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Attaqué par Jean-Charles Legrix,
le voyer-chef réplique vertement

SANTÉ Malgré les doutes des uns, les attaques de quelques autres, là où grippe, cancer
ou malaria frappent, le vaccin n’est pas loin. De quoi donner naissance à toutes
les supputations sur l’utilité du vaccin, des plus réalistes aux plus extravagantes. PAGE 13

LA VOITURE
Conduire grâce à
sa tablette serait
bientôt possible

PAGE 16

CERNIER
Agriculteurs et
viticulteurs fêtent
125 ans d’histoire

PAGE 7

Vaccination loin d’être
immunisée contre le doute

FLEURIER
L’ancien policier
ouïgour craint
pour sa famille

PAGE 6

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS L’affaire Legrix continue
de faire couler de l’encre. Le Conseil
communal a tenu hier après-midi
une nouvelle conférence de presse.

RIPOSTE Le chef de la voirie Joseph Mucaria
réplique sèchement à son ancien directeur.
«Il n’a jamais cessé de nous critiquer
et de nous prendre pour des imbéciles.»

GROUPE E Administrateur du Groupe E
en qualité de représentant de Viteos SA,
Jean-Charles Legrix devrait malgré tout
conserver son poste et son traitement. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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CINÉMA
Dans «Elysium»,

Jodie Foster
ne s’en laisse

pas conter
PAGE 12

UNIVERSITÉ La pénurie de logements s’aggrave PAGE 5
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Gros risque de
pourrissement
L’affaire Legrix risque fort de pourrir durant

plusieurs semaines encore la vie politique neu-
châteloise. Et unenouvelle fois, c’est tout le can-
tonqui doit subir les retombées catastrophiques
des dérives personnelles de personnalités politi-
ques communales ou cantonales.
Jean-Charles Legrix n’est visiblement pas près

de céder face à la pression de ses collègues du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Le
contraire aurait été étonnant, connaissant le
personnage. Ce n’est pas un simple audit qui va
déstabiliser cet hommepétri de certitudes et sûr
d’accomplir une mission quasiment divine.
D’autant que certaines accusations semblent
unpeuhâtives ou légères: l’épisodeduchantde-
vant le sapindeNoëln’estpasvraimentcrédible.
Et pourtant, il y avait de quoi dire.Depuis plu-

sieursannées, on sait bienquec’est le comporte-
ment général de Jean-Charles Legrix qui est
problématique, en particulier à l’égard des fem-
mes, mais aussi envers tous ceux qui osent con-
tester son autorité.
Mais l’hommen’est pas seulement sûr de lui et

desesconvictions. Il est intelligent,malinetpré-
cis.Etpour leprendreendéfaut, il faut l’être en-
core plus que lui! L’enjeu de la démission désor-
mais attendue de Jean-Charles Legrix n’a rien
depolitique: cen’estpasunéluUDCquiest visé,
mais un manipulateur dont les attitudes sou-
vent malsaines n’ont pas échappé à grand
monde, y compris au sein de son propre parti.
Leproblèmeest cependantqu’onest en facede

quelqu’un qui ne peut pas comprendre cela, car
il est dans le déni total de la réalité: il est certain
de la justesse de ses convictions et de son atti-
tude.Apartirde là, lerisquedepourrissementde
cette affaire est très élevé.

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL
Le saxophoniste Chico
Freeman retrace sa vie
Figure majeure du jazz et du saxophone
modernes, Chico Freeman est attendu
le vendredi 30 août sur la scène de
l’Auvernier Jazz Festival. Entretien avec
un artiste volubile, qui se partage entre
New York et Bienne. PAGE 9
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NATIONS UNIES
Le soutien officiel suisse
à Jean Ziegler ne plaît pas
La commission de politique extérieure
du Conseil national, avec une majorité
de droite, juge «inadéquat» le soutien
de la Suisse à la nouvelle candidature
de Jean Ziegler aux Nations unies. Cela ne
devrait pas entraver son élection. PAGE 14KE
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Lieu de travail Tramelan ou Saignelégier (mobilité exigée)

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction à convenir

Activités
- Conduite et accompagnement des trains voyageurs et marchandises

sur notre réseau à voie étroite;
- Former des compositions et préparer «votre» train à la circulation;
- Conduire et manœuvrer de façon autonome les différents véhicules

ferroviaires jusqu’à une vitesse maximale de 100 km/h;
- Contrôler le fonctionnement des véhicules et exécuter de petits

travaux d’entretien;
- Échanges quotidiens avec notre clientèle.

Profil requis
- Être titulaire si possible d’un permis de conduite ferroviaire B 100

pour conduite de trains sur chemins de fer à voie étroite ou;
- Être disposé à suivre une formation d’une durée de 9 mois assurée

par notre compagnie pour l’obtention de ce permis;
- Réussir les tests pédagogiques, médicaux et psychologiques;
- Être titulaire d’un CFC d’agent(e) du mouvement ou d’opérateur/

trice du trafic ferroviaire outitre jugé équivalent;
- Être titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce en transports

publics avec formation complémentaire d’opérateur/trice du trafic
ou titre jugé équivalent;

- Expérience de quelques années dans une fonction similaire;
- Être âgé(e) entre 20 et 40 ans;
- Disposer d’une bonne condition physique;
- Être souple et prêt à travailler en horaires irréguliers, également

le samedi et le dimanche;
- Bonnes connaissances des prescriptions suisses de circulation

des trains ainsi que des tarifs qui régissant les titres de transports;
- Aisance dans les relations humaines;
- Aptitude à travailler en équipe mais également de manière

indépendante;
- Capacité à collaborer en faisant preuve d’esprit d’équipe, de

solidarité et de respect;
- Sens des responsabilités et de l’organisation confirmé;
- Prise de décisions et résistance au stress;
- Polyvalence, flexibilité et disponibilité;
- Respect du cadre de compétences et de la hiérarchie.

Nous vous offrons
- Les conditions sociales d’une grande entreprise régionale;
- La possibilité de suivre une formation à l’interne de l’entreprise;
- Prestations sociales et rémunération selon les normes en vigueur

dans la branche.

Renseignements
M. Jean-Claude Kocher, chef de la division de l’exploitation
(jean-claude.kocher@les-cj.ch, 032 482 64 60)

Candidature
Vous pensez être la personne idéale? Alors n’hésitez plus, adressez-
nous votre dossier de candidature complet avec photo d’ici au 16
septembre 2013 à l’att de Mme Francesca Paupe, cheffe du service
des ressources humaines, rubrique poste agent(e) du mouvement.

Deux conducteurs(trices)
de locomotive
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-
vous au service du public.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Pour le Centre d’animation de jeunesse du district de La Neuveville, la Munici-
palité de La Neuveville recherche un ou une

ANIMATEUR(TRICE)
Degré d’occupation: 50%
Nous offrons :
• un travail socio-éducatif auprès des adolescents;
• une infrastructure existante ainsi qu’un concept de fonctionnement;
• une collaboration active avec les services communaux.
Nous exigeons :
• une formation d’animateur(trice) professionnel(le), d’assistant(e)

social(e) ou une personne au bénéfice d’une licence en sciences
sociales ou en psychologie;

• de l’expérience dans le travail de jeunesse;
• de la disponibilité en raison d’un horaire flexible (travail en soirée et

week-ends).
Entrée en fonction: dès que possible.
Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce
poste auprès de l’animateur principal, Martin Keller, au no de tél. 032
751 14 60 ou par e-mail à l’adresse: caj.la.neuveville@net2000.ch
Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées au Conseil municipal, Ressources humaines, place
du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 3 septembre 2013.

La Neuveville, août 2013 Le Conseil municipal

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiV3SSXlIzothMDur0LYub_J3psDJb9pCcfR3nDL_f9ce7PItBTQjngldyaRpaqNcssJEcH9UZjmGb0P18yFgHzcgQpHHMND3GfpC24HlZ5Au3zen8BTqJgrYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrQ0MAUAJQmubg8AAAA=</wm>

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, cou, roulé-épicé, Suisse, kg 13.90
Ragoût de boeuf, Suisse,

p
kg 17.50

Jarrets de porc, Suisse, kg 4.90
Pilon de poulet, Suisse, kg 8.90
Saucisse de veau, 5x100g 5.80

Yoghourts Toni, verre 180g 0.75
Yoghourts Cremo, 180g 0.55
Mozzarella Santa Lucia, 150g 2.40
Tilsit rouge, kg 12.90
Fromage d’Alpage, Suisse, kg 12.90
Fromage à raclette Grangeneuve,

p
kg 12.90

Raisin blanc, Victoria, Italie, kg 2.70
Bananes Tropy, kg 1.60
Melon Galia, Espagne, pce 1.80

PRIX VALABLES JUSQU’AU 24 AOÛT 2013

Neuchâtel blanc AOC 2011, 70cl 5.50
C.Varois, rosé Lou Picassou 2010, 75cl 2.95
Vin rosé français, La Tassée du Roy, 75cl 3.40
Clairette de Die, Tradition, 75cl 6.90
Rosé du Chili, Gato Negro, 75cl 4.50
Côtes du Ventoux rouge, AC 2009, 75cl 2.95
Pata Negra Oro 2011, 75cl 3.95
Vin rouge et rosé Portugais,
Cerca do Rei, 75cl 3.40

Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Bière Suisse 1291, boîte 50cl 1.00
Bière Sagres, 24x33cl 14.90

RESTAURANT

Tous les soirs :
Fondue chinoise et sa garniture 19.50

Charbonnade et sa garniture 19.50

Soirées «Terrasse» dès 19h30
Vendredi soir 23 août avec Roger Steiger

Samedi 24 août avec Maxime
IL EST PREFERABLE DE RESERVER.

Le mardi soir, toutes les pizzas sont à 10.-

Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Mayonnaise Thomy, tube 265g 2.10
Incarom, sachet 2x275g 8.90
Cafà Chicco D’Oro, paquet 500g 6.20
Vizir poudre, box 5,640kg 16.50
Vizir liquide, 5.81lt 16.50
Tahiti douche, 270ml 2.95
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Testez votre audition
en seulement 5 minutes.
Vendredi, 23 août 2013
09h00 à 17h00
Plâce des Halles, Neuchâtel

Dates supplémentaires sur
www.amplibus.ch

minutes.
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Bienne
Fribourg
Genève
Lausanne
Neuchâtel
Sion

CERTIFICATS
& DIPLÔMES
Achat - Comptabilité

Leadership - Management

Marketing - Projet

Ressources Humaines - Vente

0848 413 413
www.cefco.ch

A votre service depuis 1993

RENTRÉE
2013
dès
septembre
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A LOUER 
A Boudry 

Grand et original  
2 pièces (68 m2) 

Salon d'été avec cheminée 
(23 m2) 
Dépendances (15 m2) 
Terrasse (100 m2) 
Appartement entièrement 
rénové, agencements de salle-
de-bains, de cuisine, peinture et 
revêtements neufs 
Loyer Fr. 1700.– + charges 
Libre de suite 
Tél. 032 737 73 77  

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS Libéré par l’exécutif, Joseph Mucaria sort de son silence.

Le voyer-chef riposte à Legrix
ROBERT NUSSBAUM

«Je ne répondrai pas aux accusa-
tions de M. Legrix. Cela ne m’inté-
resse pas de faire du ping-pong.»

Attaqué de front par son ex-
conseiller communal de tutelle
Jean-Charles Legrix, sur la tou-
che depuis vendredi (notre édi-
tion d’hier), le chef de la voirie
Joseph Mucaria ne voulait pas
répliquer. Jusqu’à ce que le Con-
seil communal, l’autorité à la-
quelle il réservait ses réactions,
l’autorise, hier en début d’après-
midi, à faire part publiquement
de ses sentiments. Pour lui, la ré-
ponse aux accusations dont il
fait l’objet tient en une toute pe-
tite phrase: c’est du délire.

Joseph Mucaria veut tout de
suite remettre l’église au milieu
du village. Ce n’est pas l’affaire
Legrix - Mucaria qui se joue.
Mais, au niveau du voyer-chef,
celle d’un directeur animé d’une
volonté de détruire plutôt que
de construire. «Depuis le premier
jour à la voirie, il n’a cessé de nous
critiquer et de nous prendre pour
des imbéciles.» C’était en 2010, il
y a trois ans. Jamais un mot pour
saluer le travail des gars de la voi-
rie, dont Joseph Mucaria est fier
(en particulier lorsqu’il pense à
l’hiver dernier). Toujours après
tout le monde pour des pecca-
dilles.

Le plus grave, aux yeux de Jo-
seph Mucaria, c’est que Jean-
Charles Legrix n’a pas compris ce
que c’est que de diriger des êtres
humains. «Il y a des employés qui
venaient travailler la peur au ven-
tre, qui ont fait de la dépression»,
affirme le responsable de terrain.
Par-dessus le mur, il a un geste
vers un collègue mis «dans un
sale état» par le directeur.

Diviser pour régner, tel aurait
été le système Legrix, que Jo-
seph Mucaria accuse d’avoir
augmenté quelques employés

pour espionner. «Vous trouvez
que c’est normal, ça?»

Personnellement, Joseph Mu-
caria, ancien boxeur, a plus
d’une fois fait le poing dans sa
poche. Comme, par exemple,
lorsque Jean-Charles Legrix à un
Noël luiapincé l’oreilleenl’appe-
lant avec ironie devant tout le
monde «mon petit Sicilien ado-
ré». L’anecdote, ressortie hier
parnotrecollèguedu«Temps»,a
été rapportée non par Joseph
Mucaria, mais par des témoins.
«A un moment, je me suis retrouvé
dans la situation de l’étranger que
j’étais gamin.»

