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FOOTBALL La Suisse s’offre le Brésil à Bâle (1-0) PAGE 23

TRIVAPOR Plusieurs centaines de personnes se sont amassées le long des rives de la Broye hier matin
pour assister à la mise à l’eau du «Neuchâtel». Hissé sur une grue supportant 750 tonnes, l’ancien vapeur
a regagné son habitat naturel sans encombre avant de rejoindre la protection civile de Sugiez. PAGE 7
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Déjà l’heure de faire
quelques pronostics
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AFFAIRE BLILI
Bataille juridique après une
fouille chez un journaliste
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Après deux ans de rénovation,
le «Neuchâtel» retourne à l’eau

LA CHAUX-DE-FONDS
Une journée avec
un tatoueur professionnel
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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ÉGYPTE
Très violents heurts entre
forces de l’ordre et pro-Morsi
Au Caire, l’intervention des forces de sécurité
et les affrontements avec des partisans
du président destitué Mohammed Morsi ont
fait au moins 278 morts, dont 43 policiers,
dans toute l’Egypte. Tel était le bilan,
hier soir, du ministère de la Santé. PAGE 15
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Le retour de vacances de deux
familles tourne au cauchemar
ANNULATIONS Des familles de Saint-Blaise et
de Nods ont vu leur vol de retour, au départ
de Marrakech, être annulé tant lundi que
mardi. Elles sont arrivées à destination hier.

FRAYEUR Après un premier décollage, lundi,
les passagers ont eu l’impression que les
moteurs s’étaient arrêtés et que l’avion planait.
Grosse frayeur, puis retour à l’aéroport.

PROBLÈMES Easyjet, la compagnie concernée,
a présenté ses excuses. Elle confirme qu’il
y a eu deux fois des problèmes techniques,
«ce qui est extrêmement rare». PAGE 3
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NEUCHÂTEL
La zone piétonne résonne
au son du Buskers Festival
La 24e édition du Buskers Festival a démarré
sur les chapeaux de roues dans la zone
piétonne de Neuchâtel. Depuis mardi,
le public peut applaudir des artistes de rue
venus des quatre coins du globe. Des groupes
à découvrir jusqu’à samedi. PAGE 6RI
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cifomester

commerce et culture générale école du secteur tertiaire

la chaux-de-fonds www.cifom.ch

rentrée scolaire 2013-2014

lundi 19 août 2013
unité préapprentissage
voies raccordement et orientation > 14h00 aula
voie intégration > 14h00 salle 223
classes jeunes en transition (JET) > 14h00 salles 224 et 228

lundi 19 août 2013
formations à plein temps
maturité professionnelle post-CFC et post-diplôme

orientations commerciale, santé-social et artistique

> 13h20 salles selon convocation
maturité professionnelle santé-social intégrée au CFC ase et assc

> date, heure et lieu selon convocation

dès lundi 19 août 2013
formations alternées
AFP assistant-e du commerce de détail

CFC assistant-e en pharmacie, employé-e de commerce,

gestionnaire du commerce de détail

CFC employé-e de commerce avec maturité professionnelle

1ère, 2e et 3e années > date, heure et lieu selon convocation

lundi 26 août 2013
formations à plein temps
CFC employé-e de commerce

CFC employé-e de commerce avec maturité professionnelle

1ère année > 8h15 cafétéria
2e et 3e années > 8h15 salles selon convocation
cours de maturité et de sensibilisation à la profession ase et assc

> 8h15 aula

renseignements
auprès du secrétariat de l’école du secteur tertiaire

tél: 032 886 36 01, mail: cifom-ester@rpn.ch

cifomet

école technique

le locle www.cifom.ch

rentrée scolaire 2013-2014

lundi 19 août 2013
formations à plein temps
élèves de 1ère année > 8h30 aula, rue klaus 1

lundi 19 août 2013
formations à plein temps
reprise des cours pour tous les autres élèves

> 8h25 hall d’entrée, rue klaus 1

dès lundi 19 août 2013
formations alternées

> date, heure et lieu selon convocation

renseignements
auprès du secrétariat de l’école technique

tél: 032 886 32 32, mail: cifom-et@rpn.ch

cifomepc

école pierre-coullery

la chaux-de-fonds www.cifom.ch

rentrée scolaire 2013-2014

lundi 19 août 2013
formation en emploi et à plein temps
diplôme ES d’éducateur-trice de l’enfance

1ère année > 8h30 aula

lundi 19 août 2013
formations alternées
CFC d’assistant-e en soins et santé communautaire

1ère année > 10h30 aula
CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve

1ère année > 14h30 aula

mercredi 21 août 2013
formation alternée
AFP d'aide en soins et accompagnement

1ère année > 8h30 salle A406

renseignements
auprès du secrétariat de l’école pierre-coullery

tél: 032 886 33 00, mail: cifom-epc@rpn.ch

cifomeaa

école d’arts appliqués

la chaux-de-fonds www.cifom.ch

rentrée scolaire 2013-2014

lundi 19 août 2013
formations initiales à plein temps
1ère année

> 9h15 hall 1er étage, rue de la paix 60

lundi 19 août 2013
formations initiales à plein temps
voie CFC et voie CFC avec maturité professionnelle

2e, 3e et 4e années

> heure et lieu selon convocation

lundi 19 août 2013
formation supérieure à plein temps
diplôme ES de designer d’objets horlogers

> 14h00 hall 1er étage, rue de la paix 60

dès lundi 19 août 2013
formations alternées
1ère, 2e, 3e et 4e années

> date, heure et lieu selon convocation

renseignements
auprès du secrétariat de l’école d’arts appliqués

tél: 032 886 35 00, mail: cifom-eaa@rpn.ch
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Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

LIQUIDATION PARTIELLE
Sur toute la collection femme printemps-été 2013

Rabais
(sur le prix initial)

Collection Hommes - 55%
Collections Enfants bottes -55%

En raison de la première étape de rénovation des locaux,
nous vous informons que le magasin sera FERMÉ les

Lundi 19 et mardi 20.08.2013
Lundi 26.08.2013 toute la journée
Nous vous remercions de votre compréhension.

NOUVELLE COLLECTION
Automne - Hiver dès septembre 2013

-55%
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service de l’éducation!

Ecole secondaire privée
8ème HarmoS

sans épreuves cantonales

9ème HarmoS
10ème HarmoS
11ème HarmoS

sections Moderne & Maturité
Pour toutes questions l’Ecole Moderne

se tient à votre disposition.

Contact: 032 724 15 15 ou 079 912 99 25
www.ecole-moderne.ch
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES de qualité
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Jubilé 25 ans sonneurs de cloches «Erguel»
24-25 août Courtelary

Programme du Samedi:

- 17 h
Ouverture de la fête aux sons
des Baïchler-Trychler de Schüpfheim/LU et des Sonneurs
d'Erguel

- 17 h à 18 h apéro offert animé par:
les Ber-Gex 5 musiciens, les Yodleurs de Leuzigen
Démonstration de fabrication de toupins

- 20 h à 22 h et 02 h à 03 h Die Steigerburschen

Durant tout le week-end restauration chaude:
– Filets de perches
– Steak de porc
– Saucisse de veau
– Frites
– Raclette

Prix d'entrée: Prévente 15.– / Sur place 20.–
Billets auprès des succursales Clientis CEC à Courtelary,
Saint-Imier, Tramelan, Sonceboz et la Chaux-de-Fonds
ou commande par e-mail à l'adresse: sonneurs25@gmail.com

Samedi
de 22 h à 02 h
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Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Pour les mélomanes 
Première en Suisse romande  

2 groupes  
www.andoni-music.com 

www.seelen-musik.ch 
Concert sonorisé son naturel 3 D 
Temple, Rue du Château, 1350 Orbe 

Samedi 17 août 2013 
19h00, portes 18h00 

Prix des places Fr. 30.–  
enfants de moins de 15 ans gratuit 

organisation: 
Concerts-3d, ulrich keller  

Tél. 076 543 78 09 
soleil@bluemail.ch 

www.trois-d.populus.ch 
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Concept

Création
Dames, Messieurs, Enfants

PASCALE KUNTZER
Maîtrise fédérale
Route Pré-aux-Andins 4
2074 Marin
Tél. 032 753 43 39

Savez-vous
quel traitement

les stars utilisent?
BTX Hair, le traitement à effet

«Botox» vous offre la possibilité
d’avoir toujours des cheveux beaux,
jeunes, brillants et plein de santé.
En une seule session, vous obtien-
drez les cheveux dont vous avez

toujours rêvé.

COIFFURE

MANIFESTATIONS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

DIVERS

Pour votre anniversaire, demandez de l’eau potable 
pour les enfants sur WWW.MON-SOUHAIT.CH

L’EAU POTABLE EST 

LE MEILLEUR PÉDIATRE D’AFRIQUE.
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La perquisition menée au domicile
privé de Ludovic Rocchi, journaliste au
«Matin» (notre édition d’hier), a fait
l’effet d’un séisme dans le monde des
médias. La profession fait bloc autour
du journaliste, qui fait l’objet d’une
plainte de la part du professeur Sam Bli-
li, directeur de l’Institut de l’entreprise
de l’Université de Neuchâtel. Dans une
série d’articles, notre confrère avait fait
état d’informations imputant toute une
série de lacunes et de manquements à
ce professeur.

Droit dans ses bottes
Le procureur Nicolas Aubert, qui a or-

donné la perquisition, reste droit dans
ses bottes: «Soit on instruit et on s’en
donne les moyens, soit on n’instruit pas.»
En l’occurrence, la perquisition et la sai-
sie de l’ordinateur du journaliste étaient
«le seul moyen d’agir pour procéder à une
enquête avec sérieux».

La loi ne protège-t-elle pas les sources
des journalistes? «C’est une confusion.
La loi protège les journalistes cités comme
témoins.Dans cetteaffaire,LudovicRocchi
n’est pas témoin, mais prévenu.» Et
comme «personne n’est au-dessus des
lois, les journalistes non plus», l’action de
la justice est correcte.

Sur le fond, estime encore Nicolas Au-

bert, «il ne s’agit pas d’une affaire de pro-
tection des sources, mais de l’ouverture,
sur plainte, d’une instruction pour diffa-
mation, calomnie et instigation, – subsi-
diairement complicité – de violation du
secret de fonction».

L’avocat du «Matin», Yves Burnand,
qui a demandé la mise sous scellés des
éléments recueillis par la justice, «con-
teste cette analyse» du procureur neu-
châtelois. La protection des sources
«l’emporte sur les autres considérations et
protège le journaliste, même lorsqu’il est
prévenu», estime-t-il.

«Inadéquat et disproportionné»
Son confrère Alexandre Curchod, spé-

cialiste du droit des médias nuance: «Le
procureur a partiellement raison. L’article
28a du code pénal vise effectivement à
protéger le journaliste dans sa fonction de
témoin. Donc, la protection des sources
tellequ’elleestprévuedans ledroitpénalne
permet pas de critiquer techniquement
l’action du procureur. En revanche, au re-
gard du droit supérieur, la mesure prise,
une perquisition brutale, apparaît comme
inadéquate et disproportionnée.»

Le procureur repousse la critique.
«Quel résultat pensez-vous que la justice
puisse obtenir si elle se contente de deman-
der gentiment à un prévenu de bien vouloir

livrerdesélémentssusceptiblesde luiporter
préjudice?» Si le procureur a agi, c’est
qu’il a «eu un soupçon suffisamment fondé
pour donner suite à la plainte.» Car, «lors-
qu’une plainte n’est pas a priori infondée, la
justice se doit d’agir et doit se donner les
moyens de réunir les preuves».

Selon le nouveau code de procédure
pénale, rappelle encore Nicolas Au-
bert, «dès que l’on fait l’objet d’une
plainte, on est prévenu». L’instruction
vise à déterminer si, au moment où il a
écrit ses articles, le journaliste était en
possession des sources lui permettant
d‘écrire ce qu’il a écrit. Elle cherchera à
savoir si les sources utilisées étaient lé-
gales ou non.

L’ordinateur sera fouillé
par des spécialistes
Le procureur s’inscrit en faux contre

le reproche qui lui est fait de s’en pren-
dre à la liberté de la presse. «C’est totale-
ment erroné. La liberté de la presse, il y
sera fait référence au moment du juge-
ment. Qui dira jusqu’où le journaliste peut
aller sans commettre une infraction.»

Sur le plan technique, les scellés inter-
disent provisoirement au procureur
d’avoir accès aux données saisies. Il va
demander ces prochains jours la levée
decettemesureauTribunaldesmesures
de contraintes, qui devra se prononcer
dans un délai d’un mois.

Une fois les scellés levés, le procureur
confiera l’ordinateur du journaliste au
Centre d’investigation numérique et de
cryptologiede l’Institutde luttecontre la
criminalité économique (HE-Arc). Le

mandataire, qui devra extraire unique-
ment les données relatives à l’affaire, est
tenu à la totale confidentialité, précise
le procureur.

«Serein sur le fond»
Ludovic Rocchi, pour sa part, n’est pas

surpris de faire l’objet d’une plainte:
«C’est un grand classique, de plus en plus
utilisé contre les journalistes.» La sur-
prise, en revanche, «c’est la manière dont
le parquet neuchâtelois tient compte de
cette plainte en tirant au bazooka sur une
mouche».

Sur le fond, argumente-t-il, «tous les
jours, des journalistes incitent des gens à
révéler des informations qui ne devraient
pas sortir. Notre devoir est de protéger nos
sources.» S’il se dit «serein sur le fond», il
s’avoue «choqué et révolté par rapport au
fait qu’on se met à mélanger de manière
malsaine l’homme privé et son métier de
journaliste».

Juridiquement, il se «réjouit de voir ce
qui [lui] est concrètement reproché.» Car,
note-t-il, «mon enquête est une enquête
classique, faite de recoupement de témoi-
gnages». Il en est sûr, «cela va finir en eau
de boudin, mais pendant ce temps, le
compteur tourne, et des frais d’investiga-
tion considérables auront été dépen-
sés».� LBY

Ludovic Rocchi attend avec sérénité les
conclusions de l’enquête dont il fait l’objet.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AFFAIRE BLILI La profession juge sévèrement l’action du procureur Nicolas Aubert à l’encontre du journaliste du «Matin».

La protection des sources journalistiques fait débat

INSOLITE Frayeurs et longues attentes pour des familles de Saint-Blaise et Nods.

Un retour de vacances calamiteux
PASCAL HOFER

Comme ça fait du bien, par-
fois, de reposer le pied sur la
terre ferme! Surtout après des
incidents qui ont entraîné l’an-
nulation de deux vols, une
grande frayeur, des frustra-
tions en tous genres et de
nombreuses heures d’at-
tente... Les familles Thayer, de
Saint-Blaise, et Sunier, de
Nods, en savent quelque
chose: leur retour de vacances
a tourné au cauchemar.

«Qu’est-ce que nous étions con-
tents d’arriver!», témoigne Ka-
tia Sunier. «Maintenant, le sou-
lagement l’emporte. Mais nous
allons quand même attendre un
peu avant de remonter dans un
avion...»

Tout a commencé lundi en
début de soirée. «Nous avons
décollé de Marrakech comme
prévu à 18h25», raconte-t-elle.
«Mais il y avait un bruit bizarre.
Arrivés en altitude, nous avons
eu tout à coup l’impression que le
moteur s’était arrêté, ou en tout
cas un moteur, et que l’avion pla-
nait. Le silence était total dans
l’avion. Puis le moteur, en deux
temps, s’est remis en marche.»

«Notre dernière heure...»
Retour à l’aéroport de la ville

marocaine. «Au vu de ces pro-
blèmes moteurs, le pilote a fait
un magnifique atterrissage.
Merci à lui. Les pompiers étaient
là pour nous accueillir. On a bien
cru que notre dernière heure
était arrivée...» Après quatre
heures d’attente, sans beau-
coup d’explications, les passa-
gers sont conduits dans un hô-
tel. Il est minuit, et
l’établissement ne propose
rien à manger.

Même scénario mardi, avec
un vol prévu à 15h50: «Alors
que nous étions dans l’avion,
prêts au départ, l’appareil est reve-
nu vers le bâtiment d’embarque-
ment, ce qui a provoqué une qua-
si-émeute dans l’avion. Il faut dire
que nous étions tous sur les nerfs.
Des gens se sont mis à crier qu’ils
voulaient sortir, c’était un peu la
panique. Nous avons passé tout
près de la bagarre. Une heure
plus tard, on nous a fait sortir de
l’avion et on nous a reconduits
dans la salle d’attente. Et après
avoir patienté trois heures, nous
sommes retournés à l’hôtel.»

Hier, après s’être levés à
4h30, les passagers ont enfin
pu décoller à 10 heures, avec
arrivée à Bâle en début
d’après-midi. «Il y avait quel-
ques sièges vides», précise Katia
Sunier. «Visiblement, des per-
sonnes avaient décidé de ne pas
reprendre cet avion.»

Enfants super-cools
Au final, Katia Sunier dit ne

pas être fâchée contre Easy-
jet: «Je crois que la compagnie a
fait ce qu’elle a pu. C’est un con-
cours de circonstances. Mais
nous avons quand même beau-

coup souffert du manque d’in-
formations. Et je ne parle pas
des familles qui voyageaient
avec des tout petits enfants. Je
ne sais pas comment elles se
sont débrouillées pour les cou-
ches ou les biberons. De notre
côté, nous étions avec trois en-
fants de 11, 5 et 4 ans, et ils ont
été super-cools tout au long des
événements.»

A leur arrivée à Bâle, les pas-
sagers ont été reçus par un re-
présentant d’Easyjet qui leur
a présenté les excuses de la
compagnie. Ils toucheront
également un dédommage-

ment, «à hauteur de 400 euros
par passager, mais je ne sais pas
encore sous quelle forme».
Confirmation plus tard dans
la journée dans un communi-
qué diffusé par la compagnie:
«Easyjet offrira une compensa-
tion aux passagers concernés
par le retard, conformément à
la règlementation euro-
péenne.»

Katia Sunier conclut: «Au fi-
nal, nous avons perdu deux
jours. Mais nous avons malgré
tout passé de belles vacances, et
Marrakech est une destination
magnifique.»� PHO

Les deux familles hier après-midi à l’aéroport de Bâle. Le sourire est revenu... SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Les compagnies à bas coûts vous inspirent-elles
moins confiance que les autres?
Votez par SMS en envoyant DUO CONF OUI ou DUO CONF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«EXTRÊMEMENT RARE»
A la suite des informations que
nous avons publiées hier sur notre
site Arcinfo au sujet de ces més-
aventures aériennes, la compagnie
Easyjet a publié un communiqué
dans lequel elle confirmait que «le
vol au départ de Marrakech et à
destination de Bâle, qui devait dé-
coller lundi soir, a été retardé jus-
qu’à mercredi matin pour des rai-
sons techniques. La sécurité et le
confort de nos passagers ont tou-
jours été notre priorité No 1, et il est
extrêmement rare qu’un vol soit re-
tardé durant deux jours pour des
raisons techniques. Nous sommes
conscients que ces retards ont en-
gendré des difficultés et des frus-
trations importantes pour nos pas-
sagers.»
Si la compagnie low-cost dit avoir
pu assurer un hébergement à tous
les passagers, «cela a pris plus de
temps que prévu en raison des ca-
pacités d’hébergement limitées sur
place».
Renseignement pris auprès de la
compagnie aérienne, le premier in-
cident technique, lundi, concernait
une ailette («fan blade») de réac-
teur. «Nous avons préféré atterrir
afin de procéder à des opérations
de maintenance.» Le second inci-
dent, mardi, s’est situé au niveau
des volets («flaps», qui se trouvent
sur la partie interne de l’aile), «ce
qui a demandé une inspection par
précaution».
Lundi, les passagers d’un autre vol
Easyjet ont eux aussi connu des
frayeurs: lors du décollage d’un
avion à Milan, direction Lisbonne,
un morceau du fuselage du réac-
teur s’est détaché. L’avion a fait
demi-tour. Les passagers ont été
débarqués et envoyés vers un autre
avion affrété pour l’occasion.
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Faut-il encourager les jeunes
à manger sainement
à l’école?
Participation: 75 votes

OUI
79%

NON
21%

Les instruments du tatoueur, toujours neufs ou stériles. Jonathan Burdet, du Locle, se fait tatouer une tête de mort sur le bras. Le résultat quasi définitif, après trois heures de souffrance.

TATOUAGE Une journée avec Patrick Landry, qui manie les aiguilles depuis 1998.

«Modifier le corps, une fascination»

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
VIRGINIE GIROUD (TEXTES)

«Mes enfants m’ont toujours vu
recouvert de tatouages et de pier-
cings. Pour eux, c’est naturel.
D’ailleurs ils se peinturlurent aussi
pour rigoler! Quand je vais les
chercher à l’école, c’est comique:
leurs camarades sont surpris que
je sois un papa gentil et normal!»

Le Chaux-de-Fonnier Patrick
Landry ne passe pas inaperçu.
Depuis son adolescence de punk,
il est fasciné par les modifica-
tions corporelles: «A 15 ans, je ta-
touais déjà avec un stylo Bic, des ai-
guilles à coudre, de l’encre de Chine
et un moteur de walk-man. Je
m’exerçais sur moi et mes copains.»

Ses premiers dessins, il les a re-
couverts. Au point de se retrou-
ver avec huit couches de tatoua-
ges sur le bras droit.

Prisonnier ou voyou?
Mais derrière l’image de re-

belle que dégage Patrick Landry,
se cache un véritable papa-
poule, un personnage sensible et
drôle. «Quand j’ai ouvert mon stu-
dio de tatouage à La Chaux-de-
Fonds en 1998, un mec m’a de-

mandé si j’avais fait de la prison. Et
bien non! Juste une nuit en cellule
de dégrisement après une grosse
noce, comme tout le monde!», ri-
gole-t-il.

C’était il y a quinze ans. Patrick
Landry quittait son métier de
photographe pour tenter l’aven-
ture du body art, à l’heure où le
tatouage et le piercing commen-
çaient à se démocratiser. Et à se
banaliser aussi.

«Lorsque j’ai débuté, un piercing
pouvait coûter 180 francs avec le
bijou, contre 100 francs au-
jourd’hui. Le matériel a changé,
les prix ont baissé. Avant, le ta-
touage et le piercing, c’était pour
les marins, les prisonniers, les
voyous. Aujourd’hui, ma clientèle
type, c’est une vendeuse ou une as-
sistante médicale BCBG de 22 ou
23 ans. La mode est au style tribal
ou maori.»

Dans son studio baptisé Tribal-
tattoo Body-art, des gens de tous
bords se succèdent.

Un quadragénaire en habits de
chantier vient se faire percer
l’oreille. Il se couche dans la
«salle de torture», comme l’ap-
pelle le tatoueur-pierceur. «J’uti-
lise toujours du matériel neuf et
stérile. Pour la plupart des pier-
cings, j’emploie désormais des pin-
ces en plastique, jetables. Ça
m’évite un gros travail de déconta-
mination.»

La dizaine de studios de ta-
touage du canton font l’objet de
contrôles réguliers de la part du
chimiste cantonal et doivent res-
pecter des normes d’hygiène
strictes.

Une mère de famille franchit
ensuite la porte du studio, un
dessin à la main. «C’est la main
de Fatma avec l’arbre de vie», ra-
conte-t-elle. «Je l’aimerais dans le
dos, entre les omoplates.»

Cette cliente n’en est pas à son
premier tatouage: «Ces dessins
sont toujours en lien avec un pas-
sage de ma vie. C’est une façon
d’inscrire mon vécu sur moi.» Par-
ticularité: cette mère de famille

travailledansuneéglise.Ellese li-
mite donc à des tatouages dis-
crets, qu’elle peut couvrir.

Patrick Landry évalue la durée
du travail à deux heures, qui sera
facturé 360 francs environ. Sur
la base du croquis reçu, il sou-
mettra à sa cliente des proposi-
tions de dessin avant d’entamer
l’œuvre corporelle. «Voilà six ans
que je ne réalise que des pièces uni-
ques. Les clients ne risquent pas de
croiser leur tatouage à tous les
coins de rue.»

Trois heures de souffrance
14 heures: Patrick Landry

ferme l’accès à son magasin pour
aller se concentrer dans l’ar-
rière-boutique. Une séance de
tatouage de trois heures l’attend.
«C’est un travail de méditation.
J’ai une hernie discale, mais quand
je tatoue, je ne la sens plus.»

Le client qui débarque s’appelle
Jonathan Burdet, un Loclois de
20 ans. «Je viens pour mon troi-
sième tatouage. Patrick fait du bon
travail. Je lui ai demandé une tête
de mort pour marquer mon appar-
tenance au rock métal.»

Jonathan appréhende la dou-
leur et le bourdonnement des ai-
guilles. Pour se détendre, il sort
ses écouteurs et se réfugie dans
la musique. Patrick Landry dé-
calque le dessin qu’il a imaginé
sur l’avant-bras du jeune
homme. Il trempe ses aiguilles
dans l’encre noire, puis enclen-
che le moteur. «Ça pique peu pro-
fondément, mais 100 coups d’ai-
guilles à la minute, c’est
douloureux à la longue!»

Durant trois heures, Jonathan
serre les dents. Grimace un peu.
Mais ne bronche pas. La douleur
fait partie du rituel. D’ailleurs,
aucun tatoueur n’accepterait
d’anesthésier un client.

La tête de mort se dessine, sans
effusion de sang. «On n’utilise
plus d’aiguilles en ferraille, mais en
matériau composite», explique le
professionnel qui, en l’absence
de formation en Suisse, a appris
sur le tas. «Du coup, ça ne saigne
quasi plus. Et ce n’est plus néces-
saire de mettre un pansement.»

A l’issue de la séance, le jeune
Jonathan respire. Il est satisfait
du résultat. Patrick souffle aussi
après cette concentration inten-
sive. Son métier, fait de rencon-
tres et de créations artistiques, il
l’aime. «Je ne suis pas riche, mais il
me permet de vivre. J’arrêterai
quand j’aurai Parkinson!»�

Dans la peau
d’un tatoueur-pierceur

Patrick Landry dans son studio de La Chaux-de-Fonds: «Les tatouages et les piercings, ce n’est plus seulement
pour les marins, les prisonniers et les voyous! Ça se démocratise.»

Sarah Treboux, la compagne de Patrick Landry, réalise des
tatouages temporaires dans le même studio, qui tiennent 7 jours.

Les pinces pour les piercings, métalliques
mais aussi en plastique.

�« J’arrêterai
quand j’aurai
Parkinson!»
PATRICK LANDRY
TATOUEUR PROFESSIONNEL

CALEÇON «Un client m’a
demandé une croix et l’inscription
Jésus sur son pénis», raconte
Patrick Landry. «Il y a aussi les
gens bien sous tous rapports, en
costard, qui cumulent les
tatouages et piercings du style
Prince-Albert (au bout du gland)
dans le caleçon.»

BRÛLÉS VIFS Patrick Landry
pratique le «branding», une
brûlure au fer rouge qui laisse une
cicatrice en relief. «C’est assez
trash. Jusqu’à présent, je l’ai fait
seulement sur une dizaine de
personnes.»

CENSURÉS «Je refuse de tatouer
les croix gammées. Je déconseille
les dessins humoristiques. Et je
demande aux mineurs d’être
accompagnés de leurs parents.»

