposition, évalue le bilan à
vingt morts dans les rangs de l’ar-
mée syrienne et quatorze dans
ceux des rebelles.

Durant les affrontements,
deux Israéliens, un soldat et un
civil, ont été blessés par des bal-
les perdues. Tsahal a répliqué
par des tirs d’artillerie en direc-
tion de deux positions de l’ar-
mée.�ATS

EN IMAGE

CALIFORNIE
Marie fait des dégâts. L’ouragan Marie, qui a frappé la côte
Pacifique du Mexique ces derniers jours avant de remonter sur la
Californie, a provoqué des vagues impressionnantes, au point de
mettre à mal cette cabane de surveillance de la plage
de Sycamore Cove, près de Los Angeles.� FTR

KEYSTONE

EUROPE
Moscou aurait violé l’espace aérien finlandais
La Finlande a accusé, hier, la Russie d’avoir violé son espace aérien
pour la troisième fois en moins d’une semaine. Helsinki a demandé à
Moscou de s’expliquer. Selon le ministre de la Défense finlandais, la
fréquence de ces incidents laisse à penser que ceux-ci étaient
intentionnels. Son ministère a parlé d’un appareil russe «national» –
terme qui renvoie à un avion militaire, ou des douanes ou de la police.
La Finlande avait déjà accusé la Russie d’avoir violé son espace aérien
samedi et lundi. Au total, Helsinki a recensé cinq incidents similaires
depuis le début de la crise en Ukraine en février, dont deux étaient
probablement accidentels. Il est très inhabituel d’en compter trois en
une semaine. La Finlande et la Russie ont 1300 kilomètres de frontière
commune.�ATS

EBOLA
Un plan d’action sur six mois
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un plan d’action
de 490 millions de dollars pour combattre l’épidémie d’Ebola au cours
des six prochains mois. Selon ce plan, jusqu’à 20 000 personnes
pourraient être infectées par la fièvre hémorragique. L’OMS a chiffré à
12 000 le nombre d’employés locaux nécessaires dans les quatre pays
touchés en Afrique de l’Ouest, en plus de 750 internationaux.�ATS
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PUBLICITÉ

LIBRE-ÉCHANGE Un accord avec le Panama et le Costa Rica entre en vigueur
aujourd’hui. Plusieurs branches d’exportations devraient en profiter.

Ticket d’entrée pour la Suisse
en Amérique latine

Jusque-là moteurs de l’écono-
mie sud-américaine, le Brésil et
l’Argentine présentent désormais
une dynamique affaiblie. Swiss
Global Enterprise mise donc sur
le boom du Mexique, du Chili, du
Pérou, de la Colombie, de Pana-
ma et du Costa Rica. Aujourd’hui
marque d’ailleurs l’entrée en vi-
gueur d’un accord de libre-
échange avec ces deux derniers
pays.

L’accord avec les deux Etats
d’Amérique centrale a été négo-
cié dans le cadre de l’Association
européenne de libre-échange
(AELE), laquelle regroupe, outre
laSuisse, laNorvège, l’Islandeet le
Liechtenstein. Avec son canal,
qui célèbre cette année son cen-
tième anniversaire, Panama joue
aussi un rôle clef du point de vue
helvétique.

Centre logistique pour la distri-
bution de marchandises vers le
Mexique au Nord et jusqu’au Chi-
li au Sud, Panama dispose aussi à
Colon, à l’extrémité du canal côté
Caraïbes, de la plus grande zone
de libre-échange d’Amérique, ex-
plique à l’ATS Chris Watts, res-
ponsable de la région Amérique
pour Swiss Global Enterprise
(SGE, anciennement OSEC).

Tous les produits suisses arri-
vant par containers dans le port
de Colon apparaissent dans les
statistiques commerciales du Pa-
nama. Mais celles-ci ne recen-
sent pas les biens destinés à ce
dernier pays. «On peut cependant
estimer que la majeure partie est
transportée ailleurs», précise M.
Watts.

Le Mexique, la Colombie, le Pé-
rou et le Chili, pays avec lesquels

la Suisse a signé des accords de li-
bre-échange, représentent des
marchés importants. Ceux-ci for-
ment de plus une union doua-
nière depuis 2012, l’Alliance du
Pacifique, que rejoindront bien-
tôt le Panama et le Costa Rica.

«Dans la région, Panama peut te-
nir pour la Suisse le rôle de ticket
d’entrée dans cette zone de libre-
échange», observe M. Watts. Ces
pays affichent pour l’heure une
croissance de leur économie en-
tre 4 et 8%. Et avec les différences
qui vont s’estomper dans la ré-
gion, une dynamique accrue est
attendue.

Economies de 5 millions
Même sans tenir compte de Co-

lon, l’accord de libre-échange de-
vrait à terme permettre aux en-
treprises suisses d’économiser
jusqu’à 5 millions de francs de
droits de douane annuels, calcule
M. Watts. Un montant qui repré-
sente moins de 1% du volume
commercial de la Suisse avec le
Panama et le Costa Rica.

L’accord ne bénéficiera pas de
manière uniforme à l’ensemble

des secteurs de l’économie
suisse. L’industrie pharmaceuti-
que ne devrait guère en tirer
d’avantages, du fait que les mé-
dicaments, à l’exception des pro-
duits vétérinaires, ne sont pas
frappés de droits de douane.

En revanche, l’industrie des
machines et des instruments de
précision, tout comme le sec-
teur de l’électronique devraient
réaliser des économies de 3 mil-
lions de francs par an. L’horloge-
rie et le secteur des métaux pré-
cieux tireront aussi profit de
l’accord.

Café et bananes exemptés
«Ce dernier apportera également

quelque bénéfice aux consomma-
teurs helvétiques», ajoute pour sa
part Didier Chambovey, chef du
centre de prestations Com-
merce mondial à la Direction
des affaires économiques exté-
rieures du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Depuis au-
jourd’hui, les bananes et le café
en provenance d’Amérique cen-
trale seront exemptés de droits
de douane.

L’accord porte aussi sur les servi-
ces et les marchés publics. «Ban-
ques et assurances profiteront en
particulier d’une sécurité juridique
accrue», indique M. Chambovey.
Et les entreprises actives dans la
logistique pourraient participer
aux offres publiques en lien avec
l’agrandissement du canal de Pa-
nama.

Droits de l’homme
«L’accord comporte en outre un

volet sur les droits de l’homme et
les aspects environnementaux, des
dispositions contraignantes»,
poursuit M. Chambovey. En cas
de conflit, les litiges sont exami-
nés par un comité mixte com-
prenant des représentants de
chaque Etat.

«Si la mention des droits de
l’homme dans l’accord est louable,
ce qui n’est par exemple pas le cas
dans celui signé avec la Chine, la
protection des travailleurs de-
meure insuffisante», juge Tho-
mas Braunschweig, de la Décla-
ration de Berne (DB). Les
comités mixtes ne peuvent pas
infliger de sanction.�ATS

Des entreprises suisses accéderont aux offres publiques en lien avec l’extension du canal de Panama. KEYSTONE

ASSURANCES
De bonnes affaires
pour Baloise Group
Baloise Group a le vent en
poupe. L’assureur a vu son
bénéfice net décoller de 43% au
premier semestre 2014 à
350 millions de francs. Le volume
d’affaires a progressé de 7% sur
un an à 5,8 milliards.�ATS
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1301.4 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4557.6 -0.2%
DAX 30 ƒ
9462.5 -1.1%
SMI ƒ
8622.2 -0.5%
SMIM ƒ
1744.6 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3164.4 -0.9%
FTSE 100 ƒ
6805.8 -0.3%
SPI ƒ
8533.4 -0.5%
Dow Jones ƒ
17079.5 -0.2%
CAC 40 ƒ
4366.0 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
15459.8 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.85 20.95 24.80 19.87
Actelion N 111.20 112.30 115.50 60.50
Adecco N 69.15 69.35 79.80 58.20
CS Group N 25.73 26.24 30.54 23.77
Geberit N 311.60 313.20 318.90 225.80
Givaudan N 1526.00 1535.00 1549.00 1170.00
Holcim N 73.45 74.60 86.05 62.70
Julius Baer N 40.79 41.18 45.91 35.67
Nestlé N 70.55 70.90 72.05 60.50
Novartis N 82.00 82.30 82.85 66.30
Richemont P 87.90 88.80 95.15 80.75
Roche BJ 267.10 268.20 274.80 231.20
SGS N 2045.00 2058.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 503.00 506.00 606.50 475.40
Swiss Re N 74.80 75.30 82.17 66.93
Swisscom N 534.00 534.00 548.50 411.50
Syngenta N 331.10 332.70 378.70 302.10
Transocean N 35.14 35.37 51.25 33.30
UBS N 16.34 16.45 19.60 15.20
Zurich FS N 275.20 275.30 277.00 225.60

Alpiq Holding N 94.95 91.00 130.60 84.00
BC Bernoise N 182.40 179.50 239.00 179.00
BC du Jura P 62.00 62.00 68.50 58.00
BKW N 33.10 33.00 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.90 37.50 38.90 28.60
Clariant N 16.14 16.48 18.83 14.55
Feintool N 91.00 91.00 98.65 65.20
Komax 138.80 139.50 154.00 119.60
Meyer Burger N 10.00 10.20 19.25 8.56
Mikron N 7.99 7.99 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.95 13.25 15.65 11.35
PubliGroupe N 214.00 211.00 225.00 85.00
Schweiter P 669.50 669.00 712.50 580.00
Straumann N 225.10 225.30 228.00 155.00
Swatch Grp N 94.85 95.25 108.00 88.90
Swissmetal P 0.79 0.78 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.97 6.06 7.40 4.08
Valiant N 84.55 85.20 102.40 74.60
Von Roll P 1.60 1.64 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 85.00 94.00 55.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.05 53.78 57.35 27.97
Baxter ($) 74.89 75.34 77.30 62.80
Celgene ($) 94.61 94.73 172.92 58.53
Fiat (€) 7.44 7.57 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 102.95 103.22 106.74 85.50
Kering (€) 160.20 160.00 179.00 136.95

L.V.M.H (€) 131.80 132.70 150.05 121.00
Movado ($) 115.81 115.97 128.77 96.28
Nexans (€) 32.53 33.00 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.19 85.25 91.81 75.28
Stryker ($) 82.63 82.33 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.13 ............................. 3.0
(CH) BF Conv. Intl ........................103.04 ............................. 3.5
(CH) BF Corp H CHF ....................107.17 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 116.86 .............................6.6
(CH) BF Intl ..................................... 76.30 ..............................7.3
(CH) Commodity A .......................76.83 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ................................94.15 ............................. 5.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................200.31 ...........................12.1
(CH) EF Euroland A ................... 121.56 .............................2.8
(CH) EF Europe ............................149.28 ............................. 5.6
(CH) EF Green Inv A .................. 102.98 ............................. 3.6
(CH) EF Gold .................................615.97 .......................... 28.0
(CH) EF Intl ...................................168.38 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 370.76 ..............................9.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 503.46 .............................8.4
(CH) EF Switzerland ................. 366.51 .............................8.3
(CH) EF Tiger A............................. 105.51 .............................8.4
(CH) EF Value Switz................... 175.57 .............................. 7.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.37 ............................. 9.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.07 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.26 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.52 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................74.54 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................225.74 ............................. 9.5
(LU) EF Sel Energy B ...............968.09 ...........................16.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 137.66 ...........................10.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28214.00 .............................6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................141.52 .............................9.7
(LU) MM Fd AUD..........................247.31 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.93 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.23 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.69 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................135.62 .............................8.5
Eq Sel N-America B ..................184.20 .............................6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................210.35 .............................6.2
Bond Inv. CAD B .......................... 193.17 .............................5.2
Bond Inv. CHF B ..........................132.47 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 96.47 .............................8.3
Bond Inv. GBP B ........................106.54 ..............................7.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................166.01 .............................4.0
Bond Inv. Intl B........................... 105.50 .............................. 7.1
Ifca ...................................................115.40 .............................4.2
Ptf Income A ............................... 108.67 ............................. 1.6
Ptf Income B ................................139.25 ............................. 3.3
Ptf Yield A ..................................... 140.27 .............................2.6
Ptf Yield B...................................... 171.31 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR A ........................... 112.89 .............................4.6
Ptf Yield EUR B ............................151.74 .............................6.7
Ptf Balanced A ............................ 171.06 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................201.96 .............................4.9
Ptf Bal. EUR A................................119.10 .............................5.2
Ptf Bal. EUR B ..............................149.78 .............................. 7.1
Ptf GI Bal. A .....................................99.03 .............................4.3
Ptf GI Bal. B ................................. 109.98 ............................. 5.5
Ptf Growth A .................................227.60 .............................4.7
Ptf Growth B ................................257.08 ............................. 5.8
Ptf Growth A EUR ....................... 117.58 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ...................... 140.62 .............................. 7.1
Ptf Equity A ...................................269.42 ............................. 5.4
Ptf Equity B .................................. 291.14 .............................6.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.57 .............................4.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 114.47 ............................. 5.4
Valca ...............................................326.20 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................179.76 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................172.11 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................200.93 ............................. 5.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................142.45 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.58 ........93.82
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.43 ........................ 0.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 .......................... 3.13
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.88.........................0.91
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.37 ........................ 2.37
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.49 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.191 1.2212 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9041 0.927 0.8755 0.9595 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4982 1.5361 1.46 1.582 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.8328 0.8539 0.8095 0.8855 1.129 CAD
Yens (100) 0.8712 0.8933 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9408 13.3082 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1282.15 1298.15 19.32 19.82 1412.75 1437.75
 Kg/CHF 37711 38211 568.5 583.5 41560 42310
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

900
Le chiffre du jour

emplois supprimés dans le monde: Pernod
Ricard subit une situation de marché difficile
en Chine et un climat économique morose.

TÉLÉPHONIE
Le résultat d’Orange en progression
en raison d’une hausse des clients

Etoffant sa clientèle, Orange (Suisse) a
accru sa rentabilité au premier semestre
2014, en dépit de revenus en baisse.
L’opérateur de télécommunications,
numéro trois helvétique derrière
Swisscom et Sunrise, a vu son résultat
d’exploitation avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortissements
progresser de 5,9% à 167,2 millions de
francs. Outre l’accroissement de la
clientèle, l’augmentation de la rentabilité

reflète les progrès enregistrés au niveau des opérations ainsi que
la croissance soutenue de la part des paquets de données de
prix moyen à supérieur dans les nouveaux contrats. Orange a pu
réduire ses coûts, notamment en matière d’interconnexion, de
marketing et aussi de personnel. A l’issue de la période
considérée, l’opérateur employait 887 collaborateurs à plein-
temps, contre 993 en 2013. A la même date, Orange recensait au
total 2,18 millions de clients, 3,8% de plus qu’un an auparavant.
L’augmentation illustre la part croissante d’abonnés disposant
d’un forfait mensuel, leur nombre atteignant 1,15 million à fin
juin, soit 4% de plus qu’une année auparavant.�ATS
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MACHINES
Le vaudois Bobst
rebondit
Le groupe vaudois Bobst, leader
mondial des machines pour
l’industrie de l’emballage,
poursuit son redressement. Il a
dégagé un bénéfice net de
3,9 millions de francs au premier
semestre 2014, contre une perte
de 13 millions un an auparavant.
Au niveau opérationnel, le
résultat EBIT s’est inscrit à
20,1 millions de francs, au lieu
d’une perte de 3,8 millions lors
des six premiers mois de l’an
dernier, indique la société dans
un communiqué publié hier.
Quant au chiffre d’affaires, il a
légèrement reculé, de 0,4% à
560,5 millions de francs.
L’entreprise explique ce repli par
une hausse de 7 millions en
volume et prix, ainsi que par un
impact négatif de 9,5 millions dû
à des effets de change
défavorables.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9787.00 ...... 0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13919.00 ...... 0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.82 ....11.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.04 ...... 6.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................150.59 ...... 6.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.31 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................122.60 ...... 2.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Suivez en tout temps
l’actualité des marchés »
www.bcn.ch/cockpit-finance
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SOLIDARITÉ Les répercussions humanitaires des crises à Gaza, en Syrie et en Irak sont terribles.
La Chaîne du bonheur lance un appel aux dons en faveur des victimes de ces conflits.

Le drame des réfugiés du Proche-Orient
SARA SAHLI

Syrie, Irak, bande de Gaza... Le
Proche-Orient s’embrase et s’en-
fonce dans une crise humanitaire
sans précédent. Sur les 11 mil-
lions de réfugiés dans le monde
enregistrés aux Nations unies,
près de la moitié survivent dans
cette région.

«Des centaines de milliers de per-
sonnes ont tout perdu en fuyant les
conflits. Les crises s’imbriquent en-
tre elles. Les populations fuient les
affrontements en Irak, des Syriens
s’y réfugient aussi et dans d’autres
pays limitrophes, pour lesquels la si-
tuationestégalementdramatique»,
décrit Caroline de Palézieux,
porte-parole de la Chaîne du bon-
heur. La fondation a lancé hier un
appelauxdonsenfaveurdesvicti-
mes de toute la région.

C’est que les fonds se tarissent à
mesure que s’éternisent les con-
flits. «Il ne faut pas oublier ces per-
sonnes! Les médias et l’opinion pu-
blique sont plus sensibles aux
catastrophes naturelles et se lassent
deces tragédies»,déploreCaroline
dePalézieux.«Alorsque lesbesoins
sont immenses, particulièrement
dans ces situations d’urgence qui
durent».

Lepointsurlasituationetlesbe-
soins de l’aide humanitaire dans
le contexte de ces trois crises.

GAZA
L’offensive «Bordure protec-

trice» de l’armée israélienne
laisse dans son sillage une bande
de Gaza dévastée. L’enclave pales-
tinienne compte plus de
2143 morts, 11 000 blessés et des
centaines de milliers de déplacés.

«La trêve permet enfin aux huma-
nitaires d’avoir accès à Gaza pour
aider la population», explique Ca-
roline de Palézieux. La Chaîne du
bonheur a ouvert un compte en
faveur de Gaza le 8 août. «Plu-
sieurs ONG partenaires sont actives
sur place, mais le cessez-le-feu per-
met une aide plus large», poursuit
la porte-parole de la fondation.

Et les besoins ne manquent pas:
eau potable, secours aux blessés,
aide psychologique aux enfants et
victimes traumatisées par le con-
flit, ainsi que la reconstruction...
A Gaza, Caritas Suisse, Handicap
international, CBM, Médecins
du monde et Terre des hommes –

aide à l’enfance distribuent une
aide d’urgence.

SYRIE
«La situation humanitaire est ca-

tastrophique et continue de se dété-
riorer à grande vitesse, plus de
6,8 millions de Syriens (en majorité
des déplacés internes) ayant ac-
tuellement besoin d’une aide hu-
manitaire», constate l’Agence des
Nations unies pour les réfugiés.

L’insécurité entrave l’action hu-
manitaire depuis le début du
conflit en 2011. «Les conditions
sont périlleuses. Quelques ONG
partenaires travaillent dans le
pays, elles œuvrent sans emblèmes.
Nous ne communiquons pas les-
quelles pour des raisons de sécuri-
té», explique Caroline de Palé-
zieux.

Le conflit a des répercussions
majeures sur les pays voisins. La
Chaîne du bonheur a financé
jusqu’àce jour39projetsenSyrie,
ainsi qu’en Jordanie, au Liban, en

Irak et en Turquie. Si des appels
aux dons ont été relancés à plu-
sieurs reprises depuis début
2012 et ont permis de récolter
17 millions de francs, «il ne reste
presque plus rien», constate Caro-
line de Palézieux.

Les besoins des réfugiés, eux,
ne diminuent pas: logement,
nourriture, accès à l’eau pota-
ble... Les projets de la Chaîne du
bonheur fournissent une aide
d’urgence, notamment au
moyen du «cash assistance», ou
encore un soutien psychologi-
que. «Il s’agit aussi d’aider les réfu-
giés à affronter l’hiver».