Joseph Mucaria a cependant le
cuir dur. «Je suis le seul qui lui ai
tenu tête.» Au point qu’un temps,

il devait passer par l’ingénieur
communal pour parler à son
conseiller communal. L’a-t-il
traité de «chien pourri» comme
l’accuse son ancien directeur?
Non, d’incapable plutôt, croit se
souvenir le chef de la voirie avec
un petit sourire.

Pressé de questions, Joseph
Mucaria répond tout de même
du bout des lèvres aux accusa-
tions qu’il considère comme des
affabulations. Le million et
demi de francs de dépassements
de crédits chantiers trouvé par
Jean-Charles Legrix à son arri-

vée au Conseil communal dont
parle «Le Temps»? «Je n’ai rien à
voir avec ça», dit-il. L’entrepre-
neur qui aurait tenté d’obtenir
une meilleure note pour gagner
un marché public? «Je ne fais
pas de marché public, c’est de la
compétence des services techni-
ques.» L’employé en partie de
chasse alors qu’il était en congé
maladie («Le Matin» d’hier)?
Ce n’est pas Jean-Charles Legrix
qui a dénoncé le cas et s’en attri-
bue le mérite, pas plus que dans
celui d’un chauffeur ivre.

Devant le ton pris par Jean-
Charles Legrix contre lui, Joseph
Mucaria a décidé de prendre un
avocat, qu’il voyait hier en fin de
journée. Il envisageait à son tour

une plainte pour diffamation
face aux accusations à peine voi-
lées de magouilles et malversa-
tions de Jean-Charles Legrix.

Les dysfonctionnements qui
auraient été mis à jour par l’au-
dit? «On nous a donné en quelques
lignes les reproches qu’on nous fait.
Pour en savoir plus, j’attends d’aller
voir le conseiller communal Jean-
Pierre-Veya, qui a repris le dicas-
tère de Jean-Charles Legrix. Mais
ce que j’ai fait est juste, en regard
des deniers publics. Depuis 26 ans
que je suis en poste, j’ai toujours fait
mon travail au plus près de ma con-
science, avec les moyens que l’on
m’a donnés.» Joseph Mucaria se
défend encore d’être protégé.
«Par qui, pourquoi, qu’il me le
dise!» Il fait remarquer qu’on ne
lui a jamais fait de reproche nota-
ble. «Bien sûr qu’on peut faire
mieux», ajoute le voyer-chef.

Prêt au changement, Joseph
Mucaria? «Je le suis, mais il y a la
manière de faire et de dire. J’at-
tends d’un directeur qu’il nous ac-
compagne, pas qu’il nous as-
somme», répond-il, estimant
que Jean-Charles Legrix a cru
qu’en devenant conseiller com-
munal, il pouvait faire ce qu’il
voulait. Non, il a aussi des comp-
tes à rendre, juge le voyer-chef.
Et c’est maintenant.�

Détruire plutôt que construire, c’est la manière Legrix, estime le chef du service de la voirie Joseph Mucaria. Ce qu’il dénonce lui aussi,
c’est la peur que le conseiller communal a fait régner auprès de certains, poussés vers la dépression. DAVID MARCHON

«Ce n’est pas la mise à l’écart d’un chevalier
blanc. Evidemment, la théorie du complot est tou-
jours plus commode que de faire face à la réalité»,
dit Jean-Pierre Veya. Le Conseil communal a
tenu un point presse hier en fin d’après-midi
pour livrer sa version des faits. Non pas pour ré-
pondre point par point aux propos de Jean-
Charles Legrix, mais pour rectifier le tir. Et rap-
peler aussi que la priorité du Conseil
communal – «extrêmement soudé» – est de
continuer à travailler et à assumer la direction
de la Ville.

«Nous sommes en train de vivre, en direct et en
miniature, ce que dit le rapport», lâche Théo Hu-
guenin-Elie. Menaces, calomnie, aucune em-
pathie: «Il traîne dans la boue des collaborateurs,
l’institution. J’aimerais rappeler M. Legrix à la rai-
son, à un certain sens de l’Etat, en cessant ses atta-
ques contre nos collaborateurs et en démission-
nant.»

Le Conseil communal n’entend pas se lancer
dans une partie de ping-pong. Pour Pierre-An-
dré Monnard, il y a deux niveaux dans ces
échanges par presse interposée. Le premier
concerne les dysfonctionnements reprochés
au conseiller communal UDC. «Où le Conseil
communal situe le débat. Et les réponses de Mon-
sieur Legrix sur des éléments de détail. Le jour ou
l’endroit, ce n’est pas le plus important.»

Jean-Pierre Veya renchérit: «On parle de com-
portement attentatoire à la personnalité. Jean-
Charles Legrix a été longuement entendu. Il a eu

absolument toute latitude de se déterminer. S’il
avait démissionné, tout ce qui est dit aujourd’hui
n’aurait pas été communiqué. Il essaye de saper le
travail de la mandataire. On ne peut pas dire qu’il
a été trompé. C’est surréaliste.» Et de poursuivre:
«Plusieurs dizaines de personnes ont fait part de
leur terreur, dont l’intensité a frappé la manda-
taire.» Pour Nathalie Schallenberger, «il a préfé-
ré à l’autocritique une mise en cause de ses collè-
gues. Il a choisi de nier en bloc.»

Jean-Charles Legrix assistera demain à la
séanceduConseilcommunal,commelaloi le lui
autorise. Pierre-André Monnard la présidera.
«Pourmoi,en l’étatactuel, trèsclairement, le formel
sera très important. Il va falloir le tenir.» Les tours
de table seront limités. «Le Conseil communal n’a
aucun compte personnel particulier à régler. Il n’est
pas victime», ajoute Jean-Pierre Veya. «Nous
pouvons comprendre que Monsieur Legrix traverse
une situation difficile. En balance, nous avons éga-
lement eu affaire à des gens qui venaient travailler
avec la boule au ventre.»

Reste la question des procès-verbaux d’audi-
tion durant l’expertise. Ils sont confidentiels et
le resteront. Même l’exécutif n’y a pas accès.
«En droit pénal, on ne peut pas exclure qu’un pro-
cureur demande la levée de la confidentialité»,
dit Nathalie Schallenberger.

En toute extrémité, il pourrait perquisition-
ner chez la mandataire. «Ça ne veut pas encore
direque leprocureurmetteàdispositioncesprocès-
verbaux.»� DANIEL DROZ

«La théorie du complot est toujours commode»IL RESTERA ADMINISTRATEUR DE GROUPE E
Privé de ses attributions de conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Charles Legrix devrait malgré tout
rester administrateur de Groupe E, le producteur d’électri-
cité fribourgo-neuchâtelois. «Nous suivons évidemment
de près l’actualité. Mais la personnalité de M. Legrix ne
pose pas de problème dans l’exercice de son mandat», in-
dique Nathalie Salamin, responsable de la communica-
tion. L’élu chaux-de-fonnier continuera donc de toucher
son traitement. En 2012, les treize administrateurs du
Groupe E se sont partagé la somme de 690 650 francs, lit-
on dans le rapport annuel de la société.
Elu le 7 juin dernier par les actionnaires, sur proposition du
Conseil d’Etat neuchâtelois, le politicien UDC siège au con-
seil d’administration de Groupe E en qualité de représentant
de Viteos SA (les services industriels neuchâtelois, actionnai-
res de Groupe E à hauteur de 2,55%), dont il préside le con-
seil d’administration. Or, ce mandat lui a visiblement été re-
tiré, en même temps que toutes ses autres charges, par ses
collègues du Conseil communal, analyse Josette Frésard,
directrice générale de Viteos SA. «Nous attendons toutefois
la confirmation de la Ville de La Chaux-de-Fonds et pren-
drons, le cas échéant, les dispositions nécessaires lors de la
séance de notre conseil d’administration de ce vendredi.»
Et si Viteos SA ne reconnaissait plus Jean-Charles Legrix
comme son représentant? Selon Nathalie Salamin, la so-
ciété n’a pas la compétence de le démettre. L’administra-
teur restera donc en fonction au moins jusqu’à la pro-
chaine assemblée, en juin 2014. A moins que le conseil
d’administration du Groupe E ne convoque d’ici là une as-
semblée extraordinaire des actionnaires. «Un scénario qui
n’est pas envisagé actuellement», précise Nathalie Sala-
min.� SERGE GUMY

Comme il l’a déjà été écrit, Jean-
Charles Legrix continue de tou-
cher son traitement tant qu’il
est conseiller communal, soit
15 000 francs par mois. S’il ve-
nait à démissionner, il recevrait
son salaire pendant six mois à
compter de la date effective de
son départ. S’il retrouvait un
emploi durant cette période,
son indemnité mensuelle serait
amputée du montant de son
nouveau traitement.

TRAITEMENT

�«Depuis le premier jour
à la voirie, il n’a cessé de nous
critiquer et de nous prendre
pour des imbéciles.»
JOSEPH MUCARIA CHEF DU SERVICE DE LA VOIRIE

Pierre-André Monnard présidera la séance
du Conseil communal de ce matin.
Jean-Charles Legrix y assistera. KEYSTONE
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CANTON DE NEUCHÂTEL Selon Alfen, qui a perdu une centaine de logements, la situation
est devenue préoccupante. Elle souhaite sensibiliser le Conseil d’Etat et l’Université.

La société qui loge des étudiants
tire la sonnette d’alarme
PASCAL HOFER

Il n’y pas assez de logements
pour étudiants en ville de Neu-
châtel en particulier et dans le
canton en général. Refrain
connu avant la rentrée universi-
taire (fixée au 16 septembre).
Toutes les villes universitaires
le connaissent. Sauf que cette
année, Alfen, la société qui fait
office de service du logement
pour l’Université de Neuchâ-
tel, tire la sonnette d’alarme:
«La petite taille de l’Université
est un atout. Mais il est en train de
se perdre en raison du manque
de logements», déplore Ismaël
Gensollen, président du con-
seil d’administration d’Alfen,
qui répond à nos questions.

Pour ce qui concerne Alfen, où
en est l’offre et la demande en
cette seconde partie d’août?

Nous n’arriverons pas à ré-
pondre à la demande. Entre
100 et 150 étudiants qui se sont
adressés à nous devront trou-
ver une autre solution. C’est
d’autant plus inquiétant que
Microcity va se remplir pro-
gressivement à partir de cet au-
tomne, avec là aussi une de-
mande en logements pour
étudiants.

Cette pénurie n’est pas une
nouveauté...

Non. Mais je rappelle qu’Al-
fen est une société à but non
lucratif et qu’elle a pour mis-
sion de garantir le plus grand
nombre de logements étu-
diants possible au prix le plus
bas. Notre offre et nos presta-
tions ne sont donc pas les mê-
mes que celles du marché im-
mobilier «normal». Et surtout,
alors qu’elle devrait augmenter
d’année en année, notre offre a
fortement diminué par rapport
à l’année dernière.

Que s’est-il passé?
Le propriétaire d’un immeu-

ble que nous louions en ville de
Neuchâtel, la maison de
Champréveyres, a changé sa
politique tarifaire, et nous
n’avons pas pu nous aligner fi-
nancièrement. Ce qui montre

au passage l’utilité pour Alfen
d’être propriétaire et non loca-
taire. Nous avons perdu 90 lo-
gements, soit près d’un quart
du total. A ce rythme, l’Univer-
sité de Neuchâtel risque de
perdre son atout de «petite
Université».

Que voulez-vous dire?
Sa petite taille lui permet de

proposer une plus grande
proximité entre les professeurs
et les étudiants. Les étudiants
de l’extérieur se disent aussi
qu’il sera plus facile de se loger
qu’ailleurs. Or ce n’est pas le
cas. Ou plutôt: ce n’est plus le
cas. Nous connaissons même
des étudiants qui ont renoncé à
venir à Neuchâtel pour cette
raison. C’est regrettable, car
ces étudiants de l’extérieur, ce
sont des personnes qui s’établi-
ront peut-être dans le canton
après leurs études. Nous comp-
tons sensibiliser l’Etat et l’Uni-

versité à cette situation très
préoccupante.

L’Etat et l’Université ne vous
soutiennent pas?

Ils ne financent rien directe-
ment. Et nous sommes les
seuls à investir. C’est un peu
frustrant... Dans d’autres can-
tons universitaires, les fonds
publics sont beaucoup plus im-
portants. En fait, l’Etat n’a pas
de politique du logement spé-
cifique à ce domaine. Et ce
n’est pas à nous de la mener!
Les discussions avec le précé-
dent Conseil d’Etat ne se sont
pas toujours bien passées.
Nous espérons qu’elles seront
plus fructueuses avec le nou-
veau gouvernement.

Vous restez donc optimistes...
Oui. D’abord parce qu’il y une

vraie volonté des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds pour trouver des solu-

tions. Ensuite, si l’Etat et les
villes mettent en place une
vraie politique du logement
pour les étudiants, nous re-
monterons la pente en peu de
temps. Pour l’heure, la volonté

politique manque. Mais con-
trairement à la situation im-
mobilière qui existe à Genève
par exemple, il ne serait pas
trop compliqué d’améliorer la
situation.�

Une étudiante dans sa chambre de la Cité universitaire de Neuchâtel. DAVID MARCHON

Selon Alfen, l’Etat de Neuchâtel n’a pas
de politique du logement pour les étu-
diants? Vrai ou faux?
Il est vrai qu’il n’en fait pas assez, ou en tout cas
pas autant qu’il le voudrait, mais il est faux de
dire qu’il ne fait rien. Le canton cherche à créer
et maintenir des logements à loyer abordable. Il
encourage aussi la construction et la rénovation
de locatifs par des «maîtres d’ouvrage d’utilité
publique». A l’heure actuelle, sur les 1900 ména-
ges qui touchent une subvention fédérale, can-
tonale ou communale pour leur loyer, on peut
estimer que le nombre d’étudiants s’élève à 5%,
soit une centaine de personnes.