DANS LE GENRE TRASH
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 15 au samedi 
17 août 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

25%
de moins

40%
de moins

Haricots verts 
(sauf bio), Suisse, 
le sachet de 500 g
(100 g = –.57)

2.85
au lieu de 3.80

Raisin Vittoria (sauf 
bio), Italie, le kg

2.95
au lieu de 4.95

Bière 1664, boîtes, 
12 × 50 cl
(100 cl = 1.60)

9.60
au lieu de 19.20

1/ 2
prix

35%
de moins

Blancs de poulet 
Coop, Pays-Bas/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.–

Tortilla chips Coop 
Nature, *Chile ou 
*Barbecue, 3 × 200 g
(100 g = –.90)

5.40
au lieu de 8.10

3 pour 2

40%
de moins

Jambon arrière 
Coop Naturafarm, 
2 × 160 g
(100 g = 2.16)

6.90
au lieu de 11.50

35%
de moins

Papier hygiénique 
imprégné de lotion 
à l’Aloe vera Coop 
Oecoplan, blanc ou 
bleu, 24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.85

1/ 2
prix

Persil gel Universal 
ou Color, 5,84 litres 
(80 lessives)
(1 litre = 4.41)

25.75
au lieu de 51.50

Petite Arvine 
du Valais AOC 
Bibacchus Terrasses 
du Rhône 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)

53.60
au lieu de 89.40

Fendant AOC Dame 
de Sion 2012, 70 cl
(10 cl = 1.54)

10.80
au lieu de 13.50

40%
de moins

40%
de moins

Steak de bœuf 
à la minute Coop, 
Suisse, 400-500 g
en libre-service

les 100 g

2.95
au lieu de 4.95
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LA MEILLEURE QUALITÉ
À MEILLEUR PRIX

stoeckli.ch
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5%
de Bonus Stöckli

supplémentaire

Vous trouverez tous les produits
sur stoeckli.ch/liq
ou directement via votre smartphone.

STÖCKLI LASER GS
longueurs disponibles: 170/180/185

STÖCKLI LASER SL
longueurs disponibles: 155/165

STÖCKLI LASER SC
longueurs disponibles: 156/170

STÖCKLI SINOX
longueurs disponibles: 149/156/163/170

399.–seul. CHF
CHF 650.–

avec fixation Salomon NR L10 Easytrak

699.–seul. CHF
CHF 1’090.–

avec fixation Head PR 11

seul. CHF seul. CHF
1’890.– 3’990.–CHF 2’390.– CHF 4’990.–

STÖCKLI MORION ELITE
Tour / All Mountain Sport • Shimano Deore
longueurs disponibles: 17"/19"/21"

STÖCKLI BERYLL CARBON RS 29"
Hardtail • Shimano XT
longueurs disponibles: 17"/19"/21"

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Depuis mardi, les festivaliers peuvent applaudir des artistes de rue venus des quatre
coins du globe. Le centre-ville résonnera au rythme d’une quinzaine de groupes jusqu’à samedi.

Le Buskers a envahi la zone piétonne
ANTONELLA FRACASSO

Si la musique adoucit les
mœurs, elle réchauffe à coup sûr
l’ambiance régnant dans la zone
piétonne, à Neuchâtel, depuis
mardi. Malgré la brise soutenue
qui soufflait, le centre-ville s’en-
flammait au son des violons ou
au swing des trombones. Ainsi, a
démarré la 24e édition du Bus-
kers Festival, qui réunit une
quinzaine de groupes venus du
monde entier. La ville résonnera
au rythme des musiciens de rue
jusqu’à samedi.

Les sons mélancoliques et mé-
lodieux du trio russe Loyko s’em-
parent progressivement de la
place Pury. Le coup d’envoi du
festival a été donné depuis peu.
Déjà, une foule dense se laisse
éblouir par les airs tziganes du
groupe. Ecoutant avec attention
ces virtuoses, Tony Moutin,
Neuchâtelois de 27 ans, appré-
cie ces chansons de l’Est. «C’est
de la culture ouverte et accessible à
tout le monde, loin de la musique
commerciale qu’on a l’habitude
d’entendre. J’apprécie le fait de
payer les artistes au chapeau ou
alors d’acheter leur disque», re-
lève le festivalier. «Ces événe-
ments permettent aussi de redyna-
miser la zone piétonne. Ça évite de
passer son temps dans les centres
commerciaux.»

Des Ibériques cocasses
Non loin de là, un groupe d’ar-

tistes off attire l’attention des
passants. Débarquée d’Espagne,
l’équipe de Las Gotara Teatro,
fait sourire le public avec un
spectacle cocasse sur l’image de
la femme. Non, le bonheur ne

dépend ni de notre tour de han-
ches ni de la taille de notre poi-
trine. Vêtue de sous-vêtements
blancs et de faux bourrelets en
mousse, Noe Iglesias, apprécie
le public de Neuchâtel. «Nous
sommes déjà venus au Buskers, et
nous aimons y revenir. Même si au
départ les gens semblent un peu
froids, au final, ils sont très récep-
tifs.»

Ces artistes espagnols ne font
pas partie du programme officiel
du Buskers. «En principe, nous
n’acceptons pas de groupes off car
la zone piétonne est trop petite
pour accueillir tout le monde. Ceci
dit, si les spectacles ne sont pas
trop nombreux et de bonne qualité,
ça ne gêne pas», explique le pro-
grammateur du Buskers, Geor-
ges Grillon.

En parcourant les ruelles, che-
veux blonds et cheveux gris s’en-
tremêlent autour d’un même
engouement: le culte de la musi-
que. A l’instar de Manfred Bu-
cher, septuagénaire neuchâte-
lois, dévoilant un léger accent
alémanique. «J’essaie de venir au
Buskers chaque année. Je suis ou-
vert à la musique en général, elle
est essentielle pour mon équili-
bre», confie-t-il en dégustant un
mets asiatique. Le mélange de
cultures du Buskers ne s’écoute
pas uniquement, il se décline
également dans les assiettes.

Qui dit spectacles de rue, dit
spécialités culinaires et breuva-
ges délectables. Dans un des
stands aménagés au centre-ville
le temps du Buskers, Cyril, 27
ans, se charge de servir les as-
soiffés du festival depuis dix
éditions. «L’ambiance est super,
et nous avons la chance de ren-

contrer des artistes brillants. Le
Buskers a acquis une certaine no-
toriété, mais la météo reste l’un
des éléments qui détermine l’af-
fluence.»

Selon Georges Grillon, le festi-
val a commencé sur les cha-
peaux de roues. «Tous les groupes
répondent aux attentes que j’avais,
et même au-delà», signale-t-il,
enthousiaste. «Les artistes qui se

sont produits à la Maison du con-
cert dès 23 heures sont extraordi-
naires. Pouvoir les découvrir en
live, c’est autre chose que de les
voir jouer sur les vidéos de You
Tube.»

Caraprès avoirécouté les musi-
ciens dans la zone piétonne, le
spectacle continue de plus belle
à la Maison du concert. Une
nouvelle qui réjouit les plus fri-

leux, heureux de profiter encore
un peu des notes harmonieuses
et délicates...�

The Waffle Machine Orkestra a initié les festivaliers du Buskers aux sons du rock steady, du ska et du swing
au centre-ville de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

MONTALCHEZ
Peine de 18 mois
avec sursis contre
l’incendiaire

La jeune femme souffrant de
troubles psychiatriques qui avait
mis le feu à une ferme et à une
maison d’habitation, rue de la
Plaine, à Montalchez, parties en
fumée le 10 mai 2009, a été con-
damnée (notre édition du
3 juillet). La juge Geneviève Cal-
pini Calame, du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel, lui a infligé
une peine privative de liberté de
18 mois avec sursis pendant qua-
tre ans.

L’incendiaire devra par ailleurs
verser près de 10 000 francs de
frais de justice et une indemnité
de dépens de 5000 francs pour
l’agriculteur qui avait tout perdu
dans ce sinistre. L’homme es-
père pouvoir enfin reconstruire
et tourner la page.� BWE

NEUCHÂTEL
Concert. Pour conclure
en beauté leur stage de chant
choral, les chanteurs du grand
chœur du Louverain
se produiront demain à 20h
à la basilique Notre-Dame
(église rouge) à Neuchâtel. Sous
la direction de Romain Mayor,
ils interpréteront des œuvres
sacrées et profanes issues
de l’époque romantique
allemande. Figureront ainsi au
programme des compositions
de Mendelssohn, Schumann,
Schubert et Brahms.

MÉMENTO

�«C’est de la culture ouverte
et accessible à tout le monde,
loin de la musique commerciale
qu’on a l’habitude d’entendre.»
TONY MOUTIN FESTIVALIER NEUCHÂTELOIS

Buskers festival 2013
Chaque groupe joue jusqu’à samedi
tous les jours 2 fois une heure entre 17h
et 23h (1h ve et sa) dans la zone
piétonne et une fois dès 23h à la Maison
du concert, à Neuchâtel. Programme
détaillé sur: http://libre.ch/busk13.php

INFO+

La ferme avait été ravagée par
les flammes. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Une foule de spectateurs est venue profiter de ce moment unique. Le «Neuchâtel» posé sur son berceau est fin prêt. Pendant le levage, les chenilles de la grue supportaient 750 tonnes.

TRIVAPOR Plusieurs centaines de personnes présentes pour la mise à l’eau.

Le «Neuchâtel» flotte à nouveau
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
LETIZIA PALADINO (TEXTE)

C’est avec le lever du soleil et les
pieds trempés par la rosée du ma-
tin que plusieurs centaines de cu-
rieux ont pu assister, hier dès 6
heures, à la remise à l’eau du
«Neuchâtel». Après deux ans de
travaux, l’unique exemple d’em-
barcation lacustre et fluviale à va-
peur a repris ses quartiers dans
son habitat naturel. Une opéra-
tion lente mais spectaculaire.

Posé sur une structure de métal
ou plutôt un «berceau», comme
le précise Guy Quenot, responsa-
ble communication de l’associa-
tion Trivapor, le «Neuchâtel» a
été levé, déplacé et déposé avec
délicatesse dans le canal de la
Broye. Il trône maintenant à la
protection civile de Sugiez pour
la phase finale de rénovation
avant les premiers essais. «Quand
nous saurons si tout fonctionne,
l’Office fédéral de la navigation
viendra pour vérifier le travail, et
nous espérons obtenir le feu vert»,
ajoute Guy Quenot. Pour que ce
petit miracle se produise, il aura
fallu dix millions de francs et une
équipe de passionnés.

En 2004, l’association Trivapor
— aujourd’hui forte de plus de
4000 membres — tente un coup
depokerenachetant la futurema-
chine à vapeur du «Neuchâtel»

avant même d’avoir négocié le
prix du bateau «Elle équipait un
bateau à Rotterdam et ils se sont dit
que c’était l’occasion rêvée», précise
l’ancien conseiller d’Etat Thierry

Béguin, actuellement président
de la fondation Trivapor. En fé-
vrier 2007, la résurrection du
«Neuchâtel» se concrétise par
l’achat du bateau. Les rénovations

peuvent débuter. «Les travaux de
rénovation s’organisent en trois pha-
ses. La première a permis d’assainir
la coque et d’implanter des cloisons
étanches, la deuxième était consa-

crée à l’équipement technique et la
troisième aux aménagements inté-
rieurs», explique Guy Quenot. La
réalisation des boiseries et des dé-
corations intérieures ont été con-

fiées à des sociétés locales. «Le pe-
tit salon portera le nom de Marc
Oesterle notre généreux mécène qui
a financé la moitié du projet (réd:
cinq millions). C’est un passionné
de vieilles mécaniques, il possède
toute une collection de voitures.»

Si initialement lamiseenexploi-
tation du bateau était prévue pour
fin octobre, les passionnés de-
vront patienter encore d’ici à
2014, avant d’avoir la chance de
voguer, sur les lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat, à bord du «Neu-
châtel». «Ce contretemps est dû à
un retard dans le financement. La
mise en exploitation est prévue pour
avril 2014», précise Guy Quenot.
En attendant, une équipe spéciale
sera formée pour naviguer avec le
bateau. L’exploitation sera quant à
elle assurée par la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat.�

Pour célébrer la mise à l’eau du «Neuchâtel», un bateau à vapeur, avec à son bord le mécène ayant permis les travaux, est venu siffler.

La rentrée scolaire approche à
grands pas, et la sécurité des éco-
liers de Diesse est loin d’être ga-
rantie. Excès de vitesse, dépasse-
ments non autorisés, conduite
en sens interdit et mépris des
passages pour piétons et des
panneaux «école»: le cocktail
des dangers est impressionnant-
devant le Battoir de Diesse, là où
les cars postaux viennent dépo-
ser ou embarquer les écoliers
des villages environnants.

Nouvelle alerte
René Bourquin, un riverain,

vient de remettre à vif ce pro-
blème déjà soulevé à maintes
reprises par le corps ensei-
gnant et les responsables com-
munaux. De quoi donner froid
dans le dos aux parents. René

Bourquin donne un exemple:
«Un véhicule immatriculé dans
le canton de Neuchâtel, qui sui-
vait le bus scolaire, ne s’est pas
arrêté et a dépassé le bus de l’au-
tre côté de l’îlot sans ralentir
alors que la signalisation est
claire!» La manœuvre s’appa-
rente à une conduite en sens
inverse sur autoroute. Et lors-
que les deux bifurcations sont
occupées par les bus scolaires,
certains automobilistes ne se
font pas prier pour «contourner
les deux véhicules et reprendre la
route cantonale comme si de rien
n’était. Une cinquantaine d’en-
fants fourmillaient aux alen-
tours», relève René Bourquin.
Le risque d’accident est donc
palpable devant le Battoir de
Diesse.

«C’est une situation qui dure de-
puis longtemps», lâche Marie-
Claude Schaller, mairesse de
Diesse. Et sa secrétaire de ren-

chérir: «On a l’impression qu’il
faut qu’il y ait un accident ou des
morts avant que quelque chose se
fasse.» Informée dès l’automne

2010, la police bernoise a «inten-
sifié sa présence sur le tronçon de
route, que ce soit de façon visible
ou invisible afin d’établir ses pro-
pres constatations.»

Inquiétant statu quo
Ainsi, début mai 2012, la po-

lice territoriale, sous la signature
de Bernard Zbinden, a rassuré
les protagonistes: elle leur a fait
part des surveillances entrepri-
ses sur le tronçon controversé
jusqu’à mai 2012 et concède
avoir relevé un nombre infime
de cas dans lesquels la priorité
des piétons n’a pas été respectée,
mais, «pas de contournement de
l’îlot.» En clair, aucune améliora-
tion du paysage n’est intervenue
jusqu’ici devant le Battoir de
Diesse.� JGB

L’auteur d’une lettre ouverte aux autorités met l’accent sur les risques
que les automobilistes imprudents font courir aux enfants. JDJ

DIESSE Les risques d’un éventuel accident de la route près de l’école préoccupent la population.

Sentiment d’un danger permanent pour les écoliers
NEUCHÂTEL
La Maladière
évacuée hier matin

Dans le cadre d’un exercice
d’évacuation de grande ampleur,
l’alarme a été déclenchée hier à
9h01 au centre commercial de
La Maladière, à Neuchâtel, ainsi
que dans tout le complexe
(stade, salles de sport, bureaux, à
l’exception du SIS). L’exercice,
organisé conjointement par la
Coop et le Service de salubrité et
prévention incendie (SSPI) de la
Ville a permis de vérifier le con-
cept de sécurité et le comporte-
ment des collaborateurs et des
clients. Près de 500 personnes
ont été évacuées en moins de six
minutes. «C’est la première fois
que nous évacuons le complexe en
entier», indique Eric Leuba, chef
du SSPI. Qui précise que l’éva-
cuation s’est déroulée comme
prévu.� COMM

BERNE PAYERA-T-ELLE?

Après le refus du canton de Berne
de verser le million qu’il avait promis
à Trivapor, une motion a été dépo-
sée au Grand Conseil bernois. Se-
lon celle-ci, le canton se doit de
respecter sa promesse de 2010 et
de verser un million de francs préle-
vé sur le Fonds de loterie. Réponse
attendue en novembre.



<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RovU4cHy7RdScKdL2bEzX_ryB0SLPd7BxHjobf7vvj3J-p0N7FuFl4hnqzGamkt0FYIhCE2k1nV4aRfw-JCRCo5QjiS-mQDuEsD5Kbl9qq1CoA7X29PoYbQmCGAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2sjS2MAMA8xPbmg8AAAA=</wm>

1.70
au lieu de 2.60
Raisin blanc 

sans pépins

Italie,

la barquette de 

500 g

33%

2.90
Poivrons 

mélangés

Pays-Bas,

le sachet de 750 g

750 g

2.50
au lieu de 3.60

Melon
Charentais
France,
la pièce

30%

14.65
au lieu de 22.–
Emincé de 

poulet Optigal

Suisse,

3 x 222 g

33% 7.50
au lieu de 10.80

Tous les 

champignons

Suisse,

le kg

30%

2.65
au lieu de 3.80
Suprême

d’églefi n, MSC

frais, Atlantique 

Nord-Est,

les 100 g

30%

1.05
au lieu de 1.80

Fricassée
de porc marinée
Suisse, l’emballage 
de 450 g env.,
les 100 g
en libre-service

40%

3.40
au lieu de 4.90

Nectarines
jaunes Extra
«Terre de Crau», 
France,
le kg

30%

OFFRES VALABLES DU 13.8 AU 19.8.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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FOOTBALL Le FC La Chaux-de-Fonds accueille Servette samedi à la Charrière. Les responsables
du club espèrent entre 2000 et 3000 spectateurs pour ce match. La sécurité sera renforcée.

Un match de Coupe classé à risque
DANIEL DROZ

Pour le comité du FC La
Chaux-de-Fonds, le FCC, la ve-
nue de Servette à la Charrière
samedi pour le 32e de finale de
Coupe de Suisse (coup d’envoi à
20h15) est une occasion de faire
la fête. Si le public est au rendez-
vous, le club local en profitera
sur le plan financier. Reste à ré-
gler la question du coût de la sé-
curité. On parle de
16 000 francs. Le match est clas-
sé à risque.

Fichtre! Même si les deux
clubs n’ont plus leur lustre d’an-
tan–leFCCesten2e ligue inter-
régionale, son adversaire en
Challenge League (l’ex-Ligue na-
tionale B) –, ce sont 13 Coupes
de Suisse qu’ils ont remportées.
Six pour les Neuchâtelois du
Haut, sept pour les Genevois.
«S’il y a entre 2000 et 3000 per-
sonnes, nous serions hyper-heu-
reux», dit Pierre-André Lagger,
directeur technique. «C’est une
super cadeau pour la ville. J’espère
que le monde viendra.»

Animations pour les jeunes
Credit Suisse sponsorise l’évé-

nement. Deux tentes avec des
animations pour les jeunes se-
ront dressées dans l’enceinte du
stade. L’entrée est gratuite jus-
qu’à 16 ans. Bernard Challandes
donnera le coup d’envoi de la
partie. La vente des sésames au
Kiosque Espacité commence à
décoller. «Il faut que les gens vien-
nent prendre leurs billets pour évi-
ter les queues aux caisses», dit
Pierre-André Lagger.

Il n’a par contre pas la moindre
idée du nombre de supporters
servettiens qui viendront. «Nous
sommes allés voir Servette à Bi-
enne. Ils étaient 300.» Les Gene-
vois n’achètent pas leurs tickets
en ligne pour des questions de
commission, semble-t-il. «Ils
prendront leurs billets sur place.
C’est un problème.»

La venue des fans servettiens a
un premier résultat. Sur le plan
de la sécurité, le match est classé
à risque. «Moyen», précise
Pierre-Louis Rochaix de la Po-
lice neuchâteloise. Ce qui néces-
site une présence policière ac-
crue. Notamment des spotters,
des spécialistes du hooliganisme
en contact avec les fans clubs.
«On analyse tous les matches de
foot et de hockey en fonction des
éléments», poursuit le porte-pa-
role de la police.

«En général, nous connaissons
plusieurs choses. Nous avons aussi
des discussions avec les clubs de
supporters.» Il s’agit notamment
de déterminer de quelle ma-
nière les fans se déplacent. Pour
ce qui est des supporters de Ser-
vette, «c’est un peu plus dispa-
rate», dit le conseiller commu-

nal Pierre-André Monnard. «On
sait que c’est un match qui peut
présenter quelques difficultés. On
va les anticiper. Les expériences
que nous avons avec le HCC et Xa-
max (réd: Xamax a évolué à la
Charrière de juillet 2004 à dé-
cembre 2006) seront profitables
et permettront de gérer les événe-
ments.»

Gare aux fumigènes!
Les services communaux du

domaine public, pour la circula-
tion, et d’incendie et de secours
seront aussi sur le terrain. «A
cause des fumigènes», précise le
conseiller communal en charge
de la sécurité. «Il y a un risque po-
tentiel.» La pelouse synthétique
ne supporterait pas pareille
agression.

Reste la question de la facture

de l’engagementpolicier.LeFCC
a reçu un devis de 16 000 francs.
Plus de 10% du budget de la pre-
mière équipe. Pierre-André
Monnard est catégorique:
«J’imagine mal qu’ils facturent ça à
un club de 2e ligue interrégionale.
Ça fait partie du contrat, respecti-
vement des prestations ordinaires
de la police.» Et de rappeler que
ni le FC Colombier – opposé au
FC Sion en 2011 – ni le FC Béro-
che-Gorgier – face à GC en 2010
– n’avaient eu à mettre la main
au porte-monnaie.

La prestation de la police sera
facturée. Mais le club pourra
prendre contact avec l’Etat pour
demander une diminution,
voire un abandon de cette fac-
ture, nous a précisé hier Chris-
tian Müller, le secrétaire général
du Département de la justice, de

la sécurité et de la culture. Le
conseiller d’Etat Alain Ribaux
tranchera alors la question. Au-
cun contact n’a encore été noué.

La recette, elle, reviendra inté-
gralement au FCC. Il devra en
déduire certains frais déjà con-
nus. Ce sera 1300 francs pour le
trio arbitral et 6200 francs pour
la sécurité dans le stade, dont le
club est responsable.

Et le match dans tout ça?
«L’équipe est motivée et prête.
Nous allons jouer notre chance.
Servette ne va pas bien», constate
le directeur sportif du FCC. Le
club genevois a perdu 3-0 à
Schaffhouse lundi. Un exploit et
le FCC se donnerait le droit d’af-
fronter peut-être encore un club
prestigieux. Du côté de la Char-
rière, on rêve du FC Bâle et du
FC Sion.�

En octobre 2005, 2600 spectateurs avaient pris le chemin du stade de la Charrière pour un match de Coupe de Suisse entre le FCC et Young Boys.
Les Chaux-de-Fonniers n’avaient pas fait le poids et s’étaient inclinés 4-0. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour la huitième fois, le Rock
AltitudeFestivalouvrirasesportes
cesoirà lapatinoireduLocle.Dé-
sormais rendez-vous incontour-
nabledesrockeursetautresméta-
leux de la région et d’ailleurs, le
plus si jeune marathon du rock
s’offre cette année encore une
belle programmation.

La tête d’affiche de cette pre-
mière soirée, ce sont les Tam-
bours du Bronx, rien que ça. Les
17 musiciens du groupe tour-
nent à travers le monde depuis
maintenant 25 ans. Une longévi-
té qui n’était pas prévue dès le dé-
part, puisque le collectif ne pen-
sait faire qu’une seule
représentation.

Créé à Varennes-Vauzelles,
dans le département de la Nièvre
en Bourgogne, en 1987, le groupe
explique s’être inspiré des sonori-
tés métalliques émanant des usi-
nes de la ville ouvrière (c’était
leur Bronx à eux). Et pour cause,
ils jouent leurs rythmes endia-
blés en frappant des bidons vides

avec des maillets et autres mor-
ceaux de bois.

Le groupe a d’ailleurs déjà fait
trembler les fenêtres des Loclois.
En 1994, ils avaient enflammé la
foule des Promos du Locle. Dans
le public, un certain Fabien Zen-
naro, alors âgé de dix ans. Le gar-
çon, déjà passionné de musique à
l’époque, est maintenant le prési-
dent et co-organisateur (avec son
frère Mikaël) du festival qui ac-
cueillera les frappeurs de rythme

ce soir. «Vu que j’avais dix ans
quand je les ai vus aux Promos, je
ne m’en souviens pas très bien», ra-
conte-t-il. «Par contre, c’est un
groupe que l’on a toujours gardé en
vue et qu’on est donc ravi d’ac-
cueillir au Rock Altitude.»

Depuis son dernier passage
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, le groupe a passablement
évolué. En plus des percussions
hypnotiques, les musiciens ont
rajouté des sonorités électroni-

ques en fond, pour créer une at-
mosphère encore plus prenante.
Ils ont également développé une
scénographie plus graphique, les
batteurs jouant en demi-cercle
autour d’un des leurs. Parfois
presque mystique, l’équipe des
Tambours du Bronx n’en reste
pas moins complètement déjan-
tée et, paraît-il, n’hésite pas à lan-
cer ses instruments (des ton-
neaux métalliques vides, donc)
dans le public, à la fin de leurs
concerts.

«Le jeudi soir, c’est toujours une
programmation un peu différente.
On essaie de sortir de la composi-
tion classique guitare-basse-batte-
rie», explique le président du fes-
tival. Le choix de programmer les
Tambours du Bronx est cohérent.
«Le live a sa raison d’être justement
parce que c’est du live. Ce n’est plus
juste de la musique, c’est un mé-
lange des arts.» Un mélange par-
faitement maîtrisé par le groupe
français. Ça risque donc bien
d’être le Bronx!� LUCIEN CHRISTEN

Les Tambours du Bronx tête d’affiche ce soir. SP

ROCK ALTITUDE Les Tambours du Bronx en tête d’affiche ce soir au Locle.

Roulements de tambours pour le festival
EN IMAGE

CLUB ALPIN SUISSE
La cabane de Monte Leone illuminée. Mardi au
crépuscule et mercredi à l’aube, l’artiste éclairagiste Gerry
Hostetter a illuminé la cabane du Club alpin suisse de Monte
Leone dans le cadre du 150e anniversaire du club. 26 cabanes –
une par canton – sont ainsi illuminées cet été. La cabane
valaisanne représentait Neuchâtel, puisqu’elle appartient
à la section Le Locle-Sommartel.� RON

SP-FRANK SCHWARZBACH

CANTON DE BERNE
L’UDC mise
sur un ticket
Bühler-Neuhaus

Le sortant Christoph Neuhaus
et le francophone Manfred
Bühler seront les candidats de
l’UDC pour le Conseil exécutif
bernois.

Hier soir, à Tramelan, quelque
200 délégués de l’UDC avaient
fait le déplacement pour adou-
ber les deux hommes. Tous
deux ont été désignés à l’unani-
mité par l’assemblée après avoir
été présentés par leurs parrains
et évidemment après avoir fait
part de leurs motivations.

«Vous vous êtes sûrement de-
mandés: pourquoi lui?», a de-
mandé Manfred Bühler à ses
collègues de parti. «Eh bien, la
réponse est extrêmement simple!»
Là-dessus, le député de Corté-
bert a arboré un T-shirt procla-
mant fièrement «I love BE». Ce
qui, on peut l’imaginer, lui a
valu des applaudissements
nourris.

«J’ai un immense défaut, j’aime
beaucoup le canton de Berne», a-
t-il ajouté. Il fera donc équipe
avec Christoph Neuhaus. Un fin
stratège qui fut secrétaire du
parti et qui avait terrassé six ad-
versaires agrariens lors de l’élec-
tion partielle d’il y a six ans qui le
mena pour la première fois au
Conseil exécutif. Pour l’anec-
dote, plusieurs de ses rivaux
malheureux d’alors sont au-
jourd’hui passés dans les rangs
du Parti bourgeois-démocrati-
que.� PAB-RÉD

Manfred Bühler et Christoph
Neuhaus défendront les couleurs
de l’UDC. BIST-STÉPHANE GERBER



FESTIVAL DE LOCARNO Une sélection qui aura tenu presque toutes ses promesses.