Un autre défi majeur est de ne
«passuralimenter les tensionsentre
les populations présentes, déjà
pauvres, et les réfugiés», note la
porte-parole. «Les projets de la
Chaîne du bonheur incluent aussi
une aide aux personnes défavori-
sées de ces pays. La Jordanie a
d’ailleurs imposé que ce soit le
cas».

IRAK
LeKurdistanirakien,aunorddu

pays, abrite désormais
700 000 déplacés irakiens, persé-
cutés par les djihadistes, selon le
Haut-Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés. Près de
26 000 Syriens venus trouver re-
fuge en Irak auraient par ailleurs
rebroussé chemin.

Le gouvernement kurde, dépas-
sé par cet afflux et la menace de
l’Etat islamique, peine à répondre
aux besoins de ces nouveaux dé-
placés. Tous les besoins d’urgence
– semblables aux victimes des
deux autres crises – se font sentir.
«Les traumatismes vécus par ces
populations sont aussi particulière-
ment violents», décrit Caroline de
Palézieux. «Nous avons notam-
ment soutenu un projet de Méde-
cinssansfrontières(MSF)enfaveur
des réfugiés syriens. 850 000 francs
ont déjà pu être versés à l’organisa-
tion. Trois autres ONG sont actives
aussi dans la région pour soutenir

les déplacés kurdes d’Irak». Sou-
vent, les relations antérieures de
la fondation avec les partenaires
locaux permettent de faciliter
l’aide, malgré les conditions sécu-
ritaires incertaines.�

Le Proche-Orient s’enfonce dans une crise humanitaire sans précédent. Ici, un enfant rescapé des frappes de Tsahal sur Gaza. KEYSTONE

TROIS CRISES, UNE RÉGION
L’appel aux dons de la Chaîne
du bonheur est lancé dans
toute la région du Proche-
Orient, mais les donateurs
peuvent, s’ils le souhaitent,
préciser la cause à laquelle ils
souhaitent contribuer (Gaza,
Syrie ou Irak). Si le don est fait
sans mention, il sera attribué
selon les besoins et les projets.

POUR DONNER:
Compte postal 10-15000-6
avec la mention:
«Proche-Orient-Gaza/Irak/Syrie»,
sur www.bonheur.ch ou par le
biais de l’application mobile
«Swiss Solidarity».

L’APPEL AUX DONS

SIDA
Le Conseil fédéral
soutient «Love Life»

La campagne de prévention du
sida «Love Life» a reçu un écho
positif sur Internet et a su remet-
tre au cœur du débat le thème
du VIH et du sexe sans risque, se
félicite le Conseil fédéral. Pas
question d’interrompre l’exer-
cice comme le voudraient des
conseillers nationaux issus des
milieux conservateurs.

Au cours du premier mois de la
campagne lancée en mai, le ma-
nifeste a reçu le soutien de
86 000 votes, et le spot a été vi-
sionné près de 550 000 fois sur
YouTube. Plus de 250 personnes
ont posé leur candidature pour
figurer sur les affiches.

De manière responsable
La campagne montre des per-

sonnes vivant leur sexualité de
manière responsable, a rappelé
hier l’exécutif dans une série de
réponses à des interventions
parlementaires. Pour que la pré-
vention soit efficace, il est non
seulement important mais aussi
utile de pouvoir évoquer la
sexualité telle qu’elle est vécue
au quotidien.

Contrairement à ce qu’affir-
ment les parlementaires, la cam-
pagne n’a rien à voir avec de la
pornographie, estime le gouver-
nement. Le langage visuel serait
complètement différent. La por-
nographie vise en effet l’assou-
vissement des pulsions sexuelles
et exclut tous les autres aspects
importants, en particulier la res-
ponsabilité.�ATS

CANTON DE FRIBOURG
Dix-huit ans pour
avoir tué son ex
Un Portugais, établi depuis de
nombreuses années en Suisse et
qui a tué son ex-amie de deux
balles dans la tête à Chénens (FR)
en novembre 2011, a été reconnu
coupable d’assassinat et
condamné à 18 ans de prison. Le
verdict correspond aux exigences
du Ministère public fribourgeois,
qui avait requis la même peine
début juillet. Le Tribunal pénal de
la Sarine a estimé hier que le
meurtrier avait agi sans
scrupules. Il avait prémédité son
geste en se rendant notamment
au Portugal pour acheter une
arme «discrète, efficace et non
traçable», le fusil d’un braconnier,
a relevé le tribunal.�ATS

OBERLAND BERNOIS
Un base-jumper
français se tue
Un base-jumper a été victime
d’un accident mortel mercredi en
fin d’après-midi à Stechelberg,
sur la commune de
Lauterbrunnen (BE). Les secours
n’ont pu que constater le décès
de la victime, un citoyen français
de 42 ans, a annoncé hier la
police cantonale bernoise. Selon
les premiers éléments de
l’enquête, l’homme s’est élancé
depuis la base de départ «Low
Ultimate» (Mürrenfluh). Pour une
raison indéterminée, il s’est
retrouvé dans une situation de
vol instable qui ne lui a pas
permis d’ouvrir son parachute.
Avec ses parois rocheuses
verticales, la région attire des
adeptes de base-jump du monde
entier. Des accidents mortels s’y
produisent régulièrement.�ATS

Trois cas de dengue sur des
personnes n’ayant jamais sé-
journé à l’étranger ont été
confirmés ces derniers jours
à Tokyo et dans sa banlieue,
selon les autorités locales et
le ministère de la Santé du Ja-
pon. Des cas autochtones
n’avaient pas été observés
dans ce pays depuis quelque
70 ans.

Ces malades ont été succes-
sivement diagnostiqués dans
la préfecture de Saitama, li-
mitrophe de celle de Tokyo,
ainsi que dans la capitale.

Ces personnes sont une
mineure, un homme et une
femme d’une vingtaine

d’années. Les trois fréquen-
tent le même établissement
d’enseignement (actuelle-
ment fermé pour l’été) et se
sont rendus en août dans le
parc Yoyogi à Tokyo sur les-
quels les soupçons se por-
tent.

Piqûre évoquée
par les malades
Selon leurs déclarations, les

patients ont vraisemblable-
ment été piqués par un
moustique porteur du virus
dans ce grand jardin tokyoïte
très fréquenté.

Des recherches effectuées
sur des insectes de ce type at-

trapés dans ce vaste espace
vert de la capitale n’ont tou-
tefois pour le moment rien
donné.

Transmise
par les moustiques
La dengue, parfois appelée

«grippe tropicale», est une
infection virale transmise
par les moustiques mais qui
ne se diffuse pas directement
de personne à personne. Les
autorités pensent que les
trois individus nouvellement
infectés l’ont été par l’inter-
médiaire d’un moustique qui
a attrapé ce mal en ayant au-
paravant piqué une personne

porteuse en provenance de
l’étranger.

Parce que si les cas autoch-
tones sont extrêmement ra-
res au Japon, ceux importés
de l’étranger se chiffrent eux à
environ 200 par an au total,
selon le ministère de la Santé.

Les autorités recomman-
dent de se protéger des
moustiques qui sont assez re-
doutables l’été dans tout le
Japon.

La mise au point d’un vac-
cin contre la maladie est ren-
due complexe par le fait qu’il
existe non pas un, mais qua-
tre types (ou sérotypes) de vi-
rus de la dengue.� ATS

Le moustique est responsable
de la dengue. Le virus ne se
transmet pas d’homme à homme.
KEYSTONE

VIRUS Les malades n’ont jamais séjourné à l’étranger. Une première depuis environ 70 ans.

Trois cas de dengue plutôt rares détectés à Tokyo
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VOTRE SPÉCIALISTE
■ Pavés, dalles de jardin d’entretien

facile
■ Murets et murs de soutènement

jusqu’à 5 mètres de haut
Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin

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

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

JEUNE COUPLE SUISSE RETRAITÉ cherche à
acheter appartement de 3 pièces, région Lac
Neuchâtel. Prix: maximum Fr. 400 000.–. Sabiu,
tél. 079 506 85 60.

CORTAILLOD, 5½ pièces, WC séparé, cheminée
suédoise. Fr. 2000.- charges + place de parc exté-
rieur comprises. Place de parc dans garage Fr.
100.-. Tél. 032 855 10 91 ou tél. 032 842 16 95.

NENDAZ STATION, À LOUER À LA SAISON, à
l'année ou à vendre, appartement de 3½ pièces
(85 m2). Entièrement équipé, meublé et proche
du centre. Situation calme et ensoleillé toute
l'année. Cave, buanderie, local à skis et piscine
à disposition. Tél. 032 842 59 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, DUPLEX, mansardé, 3½
pièces, cheminée, cuisine agencée avec vitrocé-
ramique, lave-vaisselle, lave-linge, wc douche,
cachet. Place de la Carmagnole. Disponible dès
le 1er septembre ou 1er octobre. Loyer Fr. 1200.–
charges comprises. Photos sur www.neolo-
gis.ch Tél. 079 583 87 18.

NEUCHÂTEL, appartements 3, 4, 4½ pièces tout
confort à la rue des Poudrières. Situation calme,
proche de toutes commodités. Vue sur le lac,
cuisine agencée, ascenseur, balcon. Loyer selon
objet, de Fr. 1 400.- à Fr. 1 900.- charges com-
prises. Disponibilités sur demande. GPC
gérance ppe courtage sa, rue du Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel. Tél. 032 727 71 03 ou
info@gpc.ch

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

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 11, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains et
cave. Fr. 1020.- (charges au compteur) Tél. 078
709 04 60.

PESEUX, Temple 1, grand appartement duplex
de 3½ pièces, 130 m2 style rustique, cuisine
agencée, entrée indépendante. Fr. 1580.- char-
ges comprises. Tél. 078 709 04 60.

LES BRENETS, 2e étage d'un petit immeuble, 3½
pièces 140 m2, cuisine agencée style rustique
habitable, séjour + salle à manger 40 m2 + che-
minée, 2 chambres, 2 salles de bains/WC, bai-
gnoire, douche, réduit pour buanderie, cave et
galetas. Proche école et magasins. Possibilité
de louer une place de parc dans le garage col-
lectif. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 36.

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

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

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

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS VILLA meublée
haut standing avec Jardin. Idéal pour expatrié.
Mobile Tél. 079 949 79 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 PIECES, MEUBLE,
moderne, Eplatures 36, 4e étage, ascenseur, bal-
con, ensoleillé, tout confort, télévision, internet.
De suite ou à convenir. Moyen ou long terme. Fr.
1250.– tout compris. Tél. 079 270 92 06.

FLEURIER, grand 3 pièces, 80 m2, Fr. 970.-
charges comprises. Rez supérieur, cuisine
agencée, cheminée, jardin d'agrément, proche
des écoles et des commerces, cartier calme,
animaux compris. De suite ou à convenir. Tél.
079 667 60 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 83, beau 3 pièces,
refait à neuf en 2010, lumineux, avec cachet,
cuisine agencée, lave-vaisselle, grand frigidaire,
salle de bains/WC avec lave-linge et sèche-
linge, interphone, conciergerie, Fr. 850.- + Fr.
190.- de charges. Gérance Kuenzer, tél. 032 968
75 78.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 161, 2 pièces de
70 m2, 3e étage Est, balcon, jardin commun, Fr.
750.- charges comprises. Gérance Kuenzer, tél.
032 968 75 78.

LES HAUTS-GENEVEYS, Chemin de Tête-de-Ran
3, 4 pièces. Au 1er: grand salon, balcon, 2 cham-
bres, cuisine, salle de douche/WC. Au 2e: 1
chambre indépendante. Jardin commun. Fr.
800.- + Fr. 340.- de charges. Gérance Kuenzer,
tél. 032 968 75 78.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 3½ pièces, 102 m2 au rez, terrasse 90
m2. Magnifique cuisine agencée ouverte.
Chambre de bains avec baignoire, douche, dou-
ble vasque, bidet. WC séparé. Armoires à por-
tes coulissantes. Chambre avec dressing.
Quartier tranquille proche de l’Hôpital.
01.10.2014. Fr. 1430.– + charges Fr. 220.–. 076
711 12 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour frontalier, à
louer à l'année, chambre meublée, dans appar-
tement luxueux, tout confort, à personne soi-
gneuse. Fr. 480.– charges comprises. Tél. 078
733 52 73.

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 4 pièces
minergie, cuisine agencée, nouveau concept de
salle-de-bains, jardin d'hiver. Sera entièrement
rénové pour le 1er octobre 2014. Tél. 032 724 22 75.

LE LOCLE, rue Jean-d'Aarberg 8, joli apparte-
ment 3 pièces, rénové, ensoleillé, balcon, part
au jardin commun, 1er étage, cuisine agencée,
cave, galetas, très belle vue, sans animaux. Fr.
850.– charges comprises. Libre début octobre
ou à convenir. Tél. 079 693 29 65.

BEVAIX, Sagnes 25, magnifique appartement
1½ pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon, grande cave, libre de suite. Fr. 690.– +
charges. Tél. 079 240 60 60.

CHERCHE PERSONNE FÉMININE et responsable
pour promener petit chien à Neuchâtel. Horaire
à discuter. Tél. 032 725 33 30 à partir de 13h.

LM BROCANTE, route de Neuchâtel 50, 2525 Le
Landeron. Fin de bail, prix cassés sur tous les
articles, date limite le 30 septembre. Horaire:
lundi-vendredi 14h30-18h30, samedi 10h-17h
non-stop ou sur rendez-vous tél. 079 254 86 08
ou tél. 078 714 73 76.

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.

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

Ovronnaz appartement dans chalet près des
bains, terrasse pelouse, prix modéré. Libre de
suite + saison d'hiver. Tél. 079 513 34 52.

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS,
TRANSPORT DE VOS DECHETS à la déchetterie.
Je nettoie également vos terrasses et cours
avec mon Karcher. Tonds également le gazon.
Tél. 079 778 01 44, appelez sans hésiter!

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. Motorisée. Région: tout le canton. Tél.
076 710 61 53.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. 25 ans d'expérience.
Libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02 ou Tél.
076 671 62 90.

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79.

RESTAURANT LE FRASCATI AU LOCLE, cherche
des serveuses à 100%, avec expériences, pour
entrée de suite ou à convenir. Tél. 079 369 98
62 ou Tél. 079 759 54 90. Rue des Envers 38,
2400 Le Locle.

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.

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

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

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

BROCANTE DE VALANGIN ouverture le dernier
samedi du mois, sauf férié. De 10h à 14h ou
sur rendez-vous au tél. 079 204 25 49 ou tél.
077 438 65 19. Toute l'année selon disponibili-
té. Livres, objets, tableaux. Achats, ventes,
estimations.

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS indépen-
dant, plus de 25 ans d'expérience, spécialisé
dans travaux minutieux de tous revêtements de
sols, souples ou rigides, parquets massifs flot-
tants ou collés, stratifiés. etc. Vous propose ses
services à prix très intéressants, devis gratuits
et promesses d'interventions rapides. Tél. 076
573 17 54 ou favarger.sols@gmail.com

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

ADS DÉMÉNAGEMENTS, débarras nettoyage,
devis gratuit et sans engagement, service
rapide, prix forfaitaire ou à l'heure, notre expé-
rience et notre qualité à votre service. Tél. 076
797 10 50 David.

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.

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 032 573 03 63.

COURS DE DANSE: Initiation dès 4 ans.
Classique, Modern-Jazz ou Hip-Hop dès 6 ans.
Nouveau: avec Fabienne Levenson (25 ans car-
rière aux Etats-Unis) Modern (Limon), Classique
ados, adultes, Yoga. Cours tous niveaux.
Reprise 1er septembre. Informations et inscrip-
tions: www.mjdance.ch ou info@mjdance.ch ou
tél. 032 913 12 63.

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE ce samedi
de 9h30 à 11h30. Liquidation totale des habits
d’été. Rue de la Paix 73, La Chaux-de-Fonds.

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, 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.

NE KELLY 078 926 91 56 ATTENTION: Changements
de jours: Mardi et vendredi. Kelly super coquine
est prête à devenir votre déesse de l'amour avec
langue magique, gorge profonde. Drink offert,
films X, massages. Tous âges ok. Hygiène, dis-
crétion et confort garantis. Je te ferai passé un
moment de rêve. Salon ouvert 7/7, 24/24
www.eurosex.ch/kelly la belle...

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

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

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

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise, Pamella69,
très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste du 69, 120 de poitrine naturelle,
tous fantasmes, massages, amour, fellation
sous la douche. Votre temps sera respecté.
Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

SALON PRIVÉ OUVERT DE 11H JUSQU'À 19H. De
19h à 00h30 bar + salon privé. Jolie black Carole
19 ans. Jennifer 30 ans, sodomie. Valérie très
belle Colombienne 22 ans ouverte à toutes pro-
positions + 3 coquines à découvrir! Nous vous
attendons pour réaliser vos plaisirs à la Grand-
Rue 21, La Neuveville. Tél. 079 757 47 21.

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

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, Leticia, portu-
gaise, peau caramel, douce ou sauvage. Réalise
tous fétichismes, face-sitting, massages,
échange de caresses, 69 et plus... 7/7, 24/24.
Tél. 076 621 42 43.

BELLE ESCORT DE 25 ANS, sexy, charmante aux
longs cheveux noir vous propose de passer un
moment, une soirée ou une nuit complète.
Appelle-moi au tél. 079 430 43 00.

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

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

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

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.

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

NEUCHÂTEL, EVELYNE, belle femme métisse,
poitrine naturelle XXXL. Massages relaxant,
espagnol, Amour, 69, fellation naturelle,
embrasse, fantasmes, sodomie, toutes posi-
tions et plus. Tél. 079 412 15 27.

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

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

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

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

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

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

Dimanche 31 août de 10h30 à 12h

Journée Portes Ouvertes
Avec présentation d’une œuvre avec 

présence de l’artiste spécialement 
venue de Sicile

Apéro offert lors de cette journée
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Tendance, réchauffement cli-
matique, rareté du pétrole et rè-
glements contraignent l’indus-
trie automobile occidentale à
ouvrir progressivement la voie
aux énergies alternatives. Sans
espérer substituer la propulsion
thermique à l’électrique en quel-
ques années, mais déjà diminuer
les gaz à effet de serre. Dans cette
stratégie de mobilité globale
(que VW dénomme «Think
blue»), la voiture électrique a sa
place et son marché.

Pour contribuer à «amorcer la
pompe», Volkswagen lance donc
la e-Golf. Prévue et étudiée dès la
conception de l’actuelle Golf
thermique, cette variante en
conserve intégralement la fonc-
tionnalité originelle, avec 4 por-
tes, 5 vraies places et le même
coffre. Mettant ses qualités au
service d’une mobilité propre et
moderne, bien calibrée aux dé-
placements dits «pendulaires»
sans la moindre émission de
CO2, elle divise aussi les frais
d’exploitation par deux, par rap-
port à une motorisation thermi-
que.

Grâce à ses petits «plus» tech-
nologiques sur les autres rares
modèles électriques, la e-Golf
permet au conducteur de mieux
prendre en mains la gestion de
ses déplacements de façon per-
sonnalisée… tant qu’il n’a pas à
dépasser les 150 km dont il dis-
pose à peu près entre deux re-
charges, et l’immobilisation plus
ou moins longue qu’elle impli-
que.�

VOLKSWAGEN E-GOLF

COTES
Longueur: 4,27 m
Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre (5 pl-2 pl): 341-1231 litres
Poids à vide: 1765 kg
Réservoir: néant

MÉCANIQUE
Moteur électrique avant de 85 kW/115 ch.
Couple maxi de 270 Nm jusqu’à
3000 tr/mn.
Boîte de vitesses à 1 rapport.
Batterie au lithium-ion composée de 264
cellules réparties en 27 modules, garantie
8 ans.
Poids 318 kg
Capacité de la batterie 24,2 kW
Tension nominale 323 CA/CC
Puissance de charge courant alternatif
(CA) jusqu’à 3,6 kW/courant continu (CC)
jusqu’à 50 kW
Autonomie NEDC jusqu’à 190 km, et
autonomie pratique comprise en
moyenne entre 130 et 160 km.