Quels aides apportez-vous?
Elles sont de deux types: des aides directes aux
personnes, et ce que l’on appelle des «aides à la

pierre». Dans ce second cas, la construction de
logements pour étudiants est visée, et nous
avons justement un grand projet en cours, mais
qu’il n’est pas encore possible de rendre public
(réd: selon nos informations, il s’agit d’un bâti-
ment pour une centaine d’étudiants à Monruz,
à Neuchâtel).

Comprenez-vous la frustration d’Alfen?
Oui, je la comprends. Mais nous sommes en
contact régulier avec cette société, qui est impli-
quée dans le projet dont j’ai parlé. En plus, de-
puis deux-trois ans, nous sentons un vrai dyna-
misme des collectivités publiques et d’acteurs
privés pour créer des coopératives d’habitation,
pour construire des appartements protégés ou
encore des logements pour étudiants. Je suis
donc optimiste.

NICOLE DECKER
CHEFFE
DE L’OFFICE
CANTONAL
DU LOGEMENT

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous avons un gros projet en cours»

EN CHIFFRES

4400étudiants étaient inscrits à l’Université de Neuchâtel en
2012-2013.

3000étudiants venaient d’ailleurs que du canton de Neuchâtel:
45% en provenance des autres cantons et 22% de

l’étranger.

260logements sont proposés par la société Alfen, qui fait office
de service du logement pour l’Université. Ces logements se

trouvent en ville de Neuchâtel (235), ainsi qu’à La Chaux-de-Fonds (25).

59chambres à louer chez des particuliers sont proposées sur le site
internet d’Alfen. A ces chambres, il faut ajouter les logements qui

sont proposés sur le marché «normal» de l’immobilier, dont beaucoup
pris en colocation par plusieurs étudiants.

456Le nombre de personnes qui, hier, avaient consulté une petite
annonce publiée le 4 août sur le site internet de l’Université

«pour une chambre en coloc à partir du mois de septembre». Mais cette
chambre est attribuée depuis le 7 août.

0,46En pour-cent, les logements vacants (libres) en ville de
Neuchâtel. On admet généralement qu’il y a pénurie de

logements lorsque le taux de vacance est inférieur à 1,5 pour cent. En
ville de La Chaux-de-Fonds, le taux de vacance s’élève à 1,71 pour cent..

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chef
de département
quitte l’Hôpital
neuchâtelois

Coup dur pour l’Hôpital neu-
châtelois (HNE). Et pour le site
de La Chaux-de-de-Fonds en
particulier: Daniel Genné, mé-
decin-chef du département de
médecine, chef du service de
médecine du site de La Chaux-
de-Fonds et par ailleurs profes-
seur à l’Université de Genève, a
donné sa démission. Il ira tra-
vailler à l’hôpital de Bienne. Ce
médecin neuchâtelois né en
1964 est un parfait bilingue fran-
çais-allemand.

Pourquoi ce spécialiste en mé-
decine interneeteninfectiologie
a-t-il décidé de s’en aller? Il a sou-
haité ne pas répondre à nos ques-
tions.

Quant au directeur général
Laurent Christe, il nous a fait le
commentaire suivant: «C’est
dommage, car c’est un bon méde-
cin, qui jouit de surcroît d’une ex-
cellente reconnaissance auprès des
médecins assistants. Je ne me suis
pas encore entretenu avec lui, mais
je crois pouvoir dire qu’il était fati-
gué par les histoires Haut /Bas. Il a
fait beaucoup d’efforts pour mettre
en place un seul département de
médecine, en lieu et place de deux
services sur deux sites. Mais il a eu
le sentiment que la situation n’évo-
luait pas comme il le souhaitait.»

Médecin emblématique
Dans le conflit qui a opposé – et

oppose encore – des médecins
du haut et du bas du canton, Da-
niel Genné fait partie des méde-
cins emblématiques et influents
qui se sont démenés en faveur de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Après avoir cherché et trouvé
un nouveau chef pour le départe-
ment de chirurgie, l’HNE va
donc s’atteler à trouver un nou-
veau chef pour celui de méde-
cine, dans un «marché» romand
très tendu.� PHO

MICROCITY L’Institut de microtechnique de l’EPFL fait partie des futurs
occupants du bâtiment Microcity. «Environ 200 collaborateurs de
l’EPFL travailleront à Neuchâtel», indique Emmanuel Barraud, porte-
parole de l’école polytechnique. «Nous estimons que 20% d’entre
eux, soit 40 personnes, auront besoin d’un logement de courte durée,
donc de type étudiant.»

HAUTE ÉCOLE ARC Du côté de la Haute Ecole intercantonale basée à
Neuchâtel, on indique que le logement ne constitue pas un problème
dans la mesure où l’immense majorité des étudiants sont domiciliés
dans la région. Pour répondre à des besoins spécifiques, la HE-Arc
loue une dizaine de chambres à Alfen.

ALFEN Alfen SA est une société anonyme à but non lucratif, fondée
par la Fédération des étudiants neuchâtelois, organisation faîtière des
associations d’étudiants de l’Université de Neuchâtel. Elle gère
notamment la Cité universitaire (103 chambres) et la tour des Cadolles
(72 chambres), à Neuchâtel.

MICROCITY À L’HORIZON

HORLOGERIE
Les lauréats
du prix Gaïa 2013

Le jury du prix Gaïa 2013 –
distinction créée en 1993 en
hommage à Maurice Ditisheim,
l’un des premiers mécènes du
Musée international d’horloge-
rie (MIH) de La Chaux-de-
Fonds – a désigné les lauréats,
qui seront fêtés lors de la remise
du prix, jeudi 19 septembre au
MIH.

Ces lauréats sont les suivants:
dans la catégorie artisanat-créa-
tion, Andreas Strehler, pour la
création de mouvements méca-
niques minimalistes conçus
comme de véritables organis-
mes vivants. Dans la catégorie
histoire-recherches, Günther
Oestmann, pour ses travaux en
histoire des techniques et ses
publications sur les horlogers et
instruments scientifiques, sur
l’astronomie, la navigation et la
géographie. Dans la catégorie
esprit d’entreprise, Ernst
Thomke, pour le rôle primor-
dial qu’il a tenu dans la création
de la montre Swatch, et plus gé-
néralement dans la réorganisa-
tion du système productif de
l’industrie horlogère suisse
après la crise du quartz.� RÉD
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FLEURIER Témoin d’un trafic d’organes, l’ex-policier ouïgour crie au complot.

Des espions chinois sur le paletot
SANTI TEROL

Chemise d’un blanc immaculé,
jeans et chaussures impecca-
bles, Abudureyimu Nijiati, 44
ans, se tient droit comme un «i»
devant la gare de Fleurier. Cette
posture est peut-être due à son
ancien métier de policier. A
moins qu’elle ne traduise son ex-
trême volonté de se battre con-
tre le trafic d’organes prélevés en
Chine sur des personnes encore
en vie. Un odieux commerce au-
quel l’ancien policier ouïgour
(ethnie minoritaire de langue
turque) a participé involontaire-
ment durant les années 90.

Prélèvements sur
des corps vivants
Une décennie après avoir dé-

missionné de son poste, un soir
où son sang débordait d’alcool, il
avait imprudemment raconté ce
que bien des gens imaginaient,
mais qui ne se disait que sous le
manteau. C’était en 2007. Une
âme charitable lui avait conseillé
de fuir. L’ex-policier avait gagné
Dubaï, avant de rejoindre l’Italie
puis la Norvège pour, finalement,
entrer illégalement en Suisse en
2009 et être hébergé au centre de
requérantsd’asiledeFontaineme-
lon. En possession depuis fin

2011d’unpermisFprovisoire–sa
demande d’asile a été définitive-
ment rejetée l’an dernier –, Abu-
dureyimu Nijiati a trouvé refuge à
Fleurier. Loin de toute concentra-
tion de la diaspora chinoise, chez
qui il décèle la présence en puis-
sance d’espions chinois.

Son histoire, il l’a racontée tant
et plus aux policiers fédéraux et
aux enquêteurs de l’Office fédé-
ral des migrations (ODM). Du-
rant des années, il a accompagné
des condamnés à mort devant le
peloton d’exécution (une di-
zaine par mois). Selon ses dires,
les tireurs ne visaient pas les or-
ganes vitaux. Les condamnés
étaient conduits, encore en vie,
en ambulance en un lieu où les
médecins prélevaient des orga-
nes comme les reins, le cœur ou
les yeux afin d’alimenter ce très
lucratif commerce de la honte.

Haine des communistes et
des fonctionnaires de l’ODM
L’ex-policier ouïgour s’est dé-

fendu bec et ongles pour ne pas
être extradé vers l’Italie, où il
serait un homme mort. Il voit
des espions chinois partout.
Même en Suisse. Ceux-ci doi-
vent avoir un nid à Berne, dans
les locaux de l’ODM. «A l’ODM,
ils disent que je mens alors que la

Chine a reconnu en partie le pro-
blème», peste l’ex-policier. Si-
non, pense-t-il, il aurait obtenu
depuis longtemps un permis B.
Sésame qui lui permettrait de
faire venir en Suisse sa femme
et sa fille de 7 ans qu’il n’a ja-
mais vue! Il craint pour elles,
redoute qu’une circonstance
étrange n’en finisse avec leur
vie: «Mon père est mort il y a
deux ans après avoir subi des
pressions, et ma sœur a disparu!»

Autant d’éléments qui lui font
dire: «J’aurais dû obtenir directe-
ment un permis B, mais j’ai été vic-
time d’une grosse erreur. Je ne sais
pas qui m’en veut à l’ODM. Mais je
suis policier et je veux savoir qui a
contacté la Chine et ses espions»,
Abudureyimu Nijiati flingue
encore: «Je ne crois plus ni aux
avocats ni à la justice suisses.»
Pour lui, le gouvernement hel-
vétique est composé de groupes
criminels en lien avec les servi-
ces de renseignement chinois.
«Pourquoi tant de sales politiciens
dans un si beau pays?», ques-
tionne-t-il.

Son voyage à Istanbul, l’an der-
nier, lors duquel il a pu rencon-
trer sa femme (mais pas sa fille,
retenue en Chine comme mon-
naie d’échange), le conforte dans
cette idée. «J’ai immédiatement
étéapprochépardesagentschinois,
qui m’ont invité à retourner en
Chine afin de mettre fin à mes souf-
frances», explique-t-il. Mais son
souhait est différent. Il espère
toujours que la Confédération
«qui est amie avec la Chine aidera
ma femme et ma fille à me rejoin-
dre». Car lui continuera de cafter
contre le régime communiste et
la corruption en Chine.� L’ancien policier chinois craint désormais pour la sécurité de sa femme et sa fille de sept ans. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Harceleur repenti au tribunal
Maxime*, un jeune Suisse de

23 ans, a échappé de peu à une
condamnation pénale, lundi de-
vant le Tribunal régional du Lit-
toral et du Val-de-Travers. Il
comparaissait devant le juge
Alexandre Seiler pour voies de
fait, injures, utilisation abusive
d’une installation de télécom-
munication, menaces, contrain-
tes et désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre
sexuel.

Pendant plus d’une année, de
février 2012 à mars 2013,
Maxime a harcelé Julie*, une
jeune femme qui visiblement le
fascinait. Selon l’acte d’accusa-
tion, le prévenu a envoyé à Julie
de très nombreux SMS, parfois
injurieux, parfois à caractère
pornographique. Il a également
suivi la jeune femme, l’a attrapée
par le bras et lui a tiré les che-
veux. Enfin, il lui a pincé les fes-
ses. Julie s’est résolue à porter
plainte.

Le Ministère public a condam-
né Maxime à 240 heures de tra-
vail d’intérêt général (TIG) avec
sursis et 24 heures de TIG sans
sursis. Le jeune homme a fait op-
position, d’où son passage de-
vant le juge.

En audience, l’avocat de Julie,
Joël Desaules, a indiqué que

Maxime avait envoyé plusieurs
lettres d’excuses à sa cliente. Il
lui a également envoyé 38 SMS
depuis le30juillet,pours’excuser
et lui demander de retirer sa
plainte, menaçant parfois de se
suicider si elle ne le faisait pas.

Le président du tribunal a
pourtant enjoint les parties à
trouver un arrangement à
l’amiable. Dans un premier
temps, Julie s’est montrée plutôt
réticente. «Je ne veux pas détruire
sa vie, juste vivre normalement,
sans crainte», a-t-elle expliqué.
«Si j’avais la certitude qu’il ne re-
commencera pas, je lui donnerais
une seconde chance, mais je n’ai
pas confiance.»

«Je mérite d’être ici parce que je
me suis comporté comme une sale
m..., j’ai été immature. Mais je re-
grette infiniment, j’ai honte», a lâ-
ché Maxime. Il a précisé qu’il
était suivi par un psy et qu’il avait
trouvé du travail.