Le cinéma dans tous ses états
VINCENT ADATTE

A deux jours de la clôture de
cette 66e édition, Carlo Cha-
trian, son directeur artistique,
semble déjà avoir convaincu de
son excellence. Rarement on
aura vu une compétition inter-
nationale d’un si haut niveau et,
surtout, d’une telle diversité.
Sans exagérer, le nouveau direc-
teur artistique du Festival de Lo-
carno se sera ingénié à décliner
le septième art contemporain
sous toutes ses facettes: films
historiques, documentaires,
œuvres expérimentales, comé-
dies de mœurs, autoportraits,
docufictions, etc.

Il y a bien eu quelques décep-
tions, comme «Une autre vie»
d’un Emmanuel Mouret devenu
soudain très sérieux, ou «Pays
barbare», des pourtant très ta-
lentueux Yervant Ganikian et
Angela Ricci Lucchi, qui font
leur Cassandre en parcourant de
vieilles bandes d’actualité tour-
nées à la gloire du Duce. La vani-
té formelle de «L’étrange couleur
des larmes de ton corps», d’Hé-
lène Cattet et Bruno Forzani,
hommage maniériste au giallo
d’antan (polar sanglant à l’ita-
lienne) a suscité quelques bâille-
ments polis. Idem pour la bête
provocation induite par le soi-di-
sant scandaleux «Feuchtgebie-
te» («Contrées humides»), dont
les «audaces» scatologiques
n’auront convaincu personne!

Intérieurs helvétiques
Pour différentes raisons, les

seize films restant nous auront
autrement séduits. Il en est allé
ainsi du remarquable «Uri Sun-
hi» du grand cinéaste sud-co-
réen Hong Sangsoo, à la cons-
truction dramatique très subtile,
ou de l’émouvant «Short Term
12» de l’Etasunien Destin Cret-
ton qui décrit avec une belle sen-
sibilité le quotidien d’un établis-
sement où sont placés des

enfants qui ont été sexuellement
abusés. Même si ce premier
long-métrage est un brin gâché
par une fin trop bienveillante!

Avec «Tableau noir» d’Yves Yer-
sin, «Mary Queen of Scots» de
Thomas Imbach était le second
long-métrage suisse sélectionné
dans la compétition internatio-
nale (qui en compte traditionnel-
lement toujours deux). Film à
costume dont les extérieurs ont
été tournés en Ecosse et les inté-
rieurs au château de Chillon et à
Romainmôtier, ce drame histori-
que n’est pas sans ampleur, mal-
gré un manque de moyens par-
fois handicapant.

A l’heure de fourbir nos pro-
nostics, il ne nous étonnerait pas

que le documentaire très tou-
chant de Yersin engrange une
distinction. Au palmarès devrait
à notre sens aussi figurer le cri
cinématographique très peu or-
thodoxe de l’Italien Pippo Del-
bono,«Sangue»,quichroniqueà
la fois l’agonie de sa mère très
pieuse et la confession sidérante
d’un vieux chef historique des
Brigades rouges.

Nous désignerons aussi
comme favoris le Catalan Al-
bert Serra et sa sublime «Histo-
ria de la meva mort» («Histoire
de ma mort»), où Casanova
croise le chemin de Dracula,
ainsi que le dernier film du Rou-
main Corneliu Porumboiu
(l’auteur de «Police, adjectif»),
sans oublier le bouleversant «E
Agora? Lembra-me», de Joa-
quim Pinto, pour nous le
meilleur film vu à Locarno du-
rant cette édition! Pour sa part,
Nicole Garcia, interprète prin-
cipale de «Gare du Nord», de
Claire Simon, mériterait un
prix d’interprétation, tout
comme son homologue mascu-
lin du film «Tonnerre» de
Guillaume Brac, l’acteur Vin-
cent Macaigne, à la présence
étonnante!�

GRAFFITIS Mise aux enchères d’un pochoir de Bansky réalisé sur le mur d’une station-service.

Quand l’art de la rue quitte son territoire
Un graffiti réalisé par Banksy

sur le mur d’une station-service
à Hollywood, aux Etats-Unis,
sera mis aux enchères en dé-
cembre prochain à Beverly
Hills, a annoncé mardi la mai-
son Julien’s. Il s’agit d’une pre-
mière pour l’artiste de rue bri-
tannique, qui veut rester dans
l’anonymat.

Intitulé «Flower Girl» («La
fille à la fleur»), le pochoir à la
peinture aérosol noire repré-
sente une petite fille avec un
panier, devant une immense
plante dont la fleur est rempla-
cée par une caméra de sur-
veillance à queue de rat, un
motif récurrent de l’art de
Banksy.

D’une taille de 2m70 par
2m40, le graffiti avait été réalisé
sur le mur de briques blanc
d’une station-service du quartier
d’Hollywood, en 2008 à Los An-
geles.

«Cette rare opportunité de possé-
der l’un des graffitis de grand for-
mat des débuts de Banksy marque-
ra aussi la première fois qu’une de
ses œuvres de rue est mise aux en-
chères aux Etats-Unis», affirme la
maison Julien’s Auctions dans
un communiqué.

Controverse
En réalité, un autre graffiti

de rue de l’artiste britannique,
«Slave Labour» («Travail d’es-
clave»), avait été mis aux en-

chères à Miami, mais il avait
été retiré de la vente au der-

nier moment après une con-
troverse sur son arrachage du

mur où il avait été peint, en
ville de Londres.

Le graffiti a finalement été
vendu en juin dernier lors
d’une vente privée, pour plus
de 1,1 million de dollars, par le
propriétaire du mur où il avait
été découvert.

Banksy, qui défend jalouse-
ment son identité et reste con-
finé dans l’anonymat, est origi-
naire de Bristol (sud-ouest de
l’Angleterre). L’artiste dessine
des œuvres mêlant humour et
subversion. Il a exercé son art
sur les murs de la Nouvelle-
Orléans après l’ouragan Katri-
na ou sur le mur séparant Is-
raéliens et Palestiniens en
Cisjordanie.� ATS-AFP

Avec «La fille à la fleur», de Bansky, le graffiti fait son entrée
dans les salles de vente aux enchères. KEYSTONE

CONCERT
Artistes jurassiens
pour l’Assomption

L’Association
des concerts de
la basilique de
Neuchâtel
(église rouge,
photo Guillaume
Perret) a convié

trois musiciens jurassiens pour
la fête de l’Assomption. Ce soir
dès 19h30, Isabelle Gueissaz,
mezzo soprano, et Jacques
Chételat, basse, interpréteront
des partitions de Pergolèse,
Josquin des Prés, Dandrieu,
Durante, Elgar, Vivaldi,
Mascagni, Liszt et Léo Delibes.
L’organiste Georges Cattin, qui
les accompagne, improvisera
également plusieurs pages
mariales. Entrée libre, collecte.
� RÉD
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LE MAGPATRIMOINE
Dans les ruelles de Moudon
Découvrons Moudon, son vieux
bourg perché sur un éperon
rocheux, ses caves mystérieuses
et ses passages dérobés! PAGE 11

«Mary Queen of Scots», de Thomas Imbach, un film suisse dans la compétition internationale. SP

A en croire la rumeur, la projection mar-
di soir sur la Piazza Grande de «L’expé-
rience Blocher» de Jean-Stéphane Bron
était menacée. Ci et là sur la Toile, des élé-
ments perturbateurs auraient confié leur
envie d’en découdre avec le Festival. Il
n’en a rien été. A ce qu’on dit, le tribun po-
puliste était présent parmi les specta-
teurs, mais il s’est sans doute montré suf-
fisamment discret pour ne pas susciter les
lazzis promis. Le film n’a jamais été sifflé,
récoltant au contraire des applaudisse-
ments fort peu nationalistes. Bref, il ne
s’est rien passé à Locarno, sinon que le
spectateur aura découvert un grand docu-
mentaire d’une belle profondeur, com-

plexe et toujours passionnant, qui déjoue
avec intelligence le piège rassurant du
manichéisme en puisant dans l’enfance et
l’histoire du cinéma une part de la résolu-
tion du «mystère Blocher». En y repen-
sant, nous reste surtout en mémoire
l’image crépusculaire d’un couple déjà
momifié dans son mythe médiatique, at-
tendant la fin dans son palais tombal de la
Goldküste (en salles dès le 30 octobre).

Deux jours auparavant, un autre film
suisse romand aura aussi contribué à rele-
ver le niveau plutôt faible des films pré-
sentés sur la Piazza Grande. Il s’agit des
«Grandes ondes (à l’ouest)» deuxième
volet du quadriptyque que Lionel Baier

consacre aux quatre points cardinaux.
Pour atténuer le courroux d’un conseiller
fédéral qui juge la Radio romande trop
«négative», un directeur d’antenne (joué
par Jean-Stéphane Bron) envoie en
avril 1974 une équipe de journalistes
louer les bienfaits de l’entraide suisse au
Portugal, alors que se trame la révolution
dite des œillets. Avec le concours d’un
trio d’acteurs resplendissants (Valérie
Donzelli, Michel Vuillermoz et Patrick
Lapp), Baier a réussi une vraie comédie,
la première à voir le jour depuis long-
temps sous nos latitudes, mais sans ja-
mais perdre son identité d’auteur (en sal-
les dès le 18 septembre).�

Malgré les menaces, il ne s’est rien passé



SÉRIE D’ÉTÉ Entre ravins et éperons rocheux, rivières à contourner, plaines
marécageuses et envahisseurs de tous bords, les villes de Suisse
romande ont dû rivaliser d’ingéniosité pour naître et surtout
s’agrandir. Ces histoires ainsi que celle sur les «dessous» de
cathédrales ou d’églises sont de vraies épopées.
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SOPHIE WINTELER (TEXTE ET PHOTOS)

«Le corps fut découvert peu
avant 11 heures du matin en con-
trebas de l’esplanade du Grand-
Air qui domine Moudon.»

Moudon: petite ville, mille se-
crets. Et côté topographie, l’ins-
pecteur Perrin, le héros des ro-
mans de Michel Bory (voir
Info+), a de quoi agiter ses neu-
rones pour résoudre son
énigme: dédales de ruelles cou-
vertes, vieux bourg perché sur
un éperon rocheux avec moult
caves mystérieuses et des passa-
ges dérobés qui permettent de fi-
ler à l’anglaise dans la falaise.

Découvrir cette commune du
district de la Broye-Vully vau-
doise permet de s’offrir une
double plongée. En venant à
Moudon par les petits chemins,
on dégringole tout d’abord les
collines qui l’entourent. Cou-
lent en bas la Broye et, plus dis-
crète, la Mérine, deux cours
d’eau qui prennent en tenaille
la Ville-Haute, agrippée sur
une falaise de molasse. Là com-
mence la seconde plongée,

celle qui
nous ra-
mène au
Moyen-
Age, les

bâtisses
ayant été incroyablement pré-
servées.

Des envahisseurs barbares
Moudon est en fait «divisée»

en deux. La Ville-Basse avec
son entrelas de petites ruelles
couvertes ou non, d’arrières-
cours, d’arcades et son église
Saint-Etienne, joyaux des lieux
car plus importante église go-
thique du canton après celle de
Lausanne. Par sa grandeur et

son ancienneté (1280-1330),
elle laisse deviner que le Min-
nodunum de l’époque romaine
a été de longs siècles un bourg
important.

Dès l’Antiquité, Moudon s’est
imposée comme un carrefour
important pour les voyageurs
entre Berne, Vevey et Lau-
sanne, voir Yverdon et la Fran-
che-Comté. Un point stratégi-
que qui amena les barbares à
envahir la ville poussant la po-
pulation à se retrancher dans
les hauteurs, sur un éperon. De
là est né la Ville-Haute, qui fût
construite en plusieurs étapes
et par différents seigneurs.

Tour à tour en mains du

comte de Ge-
nève (env.
1130), puis
des Zaehringen
(vers 1190), conquise par Tho-
mas de Savoie (env. 1200), elle
est devenue la capitale admi-
nistrative et militaire du pays
de Vaud savoyard. Trois cents
ans plus tard, elle passera sous
domination bernoise.

Sculptures dans les caves
«Du coup, on retrouve beau-

coup de vestiges dans les caves et
les murs mitoyens», raconte Mo-
nique Fontannaz, auteur d’une
véritable «bible» sur sa ville.
«Ces hautes maisons en maçon-

nerie montrent l’importance des
constructions privées à la fin du
13 et 14e siècle. Toute une classe
de notaires et de juristes habi-
taient là car Moudon était une
capitale administrative.»

En arpentant l’unique rue qui
traverse la Ville-Haute – la rue
du Château devient rue du
Bourg après la place –, on dé-
couvre ces fameuses caves. «Ce
quartier est construit sur le même
modèle que Berne. On y retrouve
la pierre verte, la molasse et les
arcades qui abritaient les pas-

sants. Ainsi que ces caves s’ou-
vrant au niveau du trottoir. Elles
sont protégées et une dizaine
d’entre elles ont des éléments
sculptés. Il y en avait de sembla-
bles à Lausanne mais elles ont été
démolies sous la pression immo-
bilière.»

Si côté rue, les maisons très
bien conservées semblent de
grandeur normale, côté jardin,
on se rend compte que ces ca-
ves sont construites sur deux,

voir trois étages
dans des contre-
forts en béton
reposant eux sur
la falaise de mo-
lasse, donnant
ainsi aux bâti-
ments des allu-
res de petits im-
meubles.

La richesse
d’un si joli bourg
vaut bien une
encylopédie. Et
même un polar.
�
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A lire: Perrin à Moudon de Michel Bory
(épuisé)
Pour les fans de la série, le dernier Perrin
«Sécession à Grandson», éd.Romdoc
Visites thématiques de la ville: chaque
4e samedi du mois jusqu’en octobre
www.moudon.ch/fr/?id=1324
Pour tout savoir: La Ville de Moudon
par Monique Fontannaz,
Les monuments d’art et d’histoire
de la Suisse

INFO+

La Maison bernoise et sa cave gothique monumentale

CÔTÉ RUE DU CHÂTEAU C’est à son
énorme avant toit en berceau (1646) qu’on
doit le surnom de «Maison bernoise».
Propriété de la famile Cerjat, elle est
passée aux mains de la famile d’Arnay
au 18e. En bas à droite, l’entrée de la cave.

La Ville-Haute de Moudon est perchée sur un éperon rocheux. Côté
jardin, on observe les caves à étages creusées dans le béton. Côté
rue, l’entrée de ces caves se situe au niveau du trottoir.

CAVE OU LOCAL DE VENTE? Cette cave gothique traverse
toute la maison. Les deux belles arcades reposant sur des
chapiteaux montrent que ces locaux servaient probablement
à la vente de vin ou autres denrées et non pas de cave.
Car la plupart des maisons appartenaient à des commerçants
ou des notaires.

GALERIE PHOTOS+
D’autres images
de Moudon sur

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT, RETROUVEZ:
Fribourg», du Grabensaal à Pérolles

Le Locle, une ville construite sur pilotis

Genève, une cathédrale sous la cathédrale Saint-Pierre

Moudon et ses caves de la Ville-Haute

Martigny et les vestiges d’un temple dédié au dieu Mithra

▼

BLASON Taillé dans la molasse
sur un pilier de la cave, ce cerf est
l’emblème de la famille Cerjat,
premier propriétaire de la maison.

PATRIMOINE Fuyant les barbares, les habitants se réfugièrent sur un éperon rocheux.

Les hautes caves de Moudon

CÔTÉ JARDIN ET RIVIÈRE Si la
maison compte quatre étages
habitables, on voit bien que la façade
donnant du côté de la rivière «Mérine»
a deux étages supplémentaires,
de caves.

Vers 1300, Moudon dans son
entier comptait près de 300 mai-
sons pour environ 1200 habi-
tants. Aujourd’hui, la population
a quadruplé et quelque 80 de-
meures sont situées dans la Ville-
Haute.

Les bâtiments colorés, tous plus
jolis les uns que les autres, ont
souvent des arcades et ces fameu-
ses caves. Au no 34 de la rue du
Château, artère qui traverse le
bourg, se trouve la «Maison d’Ar-
nay», dite «Maison bernoise».
Elle est inscrite au registre des
biens culturels d’importance na-
tionale.�

Un joyau suisse
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FEUILLETON N° 14

– Papa, on pourra t’emprunter
la luge?
– Ce n’est pas un jeu!
Comment ferai-je, sans elle,
pour transporter mon bois?
– On te promet de ne pas l’abî-
mer. Allez, s’il te plaît, ac-
cepte…
– D’accord, mais promettez-
moi d’être prudents.
– Merci papa, on t’le promet!
En tout début d’après-midi, le
soleil s’employa à dissoudre les
nuages. Les premières boules
de neige joyeusement échan-
gées entre voisins ne tardèrent
pas à converger vers un gros
bonhomme de neige, arborant
une carotte en guise de nez et
deux patates à la place des
yeux. Tous s’amusèrent à viser
ses yeux ou son nez.
Miroslaw se dit: «Il est temps,
pour moi, de rentrer à la mai-
son.»
Il lava sa chemise. Après avoir
rechargé le foyer, il étendit
sur la barre de la cuisinière un
chiffon clair et, par-dessus, sa
chemise blanche retournée à
l’envers.
Pendant ce temps, Syrena et
ses frères s’apprêtaient à
étrenner la luge sur la dune.
Quelques copains, rêvant d’en
profiter aussi, s’attachèrent à
leurs pas.
Le manteau de neige immacu-
lée recouvrant la plage, où ru-
tilaient des myriades de perles
de diamants que chaque va-
gue s’empressait de dérober
au sable, révéla toute sa ma-
gnificence à leurs yeux
éblouis.
L’envie de s’amuser les arra-
cha à leur contemplation. Ils

s’encastrèrent sur la luge en
position assise avec Syrena au
milieu. Lorsque le traîneau
prit de la vitesse, délicieuse-
ment effrayée, elle se mit à
pousser des cris d’orfraie.
Aleksander se jouant de sa
peur fit semblant de foncer
droit vers la mer.
Pour ne pas décevoir leur
jeune public posté sur la dune,
toujours prêt à applaudir leur
téméraire trio à chaque nou-
velle prise de risque, il décida,
cette fois, de virer à l’ultime
moment…
Brusquement projetés en l’air,
ils retombèrent, tête en avant,
dans une eau glaciale.
Aleksander, encore agrippé à
la corde du traîneau, aperçut
Syrena et Piotr en train de re-
gagner le bord.
L’instant d’avant, leurs co-
pains bavaient d’envie devant
leurs exploits. Maintenant, ils
se tordaient de rire… un rire
moqueur, encore plus difficile
à supporter que cette eau qui
lestait leurs vêtements et ré-
frigérait leur corps.
S’efforçant de garder leur su-

perbe, ils rentrèrent à la mai-
son sans musarder.
Par chance, leur père était ab-
sent.
Ils se déshabillèrent, essuyè-
rent leur corps, enfilèrent un
pyjama, rincèrent leurs vête-
ments avant de les suspendre
sur la barre de la cuisinière.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Deauville, Prix de Barneville 
(plat, réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Amirant 59,5 M. Barzalona E. Leenders 10/1 0p4p4p
2. Mud Hilah 59 O. Peslier A. De Mieulle 8/1 2p6p0p
3. Storm River 57,5 D. Morisson C. Gourdain 6/1 1p3p2p
4. Wirtuel 57 A. Hamelin JP Gauvin 16/1 6p0p7p
5. Notion 57 U. Rispoli F. Chappet 9/1 1p7p0p
6. Validor 55,5 M. Guyon G. Nicot 7/1 1p2p4p
7. Descartes 55,5 PC Boudot E. Lellouche 16/1 9p6p9p
8. My Sweet Lord 55 T. Jarnet E. Olgado 5/1 2p4p5p
9. Clavis 54 F. Prat E. Libaud 25/1 0p7p8p

10. Snape Maltings 53,5 F. Veron HA Pantall 21/1 0p9p0p
11. Passarinho 53,5 I. Mendizabal HA Pantall 8/1 5p6p2p
12. Speedy Crown 53 T. Thulliez M. Nigge 11/1 8p3p2p
13. Benjamin 53 F. Lenclud L. Urbano 9/1 3p0p4p
14. Maistro 52,5 T. Bachelot JF Doucet 7/1 2p3p8p
15. American Slick 52,5 S. Ruis M. Le Forestier 12/1 4p8p5p
16. Golden Beau 51,5 J. Claudic JP Delaporte 23/1 0p8p3p
Notre opinion: 2 – Peslier est incontournable. 3 – Il faudra vraiment le surveiller. 14 –Une première
chance évidente. 5 – A déjà montré sa valeur. 8 – Peut très bien s’imposer aussi. 13 – On le voit
bien se distinguer. 1 – C’est un classique à ce niveau. 7 – Il s’impose à la logique.

Remplaçants: 15 – Peut créer une petite surprise. 12 – Pour la monte de Thulliez.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2*- 3*- 14*- 5 - 8 - 13 - 1 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot: 
2 - 3 - 15 - 12 - 1 - 7 - 14 - 5
Les rapports 
Hier à Enghien, 
Prix de l’Union de la Presse Hippique 
Tiercé: 8 - 15 - 14
Quarté+: 8 - 15 - 14 - 4
Quinté+: 8 - 15 - 14 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 448.10
Dans un ordre différent: Fr. 34.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1201.35
Dans un ordre différent: Fr. 36.–
Trio/Bonus: Fr. 9.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6480.–
Dans un ordre différent: Fr. 54.–
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entrez dans une période faste et agréa-
ble. Vous serez rayonnant et vous saurez vous faire 
apprécier de tous. Travail-Argent : vos qualités pro-
fessionnelles seront enfin reconnues à leur juste valeur
et vous en éprouverez un sentiment de plénitude. Santé :
vous devriez vous reposer un peu pour recharger vos
batteries.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, le coup de foudre vous attend au
coin de la rue ! Soyez prêt à toute éventualité. En couple,
prenez du temps pour vous retrouver en amoureux.
Travail-Argent : des rentrées d'argent sont attendues.
Vos collègues ont de plus en plus de mal à vous sup-
porter, essayez de vous montrer un peu moins autori-
taire. Santé : sommeil fragile.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tour-
billon d'activités et vous prendrez plaisir à les associer
à vos projets. Travail-Argent : des opportunités inté-
ressantes se présenteront dans le secteur de vos 
finances. Soyez prêt à les exploiter au maximum. Côté
travail, la routine est bien installée. Santé : bonne dans
l'ensemble.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme sera irrésistible. Et si vous en
profitiez pour chercher chaussure à votre pied. Que vous
soyez célibataire ou pas, les astres favorisent les ren-
contres. Travail-Argent : vous devriez surveiller l’état
de votre compte en banque si vous ne voulez pas être
dans le rouge. Santé : votre moral est en baisse, mais
c’est passager.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : méfiez-vous de votre
mauvaise humeur, vous pourriez
laisser échapper des paroles regret-
tables. Travail-Argent : un nouvel
effort est indispensable, concentrez-
vous sur les tâches importantes.
Santé : vous êtes très énergique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez envie de faire la fête, de vous 
défouler et de sortir du train-train quotidien. Il sera dif-
ficile pour vos proches de vous suivre ou même de vous
comprendre. Travail-Argent : il est bien possible que
l’on vous fasse quelques remarques sur votre travail.
Vous n'êtes pas assez productif mais surtout pas assez
concentré. Santé : faites attention à votre dos. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : période intéressante pour votre vie privée,
même si une discussion peut vous opposer à votre
conjoint. Vous pourriez être en désaccord sur la
conduite à tenir dans une affaire familiale. Travail-
Argent : le moins que l'on puisse dire est que vous ne
vous tuerez pas à la tâche aujourd'hui !  Santé : vous

êtes en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne laissez personne jouer
les médiateurs dans votre couple.
Travail-Argent : votre vision gagne
en optimisme, vous aurez des idées
constructives pour votre activité 
future. Santé : tout le monde ne
pourra pas suivre votre tempo.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un coup de foudre pourrait bien surprendre
les célibataires. Les initiatives amoureuses seront favo-
risées par le climat astral. Travail-Argent : la pré-
voyance n'est pas votre fort et les problèmes de
trésorerie qui en découlent vont vous compliquer la vie.
Mais vous saurez vous sortir de cette mauvaise passe.
Santé : n'abusez pas des sucreries.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre conjoint se montrera particulièrement
attentionné et sensuel. Ne le décevez pas en vous réfu-
giant dans l'indifférence. Travail-Argent : halte au 
découragement ! Vous aurez quelques difficultés à 
mobiliser votre énergie pour mener à bien des projets
de grande envergure. La tâche vous paraîtra insurmon-
table. Santé : tonus en baisse. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la solitude ne vous réussit pas aujourd’hui.
Cessez de vous apitoyer sur votre sort ! Sortez et ren-
contrez du monde. On ne viendra pas taper à votre porte.
Travail-Argent : un nouveau projet professionnel sera
susceptible de voir le jour. Vous gagneriez à être plus
concerné par votre travail. Santé : votre manque de dis-
cipline va vous jouer des tours.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : quelques problèmes de couple sont à craindre
dans la journée, certainement à cause de divergences
quant à l'utilisation de l'argent commun. Vous vous sen-
tirez incompris. Travail-Argent : vous ne tarderez pas
à récolter les fruits de votre travail. Il suffit d'être un peu
patient. Côté finances, c’est la prudence qui domine.
Santé : votre moral est en berne.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Un homme qui fait beaucoup de con-
cessions. 2. Juge et grand prêtre des
Hébreux. Remorquer le bâtiment. 3.
Homme de lettres italien. Portai aux nues.
4. Affluent de l’Amazone. En pleine mer. 5.
Corps à corps. 6. Box à la française.
Musique venue de la rue. 7. Placées en
garde à vue. Sujet singulier. 8. L’hélium. Pas
d’origine latino-américaine. 9. Se dira inno-
cent. La grosse part est pour lui. 10.
Connaît-elle un mâle à Barr ?

Verticalement
1. Centenaires toujours verts. Drôle d’ou-
vrage. 2. Spécialité du chef. Souvent avec
elle. 3. Entièrement faits à la main. 4. Jauge
de capacité. Mettra en communication. 5.
Souvent dans le vent. L’actinium. 6. Lettre
grecque. Apparues. 7. Son Impression, so-
leil levant fit école. Mérite qu’on lui passe
un savon. 8. Dépasser les bornes. Exploité
dans le textile. 9. Outil de soulèvement.
Division du temps qui passe. 10. Voyage à
déconseiller. Ne touche pas terre.

Solutions du n° 2762

Horizontalement 1. Barboteuse. 2. Amourettes. 3. Nation. Ri. 4. Cr. Snobent. 5. OIT. Grec. 6. Unité. Rhéa. 7. Lego. Acter.
8. Inertie. EI. 9. Et. Sodas. 10. Demeurée.

Verticalement 1. Bancoulier. 2. Amarinent. 3. Rot. Tige. 4. Buis. Torse. 5. Oronge. Tom. 6. Ténor. Aide. 7. Et. Berceau.
8. Utrecht. Sr. 9. Sein. EEE. 10. Es. Tsarine.

MOTS CROISÉS No 2763MOTS CROISÉS N° 2763

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Location utilitaires
Tél. 032 847 08 47
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PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Prix spécial AVS
Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21

PUBLICITÉ

L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

NEUCHÂTEL

NATURE/FESTIVAL/ATELIER
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

Buskers festival
En Ville. Plus de 20 groupes et conteurs
dans la zone piétonne. Les soirées
continuent à la Maison du Concert.
Le dimanche, les artistes se produisent
à la Ramée (Marin).
Je 15.08, 17h-3h. Ve 16.08, 17h-4h.
Di 17.08, 11h-19h.

Chant et orgue
Basilique Notre-Dame. Par Georges Cattin
et le duo vocal Oxybar. (A l’occasion
de la fête de l’Assomption).
Je 15.08, 19h30.

Atelier d'été
Les Galeries de l'Histoire. «Il était une fois...
Neuchâtel». Pour les 9-12 ans.
Sur insciption.
Ve 16.08, 9h30-11h30.