CONSOMMATION
Mixte: 12,7 kWh/100 km
Équivalent essence: 1,4 l/100
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km/h: 10» 4
V-max sur circuit: 140 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec McPherson,
triangulation inférieure et axe de pivot
déporté, essieu arrière multibras.
Direction assistée électromécanique.
Freins 4 disques, 2 ventilés, pneus de
205/55 R16, ABS/EBV, ESP/Auto Hold et 7
airbags de série.

PRIX CATALOGUE
Modèle de base (thermique): 23.360 Fr
(1200 TSI 85 ch bvm5 Trendline 4 portes)
Modèle essayé (électrique): 39.950 Fr (e-
Golf 4 portes)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Outre quelques traitements de
style propres à la e-Golf (feux de jour inférieurs à
LED en forme de C, logo VW sur fond bleu, mar-
quages), l’aérodynamisme a été optimisé sur de
nombreux points: bouclier avant, calandre obtu-
rée, jantes alliage spéciales chaussant des pneus
«verts», becquet arrière et flaps latéraux, diffuseur
et carénage de châssis plat et lisse. Résultat: une
traînée aéro réduite de 10%.

ÉQUIPEMENT Proche de l’exécution Confor-
tline à la présentation embellie, la e-Golf s’enrichit
de ses spécificités électriques, mais aussi de pro-
jecteurs Full LED, de vitres arrière surteintées et
d’un GPS. Son écran tactile informe sur l’autono-
mieetautresdonnées, l’appliCar-Netajoutant lepi-
lotage du confort à partir d’un smartphone.

TECHNIQUE Cœur de la e-Golf, la batterie au li-
thium-ion, logée sous les sièges avant, abaisse le
centre de gravité. Atout de cette VW: disposer des
câbles et prises nécessaires autorisant la recharge
sur différents systèmes. Et pour économiser du
courant, le conducteur peut solliciter 3 modes de
conduite, ainsi que 4 modes de récupération, qui se
gère aisément avec le levier de «vitesses».

CONDUITE «Le silence est d’or» et l’e-Golf per-
met de le constater à nouveau avec son formidable
agrément de conduite, issu d’accélérations vigou-
reuses aux basses allures, et délivrées dans un par-
fait silence de fonctionnement, côté moteur ou
aéro. Le «ralentisseur électrique» permet de régé-
nérer rapidement la batterie, et donc augmenter
l’autonomie purement électrique d’autant.

� Prix élevé de la technologie.
� Contrainte d’une autonomie

quand même limitée.
� Supplément de poids.

Dans le concert des marques
automobiles, Skoda a fait son
trou grâce à la rationalité de
ses autos. Mais sans doute
leur manquait-il d’un peu de
«glamour», et c’est précisé-
ment ce à quoi va s’atteler la
prochaine Fabia. Non con-
tente de s’enorgueillir du cof-
fre le plus spacieux de sa caté-
gorie, comme d’une
habitabilité accrue, la troi-
sième Fabia du nom s’avère
également plus gracieuse.
Élargie et bien différente dans
ses proportions que sa devan-
cière, elle s’habille d’une car-
rosserie rendue largement
plus expressive par le jeu

d’ombre et de lumière que
suscitent ses volumes épurés.

Élaborée sur la fameuse
plate-forme modulaire pour
moteur transversal MQB
inaugurée par la dernière VW
Golf, la nouvelle citadine de
Skoda recevra aussi les motori-
sations les plus avancées du
groupe, 3 cylindres 1.0 MPI et
4 cylindres suralimentés 1.2
TSI en essence, pour fournir 4
niveaux de puissance compri-
ses entre 60
et 110 ch. En diesel, le 3 cylin-
dres 1.4 TDI étrenné par la
dernière Polo «face lift»
s’échelonnera, pour sa part,
entre 75 et 105 chevaux.� PHE

La prochaine Skoda Fabia ne dépassera pas la tonne (sans conducteur)
avec sa plus petite motorisation, entraînant l’abaissement des
consommation jusqu’à 17 pour cent.

FORD
Etude sur les
«selfies» au volant
Une enquête
de Ford cen-
trée sur la dis-
traction des
jeunes con-
ducteurs vient
de mettre en lumière quelques mau-
vaises pratiques. Un quart de
l’échantillon (7.000 conducteurs de 18
à 24 ans) a ainsi avoué avoir fait un
selfie au volant, dont la moitié en
roulant! C’est au Royaume-Uni que
ce phénomène s’est révélé le plus
important. En Allemagne, c’est plutôt
la consultation des réseaux sociaux
au volant qui pose problème. Car en-
tre 14 à 20 secondes d’inattention, à
100 km/h, c’est près d’un demi-kilo-
mètre qui aura été parcouru à l’aveu-
gle!� PHE

JAGUAR
L’usine exhume la
Type E Lightweight
C’est du ja-
mais vu: Ja-
guar va re-
prendre la
construction
de la Type E
Lightweight, légendaire variante
sportive allégée tout alu, pour une
très courte production de six unités,
destinée à achever une série spé-
ciale de 18 exemplaires interrompue
en 1964, au douzième exemplaire.
Cette réédition suivra au plus près
les caractéristiques originales,
adoptant même les numéros de
châssis alloués à cette fabrication,
en 1963. Homologuées par la FIA en
véhicules d’époque, ces précieuses
réalisations pourront être alignées
dans les courses historiques.� PHE

ACTUALITÉ Plus plate, plus large et habillée par des volumes épurés.

La prochaine Fabia plus émotionnelle

VOLKSWAGEN E-GOLF. Après avoir lancé une e-Up! tout électrique, VW passe au cran supérieur en électrifiant sa Golf,
rebaptisée e-Golf. Elle permet au premier constructeur européen de se placer dans les énergies alternatives.

Cinq vraies places et «zéro émission»

Aussi fonctionnelle qu’une Golf thermique
� Bonne compatibilité avec

les systèmes de charge.
� Pas de location de batterie.
� Plusieurs stratégies de

conduite.
� Nervosité en ville.
� Silence de fonctionnement.
� Autonomie pratique

correcte (130 km et plus).

LES PLUS

LES MOINS

Par rapport à ses pairs «zéro émission» qui se comptent sur
les doigts des deux mains, la VW e-Golf élargit les
possibilités d’intervention du conducteur sur la machine, lui
facilitant ainsi la gestion de l’autonomie dont il dispose. DR
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Communication/
Développement personnel

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
13.09 au 03.11.14

Les émotions nos amies...
23.09 et 28.10.14

Mathématiques

Mathématiques de base, niveau 1
16.09 au 18.11.14

Mathématiques de base, niveau 2
17.09 au 19.11.14

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

FFA-BF-M3 Soutenir des processus
d’apprentissage individuels
17.04 et 18.04.15

Formateurs en entreprise

Cours standard
21.10 au 18.11.14

Cours domaine santé-social
22.10 au 19.11.14

Coaching-formation modulaire

Introduction au coaching (module 1)
15 et 16.09.14

Informatique
CertiCIP-ECDL

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Power point débutant
06.10 au 20.10.14

Access, niveau1
01.11 au 06.12.14

Prendre un bon départ avec l’informatique
03.09 au 08.10.14

Photoshop
01.12.14 au 12.01.15

ECDL-Traitement de texte Word 2013
12.09 au 21.09.14

ECDL-Tableur Excel 2013
07.11 au 21.11.14

Management/
Leadership

Connaître, conduire et motiver son équipe
30.10 au 16.12.14

Management des absences et du bien-
être au travail
06.11 et 07.11.14

Recruter/intégrer ses futurs collaborateurs
25.11 et 26.11.14

Développer, communiquer et implanter
des stratégies de management
15.09 au 14.11.14

Gestion des projets et des changements
25.09. au 29.10.14

Conduire des séances et y participer
efficacement
06.10.2014

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Lecture de dessin
10.09 au 08.10.14

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (cours en soirée)
17.09 au 03.12.14

Opérateur/régleur/programmeur sur frai-
seuse CNC
16.09 au 19.09.14

Initiation à l’utilisation des machines-outils
à commande numérique
21.10 et 22.10.14

Opérateur/régleur/program. Citizen C-16
09.10 au 17.10.14

Vivre l’horlogerie

Module initiation
05.09.14

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch

Pour les 90 ans d’Emil Frey SA, trois gagnants dans la région
Le fait est assez exceptionnel pour être
relevé! A l’occasion des 90 ans du groupe
Emil Frey SA, un grand concours avec de
super lots à gagner a été lancé sur le plan
national dans les quelque 40 garages que
compte cette entreprise familiale aux
traditions bien ancrées. Parmi les milliers
de coupons de participation réception-
nés, trois habitants de la région ont eu la
chance d’être tirés au sort. Ils ont été
accueillis la semaine dernière au Centre
Automobile de La Chaux-de-Fonds pour
recevoir leurs prix.
Sur les neuf véhicules mis en jeu dans
toute la Suisse, c’est Didier Siegrist des
Bois qui a la possibilité de conduire
gratuitement pendant un an (frais de
leasing habituels, casco complète, taxes
de circulation, vignettes autoroutières,
pneus d’été et d’hiver, éventuels frais de
service compris) une Range Rover

Evoque. Sur notre photo, il est au
volant de la voiture au côté de
Giuseppe Lucifora, directeur du
garage chaux-de-fonnier.
Tout à gauche, Roland Dubois du
Locle remporte un week-end de
détente pour deux personnes à
l’hôtel Bad Horn comprenant une
nuitée dans une suite junior, la demi-
pension, un buffet riche au petit
déjeuner et l’accès libre à l’espace
bien-être. Enfin, Giovanni Lamanna
de La Chaux-de-Fonds gagne un bon
Mitsubishi Driving Event «Snow &
Ice» à Gstaad avec nuitée et repas à
l’hôtel Steigenberger. Emil Frey SA

Centre Automobile
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 77
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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

<wm>10CFWMMQqAMBAEX5Swt5eLp1eKnViIfRqx9v-V0c5iBwaGXdewjG_zsh3LHgJRJtbRxEOpWSwonlk94KyElAmOYiywX57ogALtbRK619YJTWJt6B_3eT0dzstIcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszQ1tAAAJOj-NA8AAAA=</wm>

VTT • VELO de COURSE
SKIS • SNOWBOARD

confection

Bd de la liberte 1 La Chaux-de-Fonds

ECHO DU COMMERCE

DIVERS

ENSEIGNEMENT

DIVERS



FOOTBALL
Deux géants pour Bâle
en Ligue des champions
Le FC Bâle a hérité d’un groupe
très attractif en Ligue des
champions avec le Real Madrid
et Liverpool, en plus des
Bulgares de Ludogorets. PAGE 29
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ATHLÉTISME Les Suisses ont globalement brillé au Weltklasse de Zurich. Sauf le relais...

Büchler et Hussein en évidence
ZURICH
OLIVIER PETITJEAN

Une fois n’est pas coutume, les
plus grandes ovations ont été ré-
servées aux Suisses au
Weltklasse de Zurich. Dans un
meeting assez avare en perfor-
mances de tout premier ordre
au plan international, Kariem
Hussein, 4e du 400 m haies en
48’’70, et Nicole Büchler, deve-
nue la 6e femme la plus haut
perchée du monde en 2014 avec
4m67 (record de Suisse), ont
conquis les 25 000 spectateurs.

Kariem Hussein a tenu le
choc! Treize jours après son titre
européen, le Thurgovien a à
nouveau brillé en menant sa
course avec panache jusqu’à
l’entrée de la dernière ligne
droite.

Il lui a manqué une quaran-
taine de mètres pour signer un
coup retentissant. Les deux der-
niers obstacles furent pénibles.
Mais en 48’’70, l’étudiant en mé-
decine du LC Zurich a couru
0’’26 plus vite que lors de son ti-
tre européen dans ce même
stade. Il apparaissait pour la
deuxième fois seulement (après
Lausanne) dans une épreuve de
ce niveau, avec tous les
meilleurs mondiaux.

Il n’a été devancé que par le
Sud-Africain Cornel Fredericks
(1er en 48’’25), le vice-cham-
pion olympique Michael Tins-
ley (EU), 48’’31, et le Porto Ri-
cain Javier Culson (48’’53),
médaillé de bronze aux JO 2012.
Hussein a battu le champion du
monde en titre, le Trinidadien
Jehue Gordon (5e) et le cham-
pion olympique en titre Felix
Sanchez (7e).

«Je suis satisfait sur toute la li-
gne», a-t-il déclaré, au terme
d’un interminable tour d’hon-
neur. «Après mon titre, j’ai eu de

la peine à me reconcentrer. Et là, je
me retrouve en tête... Si j’avais
couru en 48’’5, ça aurait été quand
même trop gros. Là, j’avance pas à
pas. A Lausanne, il m’avait man-
qué 100 m. Cette fois, plus que 50...
Si ça continue, le record de Suisse
(48’’13 par Marcel Schelbert)
viendra de lui-même.» Hussein
courra encore à Marrakech
(Mar) à mi-septembre à l’ensei-
gne de la Coupe continentale,
où il représentera l’Europe.

Kambundji sans jus
Pour Mujinga Kambundji en

revanche, la transition vers le ni-
veau mondial est apparue trop
brutale. La Bernoise n’a pu évi-
ter la 8e place du 100 m. Le
chrono (11’’36) est honorable
mais il ne la satisfaisait pas. «Le
faux départ (de Myriam Souma-
ré) m’a un peu déconcentrée», a-t-
elle dit. Mais par rapport à
l’Euro, elle a surtout manqué de
jus. La Jamaïcaine Veronica
Campbell-Brown s’est imposée
sur le fil en 11’’04, devant l’Ivoi-
rienne Mureille Ahouré (même
temps).

Le 100 m messieurs n’a pas
tenu ses promesses. En l’ab-
sence d’Usain Bolt, le Jamaïcain
Kemar Bailey-Cole fut le seul a
passer sous les 10’’ (9’’96). Asafa
Powella fini4een10’’07etTyson
Gay... 9e en 10’’35.

Nicole Büchler a fait taire les
mauvaises langues. La Seelan-
daise a nettement amélioré son
record national en franchissant
4m67 à la perche, pour prendre
la 5e place. Les anciens records,
qu’elle détenait déjà (4m61 en
plein air et 4m63 en salle) ont
voléenéclats.Uneacclamationa
accompagné chacune des réus-
sites de la Seelandaise, qui a pas-
sé sa dernière barre à son 3e es-
sai, sans la toucher. Certes, cela
n’efface pas tout à fait son échec

mortifiant des Européens (sor-
tie dès les qualifications avec
4m25), mais l’ancienne gym-
naste pouvait enfin retrouver le
sourire. Seules six athlètes sont
allées plus haut qu’elle dans le
monde cette année. Fabiana
Murer (Bré) a gagné le concours
avec 4m72.

Parmi les grandes dominatri-
ces de la saison, la Croate San-
dra Perkovic est restée intoucha-
ble au disque, avec un jet à
68m36. A la longueur, la Tessi-
noise Irene Pusterla a égalé son
meilleur saut de l’année avec
6m65 (4e place), une perfor-
manceréussieàsondernieressai

qui lui permet de conclure sur
une note positive une saison
plutôt décevante.

Le 800 m a débouché sur une
nouvelle défaite du champion
olympique et recordman du
monde David Rudisha (3e). Le
Kényan, comme tous les autres,
a été débordé dans la dernière li-
gne droite par la fougue du vice-
champion olympique, le Bots-
wanais Nijel Amos, vainqueur
en 1’43’’77. Sur le tour de piste
en revanche, le grand favori La-
Shawn Merritt, en l’absence du
champion olympique Kirani Ja-
mes, a parfaitement maîtrisé
son sujet (1er en 44’’36)^.�

La Biennoise Nicole Büchler a amélioré de quatre centimètres son record de Suisse à la perche. KEYSTONE

COURSE À PIED

Option pour Jeanbourquin
En l’absence de quelques-unes

des principales têtes d’affiche de
ces dernières années, cette 22e
édition des 4 Foulées semblait un
peu plus ouverte qu’à l’accoutu-
mée. Il n’en est finalement rien.
Sans écraser la concurrence, Pa-
trick Jeanbourquin a pris une
belle option sur le classement fi-
nal mercredi soir aux Bois (JU)
devant une affluence presque re-
cord de 721 participants.

Le sociétaire du GS Franches-
Montagnes a remporté sa
deuxième étape consécutive et
pointe à mi-parcours avec près
d’une minute d’avance sur le
jeune Chaux-de-Fonnier Julien
Fleury, quatrième il y a deux
jours à 43’’ du fringant vain-
queur.

Le parcours des Bois, Jean-
bourquin l’a géré avec une belle
maîtrise. Il ne s’est pas affolé
lorsque Fleury a montré les

dents en début de course. Il l’a
laissé son principal contradic-
teur exposer sa fougue juvénile
avant de faire parler sa plus
grande expérience.

S’il ne prétend pas – encore –
au grand chelem, le Taignon sait
qu’une première couronne lui
tend les bras. Cet intermède de
fin d’été pourrait même gonfler
sa confiance en vue des trois
dernières étapes du Trophée ju-
rassien, où il pointe actuelle-
ment en deuxième position du
général derrière le Courtisan
Michael Morand.

S’il reste des incertitudes chez
les hommes, le succès est par
contre devenu habituel pour
Laurence Yerly, qui court depuis
une décennie sans la moindre
concurrence à l’horizon sur le
haut plateau jurassien. La gazelle
de Cernier l’a démontré une fois
de plus cette semaine.� JBI

CYCLISME L’Espagnol a remporté la première étape de montagne de la Vuelta.

Valverde s’impose et prend la tête
L’Espagnol Alejandro Valverde

a marqué les esprits en s’impo-
sant au sommet de l’Alto de
Cumbres Verdes (Andalousie),
maillot rouge de leader à la clé,
lors d’une sixième étape du Tour
d’Espagne qui a permis un pre-
mier écrémage au classement
général.

Le Murcian de 34 ans, qui avait
déjà porté le maillot rouge lors de
latroisièmeétapelundi,amenéle
train du groupe des favoris pen-
dant la montée finale avant de
contrer une attaque de Joaquim
Rodriguez à 700 mètres du but et
de s’imposer juste devant le Bri-
tannique Chris Froome et l’Espa-
gnol Alberto Contador.

«J’avais de bonnes sensations», a
expliqué Valverde. «Je faisais le
tempo, à un bon rythme, mais
quand ‹Purito› (Rodriguez) a at-
taqué, j’y suis allé et il me restait

assez de force pour obtenir la vic-
toire.»

Rodriguez a fini quatrième à
huit secondes, et le Colombien
Nairo Quintana, qui a légère-
ment coincé dans le final, a ter-

miné cinquième à 12 secondes.
Quintana est désormais
deuxième du général à 15 secon-
des de Valverde, qui a bénéficié
de dix secondes de bonification
au titre de la victoire d’étape.

Pour autant, la hiérarchie en-
tre les deux leaders de l’équipe
Movistar n’est pas tranchée, a as-
suré Valverde. «Nairo est tou-
jours là. Il y aura d’autres étapes
de montagne, et il est sûr qu’il sera
très bien», a-t-il dit.

Autermed’une journéerendue
éprouvante par la chaleur et les
fortspourcentagesde l’ascension
finale, la tête du classement gé-
néral s’est nettement décantée.