Julie a finalement accepté que
la procédure soit suspendue.
Maxime s’est engagé à payer tous
les frais et à verser 400 francs à la
jeune femme en guise de dé-
dommagement. Et, surtout, a
promis qu’il ne chercherait plus
jamais à la contacter.� NHE

*Prénoms fictifs

DÉCOUVERTE La 13e Semaine du goût présentera des producteurs variés.

Les produits artisanaux seront de la fête
«Qualité!» C’est le mot d’ordre

de la treizième Semaine du goût
qui se déroulera du 12 au 23 sep-
tembre prochain dans l’ensemble
delaSuisse.MichelSchlup,prési-
dent du comité neuchâtelois de
la Semaine du goût, se soucie de
«promouvoir une nourriture saine
et variée en privilégiant les produits
de saison et de proximité».

Michel Schlup espère «mettre
en valeur le savoir-faire artisanal à
travers cette Semaine du goût. Le
gros problème pour la plupart des
consommateurs est qu’ils n’ont pas
toujours les moyens financiers, ni
la chance de profiter des produits
artisanaux, souvent assez chers.
Inversement, il est difficile pour les
producteurs de se faire connaître,
c’est pourquoi nous avons créé
cette manifestation.»

Le plein de saveurs
Le canton de Neuchâtel re-

gorge de boulangers, apiculteurs
et autres chocolatiers qui auront
le plaisir de faire déguster leurs
spécialités durant cette semaine.

Parmi les multiples activités
proposées, il sera possible de
goûter aux plats de l’expert en
gastronomie moléculaire et an-
cien professeur d’Université
Marc Hayraud et du chef cuisi-

nier Michel Stangl. Ils accueille-
ront parents et enfants le jeudi
19 septembre au soir à l’hôtel de
Commune de Dombresson.

Le comité de la Semaine du
goût concoctera une soupe de
légumes et de racines à appré-
cier gratuitement de 10 à 13 heu-
res, le mardi 10 au marché de
Neuchâtel et mercredi 11 sep-
tembre au marché de la Chaux-
de-Fonds.

L’Espace des solidarités, rue

Louis-Favre, à Neuchâtel, lieu
d’accueil pour les personnes dé-
favorisées et isolées, proposera
des repas de midi du terroir et
bio, du mercredi 18 au vendredi
20 septembre, à prix modiques.

Le train historique du Val-de-
Travers embarquera les passa-
gers pour une journée de dégus-
tation de produits de buffle. Il
partira en gare de Neuchâtel le
dimanche 15 septembre à 11
heures et reviendra à 17h45.

Une inscription est obligatoire
sur www.cadeau-region.ch.

Les frères Alcala, originaires
d’Espagne, présenteront leur
viande de qualité et leur fa-
meuse «Pata Negra» obtenue
grâce à leurs cochons laineux,
une race porcine rare et appré-
ciée pour la qualité de sa viande.
Une visite de la cave d’affinage
suivie d’une dégustation se fera
les samedis 14 et 21, dimanches
15 et 22, ainsi que le lundi
16 septembre, rue Petit-Clos 1, à
Vaumarcus.

Jural, l’entreprise des frères Al-
cala, est née d’une passion incul-
quée par leur père. «C’est une
passion qui touche l’affectif.
Quand on produit du jambon, on
produit le jambon de notre père.
Notre but est de miser sur la quali-
té et non la quantité», expliquent
les deux frères espagnols qui
symbolisent bien la fraternité et
la collaboration. «Le plus impor-
tant pour nous est de pouvoir par-
tager notre passion, de pouvoir in-
téragir avec les gens»,
précisent-ils avec enthousiasme
en présentant leur jambon fine-
ment tranché.� SJA

Le programme détaillé de la Semaine
du goût est disponible sur www.gout.ch

Michel Schlup, président du comité dans la cave d’affinage de Jural,
entouré de jambons en phase de maturation. DAVID MARCHON

�«A l’ODM, il disent que
je mens, alors que la Chine a
reconnu en partie le problème.»
ABUDUREYIMU NIJIATI EX-POLICIER CHINOIS

LA
QUESTION
D’HIER

Les pères sont-ils discriminés
lors de litiges pour la garde
des enfants?
Participation: 122 votes

OUI
86%

NON
14%
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VAL-DE-RUZ La Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture célèbre son 125e anniversaire.
Réjouissances mises à part, c’est aussi l’occasion de tirer un bilan de l’évolution de la profession.

Histoire et défis du secteur agricole
FLORENCE VEYA

Ses premières traces se trouvent
déjà en l’an 1820. Mais c’est préci-
sément le 30 août 1888 que la So-
ciété cantonale neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Scnav) naquit. Ancêtre de l’ac-
tuelle Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Cnav) ayant son siège à Cernier,
elle comptait alors 1648 mem-

bres contre les 8000 actuels, sans
tenir compte des 35 sociétés que
chapeaute également la cham-
bre. Depuis 2011, plus de 99%
des agriculteurs y sont rattachés
(un seul est persona non grata).
Côté finances, la «modeste» so-
ciété initiale ayant pour mission
essentielle d’informer les agricul-
teurs sur les concours, foires et
autres expositions tournait avec
un chiffre d’affaires de 2000

francs. Aujourd’hui, «l’association
professionnelle et économique
qu’est devenue la Cnav annonce un
chiffre d’affaires de deux millions de
francs». Directeur de cette entité
depuis 2012, Yann Huguelit a re-
tracé, hier, l’histoire de la Cnav,
quicélèbrecemoisson125eanni-
versaire. A cette occasion, le di-
recteur de la chambre et son pré-
sident, Marc Frutschi, ont tiré un
bilan et analysé ces années d’acti-
vité agricole dans le canton avant
d’évoquer les perspectives à venir
et les défis à relever.

Premier constat, alors qu’en
1905 la population active dans le
domaine agricole s’élevait à 17,5%
de la population totale, elle n’at-
teint plus que 2,1% à l’heure ac-
tuelle. Et Yann Huguelit d’avan-
cer d’autres chiffres. En 1944 le
canton comptait 2010 exploita-
tions contre 497 en 2010.

Parcontre, laproductionde laita
presque triplé. «Les bêtes produi-
sent plus, et les exploitations s’agran-
dissent.» En moyenne, une exploi-

tation occupe 37 hectares (ha)
aujourd’hui contre 16 en 1965.
«Au niveau suisse, la moyenne est de
20 ha», indique Yann Huguelit. Le
canton de Neuchâtel n’est donc de
loin pas en retard côté surfaces
agricoles. Mais cela induit un sou-
ci: la surcharge de travail. «L’un de
nos défis consiste à rendre cette
charge supportable pour les agricul-
teurs et leurs familles tout en conser-
vant les structures existantes», re-
lève le directeur de la Cnav.
«Notamment en augmentant le re-
venu sectoriel permettant d’engager
de la main-d’œuvre.»

Et pour cause puisque l’autre
défi de la profession vise à assurer
un auto-approvisionnement au
minimum à hauteur de 60%
(54% actuellement). Cela tout en
menant une politique agricole
durable. «Pour y parvenir, il faut
maintenir un statut quo dans les
contraintes agro-environnementa-
les», affirme Yann Huguelit.
«Avec plus de contraintes, cette
équation ne sera plus assurée.»

Hommes, femmes et enfants, bêtes de somme occupés pendant les travaux d’été dans un champ du canton en 1912. SP CHAMP-DU-MOULIN
Une nuit avec les
chauves-souris

Le Centre de coordination
ouest pour l’étude et la protec-
tion des chauves-souris (CCO)
organise la 17e édition de la
Nuit internationale des chau-
ves-souris, samedi à Champ-
du-Moulin. Dès 16 heures, pa-
rents et enfants sont invités à
se rendre directement à la Mai-
son Rousseau, munis d’une
lampe de poche, de vêtements
chauds, de chaussures confor-
tables et d’un imperméable.
Davantage d’informations au-
près du Valéry Uldry au 032
967 60 71.� SJA

PRO NATURA
Journée festive
et conviviale

Pro Natura ouvrira les portes
du centre de Champ-Pittet gra-
tuitement dimanche 25 août.
Dès 10 heures, grand jeu nature
pour obtenir son passeport gre-
nouille suivit d’une visite guidée
du marais, sur inscription. A
midi, lechefpréparerasonbuffet
du lac. A la carte, de la bondelle,
poisson du lac de Neuchâtel. Ré-
servation obligatoire pour le buf-
fet. Des places de pique-nique
seront aussi mises à disposition.
A partir de 14 heures, anima-
tions sous forme d’un livre-spec-
tacle. Réservations pour le buf-
fet et inscriptions pour la visite
guidée au 024 423 35 70.� SJA

Ce week-end, les chiroptères
seront à l’honneur . SP

A l’idée de passer une nouvelle
année scolaire à jongler avec les
horaires d’école, de bus et autre
structure d’accueil, la bonne hu-
meur n’était pas de mise chez la
famille Chopard, lundi, à l’occa-
sion de la rentrée des classes. Di-
vorcée, Corinne Chopard habite
sur les hauteurs de Montmollin,
avec ses deux enfants, Annie, 6
ans, et Nicolas, 11 ans. Selon
cette maman, la qualité de vie
serait parfaite si elle ne devait
faire face au «manque de cohé-
sion dans les structures scolaires et
parascolaires».

Alors que l’aîné, Nicolas, a com-
mencé la 7e Harmos à Corcelles-
Cormondrèche, la benjamine,
Annie, a entamé son premier
jour au collège de Montmollin,
en 3e Harmos. «Si les autres an-
nées, j’ai laissé faire, aujourd’hui,
j’ai décidé de réagir», confie Co-
rinne Chopard, manifestement
irritée par la situation. Même si
Montmollin fait partie de la com-

mune de Val-de-Ruz, une con-
ventionexisteavecleCentredela
Côte, qui fait partie de l’Ecole
obligatoire de la région de Neu-
châtel (Eorén). Cette convention
date d’avant la fusion. Ainsi, les
élèves résidant à Montmollin fré-
quentent les collèges du village
ou ceux de Corcelles-Cormon-
drèche et de Peseux.

Déménagement envisagé
«Je comprends que mes enfants

ne puissent fréquenter le même col-
lège. Ce que j’ai dû mal à accepter,
c’est qu’il n’y a aucune harmonisa-
tion.» Travaillant à plein temps,
Corinne Chopard confie ses en-
fants à une maman de jour. «On
nous fait des promesses, et il n’existe
toujours pas de structure d’accueil
parascolaire à Montmollin.»
Même si elle bénéficie d’horaires
flexibles, cette maman a déjà en-
visagé de déménager. «Les autori-
tés ont prôné l’aspect ‘famille’. Par
ailleurs, un nouveau quartier a vu

le jour, à Montmollin, mais les
structures scolairesnesuiventpas.»

Corinne Chopard relève l’ab-
sence de compréhension de la

part des autorités. «Un courrier a
été envoyé à Madame Pellissier par
des parents sur l’ouverture d’une
structure d’accueil. Je regrette sa ré-

ponse: ‘Quand on a des enfants, on
les assume’.»

«Effectivement, j’ai rappelé à cer-
tains parents que ce n’est pas à la
commune de prendre en charge
leurs enfants», répond Anne-
Christine Pellissier, conseillère
communale de Val-de-Ruz, en
charge de l’éducation. «En revan-
che, il faut y réfléchir ensemble.»

Jusqu’à l’an dernier, les 1e et 2e
étaient scolarisés à Corcelles, et
pouvaient bénéficier de la struc-
ture d’accueil du village. Dès
cette rentrée, ces élèves ont été
déplacés à Montmollin. «Nous
avonspréférémettre lespluspetitsà
Montmollin et bouger les plus
grands, qui sont plus aptes à se dé-
placer», explique Anne-Christine
Pellissier. «J’ai proposé d’explorer
d’autrespistes.Notammentdesasso-
ciations de parents qui pourraient
être subventionnées par la com-
mune et reconnues par le canton.»

Au vu du manque de structure
d’accueil, Corinne Chopard a du

mal à comprendre pourquoi les
collèges ferment immédiate-
ment après la fin ou le début de la
classe. «Il m’est arrivé de laisser
mesenfantsquinzeouvingtminutes
avant le début des cours. J’ai de-
mandés’ilétaitpossibledeles laisser
attendre à l’intérieur, surtout en hi-
ver lorsqu’il neige. On m’a répondu
que les risque de déprédations
étaient trop élevés.»

Le directeur adjoint du cycle 2
du centre de la Côte,Daniel Bor-
noz estime que ce point est à dis-
cuter avec les titulaires de la
classe. A priori, il ne voit pas
d’objection à ouvrir le collège
plus tôt. «Au niveau des horaires,
le problème se pose, car les élèves
des différents niveaux n’ont pas le
même nombre de périodes, il est
difficile d’harmoniser cet aspect.»
Il conclut: «J’ajouterai que les
transports pour les élèves scolari-
sés à Montmollin et à Corcelles
sont entièrement pris en charge
par l’Eorén.»� AFR

Début des classes oblige, Corinne Chopard et ses deux enfants,
Annie et Nicolas, recouvrent les cahiers d’école. CHRISTIAN GALLEY

MONTMOLLIN Mère de deux enfants, Corinne Chopard regrette l’absence de soutien et de cohésion scolaire.

«Il n’existe toujours pas de structure d’accueil parascolaire»

PROMOTION La Cnav aide les
agriculteurs à promouvoir leur
profession, les conseille et leur
propose une formation
continue. Elle offre aussi des
placements de jeunes dans les
fermes

SOUTIEN Une antenne permet
de trouver des solutions de
dépannage lors de soucis de
personnel par exemple.