Chœur du Louverain
Basilique Notre-Dame.
Ve 16.08, 20h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

LE LOCLE

FESTIVAL
Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal.
Du je 15 au sa 17.08, 17h-04h.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché. Parcours
avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective d’été.
«Jol» J. Chardonnens, D. Fritschy,
D. Holenweger, A. Perriard, C. Wiedmer, J.-L. Zogg.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 14h-16h.
Du 17 au 24.08.
Vernissage.
Sa 17.08, 14h30-17h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Antoine Castella, peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 18.08.

AGENDA

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

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

1re semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
PREMIÈRE SUISSE! Percy Jackson, fils de
Poséidon, poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...

VF JE au MA 15h, 17h30.
VE au MA 20h15.

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

The Wolverine - 3D 4e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Lore 3e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée, Lore,
est en charge de ses quatre frères et sœurs
depuis que leurs parents, des nazis SS, sont
sous la garde des Alliés. Ce voyage confronte
les enfants à la réalité et aux conséquences
des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr DI 11h

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

Elysium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
PREMIÈRE SUISSE! En 2159, alors que les gens
riches vivent sur une station spatiale artificielle,
le reste de la population tente de survivre sur
la Terre dévastée. Un homme accepte une
mission qui pourrait ramener l’égalité entre les
deux mondes.

VF JE au MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
9e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF JE au MA 15h30

Fanny 4e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de
son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF JE au MA 18h

World War Z - 3D 7e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! Au XVIe siècle dans les
Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet
homme pieux et intègre lève une armée et met
le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.

VF DI 10h45

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

Né quelque part 3e semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie
de personnages étonnants dont l’humour et
la simplicité vont profondément le toucher.
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir
rejoindre la France...
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 20h30

Monstres Academy - 2D
4e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF JE au DI 15h15

Lore 3e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée, Lore,
est en charge de ses quatre frères et sœurs
depuis que leurs parents, des nazis SS, sont
sous la garde des Alliés. Ce voyage confronte
les enfants à la réalité et aux conséquences
des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr JE au MA 17h45.
LU et MA 15h15

Elysium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
PREMIÈRE SUISSE! En 2159, alors que les gens
riches vivent sur une station spatiale artificielle,
le reste de la population tente de survivre sur
la Terre dévastée. Un homme accepte une
mission qui pourrait ramener l’égalité entre les
deux mondes.

VF VE et SA 22h30

Hannah Arendt 11e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 10h30

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

The Lone Ranger 2e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
Tonto, guerrier indien, raconte l’histoire
méconnue qui a transformé John Reid, un
ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir
apprendre à faire équipe pour affronter le pire
de la cupidité et de la corruption.

VF JE au MA 17h30. VE au LU 20h30.
VE et SA 23h30.

VO angl s-t fr/all JE, MA 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D 3e sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux malicieuses
créatures s’apparentant aux Schtroumpfs: les
Naughties; pour exploiter la puissante et magique
essence des personnages bleus.

VF JE au MA 15h

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

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! Au XVIe siècle dans les
Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet
homme pieux et intègre lève une armée et met
le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.

VF JE au MA 17h45, 20h15. LU et MA 15h

Moi moche et méchant 2 - 2D
9e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF JE au DI 15h30

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

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

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

Insaisissables 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.

VF JE au MA 17h45.
JE au LU 20h15. VE et SA 22h45.

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

Les Schtroumpfs - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF JE au MA 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 643

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Ginger et Rosa
Je-lu 20h45. VO. 14 ans. De S. Potter
Akadimia platonos
Ma 20h45. VO. 16 ans. De F. Tsitos
La fille du 14 juillet
Je-di 18h15. 16 ans. De A. Peretjatko

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Je-ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Je-ma 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lone Ranger - naissance d’un héros
Je-ma 17h30, 20h30. 12 ans. De G. Verbinski
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Je-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Je-ma 15h, 17h30, 20h30. 10 ans. De T. Freudenthal
Le combat de l’immortel - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Mangold
Elysium
Je-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De B. Neill
Moi moche et méchant 2 - 3D
Je-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Michael Kohlhass
Je-ma 17h45, 20h15. Lu-ma 15h. 16 ans.
De A. des Pallières

Moi moche et méchant 2 - 2D
Je-di 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Lone Ranger - naissance d’un héros
Ve-sa 22h45. 12 ans. De G. Verbinski

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les Schtroumpfs 2
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 6 ans. De R. Gosnell
Aya de Yopougon
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De M. Abouet
et C. Oubrerie

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20 août.«Insaisissables»: un film plein de suspense et d’embrouilles. SP
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Carré de chiffres

Suite logique

Solutions

Mot crypté
1
4 3 1

4 1 1 4 1 4
� � � � � �

1 � 1 � 1
1 � 1 1
1 � 1 1 4 5 1 1 � 1
4 � � � � � � � � 1
3 1 �

1 1 1 1 �

2 1 1 2 �

1 2 1 1 �

1 1 4 �

3 �

4 � � 1
1 1 � � 1
1 1 � � 1

4 � � 1
� � � � �

4 1 1 5 1
1 1

Un mot se cache ici. 
Comment le retrouver ? 
Les séries de chiffres indiquent 
le nombre de cases à colorier 
dans chaque ligne 
et chaque colonne. 
Par exemple, un groupe de 
chiffres tel que 3 / 6 / 3 
précédant une flèche indique 
qu’il faut noircir 3 puis 6 
et enfin 3 cases sachant 
qu’au moins une case vide 
doit impérativement séparer 
chaque série de cases 
coloriées.

Reportez dans les cases blanches le numéro 
de la pièce qui devrait se trouver à cet endroit.

Vous devez reproduire la 
forme pleine à partir des sept 
pièces proposées ci-contre : 
cinq triangles, un carré et un 
parallélogramme. 
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Observez bien cette suite 
de lettres et trouvez, parmi 
les propositions, laquelle 
vient la compléter.
Un indice : votre alphabet 
ne vous sera d’aucune 
utilité, mais votre patron si !

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos doivent 

trouver leur place dans la grille.

8   1 6   8

7   6 1   1

6   7 7   2

8   8 6   6

2   7 6   2

7 2 6 2

1 6 6 7

1 8 8 6

8 2 8 1

6 7 6 7

La grosse tête

Chaînons manquants

Dans chaque bulle, parvenez à 0 en 
réalisant 4 opérations avec les éléments 
proposés.

Chacun chez soi
Puzzle chinois

Les invisibles

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

1 6

7

3 5

Remplissez cette opération à trous avec les chiffres proposés. 
Attention ! Vous ne pouvez utiliser chaque chiffre qu’une seule fois.

Equajeux

Les dominos

Dans ce tableau sont représentées 
quatre familles de 5 symboles. 
Pour les réunir, vous n’avez qu’une seule 
contrainte : les cases d’une même famille 
doivent être en contact les unes avec 
les autres.

du taquinLe jeu

J - A - J - O / F - M - A - ?

D MSN

1

4

7

2

5

8

3

6

9

6 1 4

7 5 2

8 9 3

A ▼ ▼

1

2 9

3

= 11

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des indices 
suivants. Attention, chaque nombre est composé de
3 chiffres.
 Le nombre 1 est  un multiple de 2 et le total de ses 
3 chiffres est égal à 16.
Le nombre 2 est  égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est  égal au double du nombre1.
Le total des chiffres de la colonne A est égal à 11. 

+

+

+

-

-

-

/

/

/

x

x

x

2
6

96
24

54
16

6
17

20

9
2

693
64

Complétez la grille ci-contre en additionnant 
des chiffres de 1 à 9 (certains pouvant être utilisés 

plusieurs fois), de façon à trouver
un total de  20  à chaque ligne verticale et horizontale.

 Le chiffre 7 est utilisé trois fois. 

6

2

6

1

5

1

LES INVISIBLES :
 6 213 - 4 578 = 1 635. 

SUITE LOGIQUE :
 La solution est le N. Les 4 premières lettres correspondent aux 
initiales du premier mois de chaque trimestre, les 3 suivantes 
au deuxième mois de chaque trimestre. Le N est l’initiale du 
deuxième mois du dernier trimestre de l’année. 

LA GROSSE TÊTE :
 24 x 2 = 48 ; 48 + 6 = 54 ; 54 / 9 = 6 ; 6 - 6  = 0.
54 x 6 = 324 ; 324 + 16 = 340 ; 340 / 20 = 17 ; 17 - 17 = 0.
69 / 3 = 23 ; 23 + 9 = 32 ; 32 x 2 = 64 ; 64 - 64 = 0. 

CARRÉ DE CHIFFRES :
 6 7 5 2
4 5 2 9
5 1 6 8
5 7 7 1 

ÉQUAJEUX :
 1- 394
2- 197
3- 788 

LE JEU DU TAQUIN :

661144

775522

889933

PUZZLE CHINOIS :MOT CRYPTÉ :DOMINOS :
7262

1667

1886

8281

6767

CHACUN CHEZ SOI :

+33 5 45 80 05 25



RENTRÉE SCOLAIRE
Les doutes des profs
Oskar Freysinger, le Plan d’éducation
romand, les moyens humains
et pédagogiques,
la formation: le Syndicat
des enseignants romands a énoncé
les problèmes du moment. PAGE 16
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LE CAIRE Au moins 278 personnes ont été tuées dans la dispersion des partisans
de Mohammed Morsi et des Frères musulmans. Le vice-président a démissionné.

L’Egypte mise à feu et à sang
Au moins 278 personnes, dont

une majorité de partisans du
président déchu Mohammed
Morsi, ont été tués, hier, en
Egypte suite à l’évacuation d’une
des deux places du Caire, provo-
quant des violences meurtrières
dans le pays.

Les manifestants parlent de
plus de 2200 morts, des chiffres
impossibles à vérifier. Le bilan
de 278 morts fourni par les auto-
rités tient compte des décès de
43 policiers. Plus tôt dans la
journée, un journaliste de l’AFP
avait décompté 124 cadavres sur
la seule place Rabaa al-Adawiya.

Ce QG des manifestants pro-
Morsi au Caire était, hier soir,
«totalement sous contrôle» des
autorités, a affirmé un responsa-
ble de la sécurité.

Les forces de sécurité égyptien-
nes sont intervenues à l’aube
pour vider les campements des
pro-Morsi au Caire et des parti-
sans des Frères musulmans,
dont est issu l’ancien chef d’Etat.
L’assaut a été mené après l’échec
de plusieurs tentatives de mé-
diation entre les pro-Morsi et le
gouvernement provisoire soute-
nu par l’armée.

Les forces de l’ordre avaient
promis une opération «gra-
duelle» et des «sommations»,
mais leurs bulldozers ont pris les
manifestants par surprise. La
dispersion des milliers d’entre
eux venus avec femmes et en-
fants réclamer le retour du pre-
mier président démocratique-
ment élu a ensuite tourné au
bain de sang. Un deuxième cam-
pement, plus petit, a été rapide-
ment vidé par les policiers aux
premières heures.

Etat d’urgence
Dans l’hôpital de campagne

de Rabaa, au sol maculé de
sang, les médecins débordés dé-
laissaient les cas désespérés
pour concentrer leurs efforts
sur les blessures les plus suscep-
tibles d’être soignées.

Après ce bain de sang, la prési-
dence égyptienne a annoncé
l’instauration de l’état d’ur-

gence au Caire et dans 13 pro-
vinces à compter de 16h et pour
une durée minimale d’un mois.
Elle a en outre demandé aux
partisans de l’ancien président
d’«entendre la voix de la raison»,
et a estimé que les forces de sé-
curité avaient fait preuve de
«retenue».

Troubles dans le pays
Les Frères musulmans restent

inflexibles: ils ont appelé «les
Egyptiens à descendre dans la rue
pour arrêter le massacre». En ré-
ponse, le gouvernement a an-
noncé que le trafic ferroviaire
en direction et depuis Le Caire
était interrompu.

En représailles à la dispersion,
des islamistes ont également
commencé à bloquer des grands
axes du Caire en incendiant des
pneus en travers de routes. Des
heurts ont eu lieu dans plu-
sieurs quartiers du Caire et ont
fait plusieurs morts dans d’au-
tres villes du pays.

Les troubles se sont étendus
en particulier dans la province
centrale du Fayoum, où au
moins 35 personnes ont été
tuées dans des affrontements,
selon un responsable du minis-
tère de la Santé. Dans le delta du
Nil, à Minya. Au moins 41 per-
sonnes ont été tuées et les forces
de sécurité ont tiré des gaz la-
crymogènes contre des milliers
de manifestants islamistes, qui
avaient incendié une église
copte.

John Kerry propose
de nouvelles élections
Sur le plan international, le

premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a exhorté le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies et la Ligue arabe à
intervenir pour mettre fin à un
«massacre». Le Qatar a con-
damné les assauts contre les
manifestants, et l’Iran a estimé
que l’Egypte courait le risque
d’une «guerre civile».

En Occident, la dispersion
sanglante a été unanimement
condamnée, Washington ap-

pelant à des élections en
Egypte. Déplorant des événe-
ments «lamentables», le secré-
taire d’Etat américain John
Kerry a appelé le gouverne-
ment intérimaire et l’armée à
«empêcher davantage de vio-
lence». L’Union européenne a
invité toutes les parties «à faire
preuve de la plus grande rete-
nue».

De son côté, la France, qui a
demandé «l’arrêt immédiat de
la répression», a annoncé
qu’elle saisissait le secrétaire
général de l’ONU Ban Ki-
moon et ses principaux parte-
naires «pour qu’en urgence une
position internationale soit prise
en ce sens». Ban Ki-moon a

condamné «dans les termes les
plus forts» la brutalité de l’in-
tervention.

Deux journalistes tués
En début de soirée, on a appris

que Mick Deane (61 ans), camé-
raman pour la chaîne de télévi-
sion britannique Sky News, a été
tué par balle au Caire alors qu’il
couvrait les événements.

«The Gulf News», un journal
des Emirats arabes unis, a, lui,
annoncé sur son site que la jour-
naliste Habiba Ahmed Abd Ela-
ziz, 26 ans, a été tuée par balles
sur la place Rabaa al Adaouia, où
se trouvait le dernier campe-
ment des partisans de Moham-
med Morsi.� ATS-RTF-AFP

Les supporters de Mohammed Morsi ont tenté de défendre leurs positions. KEYSTONE
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PAGAILLE Des véhicules jonchent les rues du Caire,
signe de la violence des heurts. KEYSTONE

RÉSISTANCE Près du campus de l’Université du Caire, des supporters
de Mohammed Morsi ont longtemps résisté aux forces de l’ordre. KEYSTONE

PRIÈRE Malgré la violence extrême des combats, ces partisanes
des Frères musulmans lisent le Coran. KEYSTONE

MOHAMED ELBARADEI DÉMISSIONNE
Le vice-président égyptien et prix Nobel de la paix Mohamed ElBaradei a pré-
senté sa démission au président par intérim. Il a pris sa décision hier, après
l’intervention sanglante des forces de l’ordre pour déloger les manifestants
islamistes pro-Morsi au Caire.
«Il m’est devenu difficile de continuer à assumer la responsabilité de déci-
sions avec lesquelles je ne suis pas d’accord», écrit-il notamment dans sa
lettre au président Adly Mansour. Il réaffirme que des options pacifiques
étaient possibles pour mettre un terme à la crise politique. «Malheureuse-
ment, ceux qui vont tirer profit de ce qui s’est passé aujourd’hui sont ceux
qui appellent à la violence et à la terreur, les groupes extrémistes.»
Ancien chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et figure
de l’opposition laïque, Mohamed ElBaradei avait été nommé début juillet
vice-président en charge des relations internationales. Nommé par l’opposi-
tion pour la représenter au sein de la transition, il était apparu à la télévision
aux côtés du général Abdel Fattah al-Sissi, chef de la toute-puissante armée
et nouvel homme fort du pays, lors de l’annonce de la déposition de
Mohammed Morsi, début juillet.� ATS-AFP
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En entrant en 2011 au conseil
d’administration du géant de la
construction Implenia, Moritz
Leuenberger avait suscité un
tollé. Tous partis confondus, les
parlementaires avaient évoqué
un conflit d’intérêt. Implenia a
en effet obtenu divers contrats
pour la construction du tunnel
de base du Gothard, un chantier
placé sous la responsabilité poli-
tique de l’ex-ministre socialiste.
L’épisode a conduit la commis-
sion des institutions politiques
du Conseil national à élaborer
un projet de loi qui réglemente
l’activité des anciens conseillers
fédéraux.

Il prévoit un délai de «pan-
touflage» de deux ans qui s’ap-
pliquerait également à certains
cadres supérieurs de l’adminis-

tration. Le Conseil fédéral s’y
oppose. «Ni la morale, ni les
principes éthiques ne peuvent
être codifiés», écrit-il dans une
prise de position publiée hier.

Pantoufler
Le pantouflage, dans ce con-

texte, n’a rien à voir avec le port
de charentaises. Pantoufler se
dit d’un fonctionnaire qui quitte
le service de l’Etat pour celui
d’une entreprise privée. Aux
yeux de la commission, en in-
terdisant aux membres du Con-
seil fédéral d’accepter certains
mandats immédiatement après
leur départ du gouvernement,
on évitera de donner l’impres-
sion qu’ils puissent privilégier
certaines entreprises dans la
perspective de leur reconver-

sion. Elle y voit une façon de
sauvegarder l’image du collège
gouvernemental dans son en-
semble.

Le délai de pantouflage ne
concerne pas que les conseils
d’administration. Il toucherait
aussi les mandats rémunérés
pour le compte d’organisations
dépendant des subventions de
la Confédération. A noter que
cette règle vise uniquement les
conseillers fédéraux qui démis-
sionnent et non ceux qui ne
sont pas réélus.

Elle comporte une exception:
un ancien conseiller fédéral
pourrait travailler sans délai
pour une société de capitaux
dans laquelle il détenait une
participation majoritaire avant
d’être élu. Cas d’école: Chris-

toph Blocher et la société Ems-
Chemie.

Pour le Conseil fédéral, cette
législation n’a pas de raison
d’être car le système actuel ne
permet pas de privilégier des in-
térêts économiques particu-
liers.

Une pension annuelle
«Elle exprime une méfiance gé-

nérale envers les autorités et ne
fait qu’exposer le gouvernement et
ses membres à une suspicion gé-
néralisée», affirme-t-il. Qui plus
est, il estime qu’une interdic-
tion professionnelle viole les
droits constitutionnels des an-
ciens ministres alors que ceux-
ci ont déjà renoncé aux rémuné-
rations plus élevées qu’ils
auraient pu escompter dans

l’économie privée. «Implicite-
ment, notre système de milice sup-
pose qu’ils puissent exercer une
activité lucrative une fois qu’ils ont
abandonné leur charge». Ce
point de vue est aussi défendu
par les représentants des partis
du centre. Les partisans de la ré-
forme, à savoir la gauche rose-
verte et l’UDC, rétorquent que
les anciens conseillers fédéraux
ne sont pas lésés puisqu’ils béné-
ficient d’une pension annuelle
de quelque 200 000 francs. Le
plénum tranchera.

Quant à Moritz Leuenberger,
il a déjà renoncé à son mandat.
Après deux ans de collaboration
avec Implenia, il estime avoir
été utile en en défendant le déve-
loppement durable au sein du
groupe.� CIM

Moritz Leuenberger a déjà
renoncé à son mandat. KEYSTONE

MINISTRES Les anciens conseillers fédéraux devraient patienter deux ans avant de siéger dans un conseil d’administration.

Le Conseil fédéral veut «pantoufler» en paix

RENTRÉE SCOLAIRE Freysinger, le Plan d’éducation romand, les moyens humains et pédagogiques,
la formation... le syndicat des enseignants romands a énoncé sans tabou les problèmes du moment.

Le cartable lourd de questions des profs
LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

Ce n’est pas un climat de ten-
sion qui pourrait laisser présager
une rentrée délicate, mais de-
vant l’ensemble des préoccupa-
tions qui traverse l’école, le Syn-
dicat des enseignants romands
(SER) a établi hier l’inventaire
des points à discuter au moment
même où le Plan d’éducation ro-
mand (PER) entre en applica-
tion. Cet appel au dialogue in-
tervient sur fond de
changements à la tête des dépar-
tements de l’instruction dans di-
vers cantons. Ce qui implique le
renouvellement de quatre des
sept membres de la Conférence
intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP).

Leadership
Ainsi pour le canton de Neu-

châtel, Philippe Gnaegi a trans-
mis le département à Monika
Maire-Hefti lors du dernier re-
nouvellement du Conseil d’Etat.
A Fribourg, il faudra bientôt
pourvoir au remplacement
d’Isabelle Chassot et à Genève à
celui de Charles Beer. Alors qu’à
Berne, l’élection du printemps
2014 peut remettre en question
le siège de Bernhard Pulver.
Mais le bouleversement le plus
spectaculaire est venu du Valais
avec le remplacement de Claude
Roch par Oskar Freysinger.

De quoi motiver pour Georges
Pasquier, président du SER, un
appel aux membres de cette ins-
tance afin de «préserver les va-
leurs communes du PER», alors
que des tentations de replis can-
tonaux pourraient surgir, car
«nous ne partageons pas tous les
objectifs du programme de l’UDC
pour l’école, notamment en ma-
tière d’exclusion des élèves en diffi-
cultés», soulignait-il.

Si le syndicat se veut ouvert au
dialogue avec la CIIP, il confesse
aussi que son invitation à s’en-
tretenir avec Oskar Freysinger
après son élection est jusqu’à
présent restée lettre morte.

Laissant entrevoir un futur pro-
blème de leadership à la tête de la

CIIP, le SER n’en redoute pas
une présidence Freysinger, mais
craint cependant une dilution de
l’esprit qui, depuis 2003, porte ce
projet. Seules deux ministres, la
Vaudoise Anne-Catherine Lyon
et la Jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider sont encore là
pour le représenter.

De l’air et du temps
Et si le PER reste un outil qui

donne actuellement un temps
d’avance à la Suisse romande, sa
mise en œuvre ne s’opère pas
sans des blocages qui font récla-
mer «de l’air et du temps» pour
les enseignants.

De l’air pour sortir «de la pres-
sion des contraintes administrati-
ves qui, sous couvert de méthodes
d’évaluation souvent issues du sec-
teur privé, transforme les ensei-
gnants en simples exécutants»,
notait encore Georges Pasquier.
Du coup, coincés entre des im-

pératifs de gestion et la pression
parentale, maîtres et professeurs
hésitent, voire renoncent, en
vertu du «risque zéro absolu»,
aux sorties ou aux initiatives pé-
dagogiques. Alors que, sur le
plan de l’enseignement, on les
incite à s’approprier les possibili-
tés d’un dispositif qui «ne dit pas
ce que l’enseignant doit transmet-
tre, mais ce que l’élève doit acqué-
rir». Mais pour cela, il faut dis-
poser de temps pour atteindre
les objectifs. Et bénéficier de
moyens d’enseignement qui ne
sont pas toujours à disposition.

La Suisse romande ne repré-
sente pas une masse critique suf-
fisante en matière d’édition de
manuels scolaires. Donc,
moyennant des aménagements
qui prévoient «80% de romando
compatibilité» selon Jean-Marc
Haller, secrétaire général du
SER, les ouvrages proviennent
de France. Mais leur renouvelle-

ment serait plus dicté par le
marché que par des visées péda-
gogiques à long terme.

D’autre part, le corps ensei-
gnant spécule aussi sur la place
que les outils numériques sont
appelés à occuper dans l’avenir,
contre ou à côté du papier.

Jusqu’à 70 ans
Enfin, même si les cantons

n’en sont pas tous au même ni-
veau dans l’application du PER,
le syndicat plaide pour que son
développement soit l’œuvre
d’enseignants qualifiés. Or, dans
tous les cantons romands, il se
manifeste une tension sur les ef-
fectifs. Elle est résolue de façon
pragmatique.

Ainsi, on a parfois recours à
l’expédient qui consiste à aug-
menter les effectifs d’une classe.
Où à celui du canton de Berne
qui, en dépit d’un âge de la re-
traite fixé à 65 ans, délivre des

autorisations d’enseigner jusqu’à
70 ans! Mais surtout, on recourt
à des personnels qui ne dispo-
sent pas de la formation pédago-
gique requise pour la discipline
qu’ils enseignent. Une situation
qui peut se retrouver entre 8 et
18% des cas selon les données
collectées.

On recrute aussi des ensei-
gnants étrangers, souvent très
bien formés, qui parviennent à
s’intégrer une fois l’écueil de la
languefranchi.Etdansunedisci-
pline comme l’allemand, on
puise dans le vivier français car
les ressources manquent en
Suisse romande!

Enfin, du côté des langues, l’in-
troduction de l’anglais, via des
méthodes d’apprentissage ré-
centes axées sur la communica-
tion, risque de péjorer encore
plus l’intérêt des Romands pour
l’allemand enseigné selon des
formules plus traditionnelles.�

Une fois la rentrée digérée, le Syndicat des enseignants romands organisera avec son homologue alémanique la seconde édition des journées
de l’éducation autour du thème «Education et économie se parlent» le vendredi 6 septembre. KEYSTONE

RECHERCHES
Vers un futur
du quantique

Téléporter des personnes
comme dans «Star Trek» n’est
pas pour demain, mais des cher-
cheurs zurichois sont parvenus
à téléporter de l’information
d’un point A à un point B. Ils ont
utilisé pour la première fois un
corps solide, une puce quanti-
que semblable à une puce d’ordi-
nateur, selon ces travaux pu-
bliés dans la revue «Nature».

Ordinateur quantique
«C’est intéressant parce que de

tels circuits sont des éléments im-
portants des futurs ordinateurs
quantiques», précise Andreas
Wallraff, de l’Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ).

De plus, ce système est nette-
ment plus rapide que la plupart
des systèmes actuels de télépor-
tation.

Il est capable de transmettre
10 000 Qubits (Quantum Bits)
par seconde. L’avantage des Qu-
bits par rapport aux Bits des
technologies d’information et
de communication actuelles ré-
side dans la densité d’informa-
tion beaucoup plus élevée.� ATS

PARTIS
Loi sur l’assistance
administrative
La révision de la loi sur
l’assistance administrative ne
satisfait que le Parti socialiste.
Alors que l’UDC rejette l’ensemble
du texte, le PLR et le PDC jugent
inutile que la Suisse applique
toutes les conditions de l’OCDE. Le
seul point qui fasse l’unanimité
parmi les partis est la durée de la
procédure de consultation, trop
courte à leur goût.� ATS

NUCLÉAIRE
Rendements des fonds
revus à la baisse
Le Conseil fédéral va réviser à la
baisse les rendements des fonds
de désaffectation et de gestion
des centrales nucléaires. Cette
modification d’ordonnance qu’il a
décidé de mettre en consultation
ce mois encore devrait
sensiblement augmenter les
contributions des exploitants des
centrales nucléaires.� ATS
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SCIENCES Des chercheurs ont identifié chez le rat une activité cérébrale
très particulière quelques secondes après l’arrêt du cœur.

L’étonnante activité
du cerveau juste après la mort
YVES MISEREY

Il arrive parfois que des person-
nes ayant réchappé à un arrêt
cardiaque se souviennent de cet
épisode où leur vie a failli s’arrê-
ter comme d’un moment extra-
ordinaire. Elles ont fait ce que
l’on appelle une expérience de
mort imminente (EMI).

Elles seraient entre 10% et
20%, selon les enquêtes, à con-
naître ce type d’événement au
cours d’un infarctus. Certaines
personnes atteintes de patholo-
gies comme le diabète, à l’occa-
sion d’un coma hypoglycémi-
que, la maladie de Parkinson ou
d’Alzheimer rapportent aussi
des sensations qui s’apparentent
à une EMI.