Et les favoris annoncés se mar-
quent de près: derrière Val-
verde, premier, et Quintana,
deuxième, l’Espagnol Alberto
Contador est troisième à 18 se-
condes et le Britannique Chris

Froome quatrième à 22 secon-
des, ce qui confirme la forme as-
cendante des leaders respectifs
de Tinkoff et Sky.

«‹Ale› (Valverde) a gagné, mais
pour moi c’est une victoire, je ne
m’attendais pas à être parmi les
dix premiers», a assuré à l’arrivée
Contador, qui souffrait d’une fis-
sure d’un tibia après avoir chuté
sur le Tour de France en juillet.
«Mon genou ne me pince qu’occa-
sionnellement, et ma condition
s’améliore. C’est une surprise
énorme pour moi, je suis content
parce que j’ai hésité à venir» sur la
Vuelta, a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, la septième étape
conduira sur 169 km le peloton
d’Alhendin à Alcaudete (Anda-
lousie), avec un relief assez acci-
denté, mais seulement deux dif-
ficultés répertoriées pour le
classement de la montagne.�SI

Alejandro Valverde a précédé Chris
Froom et Alberto Contador. KEYSTONE

RELAYEUSES ENCORE ÉLIMINÉES
Les relayeuses suisses du 4 x 100 m auront bien besoin de vacances. Elles
ont une nouvelle fois subi les affres de l’élimination lors du meeting
Weltklasse à Zurich, Ellen Sprunger ne parvenant pas à transmettre le témoin
à sa sœur Lea pour le dernier passage.
Le quatuor helvétique a ainsi subi une deuxième élimination d’affilée,
moins de quinze jours après son traumatisme des Championnats d’Eu-
rope (Mujinga Kambundji avait perdu le témoin au départ). Cette fois, tout
s’est bien passé jusqu’aux 300 m, après les courses de Kambundji et Ma-
risa Lavanchy. Mais Ellen Sprunger, en bout de course, s’est complètement
désunie en arrivant sur Lea Sprunger. «Les épaules en arrière», comme l’a
observé l’entraîneur Laurent Meuwly, elle n’a pu transmettre le bâton à
sa sœur, correctement partie. Un nouveau crève-cœur et une fin de sai-
son à oublier, tant que faire se peut! Le relais britannique, champion
d’Europe en titre, s’est imposé (42’’21) devant la Jamaïque (42’’33) et les
Etats-Unis (42’’48). �
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EMILE PERRIN

Deux jours après avoir pris la
mesure des Slovaques de Po-
prad, le HC La Chaux-de-Fonds
a poursuivi sa préparation par
un nouveau succès acquis de-
vant Epinal (5-2). Toutefois, si la
victoire de mardi face aux gens
venus de l’Est avait laissé entre-
voir de belles promesses, celle
d’hier soir fut plus chaotique.

Face à une équipe qui disputait
son premier match d’avant-sai-
son, les hommes d’Alex Rein-
hardontmisunpeudetempsàse
digérer une entame de match ca-
lamiteuse. En effet, après cinq
minutes le visiteur français me-
nait déjà de deux longueurs. Par
la bonne grâce des défenseurs
chaux-de-fonniers, les ex-Dau-
phins (l’équipe a changé de nom
pour laisser place à un sponsor)
ont exploité à merveille les trous
béants s’offrant à eux.

Pourtant seulement huitième
du dernier championnat régu-
lier et sorti dès le tour prélimi-
naire précédant les séries, Epinal
– désormais entraîné par Phi-
lippe Bozon – a fait preuve d’un
beau réalisme. Heureusement,
les Chaux-de-Fonniers ont en-
suite réussi à reprendre leurs es-
prits. Une fois le premier quart
d’heure oublié, Neininger et cie
ont peu à peu pris le dessus.

Après la réduction du score en
fin de première période, les maî-
tres des lieux prenaient nette-
ment l’ascendant dans le jeu lors
du deuxième «vingt». Au terme
d’une ribambelle d’occasions, ils
parvenaient à inverser la ten-
dance peu après la mi-match
grâce à Neininger et Erb. La
note aurait pu être bien plus sa-
lée au deuxième thé pour les
Français. Elle le fut quand les

Chaux-de-Fonniers n’eurent be-
soin que de 13 secondes pour
classer l’affaire et énerver ce
qu’il fallait leur adversaire. Pour
preuve l’inutile et stupide
charge d’Ograjensek sur Mon-
dou, qui allait quelque peu pour-
rir la fin du match.

Quoi qu’il en soit, les Chaux-
de-Fonniers ont assuré l’essen-
tiel. A confirmer dès demain
face à Dijon (20 heures, aux Mé-
lèzes) pour ce qui sera l’avant-
dernière sortie des hommes
d’Alex Reinhard avant la reprise
du 12 septembre prochain.�

La défense chaux-de-fonnière (ici Dave Sutter) s’est oubliée deux fois en début de match avant de maîtriser
les attaquants d’Epinal. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Malgré un mauvais départ, les Chaux-de-Fonniers s’imposent 5-2.

Poussif, le HCC prend en toute
logique la mesure d’Epinal

Mélèzes: 514 spectateurs.

Arbitres: Erard, Pitton et Rohrer.

Buts: 4e (3’19’’) Petrak (Plch, Béron) 0-1. 5e (4’11’’) Ograjensek (Kuralt, Le Blond) 0-2. 19e Muller
(Forget, Merola) 1-2. 30e Neininger (Mondou, Forget, à 5 contre 4) 2-2. 33e Erb 3-2. 51e (50’28’’)
Neininger (Mondou) 4-2. 51e (50’41’’) Barbero (Burkhalter, à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 4 x 2’ (Burkhalter, Mondou (2x, Merola) + 10’ (Mondou) contre La Chaux-de-Fonds; 7
x 2’+ 2 x 10’ (Ograjensek, Goulet) contre Epinal.

La Chaux-de-Fonds: Giovannini; Erb, Du Bois; Sutter, Jaquet; Zubler, Blatter; Leblanc, Mondou,
Neininger; Merola, Forget, Muller; Barbero, Burkhalter, Bonnet; Pivron, Poudrier, Grezet; Bocha-
tay.

Epinal: Hocevar; Susan, Baazzi; Moisand, Desjardins; Goulet, Charpentier; Slovak; Plch, Petrak,
Béron; Kuralt, Le Blond, Ograjensek; Hordelalay, Valier, Kara; Rapenne, Offret, Martin.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt, Girardin (blessés), Camarda, Meyrat, Pécaut,
Vuilleumier ni Hofmann (pas convoqués).

LA CHAUX-DE-FONDS - ÉPINAL 5-2 (1-2 2-0 2-0)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages, matches retour
Ludogorets Razgrad - Steaua Bucarest . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 6-5. 1-0 ap (0-1)

Les groupes
Groupe A: Atletico Madrid. Juventus.
Olympiakos. Malmö FF.
Groupe B: Real Madrid. FC BÂLE. Liverpool.
Ludogorets Razgrad. Calendrier: mardi 16
septembre: Real Madrid - Bâle, Liverpool -
Ludogorets. Mercredi 1er octobre: Bâle -
Liverpool, Ludogorets - Real Madrid. Mercredi
22 octobre: Ludogorets - Bâle, Liverpool - Real
Madrid. Mardi 4 novembre: Bâle - Ludogorets,
RealMadrid -Liverpool.Mercredi 26novembre:
Bâle - Real Madrid, Ludogorets - Liverpool.
Mardi 9 décembre: Liverpool - Bâle, REal
Madrid - Ludogorets.
Groupe C: Benfica Lisbonne. Zénit Saint-
Pétersbourg. Bayer Leverkusen. AS Monaco.
Groupe D: Arsenal. Borussia Dortmund.
Galatasaray. Anderlecht.
Groupe E: Bayern Munich. Manchester City.
CSKA Moscou. AS Rome.
Groupe F: Barcelone. Paris Saint-Germain.
Ajax Amsterdam. Apoel Nicosie.
Groupe G: Chelsea. Schalke 04. Sporting
Lisbonne. NK Maribor.
GroupeH: FC Porto. Shakhtar Donetsk. Athletic
Bilbao. BATE Borisov.

LIGUE EUROPA
Barrages, matches retour
Debrecen - Young Boys . . . . . .0-0 (aller: 1-3)
Zurich - Spartak Trnava . . . . . . . . . . . .1-1 (3-1)
Bruges - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .1-0 (2-1)

DEBRECEN - YOUNG BOYS 0-0
6000 spectateurs.
Arbitre: Borbalan (Esp).
Debrecen: Novakovic; Jovanovic, Mate,
Meszaros (46e Morozov), Korhut; Varga; Bodi,
Zsidai, Vadnai (79eFerenczi); Sidibe,Kulcsar (65e
Seydi).
YoungBoys:Mvogo;Hadergjonaj, vonBergen,
Rochat, Lecjaks; Bertone, Sanogo; Steffen,
Costanzo (67e Wüthrich), Nuzzolo (91e Sutter);
Frey (81e Kubo).
Notes: 83e coup franc de Bodi sur le poteau.
90e expulsion de Seydi.

ZURICH - SPARTAK TRNAVA 1-1 (0-0)
St-Gall: 4252 spectateurs.
Arbitre: Madden (Eco).
Buts: 48e Chikahoui 1-0. 92e Spalek 1-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Yapi, Rikan; Buff (79e Rodriguez),
Chiumiento, Schönbächler (82e Maurice
Brunner); Chikhaoui (70e Etoundi); Chermiti.
Spartak Trnava: Rusov; Siva, Bortel (75e
Soungole), Toth, Conka; Janecka, Casado;
Schranz (51e Kuzma), Cleber (56e Spalek),
Jendrisek; Mikovic.

FC BRUGES - GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
25 000 spectateurs.
Arbitre: Banti (It).
But: 62e Vazquez 1-0.
FC Bruges: Ryan; Meunier, Engels, Duarte, De
Bock; Fernando,Simons;Storm(79e Jörgensen),
Vazquez (86e Bolingoli-Mbombo), Sobota
(90e Dierckx); Castillo.
Grasshopper: Davari; Lang, Jahic, Grichting,
Gülen;Abrashi, Sinkala (67eMerkel);Ngamukol,
Dabbur, Ravet (67e Kahraba); Tarashaj (83e Al
Abbadie).
Notes: 66e tir sur le poteau de Castillo.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
STADE PAYERNE - COLOMBIER 0-2 (0-2)
Stade Municipal Payerne: 158 spectateurs
Arbitre: Julien Roder
Buts: 10e Greub (Pén), 35e Harivony
Stade Payerne: Rapin; Bersier, Vorlet,
Amommah, Loup; Ganic, Renevey; Diarra,
Pelle, Da Costa (46e Essomba); Ouattara
Colombier: Perissinotto; B. Rossier, Geiger,
Tortella, D. Rossier; Calani (73e Santos), Faria,
Harivony(90e Lopes), Tosato, Descombes;
Greub (65e Meyer)
Notes:Colombier sansBischof,Bühler, Andrade
(blessés), Melo (vacances), Beuret (travail).
Expulsion: 75e Loup (2e avertissment)
Avertissements: 10e Vorlet,30e Faria, 56 D.
Rossier,56e Loup. � POP

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (1-0)
Bouleyres: 280 spectateurs.
Arbitre: Lopez.
Buts: 25e Da Silva, 49e et 85e Khadrouche
Bulle: Zimmermann; J. Yenni (86e Charrière),
Mallein, Bochud, Fasel; C. Jaquet (80’
Cetrangolo), Da Silva, A. Yenni (66’ Bytyci),
Chatagny, T. Jaquet; Khadrouche
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Schmid,
Bühler, Pretot, Tournoux; Szlykowicz,
Magalhaes, Bonnet (37’ De Melo), Magalhaes
(55’ Oke), Mokou (46’ Huguenin);
Grossenbacher; Wüth rich, Wailo M’Roumana
Notes: Expulsion: 51e Prétot (deuxième
avertissement). Avertissements: 45e et 51e
Prétot. 63e A. Yenni � BOU

Samedi
17.30 Colombier - Béroche-Gorgier

La Chaux-de-Fonds - Payerne

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.15 Couvet - Corcelles

Samedi
17.30 Deportivo - Hauterive

Audax-Friùl - Auvernier
Dimanche
14.30 Bôle - Lusitanos
15.00 Etoile - Boudry
15.15 Cortaillod - Le Locle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Ticino II - Colombier
Samedi
17.30 Marin - Bôle II

Corcelles II - Fleurier
Fontainemelon - La Sagne

19.00 Kosova - Les Geneveys/Coffrane
20.00 Bevaix - Les Ponts-de-Martel

GROUPE 2
Samedi
17.00 Le Landeron - Peseux-Comète

Bosna Cernier - Le Parc
17.30 Coffrane - Marin II

Floria - Dombresson
18.30 Saint-Imier - Audax-Friùl II
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Lignières

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
19.30 Fleurier II - AS Vallée
Samedi
17.30 Peseux-Comète II - Neuchâtel City

Le Locle II - AP Val-de-Travers

GROUPE 2
Samedi
18.00 Cortaillod II - Le Landeron II
Dimanche
15.00 Les Bois - Superga

Hauterive II - Saint-Blaise II
16.00 Deportivo II - Bevaix II
Mardi 2
20.15 Cornaux - Sonvilier

GROUPE 3
Ce soir
20.30 La Chx-de-Fds II - Lusitanos II
Samedi
17.30 Dombresson II - Saint-Imier II
18.30 Ctre Portugais - Fontainemelon II
Dimanche
10.00 Ticino II - Benfica
14.00 Helvetia - Espagnol

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Cornaux II
20.15 Le Parc II - Azzurri II
Samedi
18.00 La Sagne II - Lignières II
Dimanche
16.00 Les Geneveys/Cof. II - Les Bois II
Mercredi 3
20.00 Les Bois II - Les Brenets II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 AS Vallée II - Môtiers II
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Valangin
Samedi
17.30 Auvernier III - Saint-Sulpice
18.00 Les Bois III - Couvet II

M18
Samedi
12.00 Bejune - Young Boys

(à Neuchâtel, Maladière)

M16
Samedi
12.15 Bejune A - Young Boys

(à Neuchâtel, Pierre-à-Bot)

M16, COUPE DE SUISSE
Samedi
14.00 Bejune B - Fribourg-AFF

(à Bienne, Längfeld 2)

M15
Samedi
12.30 NE Xamax FCS - Young Boys

(à Colombier, stade du Littoral)

INTERS A
Dimanche
17.00 Charrière - Littoral

INTERS B
Ce soir
20.15 Littoral - Pully (à Boudry)
Dimanche
14.30 Charrière - Richemond

INTERS C
Ce soir
19.30 Richemond - Littoral
Samedi
15.00 Bas-Lac - Basse-Broye

(à Saint-Blaise)
Dimanche
13.30 La Gruyère - Charrière

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.00 Cornaux - Les Geneveys/Coffrane
10.30 Deportivo - Couvet

EN VRAC

COUPE DE SUISSE La venue de Bienne le 1er octobre cause des problèmes d’organisation.

Le HC Franches-Montagnes inquiet
Mercredi 1er octobre dès 19h,

le HC Franches-Montagnes,
champion romand de 1re ligue
en titre, recevra le HC Bienne
dans le cadre des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse «et
afin de simplifier l’organisation,
oui, nous avons un temps pensé à
délocaliser ce match à Bienne»,
admet Nicolas Passello, prési-
dent du club jurassien. «Au
Stade de Glace, l’infrastructure de
sécurité servant à séparer les fans
existe, ce qui n’est pas le cas chez
nous au Centre de Loisirs.»

Habituée à l’atmosphère fami-
liale et aux assistances confiden-
tielles, la patinoire sise à Saigne-
légier n’est pas agencée pour
accueillir une formation de LNA
en compétition officielle. «Tou-
tes ces prescriptions de sécurité,
pour un petit club comme le nôtre,
c’est de la folie...», soufflePassello.
«Mais cela n’aurait pas été dans
l’esprit de la Coupe de Suisse de
disputer cette rencontre ailleurs.
C’est une chance incroyable pour
nous de recevoir une équipe de
LNA.»

Un comité spécial Coupe de
Suisse a été mis sur pied pour
jongler entre les divers soucis in-
hérents à la visite du voisin
seelandais. Evidemment, étant
donné les antécédents d’une
frange peu fréquentable du kop
biennois, la préoccupation No 1
reste la sécurité. «Ce n’est pas une
mince affaire et ça coûte cher»,

coupe le président. «On espère
surtout qu’il n’y aura pas de
casse...»

Au bas mot, les Taignons esti-
ment entre 10 000 et 15 000 fr.
les frais spécifiques découlant
du premier tour de la Coupe de
Suisse 2014/15. «Heureusement,
la Swiss Ice Hockey Federation
verse 16 000 fr. au club qui ac-
cueille. Avec les entrées, la buvette
et un peu de sponsoring, on va dé-
gagerunbénéfice», lâchePassello.
«En matière de sécurité, le HC Bi-
enne est classé de niveau 2 à
l’échelle fédérale, une échelle al-
lant jusqu’à 3. On doit donc s’adap-
ter à ce que demande la police, des
demandes surdimensionnées par
rapport à la taille du HC Fran-
ches-Montagnes.»

Le concept global de sécurité
comprend 17 policiers, une di-
zaine d’agents de sécurité man-
datés auprès d’une société pri-
vée, une dizaine de bénévoles
taignons «et entre 10 et 15 person-
nes fournies par le HC Bienne
pour surveiller leurs propres fans,
leurs ultras notamment», précise

Passello. Une bonne cinquan-
taine de personnes au total. A
quoi s’ajoutent l’enveloppe desti-
née au quatuor arbitral
(2300 fr.) et les coûts d’infra-
structures. «Nous devons louer
des barrières afin que les suppor-
ters des deux équipes ne se mélan-
gent pas», coupe Passello. «Après
la rencontre, les fans seelandais se-
ront directement conduits à leur
car. Tout ça pour du sport, pour
une fête du hockey, un match de
gala...» Un mal d’époque.

A guichets fermés, le Centre de
Loisirs peut contenir 1500 per-
sonnes. «Mais ça fait très serré,
un peu comme des cochons à
l’abattoir», se marre Passello.

Club phare de 1re ligue depuis
de nombreuses années, le
HC Franches-Montagnes, en-
traîné par le Québécois Martin
Bergeron, travaille avec un bud-
get de saison oscillant autour
des 600 000 fr. Une enveloppe
qui se situe à quelques années-
lumière de celle à disposition
des Seelandais – plus de 10 mil-
lions.� LAURENT KLEISL

Un match unique attend Franches-
Montagnes. SP
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FOOTBALL Le Real Madrid, Liverpool et Ludogorets se dressent sur la route des Rhénans en Ligue des champions.

Le FC Bâle hérite d’un groupe de rêve
Le FC Bâle a hérité d’un tirage

de rêve pour la phase de groupes
de la Ligue des champions. Dans
le groupe B, il affrontera deux
géants européens, le Real Ma-
drid et Liverpool, ainsi que Lu-
dogorets Razgrad (Bul).

Si les Bâlois auront la tâche dif-
ficile avec le tenant du titre et Li-
verpool, une qualification n’est
pas du domaine de l’impossible.
Il faudra pour ce faire obtenir le
plein de points contre les Bulga-
res, qu’ils avaient sortis la saison
dernière en barrage sur le score
total de 6-2.

Le Real sera bien évidemment
la grande attraction de ce
groupe, avec sa pléiade de stars
(Ronaldo, Bale, Benzema, Ro-
driguez, Kroos, etc). Les Rhé-
nans réaliseront un énorme ex-
ploit s’ils ne perdent pas leurs
deux affrontements face au club
le plus titré dans la compétition
avec dix succès, et qui fait partie
des grands favoris cette saison
encore.