TOURISME La chambre œuvre
dans le tourisme rural en ciblant
par l’économie familiale (brunch
à la ferme) ou en organisant
notamment des écoles à la
ferme.

ADMINISTRATION La fiduciaire
Cofida SA, dont la Cnav est
actionnaire est au service des
agriculteurs. La Cnav est aussi
active dans le secteur des
assurances.

PARMI LES PRESTATIONS

Lepremierévénementquimarquerace125eanniversairede
la Cnav se déroulera dimanche déjà sous la forme d’une pa-
rade à travers le village de Cernier dans le cadre de Fête la
terre. Un cortège composé de 30 tableaux s’ébranlera à
10h30. Réservé à la seule Fête des vendanges de Neuchâtel,
le char de la Cnav défilera en avant première. «Mais, il ne
sera pas encore fleuri», précise Patrick Vaudroz, responsable
de la parade. Moment phare de ladite parade, le conseiller
d’Etat Yvan Perrin et le conseiller national et ex-directeur de
la Cnav, Laurent Favre, défileront au volant d’un véhicule
non encore identifié.�

Parade ce dimanche
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

Cherchez le mot caché!
Une région, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Anatomie
Blaguer
Charter
Cross
Cumulus
Décoré
Dégagé
Ebénier
Erable
Erroné
Etude
Galoper
Gavotte

Madras
Malbec
Manier
Mirage
Nielle
Osselet
Ramage
Raton
Régale
Régie
Ridule
Rimaye
Sombre

Stand
Tricot
Vareuse
Véloce
Vérin
Visiter
Voguer
Volcan
Voltaire
Voyelle

Généreux
Gorille
Havane
Hermine
Hiberner
Hockey
Houssaie
Hyène
Iglou
Koala
Lavette
Louer
Macho

A
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I
K
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N
O
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A COFFRANE (NE) MAISON villageoise de 3½
pièces, entièrement rénovée avec cachet du rez
à la toiture comprise, chauffage au gaz, excel-
lente isolation. 2 belles grandes chambres, cui-
sine salle à manger, 1 wc-lavabo, une grande
salle de bains. Au centre du village. Prix: Fr.
370 000.–. Dossier sur demande. Agence Pour
Votre Habitation, Tél. 079 428 95 02.

Nord Vaudois. Rare! Magnifique propriété.
Parcelle arborisée de plus de 30 ares avec vue
imprenable sur le lac de Neuchâtel. Prix sur
demande. ISTAR Immobilier Tél. 076 346 54 90.

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

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.

CORTAILLOD, Rue de la Goutte d'Or 12, appar-
tement 4½, au 1er étage, avec cuisine agencée,
buanderie dans l'appartement, excellente vue
sur le lac et les Alpes, petit balcon, coin de jar-
din, cave. Fr. 1500.– charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 746 86 43.

COUVET: à louer appartement de 5½ pièces
dans ferme. Situation tranquille. Jardin privé.
Loyer Fr. 1650.- charges comprises. Tél. 079
377 34 15.

LE LANDERON, appartement 3½ pièces, situé au
rez-de-chaussée. Cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire et petit jardin. Peinture
neuve. Fr. 1205.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 249 22 88.

BEVAIX appartement de 2 pièces, cuisine agen-
cée, cave, galetas, place de parc. Libre 1er octo-
bre 2013. Loyer Fr. 605.– charges Fr. 145.–.
Contact Tél. 079 436 87 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 79,
appartement (120 m2) 4½ pièces, remis à neuf,
cuisine agencée habitable, 3 chambres, grand
salon, salle de bain, wc, jardin communautaire. Fr.
1250.– plus charges. Tél. 032 853 40 07 le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, wc séparés,
Fr. 1075.– charges comprises. Libre dès le
1.10.2013. Fidimmobil SA,Tél. 079 710 61 23.

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.

CHAUMONT, appartement duplex, 4½ pièces
dans ancienne ferme de caractère en pierres de
taille, quartier Grand Hôtel/Funi, calme + enso-
leillement maximum. École primaire. Grand jar-
din, garage double privatif compris. Cuisine
équipée. Grande salle de bains avec lave-linge,
cave + galetas. Loyer: Fr. 1870.– charges com-
prises. Tél. 032 753 85 87 (soir et repas).

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, séjour, 2
chambres, salles de bains/wc, cave, ascenseur,
Fr. 895.– charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

ST-BLAISE, Perrières 32, appartement 3 pièces
(86 m2), 4e étage avec ascenseur. Cuisine agen-
cée, vue, balcon, place de parc. Fr. 1350.- charges
comprises. Libre 30.9.2013. Tél.079 637 2371.

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 37,
appartement 6 pièces, lumineux, 150 m², bal-
con, garage, jardin, Fr. 1900.– + charges. Tél.
078 605 65 49.

CERNIER, 5 pièces de 160 m2 en triplex. Calme,
vue. Cuisine agencée ouverte, mezzanine, 2 sal-
les d'eau/WC, cheminée, 3 chambres à coucher,
cave, place de parc, balcon, jardin collectif.
Écoles et commerces à proximité. Dès le 1er

octobre ou à convenir. Fr. 1850.- + charges. Tél.
076 201 33 29.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée
avec cuisinette, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23.

NEUCHÂTEL, spacieux appartement 3½ pièces au
2e étage, avec vue sur le lac, balcon, WC séparé,
jardin, cave, proche de toutes commodités.
Animaux acceptés. Proche du lac. Libre dès le
01.10.13. Tél. 076 710 12 81 - Tél. 032 731 65 95.

AU LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES à louer
rénové et équipé. Fr. 750.–Tél. 022 364 44 56.

CORCELLES, 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée ouverte sur le salon, 2 chambres,
balcon, vue sur le lac, cave, situation tranquille,
libre 1er septembre. Loyer Fr. 1320.– + Fr. 280.–
de charges. Tél. 079 460 00 24.

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 domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66.

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.

HOMME CHERCHE FEMME entre 55-62 ans. Est
d'abord basée sur une amitié épanouissante, sin-
cère et durable pour une relation sur la base de
la confiance et le respect. Ecrire sous-chiffre: L
028-732995, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

GARDEZ UN PETIT AIR DE VACANCES en contac-
tant la Joie de Vivre à Neuchâtel, leur but est de
faire des connaissances et passer ensemble
d'agréables moments. A choix: 6 activités à la
porté de tous. La prochaine, dimanche, pique-
nique (par tous les temps) au jardin Botanique
à Neuchâtel, entrée libre. 032 721 30 03 - Tél.
078 696 02 35 (10h-21h samedi inclus).

NEUCHÂTEL, superbe appartement meublé,
agencé, avec vue sur le lac, situation centrale, à
la semaine ou au mois 2 - 6 personnes, colo-
cation possible, libre de suite ou à convenir. Tél.
078 827 16 23.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, français-anglais
cherche job ou stage dès octobre! Ouvert à tou-
tes propositions! Tél. 079 259 93 65.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Tél. 076 607 58 29

RESTAURANT AU LOCLE cherche ser-
veurs/euses et cuisiniers, avec expérience, per-
mis valable. Entrée de suite. Tél. 032 931 33 55
(de 9h-10h et 14h30-18h).

JUSQU'À FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture
à la casse. Nous venons la chercher rapidement
et nous vous payons cash !!! Tél. 076 335 30 30.

J'OFFRE JUSQU'A FR. 150.– pour voiture pour
la casse. Transport gratuit et rapide. Tél. 079
267 39 06 / Tél. 076 727 50 52.

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

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

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- personne. Michel Vaucher,
Fontainemelon. Tél. 079 257 92 33.

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

SOS MOISISSURES. Vous avez des problèmes de
moisissure, de champignon ou d'humidité dans
votre habitation, salle de bains, buanderie, cui-
sine, cave etc. N'attendez plus, contactez-nous,
nous avons la solution. Nettoyage, traitement et
déshumidification. Travail efficace et rapide. La
moisissure est mauvaise pour la santé, n'atten-
dez pas, appelez le: Tél. 079 894 82 86.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

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

NEUCHÂTEL, nouvelle top, belle, trans Feiffert,
très féminine, chaud, affectueux, ouvert à tout,
actif/passif, sans limite, sans tabous, 24 ans,
fellation naturelle bain d'eau, 69 inoubliable,
vient profiter de mon zizi de 21x8, jeux privé,
dominatrice, prêts à faire vos fantasmes: fis-
tingh, bondage, viens passer le plus bon
moment avec moi. Sex à gogo sans limite... 076
788 11 09.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde
(20), nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24. Tél. 076 635 04 36.

LA CHAUX-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.

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

NEW1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Erica-coquine,
sublime, brésilienne, toute mignonne, beau
corps belles courbes, pulpeuse, bien chaude,
jolie poitrine naturelle, très sympa! Je reçois les
hommes, les femmes, les couples!! Tous les
massages, le sexe dans toutes les positions,
dominatrice soft, embrasse et tout ce que vous
voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 731 80 33.

NEW1RE FOIS À NEUCHÂTEL, de passage pour
quelques jours. Travesti gentil, XXXXL, beau
corps, bien membré, actif-passif, tranquille, pas
pressé. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 467 19 25.

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.

LE LOCLE, Claudia, belle black, 30 ans, corps
parfait, belle poitrine, fesses cambrées, très
câline, douce et gentille, réalise tous vos fantas-
mes, massage prostate, anal aux huiles chau-
des, vous envoie au 7e ciel, se déplace, nuit pos-
sible. Tél. 079 874 85 98.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1er fois, câline,
sympa, sexy, très grosse poitrine naturelle,
douce, sensuelle et coquine. Massage érotique,
fellation, l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rap-
port complet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Karinne, jeune
belle de 23 ans, étudiante, élégante, mince,
avec jolie petite poitrine à croquer. J'adore les
69, tous les jeux érotiques, je pratique massa-
ges et prostate. Je suis douce et patiente. Je
vous attends pour des moments coquins et
sexy. Je réalise tous vos désirs. Rue de la Paix
69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45.

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.

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.
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Un monde impitoyable
«Elysium», signé Neill Blomkamp,
avec Matt Damon, est bien plus qu’un
simple film de science-fiction, grâce
à sa portée politique et sociale. PAGE 12
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AUVERNIER JAZZ Le festival se mettra au rythme de Chico Freeman, le 30 août.

Un New-Yorkais de Bienne
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Dans le programme du cin-
quième Auvernier Jazz Festival,
le 30 août à 19h30, vous risque-
riez presque de ne pas le remar-
quer. Chico Freeman est pour-
tant un tout grand personnage
du jazz et du saxophone moder-
nes, et sa venue chez nous est un
événement à ne rater sous aucun
prétexte. Le nom de ceux avec
lesquels il a joué et enregistré est
un véritable «Who’s Who» du
jazz,delasouletdelamusiquela-
tino: Elvin Jones, Dizzy Gilles-
pie, Charlie Mingus, Art Blakey,
Arthur Blythe, Lester Bowie,
Sun Ra, Wynton Marsalis, Ma-
chito, Irakere, Ray Barretto, Ed-
diePalmierietaussiTheTempta-
tions, The Four Tops, Michael
Jackson et mille autres.

Partageant sa vie entre New
York et Bienne, Chico Freeman
est un personnage truculent, vo-
lubile et passionné, dont l’inter-
view nous a laissé matière à rédi-
ger une bonne dizaine d’articles
au moins. Extraits choisis.

Chico Freeman, comment un
New-Yorkais peut-il atterrir
dans une petite ville suisse,
pas particulièrement célèbre
pour sa vie artistique ?

Eh bien, précisément parce
que je viens de la ville la plus fa-
meuse du monde! Je cherchais
un point de chute plutôt tran-
quille, proche de l’Allemagne et
de la France. Je me débrouille en
français et en allemand. A Bi-
enne, j’aime ce mélange de cul-
tures et je pensais aussi que la
Suisse allemande pure et dure
serait un peu trop carrée pour
moi... C’est aussi parce qu’un
ami de 25 ans, le percussionniste
Reto Weber, avec qui j’ai fait d’in-
nombrables tournées, habite ici.
Je me partage entre New York et
Bienne, et j’adore ça.

Beaucoup de grands jazzmen
ont eu des parents musiciens.
Mais, chez les Freeman, c’est
carrément un bon bout de
l’histoire du jazz qui s’est dé-
roulée!

Oui, oui. Ma grand-mère était
chanteuse de gospel. Mon
grand-père, le premier policier
noir de Chicago, était le meilleur

ami de Louis Armstrong. C’est
chez mes grands-parents que
Louis est venu loger quand il est
arrivé à Chicago de la Nouvelle-
Orléans. Quant à mon père, von
Freeman, c’est un grand du sax
ténor, un des fondateurs du
«hardbop» de Chicago, avec
Gene Ammons et Clifford Jor-
dan. Avec ses deux frères, les

Freeman Brothers, ils étaient
l’orchestre maison du Regal
Theater de Chicago, où ils ac-
compagnaient tous les grands
noms de l’époque.

La voie du jazz était donc
toute tracée pour vous…

Pas du tout! Ma musique,
c’était les Temptations et la soul

de la Motown. Mon père détes-
tait ça, comme mon grand-père
et son pote Louis Armstrong dé-
testaient ce que jouait mon père.
Mais c’est quand même, à 5 ans,
quand j’ai entendu pour la pre-
mière fois mon père sur scène,
au Regal, jouer avec Miles Da-
vis, Coltrane et Philly Joe Jones,
que j’ai eu mon premier choc
jazz.