Tunnel ou lumière
Les récits diffèrent, mais on re-

trouve toujours les mêmes scéna-
rios. Certains ont eu l’impression
très forte qu’ils étaient morts,
d’autres ont le souvenir d’avoir
traversé un tunnel entièrement
noir ou d’avoir aperçu une im-
mense lumière. Quelques-uns
rapportent avoir revu des proches
déjà morts, alors que d’autres ont
eu le sentiment d’avoir quitté leur
corps et d’avoir pu l’observer
comme s’ils l’avaient déjà quitté.

Tous se souviennent d’avoir res-
senti les choses de manière beau-
coup plus vive et éclatante que
dans la vie de tous les jours, avec
un sentiment de sérénité et de
paix totales. Certains croyants y
voient la preuve de l’immortalité
de l’âme, les sceptiques en dou-
tent, mais n’ont pas d’explication.

Depuis quelques années, les té-
moignages d’expériences de
mort imminente s’accumulent
et les scientifiques ne peuvent
plus les ignorer. Les recherches
pour essayer de comprendre le
phénomène lui-même à l’inté-
rieur du cerveau ne font que
commencer.

Pour y parvenir, il faudra bien
un jour installer des électrodes
sur le cerveau de plusieurs mou-
rants. On n’en est pas là.

En attendant, une expérience
de laboratoire conduite sur des
rats apporte un nouvel éclairage
sur cette question. Elle montre
en effet que durant les quelques
secondes qui suivent l’arrêt car-
diaque (la mort clinique), le cer-
veau connaît une activité plus
intense par certains aspects qu’à
l’état de veille. Du coup, les au-
teurs de l’étude publiée cette se-
maine dans les «PNAS» se de-
mandent si cette activité
cérébrale post mortem pourrait
être à l’origine des expériences
de mort imminente.

Entre le moment où le cœur
s’arrête et cesse d’apporter de
l’oxygène au cerveau et le mo-
ment où le cerveau arrête de
fonctionner (la mort cérébrale),
il se passe approximativement
une trentaine de secondes. Sans

surprise, durant cette très courte
période, l’équipe pilotée par
Jimo Borjigin, de l’université du
Michigan, aux Etats-Unis, a en-
registré sur les encéphalogram-
mes de neuf rats en train de
mourir un ralentissement de
l’activité électrique du cerveau.

Oscillations présentes
Mais en même temps, ils ont

observé une augmentation des
fréquences cérébrales bien parti-
culières: les oscillations gamma
associées à un haut degré de
conscience, qui ont été mesu-
rées par exemple chez des non-
nes en prière ou des moines
bouddhistes en méditation. Les
oscillations gamma sont aussi
présentes dans des moments
marqués par une acuité et une
sensibilité visuelle accrues. Ils
s’appuient sur cette coïncidence
pour faire le parallèle avec les
expériences de mort immi-
nente.

Les rats équipés d’électrodes
sur différentes parties du cer-
veau avaient été anesthésiés
avant d’être empoisonnés, leur
activité cérébrale étant enregis-
trée avant l’anesthésie et leur sa-
crifice.

«L’étude est extrêmement inté-
ressante et la méthode rigou-
reuse», indique Steven Laureys,
de l’université de Liège, spécia-
liste reconnu du coma qui s’inté-
resse de près à l’EMI. «Elle mon-
tre bien que l’activité cérébrale
enregistrée juste après la mort n’est
pas chaotique et qu’il y a une par-
faite connectivité entre les diffé-
rentes parties du cerveau.»

Il admet volontiers qu’il est dif-
ficile de traduire ces observa-
tions animales chez l’humain,
mais relève que les scientifiques
reconnaissent désormais que,
contrairement à ce que pensait
Descartes, les animaux ont
comme l’homme une forme de
conscience.� Le Figaro

Certaines personnes ayant fait l’expérience de mort imminente ont parlé de lumière intense. KEYSTONE

EN IMAGE

CALIFORNIE
Maire indésirable. Comme beaucoup d’autres établissements,
ce restaurant de San Diego affiche ses recommandations à l’entrée.
Même si tout le monde ne partage pas les mêmes opinions
politiques ni les mêmes choix de vie, le Hooters estime que ses
clients doivent bien se tenir et que les femmes méritent d’être
respectées. C’est pour cela que le restaurant affirme que le maire
de la ville, Bob Filner (70 ans), que de nombreuses femmes
accusent de gestes déplacés, ne sera jamais servi...� RÉD

KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Unies contre les paparazzi
Les actrices américaines Halle

Berry et Jennifer Garner ont té-
moigné, mardi, devant la commis-
sion des lois du Parlement califor-
nien. Elles ont plaidé en faveur
d’un texte visant à empêcher les
paparazzi de prendre en photo les
enfants de stars, rapportent les
médias locaux.

Le projet de loi, proposé par un
sénateur démocrate, élargirait la
définition du harcèlement aux
photos et vidéos de mineurs obte-
nues sans l’accord de leurs pa-
rents. Ce texte vise les paparazzi.
«Nousnesommespas justedescélé-
brités pleurnichardes. Nous som-
mes des mères essayant de protéger
leursenfants»,adéclaréHalleBer-
ry.

Les médias américains et les pa-

parazzi s’opposent à ce texte, car,
seloneux, il limite ledroità l’infor-
mation.

Le projet de loi doit encore pas-
ser par une autre commission
avant d’être proposé au vote de la
Chambre des représentants et
du Sénat de Californie. En cas
d’adoption, sa promulgation sera
entre les mains du gouverneur
Jerry Brown, qui dispose d’un
droit de veto.

Halle Berry, 46 ans, s’est mariée
le mois dernier à l’acteur français
Olivier Martinez, dont elle at-
tend un enfant. Elle est égale-
ment mère d’une fille de 5 ans.
Jennifer Garner, 41 ans, a trois
enfants avec Ben Affleck. Ils sont
agés respectivement de 7, 4 et un
an.� ATS-AFP

Halle Berry et Jennifer Garner veulent protéger les enfants de stars. KEYSTONE

ITALIE
Berlusconi demanderait la grâce présidentielle
Silvio Berlusconi sollicitera probablement une grâce présidentielle, a
fait savoir, hier, l’un de ses avocats. L’ancien président du Conseil
italien a écopé d’une peine de prison pour fraude fiscale.� ATS-RTF

NIGERIA
L’armée dit avoir tué un leader de Boko Haram
L’armée nigériane a affirmé, hier, avoir tué le numéro 2 du groupe
islamiste Boko Haram, Momodu Bama, au cours d’affrontements
armés début août, dans le nord-est du pays.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Un avion de fret postal s’écrase en Alabama
Un avion de fret d’UPS s’est écrasé, hier matin, alors qu’il était en approche
de l’aéroport de Birmingham, dans l’Alabama (sud des Etats-Unis). Le pilote
et le copilote, seuls à bord, ont péri dans cet accident.� ATS-AFP

ANGLETERRE
Un meurtrier confondu par l’ADN de son chat
Un meurtrier britannique a récemment été condamné grâce à l’analyse
de l’ADN de son chat, a annoncé, hier, l’université de Leicester. Des
poils du félin avaient été décelés sur le corps de la victime.� ATS-AFP

INDE
Explosion dans
un sous-marin

Plusieurs marins ont perdu la
vie, hier, dans une explosion «pro-
bablement accidentelle» dans un
sous-marinamarrédans leportde
Bombay, en Inde. Au total, 18
hommes étaient à bord du sub-
mersible conçu en Russie. Le chef
de la Marine indienne a dit avoir
peud’espoirderetrouverdessurvi-
vants.

Selon une source militaro-diplo-
matique russe, un acte terroriste
n’est pas impossible. «Il n’est pas
excluquequelqu’unaitdécidédegâ-
cher la fête nationale en Inde, le
15 août», a déclaré cette source ci-
tée par l’agence Interfax.

New Delhi investit des milliards
de dollars dans la modernisation
desonéquipementmilitaire,dont
une large partie date de l’époque
de l’Union soviétique. Le chantier
naval de Bombay date de l’époque
coloniale et emploie près de
10 000 personnes.� ATS-AFP-RTF

Lanumérodeuxdupartiaupou-
voirenEspagne,MariaDoloresde
Cospedal, a nié l’existence d’une
comptabilité occulte au sein de ce
parti. Hier, elle était entendue
comme témoin par le juge qui en-
quête sur ce scandale. Maria Do-
lores de Cospedal a également nié
avoirperçudel’argentnondéclaré
de la part de son parti.

Le nom de Maria Dolores de
Cospedal, secrétaire générale du
Parti populaire (PP) depuis 2008,
figure à côté de celui du chef du
gouvernement Mariano Rajoy sur
une liste de dirigeants du parti
soupçonnés d’avoir reçu des som-
mes non déclarées de la part de
LuisBarcenas,ex-intendantettré-
sorier du PP entre 1990 et 2009.

En prison depuis le 27 juin pour
une autre affaire de corruption,
Luis Barcenas a déclaré, le 15
juillet,avoirversé25 000eurosen
billets de 500 à Maria Dolores de

Cospedal en 2010. Il a aussi con-
firmél’existenced’unecomptabili-
té B, alimentée par des donations
d’entreprises privées.

«Tous les dirigeants du parti rece-
vaient des enveloppes» contenant
des compléments de salaires, a
confié Luis Barcenas. Selon le
journal «El Mundo», Maria Dolo-
res de Cospedal aurait, en plus des
25 000 euros, reçu 45 000 euros

en2009et2010, toutcommeMa-
riano Rajoy, qui préside le Parti
populaire depuis 2004.

Comptes en Suisse
La justice espagnole a découvert

que Luis Barcenas avait détenu
jusqu’à 47 millions d’euros sur
deux comptes en Suisse. Après
avoir pris connaissance de l’en-
quête ouverte contre lui, il aurait,
dès 2009, procédé à divers trans-
ferts depuis ces comptes vers des
banques situées, entre autres, aux
Etats-Unis et en Uruguay.

La justice s’intéresse aussi au ver-
sement, en 2007, d’une commis-
sion de 200 000 euros au PP de la
région de Castille-la-Manche, pré-
sidée alors par Maria Dolores de
Cospedal. Cette commission au-
rait été versée par une entreprise
en échange de l’octroi d’un contrat
pour lamunicipalitédeTolède,ca-
pitale régionale.� ATS-AFP

ESPAGNE La no2 du parti nie toute comptabilité occulte.

Le parti populaire pâlit

Maria Dolores de Cospedal nie
tout en bloc. KEYSTONE
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Trouver,
c’est facile.

Jeudi 10 mai 2012
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Magnifique villa de 9 pièces
garage pour 5 voitures

salle de fitness toute équipée de 50 m2

CHF 1’250'000

032 751 24 81 info@sambiagio.ch
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Villas de 61/2 pièces

Sous-sol complet, garage double
Finitions à choix, terrain env. 650 m2

Entrée en jouissance : juin 2014
Prix & plaquette de vente sur demande

032 751 24 81 info@sambiagio.ch
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A vendre à Neuchâtel 
transports publics et commerce 

à proximité 

APPARTEMENT 
EN DUPLEX 

6ème niveau avec ascenseur, 
227 m2, cave et place de parc 

couverte, libre immédiatement. 
HERZOG SERVICES: 

Tél. 079 637 61 61  
www.herzogservices.ch 
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A vendre à Chaumont dans 
"La Résidence le Belvédère" 

 
APPARTEMENT DE 

3½ PIÈCES 
 
une salle de bains et WC séparés, 

cuisine agencée ouverte sur le 
salon, salle à manger, grand bal-

con-terrasse, cave et place de 
parc. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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Aux Hauts-Geneveys 
situation tranquille dans la ver-

dure, 
 

PETIT CHALET DE 
VACANCES 

 

2 pièces, cuisine agencée,  
WC-douche, remise pour le bois 
et les effets de jardin, disponible 

immédiatement. 
 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Chaumont 
situation dégagée, dans le 

calme, la verdure et le soleil 
 

GRANDE VILLA 
FAMILIALE 

 

de 8 pièces, trois salles de bains, 
cuisine agencée et nombreuses 
dépendances, la villa est en par-
fait état, avec panneaux solaires 

pour l'eau chaude. 
 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre au Val-de-Ruz 
proche des écoles, des commer-

ces et des transports 

MAISON FAMILIALE 
DE CARACTERE 

à rénover, de 8 pièces, 2 garages, 
parcelle de 816 m2.  

Libre pour date à convenir 
HERZOG SERVICES:  

Tél. 079 637 61 61  
www.herzogservices.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

À VENDRE À LOUER
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A LOUER
QUARTIER DE

L'ORÉE
GENEVEYS-SUR-

COFFRANE
Appartement neuf

de 4.5 pièces.

Très grand jardin.
Accès à

l'ensemble des
infrastructures du
quartier : fitness,
piscine, mini-golf,

etc.
CHF 1'500.— et
CHF 200.— de

charges
www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A LOUER
Savagnier, Rue des Vergers

Appartement de 4½ pièces,
cuisine agencée, salle-de-bains/wc, réduit,

balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 880.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 2013.
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A louer à Colombier 
Dès le 1er octobre 2013  

 

Magnifique appartement de 5 
pièces sur 145 m2 

 
entièrement restauré, au premier étage d’une mai-

son de maître. Terrasse de 22 m2 ; 
dépendance : caves et grand galetas, chambre haute 

; double garage avec porte automatique.  
En commun avec l’appartement du rez-de-chaus-

sée: parc de 2000 m2 environ et tonnelle extérieure, 
avec cheminée, pouvant recevoir une douzaine de 

personnes. 
Loyer mensuel : CHF 2'600.00 + charges. 

Faire offre par écrit : Etude Biétry & Capelli, Avenue 
du Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite
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Cressier
Vignes-Rondes 2

Appartement de
4 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée
Salle-de-bains/wc, balcon
Loyer Fr. 1250.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Neuchâtel

Rue de l’Evole

Bel appartement
entièrement rénové

composé de 5½ pièces, cuisine agencée,
salle-de-bains/douche/wc, wc séparés,
balcon avec magnifique vue sur le lac

et les Alpes, cave.
Loyer mensuel Fr. 2’600.- + charges

Libre pour date à convenir
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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A louer à la Neuveville,  
Situation tranquille, vue sur le 

lac 
 

MAGNIFIQUE 
APPARTEMENT  

 
attique neuf de 4½ pièces,  

cuisine agencée, 2 salles de 
bains, colonne lavage/séchage, 

cave, grande terrasse Sud/Ouest, 
1 place: garage + 1 extérieur. 

 
Tél. 079 637 61 61 

laissez message si ? 
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La Neuveville
Chemin des Vergers 20
Proche des transports
publics, centres
commerciaux, écoles.
Libre de suite

1,5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
carrelage, salle-de-
bains/WC et 1 chambre

Fr. 720.-
+ charges

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

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

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

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés
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Dans son annonce, faite en
deux messages sur son compte
Twitter, le célèbre investisseur
américain Carl Icahn a écrit dé-
tenir une participation dans
Apple. Il ne précise pas la hau-
teur de son engagement.
D’après le «Wall Street Jour-
nal», qui cite une source pro-
che du dossier, l’investissement
serait de l’ordre du milliard de
dollars, ce qui sur la base de la
capitalisation boursière du
groupe avant l’annonce de l’in-
vestisseur, représenterait quel-
que 0,2% du capital.

Carl Icahn indique en revan-
che avoir eu mardi «une bonne
conversation avec Tim Cook», di-
recteur général du groupe, no-
tamment sur le fait «qu’un pro-
gramme de rachat d’actions plus
important devrait être fait main-
tenant». «Nous avons l’intention
de discuter à nouveau dans peu de
temps», ajoute-t-il. Un porte-pa-
role d’Apple a confirmé que
«Tim avait eu une conversation
positive avec Carl Icahn». Le
groupe «apprécie l’intérêt et l’in-
vestissement de tous (ses) action-
naires», a-t-il assuré.

L’annonce a fait bondir l’action
Apple de 4,75% mardi. A 489,57
dollars en clôture, elle reste tou-
tefois bien en-dessous du som-
met historique de 702,10 dollars
enregistré en septembre après la
sortie du dernier smartphone
d’Apple, l’iPhone 5.

«Nous pensons que l’entreprise
est extrêmement sous-évaluée», a
d’ailleurs commenté Carl Icahn
sur Twitter. «Même sans crois-
sance des bénéfices, nous pensons
que son titre devrait valoir près de
625 dollars» si le groupe accélère

ses rachats d’actions, a-t-il préci-
sé au Wall Street Journal.

Pas assez profité
des énormes liquidités
Le groupe avait déjà cédé sur ce

sujet en avril aux pressions d’un
autre investisseur «activiste»:
David Einhorn, patron du fonds
spéculatif Greenlight Capital,
l’avait critiqué de manière viru-
lente pour ne pas faire assez pro-
fiter ses actionnaires de ses énor-
mes liquidités. Apple avait fini
par promettre à ses actionnaires
100 milliards de dollars en deux
ans et demi, dont 60 milliards
via des rachats d’actions.

L’intervention de Carl Icahn a
de quoi réjouir les actionnaires,
d’autant qu’il reste rarement in-
actif une fois au capital d’une en-
treprise. Si elles n’ont pas tou-
jours bien tourné, ses batailles
boursières des dernières années
lui ont permis de bâtir la 26e for-
tune mondiale, évaluée en mars
à 20 milliards de dollars par le
magazine «Forbes».

Sa dernière cible en date est le
fabricant d’ordinateurs Dell: il

combat depuis plusieurs mois
un projet de rachat par le PDG-
fondateur Michael Dell. L’issue
du bras de fer reste incertaine.

Carl Icahn avait en tout cas
fait un pari gagnant l’an dernier
sur le groupe de vidéo en ligne
Netflix, en prenant environ
10% du capital fin octobre. L’ac-
tion est depuis passée de quel-
que 70 dollars à près de
260 dollars. Il a aussi récem-
ment forcé l’opérateur de plate-
formes pétrolières Transocean
à remanier sa direction.

Apple moins vulnérable
que Dell
Roger Kay, analyste spécialisé

dans le secteur technologique
chez Endpoint Technologies
Associates, se dit surpris du ca-
ractère «amical» que semble
avoir eu la conversation entre
MM. Cook et Icahn: «Comment
pouvez-vous être ami avec un re-
quin?» Il juge toutefois Apple,
avec ses liquidités toujours
abondantes et son énorme capi-
talisation boursière – quelque
445 milliards de dollars mardi

soir – «moins vulnérable» que
Dell par exemple: Tim Cook «a
une grosse réserve de guerre pour
se défendre» et «Icahn ne pourra
probablement pas faire grand-
chose», notamment car il «n’a
pas l’argent» pour augmenter de
manière significative sa part
dans le capital.

«Les deux-trois dernières an-
nées ont été de mauvaises an-
nées» pour le groupe Apple, un
manque de nouveaux produits
coïncidant avec la perte de son
patron historique Steve Jobs.
Mais pour l’analyste, «si les lan-
cements de septembre se passent
bien et si les gens retrouvent de
l’enthousiasme pour Apple, ça
changera la dynamique».

Apple, dont la croissance a
beaucoup ralenti, est sous pres-
sion pour lancer de nouveaux
produits. Il devrait présenter
un nouvel iPhone en septem-
bre, mais le marché spécule
surtout sur l’arrivée prochaine
de nouvelles catégories de pro-
duits, comme une montre in-
telligente ou un service de télé-
vision.� Le Figaro

A 77 ans, le milliardaire Carl Icahn a pris des parts du capital d’Apple. KEYSTONE

EMBALLAGE
Obrist envisage
une double fermeture
Le fabricant d’emballages bâlois
Obrist envisage une fermeture de
ses activités à Reinach (BL) et à
Bischofszell (TG). Plus de 200
emplois sont menacés.
L’entreprise a ouvert hier une
procédure de consultation.
Les mesures de sauvetage
possibles à court terme sont
actuellement examinées et toutes
les options prises en
considération, indique Obrist dans
un communiqué. A première vue,
la fermeture représente un
«scénario très vraisemblable». Si
elle se concrétisait, 149 emplois
disparaîtraient au siège de Reinach
et 64 à Bischofszell. Obrist est
spécialisé depuis plus de 60 ans
dans la production d’emballages
en aluminium et en plastique pour
le commerce de détail, la pharma,
les cosmétiques ou encore
l’industrie technique.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1239.3 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3669.2 -0.4%
DAX 30 ∂
8438.1 +0.2%
SMI ß
8078.2 +0.5%
SMIM ß
1474.2 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2852.0 +0.3%
FTSE 100 ƒ
6587.4 -0.3%
SPI ß
7647.0 +0.5%
Dow Jones ƒ
15337.6 -0.7%
CAC 40 ß
4114.2 +0.5%
Nikkei 225 ß
14050.1 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 21.10 20.99 22.10 16.28
Actelion N 65.85 65.35 66.00 42.85
Adecco N 63.60 62.40 64.65 42.34
CS Group N 28.99 28.40 29.32 16.42
Geberit N 237.50 236.30 260.30 186.00
Givaudan N 1326.00 1324.00 1369.00 883.50
Holcim N 70.45 69.90 79.10 57.20
Julius Baer N 44.43 43.90 44.43 29.94
Nestlé N 62.70 62.65 70.00 58.20
Novartis N 69.05 68.40 73.75 55.20
Richemont P 95.55 95.00 96.15 56.40
Roche BJ 241.00 240.50 258.60 171.60
SGS N 2200.00 2172.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 572.00 566.50 602.00 367.50
Swiss Re N 72.50 73.00 80.45 58.85
Swisscom N 433.50 432.90 446.30 370.50
Syngenta N 370.30 371.70 416.00 321.10
Transocean N 43.89 44.42 54.70 40.18
UBS N 19.43 19.12 19.47 10.39
Zurich FS N 252.10 253.00 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.30 115.50 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.50 237.00 264.75 225.00
BC du Jura P 61.10d 61.10 68.55 59.50
BKW N 31.10 31.00 36.35 27.95
Cicor Tech N 30.90 29.85 33.00 25.55
Clariant N 15.26 15.10 15.26 9.61
Feintool N 70.00 70.00 77.00 51.75
Komax 109.50 108.80 109.70 60.60
Meyer Burger N 7.76 7.95 12.34 4.66
Mikron N 5.30 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.15 12.10 13.05 8.25
PubliGroupe N 94.35 94.70 155.90 91.30
Schweiter P 600.00 592.00 620.00 440.50
Straumann N 152.90 152.00 153.20 97.90
Swatch Grp N 99.30 98.50 103.80 63.95
Swissmetal P 0.82 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.34 4.30 7.64 3.90
Valiant N 89.90 88.80 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.45 57.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.77 36.61 42.69 27.97
Baxter ($) 73.57 73.83 74.59 57.88
Celgene ($) 137.48 137.99 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.38 9.38 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 90.83 93.01 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 142.00 140.10 143.40 117.00

Movado ($) 97.12 97.10 109.33 82.70
Nexans (€) 42.99 42.44 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.18 88.33 96.72 82.11
PPR (€) 184.50 182.10 184.10 116.89
Stryker ($) 70.46 70.88 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.08 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.59 ............................. 9.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.37 ............................-5.1
(CH) BF Corp EUR .......................111.44 ........................... -2.4
(CH) BF Intl ......................................75.77 ............................-5.0
(CH) Commodity A ...................... 80.97 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A ............................... 86.65 .............................5.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.68 ......................... -10.8
(CH) EF Euroland A ...................108.96 ...........................12.1
(CH) EF Europe ............................129.57 ...........................12.2
(CH) EF Green Inv A .................... 94.12 ............................19.3
(CH) EF Gold ................................ 613.09 .........................-38.4
(CH) EF Intl ................................... 148.98 ...........................18.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 310.08 ............................19.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................425.42 ............................17.6
(CH) EF Switzerland ................. 331.06 ............................19.4
(CH) EF Tiger A...............................94.37 ...........................-0.2
(CH) EF Value Switz................... 157.82 .......................... 20.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.78 .......................... 20.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.31 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.92 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.39 ...........................-0.8

(LU) EF Climate B..........................65.01 ........................... 13.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................192.42 ...........................18.5
(LU) EF Sel Energy B ................792.62 .............................9.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.27 ...........................21.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22272.00 ...........................41.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.73 ........................... 13.1
(LU) MM Fd AUD........................ 241.98 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.59 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.10 ........................... -4.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.33 ............................-5.3
Eq. Top Div Europe .....................114.91 ...........................12.4
Eq Sel N-America B ...................155.86 ............................19.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.99 .............................0.4
Bond Inv. CAD B .........................182.96 ........................... -3.8
Bond Inv. CHF B .........................128.38 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 88.91 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B .......................... 99.46 ...........................-4.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.35 ...........................-4.0
Bond Inv. Intl B............................103.77 ........................... -4.4
Ifca ...................................................113.80 .............................-7.1
Ptf Income A ................................ 107.96 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.94 ........................... -1.0
Ptf Yield A ..................................... 136.02 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.65 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.34 ........................... -1.3
Ptf Yield EUR B ........................... 140.22 .............................0.7
Ptf Balanced A ............................ 163.20 ............................. 3.9
Ptf Balanced B............................190.08 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR A...............................110.55 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................136.63 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .....................................91.71 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ................................. 100.71 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................ 212.75 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................ 237.69 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ........................107.61 .............................5.2
Ptf Growth B EUR ......................126.88 .............................6.9
Ptf Equity A ...................................245.19 ........................... 13.7
Ptf Equity B .................................. 262.91 ........................... 14.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.82 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.87 ........................... 16.4
Valca ...............................................306.35 ........................... 13.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.05 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.05 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.50 .............................8.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.40 ..............................7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.91 ......105.91
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ....103.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ..........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.82 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................2.60
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2246 1.2556 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9238 0.9472 0.8935 0.9775 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4333 1.4696 1.3825 1.5045 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8947 0.9173 0.8645 0.9405 1.063 CAD
Yens (100) 0.941 0.9648 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.165 14.5672 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1325.45 1341.45 21.51 22.01 1491.25 1516.25
 Kg/CHF 39856 40356 647.1 662.1 44854 45604
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

Le chiffre du jour

225 millions: le nombre de smartphones vendus
dans le monde au deuxième trimestre
contre 210 millions de téléphones simples.

TOURISME
Les Suisses apprécient les vacances
à l’intérieur du pays

Les Suisses aiment passer leurs
vacances à l’intérieur des frontières.
Selon le site Hotels.com, 15 des 20
destinations les plus recherchées en
juillet sur le portail se situent en Suisse.
En juillet 2013, «les Suisses ont privilégié
les destinations suisses», comme
l’indique un communiqué du site internet
de réservations hôtelières en ligne publié
hier. En particulier, le nombre de
recherches concernant le canton

d’Appenzell et des Grisons a fortement augmenté. Par commune,
la plus forte progression a été enregistrée par Egerkingen (SO),
avec une augmentation du 234% par rapport à la même période
de l’an dernier, suivie par Appenzell (+196%) et Zernez, dans le
canton des Grisons (+157%). En ce qui concerne les destinations
de Suisse romande, Montana (VS) est celle qui affiche la plus
forte croissance (+103%). Les chutes du Rhin n’ont pas perdu de
leur attrait. Les recherches concernant Rheinfelden (AG) et Stein
am Rhein (SH) ont augmenté de respectivement 74% et 70 pour
cent. Les Européens n’ont pas montré un intérêt plus marqué que
d’habitude pour passer leurs vacances en Suisse en juillet.� ATS

KE
YS

TO
NE

BANQUES
Bénéfice de Raiffeisen
en nette hausse
Raiffeisen a poursuivi sa
croissance au premier semestre
2013. Affichant des revenus en
hausse, la coopérative saint-
galloise, troisième groupe
bancaire helvétique derrière UBS
et Credit Suisse, a vu son bénéfice
net bondir de 11% sur un an, à
369 millions de francs. Le résultat
brut s’est lui hissé à 535 millions,
soit un gain de 2,7%. La vigueur
de la croissance du bénéfice net
est due à des effets uniques, a
expliqué hier Pierin Vincenz, le
patron de Raiffeisen lors d’une
conférence téléphonique. Au
premier semestre 2012, le groupe
coopératif avait vu son résultat
net amputé de 22 millions de
francs, en raison de la baisse de
la valeur de ses parts dans la
Banque Vontobel et l’assureur
Helvetia. Ce qui n’a pas été le cas
cette année.� ATS

MULTIMEDIA L’investisseur connu pour ses opérations boursières hostiles
a annoncé une «forte» participation. Il réclame plus de rachats d’actions.