Cinq ans d’attente
Liverpool, de retour en Ligue

des champions après cinq ans
d’attente, a aussi un pedigree eu-
ropéen impressionnant, avec
cinq victoires, dont la dernière
en 2005 à Istanbul au terme
d’une finale de folie contre l’AC
Milan (3-3 ap, 3-2 tab). Les
Reds, deuxièmes de Premier
League la saison dernière, ont
perdu leur star Luis Suarez,
mais présentent néanmoins un
effectif de grande qualité, avec
les Gerrard, Sturridge, Sterling
et désormais Balotelli.

Mais ils ne semblent toujours
pas avoir résolu une certaine fé-
brilité défensive, ce qui peut
laisser quelques espoirs au FCB.
Bâle conserve de bons souvenirs
de ses dernières confrontations
avec Liverpool. Lors de la phase
de groupes 2002-2003, ils
avaient obtenu le nul 1-1 à An-
field Road, avec un Zuberbühler
alors en état de grâce, avant de
faire 3-3 au Parc St-Jacques. Ils
avaient alors fini devant les An-
glais.

Les Bulgares de Razgrad repré-
sentent l’inconnue de ce groupe

B. Ils ont arraché leur qualifica-
tion au bout du suspense contre
Steaua Bucarest, s’imposant aux
tirs au but grâce à la parade du
défenseur Moti qui avait pris la
place du gardien Stoyanov, ex-
pulsé peu avant le terme des pro-
longations. Les Bulgares dispute-
ront la phase de groupes pour la
première fois de leur histoire.

Zlatan face à son passé
Par ailleurs, le traditionnel

«groupe de la mort» réunira le
Bayern Munich, Manchester
City, CSKA Moscou et l’AS
Rome (groupe E). Zlatan Ibrahi-
movic (PSG) n’aura sans doute
aucune peine à se motiver dans
le groupe F, où il affrontera deux
de ses anciens clubs, soit Barce-
lone et Ajax Amsterdam.�SI

Le Real Madrid, détenteur de la Ligue des champions, viendra au Parc Saint-Jacques le 26 novembre. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE YB, qui a tenu bon à Debrecen, et Zurich – qui a contrôlé Trnava – accèdent à la phase de groupes.

Grasshopper passe à la trappe à Bruges
Forts de leurs succès respec-

tifs 3-1 à l’aller, le FC Zurich et
les Young Boys seront bel et
bien de la partie dans la phase
des groupes de l’Europa Lea-
gue. A St-Gall, les Zurichois ont
tenu en respect 1-1 les Slova-
ques du Spartak Trnava tandis
que les Bernois ont préservé
l’essentiel en Hongrie, chez De-
brecen (0-0).

Un chef-d’œuvre
En revanche, comme attendu,

les Grasshoppers n’ont pas pu
retourner la crêpe contre Bru-
ges. Battues 2-1 en Suisse, les
Sauterelles ont encore perdu en
Belgique (1-0), la faute à un
chef-d’œuvre de l’Espagnol Vic-
tor Vazquez à la 62e.

A ce rythme, et surtout à force
de présenter un football terne,
l’entraîneur Michael Skibbe a

du souci à se faire pour son
poste.

Le FCZ a fait la différence
juste après le retour de la pause,
par son capitaine Yassine
Chikhaoui. Le Tunisien a profi-
té du bon travail de Rikan et
Chermiti pour mettre son
équipe au chaud. Mais les Zuri-
chois se sont déconcentrés
dans les arrêts de jeu et ont con-
cédé l’égalisation à Spalek.

Mvogo inquiété
La qualification d’YB a été

moins sereine, notamment au
cours d’une première mi-
temps qui a vu le portier Yvon
Mvogo être inquiété à plu-
sieurs reprises.

Mais peu importe, Young
Boys a défendu sa place dans
une phase de poules qu’il com-
mence à connaître par cœur,

puisqu’il s’agira de sa troisième
participation en cinq ans. Un
autre défi de taille attend la for-
mation d’Uli Forte ce diman-
che: un déplacement à Bâle
pour le compte de la 7e journée
de Super League.

Xhaka en grande forme
Granit Xhaka tient la grande

forme actuellement. N’ayant
pas perdu la moindre minute
des quatre matches officiels de
Mönchengladbach cette saison
– tout comme le portier Yann
Sommer –, le milieu de terrain
de l’équipe de Suisse a marqué
une fois lors de la correction in-
fligée par le Borussia aux Bos-
niens du FK Sarajevo (7-0/3-2 à
l’aller).

Le tirage au sort des groupes
aura lieu aujourd’hui à Monaco
(13h).�SI

Steve von Bergen (à gauche) ne lâche pas d’un millimètre Ibrahim
Sidibe. YB a rempli sa mission en Hongrie. KEYSTONE

FIFA
Michel Platini ne
sera pas président

Michel Platini, président de
l’UEFA, ne se présentera pas à
l’élection à la présidence de la
Fifa, mais se place clairement
dans l’opposition à Joseph Blat-
ter, dirigeant en exercice aux en-
vies de cinquième mandat.

«C’est le choix du cœur, de la pas-
sion, je me représente à un nou-
veau mandat à l’UEFA, je ne me
présente pas à la Fifa, ce n’est pas
un choix par défaut», a déclaré à
Monaco le Français, 59 ans, au
sujet de l’élection présidentielle
à la Fifa le 29 mai 2015 à Zurich.

«Ce n’est pas le moment, ce n’est
pas mon heure, pas encore. J’ai ré-
fléchi longtemps, mais je n’ai pas
réussi à me convaincre», a-t-il en-
core confié. Elu une première
fois au terme d’un scrutin serré
en 2007 à l’UEFA, réélu triom-
phalement par acclamation en
2011, Platini brigue donc un
troisième mandat de quatre ans
dans son instance pour les élec-
tions le 24 mars à Vienne. Mais
tout le monde ne retiendra sans
doute de cette annonce qu’une
seule chose: le duel tant attendu
Platini-Blatter n’aura pas lieu.

«Joseph Blatter (78 ans) n’est
pas officiellement candidat, mais
je pense qu’il va être candidat à sa
succession», a poursuivi Platini.
«Je l’ai aidé en 1998, en 2002, en
2007, en 2011 il m’a demandé de
l’aider. Je pense qu’il va y aller en
2015, mais je ne le soutiendrai pas.
Je lui ai dit dans les yeux, car je
pense que la Fifa a besoin d’un
souffle nouveau.»

Il y a pour l’heure un seul can-
didat officiellement déclaré, Jé-
rôme Champagne, 56 ans, ex-
vice secrétaire général de la Fifa
qui n’a sur le papier aucune
chance d’être élu. A l’UEFA,
beaucoup vont se tourner vers
Michael van Praag, président de
la Fédération néerlandaise.�SI

ITALIE
La Juventus pour
la passe de quatre

Stephan Lichtsteiner est tou-
jours un des tauliers de la Juven-
tus, à l’aube de la saison 2014-
2015 de Serie A qui débutera ce
week-end. Une aura que semble
avoir perdue Gökhan Inler à Na-
ples et qu’essayera d’acquérir le
jeune et prometteur Silvan Wid-
mer du côté d’Udine.

En dépit du départ d’Antonio
Conte, devenu sélectionneur de
la Nazionale, et de son rempla-
cement par Massimiliano Alle-
gri, Lichtsteiner conservera sa
place de titulaire dans le couloir
droit de la Juve, triple tenante du
titre. Une Vieille Dame toujours
favorite pour le Scudetto, qui a
conservé la grande majorité de
son ossature et qui n’a enregistré
qu’une seule arrivée de poids, le
latéral gauche français Patrice
Evra (Manchester United).

Les prétendants au trône se-
ront vraisemblablement les mê-
mes que la saison passée, à com-
mencer par l’AS Rome qui a misé
sur l’expérience du latéral anglais
Ashley Cole (Chelsea). S’il a dé-
mantelé son mécanisme suisse à
mi-terrain (Behrami à Ham-
bourg, Dzemaili proche de l’AC
Milan), Naples n’en espère pas
moins faire mieux que sa troi-
sième place de 2013-2014.�SI

REAL MADRID Fondé en: 1902. Stade: Santiago Bernabeu (81 044 places).
Président: Florentino Perez. Entraîneur: Carlo Ancelotti (It). Joueurs
principaux: Iker Casillas, Toni Kroos (All), Sami Khedira (All), Cristiano
Ronaldo (Por), James Rodriguez (Col), Karim Benzema (Fr). Palmarès: 10
fois vainqueur Champions League/Coupe des champions (1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014), 32 fois champion d’Espagne
(dernière fois en 2012), 19 fois vainqueur de la Coupe d’Espagne (2014).

LIVERPOOL Fondé en: 1892. Stade: Anfield Road (45’362 places).
Président: Tom Werner (EU). Entraîneur: Brendan Rodgers (IrlN). Joueurs
principaux: Steven Gerrard, Mario Balotelli (It), Daniel Sturridge, Raheem
Sterling. Palmarès: 5 fois vainqueur Champions League/Coupe des
champions (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), 18 fois champion d’Angleterre
(dernière fois en 1990), 7 fois vainqueur de la Coupe d’Angleterre (2006).

LUDOGORETS RAZGRAD Fondé en: 1945. Stade: National Sofia (46’340
places). Président: Kiril Domuschiev. Entraîneur: Georgi Dermendzhiev.
Joueurs principaux: Cosmin Moti (Rou), Marcelinho (Br), Vladislav
Stoyanov. Palmarès: 3 fois champion de Bulgarie (dernière fois en
2014), 2 fois vainqueur de la Coupe de Bulgarie (2014).�

LES ADVERSAIRES DE BÂLE EN BREF
RONALDO LE MEILLEUR
Cristiano Ronaldo a été élu joueur
UEFA de la saison 2013-14, après le
vote de 54 journalistes européens.
L’annonce en a été faite en marge
du tirage au sort de la phase de
groupes de la Ligue des champions,
à Monaco. Les trois finalistes étaient
Ronaldo, Manuel Neuer (All) et Arjen
Robben (PB), les deux joueurs du
Bayern Munich. Le Portugais du
Real Madrid succède à Franck Ribé-
ry (2012-13), pour la 4e édition de ce
prix créé à l’initiative du président de
l’UEFA Michel Platini. Ronaldo a éta-
bli un nouveau record de buts ins-
crits en une saison de Ligue des
champions, bouclant l’exercice pas-
sé avec 17 réalisations.�
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Stan Wawrinka (no 3) se vou-
lait rassurant à l’issue de son
deuxième tour de l’US Open,
remporté en quatre sets accro-
chés face au gaucher brésilien
Thomaz Bellucci mercredi soir.
«Je ne suis pas du tout inquiet»,
soulignait-il.

Vainqueur 6-3 6-4 3-6 7-6 (7/1)
en 2h36’ après avoir totalement
lâché prise dans la troisième
manche puis s’être retrouvé
mené 1-3 dans la quatrième, le
Vaudois était même particuliè-
rement détendu à l’heure de se
présenter devant la presse, vers
1h15 du matin. «J’aurais pu la
faire durer plus longtemps», lâ-
cha-t-il ainsi à une journaliste
l’ayant remercié ironiquement
pour cette «night session» à ral-
longe.

«Je suis zen par rapport à la suite
du tournoi, car je sais que plus je
jouerai de matches, meilleur je se-
rai. C’est cela le plus important à
mes yeux. Je suis sur la très bonne
voie», affirmait le champion
d’Australie. «Je sais que je connaî-
trai de moins en moins de baisses
de régime au fil des matches, et me
sens vraiment parfaitement bien
sur le plan physique.»

Mémoire défaillante
Stan Wawrinka ne devrait pas

connaître de difficulté majeure
samedi au troisième tour s’il
évolue dans le même registre
que lors des deux premiers sets
joués mercredi. Il se frottera au
modeste Slovène de 27 ans Blaz
Kavcic (ATP 92), un adversaire
moins redoutable qui plus est
que Thomaz Bellucci et qui a
égalé la meilleure performance
de sa carrière en Grand Chelem
dans cet US Open.

«Je le connais. Nous ne sous som-
mes jamais affrontés, mais nous
nous sommes entraînés ensemble
quelques fois», précisait Stan
Wawrinka. Sa mémoire lui
jouait cependant des tours, puis-
que les deux hommes ont déjà
été opposés à une reprise, au

printemps 2013 sur la terre bat-
tue de Casablanca. «C’est vrai! Je
l’avais battu en trois sets», se sou-
vint soudainement le Vaudois,
qui l’avait emporté 4-6 6-2 6-1.

Maître de son destin
«Tout dépendra à nouveau de

moi dans cette rencontre», glis-
sait-il. «C’est un joueur solide, qui
sert bien et aime dicter l’échange
en fond de court. Mais mon niveau
de jeu et ma capacité à rester con-
centré seront encore une fois des
éléments décisifs dans cette par-
tie», soulignait à juste titre Stan
Wawrinka, dont le futur adver-
saire avait déjà atteint le 3e tour
lors de l’Open d’Australie 2013,
où il avait battu... Thomaz Bel-
lucci au 1er tour.

Blaz Kavcic, dont le meilleur
classement ATP est un 68e rang
obtenu en 2012, n’a cependant
rien d’un foudre de guerre. Vain-

queur de trois titres sur le circuit
Challenger cette année, il a rem-
porté pour la première fois de
l’année deux matches d’affilée
sur l’ATP Tour dans ce tournoi
new-yorkais... Il a fêté son suc-
cès le plus probant de la saison
mercredi, face à un très déce-
vant Jérémy Chardy (no 30).

«Parfois n’importe quoi»
Stan Wawrinka aurait dû plier

l’affaire en trois sets mercredi,
même si l’essentiel demeure la
qualification. «Tout semblait fa-
cile, car je jouais un grand tennis
dans les deux premiers sets, en
bougeant très bien. Mais j’ai livré
un mauvais jeu dans le troisième
set, et cela a tout changé. J’ai com-
mencé à me concentrer sur ce qu’il
faisait, et non pas sur ce que je de-
vais faire. Cela a fait toute la diffé-
rence. Il s’est mis à mieux jouer,
alors que mon niveau s’est mis à

baisser. Le match a donc pris une
autre tournure», expliquait-il.

«J’ai parfois fait n’importe quoi
dans le troisième set», concédait
même Stan Wawrinka, qui fut
rapidement mené 1-5 dans cette
manche. «La confiance qui
m’anime cette année fait cepen-
dant que je ne doute pas dans ces
moments-là. J’ai retrouvé toute ma
concentration dans le quatrième
set. Je me suis à nouveau montré
plus agressif. J’ai cherché à le faire
travailler, et à jouer les bons coups
au bon moment», lâchait-il.

«Je le dominais à nouveau à la fin
du dernier set. J’ai le sentiment
d’avoir livré un bon match dans
l’ensemble, bien meilleur qu’au
premier tour. Mon service a en ou-
tre parfaitement fonctionné (réd:
16 aces, 85% de points gagnés
derrière lapremièreballe). Je sais
ce qui n’a pas marché, et je vais tra-
vailler là-dessus», assurait-il.�SI

Stan Wawrinka est certain que son niveau de jeu s’améliorera au fil des tours. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois n’est pas inquiet de la perte d’un set au deuxième tour de l’US Open.

Wawrinka et la zen attitude

Battue 6-1 6-4 en 85’par Venus Williams
(no 19) mercredi soir au 2e tour de l’US
Open, Timea Bacsinszky (WTA 78) était
partagée entre deux sentiments. «Je suis fière
de ce que j’ai accompli, mais suis également dé-
çue car le deuxième set aurait pu tourner en ma
faveur», lâchait-elle.

La Vaudoise a en tout cas démontré au
cours de cette «night session» qu’elle avait
largement les moyens d’améliorer le
meilleur classement de sa carrière, un 37e
rang décroché en juin 2010. A 25 ans, après
quasiment dix années d’une carrière mar-
quéepardeshautsetdesbas–elle figuraitau-
delà de la 400e place mondiale en
juillet 2012 –, elle affiche une maturité ré-
jouissante.

L’apport de Dimitri Zavialoff
Admise directement dans un tableau final

de Grand Chelem pour la première fois de-
puis l’US Open 2012, Timea Bacsinszky re-
partira de New York avec le sentiment du
devoir accompli ainsi qu’un chèque de
60 420 dollars (avant impôts). Les 70 points
conquis lui permettront de poursuivre sa
marche en avant pour se retrouver aux alen-
tours de la 70e place mondiale.

«Je suis sur la bonne voie. Il y a de petites éta-

pes à franchir, et ce match face à Venus en était
une. Mon jeu évolue, et j’évolue également moi-
même. Je suis vraiment contente des progrès ef-
fectués depuis Wimbledon», soulignait la Vau-
doise, qui avait commencé cette saison 2014
– au cours de laquelle elle a remporté 48 des
61partiesqu’elleadisputées(qualificationset
tournois ITF inclus) – à la 285e place du
classement WTA.

Timea Bacsinszky tenait par ailleurs à rele-
ver les mérites de son coach Dimitri Zavia-
loff. «Il m’a appris à valoriser chaque victoire,
même celles obtenues dans de petits tournois.
J’ai compris que pour espérer briller dans les
grands stades, il fallait passer par les petits tour-
nois qui sont tout aussi importants. C’est égale-
ment cela qui a permis à Stan Wawrinka d’at-
teindre le niveau qui est désormais le sien»,
lâchait-elle.

Plan de jeu tenu
«Je suis évidemment triste de m’être inclinée

face à Venus. Mais lorsque je repense à mon
match perdu au deuxième tour à Wimbledon
face à Maria Sharapova (défaite 6-2 6-1), je
me dis que j’ai de quoi être fière», soulignait-
elle. «Face à Venus, j’ai su me montrer con-
centrée dès le début. A Wimbledon, je n’avais
pas su gérer le contexte. Je ne m’étais relâchée

qu’en toute fin de match face à Maria», se
souvenait-elle.

«J’ai réussiunmatchsolide faceàVenus,enme
montrant constante. J’ai su tenir le plan de jeu
qu’on avait fixé. Cela tenait la route», se ré-
jouissait Timea Bacsinszky, qui pestait avant
toutcontresamauvaisegestiond’uneballede
break obtenue en début de partie.

Une belle résistance
Timea Bacsinszky se procurait même trois

balles de break sur ses deux premiers jeux de
retour, sans parvenir à convertir une seule
d’entre elles. Venus Williams faisait quant à
elle preuve d’une efficacité redoutable: elle
signait le break sur sa première opportunité,
armant un passing gagnant après une volée
trop peu appuyée de son adversaire pour
mener 3-1, avant de survoler les débats jus-
qu’à la fin de la manche initiale.

La résistance de Timea Bacsinszky – qui a
beaucoup progressé en coup droit, son point
faible – était encore plus nette dans le
deuxième set. Elle concédait son engage-
ment à 4-4 après avoir effacé avec brio les
trois premières balles de break que s’était
procurées son adversaire dans ce set. La Vau-
doise se procurait même une balle de 5-5
dans cette manche...� SI

Timea Bacsinszky se sent «sur la bonne voie»

ATHLÉTISME
WELTKLASSE
Ligue de diamant (13/14). Zurich.
Messieurs. 200 m (-0,9 m/s): 1. Alonso
Edward (Pan) 19’’95. 2. Nickel Ashmeade (Jam)
20’’01. 3. Rasheed Dwyer (Jam) 20’’21. 400
m: 1. Lashawn Merritt (EU) 44’’36. 2. Gil
Roberts (EU) 44’’96. 3. Isaac Makwala (Bot)
45’’03. 400 m haies: 1. Cornel Fredericks (AfS)
48’’25. 2. Michael Tinsley (EU) 48’’31. 3. Javier
Culson (PR) 48’’53. 4. Kariem Hussein (S)
48’’70. 800 m: 1. Nijel Amos (Bot) 1’43’’77. 2.
Ayanleh Souleiman (Dji) 1’43’’93. 3. David
Rudisha (Ken) 1’43’’96. 5000 m: 1. Caleb
Mwangangi Ndiku (Ken) 13’07’’01. 2. Muktar
Edris (Eth) 13’07’’32. 3. Galen Rupp (EU)
13’07’’82. 100 m (-0,3 m/s, hors Ligue de dia-
mant): 1. Kemar Bailey-Cole (Jam) 9’’96. 2.
Michael Rodgers (EU) 10’’05. 3. James Dasaolu
(GB) 10’’06. Triplesaut: 1. Christian Taylor (EU)
17m51. 2. Benjamin Campaoré (Fr) 17m45. 3.
Will Claye (EU) 17m39. Javelot: 1. Thomas
Röhler (All) 87m63. 2. Keshorn Walcott (Tri)
85m77. 3. Tero Pitkämäki (Fin) 85m12. Poids: 1.
Reese Hoffa (EU) 21m88. 2. David Storl (All)
21m47. 3. Joe Kovacs (EU) 21m43.