Je n’ai commencé la musique
sérieusement qu’à l’Université,
où j’ai mené à bien des études de
maths, d’informatique et de mu-
sique. J’étais quasi engagé par
IBM quand je me suis dit que,
vraiment,mavoie,c’était lamusi-
que! J’aid’abordétéàfonddans le
rhythm’n’blues et la soul, dans les
cuivres derrière Chaka Kahn, les
Four Tops, Diane Warwick, Mi-
chael Jackson. Après, j’ai eu envie
de jouer ma musique et je suis
parti à New York. Et là, ce fut le
jazz! Mon oncle George était un
copain de classe de Johnny Grif-
fin, et ça m’a permis d’avoir mes
premiers contacts. Mais c’est El-
vin Jones qui m’a donné ma
chance et m’a fait faire mon pre-
mier disque. Ensuite, tout s’est
enchaîné avec une nuée de
grands musiciens, jazz et latino,
de tous les styles, et mes propres
groupes où on trouvait très sou-
vent le bassiste Cecil McBee.

Votre grand-père n’aimait pas
la musique de votre père qui
n’aimait, au début en tout cas,

pas la vôtre? A quoi en êtes-
vous avec la musique des jeu-
nes générations?

Je suis un incorrigible opti-
miste et j’apprécie, par exemple,
une bonne partie du hip-hop
qu’on écoute aujourd’hui. Je
pense cependant que le fait que,
aux Etats-Unis en tout cas, on ne
pratique ni n’enseigne plus la
musique à l’école, a eu des consé-
quences étonnantes. L’esprit
créatif de ceux qui auraient fait
de la musique à l’école a dû se
manifester autrement. Ils ont dû
prendre ce qui restait à leur dis-
position: le langage et la poésie
de la rue, ainsi que la musique
enregistrée, disponible partout
et manipulable à l’infini par
l’électronique. Ils ont échan-
tillonné tout et le reste, y com-
pris les vieux disques Blue Note,
ils les ont mixés, ce sont devenus
des DJ’s, qu’on a commencé à ap-
peler «musiciens». C’est comme
si on appelait photographe quel-
qu’un qui fait des collages de
photos... C’est pourquoi, si les
DJ’s sont des musiciens, il faudra
appeler les vrais musiciens diffé-
remment! Mais tous peuvent
être des artistes, heureusement!

A Auvernier, vous jouez avec
le groupe de Caryl Baker, des
jeunes professionnels suis-
ses. Comment vous êtes-vous
trouvés?

Je joue depuis des années, et
dans le monde entier, avec le

Biennois Reto Weber: le
Squeezeband. Un jour, un cer-
tain Daniel Erismann, le
trompettiste de Caryl Baker,
m’a demandé si j’accepterais
d’être un «guest» pour deux
morceaux sur leur prochain
disque. J’ai écouté tout ça: des
bonnes compos, un bon groo-
ve, j’ai accepté. On s’est bien
entendu. Ensuite, ils m’ont de-
mandé si ça m’intéresserait de
produire le disque. D’accord!
Et maintenant nous voilà pour
un concert complet chez
vous!�

17H30 Ursina et le trio,
une chanteuse et compositrice
grisonne qui chante
en romanche et en anglais
(lire encadré).

19H30 Caryl Baker Quartet
et Chico Freeman.

21H30 The Red Quartet, des
Italiens autour du tango, avec
Anna Tifu (violon), Fabio Furia
(bandonéon), Romeo Scaccia
(piano) et Massimo Battarino.

AFTERS Dès 22h, The Two,
Djangologie, le Mathieu
Scheuber Trio et le Florian
Favre Trio investiront le caveau
Godet et la Golée. Rebelote le
samedi soir.�

L’AFFICHE DU 30 AOÛT

Chico Freeman, un tout grand nom du jazz moderne, s’arrêtera à l’Auvernier Jazz, le 30 août prochain. SP

�«Mon grand-père, le premier
policier noir de Chicago,
était le meilleur ami
de Louis Armstrong.»
CHICO FREEMAN SAXOPHONISTE

La chanteuse et compositrice Ursina ouvrira la
cinquième édition de l’Auvenier Jazz Festival.
Cette artiste des Grisons remplace le gagnant de
l’Auvenier Jazz Contest, qui s’était désisté.

Ursinaécritseschansonssurtoutenanglaiseten
romanche, sa langue maternelle. En plus des
montagnes qui entourent Disentis, son village
d’origine, elle s’inspire aussi des paysages du Da-
nemark. En effet, après ses études à la Haute
Ecole de musique à Lucerne, Ursina a passé une
année à Copenhague, où elle a enregistré certai-
nes de ses compositions.

On retrouve dans sa musique les nombreuses
impressions du Nord, de même qu’une douce

mélancolie, typique des chansons populaires des
Grisons. La chanteuse et compositrice de 27 ans
aime également intégrer des instruments insoli-
tes dans ses morceaux. Ellle les a découverts,
pour la plupart, durant son séjour au Danemark:
l’harmonium, l’omnichord et le wurlitzer se mê-
lent à ses compositions. Son style plutôt pop et
folkcontientaussidessonoritésplusrockoujazz.

L’artiste grisonne a sorti en avril 2013 un EP in-
titulé «Time Is A Thief». Sur scène, elle est ac-
compagnée du guitariste Roland Wäspe, de la
bassiste Martina Berther et du batteur Emanuel
Künzi.�RÉD

●+ www.ursinamusic.com

Ouverture en romanche
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PREMIÈRE SUISSE

Séance Supplémentaire à Neuchâtel
Dimanche 29 septembre à 10h30 

Apollo 2

PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÈNEMENT LIVE

www.citroen.ch

 CONNECTING BOX (PRISE USB & BLUETOOTHTM)*

AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE

MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*

CITROËN C4
PRIME DE REPRISE

 
Fr. 2’000.–

M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
PR I X

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er juillet au 31 août 2013, dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 2.0 HDi 150 FAP BVM6 Exclusive, prix net Fr. 30’490.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime
de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 26’490.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 130 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Avec options : peinture Rouge Babylone Fr. 930.–, Pack Détection Fr. 1’450.–. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de 
reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon fi nition. 

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Kick-Ass 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aaron Johnson, Chloe Moretz,
Christopher Mintz Plasse.
Réalisateur: Jeff Wadlow.
PREMIÈRE SUISSE! L’audace insensée de Kick-Ass
a inspiré une pléthore de vengeurs masqués
autodidactes, le Colonel Stars & Stripes en tête,
auxquels notre héro va s’allier pour patrouiller les
rues de la ville et assurer la sécurité générale...

VF ME, VE au MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all JE 20h15

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

2e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D! 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 ME au MA 15h15, 17h30

The Wolverine - 3D 5e 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 4e 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 2e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
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 ME au MA 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

Zambezia - Droles d’oiseaux - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! C’est l’histoire de
Kai, un jeune faucon naïf mais plein d’entrain, qui
se rend à Zambezia, une ville animée peuplée
d’oiseaux et située au bord des majestueuses
chutes Victoria. Kai y découvre la vérité sur ses
origines et, participant à la défense de la ville, il
apprend à faire partie de la communauté.

VF ME, SA et DI 13h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
10e 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 ME au MA 15h30

Michael Kohlhaas 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez,
Bruno Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
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.)

The Heat - Les flingueuses
1re semaine - 14/14

Acteurs: Sandra Bullock, Melissa McCarthy.
Réalisateur: Paul Feig.
PREMIÈRE SUISSE! Chargées d’arrêter un
gangster russe, un agent du FBI et une
policière de Boston aux méthodes peu
conventionnelles doivent gérer une
collaboration houleuse...

VF ME au MA 20h30

Monstres Academy - 2D
5e 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 ME, SA et DI 13h30

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! C’est l’histoire de
Kai, un jeune faucon naïf mais plein d’entrain,
qui se rend à Zambezia, une ville animée
peuplée d’oiseaux et située au bord des
majestueuses chutes Victoria. Kai y découvre la
vérité sur ses origines et, participant à la
défense de la ville, il apprend à faire partie de
la communauté.

VF ME au MA 15h45

Né quelque part 4e 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 ME au MA 18h

Kick-Ass 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aaron Johnson, Chloe Moretz,
Christopher Mintz Plasse.
Réalisateur: Jeff Wadlow.
PREMIÈRE SUISSE! L’audace insensée de Kick-
Ass a inspiré une pléthore de vengeurs
masqués autodidactes, le Colonel Stars &
Stripes en tête, auxquels notre héro va s’allier
pour patrouiller les rues de la ville et assurer la
sécurité générale...

VF VE et SA 23h

Hannah Arendt 12e 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 VO all. s-t fr DI 10h30

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

Conjuring: les dossiers Warren
1re semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
PREMIÈRE SUISSE! Avant Amityville, il y avait
Harrisville... Conjuring: Les dossiers Warren,
raconte l’histoire horrible, mais vraie, d’Ed et
Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux
réputés dans le monde entier, venus en aide à
une famille terrorisée par une présence
inquiétante dans leur ferme isolée... Contraints
d’affronter une créature démoniaque d’une
force redoutable, les Warren se retrouvent face
à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière....

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

Les Schtroumpfs 2 - 3D
4e semaine - 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 ME au MA 15h

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

Insaisissables 4e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au LU 20h15.

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

Les Schtroumpfs 2 - 2D
4e 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 ME, SA et DI 15h30

Michael Kohlhaas 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez,
Bruno Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
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 ME au MA 17h45. JE et VE, LU et MA 15h

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.)

Jobs 1re semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
PREMIÈRE SUISSE! Jobs revisite les 30
premières années de la vie de Steve Jobs, ce
jeune hippie ambitieux et visionnaire qui, à
travers ses succès initiaux et ses évictions
tristement célèbres, voulait changer le
monde. Noir, honnête et sans compromis, ce
biopic nous plonge dans les profondeurs de
la personnalité du cofondateur d’Apple.

VF ME au MA 15h.
ME, VE au DI, MA 20h30. SA et DI 17h45.

VO angl. s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h45.
JE, LU 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 648

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Ginger & Rosa
Me-di 18h15. VO. 14 ans. De S. Potter
L’esprit de 45
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De K. Loach

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jobs
Me-ma 18h, 20h30. Je-ve/lu-ma 15h. 10 ans.
De J. M. Stern
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Me, sa-di 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Conjuring: les dossiers Warren
Me-ma 18h, 20h30. 16 ans. De J. Wan

Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Kick-Ass 2
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De J. Wadlow
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Me-ma 15h, 17h30. 10 ans. De T. Freudenthal
Elysium
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Me, sa-di 13h30 Me-ma 15h30. 8 ans.
De W. Thornley
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Insaisissables
Me-ma 17h45. 10 ans. De L. Leterrier
Les flingueuses
Me-ma 20h15. 14 ans. De P. Feig
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De P. Coffin

Michael Kohlhass
Me-ma 17h45. 16 ans. De A. des Pallières
Conjuring: les dossiers Warren
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Wan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Wolverine
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Mangold
Né quelque part
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De M. Hamidi
Les schtroumpfs 2
Di 15h. 4 ans. De R. Gosnell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The lone Ranger
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans.
Les schtroumpfs 2 - 2D
Sa 14h30. Pour tous. De R. Gosnell
Les schtroumpfs 2 - 3D
Di 14h30. Pour tous. De R. Gosnell
Lore
Di 17h30. 14 ans

«Michael Kohlhaas»: Mads Mikkelsen en impose. SP
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

028-709705

028-718493
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975

02
8-

72
09

17

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 22.08, 11h15.

«Rock'N'Râcle»
Helter Skelter Rock Bar.
Je 22.08, 19h.

«Neuchâtel avec une guide
en costume d'époque»
Place Pury. Du bourg médiéval à la Collégiale,
en passant par les palais du 18e siècle.
Jusqu’au 24.08, 17h.

«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.

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.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance avec
l'exposition «Fleurs de pharaons» créée
par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Quint-Essences
Rétrospective des œuvres d'Anaïs Laurent
de 2003 à 2013.
Ma -sa 14h-18h30, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«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.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«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.

LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

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 paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel de Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme de
Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
«Le songe d'une nuit d'été»
Evologia. De Mendelssohn. Version intégrale
avec chœur, solistes et orchestre.
Brigitte Hool, soprano, Carine Séchaye,
mezzo soprano.
Me 21.08, 20h30. Sa 24.08, 11h. Di 25.08, 17h.

John Medeski, piano
Evologia.
Je 22.08, 21h.

«Queen - Freddie Mercury»
Evologia. Grange aux Concerts. Avec le
Mercury Quartet: Vlad Maistorovici, violon,
Colin Alexander, violoncelle, Harry Cameron-
Penny, clarinette, Antoine Françoise, piano.
Je 22.08,19h.

«Les temps modernes»
Evologia. Grange aux concerts.
L’ultime chef-d’œuvre muet de Chaplin
avec orchestre symphonique.
Ve 23.08, 21h. Sa 24.08, 18h. Je 29.08, 21h.

Voix intimes
Evologia. La Grange aux concerts.
Sibelius-Berg.
Ve 23.08 à 19h.

«Labo'Cirque2
Site. Les artistes de la nouvelle scène
de cirque suisse réunis pour une création.
Di 25.08, 13h15.

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

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.
Jusqu’au 24.08.