Après avoir ciblé Dell, Carl Icahn
s’invite dans le capital d’Apple

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.42 .....-8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.69 .....-1.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.62 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.70 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................123.20 .....-2.1

    dernier  %1.1.13



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

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e

âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/melissa

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA envoûtante
blonde, très sensuelle, yeux de panthère. Une
palette explosive de jeux coquins! j'aime telle-
ment donner du plaisir. Pas pressée, câline et
soumise. Vous serez excité par mes courbes de
rêve! Rue de l'Ecluse 42b, escalier immobilier.
Tél. 076 290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Karinne, belle
brune, étudiante, 23 ans, élégante, mince, poi-
trine de rêve naturelle. J'adore les 69, jeux éro-
tique, massage prostate. Je suis douce et
patiente. venez me découvrir pour un excellent
moment de détente. Je réalise tous vos désirs.
Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, mince blonde polonaise,
Pamela, très gentille, 7/7, 24/24h, hygiène et
discrétion, spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche, votre temps sera respec-
té. Boisson offerte, je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

NEUCHÂTEL, 100% LATINO, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA, de retour:
capable de vous emporter comme le vent!!! 30
ans, belle étoile, grande, mince, peau blanche,
câline et discrète. Sur rendez-vous. De 7h à
23h. Tél. 078 864 49 29 sms ok. Photos sur
www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Lesboshow avec magnifique
blonde. Rue du Seyon 19, 3e étage. Carol, tél.
078 664 22 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Yenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, l'amour parta-
gé et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée. De 8h
à 1h. Du mercredi au samedi. Sonnette Yenny.
Tél. 076 663 17 93.

NEUCHÂTEL, new trans Sharon 26 ans, 21 x 8
cm de pur plaisir, super féminine, sensuelle,
délicieuse, douce, 69, fellation nature, longs
préliminaires, massage prostate, experte avec
débutant. Je pratique tous les types de services.
Orgasme 100% assuré. Active/passive, chaude.
rue de l'Ecluse 42b, monter l'escalier immobi-
lier, la première porte à gauche. 076 613 22 36.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

NE. NEW 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Irene débu-
tante avec peu d'expérience, belle femme cou-
leur caramel, seins XXL, très chaude, câline,
coquine, massage érotique et prostate, fellation
naturelle, 69, embrasse, sodomie, tous fantas-
mes, sans tabous. Reçois en privé 24/24h, 7/7j.
Salon VIP, hygiène, propreté et discrétion
garanties. Tél. 078 868 63 61.

NEUCHÂTEL, magnifique italienne, taille manne-
quin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07.

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Tél. 079 501 97 14.

CHAUX-DE-FONDS,DE RETOUR, Privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle africaine, 32 ans,
grande, élégante, coquine, chaude, poitrine
naturelle XXL, massage relaxant, fellation a
gorge profonde, embrasse, 69, vibro, sodomie,
domination, urologie, fétichisme des pieds. 1h
de plaisir intense. Réalise tous fantasmes, sans
tabous. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 078
884 37 29.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Nous vous
attendons tous les jours en tenue sexy et nous
vous proposons toujours un moment de plaisir
au sauna-jacuzzi. Nous sommes prêtes à vous
donner du plaisir à partir de Fr.100.– et vous
assurons que tous les week-end: ambiance super
hot garantie. Nous vous attendons. A bientôt. Tél.
078 838 23 09. www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL. New Carol 1re fois, 22 ans, top
model, massage espagnol, grosse poitrine,
gorge profonde, sans tabous. 24/24, 7/7.
Bienvenue rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Tél. 076 639 17 28.

1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, ravissante
black, regard intense, sourire malicieux, sexy et
coquine sachant vous mettre à l'aise rapide-
ment, donne du plaisir avec une énergie remar-
quable. Des fesses divinement croquantes et
soyeuses, bouche gourmande et une belle poi-
trine pour vous entourer de câlins. Se déplace
également. Tél. 076 220 66 09.

LA CHAUX-DE-FONDS. Melissa, abandonnez-
vous entre mes mains! Petite, mince, gros
seins naturels, habits en cuir et bottes.
Massage corps et esprit, espagnol et plus. De
mercredi à vendredi. Tél. 076 228 39 88.

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53.

AVENCHES, VENTE OU LOCATION DE BOX modu-
lables de 60 m2 (env), location dès Fr. 1100.-,
vente dès Fr. 199 000.- Tél. 0800 222 422 ou
Tél. 079 237 23 23, Streetbox.com

FONTAINES. A proximité de l'école, belle villa
mitoyenne de 5½ pièces rénovée avec goût, sur-
face habitable 146 m2, terrain de 393 m2, 2 gara-
ges avec disponible. Prix Fr. 685 000.- www.mar-
tal.ch Alain Buchwalder Tél. 079 405 11 75.
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

AVEZ-VOUS DÉCIDÉDE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2 pla-
ces de parc, terrain de 300 m2, superbe situation.
Fr. 635 000.-. Renseignements, tél. 079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.00.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle
de 545 m2, belle situation, calme et ensoleillé.
Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240 33 89.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion, résidence la Fontaine. Dans immeuble à
construire, 8 appartements de bon standing et
très lumineux de 4½ pièces, 123 m2 habitables,
cave, jardin ou balcon, ascenseur, place de parc
dans garage souterrain. Choisissez vos finitions.
Prix dès Fr. 465 000.- www.martal.ch Alain
Buchwalder 079 405 11 75 services@martal.ch

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanctionné,
vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau,
grand balcon, vaste sous-sol, terrain privatif, tou-
tes finitions aux choix de l'acheteur. Prix Fr.
890000.– Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

POUR NOVEMBRE 2013 OU PRINTEMPS 2014,
dame, un chat, cherche région St-Blaise à
Colombier appartement 3 pièces, balcon vue lac,
dans quartier calme, place de parc ou garage.
Loyer max. Fr. 1250.-.Tél. 079 391 61 19.

HOMME NON-FUMEUR, cherche le plus vite pos-
sible, studio ou maximum 1 pièce. Région
Marin, St-Blaise, maximum Hauterive. Tél. 076
233 54 04.

DAME DE 50 ANS sans enfants et sans animaux,
cherche un appartement de 2-3 pièces, environ
Fr. 800.–/Fr. 900.– dans endroit calme entre
Auvernier et St Aubin. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 290 27 21.

Suite des annonces
“Minies”
en page 24

CORCELLES, bureau ou atelier : Local rénové
lumineux, rez, plain-pied, 40 m2, WC, internet,
Grand-Rue, Fr. 500.– charges comprises, tél.
076 426 04 69.

A 10 KM DE NEUCHÂTEL côté ouest, local,
chauffage et sanitaire conviendrait à diverses
affectations. Tél. 079 384 69 69.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 9, apparte-
ment de 5 pièces au 2e étage, cuisine agencée,
salle de bains et une chambre indépendante.
Environ 120 m2. Libre 1er octobre ou à convenir,
loyer Fr. 1300.– et Fr. 200.– charges. Contact au
tél. 032 731 50 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 208.
Appartement de 3 pièces lumineux, grande cui-
sine semi-agencée, bains-WC, balcon, cave,
galetas. Arrêt transports publics devant
l'immeuble. Libre dès le 1er janvier 2014. Loyer
Fr. 865.- charges comprises Tél. 032 914 26 69.

DE SUITE OU POUR LE 1ER SEPTEMBRE, dans le
Bourg de Valangin, au 1er étage, appartement de
3 pièces, cuisine semi-agencée, balcon, jouis-
sance du jardin. Loyer Fr. 1000.- (charges Fr.
150.-). Tél. 032 857 26 95 midi ou le soir.

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 111, 3 pièces, dès
Fr. 920.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

LELOCLE, 3 pièces rénové avec jardin, Fr.
850.–.Tél. 022 364 07 25.

SAINT-AUBIN-SAUGES, à louer divers locaux de
74 m2, 92 m2, 107 m2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc. dans immeuble neuf, ascenseur, proche
des transports publics et d'entrée d'autoroute.
Tél. 079 299 91 06.

NEUCHÂTEL, La Coudre, 1er septembre, 3 pièces
62 m2, cuisine équipée neuve, salle de bains:
baignoire, WC, lavabo et carrelage neufs.
Parquets et peinture refait à neuf. Balcon, cave.
Animaux non admis. Loyer Fr. 1250.- + Fr. 210.-
charges. Tél. 079 206 45 55.

PESEUX, appartement 4½ duplex au 5e étage
avec ascenseur pour début octobre (à discuter).
3 chambres, grande salle-de-bains avec
WC/baignoire, cuisine équipée + WC séparé,
salon et balcon. Loyer: Fr. 1725.– charges com-
prises. Pour visite: Tél. 078 847 44 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1190.- charges comprises,
libre dès le 1.10.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079
710 61 23.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, très beau duplex,
5½ à 6 pièces, environ 120 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse à disposition. Fr.
2250.- + charges. Téléphoner le soir au tél. 032
842 22 42.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé, séjour avec bal-
con, parquet. Très lumineux avec belle vue. Fr.
630.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

SAINT-IMIER, Baptiste-Savoye 15, appartement
de 3 pièces, en bon état, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire, séjour avec balcon, par-
quet dans les chambres, cave et buanderie com-
mune. Fr. 700.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

CORCELLES, bel appartement 3 pièces, avec
balcon, cave, galetas, cuisine agencée, vue sur
le lac, rez supérieur. Loyer Fr. 1150.- charges
comprises + garage Fr. 110.-. Au plus vite ou à
convenir. Tél. 079 293 60 74.

LE LOCLE, rue des Envers, bel appartement de
4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 3
chambres mansardées, salle de bains/WC, WC
séparés, cave, ascenseur, Fr. 1375.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1130.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

VAL-DE-RUZ, VALLÉE DU COTY (NE), attique 3½
pièces (100 m2) + mezzanine (20 m2), 2 salles
de bains. Loyer Fr. 1280.- place de parc com-
prise + Fr. 180.- de charges. Tél. 079 652 22 49.

NEUCHÂTEL, grand 3½ pièces, lave-vaisselle et
lave-linge. Balcon, vue sur le lac. Fr. 1250.– + char-
ges. Libre dès le 1er septembre. Tél. 079 359 24 44.

DOMBRESSON, bel appartement 3½ pièces au
1er étage. Cuisine agencée, salle de bain et WC
séparé, buanderie, comble privative.
Appartement avec cachet: voûte en pierre,
parois Neuchâteloise par endroit et au sol car-
relage + parquet neuf dans les chambres et
salon. Libre de suite. Fr. 1300.– + charges,
place de parc Fr. 40.–, garage Fr. 100.–. Tél. 079
699 73 52.

DOMBRESSON, rue du Seyon 9, grand duplex de
5½ pièces (165 m2) avec terrasse de 150 m2, 2
salles de bains, cuisine agencée, 2 places de parc.
Loyer Fr. 1500.– + charges. Tél. 079 672 21 91.

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme, bel appartement
entièrement rénové, composé de 4 pièces, cui-
sine agencée ouverte, hall avec armoires encas-
trées, salle-de-bains, WC séparés, balcon avec
magnifique vue, cave. Loyer mensuel Fr. 1700.-
+ charges, possibilité de louer une place de parc
à Fr. 100.-. Libre de suite ou à convenir.Tél. 032
727 71 03.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 400.- + charges. Libre de
suite ou à convenir.Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libres de
suite. Tél. 032 727 71 03.

COLOMBIER, bel appartement de 1½ pièce,
entrée indépendante, cuisine agencée, dou-
che/WC, lave-linge, cave. Fr. 750.- + charges.
Place de parc Fr. 50.-. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 032 727 71 03.

LE LANDERON, Citadelle, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, douche/WC, terrasse,
cave. Loyer Fr. 820.- + charges. Libre pour le 1er

octobre 2013. Tél. 032 727 71 03.

LE LOCLE, CENTRE VILLE. Pour le 1er octobre
2013, appartement de 2½ pièces. Fr. 700.–
charges comprises. Tél. 032 931 15 89 dès 18h.

ST-BLAISE, MAIGROGE 12, 3½ pièces à louer,
cuisine agencée ouvert sur salon, 2 chambres,
1 réduit, salle-de-bains/WC (douche et bai-
gnoire) lave-linge, grande terrasse. Fr. 1600.–
charges comprises, libre dés le 1.9.2013, Tél.
079 658 03 71.

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIÈCES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. Date à convenir. Tél. 032 731 54 12 -
Tél. 079 768 38 12.

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre de suite. Tél. 079 784 73 36.

LES ENFERS, dès le 01.09.2013 ou à convenir,
appartement de 2½ pièces dans ancienne
ferme, Fr. 600.- + charges. Tél. 032 954 12 15.

NEUCHÂTEL à louer 3 pièces, séjour, grand bal-
con, vue, ascenseur. Fr. 1150.- + charges.
Entrée à convenir. Tél. 032 729 00 65.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite,
loyer Fr. 1250.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

SAINT-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 14, appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée neuve, salle de bains avec baignoire et fenê-
tre, grand balcon avec vue panoramique sur le
lac. Fr. 1380.– + charges. Tél. 079 324 78 80.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée,
cave, galetas, jardin, libre de suite. Tél. 032 853
23 48 / 078 66 77 102.

BOUDRY, Rue des Buchilles, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, tout confort, pour mi-octobre,
Tél. 077 468 50 24 (le soir).

COLOMBIER, 2½ pièces, cuisine agencée,
bains/wc. Fr. 800.– + charges. Place de parc Fr.
40.–. Libre pour le 1er octobre 2013. Tél. 032
727 71 03.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANCIENNE HORLOGERIE, pendule, pen-
dulette, montre-bracelet, chronographe,
Omega, Zenith, Heuer, Jaeger-LeCoultre,
Rolex, Vacheron etc. ainsi que bijoux en or et
bijoux de marque et toute argenterie. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES: Anker,
Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud, Le
Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

PEUGEOT 306 année 2001, 125 000 km, experti-
sée du jour, 4 pneus été, 4 pneus hiver, climati-
sation, 5 portes, Fr. 2400.–. Tél. 079 778 01 44.
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Ambassadeur du Centre régio-
nal de performance ski alpin des
montagnes jurassiennes (CRP),
Didier Cuche est une aubaine
pour la relève de la région. S’il
s’est d’abord beaucoup investi
dans la recherche de fonds pour
boucler les budgets du centre –
créé il y a trois ans, il a depuis ob-
tenu le label Swiss-Ski –, le
champion des Bugnenets ne re-
chigne pas à donner un coup de
main lors des entraînements.
Comme cette semaine à Zer-
matt, où les cadres OJ du Giron
jurassien poursuivent leur pré-
paration sur le glacier du Théo-
dule, sous la conduite de Jérôme
Ducommun, directeur du CRP.

«Ce sont les premiers jours que
l’on passe ensemble, et le contact
avec les jeunes n’est pas toujours
évident», glisse l’ancien skieur,
qui fêtera ses 39 ans demain.
«Ils sont assez calmes et ne disent
pas grand-chose. J’ose espérer que
ma présence ne les dérange pas!»

Allons, allons, c’est tout le con-
traire. Même s’ils le connaissent
déjà (un peu) pour la plupart, les
jeunes du CRP sont forcément
impressionnés de croiser Didier
Cuche dans les couloirs de l’hô-
tel. «J’essaie d’être avec eux, de
manger en leur compagnie, pour
leur montrer que j’ai beau avoir
fait une belle carrière, on peut dis-
cuter ou rigoler avec moi comme
avec n’importe qui.»

Rester compréhensible
Le champion du monde de su-

per-G prend son job très à cœur.
«Ma principale préoccupation,
c’est que mes explications ne soient
pas du charabia pour eux», sourit
Didier Cuche. «Je veille aussi à ne
pas les abreuver de conseils qu’ils
ne pourraient pas assimiler à leur
niveau. Je pense que je ne suis pas
loin d’être juste dans ce que je leur
dis, mais je dois parfois m’écouter
moi-même pour savoir si ce sera
compréhensible pour des gamins
de cet âge.» Agés de 10 à 15 ans,
donc. «En les regardant skier, c’est
assez simple de repérer ce qu’ils ne
font pas juste. Mais c’est beaucoup
plus compliqué de leur faire com-

prendre ensuite comment ils pour-
raient se corriger. Moi, j’ai dû at-
tendre l’âge de 14-15 ans avant de
vraiment comprendre ce qu’on me
disait! Avant, je disais juste oui,
oui... Je n’avais pas d’efficacité
technique, mais je savais prendre
des risques et ça allait vite quand
même!»

Placé dans la pente du glacier,
Didier Cuche suit avec attention
les évolutions de ses protégés
d’un jour, qui s’arrêtent à tour de
rôle à sa hauteur pour une ana-
lyse à chaud. «Même s’il y a beau-
coup de choses à corriger, il faut
toujours trouver un élément posi-
tif. C’est important pour le jeune de
se sentir valorisé. Le lendemain,
quand il faut reprendre la benne à
6h10, il est davantage motivé à y
retourner pour faire mieux.»

Joker de luxe
Pour le CRP, Didier Cuche est

un joker de luxe, une sorte de su-
per-consultant. «Il apporte un
autre regard et, surtout, il parle
aux jeunes d’athlète à athlète», re-
lève Jérôme Ducommun. Avec
son expérience, son vécu et sa
carrure, mais sans monopoliser
la place ni l’attention. «Tous ces
jeunes sont réceptifs et écoutent ce
que je leur dis. C’est un plaisir, et,
indirectement, une petite fierté»,
avoue le quintuple vainqueur de
la Streif. «Mais je ne me vois pas
comme un modèle pour eux. A l’ex-
ception du sponsoring, le CRP ne
doit pas être dépendant de ma per-
sonnalité. Il y a des entraîneurs en
place (Jérôme Ducommun, Di-
mitri Cuche, Jérémy Baerfuss) et
moi j’apporte un petit truc en plus.
Je garderai un œil sur eux cet hiver,
ce que je n’avais pas eu le temps de
faire la saison dernière. C’est im-
portant de ne pas venir à Zermatt
une fois, et après plus rien.»

Cédric Gasser avale la pente
avec maîtrise et détermination.
«Continue comme ça, c’est du bon
boulot», lui lance Didier Cuche.
Venant d’un si grand champion,
le compliment est décuplé. Der-
rière leurs lunettes qui les protè-
gent du soleil, on est sûr que les
jeunes du CRP ont tous les yeux
qui brillent quand l’homme aux
six globes de cristal leur glisse
un mot d’encouragement.�

SKI ALPIN Le Neuchâtelois met son vécu au service des jeunes cette semaine à Zermatt.

Didier Cuche forge la relève

Didier Cuche n’est jamais avare de bons conseils pour les jeunes du CRP, qui profitent à fond de la présence de l’ancien champion.

VIDÉO La preuve par l’image Didier Cuche en pleine séance vidéo avec
Marie Knuchel. En fin de journée, les entraîneurs du CRP expliquent quelles
sont les corrections techniques à apporter, images à l’appui.

La relève de l’Arc jurassien est vernie. «Tous
les jeunesn’ontpas lachancederecevoir lescorrec-
tions et les conseils de Didier Cuche», relève Cé-
dric Gasser. «Cela fait plaisir d’être entraîné par
quelqu’un qui est allé au plus haut niveau possible.
On comprend bien ce qu’il nous dit, car il a aussi
été à notre place quand il était plus jeune.»

La carrure et le palmarès du champion garan-
tissentuneécouteattentive.«IlétaitenCoupedu
monde, il sait beaucoup de choses, et il voit parfois
des détails que les autres entraîneurs ne voient
pas», relance Julie Schaer. «Il partage son expé-
rience, en nous parlant des bons comme des mau-
vais moments de sa carrière. On est fier de venir de
la même région que lui, c’est très motivant. Cela
donne envie de faire la même chose.»

Marie Knuchel termine sa séance vidéo. «Di-
dier m’a dit de mettre plus d’appui sur le ski exté-
rieur en fin de virage, et aussi d’être moins figée
avec les bras, de les laisser vivre, d’être plus natu-
relle», glisse la skieuse de Nods. «Son analyse est
très minutieuse, et c’est vrai qu’avec sa carrière, ses

résultats, on l’écoute peut-être un peu plus qu’un
autreentraîneur.Maiscen’estpastoujours facilede
fairecequ’ilnousdit.Sur lapiste,quandilnous fait
des démonstrations, on dit juste waouh!» Même
s’ils le connaissent (un peu), les jeunes du CRP
restent impressionnés face au champion du
monde et multiple vainqueur du globe de cris-
tal de la descente. «Ça fait un petit truc, on se dit
que ce n’est quand même pas n’importe qui», sou-
rit Julie Schaer.

Rémi Cuche rejoint l’hôtel en rigolant avec un
camarade après avoir farté ses skis. Lui, dans la
bande, c’est le neveu. «Les autres me cham-
braient un peu avec ça au début, mais plus main-
tenant.» Il assure qu’oncle Didier ne lui met pas
la pression. «Ce n’est pas parce qu’il a réussi que je
vais réussir. Je vais juste essayer d’aller le plus loin
possible.» Et pas pour faire plaisir à tonton. «Si
je fais tout ça, c’est pour moi, pas pour lui prouver
quelque chose. Sinon, je ne pense pas que je le fe-
rais...» Jeune skieur, c’est beaucoup de plaisir,
mais tout autant d’efforts et de sacrifices.�

«On l’écoute peut-être plus...»
CADRE RÉGIONAL OJ (CRP)
POUR LA SAISON 2013-2014
Charlotte Erb (Tavannes, 1998),
Cédric Gasser (Les Pontins, 1998),
Julie Schaer (Corcelles, 1999),
Marie Knuchel (Nods, 1999),
Jordan Steullet (Moutier, 1999),
Pauline Schindelholz
(La Heutte, 2000), Benjamin
Burkhart (Chaumont, 2000),
Rémi Cuche (Saules, 2000),
Léa Kaufmann (Tavannes, 2001),
Mathieu Schindelholz (La
Heutte, 2001), Léa Friche (Wavre,
2002), Amélie Klopfenstein (La
Neuveville, 2002), Bastien Hirschi
(Pontenet, 2002), Robin Tissières
(Cortaillod, 2002), Nicolas
Masoch (Tavannes, 2002).

ENTRAÎNEURS Jérôme
Ducommun (11-12 ans), Dimitri
Cuche (13-15 ans) et Jérémy
Baerfuss (condition physique).

CADRE 2013-2014

FARTAGE Prendre soin du matériel Les entraîneurs préparent les carres des
skis, mais ce sont les jeunes (ici Rémi Cuche et Jordan Steullet) qui s’occupent
du fartage. Pour les responsabiliser et les obliger à prendre soin de leur matériel.

CONDITION PHYSIQUE Souffrir pour être fort Lors des stages sur neige,
l’après-midi est réservé à la condition physique. Pour se sentir bien sur ses skis,
le gainage est un passage obligé (ici Nicolas Masoch).

TENNIS
Nouvel obstacle
allemand pour Federer
Après avoir battu Philipp
Kohlschreiber, Roger Federer
affrontera un autre Allemand,
Tommy Haas, aujourd’hui au
tournoi de Cincinnati. PAGE 22
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ATHLÉTISME Le célèbre entraîneur neuchâtelois Jean-Pierre Egger explique les raisons de la disette.

A la recherche des lanceurs suisses
MOSCOU
ALEXANDRE LACHAT

Depuis 2009, plus aucun lan-
ceur helvétique n’est parvenu à
forcer la porte des sélections
d’un grand championnat inter-
national. «Il n’y a pas de miracle:
il nous faut des grands gabarits.
Or, l’athlétisme suisse n’en a pas
actuellement», constate Jean-
Pierre Egger, cinq titres mon-
diaux à son actif en qualité d’en-
traîneur de Werner Günthör et
Valerie Adams.

Mais où est passé le lanceur
helvétique, le bras noueux, le
héros d’Unspunnen? Il n’est en
tout cas pas ici à Moscou, il est
resté au pays. Il se bat au-
jourd’hui pour des médailles na-
tionales qui semblent comme
soldées et bradées, si l’on re-
pense au niveau très largement
supérieur qui était celui des lan-
cers helvétiques il y a 20 ou 30
ans.

Depuis quatre ans,
plus rien
Stefan Müller, au javelot, et

Daniel Schaerer, au disque, sont
les deux derniers lanceurs suis-
ses à avoir eu l’occasion de dé-
fendre les couleurs nationales
dans un grand championnat in-
ternational. C’était il y a quatre
ans, aux Mondiaux de Berlin.
Depuis, c’est le désert.

«Il y a deux juniors bernois, Lu-
kas Wieland au javelot et Gregori
Ott au poids et au disque, sur les-
quels on peut fonder quelques es-
poirs», lance Jean-Pierre Egger,
«mais ils sont encore très jeunes et
ont encore un long, un très long
chemin à parcourir si, un jour, ils
entendent participer à des cham-
pionnats du monde ou à des Jeux
olympiques. Sinon, c’est vrai, vous
avez malheureusement raison,
c’est le désert.»

Les racines du mal? «On peut
bien sûr évoquer la chute drasti-
que du nombre d’athlètes licenciés
dans notre pays», poursuit celui
qui mena Werner Günthör et
Valerie Adams au sommet mon-
dial. «Mais cela touche toutes les
disciplines. Le mal qui frappe les
lancers, en Suisse, est plus pro-
fond: nous manquons de grands
gabarits, tout simplement. Vous
pouvez avoir le meilleur entraî-
neur de la planète, les meilleures
conditions de préparation au

monde, si vous n’avez ni la taille, ni
le levier, ni le poids, vous n’aurez
aucune chance.»

«Ils font tous de la lutte»
Mais, on ne le sait que trop

bien, la taille ne fait pas tout. En-
core faut-il avoir la motivation,
la persévérance. Et c’est sans
doute là que le bât blesse. «Lan-
cer, ce n’est peut-être pas aussi
exaltant que de courir ou de sau-
ter», admet le Neuchâtelois de
La Neuveville. «Et puis, ça de-
mande du temps, beaucoup de
temps, un grand investissement et
aussi beaucoup de sacrifices pour
pouvoir entretenir l’espoir d’arri-
ver un jour peut-être, je dis bien
peut-être, au niveau international.
Le jeune Suisse d’aujourd’hui a
perducettemotivation.Laprobabi-
lité d’arriver au bout de son rêve
est très mince, c’est souvent le fruit
d’un grand hasard. Alors, soyons
clairs: je déconseillerais à un jeune
qui n’a pas le gabarit suffisant de se
lancer à fond dans une telle aven-
ture. A l’âge de 15-16 ans, on voit
tout de suite si le gamin en ques-
tion possède le potentiel ou pas.
Werner, ça sautait aux yeux, lui
l’avait.»

Reste toujours cette question:
mais où sont donc passés les
bras noueux qui peuplent nos
campagnes? Beaucoup jouent,
au handball, au basket ou au vol-
ley. C’est plus ludique, c’est vrai,
que de lancer un boulet de
7,26 kg. Mais encore? «Ils font
tous de la lutte!», nous faisait re-
marquer avec à-propos le
Chaux-de-Fonnier René Jacot,
observateur attentif et privilégié
de notre athlétisme national, il y
a trois semaines lors des cham-
pionnats de Suisse, à Lucerne.