Dames. 100 m (- 0,7 m/s): 1. Veronica
Campbell-Brown (Jam) 11’’04. 2. Murielle
Ahoure (CIV) 11’’04. 3. Blessing Okagbare 11’’06.
Puis: 8. Mujinga Kambundji (S) 11’’36. 100 m
haies: 1. Dawn Harper-Nelson (EU) 12’’58. 2.
Sally Pearson (Aus) 12’’71. 3. Tiffany Porter (GB)
12’’72. Puis: 7. Noemi Zbären (S) 13’’12. 4 x 100
m (hors Ligue de diamant): 1. Grande-
Bretagne 42’’21. 2. Jamaïque 42’’33. 3. Etats-
Unis 42’’48. Puis: 6. Suisse M20 45’’49. La
Suisse et les Pays-Bas disqualifiés. 1500m: 1.
Jennifer Simpson (EU) 3’59’’92. 2. Shannon
Rowbury (EU) 3’59’’93. 3. Viola Jelagat Kibiwot
(Ken) 4’00’’46. 3000 m steeple: 1. Habiba
Ghribi (Tun) 9’15’’23. 2. Hiwot Ayalew (Eth)
9’19’’29. 3. Sofia Assefa (Eth) 9’19’’79. Perche: 1.
Fabiana Murer (Bré) 4m72. 2. Jennifer Suhr
(EU) 4m67. 3. Nikoleta Kyriakopoulou (Grè) et
Katerina Stefanidi (Grè) 4m67. Puis: 5. Nicole
Büchler 4m67 (record de Suisse, ancien
4m62). Longueur: 1. Ivana Spanovic (Ser)
6m80. 2. Tianna Bartoletta (EU) 6m76. 3.
Britney Reese (EU) 6m66. 4. Irene Pusterla (S)
6m65. Disque: 1. Sandra Perkovic (Cro)
68m36. 2. Gia Lewis-Smallwood (EU) 67m32.
3. Dani Samuels (Aus) 64m86.

COURSE À PIED
QUATRE FOULÉES
2e étape (Les Bois, 9,6 km), classement
scratch: 1. Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
en 33’42. 2. Sergio Sanchez (Les Breuleux) à
18’. 3.GaspardCuenot (LaBrévine)à34’. 4. Julien
Fleury (la Chaux-de-Fonds) à 43’. 5. Christophe
Niederhauser (Wavre) à 1’07. 6. Loïc Dubois
(Saignelégier) à 1’45. 7. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 2’13. 8. Raphaël Chenal (St-
Brais) à 2’22. 9. Romuald Philippot (Morteau)
à 2’47. 10. Lucien Bourquin (Diesse) à 2’52. Puis:
23. Laurence Yerly (Cernier, 1ère dame) à 4’08.
47. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds, 2e
dame) à 5’58. 51. Nicole Vermot (Travers, 3e
dame)à6’22. 721 classés. Classementgénéral
(2/4): 1. Patrick Jeanbourquin en 1h08’15. 2.
Julien Fleury à 53’. 3. Christophe Niederhauser
à2’57. 4. LoïcDuboisà3’46. 5. AntoineGrandjean
à 3’51. 6. Raphaël Chenal à 5’01. 7. Eloïs Houser
à 6’21. 8. Alain Turberg à 6’39. 9. Romain
Badstuber à 6’40. Puis: 13. Laurence Yerly
(1ère dame) à 8’07. 35. Christine Gerber (2e
dame) à 12’09. 37. Nicole Vermot (3e dame) à
12’57. 561 classés.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
6eétape,Benalmadena-LaZubia,sur167
km: 1. Alejandro Valverde (Esp/Movistar)
4h35’27. 2. Christopher Froome (GB). 3. Alberto
Contador (Esp), tous même temps. 4. Joaquim
Rodriguez (Esp) à 0’08. 5. Nairo Quintana (Col)
à 0’12. Puis: 35. Oliver Zaugg (S) à 2’12. 37.
Morabito (S) à 2’16. 38. Cadel Evans (Aus) m.t.
61. Danilo Wyss (S) à 6’41. 89. Fabian Cancellara
(S) à 9’15. 94. Marcel Aregger (S) à 10’02. 116.
Johann Tschopp (S) à 11’01. 129. Jonathan
Fumeaux (S) à 11’37. 182. PirminLang (S) à 15’59..
Classement général: 1. Valverde 22h48’08. 2.
Quintana à 0’15. 3. Contador à 0’18. 4. Froome
à 0’22. 5. Chaves à 0’41. 6. Rodriguez à 0’45. 7.
Gesink à 0’55. 8. Aru à 0’58. 9. Barguil à 1’02.
10. Kelderman à 1’06. Puis: 25. Evans à 2’40.
28. Zaugg à 2’52. 29. Morabito à 3’10. 66. Wyss
à 16’55. 127. Cancellara à 38’10. 132. Aregger à
39’56. 144. Tschopp à 42’32. 177. Lang à 53’20.
187. Fumeaux à 59’45.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. 4e levée du
Grand Chelem (36,203 millions de
dollars/dur). Simple messieurs, 1er tour:
Grigor Dimitrov (Bul/7) bat Ryan Harrison (EU)
6-27-6 (7/4)6-2.ErnestsGulbis (Let/11)batKenny
De Schepper (Fr) 6-1 6-4 6-2. Joao Sousa
(Por/32) bat Frank Dancevic (Can) 7-6 (8/6) 3-6
6-2 4-6 7-6 (7/2). Alexander Kudryavtsev (Rus)
bat Evgeny Donskoy (Rus) 2-6 7-6 (8/6) 3-6 6-
3 6-4. Tatsuma Ito (Jap) bat Steve Johnson (EU)
6-2 3-6 5-7 4-1 w.o. David Goffin (Be) bat Niels
Desein (Be)6-16-36-3.DominicThiem(Aut)bat
LukasLacko (Slq) 6-36-36-2.Dudi Sela (Isr) bat
CarlosBerlocq (Arg) 1-66-36-27-5.2etour:Stan
Wawrinka (S/3) bat Thomaz Bellucci (Bré) 6-3
6-43-67-6 (7/1).NovakDjokovic (Ser/1)batPaul-
Henri Mathieu (Fr) 6-1 6-3 6-0. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/9) bat Aleksandr Nedovyesov (Kaz)
6-3 6-4 6-4. Kei Nishikori (Jap/10) bat Pablo
Andujar (Esp)6-46-1w.o. John Isner (EU/13)bat
Jan-Lennard Struff (All) 7-6 (7/5) 6-4 6-2. Philipp
Kohlschreiber (All/22) batMichael Llodra (Fr) 6-
2 w.o. Leonardo Mayer (Arg/23) bat Matthew
Ebden (Arg) 6-1 6-3 6-4. Sam Querrey (EU) bat
Guillermo Garcia-Lopez (Esp/28) 6-3 6-4 6-4.
Blaz Kavcic (Sln) bat Jérémy Chardy (Fr/30) 6-2
7-6 (8/6)6-3.PabloCarreñoBusta (Esp)batBenoît
Paire (Fr) 6-1 6-4 3-6 6-3.
Simple dames, 2e tour: Venus Williams (EU/19)
bat TimeaBacsinszky (S)6-16-4. SerenaWilliams
(EU/1) bat Vania King (EU) 6-1 6-0. Petra Kvitova
(Tch/3) bat Petra Cetkovska (Tch) 6-4 6-2. Maria
Sharapova (Rus/5) bat Alexandra Dulgheru (Rou)
4-6 6-3 6-2. Karolina Pliskova (Tch) bat Ana
Ivanovic (Ser/8) 7-5 6-4. Caroline Wozniacki
(Dan/10) bat Aliaksandra Sasnovich (Bié) 6-3 6-
4. Flavia Pennetta (It/11) bat Shelby Rogers (EU)
6-46-3.SaraErrani (It/13)batAnastasiaRodionova
(Aus) 6-4 7-6 (7/2). Lucie Safarova (Tch/14) bat
Zheng Jie (Chine)6-34-66-2. CarlaSuarezNavarro
(Esp/15) bat Coco Vandeweghe (EU) 6-3 6-3.
VictoriaAzarenka(Bié/16)batChristinaMcHale (EU)
6-3 6-2. Andrea Petkovic (All/18) bat Monica Puig
(PR) 3-6 6-3 7-6 (7/5). Nicole Gibbs (EU) bat
AnastasiaPavlyuchenkova (Rus/23) 6-46-7 (6/8)
6-3. Sabine Lisicki (All/26) bat Madison Brengle
(EU) 6-4 6-1. Casey Dellacqua (Aus/29) bat Wang
Qiang (Chine) 4-6 6-4 6-2. Barbora Zahlavova
Strycova (Tch/30) bat Monica Niculescu (Rou) 6-
4 4-6 6-2. Mirjana Lucic-Baroni (Cro) bat Shahar
Peer (Isr) 6-7 (6/8)6-36-2. VarvaraLepchenko (EU)
batMonaBarthel (All) 6-46-0.ElenaVesnina (Rus)
bat Marina Erakovic (NZ) 7-5 2-6 6-4. Double
dames, 1er tour: Alla Kudryavtseva/Anastasia
Rodionova (Rus/Aus/9) battent Raluca
Olaru/Stefanie Vögele (Rou/S) 6-1 6-4.

EN VRAC

ATHLÉTISME

Bon niveau à la Charrière
L’ultime organisation de

l’Olympic La Chaux-de-Fonds
cette saison a connu un assez bon
niveau dans les sprints avec la
victoire de l’Allemand Quentin
Seigle en 10’’97 sur 100 m, de-
vant Henry Munuve (CEP)
10’’99. Sur 200 m Pascal Müller
(BTV Aarau) s’est imposé en
21’55, alors que Henry Munuve
(CEP) se classait 3e en 22’’07. Sur
400 m le jeune Jérôme Bellon
(LC Zurich) a fait preuve d’une
belle efficacité avec un chrono de
48’’51. Une fois encore sans ad-
versaire à sa mesure sur 1000 m,
Esteban Hofer (Olympic) a con-

firmé sa forme avec un temps de
2’37’’71. A relever au lancer du
marteau le nouveau record per-
sonnel de Yann Moulinier (CEP)
avec 50m86 devant son cama-
rade Robin Santoli auteur d’un
retour prometteur après blessure
avec un lancer à 45m42.

Chez les féminines Mélodie
Stettler (CA Courtelary) a rem-
porté le 100 m en 12’’62 avant de
s’imposer sur 200 m en 25’’47
devant Anaïs Bolay (Olympic)
27’’43. Belle prestation au lan-
cer du marteau de l’Alsacienne
Marie-Charlotte Taurel mesu-
rée à 48m01. �RJA

TENNIS
Perrin et De Agostini en forme
Margaux Deagostini a atteint pour la 1ère fois de sa carrière, la demi-
finale du tournoi ITF de Caslano (10 000 dollars) en battant la tête de
série 2 du tableau, la Néerlandaise Eva Wacanno (WTA 468) sur le
score de 0-6 7-6 6-4. Quant à Conny Perrin, elle a atteint les demi-
finaéles du double en Italie, à Bagnatica (ITF 15 000 dollars) avec
l’Italienne Anastasia Grymalska. Elles ont battu 7-5 6-1 la paire
italienne Balducci-Trevisan�RÉD,COMM
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ICI...
BMX
Championnat romand
Cinquième manche, samedi 30 (entraînement dès 14h) et dimanche 31 août (début des
courses à 10h30) à La Chaux-de-Fonds (piste des Foulets).

COURSE À PIED
Les 4 Foulées
Troisième étape (9 km), mercredi 3 septembre, départ à 19h aux Breuleux.

CYCLISME
Routes des Hautes Vallées
Troisième et dernière manche, course de côte entre Le Locle et Som-Martel (7,2 km),
mercredi 3 septembre, départ (avec handicap) à 19h au Locle (parking de la Combe
Girard). Inscriptions sur place dès 18h.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Sion II
Promotion League, samedi 30 août, à 19h30 à la Maladière.

GYMNASTIQUE
Coupe neuchâteloise
Deuxième manche, dimanche 31 août à Cernier (salle de la Fontenelle).

HIPPISME
Concours de saut des Verrières + finales du championnat neuchâtelois
Samedi 30 et dimanche 31 août aux Verrières.
Samedi. 9h: épreuve 1, B/R 90, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 2, B/R 100, bar. A
au chrono. A la suite: épreuve 3, R 105, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 4, R/N 110,
bar. A au chrono. A la suite: épreuve 5, R/N 115 en deux phases, bar. A au chrono. A la
suite: épreuve 6, R/N 120, bar. A au chrono. A la suite: R/N 125 en deux phases, bar. A
au chrono.
Dimanche. Finales du championnat neuchâtelois. 10h: B 100, A en deux manches +
barrage pour les médailles. 13h: R 115, A en deux manches + barrage pour les
médailles. 15h: R/N 125-135, A en deux manches + barrage pour les médailles.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Dijon
Match amical, samedi 30 août, à 20h aux Mélèzes.

TENNIS
Championnat régional FriJuNE
Du vendredi 22 au dimanche 31 août (finales dames/13h et messieurs/14h30) sur les
courts du TC Val-de-Ruz, à Cernier. Tableaux et horaires sur le site www.swisstennis.ch

TRIATHLON
Triathlon de La Chaux-de-Fonds
Septième et dernière manche du championnat jurassien, dimanche 31 août, à 10h
(jeunesse), 13h30 (découverte) et 13h50 (adultes) à la piscine des Mélèzes.

VOILE
Swiss Euromaster des Laser
Vendredi 29 (dès 14h), samedi 30 (dès 10h) et dimanche 31 août (dès 10h) à Neuchâtel
(port du Nid-du-Crô).

WAKEBOARD
Championnats de Suisse
Samedi 30 (dès 7h30) et dimanche 31 août (dès 8h) à Neuchâtel (Bains des dames).

... AILLEURS
BASKETBALL
Championnats du monde
Du samedi 30 août au dimanche 14 septembre en Espagne.

CYCLISME
Tour d’Espagne
World Tour, du samedi 23 août au dimanche 14 septembre.

MOTOCYLISME
Grand Prix de Silverstone
Championnat du monde, dimanche 31 août.

TENNIS
US Open
Grand Chelem, du lundi 25 août au dimanche 7 septembre à New York.

VTT
La Barillette
Huitième manche de la Garmin Bike Cup, samedi 30 août, dès 10h à Chéserex (VD).

JULIÁN CERVIÑO

Pauline Purro (24 ans) est une Chaux-de-
Fonnière pure souche, et elle en est fière.
Elle n’est pas du genre à se décourager facile-
ment. Malgré certains déboires et des diffi-
cultés, la triathlètedesmontagnespoursuit sa
route en espérant percer au niveau interna-
tional. Elle sera au départ dimanche de
«son» triathlon aux Mélèzes.

«Certaines filles montent pour la première
fois sur le podium en Coupe du monde à 30 ans,
j’ai encore six ans pour percer», affirme avec
détermination Pauline Purro. Pourtant, cela
fait quatorze ans que la Neuchâteloise prati-
que ce sport très exigeant. «Certaines person-
nes pensent que je devrais renoncer, mais l’en-
vie et le plaisir sont toujours là. Je sens que j’ai
les moyens de faire quelque chose. Si je parve-
nais un jour à m’approcher d’un podium euro-
péen ou mondial, ça serait déjà bien.»

Une performance dont elle n’est peut-être
pas si loin. Lors de la Coupe du monde dispu-
tée récemment à Istanbul, un problème mé-
canique (crevaison) l’a interrompue dans
sonélan.«J’avais les moyens de viser un top-5»,
assure-t-elle. «Hélas, en raison de l’état de la
route, j’ai crevé.»

Bilan positif
Son bilan de saison reste pourtant positif.

«J’ai terminé deuxième de la Coupe de Suisse et
j’ai remporté mon premier triathlon de longue
distance à Dijon (3 km de natation, 90 km de
vélo et 21 km de course à pied). Je ne pensais
pas faire aussi bien. Maintenant, j’ai encore des
courses internationales. D’abord, une manche
de Coupe du monde en Turquie fin septembre et
une manche de Coupe d’Afrique à Agadir (Ma-
roc) en novembre. Mon objectif est surtout d’ac-
cumuler des points au classement mondial.»

Ces points, Pauline Purro pourrait en pro-
fiter la saison prochaine pour accéder à
d’autres épreuves internationales. Mais elle
ne veut pas chasser trop de lièvres à la fois.
«Cette saison, j’ai appris à mieux cibler les ob-
jectifs», expose-t-elle. «Avec mon papa, nous
avons enfin compris comment faire pour être
en formeaubonmoment. Jem’entraîneaussien
misantdavantagesur laqualité. J’ai soigné laré-
cupération en m’accordant plusieurs week-
ends libres.»

Soutien local
Si elle n’a pas participé aux champion-

nats de France par équipes, comme les sai-
sons précédentes, Pauline Purro a rempor-

té des victoires à Besançon et à
Saint-Imier, par exemple. L’année pro-
chaine, elle espère disputer le champion-
nat français avec une équipe ambitieuse.
Mais elle ne peut pas tout faire.

Avec son travail à temps partiel, elle tente
de financer une partie de sa saison. «Cela
me permet aussi de me changer les idées»,
glisse-t-elle. «Mais je dois toujours me battre
pour avoir un budget décent. Heureusement,
certaines personnes de La Chaux-de-Fonds
m’aident en versant de petites sommes. C’est
aussi bien, cela ne met pas trop de pression au
niveau des résultats. Mes sponsors viennent
du sport et comprennent ce que ma carrière
implique comme efforts.»

La Chaux-de-Fonnière ne veut pas se
plaindre, même si elle ne reçoit pas de sou-
tien de la fédération. «Ils m’inscrivent aux

courses auxquelles je veux participer, mais je
me débrouille seule pour financer mes dépla-
cements», indique-t-elle. Ce n’est pas pour
rien qu’elle choisit des destinations bon
marché comme la Turquie.

Aide pour le matériel
Tout ça pour espérer peut-être un jour ca-

resser le rêve olympique. «On ne parle que de
ça en triathlon, mais c’est compliqué d’y arri-
ver», relativise-t-elle. «Je dois encore progres-
ser, notamment en course à pied, et avoir un
peu de chance. J’espère connaître moins de pé-
pins matériels à l’avenir. Je vais changer de vélo
et une personne s’en occupera en particulier.
Cela m’aide bien, car je ne peux pas tout faire.»

Cette passionnée ne compte pas ses efforts
pour tenter de se rapprocher des sommets. Il
en faudra beaucoup pour la décourager.�

Pauline Purro maîtrise la transition entre la natation et le vélo. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRIATHLON La Chaux-de-Fonnière sera présente dimanche aux Mélèzes pour le TriCdF.
A 24 ans, elle ne perd pas espoir de percer au niveau international.