DELÉMONT

EXPOSITION
Auditorium de la FARB
Alain Simon. Gravures sur cuivre (eau-forte).
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

MÔTIERS

FÊTE
Fête villageoise
Place du Collège.
Brocante (salle des conférences).
Sa 24.08, dès 8h.
Concert de la fanfare l’Harmonie.
Sa 24.08, 11h et 18h

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Dialogue entre interventions
contemporaines - pièces sonores
de Gilles Aubry, peintures murales
de Damien Comment, installation
de Philippe Queloz - et œuvres de Coghuf,
Albert Schnyder, Charles Robert,
Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 01.09.

AGENDA

LA NEUVEVILLE

EXPOSITION

Voitures anciennes
Marché.

Sa 24.08, 10h-17h.

NOIRAIGUE

MUSÉE

Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.

Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

LA SAGNE

MUSÉE

Musée régional.
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.

«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.

Jusqu’au 05.01.2014.

Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

SAINT-URSANNE

NATURE
Nuit des chauves-souris
Pont Saint-Jean. Parcours d’observation
des chauves-souris
Ve 23.08, 20h15.TRAVERS

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines à La Presta,
évocation de la vie quotidienne des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains,
sculptures. Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.09.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses
dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

John Medeski jouera demain aux Jardins musicaux. SP-MICHAEL BLOOM



À L’AFFICHE

Le premier «Kick-Ass» voyait un ly-
céen boutonneux enfiler tout à
coup la tunique d’un justicier mas-
qué bien qu’il fût dénué de tout
pouvoir! Dans ce deuxième épi-
sode, il n’est plus le seul: les su-
perhéros pullulent et auront maille
à partir avec l’affreux Red Mist, réin-
carné en «Motherfucker». Apologie
ironique, provocatrice et un brin vul-
gaire de l’autodéfense, «Kick-Ass 2»
force à dessein le trait vengeur, pour
le plus grand plaisir du spectateur, à
qui on ne la fait pas…� VAD

de Jeff Wadlow, avec Aaron Taylor-
Johnson, Jim Carrey, Chloë Grace…

«Kick-Ass 2»

Documentaire politique passionnant,
«The Spirit of ’45» plonge dans
l’après-guerre en Grande-Bretagne. A
la faveur d’images d’archives, d’enre-
gistrements sonores d’époque et de
témoignages contemporains qui font
œuvre de mémoire, le cinéaste décrit
l’esprit de solidarité et les avancées
sociales révolutionnaires qui triom-
phèrent au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, jusqu’à ce que tout
ne soit démantelé dès l’arrivée de
Mrs. Thatcher… Un film poignant,
combatif et idéaliste, peu importent
les simplifications!� RCH

de Ken Loach

«L’esprit de 45»
«ELYSIUM» Après «District 9» et ses aliens parqués dans les ghettos du Cap, Neill Blomkamp persiste
et signe avec un nouveau film d’anticipation sociale. Enfin de l’action politique!

Des temps modernes… et violents!

RAPHAËL CHEVALLEY

En quelques plans le décor est
planté: 2154, la Terre est rava-
gée par la surpopulation et les
épidémies. Les hommes vivent
entassés dans des bidonvilles
qui ont gagné jusqu’aux som-
mets des gratte-ciel. Fuyant
cette planète-favela, les riches
se sont rangés sur Elysium, une
station orbitale circulaire
géante où ils vivent dans des
résidences de luxe bordées de
terrains de golf et de grands
lacs.

Réalisateur d’origine sud-afri-
caine émigré aux Etats-Unis à
l’âge de 18 ans, découvert par
Peter Jackson, le jeune Neill
Blomkamp avait créé l’unani-

mité avec «District 9» en
2009. Et pour cause! Il avait re-
donné à la science-fiction une

vertu politique oubliée en met-
tant en scène de façon cin-
glante et réfléchie la ségréga-

tion raciale et les camps de
réfugiés. Certes réchauffé et
moins ironique, «Elysium»
poursuit dans cette veine grâce
à un scénario finaud qui ra-
conte l’histoire de Max (Matt
Damon), un ouvrier qui travail
à la chaîne dans une usine de
robots-policiers dirigée par un
patron véreux (William
Fichtner) et servant à mainte-
nir l’ordre sur Terre pour le
compte de dirigeants corrom-
pus. Las, Max souffre d’une irra-
diation mortelle. Comme tous
les déclassés malades, il doit
trouver le moyen d’embarquer
pour Elysium, où il est possible
de guérir toutes les maladies…

De la tyrannie des machines
à la misère des bidonvilles,

en passant par la santé à deux
vitesses, les sans-papiers, le
nucléaire et les coups d’Etat
politiques, Blomkamp tou-
che à toutes les catastrophes
sociales de notre ère.

Froid et clinique
Dès lors, le blockbuster an-

noncé prend un tour allégori-
que d’autant plus tranchant
que le film se pare de vio-
lence et évite les écueils du
justicier moraliste et de la ro-
mance à l’eau de rose. Camé-
ra à l’épaule, le cinéaste vise
un rendu esthétique froid et
clinique, où son sens assuré
de la rupture fait alterner des
scènes d’action frénétiques
autour d’un héros fébrile bar-
dé de métal, et des retours au
calme lyriques suivant les na-
vettes spatiales de migrants
illégaux.

Grâce à une portée politi-
que digne du «Metropolis»
de Fritz Lang ou de «Soleil
vert» de Richard Fleischer,
doublée d’un réalisme post-
apocalyptique rappelant «La
route» de John Hillcoat et de
respirations dans l’espace
évoquant inévitablement
«2001, l’odyssée de l’espace»
de Stanley Kubrick, «Ely-
sium» constitue donc un ex-
cellent antidote aux super-
productions SF infantiles qui
débarquent régulièrement
sur les écrans.�

Tiré de la biographie autorisée
de Walter Isaacson, le quatrième
long métrage du cinéaste améri-
cain indépendant Joshua Mi-
chael Stern retrace l’existence de
Steve Jobs (1955-2011), génial et
charismatique cofondateur de la
firme Apple, personnage com-
plexe et fascinant. Le film couvre
les faits et gestes de son protago-
niste de 1971 à 2000. On nous le
présente sous les traits de l’acteur
Ashton Kutcher, œuvrant dans le
garage où, avec son ami informa-
ticien Steve Wozniak (Josh
Gadd), il va ourdir une véritable
révolution dans le domaine de
l’informatique, à l’origine d’un
vaste empire technologique! Tra-
hi et expulsé de sa propre entre-
prise en 1985, qu’il réintégrera

triomphalement douze ans plus
tard, après avoir fait des Studios
Pixar la société de production à
la pointe du cinéma numérique
que l’on sait, cet enfant adoptif va
développer «une pensée délin-
quante» unique en son genre,
faisant preuve d’un sens de l’in-
tuition phénoménal!

Pas assez critique
Après quelques séquences, le

malaise s’installe, tant «Jobs»
s’ingénie à glorifier l’inventeur
de l’iPod et autre iPad, taisant
maints de ses aspects controver-
sés. Certes, le film ne fait pas
mystère de son caractère acariâ-
tre en le montrant parfois fort
peu amène, mais l’hagiographie
l’emporte sur l’approche nuan-

cée et critique que réclamait un
tel personnage.

Sans doute à juste titre, le vrai
Wozniak s’est étranglé de rage en
découvrant à l’écran le Steve Jobs
incarné par Kutcher créer de
toutes pièces un ordinateur, «ce
qu’il n’aurait jamais été capable de
faire», à l’entendre.

Bien évidemment, les mauvai-
ses langues se sont empressées
d’expliquer cette acrimonie par
le fait que le sieur Wozniak tra-
vaille actuellement comme con-
sultant sur le projet «Steve Jobs»
concurrent produit par
Sony…�VINCENT ADATTE

«JOBS»

Apple qui êtes aux cieux soyez sanctifié

LE MAG CINÉMA
1. Insaisissables (1)

2. Les Schtroumpfs 2 (3)

3. Lone Ranger,
naissance d’un héros (N)

4. Moi, moche
et méchant 2 (4)

5. Wolverine (2)
6. R.I.P.D. Brigade fantôme (5)
7. Monstres Academy (9)
8. Né quelque part (8)
9. Word War Z - 3D (7)
10. Pacific Rim (6)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Une première place insaisissable

Ashton Kutcher en Steve Jobs: un casting étonnant. ASCOT ELITE

Malgré ses articulations hydrauliques, Max (Matt Damon) aura bien du mal à se faire soigner sur Elysium. DISNEY

Ginger et Rosa font les 400 coups et
s’essaient ensemble à leurs pre-
miers baisers. En toile de fond, la
radio parle de la crise des missiles
de Cuba et de la possibilité d’une
guerre nucléaire. L’activisme politi-
que et la révolution sexuelle pren-
nent peu à peu de l’ampleur et
l’amitié à toute épreuve des deux
jeunes filles en prend un coup...
Un nouveau film sur l’adolescence,
qui reconstitue habilement les
mouvements de pensée et le cli-
mat contestataire liés au Londres
des années 1960.� RCH

de Sally Potter, avec Elle Fanning,
Alice Englert, Christina Hendricks…

«Ginger
& Rosa»
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de Joshua Michael Stern, avec Ashton
Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad…
Durée: 2 h 07. Age légal/conseillé: 10/14

3 RAISONS DE VOIR «ELYSIUM»

çFUTUR AU PRÉSENT
Avec ses décors filmés dans les quartiers misérables d’Iztapalapa à Mexico
City, «Elysium» présente une Terre futuriste ancrée dans la réalité. Reconstituée
en images de synthèse, la station paradisiaque d’Elysium n’est pas en reste...

ç VIOLENCE PICTURALE
Aussi réaliste que violent, le film est rythmé par des scènes d’action virevoltan-
tes où les armures et les couleurs s’entrechoquent à grande vitesse, ce qui
donne matière à de véritables tableaux abstraits!

ç COUP D’ÉTAT NUMÉRIQUE
La trame principale se double d’un coup d’Etat fomenté à l’aide d’un pro-
gramme informatique de réinitialisation. Une façon subtile de scénariser les
enjeux liés au vol de données numériques.

INFO+
de Neill Blomkamp,
avec Matt Damon, Jodie Foster,
Diego Luna, Alice Braga, Sharlto Copley…
Durée: 1 h 50. Age légal/conseillé: 16/16

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour
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VOTATIONS FÉDÉRALES Le toilettage de la loi sur les épidémies remet
la question de la vaccination sur le devant de la scène. Piqûre de rappel.

Pas de vaccination sans dialogue
PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

La vaccination se porte bien.
Avec un chiffre d’affaires avoisi-
nant les 25 milliards de francs en
2012 et des prévisions pour 2016
atteignant, voire dépassant, les
50 milliards, l’industrie du vaccin
peut voir venir.

Malgré les doutes des uns, les at-
taques de quelques autres, là où
grippe, cancer ou malaria frap-
pent, le vaccin n’est pas loin. De
quoi donner naissance à toutes les
supputations sur l’utilité du vac-
cin, des plus réalistes au plus ex-
travagantes. Mais qu’en est-il réel-
lement? Serge de Vallière n’est pas
du genre à inoculer le doute. Pi-
qûre de rappel avec ce spécialiste
du Centre de vaccination et mé-
decine des voyages de la Policlini-
que médicale universitaire de
Lausanne.

Quel regard portez-vous sur
l’évolution de la vaccination?

Au fil des ans, la vaccination a
contribué à réduire fortement la
morbidité liée à plusieurs mala-
dies. Elle a notamment permis
d’éradiquer la variole. Et la polio
est en bonne voie.

Les succès sont importants,
mais il faut aussi regarder les pro-
blèmes qu’a connus la médecine
et les risques liés à la vaccination.
C’est le cas de l’ancien vaccin de la
polio. Celui-ci déclenchait la ma-
ladie chez certains patients.

Le vaccin contre la fièvre jaune
est un exemple différent. Son ad-
ministration comporte un risque
significatif de complication,
voire de décès, pour les person-
nes d’âge avancé. Pour la majori-
té des vaccins, on situe ce risque
à un cas sur un million. C’est le
cas du vaccin de la rougeole.
Mais avec le vaccin de la fièvre
jaune, le risque monte à un pa-
tient sur 50 000.

Qu’est-ce que cela implique?
Dans ce genre de cas, on doit se

demander sérieusement si l’on
veut ou non prescrire le vaccin au
patient. Une discussion préalable
est indispensable. Nous nous de-
vons de présenter les risques et les
avantages comme dans n’importe
quel autre domaine de la méde-
cine. La décision doit être parta-
gée avec un patient informé.

Quels sont les enjeux liés à la
vaccination aujourd’hui?

En premier lieu, l’utilisation ap-
propriée des vaccins que l’on a
déjà.C’estunpointàaméliorer.La
couverture actuelle de la rougeole
(82%) est, par exemple, insuffi-
sante pour interrompre la chaîne

de transmission. C’est dommage,
car la rougeole peut provoquer
des complications avec des sé-
quelles lourdes. L’encéphalite no-
tamment. Avec une couverture
inférieure à 95%, nous allons con-
tinuer à avoir des cas de séquelles
neurologiques. Et encore une fois,
la chaîne de transmission ne sera
pas interrompue.

On entend parfois parler du
retour d’anciennes maladies.
Qu’en est-il?