«René n’a pas tort», sourit Jean-
Pierre Egger. «La lutte, en Suisse
alémanique, connaît un succès
fantastique, donne lieu à de belles
fêtes populaires et elle regorge de
gabarits extraordinaires. Je le sais,
car je m’occupe de la préparation
physique de Matthias Sempach,
l’un des tout meilleurs dans la dis-
cipline: 1m94, 110 kg et une dé-
tente incroyable. Après Werner,
c’est l’athlète qui m’a le plus im-
pressionné à ce jour dans notre
pays.»

Une bête, comme on dit.
Qu’on aimerait bien voir lancer
le poids, ne serait-ce qu’une
fois.�

Jean-Pierre Egger ne voit rien de bon pour les lanceurs helvétiques ces prochaines années. KEYSTONE

Maïakovskaya, Novoslobodskaya ou encore Novokouznetskaya:
des noms, des temples artistiques. Nous sommes dans le métro de
Moscou. Avec celui de Saint-Pétersbourg, c’est le plus profond au
monde, le plus rapide aussi, le plus beau surtout. Bienvenue dans
le palais souterrain!
Le flot est incessant. De 5h25 très exactement à 1h00 pile du ma-
tin – ne ratez pas le dernier métro! -, ils sont chaque jour…
6,5 millions à utiliser les 300 km de voies réparties sur les 12 li-
gnes et les 182 stations du réseau. L’outil est rapide, propre, et
surtout incroyablement performant. L’autre jour, à Vorobiyovy
Gory, à la sortie du Luzhniki, nous avons raté la rame filant vers
Lubyanka de quelques secondes. Pas grave: 72 secondes plus
tard, chrono en main, la suivante arrivait.
La principale qualité du métro de Moscou est toutefois qu’il allie
la rapidité à l’esthétique. Les vertigineux escaliers roulants vous
mèneront dans un palais souterrain difficile à imaginer là-haut,
en pleine rue, dans la cohue du trafic surchargé et bruyant de la
capitale. Mosaïques, bas-reliefs, fresques, colonnes ou statues,
les différentes salles rivalisent de beauté.
Arrêtez-vous à Komsomolskaya, à l’intersection de la ligne rouge
et de la ligne brune: vous y découvrirez une salle d’apparat où dix
énormes lustres accrochés au plafond viennent illuminer la beau-
té des mosaïques de Korin. Un régal pour l’œil que les Moscovites,
pressés, affairés, blasés sans doute par tant d’éclat, ne regardent
même plus, celui-ci faisant partie de leur paysage quotidien.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

Bienvenue
dans le palais
souterrain

HOCKEY SUR GLACE
Un jeune Lausannois
à l’essai au HCC
Le défenseur du LHC Valentin
Borlat (21 ans) est actuellement à
l’essai avec le HCC: le jeune
homme avait disputé 44
rencontres (un point) avec
Lausanne en LNB la saison
passée.� RÉD

Gaëtan Augsburger
absent trois mois
Le Lausanne HC entamera la
saison de LNA sans Gaëtan
Augsburger. Opéré à un poignet
en avril, l’attaquant du LHC doit
subir une nouvelle intervention
chirurgicale, qui le tiendra éloigné
des patinoires pendant environ
trois mois.� SI

CYCLISME
Johann Tschopp
absent un mois
Opéré avec succès après sa chute
au Tour de l’Ain (fracture de la
clavicule), le Valaisan Johann
Tschopp (IAM Cycling) devra
patienter un mois avant de
retourner sur son vélo.� SI

FOOTBALL
Kharkiv suspendu,
Salonique repêché
Le Metalist Kharkiv, soupçonné
d’avoir truqué le résultat d’un
match en avril 2008, a été
disqualifié de toute compétition
européenne pour la saison 2013-
2014, annonce l’UEFA. Le club
ukrainien devait jouer la semaine
prochaine les barrages de la
Ligue des champions contre
Schalke 04. Le Metalist Kharkiv a
la possibilité de faire appel de
cette sanction devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS). Kharkiv
avait éliminé le PAOK Salonique
au troisième tour des
qualifications à la Ligue des
champions. L’UEFA a précisé que
le club grec était repêché et qu’il
allait affronter Schalke 04 à la
place des Ukrainiens.� SI

Dragan Mrdja
de retour à Belgrade
Après trois ans au FC Sion, Dragan
Mrdja va retourner à l’Etoile
Rouge Belgrade. L’attaquant de
29 ans, qui avait résilié son
contrat avec le club sédunois il y
a un mois, a signé pour deux ans
avec son club formateur.� SI

TENNIS
Un toit rétractable
à l’US Open
L’US Open va faire sa mue. Des
travaux seront entrepris pour
poser un toit rétractable sur le
stade Arthur Ashe, et deux
nouveaux stades vont être
construits.� SI

BOXE
Klitschko ne défendra
pas son titre
L’Ukrainien Vitali Klitschko a
renoncé à la défense de son titre
WBC des poids lourds face au
Canadien Bermane Stiverne en
raison d’une blessure à la main
droite contractée à l’entraînement.
Klitschko pourrait être déchu de
son titre, laissant la voie à
Stiverne pour le titre vacant face à
un challenger du classement
WBC. L’Ukrainien a toutefois rejeté
l’idée d’une retraite sportive.� SI

TENNIS Le Bâlois, qui n’a pas ressenti de douleurs au dos, s’est imposé en deux sets face à Philipp Kohlschreiber.

Roger Federer renoue avec le succès à Cincinnati
Roger Federer n’a pas perdu un

troisième match de rang. Après
des défaites à Hambourg contre
Federico Delbonis et à Gstaad
devant Daniel Brands, le Bâlois a
retrouvé le chemin de la victoire.
Il s’estqualifiépour leshuitièmes
de finale du Masters 1000 de
Cincinnati (EU) en s’imposant
6-3 7-6 (9/7) devant Philipp
Kohlschreiber (ATP 26).

Face à l’Allemand contre qui il
comptait six victoires en autant
de rencontres, Federer a connu
une petite frayeur dans le jeu dé-
cisif du second set. Après avoir
mené 5/2, il a dû écarter une
balle d’égalisation à une manche
partout, sauvée sur un service

gagnant, avant de conclure sur
sa seconde balle de match.

Le no 5 mondial s’est imposé
en 86 minutes dans une partie
qui s’est terminée après 23h
dans l’Ohio. Federer et
Kohlschreiber avaient, en effet,
dû attendre longtemps dans les
vestiaires la fin d’un marathon
qui a vu l’Américaine Sloane
Stephens battre 2-6 7-6 (7/5) 6-3
une Maria Sharapova entraînée
pour la première fois par Jimmy
Connors.

Titré à cinq reprises à Cincin-
nati, Federer a laissé une bonne
impression face à Kohlschrei-
ber. Il s’est montré solide dans
tous les compartiments du jeu.

Le fait de rejouer avec son an-
cienne raquette l’a sans doute
aidé à retrouver ses marques. Il a
confié après le match qu’il dis-
putera bien l’US Open avec ce
modèle, avec lequel il joue de-
puis des années.

«Actuellement, cela ne sert à
rien de me compliquer la vie. C’est
pourquoi j’ai décidé de reprendre
cette raquette que je connais si
bien», a-t-il commenté. «Je
n’abandonne toutefois pas l’idée
de passer à une nouvelle raquette.
Je ferai de nouveaux tests après
l’US Open», a-t-il noté.

Contre Kohlschreiber, Federer
n’a concédé qu’à une seule re-
prise son engagement.

«A certains moments, j’ai très
bien joué, à d’autres parfois c’était
peut-être un peu plus irrégulier.
Mais sur l’ensemble du match, je
suis très satisfait», a-t-il relevé,
ajoutant qu’il n’était actuelle-
ment plus gêné par ses douleurs
au dos. «C’est agréable d’être de
retour et de jouer sans ressentir de
douleur», a-t-il dit.

Le Bâlois affrontera au-
jourd’hui un autre Allemand,
Tommy Haas (ATP 13), vain-
queur 6-4 6-1 de l’Espagnol
Marcel Granollers (ATP 46). Il
mène 11-3 dans ses face-à-face
avec le vétéran de 35 ans. S’il ga-
gne ce match, il retrouvera pro-
bablement Rafael Nadal.� SI

Roger Federer a gagné en utilisant
son ancienne raquette. KEYSTONE
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FOOTBALL Victorieuse du Brésil (1-0), la Suisse peut aborder le sprint final vers la Coupe du monde gonflée à bloc.

Succès idéal pour la confiance
BÂLE
EMILE PERRIN

Quel exploit que celui réalisé
par l’équipe de Suisse. Pour la
deuxième fois de son histoire –
en désormais huit confronta-
tions –, les Helvètes se sont of-
fert le scalp du Brésil. Forts d’un
tel succès de prestige, les proté-
gés d’Ottmar Hitzfeld ont ainsi
fait le plein de confiance avant
leurs quatre dernières échéan-
ces sur la route de la Coupe du
monde 2014... au Brésil.

Pour s’offrir les quintuples
champions du monde, Benaglio
et Cie ont bénéficié du coup de
pouce de Daniel Alves. En effet,
le défenseur de Barcelone a pro-
pulsé, de la tête, le ballon dans
son propre but sur un centre de
Seferovic. Un autogoal qui per-
met au passage à Kubilay
Turkyilmaz de rester le dernier
suisse à avoir fait trembler les fi-
lets brésiliens, puisque Maicon
avait marqué le but suisse lors de
la dernière confrontation entre
lesdeuxpays(défaitesuisse1-2 le
15 novembre 2006).

Neymar disparaît
Mais, au-delà de ce coup de

pouce involontaire, les Suisses
ont fait ce qu’ils avaient à faire
pour se payer les «jaune et
bleu». Ils ont su laisser passer
l’orage du premier quart
d’heure. Emmenés par un Ney-
mar virevoltant – avant de deve-
nir agaçant et de disparaître en
deuxième mi-temps–, les visi-
teurs montraient qu’ils n’avaient
pas pris ce match à la légère.

Toutefois, sous l’impulsion
d’un duo Behrami-Dzemaili re-
marquable, les «rouge» reve-
naient à niveau. Avec un Shaqiri
dans tous les bons coups et un
Seferovic précieux comme
point de fixation, ils se mon-
traient eux aussi menaçants.

Ainsi, après les frayeurs cau-
sées par Hulk (4e, 12e, 17e) et
Oscar (14e, 44e), les Suisses y al-
laient de leurs occasions. Via
Shaqiri (19e, 43e), Xhaka (27e)
et le duo Stocker-Dzemaili
(32e), ils prouvaient qu’ils
avaient du répondant. Voire
même plus.

En effet, dès la reprise, ce n’est

pas seulement Neymar qui dis-
parut de la circulation, mais le
Brésil tout entier. Comme as-
sommé par le bel autogoal d’Al-
vesetdésorganisépar leschange-
ments, les Sud-Américains n’ont
plus mis le nez à la fenêtre.

Outre le but, Jefferson se fit
peur (52e) en négociant mal
une passe en retrait, avant que
Xhaka (55e) et Barnetta (58e)
ne voient leurs essais contrés in
extremis. Par la suite, le match
allait baisser en intensité. Seuls
Hulk (62e) et Shaqiri (69e) se
procuraient encore une occa-
sion.

Les rythmes de samba enten-

dus lors du premier quart
d’heure ont ainsi été vite étouf-
fés par les encouragements d’un
public bâlois, qui a mis un petit
moment avant de comprendre
quecesSuisses,passip’titsqueça
allaient tout droit vers la vic-
toire.

Avant d’affronter l’Islande le 6
septembre dans un match ô
combien important, Ottmar
Hitzfeld peut se montrer rassu-
ré. Outre, le duo Behrami-Dze-
maili, l’Allemand a pu constater
que Seferovic possédait la car-
rure et le sens du jeu qui ont très
souvent fait cruellement défaut
à Eren Derdiyok. Avec ce poison

de Shaqiri, le sélectionneur a
deux certitudes offensives. Les
deux autres places doivent le
laisser plus songeur. Si Xhaka
n’a pas démérité, Stocker s’est
montré fort discret.

Défensivement, sans être des
assurances tous risques, les pai-
res Senderos-Klose et Schär-
Klose ont fait preuve de sécurité
sans pour autant menacer le duo
Djourou-von Bergen, tandis que
les latéraux Lichtsteiner et Ro-
driguez ont prouvé, si cela était
encore nécessaire, qu’ils
n’avaient pas de concurrence.

De quoi entrevoir la venue de
l’Islande avec confiance.�

Dante (à droite) doit s’accrocher pour contenir Haris Seferovic. Comme un symbole. KEYSTONE

Parc Saint-Jacques: 31 100 spectateurs.

Arbitre: Aytekin (All).

But: 48e Dani Alves (autogoal) 1-0.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner (62e Lang),
Senderos (46e Schär), Klose, Rodriguez;
Behrami, Dzemaili (75e Schwegler); Shaqiri
(86e Mehmedi), Xhaka, Stocker (46e Barnet-
ta); Seferovic (75e Gavranovic).

Brésil: Jefferson; Dani Alves (69(e Jean), Thia-
go Silva, Dante, Marcelo (56e Maxwell); Pau-
linho, Luiz Gustavo (56e Lucas Fernando);
Hulk (62e Lucas), Oscar (59e Hernanes), Ney-
mar; Fred (56e Jo).

Notes: 39e tête de Paulinho sur le poteau.
Avertissements: 11e Senderos. 23e Neymar et
Behrami. 90e Schwegler.

SUISSE - BRÉSIL 1-0 (0-0)

FOOTBALL
COUPE DU MONDE
Qualifications. Groupe F
Irlande du Nord - Russie

MATCHES AMICAUX
Suisse - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Japon - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Corée du Sud - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Kazakhstan - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Biélorussie - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Azerbaïdjan - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Estonie - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Finlande - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chili - Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Moldavie - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Luxembourg - Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Colombie - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Roumanie - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Suède - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Ukraine - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Liechtenstein - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Bosnie-Herzégovine - Etats-Unis . . . . . . . .3-4
Autriche - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Afrique du Sud - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Turquie - Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hongrie - République tchèque . . . . . . . . . . .1-1
Albanie - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Allemagne - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Italie - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Macédoine - Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Pologne - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Pays de Galles - Irlande . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Belgique - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Angleterre - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

M21
Match amical
Portugal - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

COUPE DE SUISSE
Premier tour
Fulenbach (2L) - Baden (1C) . . . . . . . . . . . .0-6

HOCKEY SUR GLACE
M17
Trnava (Slq). Tournoi. 1er tour
Allemagne - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Buts suisses: Thürkauf, Marchon, Impose.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Moscou. Finale. Messieurs. 50 km marche:
1. Robert Heffernan (Irl) 3h37’56 (MPM). 2.
Mikhail Ryzhov (Rus) 3h38’58. 3. Jared Tallent
(Aus) 3h40’03. 4. Ihor Hlavan (Ukr) 3h40’39. 5.
Matej Toth (Slq) 3h41’07. 6. Grzegroz Sudol (Pol)
3h41’20. Qualifications.Messieurs. Longueur:
1. Eusebio Caceres (Esp) 8m25. Dames.
Marteau: 1. Anita Wlodarczyk (Pol) 76m18.
Aujourd’hui
Finales (6)
17h Messieurs, hauteur
17h40 Dames, triple saut
18h20 Messieurs, 3000 m steeple
18h45 Dames, 400 m haies
19h Messieurs, 400 m haies
19h20 Dames, 1500 m
Séries/qualifications
7h30: Messieurs, javelot, groupe A. 7h40:
Dames, hauteur. 7h55: Dames, 800 m. 8h20:
Messieurs, poids. 8h55: Dames, 200 m, séries
avec Mujinga Kambundji. 9h: Messieurs,
javelot, groupe B. 17h05: Messieurs, 4x400 m.
17h45: Dames, 200 m, demi-finales avec evt.
Kambundji.

CYCLISME
COURSES À L’ÉTRANGER
Eneco Tour. 3e étape, Oosterhout -
Brouwersdam (187,3 km): 1. Zdenek Stybar
(Tch/Omega Pharma) 4h14’00’’. 2. Maximiliano
Richeze (Arg). 3. LarsBoom(PB). Puis: 83.Danilo
Wyss (S), tous même temps. 105. Grégory Rast
(S) à 0’19’’. Classement général: 1. Arnaud
Démare (Fr/FDJ) 12h18’42’’. 2. Boom à 1’’. 3.
Stybarà3’’. Puis: 84.Wyssà48’’. 93. Rast à 1’05’’.
Tour du Portugal. 6e étape, Sertã - Catelo
Branco(180km):1.MaximeDaniel (Fr/Sojasun).
2. Andrea Piechele (It). 3. Fabio Silvestre (Por).
Puis: 12. Reto Hollenstein (S). 31. Marcel Wyss
(S), tous même temps. 73. Jonathan Fumeaux
(S)à21’’.Classementgénéral: 1. SergioPardilla
(Esp/MTN). 2. Rui Sousa (Por) m.t. 3. Gustavo
Veloso (Esp) à 7’’. Puis: 11. Wyss à 50’’. 34.
Hollenstein à 8’44’’. 83. Fumeaux à 39’56’’.

TENNIS
TOURNOIS DE CINCINNATI
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (5,448
millionsdedollars/dur).Simplemessieurs.1er
tour: Milos Raonic (Can/12) bat Jack Sock (EU)
3-6 6-4 6-3. 2e tour: Novak Djokovic (Ser/1) bat
Juan Monaco (Arg) 7-5 6-2. Roger Federer (S/5)
bat Philipp Kohlschreiber (All) 6-3 7-6 (9/7). Andy
Murray (GB/2) bat Mikhail Youzhny (Rus) 6-2 6-
3. David Ferrer (Esp/3) bat Ryan Harrison (EU) 7-
6 (7/5) 3-6 6-4. Juan Martin Del Potro (Arg/7) bat
Nikolay Davydenko (Rus) 7-5 7-5. John Isner (EU)
bat Richard Gasquet (Fr/8) 7-6 (8/6) 6-2. Tommy
Haas (All/11) bat Marcel Granollers (Esp) 6-4 6-
1. Simple dames. 1er tour: Caroline Wozniacki
(Dan/10) bat Peng Shuai (Chine) 6-1 6-1. Jelena
Jankovic (Ser/14) bat Sabine Lisicki (All) 7-6 (7/5)
5-76-2.AlizéCornet (Fr)batAna Ivanovic (Ser/15)
2-67-6 (10/8)6-4. 2e tour:SloaneStephens (EU)
batMariaSharapova(Rus/3)2-67-6(7/5)6-3.Sara
Errani (It/6) bat Polona Hercog (Sln) 6-4 5-7 6-4.
Samantha Stosur (Aus/11) bat Jamie Hampton
(EU)6-37-6 (7/3). RobertaVinci (It/12)batAndrea
Petkovic (All) 6-46-7 (3/7)6-3.MonaBarthel (All)
bat Maria Kirilenko (Rus/16) 6-4 6-4.

EN VRAC

PAS PLEIN Les vacances ou le
prix des billets ont-ils retenus
les amoureux de l’équipe
nationale et/ou du Brésil?
Toujours est-il que le Parc Saint-
Jacques n’affichait pas complet.
Avec 31 100, il restait encore
5400 sièges vides.

CAPITAINE Suspendu contre
l’Islande le 6 septembre,
Gökhan Inler n’a pas débuté la
rencontre. Dès lors, c’est le tout
frais joueur suisse de l’année
Diego Benaglio qui portait le
brassard de capitaine.

JOLI CHÈQUE Durant la mi-
temps, l’Association suisse et la
Swiss Football League ont reçu
un chèque de 4,5 millions de la
part de Swisslos et de la Loterie
romande. Depuis 1938 et la
création de la Société du Sport-
Toto, ce sont plus de 200
millions qui ont été versés au
football suisse.

GRANDE ÉQUIPE? Comme le
veut la coutume chez les
«grandes» équipes, les Suisses
arboraient un maillot avec le
nom des joueurs floqués dans
leur dos. Ce n’était, en revanche,
pas le cas des Brésiliens. Pas
très sérieux tout ça.

PREMIÈRE MARQUANTE Avant
hier, la Suisse n’avait battu
qu’une seule fois le Brésil, le 21
juin 1989 (1-0), grâce à Kubilay
Turkyilmaz. Ce jour-là,, un
certain Stéphane Chapuisat
célébrait la première de ses 103
sélections.�

EN COULISSES

M21

Lourde défaite helvétique
en amical au Portugal

La Suisse M21 s’est inclinée 5-
2 au Portugal à l’occasion de son
dernier match de préparation
avant le début des qualifications
pour l’Euro.

A Setubal, le Portugais Cavalei-
ro (Benfica) a fait très mal à
l’équipe de Pierluigi Tami en ins-
crivant un triplé. Les deux réus-
sites suisses sont venues de
joueurs liés au FC Zurich. Oliver
Buff avait ouvert la marque à la
18e et Josip Drmic, qui vient de
quitter les bords de la Limmat
pour Nuremberg, a ramené son
équipe à 3-2 à l’heure de jeu.

Un an de disette
Cela fait ainsi près d’un an que

les «Rougets» ne gagnent plus.
Leur dernière victoire remonte

au 10 septembre 2012, à Thoune
contre l’Estonie (3-0). La récep-
tion de la Lettonie le 5 septem-
bre sera la prochaine occasion
de mettre un terme à cette mau-
vaise série. Il s’agira alors du pre-
mier match de qualifications
pour l’Euro.� SI

HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier est à l’essai à Bienne.

Le nouvel espoir de Botter
Le spleen estival de Cédric

Botter touche à sa fin. Des se-
maines de doutes, d’amertume,
puis cette ouverture au Stade de
Glace. Ce soir, dès 19h30, l’an-
cien attaquant de Fribourg Got-
téron sera à disposition de Kevin
Schläpfer pour affronter l’Auto-
mobilist Yekateringburg, bon
dernier de la version 2012-2013
du championnat de KHL, lors
de la troisième sortie de prépa-
ration du HC Bienne. Les balbu-
tiements d’une idylle en devenir.

Depuis lundi, le Chaux-de-
Fonnier de 28 ans participe aux
pratiques des Seelandais en qua-
lité de joueur à l’essai. Comme
son ancien coéquipier fribour-
geois Sebastian Sutter, il est can-
didat au poste laissé vacant par
Gaëtan Haas, blessé, opéré et ab-

sent pour trois mois. «Haas...
C’est comme ça... C’est le sport...»,
souffle Botter. «Moi aussi, je vis
un été catastrophique. Mais chez
moi, cela se passe dans la tête. Il y
a encore une semaine, je pensais
que ma carrière était terminée.
Cela fait tellement du bien de re-
trouver un vestiaire.»

Centre apprécié pour son tra-
vail de l’ombre, homme du qua-
trième bloc de Gottéron depuis
2005, Botter s’est cassé l’âme sur
les ambitions des vice-cham-
pions de Suisse. «Fribourg m’a
longtemps fait croire que je pour-
rais rester», affirme-t-il. «Ainsi, je
n’ai pas vraiment cherché de con-
trat. Finalement, on m’a remercié.
C’est le business. J’ai été un peu
naïf, c’est une erreur de ma part.»

Directeur général fribourgeois,

Raphaël Berger offre une lecture
quelque peu différente. «En fé-
vrier, Cédric a demandé qu’on lui
formule une offre, ce que nous lui
avons refusé», explique l’Ajoulot.
«Cela signifiait clairement qu’il
pouvait sonder le marché.»

Avec 8 buts et 3 assists en 64
matches, Botter sortait d’un
exercice réussi. Si sa ténacité et
sa fiabilité n’ont jamais été remi-
ses en question, Botter – 463
matches et 67 points en LNA –
souffre de la banalité d’un profil
qui fait de lui un homme rem-
plaçable. Une ouverture, pour-
tant, s’était dessinée. «J’ai discuté
avec le HCC, dont la proposition
ne me convenait pas», admet-il.
«Si cela ne fonctionne pas avec Bi-
enne, il faudra peut-être que j’ima-
gine ma vie autrement....»� LKL

Bonfim, Setubal
Arbitre: Paixão (Por).
Buts: 18e Buff 0-1. 39e Cavaleiro 1-1. 49e Ca-
valeiro 2-1. 60e Joao Mario 3-1. 62e Drmic 3-
2. 72e Cavaleiro 4-2. 82e Lucas Joao 5-2.
Suisse: Brecher; Widmer, Ajeti (84e Tabakovic),
Djimsiti, Bauer (57e Martignoni); Drmic, Buff
(73e Veloso), Benito, Kasami, Jevtic (46e Bra-
himi); Ben Khalifa (84e Decarli).
Notes: Avertissement: 83e Benito (réclama-
tion).

PORTUGAL M21 - SUISSE M21
5-2 (1-1)
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ÉLECTION
7 SEPTEMBRE 2013

THÉÂTRE DU PASSAGE
Places dès CHF 40.00

INFORMATIONS / BILLETS
www.missneuchatel.ch

PHOTOGRAPHIES
SVEN DE ALMEIDA
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Le Neuchâtel Junior Collège 
cherche  

familles d'accueil  
pour ses étudiants anglophones 

âgés de 16-18 ans. 
 

Demi-pension, encadrement 
familial et langue maternelle 

français souhaités.  
De septembre 2013 à juin 2014 

 

Tél. 032 722 18 60 
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nous recherchons, de suite ou à convenir à 100%:

UN/E AIDE-COMPTABLE
Vos missions principales seront d’aider aux travaux
liés:

• A la comptabilité

• Aux ressources humaines

• Au secrétariat

• Au bureau technique

Nos exigences:
• CFC d’employé(e) de commerce

• Expérience en comptabilité

• Sens de l’organisation et des responsabilités

Nous vous proposons d’intégrer une entreprise régionale

à taille humaine, faisant preuve d’un esprit d’équipe et

évoluant dans un cadre dynamique.

Les candidatures devront nous être transmises jusqu’au

21.08.2013 et seront traitées confidentiellement.

Arrigo & Cie SA • Ressources humaines
Rue de Neuchâtel 19 • 2034 Peseux • www.arrigo.ch

GRATUIT DIVERS TREILLIS, tondeuse électrique
Fr. 50.–, potager à bois et fourneau Fr. 280.–,
potager Neuchâtelois refait, cabine douche Fr.
80.–, ancien évier, vélo d'appartement, vélo
adultes et enfants dès Fr. 30.–. Poutres en
sapin, matériel chauffage, tuyaux acier et inox.
Grill charbon et gaz, frigo, congélateur. Fasel
Brocante, Cortaillod. Tél. 032 842 18 04.

JEUNE HOMME AFRICAIN DE 30 ANS, beau, gen-
til, souriant et qui parle anglais cherche une
jolie femme gentille et sincère de 28 à 32 ans.
Pas sérieuse s'abstenir. Tél. 078 881 66 45.

DAME 55 ANS, cherche personne sincère, dans
la 60aine. J'aime la nature, les voyages. Enfants
bienvenus. Pour relation sérieuse et durable.
079 254 98 14.

A LOUER AU SUD DE LA FRANCE, bord de mer,
appartement 4 à 6 personnes, plain-pied, com-
merces à proximité, à 5h de Neuchâtel. Fr.
600.– la semaine en août. Tél. 078 827 16 23.

DAME EXPÉRIMENTÉE comme assistante en
soins et santé communautaire cherche travail
chez des particuliers. Fait le ménage et le repas-
sage. Est véhiculée pour divers déplacements si
nécessaire. Libre de suite. Tél. 079 771 23 53.

JEUNE FEMME CHERCHE À FAIRE du ménage ou
repassage, déclarée. Dans le canton de
Neuchâtel + fait des tresses, tissages avec des
prix intéressants. Tél. 078 881 66 45.

JEUNE FEMME MOTIVÉE, recherche stage pratique
rémunéré dans crèches ou EMS, poste à l'année
2013/2014 en vue de formation. Libre de suite,
région Neuchâtel et environs. Tél. 032 730 55 89.

EMPLOYÉE DE COMMERCE AVEC PATENTE,
recherche emploi dans le commerce ou dans la
restauration. Libre de suite. Tél. 079 308 00 25.