Pauline Purro ne lâche pas prise

En bonne Chaux-de-Fonnière, Pauline
Purro tient à la compétition qui se déroule
chez elle. Elle sera donc au départ du
TriCdF (archives Richard Leuenberger) di-
manche aux Mélèzes, en participant à
l’épreuve par équipes et en individuel. Elle
se réjouit surtout que cette épreuve per-
dure malgré l’arrêt de l’actuelle équipe orga-
nisatrice, qui avait lancé l’événement.
«C’est important d’avoir un triathlon chez
nous», lance-t-elle. «Je suis sûre que l’on
pourrait faire quelque chose de plus attractif.
Avec la piscine des Mélèzes comme point
d’eau, cela limite un peu les possibilités, mais
on pourrait faire des plus petites boucles à vélo
pour intéresser plus les spectateurs, ou utiliser
le Pod. On pourrait aussi créer une course par
équipes qui pourrait être intégrée au circuit
suisse. C’est sympa, j’y participe parfois, c’est
un format avec des sprints.» La Chaux-de-
Fonnière se dit disposée à collaborer avec
le futur organisateur, Frédéric Schmidt.

VISIBILITÉ En tous les cas, Pauline Purro
prend du plaisir à courir à domicile. «C’est
bien pour nous que les gens nous voient et qu’ils
sachent pourquoi on s’entraîne toute l’année.
Cela nous donne une certaine visibilité. C’est
aussi intéressant que les jeunes puissent décou-

vrir cette discipline assez tôt, afin de s’y prépa-
rer plus vite au lieu de se lancer dans le triath-
lon après leur carrière en natation, par exemple.
C’est bien de toucher à tout en étant jeune. Pen-
dant des années, j’avais fait de l’athlétisme, de la
natation et du triathlon en même temps.»

BIENVENUE Pour les organisateurs, la
présence d’athlètes de la trempe de Pau-
line Purro est la bienvenue. «C’est bien que

les cadors soient là, mais nous n’allons pas les
inviter», précise Alexandre Bédat, dont
l’équipe organise son dernier triathlon.
«Nous voulons surtout inciter les gens à dé-
couvrir ce sport et que notre parcours reste ac-
cessible pour les populaires.»

Les organisateurs espèrent toujours attein-
dre les 300 participants, même s’il n’y avait
que 179 inscrits hier après-midi. Comme la
météo s’annonce clémente quoique fraîche,
peut-être que cela incitera les indécis à se
lancer. «L’eau de la piscine sera maintenue à
21 degrés», assure Alexandre Bédat, qui es-
père que les concurrents ne devront pas uti-
liser le parapluie spécialement conçu pour
cette manifestation.

PROGRAMME Pour rappel, la compéti-
tion débutera dès 10h dimanche matin pour
les catégories jeunesse et dès 13h30 pour les
adultes. Les inscriptions seront encore possi-
bles sur place dès 9h pour les enfants et dès
11h pour les adultes. Le parcours, effectué
sous forme de chrono individuel, est tou-
jours long de 500 m en natation (dix bas-
sins), 20,4 km à vélo (+463 m) et 5,5 km en
course à pied (+137 m). Un service de baby-
sitting est prévu. Plus de renseignements sur
www.tricdf.ch.�

«On pourrait faire un triathlon plus attractif»

HIPPISME
Finales du championnat aux Verrières
Les finales du championnat neuchâtelois de saut d’obstacles auront
lieu dimanche dans le cadre du concours des Verrières, sur un terrain
herbeux. C’est la première fois que le concours vallonnier
(qui débutera demain) accueille ces finales. Les titres et médailles
seront attribués dans les catégories B 100 (10h), R 115 (13h)
et R/N 125-135 (15h). Au total, les organisateurs attendent «au moins
150 à 160 départs» dans les dix épreuves figurant au programme.
Hier, 145 cavaliers figuraient déjà sur les listes.�RÉD
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32 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 AOÛT

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, J.-B. Boissard.
Grand-Temple
Di 9h45, culte de rentrée, sainte cène, J.-B.
Boissard; avec la participation du chœur des
Rameaux.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le Temple
des Croisettes, S. Keuffer.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe français-italien. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec Arlette Reichenbach.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h45,
culte, prédicateur François Quoniam.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte, 50 ans de la couture
missionnaire.
Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit
Werner Neukom.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte d’accueil des nouveaux
catéchumènes, S. Wurz et N. Leuba.
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte intercommunautaire au chalet
de la Roche en dessus des Ponts-de-Martel,
avec Pascal Wurz.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). De ve 18h à sa 13h30, sortie JAB.
Di 9h45, culte et école du dimanche. Me 12h,
repas des aînés (Henry-Grandjean 1). Du 4 au
21 septembre, exposition «La Bible,
patrimoine de l’humanité», à la Maison de
paroisse.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
vaec Hervé Jeanmonod.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène et
école du dimanche, pasteur Daniel
Salzmann; 20h, rencontre de prière.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, église en bonne santé. Di 10h15, culte
intercommunautaire au chalet de la Roche,
Pascal Wurz.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte d’adieux
de Cécile Malfroy et installation
de Jocelyne Mussard.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Pas d’information

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Nods, fête du village.
La Neuveville
Di 10h, culte.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise.
Je 9h45, culte au home Montagu;
10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte avec baptême, pasteure
Véronique Tschanz-Anderegg.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 9h45, culte à Renan.
Sonvilier
Di 9h45, culte, Corinne Baumann.
Villeret
Di, pas de culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont.
Tramelan
Sa 17h30, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 10h,
messe régionale à Rufenacht.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Sa 17h, messe en patois pour le 40e des
Patoisants franc-montagnards, par l’abbé
Jacques Oeuvray.
Lu- sa 17h30, ainsi que di et jours de fête
10h, messes selon le rite Saint-Pie V, à la
chapelle de l’Institut des Côtes
Saignelégier
Di 10h, messe pour l’accueil de la nouvelle

équipe franc-montagnarde; installation de
Didier Berret.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique (Rangiers 25).
Sa, groupe de jeunes des-gens-T (13-25 ans)
à RJ Espoir. Di 9h45, culte du dimanche;
garderie proposée. Je 14h, rencontre
d’intercession.
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Horizontalement: 1. Etre plein d’ambition. 2. La lexico-
logie en fait partie. Médecin et explorateur français. 3. Il
y en a dans le songe d’Athalie. De nature à soulever le
cœur. Scie. 4. Flotte. Mot du rêveur. Une partie des men-
diants. 5. Précise. Son abbaye (bénédictine) est célèbre.
La mère des Olympiens. 6. Son homme est quelcon-
que. Va mieux. Ville du Dauphiné. Jeu de stratégie. 7. Fait
répéter. Organisé pour durer. Habitant d’une ville du
Pays basque. 8. Terme de tennis. Actes délictueux.
Trompe par de fausses apparences. 9. Célèbre par des
libations. Remplace un nom de ville. Malgache. 10.
Froid. Ile en forme d’anneau. Fait se dresser les che-
veux. Débandade. 11. Un philosophe comme
Parménide. Région du Massif central. Etat de l’Inde. 12.
Pronom. Ville d’Italie. Coiffe de bébé. 13. Pingre. Pandore
était celle des Grecs. Façon d’y aller. Eclos. 14. Sa mar-
che est lente. Berge. Affecté. Fut la «capitale des divor-
ces». Suffixe. 15. Chaste. Ville d’Algérie. Guerrier et poète
arabe. 16. Modèle de souplesse. Volte-face. Ville du
Vietnam. 17. Ruiner. Grosse pluie. Les Anciens en dres-
saient pour des sacrifices. 18. Périple. Loi qui était insti-
tuée par un roi. Extrémiste. Cité légendaire. 19. La nôtre
est chrétienne. Donc sans résidence fixe. Fait se four-
voyer. 20. Habitant imaginaire de la Lune. Clameur hos-
tile. Très pâle. 21. Sans délai. Note. Ce que l’on recueille
à la suite de recherches. 22. Comble. La mère de Persée.
Se dit d’une civilisation préhellénique. 23. Fin de prière.
Perd de son épaisseur. La plus brillante étoile du ciel.
Bien joués. 24. Prophète hébreu. Cible immanquable.
Ville sainte de l’islam. Sigle européen. 25. C’est
Thrasybule qui les renversa. Sont tranchants. L’Eridan
des Anciens. On en file. 26. Dans le titre d’un roman
d’Hemingway. Dans le même titre. Famille de luthiers
de Crémone. 27. Ayant beaucoup d’ampleur. Emis sans
netteté. 28. Fureur poétique. Plante des prés. Matelote.
Indéfini. 29. Se dit en faisant des colères. Tenaille. Ville
du Cameroun. Découpure. 30. A des mâchoires puis-
santes. Garantie. Bricole quand il est petit .
Verticalement: 1. Purgatif. Revenus de tout. Dont on
peut dire que ça a tourné court. Huître perlière. 2. Les
écrous en font partie. On en doit à Chénier. Chauve-
souris. Chiche. 3. Pronom. Le cloporte en est un.
Conforme au cérémonial. Brun très clair. 4. Sans instruc-
tion. Membre d’un équipage. Laisser de côté. Préfixe. 5.
Mouvement brusque et violent. Légère blessure
d’amour-propre. Rivière de la Guyane française. Très
pénible. 6. Servent à maintenir des charretées.
Substance insecticide. Qui manifeste des hésitations.
Ville du Japon. 7. Pièce de suspension. Unité de force.
Homme de main. De même. Démonstratif. L’endroit
(d’une montagne). 8. Sainte. Peintre italien. Alcaloïde
utilisé en médecine. Défaveur. 9. Hymne latine. Un fruit
ou un outil. S’abstient. Grande perche. Institution spé-
cialisée de l’ONU. Adverbe. 10. Juste. Leste. Au goût du

jour. Ses vins sont réputés. Poussée. Ancien système de
mesures. 11. Sans enveloppe. Obtenir ce que l’on re-
cherchait. Pratique d’hygiène. 12. Adolescent. Standard
de télévision. La sueur en renferme. Fille de Doris.
Formation aérienne. 13. Loge dans une ferme. Dans le
même ouvrage. Alertée. Qui est démodée. 14. Panneau
d’une jupe. Neuf. Est grand ouvert. Variété de frêne.
Article. Entourée (de remparts, par exemple). 15. Pris
pour être mis ailleurs. Dispense. Pianiste français.
Enveloppe de la châtaigne. Poète persan. 16. Etat le plus
peuplé d’Afrique. Ville d’Italie. Sans recherche ni affec-
tation. Epaissit. 17. Etude scientifique de la chaleur de
l’écorce terrestre. Coup dur. Œillet d’Inde. Veut bien ad-
mettre. 18. Formation militaire. Mis à l’écart. Sorte de
collation. Conduite. Entortillé. Adverbe. 19. Figure qui a
neuf côtés. Autre nom du ménure. Partie d’un mur sans
saillie. Fibre synthétique. 20. Ville de Normandie. Etoffe
à grosses côtes. Article de mercerie. Qui ne sait plus où
il en est.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Lannion. Lever le coude.- 2.
Evian. Osa. Anion. Oter.- 3. Ber. Trient. Faute.- 4. Irène.
Sicile. Roubles.- 5. Ester. Y mettre du sien.- 6. Neiges.
Elu. Suer. Aspe.- 7. Erses. Obi. Epi. En.- 8. Agnès.
Antennes. Astre.- 9. Arpad. Nô. Poreuse.- 10. Tarin. Emue.
Ma. Paréo.- 11. Riante. Ulve. Brai. Une.- 12. Ussé. Coraï.
Lai. Tarn.- 13. Ipsos. Cétacés. Eh.- 14. Tente. Si. Rohan.
Cab.- 15. Jelgava. Ra. Ailier.- 16. Nous. Ru. Les Yeux
d’Elsa.- 17. Ers. Se. Net. Esse. Rets.- 18. Pets. Loup. Su. Id.
Es.- 19. Moulin à paroles.- 20. Emma. TV. Négrier. Ses.-
21. Niera. Eté. Aïs. Ancres.- 22. Danseurs. Ase. A giorno.-
23. Roter. Tamis. Grenue.- 24. Au. Non. Rôles. Os. Pi.- 25.
Risorius. Eau. Série.- 26. Méat. Uni. Effectuant.- 27.
Justice est faite. Visa.- 28. Antée. Enfin. Nard.- 29. Vie.
Râle. Ter. Ocre. Or.- 30. Assesseur. Ternissure.

Verticalement: 1. Le bien d’autrui tu ne prendras.
Java.- 2. Averse. Ais. Ore. Miaou. Munis.- 3. Ni retien-
dras injustement. Restes.- 4. Na. Nègre. Ineptes.
Arséniate.- 5. Intéressant. Sel. Aérostiers.- 6. SE. Eco.
Grelot. Nô. As.- 7. Noisy. Sape. Ossau. Ouvert. Ruelle.-
8. Seime. Namur. IV. Nul. Tsarine. Eu.- 9. Lancelot du
Lac. Alépine. Mouise.- 10. Titube. Evier. Et. Né. Ails.
TNT.- 11. Va. LT. Inn. Tors. Bagasse. Effet.- 12. Enfers.
Nom. La Haye. Prie. Se faire.- 13. Ria. Eure. Abaca.
Essais. Afin.- 14. Lourde. SP. Rien. Usure. Arouet. On.-
15. Entoure. OPA. Axe. Orages. Cenci.- 16. Eus. Paraît.
Cid. Il. Nin. St. Ars.- 17. Oô. Biaiser. Avaler des couleu-
vres.- 18. Utiles. Tueur. Bile. Serre. Raid.- 19. Dé. En per-
sonne. Este. Sen. Pins. Or.- 20. Eros. Enée. Harasse.
Sociétaire.
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22.55 Tirage Euro Millions
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour
23.10 Dieu sait quoi
Magazine. 1h00. La chapelle 
dans les conteneurs.
Le Père Manu accueille dans le 
cadre de la «Mission de la mer» 
les marins et tous les hommes 
et les femmes travaillant dans le 
port de Dunkerque.
0.10 Boardwalk Empire

23.10 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation : Benja-
min Castaldi. 1h50. En direct.
La Voix a décidé, cette année, 
de construire une maison des 
secrets là-haut dans les nuages. 
Elle a bâti un havre de paix, 
bucolique et naturel, perché à 
plus de vingt mètres de hauteur.
1.00 Secret Story 8
Téléréalité. L’after. En direct.
1.35 Nos chers voisins

23.05 La boîte à musique de 
Jean-François Zygel 8

Magazine. Présentation : Jean-
François Zygel. 1h50. Inédit. Les 
meilleurs moments.
Pour le feu d’artifice final, 
Jean-François Zygel propose une 
émission spéciale pour revoir les 
meilleures séquences vécues 
ces dernières années sur le 
plateau de «La Boîte à musique».
1.00 Secrets d’Histoire 8

22.55 Soir/3
23.20 Emmenez-moi
Magazine. Présentation : Laurent 
Boyer. 1h20. Inédit. Chez Gérard 
Jugnot dans le Var.
Loin des tumultes de la Côte 
d’Azur, Gérard Jugnot emmène 
Laurent Boyer à Porquerolles 
et à Hyères, où il aime se 
ressourcer. L’acteur revient sur 
les moments forts de sa carrière.
0.40 Les désobéissants 8

22.45 NCIS
Série. Policière. EU. 2012. Saison 
10. Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Pauley Perrette, 
David McCallum.
3 épisodes.
Un hélicoptère de la Navy 
s’écrase en pleine mer. 
Le pilote est retrouvé avec 
une balle dans la tête.
1.15 Justified
2.50 M6 Music

22.25 Animaux médecins
Documentaire. Animalier. Fra. 
2014. Réal. : Benoît Grison et 
Caroline Hocquard. 0h55. Inédit.
Le scientifique américain 
Michael Huffman raconte 
comment il a découvert que les 
chimpanzés pouvaient soigner 
leurs maladies en utilisant les 
plantes médicinales de leur 
environnement.
23.20 À chacun sa beauté !

22.50 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policière. Suède. 2012. 
Saison 1. Avec Claudia Galli, Ann 
Westin, Richard Ulfsäter.
Retrouvailles.
Alors qu’elle fait la promotion 
d’un livre qui lui tient à coeur, 
Erica est confrontée à un 
meurtre.
0.25 Légion, l’armée 

des anges 8
2.05 Couleurs d’été 8

8.55 Europe à vendre
10.10 Les nouveaux paradis
11.15 Par avion 8
11.45 Cuba - Viva la vida !
12.30 Arte journal
12.40 Vivre au-delà de 

l’Arctique
13.25 Portrait de femme
Film. Drame. GB-EU. 1996. VM.
15.40 Les intouchables 

en Inde 8
16.35 Le secret des saveurs 

du Japon 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Bateaux à vapeur 

de légende
18.55 La valse 

des continents 8
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire 

et beauté 8
10.25 Le jour où tout 

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.10 L’histoire continue 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.55 Le monument préféré 

des français 8
17.50 Face à la bande 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

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

et sac à dos 8
13.30 Louis la Brocante 8
Série. Louis, Lola et le crocodile.
15.10 Équitation 8
Jeux équestres mondiaux. 
Présentation : Nelson Monfort, 
Christian Choupin. En direct.
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

6.00 M6 Music
Clips.
7.20 Worst week : pour le 

meilleur et… pour le pire !
8.50 M6 boutique
Magazine.
9.55 La petite maison 

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Partitions amoureuses
Film TV. Comédie. EU. 2012. 
Réal. : Eriq La Salle. 1h30.
15.45 Un chien très chanceux
Film TV. Comédie. EU. 2014. 
Réal. : Michael Feifer. 1h30.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.25 Minimabule
7.00 Mabule
10.00 Tennis
US Open. 2e tour dames 
et messieurs.
12.00 Temps présent 8
13.00 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.20 Le 12h45
13.55 RTSinfo
14.20 Gina 8
Spectacle.
15.20 Violon dingue
16.00 Infrarouge 8
17.05 Malcolm
OU Tennis
US Open. 3e tour. À Flushing 
Meadows (New York). En direct.
17.55 Monk
19.30 Le 19h30 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Columbo

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Gaspard et Lisa 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping - 

samedi 8
9.20 Au nom de la vérité 8
10.20 Petits secrets entre 

voisins 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. Roméo et Juliette au 
camping.
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
20.45 PeP’s 8

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Smash
10.35 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.05 Plus belle la vie
12.30 Le court du jour
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
15.10 Rookie Blue 8
15.55 Rex 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.30 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Passe-moi 

les jumelles 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
2 épisodes. Inédit. Avec Simon 
Baker. Lisbon confie à Van 
Pelt les noms des personnes 
que Jane soupçonne d’être 
John Le Rouge.

21.25 FILM

Film. Drame. Fra. 2013. Réal. : 
Lorenzo Gabriele. Inédit. 1h35. 
Avec Jean-Pierre Marielle. Jean, 
78 ans, est atteint d’une 
maladie incurable. Il a décidé 
de cesser son traitement.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Carole Rousseau. 2h10. Inédit. 
Des personnalités de la radio 
et de la télévision s’affrontent 
dans un concours de culture 
générale.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. 
Les meilleurs moments. 
L’animateur propose de 
(re)découvrir les meilleurs 
moments de la saison.

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 2h00. 
Inédit. Le Colorado. Raconter 
l’histoire du fleuve Colorado, 
c’est d’abord raconter l’his-
toire de ces hommes et ces 
femmes qui l’ont découvert.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
2 épisodes. Inédit. Avec Mark 
Harmon. Une brèche dans le 
système de sécurité oblige le 
NCIS à collaborer avec une 
analyste de la NSA.

20.50 SÉRIE

Série. Historique. All. 2013. 
Saison 1. Un autre pays. 
Avec Volker Bruch. Wilhelm 
est dans un bataillon chargé 
de liquider les défaitistes, les 
communistes et les déserteurs.

17.15 Sulle ali dell’amore 
Film TV 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 
Liebe ist Verhandlungssache 
Film TV 23.10 TG1 60 Secondi 
23.15 Renzo Arbore 1.10 
Obiettivo Castrocaro 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Les armes de la nature 8 
20.40 Les dessous de 8 21.30 
Les routes de l’impossible 8 
22.15 Expression directe 22.20 C 
dans l’air 8 En direct. 23.25 Capri 
et les îles romantiques 0.15 Il 
était une fois le cosmos 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
grand show 23.00 Le journal 
de la RTS 23.35 Zone d’ombre 
0.40 TV5 Monde, le journal - 
Afrique 1.00 Ports d’attache 
1.50 Marrakech ciné stories

19.45 Sportschau vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Mit Burnout durch den Wald 8 
Film TV 21.45 Tagesthemen 
8 22.00 Tatort 8 23.30 Irene 
Huss, Kripo Göteborg - 
Hetzjagd auf einen Zeugen 8 
1.00 Nachtmagazin 8

18.25 Virus 19.00 Top Gear 
20.00 Merida - Legende der 
Highlands 8 Film. Animation 
21.25 Creature Comforts 
America 21.45 Little Britain 
22.20 sportaktuell 22.45 
The Green Mile 8 Film. Drame 
1.50 Die Simpsons 8

15.05 112 unité d’urgence 
15.30 Alerte Cobra 16.25 La 
kiné 18.05 Top Models 18.55 
Ally McBeal 20.40 RTL9 Family 
20.41 L’homme bicentenaire 
Film. Science-fiction. 22.55 
Fantômes contre fantômes Film. 
Épouvante. 0.50 Fantasmes

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Des roses en hiver Le grand concours 
des animateurs

Les années bonheur 
en vacances Les gens du fleuve NCIS Generation War

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

18.30 «Songs of travel» - 
«Riders to the sea» 19.40 
Intermezzo 20.30 Les ailes de 
cire 20.55 Kaguyahime 22.10 
Firebird et Boléro - Clouds 23.30 
Fred Hersch solo au St Emilion 
Jazz Festival 0.30 Elena Ledda 
et son quintet au festival de Fès

18.10 Royal Pains 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 Terre 
e acque 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Il becchino 8 
22.10 Il becchino 8 23.20 G.I. 
Joe - La nascita dei cobra Film 
1.10 Repliche continuate

16.00 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
7e étape (165,4 Km). En direct 
17.45 Cyclisme. En direct 18.00 
Tennis. US Open. 5e journée. 
En direct 19.45 Avantage 
Leconte 20.00 Tennis. US 
Open. 5e journée. En direct 
23.45 Avantage Leconte 

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute 
8 19.25 Die Bergretter 8 20.15 
Der Staatsanwalt 8 21.15 
Letzte Spur Berlin 8 22.00 
heute-journal 8 22.30 Unter 
Frauen 8 Film. Comédie 0.10 
aspekte 0.55 heute nacht 

16.35 Amar en tiempos 
revueltos 18.35 Zoom net 
18.50 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Viaje al centro 
de la tele 23.00 Vivan los bares 
23.55 Todos a La Carcel Film. 
Comédie 1.25 En portada 

13.25 TMC infos 8 13.40 
New York, police judiciaire 8 
17.05 Las Vegas 8 19.45 Fan 
des années 2000 8 20.50 
Les experts : Manhattan 1.05 
90’ enquêtes 8 2.45 Pour le 
meilleur et pour le plaisir : Flora 
ou les dessous du mariage 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.45 Awkward 13.30 Ma Life 
14.20 Made 16.10 Parental 
Control 17.00 Friendzone 
18.00 Awkward 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 20.35 
Friendzone 21.55 Ridiculous 
22.45 Gandia Shore 23.40 
South Park 0.30 Teen Wolf

19.30 Tagesschau 8 20.05 
SRF bi de Lüt 8 21.00 
Internatsschule Ftan - Das Jahr 
der Entscheidungen 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Abstimmungs-
Arena 8 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Gesprengte Ketten 
8 Film. Aventures. VM. 

17.25 Le monde merveilleux 
des mollusques 18.20 
Chroniques félines 18.50 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Planète Terre - Aux origines 
de la vie 22.30 Ados : métro, 
boulot, dodo 23.30 En terre 
inconnue 1.05 Vu sur Terre

16.35 Tesori del mondo 
17.00 Tennis. Us open. Quinta 
giornata. En direct 20.15 Rookie 
Blue 21.00 II cacciatore di 
giganti Film 22.55 My Name 
is Earl 23.45 Michael Jackson’s 
This is It Film. Documentaire 
1.35 Il Quotidiano 8

19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 Bem-vindos 
a Beirais 22.45 Agua de Mar 
23.35 Estranha forma de vida - 
Uma história da música popular 
Portuguesa 0.15 Portugueses 
Pelo Mundo 1.00 24 horas

20.00 Le Grand journal, la 
suite En direct. 20.25 Le petit 
journal 20.55 Eyjafjallajökull 8 
Film. Comédie. Fra. 2013. 1h32 
22.25 Les flingueuses 8 Film. 
Comédie. EU. 2013. VM. 1h57 
0.20 Né quelque part 8 Film. 
Comédie dramatique. Fra. 2013.

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 C’est du tout cuit, 90
secondes, Baby Agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 A cheval sur deux
cantons, le Giron des musiques
broyardes est l’occasion de
resserrer les liens d’amitié entre
sociétés et musiciens vaudois et
fribourgeois. La 7ème édition du
Landeron Classic. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

Tonquédec, Patrick Chesnais, Isabelle Adjani
(le 28 septembre dans ‹Vivement di-

manche prochain›, Brad Pitt (égale-
ment dans une deuxième partie de
l’émission) ou encore fêter les 30 ans
du ‹Top 50› dans une spéciale.» Paral-
lèlement, Michel Drucker animera
plusieurs numéros du «Grand
Show», qui seront tour à tour consa-

crés à Julien Clerc, Roberto Alagna,
Nolwenn Leroy, Pascal Obispo ou en-

core Jean Ferrat (plusieurs artistes fran-
çais vont lui rendre hommage sur un al-
bum). La retraite semble donc encore
loin pour l’animateur, qui compte plus
de 5000 heures d’antenne!

TF1
La chaîne diffusera les prochains
Marvel et «Star Wars»
Le groupe TF1 et Disney viennent de conclure un
accord portant sur les films inédits des studios
Marvel ainsi que sur les films de la saga «Star
Wars» tournés et à venir. Le public de TF1 et des
chaînes du groupe sera donc le premier à découvrir
des succès comme «Les Gardiens de la galaxie»,
«Star Wars – Episode VII» ou «The Avengers –
Age of Ultron». Un accord qui prolonge une rela-
tion privilégiée et déjà ancienne entre les deux
groupes. On se souvient que, de 1989 à 1998, Jean-
Pierre Foucault présentait déjà «Disney Parade»
tous les dimanches sur la Une.

DRUCKER
L’homme aux 5000 heures
d’antenne
Alors qu’il vient tout juste de fêter ses
50 ans de carrière, Michel Drucker
(photo Denis Laurent/France Té-
lévisions) continue de travailler à
un rythme toujours effréné.
L’animateur entame une se-
maine plus tard sa nouvelle sai-
son de «Vivement dimanche»,
avec Michel Boujenah (dimanche 7
septembre à 14h15). «Je n’arrête pas!,
avoue-t-il. Cette année, je vais rece-
voir Sophie Marceau, Guillaume de
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç 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 Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement, Passage
Léopold-Robert 3, 4e étage. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di
19h-20h.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç 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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Contrôle des champignons
Local de la Société mycologie des Montagnes
neuchâteloises, Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-
21h30. Me-ve, sur rendez-vous, J.-Ph. Hirschi, 076 308 17
55.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, 032 853 22 56, 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)

REMERCIEMENTS

Ses enfants:
Jean-Claude et Anne-Lise Fallet, à Colombier:

Géraldine et Lanval Gagnebin, leurs enfants Ilan et Malika, à Corcelles,
Xénia Palomo, ses filles Eva et Luna, son ami Philippe, à Cortaillod;

Pierre-Alain Fallet et son amie Florine Fusco, à Vollèges:
Mathieu Fallet et son amie Christine, à Vollèges,
Julien Fallet et sa compagne Fabienne, leur fille Norah, à Fully,
Karim Fallet, à Vollèges;
Jonathan Fusco et son amie Valentine, à Martigny;

Ses sœurs: Marie-Louise et Christine, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth FALLET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement,
le 25 août 2014, dans sa 88e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jean-Claude Fallet, Ruaux 6, 2013 Colombier
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la fondation Théodora,
«Des clowns pour nos enfants hospitalisés», à 1027 Lonay,
CCP 10-61645-5, mention: deuil Ruth Fallet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-752941

Très reconnaissante, la famille de

Madame

Yvette-Hélène LAVANCHY
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs témoignages de sympathie, leurs fleurs, leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier, Saint-Imier, Saint-Blaise, août 2014.

Une Maman c’est tant de choses
ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Sandra et Cédric Pauli Robert, leurs fils Kelian et Malwen;
Marguerite Jacot-Descombes;
Ginette Duvanel et son fils Gilbert;
Mariette et Roland Halbeisen (Duvanel) et famille;
Josiane et Pierre-Alain Chabloz et famille,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse PAULI
née Jacot-Descombes

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection pour aller rejoindre
les étoiles.
2036 Cormondrèche, le 26 août 2014.

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.»

A. de Saint-Exupéry

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Chemin du Vieux-Chêne 1a, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-752899

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

HARFANG

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel du Centre
neuchâtelois d’entretien des routes nationales

ont la grande tristesse de faire part du décès, suite à une longue maladie
supportée avec courage, de

Monsieur

António MARTINS
cantonnier-chauffeur au CNERN

Ils garderont le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur.

António MARTINS
53 ans

Tu es parti trop tôt
Tu es parti encore jeune

Tu as décidé de lutter seul
Contre la terrible maladie.

Tu as vraiment été un homme de courage!!!
Nous t’aimons et tu nous manques.

Tu es dans notre cœur pour toujours.
Antonio Regadera et sa famille, Fernanda Gomes

028-752952

Le dur combat de la vie est terminé.
Tu as tout donné, l’amour, l’amitié,
la confiance et la force.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse, Janine Daenzer-Chard
Toute sa famille, ses amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Frédy DAENZER
qui s’en est allé à l’âge de 90 ans, après plusieurs années de souffrance
supportées avec courage.
2056 Dombresson, le 27 août 2014.
(Dombrice 2)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
lundi 1er septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Frédy repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui sont venues
lui rendre visite, l’ont soutenu et accompagné, en particulier le Docteur
Jean-Louis Giovannoni, Monica Rahm ainsi que toute l’équipe
«Les Coquelicots» du Home de Landeyeux, pour leur gentillesse,
leur accompagnement et leur dévouement.
En sa mémoire, vous pouvez penser au groupe animation
du Home médicalisé du Val-de-Ruz, Landeyeux, CCP 20-9603-5,
mention «deuil Frédy Daenzer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-752935

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Delta Parapente Club Neuchâtel
Albatros

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René GIROD
père de Laurent, membre actif du Club Albatros

Le DPCNA présente ses sincères condoléances à la famille.

Emmy Aebischer,
Laurent Girod,
Sylviane Girod et Pierre-Alain Dupasquier et Victor Girod,
Monique et André Meillard et famille Béatrice et Daniel Dreyer et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GIROD
qui s’est éteint le 25 août 2014 à l’âge de 84 ans.
La cérémonie a eu lieu le 28 août à Foissiat / France.
Domicile: 320, Route de Lescheroux

F-01340 Foissiat
028-752948

Hier,
ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du départ de

Monsieur

Philippe RUEDIN
dit «Mini-Pive»

enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 52 ans.
Sa compagne:
Mary Burkard, ses enfants Sarah Burkard et Jonathan Burkard
Ses enfants:
Maurane Ruedin et son ami Mickaël Petitgenet
Simon Ruedin
Son frère et sa sœur:
Yves et Elsa Ruedin
Isabelle et Olivier Walther
Sa nièce et son neveu:
Melissa Walther et son ami Sébastien Arnoux
Renaud Walther
Sa filleule et ses filleuls:
Sacha, Chloé, Mathis
Les familles parentes et alliées et amies

2525 Le Landeron, le 27 août 2014.
(Rue Rollin 5)
Pour l’accompagner vers cette nouvelle destinée, vous êtes invités
à nous retrouver à la chapelle des Dix-Mille Martyrs, au Landeron,
lundi 1er septembre à 16 heures.
Philippe repose au domicile familial.
En mémoire de Philippe et de Coluche, vous pouvez penser aux Cartons
du Cœur, CCP 20-807-1, IBAN CH55 0076 6000 A123 7290 0,
mention «deuil Philippe Ruedin»,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

Mère Teresa

Avec une grande tristesse, nous faisons part du décès de

Monsieur

Moritz FLURY
enlevé à notre tendre affection à l’âge de 80 ans.
Ses enfants et petits-enfants:
Denise et Jean-Michel Poffet-Flury à Denges

Yannick, Deyan, Lorenz
André et Séverine Flury-Botteron à Cressier

Alexis, Orane
Eric et Nathalie Flury-Girard à Marin

Thomas, Julia, Simon
Son frère et son neveu:
Kurt et Rita Flury-Stuber à Lohn-Ammannsegg/SO

Cédric
Ses belles-sœurs et beaux-frères à Soleure
Les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 28 août 2014.
Rue de la Dîme 33
La cérémonie religieuse aura lieu à la Chapelle Saint-Norbert
à La Coudre-Neuchâtel, mercredi 3 septembre 2014 à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Moritz repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire par un don
à l’Association neuchâteloise des Cartons du Cœur, CCP 20-807-1,
IBAN CH55 0076 6000 A123 7290 0, mention «deuil Moritz Flury».

Avec délicatesse et sans faire de bruit
tu nous as quittés,
pour rejoindre ceux que tu as aimés.

La famille de

Monsieur

Ernest PIPOZ
a la profonde tristesse de faire part du décès de son très cher frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami
enlevé à sa tendre affection mercredi dans sa 76e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 2014.
La cérémonie d’au revoir aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 1er septembre à 14 heures.
Ernest repose au pavillon du cimetière.
Domicile: rue du Temple-Allemand 49, 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 août 2005: Katrina
sème la désolation

L’ouragan Katrina dévaste le 29 août
2005 les Etats du golfe du Mexique (La
Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et
l’ouest de la Floride), inondant notam-
ment La Nouvelle-Orléans – construite
sous le niveau de la mer – faisant plus de
1120 victimes et causant pour plus de 25
milliards de dollars de dégâts.

2003 – Décès de Michel Constantin à
l’âge de 79 ans. Après avoir commencé
comme ouvrier chez Renault puis capi-
taine de l’équipe de France de volley-ball
et journaliste à «L’Equipe», il passa en-
suite au métier d’acteur où il incarnait
souvent des personnages de durs. Il avait
notamment joué dans «Le trou», «Les
grandes gueules».

2000 – Pour la première fois dans l’his-
toire du métro parisien, le wagon avant
d’une rame déraille et se couche, s’arrê-
tantàpeineàunmètredutrainvenanten
contre-sens mais heureusement arrêté
en station, faisant 24 blessés.

1997 – Selon l’Association de l’indus-
trie américaine du disque, «Thriller» de
Michael Jackson demeure l’album le
plus vendu de tous les temps aux Etats-
Unis,avec25millionsdecopiesdepuis sa
sortie en 1982. L’album compilation des
Eagles, «Their Greatest Hits 1971-1975»,
vient au second rang avec 24 millions
d’exemplaires.

1997 – L’Algérie connaît son pire car-
nage depuis 1992, alors qu’un comman-
do islamiste massacre au moins 300 per-
sonnes dans un village situé au sud-est
d’Alger.

1977 – Trois hommes sont arrêtés à
Memphis pour avoir tenté de subtiliser
la dépouille mortelle d’Elvis Presley.

1975 – Une étoile dans la constellation
du Cygne se transforme en nova et de-
vient la quatrième étoile la plus brillante
du ciel.

1961 – Des avions militaires coupent
un câble du téléphérique reliant l’Ai-
guille-du-Midi à la pointe Helbronner
dans les Alpes, entraînant la chute de
trois cabines et provoquant la mort de
cinq personnes.

1958 – La ségrégation dans les écoles
est interdite par la Cour suprême améri-
caine.

1907 – Le pont de Québec s’enfonce
dans le Saint-Laurent, entraînant dans la
mort 75 personnes.

NEUCHÂTEL
Accident mystérieux
rue Charles-Knapp
Hier entre 11 heures et midi, un véhicule
inconnu a circulé à la hauteur du N° 16 de
la rue Charles-Knapp à Neuchâtel, heurtant
une VW Golf noire. Son conducteur ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
Neuchâteloise au 032 889 96 00.�COMM
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LA PHOTO DU JOUR Des employés débarrassent de débris de toutes sortes le tarmac d’un aéroport d’Atlanta (EU). KEYSTONE

SUDOKU N° 1034

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1033

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2

station1

jeu 28mer 27mar 26lun 25dim 24sam 23ven 22

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Passage perturbé.
Un peu plus frais 
Ce vendredi, les conditions vont se dégrader 
sur la Suisse avec l'arrivée d'une perturba-
tion. Elle occasionnera un temps beaucoup 
plus nuageux, avec des pluies, surtout cet 
après-midi. Quelques coups de tonnerre ne 
seront pas exclus également par endroit. Il 
fera évidemment plus frais avec 21 degrés 
prévus en plaine. Le front s'évacuera samedi 
et il laissera la place à une amélioration. 750.81
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3 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SANTI TEROL

Course suspecte
Il n’était absolument pas mon in-

tention de forcer le pas. Mais ce
jour du mois de juin, oui je le re-
connais, j’ai couru. J’avais une
bonne raison à cela. La xième ban-
que que je visitais ce matin-là refu-
sait elle aussi de changer mes
francs suisses en reals. Pour cela,
me dit-on, je devais me rendre
dans un établissement particulier
(qui, soitditenpassant, refusaéga-
lement la transaction), mais qui
fermait ses portes à 11h30 (les
jours de match de la Seleção, le
Brésil tout entier s’arrêtait de vivre
au passage de midi durant la
Coupe du monde). J’aurais pu en-
fourcher ma moto de location, ou,
mieux, héler une moto-taxi pour
me rendre trois rues plus loin.
Mais je n’avais plus que 7 minutes

30 à disposition. J’optai plutôt
pourunerapidetraverséeàpied.Je
me rendis alors compte que j’étais
le seul – oui, l’unique bipède dans
une. ville de trois millions d’habi-
tants – à détaler. En dépit de mon
bronzage digne d’un footballeur
en vacances, j’étais devenu l’attrac-
tiondelapiétaille.Slalomantparmi
les ruisseaux des piétons, j’en ra-
sais, j’en effleurais, m’attirant au
passage les remontrances de pas-
santes (seuls les gangsters piquent
un sprint sous ces latitudes). J’ai
appris. Au Brésil, on ne se frôle pas
sans se connaître. A l’entrée des
stades, on ne fait pas du coude à
coude. Ou alors on s’excuse. Les
embrassades et accolades, ce n’est
qu’après avoir fraternisé. Ce qui ne
tarde jamais, là-bas.�

PUBLICITÉ
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A VENDRE Appartements neufs, 3½ à 5½ pièces

www.hypoimmo.ch - 032 323 48 48

Dès 825.-/mois,

tout compris

Emplacement

de 1er choix
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