EDUCATEUR(TRICE) NIVEAU HES OU ES, res-
ponsable de la nurserie (80-100 %). Entrée en
fonction: 01.11.2013 ou à convenir. Profil :
Expérience dans la gestion d'équipe.
Personne ouverte à la foi chrétienne. Plus
d'info sur: www.creche-labergerie.ch. Crèche
la Bergerie / NR, 2024 St-Aubin. Délai:
24.08.20.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che une sommelière à 100% avec expé-
rience. Congés samedi et dimanche, entrée
de suite, sans permis s'abstenir. Tel. 078
721 87 00.

COACHING HP, coaching d'enfants à haut poten-
tiel et accompagnement des parents. Tél dès
17h: 079 120 31 96.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00.

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58.

NE Masseur expérimenté vous propose un
dépaysement corporel : massage californien ou
hawaïen (lomi-lomi) ou un mélange des deux.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

suite de la page 20

COURS D'AQUAGYM ET NATATION piscine des
Geneveys-sur-Coffrane dès le 19.8.13.
Renseignements: marinabotha@net2000.ch -
Tél. 079 765 34 07.

NOUS EXÉCUTONS DES TRAVAUX DE: PEINTURE,
crépis, tapisserie, plâtrerie. Pose et vitrifica-
tion du parquet. Pose de carrelage. Isolation
acoustique et thermique. Prix raisonnable-
Devis gratuit. Portable: Tél. 079 776 33 02
famor.renovation@hotmail.com

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

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals
Tél. 032 338 25 07.

MASSAGES RELAXANTS, amaigrissant, par
masseuse diplômée à Sonvilier. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 077 951 36 04.
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI
Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.

www.publicitas.ch/neuchatel
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22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Fringe
Série. Science-fiction. EU. 2012. 
Saison 5. Inédit. Avec Anna Torv.
2 épisodes. Inédits.
Walter décide d'utiliser le cais-
son pour libérer ses souvenirs 
concernant September.
0.20 Les experts
Série. Que le spectacle  
commence (1 et 2/2).
1.40 Temps présent 8

23.35 Créance de sang 8
Film. Policier. EU. 2002. VM.  
Réalisation : Clint Eastwood. 
1h49. Avec Clint Eastwood, 
Wanda De Jesus, Jeff Daniels.
Terry McCaleb est profiler au FBI. 
Il est sur le point d'attraper Code 
Killer, un tueur en série.
1.35 Reportages 8
Magazine.
3.20 Très chasse,  

très pêche 8

22.15 Rendez-vous  
en terre inconnue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 1h45. Frédéric 
Michalak chez les Lolo noirs.
Pour cet épisode, c'est Frédéric 
Michalak, qui embarque les 
yeux bandés, avec Frédéric Lo-
pez. Destination : les montagnes 
du nord-est du Vietnam.
0.05 Secrets d'histoire 8
1.50 Faites entrer l'accusé 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Magnum force 8
Film. Policier. EU-All. 1973.  
Réalisation : Ted Post. 1h59. 
Avec Clint Eastwood, David Soul.
Un ponte de la Mafia qui a été 
acquitté est tué à sa sortie avec 
son chauffeur et son avocat.  
Callahan enquête.
1.10 Libre court 8
Magazine. Familles.
2.15 Soir/3 8

22.25 Babylon A.D.
Film. Science-fiction. Fra-EU-GB. 
2006. Réalisation : Mathieu Kas-
sovitz. 1h35. Avec Vin Diesel.
Dans le futur, un mercenaire doit 
conduire une mystérieuse jeune 
fille de Russie jusqu'à New York.
0.20 Bons baisers  

de Bruges HH

Film. Thriller. GB. 2008. VM. Réa-
lisation : Martin McDonagh. 1h41. 
2.25 Les nuits de M6

21.45 Galères et joies
22.50 Un pas en avant
Documentaire. Société. 2012. 
Réalisation : Dimitris Athiridis. 
2h00. Dix semaines avec  
Yiannis Boutaris.
Le réalisateur a suivi la cam-
pagne électorale de Yiannis 
Boutaris, un riche vigneron 
devenu maire de Thessalonique.
0.50 Strella H
Film. Drame. VO.

22.45 Lionel Baier
23.15 Un autre homme
Film. Drame. Suisse. 2009. NB. 
Réalisation : Lionel Baier. 1h29. 
Avec Robin Harsch, Natacha 
Koutchoumov, Elodie Weber.
Une relation de séduction  
et de pouvoir s'instaure entre  
un homme et une femme 
critiques de cinéma.
0.45 Nurse Jackie
1.40 Couleurs d'été 8

5.15 Vival di Virtuoso !
6.00 Design 8
6.25 Arte Junior 8
7.45 La Bavière dans tous  

les sens
8.30 X:enius
8.55 On the Beach 8
9.20 La Grèce d'île en île
11.30 Les recettes de l'amour
12.30 Arte journal
12.40 Cuisines des terroirs
13.10 Colosses d'amour
14.05 100 % grec
Film TV. Comédie. Grèce-Albanie. 
2009. Réalisation : F. Tsitos. 1h40. 
15.50 Alexandre le Grand
16.45 La fabuleuse machine 

d'Anticythère
18.00 Point de non-retour
18.55 La Grèce d'île en île
19.45 Arte journal
20.05 La Grèce d'île en île

5.35 Pitt et Kantrop 8
6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Orthodoxie 8
10.30 Jour du Seigneur 8
11.00 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show. Best of.
15.10 Comment ça va bien ! 8
16.05 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
Série. Le prix du sang.
16.55 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
En direct. 
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
7.50 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
En direct de Moscou.
10.05 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Sœur Emmanuelle.
13.25 Un cas pour deux 8
14.25 Keno 8
14.30 Maigret 8
16.10 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 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee
9.00 M6 boutique
10.05 Malcolm
11.50 Desperate Housewives
Série. Et si…
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Coast Guards H
Film. Aventures. EU. 2006. VM. 
Réalisation : Andrew Davis. 2h19. 
Avec Kevin Costner.
16.30 Le grand bêtisier de l'été
Divertissement. Spécial  
coulisses !
17.40 Un dîner presque parfait
Jeu. Paris.
18.45 100 % mag
Magazine. L'été de 100%  
Mag dans le Var.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.50 Mohammed Soudani
Documentaire.
15.15 À bon entendeur d'été 8
Magazine. Prise tv : histoire  
de plombages !
15.40 Dîner à la ferme 8
Divertissement. Etape 7 : famille 
Gfeller.
16.40 Athlétisme 8
Championnat du monde.  
6e journée. A Moscou.
19.40 Le journal signé
20.10 Trio Magic & Banco
20.20 Tout ce qu'il faut  

savoir sur... 8

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 4 mariages pour  

1 lune de miel 8
10.55 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Banzaï H 8
Film. Comédie. Fra. 1982.  
Réalisation : Claude Zidi. 1h42. 
15.40 Le bêtisier de l'été 8
16.30 1 semaine pour faire  

la fête 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Le maître du zodiaque 8
10.40 Euronews
11.00 Messe de l'Assomption
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Hôtel de rêve :  

Aux Maldives
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.45 Les Cordier, juge et flic
17.20 Malcolm
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8
Magazine. New York,  
trafics sur le tarmac.

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009. Sai-
son 7. Avec Mark Harmon. 2 
épisodes. Le NCIS enquête sur 
la mort d'un sergent et de ses 
deux amis, tués lors d'un faux 
enterrement de vie de garçon. 

21.10 CONCERT

Concert. 1h35. En septembre 
2012, l'Aventicum Musical 
Parade, unique festival de 
musique militaire en Suisse 
romande, a accueilli près de 
500 musiciens de tous pays.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 2. Avec Guillaume  
Cramoisan. 3 épisodes. 
Antoine Chassagne, professeur 
charismatique, est retrouvé 
mort dans son lycée.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
G. Chenu, F. Joly. 1h30.  
Notamment : «Les résidences 
de tourisme : miroir aux 
alouettes» - «La merguez : 
reine du barbecue».

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1985. Réa-
lisation : Clint Eastwood. 1h55. 
Avec Michael Moriarty. Curieux 
personnage que ce pasteur 
qui semble venir de nulle part 
et qui a la gâchette facile.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : R. Sattouf. Inédit. 
1h30. Avec Vincent Lacoste. 
Hervé est un ado débordé par 
ses pulsions. Son but ultime 
est de sortir avec une fille.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Grèce. 
2013. Réalisation : N. Dayan-
das. 0h55. À Ikaria, île proche 
de Mykonos, on compte plus 
de centenaires que n'importe 
où ailleurs en Europe. 

17.15 Una vacanza d'amore 
Film TV 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Superquark 23.15 
TG1 60 Secondi 23.30 Concerto 
per Endrigo 0.55 TG1 - Notte 
1.30 Sottovoce

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Les faucons de la mer 
Égée 8 20.40 Nus & culottés 
8 21.30 Des trains pas comme 
les autres 8 22.20 C dans l'air 
8 23.30 Un été à Versailles 
8 0.20 Vol au-dessus de la 
Grande Bretagne 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les rescapés 21.45 Les 
rescapés 22.35 TV5 monde, 
le journal 22.50 Le journal de 
la RTS 23.25 Passe-moi les 
jumelles 0.25 TV5 monde, le 
journal - Afrique 0.40 Petits 
meurtres en famille Film TV. 

18.50 Heiter bis tödlich - Alles 
Klara 19.45 Wissen vor acht 
- Natur 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Die 
große Show der Naturwunder 
21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin

19.35 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Zurück 
in die Zukunft II HHH Film. 
21.50 CINEMAsuisse 22.20 
sportaktuell 22.45 Pimp it 
or kick it 23.20 Unknown - 
Ausgelöscht HH Film. Thriller. 
0.40 Phenomden 

17.10 Drôles de gags 17.35 
Les destins du cœur 18.30 
Top Models 18.55 Le bonheur 
en héritage 19.45 112 Unité 
d'urgence 20.45 Risque 
maximum H Film. Action 22.30 
Lettres à un tueur HH Film. 
Thriller 0.20 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : Enquêtes 
spéciales

Aventicum Musical 
Parade Profilage Carnet de voyage 

d'Envoyé spécial
Pale Rider,  
le cavalier solitaire Les Beaux Gosses Petit pays

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.30 Kenny Barron, Mulgrew 
Miller, Benny Green et Eric Reed 
Live au Jazz à Vienne 22.40 
Baptiste Trotignon & CNR 23.40 
Kenny Barron au Festival Jazz 
in Marciac 0.40 Antilles Mizik 
au Martinique Jazz Festival 1.45 
Biguine Reflexions 

19.00 In volo 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Faló 22.15 
Le tradizioni culinarie del mondo 
alpino 23.05 Telegiornale notte 
23.20 Meteo notte 23.25 Il filo 
della storia 0.20 CSI - Scena del 
crimine 1.05 Cold Case

16.30 Athlétisme. Championnat 
du monde. 6e journée. En direct 
19.30 Greene Light 19.45  
Saut à ski. Grand Prix d'Eté.  
HS 132. En direct 20.45  
Greene Light 21.00 Cyclisme. 
Tour du Benelux. 4e étape 
 21.45 Omnisport 

17.05 Athlétisme. 
Weltmeisterschaften. Direkt aus 
dem Olympiastadion Luschniki 
in Moskau 19.30 Notruf 
Hafenkante 20.15 Rette die 
Million! 21.45 heute-journal 
22.15 Die Debatte 23.15 Borgia 
0.10 heute nacht 

16.05 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Un pais para comerselo 
19.05 España directo 20.00 
Comando actualidad 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.30 El calentito Film. 
23.50 Las chicas de oro

13.25 TMC infos 8 13.40 Miss 
Marple 8 15.15 Arabesque 8 
17.45 Alerte Cobra 8 20.45 15 
août HH 8 Film. Comédie. Fra. 
2001. 1h32 22.20 Didier HH 8 
Film. Comédie. Fra. 1996. 1h40 
0.05 90' enquêtes 8 1.40 Les 
nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d'enfer 
19.00 Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 17 ans et maman 
22.25 Jersey Shore 0.00 Beavis 
& Butthead 0.55 MTV Hits

18.15 Schwiizer Chuchi mit 
Ivo Adam 18.40 glanz & gloria 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Donnschtig-Jass 21.20 
Durch die Blume 21.50 10vor10 
22.20 Metzgete 22.55 Dutti der 
Riese 0.35 Tagesschau Nacht 

15.45 Aux origines 16.40 Aux 
origines 17.35 Une saison chez 
les ours 18.30 Chroniques 
de l'Afrique sauvage 18.55 
Les nouveaux explorateurs 
19.50 Afrik'art 20.45 La garde 
rapprochée d'Hitler 22.25 Aux 
origines 0.15 Crime 360° 

17.00 Athlétisme. Campionati 
del mondo 19.30 Numb3rs 
20.15 Family Law 21.00 La 
ricerca della felicità Film  22.55 
Damages 23.50 Avo Session 
Basel 0.15 La ballata di Cable 
Hogue Film. Western. EU. 1969. 
1h58 2.10 Il Quotidiano 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Programme 
non communiqué 23.00 
Gente feliz com Lagrimas 0.00 
Programme non communiqué 
0.30 Destino : Portugal 

19.05 Made in Groland 19.30 
Workin Girls 19.50 Le News 
Show 20.55 Last Resort 21.35 
Last Resort 22.20 Damages 
23.10 Mon oncle Charlie 23.50 
Concert privé 0.45 Le journal du 
hard 1.00 Infidélités parisiennes 
Film TV. Classé X. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon Job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 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 à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Compagnie du Top joue Les
Amazones. Alberto Nessi est l’un
des plus grands poètes et
écrivains tessinois

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DALLAS»
Patrick Duffy réalisateur?
Patrick Duffy (photo Warner Bros) a
très envie de réaliser un ou plusieurs
épisodes de la saison 3 de «Dallas»,
que les Américains découvriront dès
janvier 2014 sur la chaîne TNT. L’in-
terprète de Bobby Ewing a de l’expé-
rience en la matière, même s’il avoue
avoir dû mettre à jour ses connaissan-
ces: il a été le réalisateur d’une tren-
taine d’intrigues du «Dallas» original et
d’une quarantaine de «Notre belle fa-
mille». En France, les saisons 2 et 3 de
«Dallas» seront diffusées sur NT1 à la
place de TF1.

«90210 BEVERLY HILLS:
NOUVELLE GÉNÉRATION»
Le fils de Michael Jackson sur 6ter
A compter du 27 août, 6ter diffusera tous les mar-
dis à 20h50 la saison 5 de «90210 Beverly Hills:
nouvelle génération», l’ultime de la série. Le
jeune Prince Michael Junior, fils du roi de la
pop, y a fait ses débuts de comédien, pour l’épi-
sode final.

AMAZON PRODUIT «BOSCH»
Inspirée des polars
de Michael Connelly
TV augmentée, appli fictions, Web séries et

maintenant séries télé sont développées par

les sites. Amazon vient de donner son feu vert au
tournage du pilote de «Bosch», une série policière
inspirée de l’œuvre de l’écrivain à succès Michael
Connelly («Créance de sang»…). La fiction est
centrée sur le personnage de Harry Bosch, un ins-
pecteur de la police criminelle de Los Angeles en
charge des affaires non résolues, dont une vingtaine
d’aventures ont déjà été publiées. Le pilote a été
écrit par Michael Connelly lui-même, en collabora-
tion avec Eric Overmeyer, cocréateur-producteur
de l’excellent «Treme» (HBO, OCS novo), et Mikk-
el Bondesen, à qui l’on doit «The Killing» notam-
ment. Le casting est en cours. Amazon chapeaute
également «The Comedians», une comédie portée
par Billy Crystal, dont la première saison devrait
être diffusée en 2014 sur la chaîne américaine FX.
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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. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
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. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
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.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
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
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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Jusqu’au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

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

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16

ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel HUOT
papa de leur cher collaborateur, Monsieur Bernard Huot,
secrétaire-comptable à l’administration de la Fondation

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.
028-732810

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Une immense place
dans nos cœurs pour

Justin
Carl Angelo

né le 30 décembre 2011,

à Rosario, Batangas, Philippines

Famille
Stéphane, Caroline

et Margot Trisha Claude (-Maire)
Les Brenets

132-261917

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est pour moi une forteresse,
oui mon Dieu est le rocher où je trouve
un abri!

Ps. 94.22

Nelly Empaytaz
Danielle et André Brügger

Samuel et Ketsia Brügger et leurs enfants
Noémie Brügger

Alexandre et Marianne Empaytaz
Luc Empaytaz
Noé Empaytaz

Catherine Empaytaz
ainsi que les familles Dubois, Stäubli et Matter
ont la tristesse de faire part du décès de

Eric EMPAYTAZ
1933

survenu le 14 août 2013 après une longue maladie.
Le culte d’adieu aura lieu en l’église évangélique de La Rochette,
avenue de la Gare 18, à Neuchâtel, samedi 17 août, à 14 heures.
Adresse de la famille: Nelly Empaytaz

Cité Martini 19
2074 Marin

Un Merci particulier à ceux qui l’ont fidèlement entouré
ces dernières années, ainsi qu’au Docteur Th. Mauler.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don
à l’œuvre missionnaire de la WEC (soutien André et Ursula Wenk),
CCP 12-59690-4, mention «deuil Eric Empaytaz».
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La Commission, le Conseil de direction,
le corps enseignant

ainsi que le personnel du Lycée Jean-Piaget
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline HOFNER
Professeur retraitée du Gymnase,

puis de l’Ecole supérieure Numa-Droz
Ils conserveront d’elle le souvenir d’une enseignante très engagée

et très proche de ses élèves.
028-732806

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

B U T T E S

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

Edouard Vaucher
Jacqueline et Carmelo Cavaleri-Vaucher, leur fille

Natacha Cavaleri et son fiancé Timothée Joset
Annelise Vaucher Arroyo, son fils

Théo et Ingrid Arroyo, leurs enfants Yaëlle et Thibaud
Dany Vaucher et son compagnon Pascal Nesi, ses filles

Cindy Vaucher et son compagnon Norbert Thiel
Meryl Vaucher

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine VAUCHER
née Doy

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman qui s’en est allée dans sa 82e année, des suites d’une
maladie supportée avec courage.
2115 Buttes, le 13 août 2013.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Buttes, le vendredi 16 août
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Janine repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Edouard Vaucher

Gravette 1, 2115 Buttes
En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire, vous pouvez
adresser un don en faveur de la Ligue suisse contre le cancer,
CCP 30-4843-9, mention deuil (Janine Vaucher).
Un grand merci au Docteur Caretti à Fleurier
ainsi qu’à tout le personnel soignant de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et le Personnel

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine CHAPATTE
notre fidèle et dévouée collègue

Nous garderons de Jeanine un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

132-262009

Ses enfants: Barbara Loichot et famille à Saint-Imier
Laurent Loichot et Marie à La Chaux-de-Fonds

Sa compagne: Danielle Wuillemin et famille à Cortaillod
Son frère: Pierre Loichot et famille à Sonvilier
Ses nièces: Isabelle Fluhler et famille à Gorgier

Cécile Casartelli et famille à Sonvilier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston LOICHOT
enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année.
Selon la volonté du défunt les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Pierre Loichot

Derrière L’Eglise 15
2615 Sonvilier

132-261954

L E L O C L E – V I L L E R S - L E - L A C

Sa fille Daniele Blaser Nicod
Son gendre Patrice J. Blaser
font part du décès de

Monsieur

Reymond NICOD
à l’âge de 92 ans, il est parti rejoindre son épouse Agnes.
Les obsèques auront lieu en l’église de Villers-le-Lac, vendredi 16 août
à 14h30.
Domicile de la famille: Rue de la Banque 13, 2400 Le Locle

132-262001

Le Club alpin
suisse

Section Chasseron
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de
Monsieur

Bernard JEANNERET
membre vétéran dévoué pour

la section, entré au CAS en 1955
Ami dont nous garderons

le meilleur souvenir.
Nous présentons à la famille nos

sincères condoléances.
028-732755

Le Parti Ouvrier et Populaire
Section de La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jeanine CHAPATTE
mère de notre camarade Dimitri Wenker
Nos pensées vont à sa famille et ses amis.

132-262018

Délai:  
jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Neuf sorties des secours
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à neuf
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un feu de voiture, rue du
Chasselas, à Neuchâtel, mardi à 21h20; un
petit dégagement de fumée, sans
intervention, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
hier à 1h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Indiennes, à Marin, mardi à 20h45; un
malaise, rue des Rissieux, à Cressier, hier
à 1h55; une urgence médicale, route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à 8h45;
une urgence médicale, chemin du Grand-
Marais, à Lignières, hier à 10h05; un
accident de sport, route des Gouttes-d’Or,
à Neuchâtel, hier à 11h35; un malaise,
avec intervention du Smur, avenue du
Collège, à Boudry, hier à 11h50; un
accident de sport, Combe Garot, à Boudry,
hier à 14h25.� COMM

NEUCHÂTEL
Le moteur prend feu
Mardi à 21 heures, le Service d’incendie et
de secours de Neuchâtel est intervenu
rue du Chasselas, à Neuchâtel, à la
hauteur du N° 6, pour un véhicule en feu.
Le sinistre a été maîtrisé au moyen de
mousse. Le moteur de la voiture est
détruit.� COMM

MARIN
Accrochage au parking
Lundi entre 14h15 et 15h15, un véhicule
dont le conducteur est inconnu a heurté
une Audi A6 noire stationnée rue de la
Prairie, à Marin. Le conducteur du premier
véhicule, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre contact
avec la police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.� COMM

«Et percevant le vent qui passe dans ces feuilles -
ce silence infini, je le vais comparant à cette voix,
et me souviens de l’éternel, des saisons qui sont
mortes et de celle qui vit encore, de sa rumeur.
Ainsi dans tant d’immensité ma pensée sombre,
et m’abîmer m’est doux en cette mer.»

Giacomo Leopardi (1798-1837)

Monsieur Mathieu Hofner et son amie Esther Freiburghaus, à Môtiers,
Monsieur Derrick Pepin, à Neuchâtel,
Madame Christiane Gygax, à Fribourg,
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Paul Gaschen-Gygax,
à Hauterive,
Madame Chantal Gygax, à Magnedens,
Madame et Monsieur Pauline et Max Karli-Gygax et leurs enfants,
à Genève,
Madame et Monsieur Isabelle et Patrick Hawrylko-Gygax
et leurs enfants, à Chézard-St-Martin,
Madame Anne-Catherine Gaschen, son ami Florent Lambert et sa fille,
à Fontaines,
Monsieur et Madame Alain et Daniela Gaschen-Gersbach
et leurs enfants, à Paris,
Monsieur Philippe Pepin et son amie Monika Luscher, à Concise,
Monsieur Stephen Pepin, à Chézard,
Madame et Monsieur Lucille et Hervé Dubois de Dunilac
et leurs enfants, à Villars-sous-Yens,
Madame Gisèle Emery-Gygax et son fils Nicolas-Barth Nussbaumer,
à Colombier et à Neuchâtel,
Madame Monique Gygax-Etienne, à Lutry,
Monsieur Jean-Patrice Hofner et son amie Laurence Vaucher, à Môtiers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline HOFNER
leur très chère maman, compagne, sœur, tante, cousine, parente, amie,
enlevée à l’affection des siens, à l’aube de ses 64 ans,
après une longue maladie supportée avec un courage admirable.
2112 Môtiers, le 13 août 2013.
(Golaye 14)
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 16 août à 14h30,
en la Collégiale de Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Jacqueline repose au funérarium de l’Hôpital Pourtalès.
Au lieu de fleurs, en mémoire de la défunte, on peut penser à L’EPER,
CCP 10-1390-5.
Cet avis tient lieu de faire-part. L’ÉPHÉMÉRIDE

15 août 1969: premières
notes à Woodstock

Le Festival de musique rock se met en
branle à Woodstock le 15 août 1969,
dans l’Etat de New York. Pendant trois
jours, plus de 400 000 personnes se pré-
senteront sur le site, la plupart sans
billet, ce qui amènera les officiels à an-
noncer finalement que l’entrée est libre.
On pourra acclamer Jimi Hendrix, Janis
Joplin, Sly & The Family Stone, Jeffer-
son Airplane, Grateful Dead, Santana,
Joan Baez, Joe Cocker, Crosby Stills
Nash & Young et The Who, entre autres
stars de la musique pop. Plusieurs choses
auront contribué à faire du festival un
événement mémorable, notamment
l’usage intensif de drogues, la nourri-
ture et les installations sanitaires insuffi-
santes, 3 morts, 2 naissances et 4 fausses
couches.

2001 – Soixante-quatre ans après le tra-
gique accident de dirigeable, le Zeppelin
vole à nouveau. Plus petit que ses ancê-
tres, 75 mètres, il peut transporter jus-
qu’à 19 passagers à 250 francs la place
pour une heure de vol. Il est gonflé à l’hé-
lium au lieu de l’hydrogène, gaz inflam-
mable qui avait pris feu lors de l’atterris-
sage du Zeppelin «Hindenburg» en 1937
près de New York après avoir traversé
l’Atlantique, tuant 35 des 96 passagers et
membres d’équipage. Le premier dirigea-
ble,construitpar lecomteFerdinandvon
Zeppelin, a survolé le lac de Constance
près de la frontière suisse en 1900.

1945 – Pétain est gracié par le Général
de Gaulle.

1945 – L’empereur annonce la capitula-
tion sans condition du Japon après les
deux bombardements atomiques.

1914 – Un navire traverse le canal de
Panama pour la première fois.

1806 – Pose de la première pierre de
l’Arc de triomphe, à Paris.
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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)
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Moins de 
cumulus
Les cumulus sur le Jura se feront plus discrets 
cet après-midi que la veille. Autant dire que la 
journée s'annonce bien ensoleillée. Et la bise 
sera en perte de souffle, de quoi gagner 
quelques degrés. Ces belles conditions se 
prolongeront demain. Le week-end restera 
clément, mais plus lourd avec un risque 
orageux en toutes régions, notamment 
samedi (parfois le matin déjà). Estival ensuite. 
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LA PHOTO DU JOUR Balade aquatique à Pékin parmi les nénuphars sur un lac du parc Zizhuyuan. KEYSTONE

SUDOKU N° 718

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 717

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Paris, c’est chouette. Bon, ok,
on peut y visiter la tour Eiffel, le
Sacré-Cœur ou Notre-Dame
mais ça, on connaît depuis long-
temps. Non, le véritable intérêt
de la ville se situe ailleurs:

– Dans le quartier asiatique du
13e arrondissement se dressent
d’immenses tours de trente éta-
ges. En cas d’incendie, les loca-
taires ont intérêt à ne pas avoir
le vertige pour emprunter les
échelles d’évacuation d’une cen-
taine de mètres qui courent le
long de la façade.

– Toujours dans le quartier chi-
nois, non loin d’un magasin d’ali-
mentation qui vend des fruits
mystérieux que l’on dirait sortis
de l’imagination tordue d’un Da-
vid Cronenberg, on trouve un

temple bouddhiste, avec ses pe-
tits lampions rouges, planqué
dans un parking souterrain.

– Dans la rue, les sanisettes,
ces toilettes publiques autonet-
toyantes, permettent à chacun
de se prendre pour un astro-
naute. Quand on entre dans la
cabine, une voix féminine syn-
thétique nous dit: «Porte fermée
et verrouillée». Et lorsque l’on ac-
tionne la chasse d’eau, la voix
annonce: «Le cycle de nettoyage
sanitaire va débuter dans cinq se-
condes. Sortez s’il vous plaît».

– A Pigalle, on paie deux verres
de vin au prix... de quatre, eh oui.
On pensait que le serveur avait
été généreux au moment de ver-
ser, mais c’était calculé. Mais
bon, c’est ça aussi, Paris...�

Paris, c’est pas fini
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