Si l’on prend l’exemple de la tu-
berculose en Suisse, l’augmenta-
tion est due à la migration. Le
BCG est le vaccin qui a longtemps
été administré pour protéger con-
tre la maladie. En Suisse, il a été

abandonné car il ne donne pas
une bonne protection. Il produit
deseffets indésirables fréquentset
la tuberculose a fortement régres-
sé au courant du siècle passé.

Et de manière plus générale?
Il n‘y a pas vraiment de retour

d’anciennes maladies. Pour cer-
tains vaccins, l’ensemble des sou-
chesd’unemaladien’estpas traité.
C’est le cas du vaccin contre les
pneumocoques, ces germes qui
causent les pneumonies. Le vac-
cin utilisé aujourd’hui compte 23
souches. Mais dans la commu-
nauté,ellessontplusnombreuses.
Entre 50 et 60.

Avec le recul des unes, on peut
avoir, en proportion, une aug-

mentation des autres souches
dans la prévalence. C’est ce qu’on
surveille pour le vaccin du pa-
pillomavirus humain. On ne sait
pas si certaines souches vont dis-
paraître et les autres causer aussi
des cancers. Peut-être faudra-il
adapter le vaccin.

On pourrait inclure l’ensemble
des souches dans le vaccin. Mais
cela le rendrait beaucoup plus
cher et difficile à produire.

Dans le cas du vaccin de la polio,
les quatre souches sont présentes.
Ce qui nous donne bon espoir de
pouvoir éradiquer la polio,
comme la variole.

Qu’en est-il des maladies
«nouvelles»?

De grands progrès ont été faits.
Par exemple avec la malaria. Il y a
plusieurs vaccins testés en phase
trois. Soit une évaluation à la large
échelle de populations à risque.

On arrive à obtenir une nette di-
minution de l’incidence. De l’or-
drede50%à65%.Riendecompa-
rable à la rougeole (99%) ou à
l’hépatite A (100%), mais un
grand pas en avant tout de même.

Des espoirs?
D’autres vaccins sont en bonne

voie, à commencer par celui de la
dengue. Une maladie en progres-
sion dans les pays tropicaux trans-
mise par certains moustiques.
Nous devrions disposer d’un vac-
cin dans cinq à dix ans.�

Si les succès sont importants, il faut aussi regarder les risques liés à la vaccination, souligne le Dr Serge de Vallière. AUDREY PIGUET

La pandémie H1N1 de 2009 a causé du
tort à l’image de la vaccination.

C’est un exemple typique. Confédéra-
tion, cantons et médecins ont proposé et
encouragé la vaccination. Mais celle-ci
n’a toutefois jamais été obligatoire.

Rétrospectivement, le vaccin adminis-
tré ne s’est pas avéré aussi bénin que pen-
sé. Un adjuvant présent dans l’un des vac-
cins disponibles a été à l’origine de cas de
narcolepsie. Au moment d’utiliser ce vac-
cin, nous ne connaissions pas cet effet se-
condaire, nous étions face à un nouveau
vaccin, à de nouveaux adjuvants. Nous ne
pouvons jamais totalement exclure qu’il y
ait des effets indésirables. C’est pourquoi
l’obligationdevaccinationdoitêtreutilisée
de manière très prudente.

Autre cas de vaccination qui fait couler
beaucoup d’encre, le papillomavirus hu-
main (HPV).

Oui. Ce vaccin doit protéger du cancer

du col de l’utérus. Il est aujourd’hui admi-
nistré à des adolescentes entre 11 et
15 ans. Ce que l’on voit, c’est que le nom-
bredelésionsprécancéreusesestennette
régression après l’administration du vac-
cin. Soit un signe indirect que les cancers
du col vont aussi diminuer.

Mais il est vrai que nous n’avons pas au-
jourd’hui la confirmation qu’il soit vrai-

ment efficace. Il faudra attendre que les
patientes atteignent l’âge où l’incidence
du cancer est la plus élevée. Dans 25 à 30
ans, lorsqu’elles auront de 40 à 50 ans.

Nous ne sommes pas dans la même lo-
gique que pour le vaccin de l’hépatite A
par exemple. Dans ce cas, on vaccine des
gens qui partent demain ou dans une se-
maine en voyage. Des personnes qui se-
ront exposées pendant leur voyage. Pour
connaître l’efficacité du vaccin, on aura
ainsi un retour rapide.

Pour le HPV, mais aussi pour les au-
tres vaccins, ce sont les effets secon-
daires qui sont redoutés.

Leseffets secondairessurviennenthabi-
tuellement rapidement après l’adminis-
tration du vaccin. Ils sont en général liés à
l’injection du produit qui déclenche une
réaction immunitaire. Il est plus rare
d’observer des effets indésirables, des
complications dans les mois ou quelques

années qui suivent. Je n’ai pas connais-
sance de vaccin avec des effets indésira-
bles extrêmement tardifs. Je ne pense pas
que l’on va en découvrir 20 à 30 ans après
l’administration du vaccin HPV.

Comprenez-vous les craintes des pa-
tients?

Oui, j’y suis sensible. Et je respecte l’opi-
nion de chacun. Si vous allez sur le site
amazon et faites une recherche avec
«vaccin» en mot clé, quels livres pensez-
vous trouver?Presqueuniquementdes li-
vres en défaveur de la vaccination.

En consultation, nous accueillons des
personnes parfois désécurisées. N’étant
pas du domaine médical, elles ne savent
plus trèsbienquecroire.Noussommes là
pour répondre aux questions. Si une per-
sonne est convaincue, qu’elle est infor-
mée, il faut aussi la respecter. Si elle ne
veut qu’un vaccin précis et rien d’autre,
nous devons respecter son choix.�

«H1N1: le vaccin ne s’est pas avéré aussi bénin que pensé»

1Réaction immunitaire
La vaccination consiste à

inoculer un agent extérieur (le
vaccin) dans un organisme vivant,
afin de produire une réaction
immunitaire positive contre une
maladie infectieuse.

2Quatre types
Il existe quatre types de

vaccins selon leur préparation:
agents infectieux inactivés,
agents vivants atténués, sous-
unités d’agents infectieux ou
anatoxines (antidiphtérique,
antitétanique).

3La vaccine
En 1796, Edward Jenner, un

médecin anglais, s’est appuyé
sur les observations de paysans
pour réaliser le premier vaccin.
Les éleveurs avaient remarqué
que la vaccine, une maladie de
la vache bénigne pour l’homme,
pouvait le protéger contre une
maladie humaine, la variole. Le
nom de vaccin dérive de cet
épisode. �

TROIS CLEFS POUR
COMPRENDRE

SUISSE MAUVAISE ÉLÈVE
«Nous ne sommes pas vraiment les
champions de la vaccination en
Suisse», admet Serge de Vallière. «La
couverture vaccinale est relativement
mauvaise. Il y a la rougeole, mais aus-
si l’hépatite B, une maladie sexuelle-
ment transmissible. On essaie d’en-
courager la vaccination des jeunes de
11 à 15 ans.»
«Un débat qui s’est tenu en France il y
a quelques années explique partiel-
lement ce retard. Il était question d’un
lien éventuel entre le vaccin de l’hépa-
tite B et la sclérose en plaques. Ce lien
a été infirmé et on a aujourd’hui suffi-
samment de recul pour dire qu’il n’y a
pas d’association avec une maladie
neurologique.»�

Plus de renseignements sur:
www.infovac.ch
www.infovaccins.ch

INFO+

La grippe H1N1 sera initialement appelée
grippe porcine. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Estimez-vous être suffisamment informé
sur les avantages et les risques des vaccins?
Votez par SMS en envoyant DUO SUFF OUI ou DUO SUFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CONSEIL NATIONAL La commission de politique extérieure juge «inadéquat» le soutien de la Suisse
à la nouvelle candidature de Jean Ziegler aux Nations unies. Cela ne devrait pas entraver son élection.

Règlement de comptes sur fond onusien
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Contre vents et marées, Jean
Ziegler, 79 ans, poursuit sa tra-
jectoire. Le 27 septembre, il sera
vraisemblablement élu par le
Conseil des droits de l’homme
de l’ONU pour un nouveau
mandat de trois ans comme ex-
pert du comité consultatif.

En Suisse, sa candidature est
contestée par les milieux bour-
geois, principalement l’UDC et
le Parti libéral-radical, mais ils
ne peuvent rien faire pour s’y op-
poser puisque le Genevois se
présente à titre personnel. C’est
pourquoi la commission de poli-
tique extérieure du Conseil na-
tional a dû se contenter, hier,
d’un vote de défiance. Elle a ap-
prouvé, par douze voix contre
dixetdeuxabstentions,uneréso-
lution qui juge «inadéquat» le
soutien apporté par le Conseil
fédéral à cette candidature.

Par contre, elle s’est gardée
d’exiger le retrait de ce soutien.
D’une part, cela mettrait Berne
et le chef du Département des
affaires étrangères (DFAE) Di-
dier Burkhalter dans une posi-
tion embarrassante. D’autre
part, cela n’aurait aucune inci-
dence sur la nomination du so-
ciologue, qui jouit d’une réputa-
tion flatteuse dans les pays du
tiers monde. Or, ceux-ci sont
majoritaires à l’ONU.

«Notre rôle se limite à ça»
Jean Ziegler n’est pas un nou-

veauvenusur lascèneonusienne.
Après avoir quitté le Conseil na-
tional, en1999, il aétérapporteur
de l’ONU sur le droit à l’alimenta-
tionde2000à2008,puismembre
du comité consultatif du Conseil
des droits de l’homme de 2008 à
2012. Il sollicite un nouveau
mandat après une d’interruption
d’un an voulue par le règlement.

La procédure veut que la candida-
ture soit transmise par un pays.
«Notre rôle se limite à ça», précise
le service d’information du
DFAE. «Nous ne faisons pas cam-
pagne.» Didier Burkhalter a noté
devant la commission qu’il aurait
été étrange que la Suisse ne sou-
tienne pas l’unique candidature
suisse.

«Cette polémique est ridicule»,
s’exclame le socialiste genevois
Carlo Sommaruga. «C’est une
bataille d’arrière-garde, revan-
charde, qui ne repose pas sur une
critique de l’activité de Jean Ziegler
à l’ONU, mais sur des écrits vieux
de 20 ou 30 dans lesquels il se per-
mettait de critiquer l’activité des
banques suisses.»

Son contradicteur, le libéral-ra-
dical genevois Christian Lüscher,
reconnaît que toute cette affaire
est une «vaguelette dans un verre
d’eau», mais il estime que la com-
mission devait prendre position
dès lors que le soutien du Conseil
fédéral avait donné à cette candi-
dature un caractère politique.
«Avec notre vote, nous rappelons
queJeanZieglern’estpaslecandidat
de la Suisse.»

«C’est vrai», reconnaît le socio-
logue, contacté hier après-midi.
«J’ai un grand respect personnel
pour Didier Burkhalter et sa cou-
rageuse politique des droits de
l’homme, mais si je suis élu, je ne
représenterai pas la Suisse. Je ferai
partie d’un groupe de 18 experts

indépendants qui sont mandatés à
titre personnel par le Conseil des
droits de l’homme. C’est d’ailleurs
une condition de fonctionnement.
La commission de politique exté-
rieure n’a strictement rien à voir
avec cette nomination. Je trouve
son interventionbizarreetparfaite-
ment anticonstitutionnelle.»

Soutiens gênants
Jean Ziegler voit la main de

l’organisation UN Watch der-
rière la fronde qui se dresse con-
tre lui. Elle l’a notamment mis
en cause pour ses liens avec le
colonel Kadhafi et d’autres dicta-
teurs. «C’est une organisation cofi-
nancée par les Américains et la
droite israélienne», rétorque le

professeur genevois. «Elle mène
contre moi une campagne de diffa-
mation depuis que j’ai présenté, en
2002, un rapport critique sur les
graves violations du droit à l’ali-
mentation dont sont victimes les
enfants palestiniens.»

Membre de la commission,
l’écologiste neuchâteloise Fran-
cine John-Calame rappelle que
de nombreuses autres ONG ap-
puient la candidature Ziegler.
Une lettre de soutien signée par
une cinquantaine d’organisa-
tions a été transmise à Didier
Burkhalter et à la commission.
«C’est un expert reconnu», con-
clut-elle. «Il est important d’avoir
des gens comme lui qui suivent
une ligne claire.»�

Jean Ziegler devrait être élu malgré la fronde de la droite suisse. KEYSTONE

PHYSIOTHÉRAPIE
Victoire aux points
pour les assureurs
en Valais

Le Tribunal administratif fédé-
ral maintient provisoirement la
rémunération des physiothéra-
peutes valaisans à 0,88 franc le
point. Une décision qui donne
raison au recours des assureurs
maladie contre la décision du
Conseil d’Etat valaisan.

Ce dernier avait augmenté, le
5 juin dernier, la valeur du point
tarifaire des physiothérapeutes
de 0,88 à 0,95 franc, afin de
l’adapter au renchérissement du
coût de la vie. Un tarif fixé d’au-
torité par le canton, alors que les
négociations entre les assureurs
maladie et l’Association suisse
des physiothérapeutes étaient
bloquées depuis 2011.

Dans d’autres cantons
Ce tarif de 0,88 franc est main-

tenu jusqu’au terme de la procé-
dure.Anoterencorequelesassu-
reurs maladie ont déposé des
recours similaires dans d’autres
cantons.� COMM-FDR

DIETLIKON

Drame familial au parking
Un homme de 28 ans a tiré

sur sa femme de 24 ans, hier
après-midi, au cours d’une dis-
pute dans le parking souterrain
d’un magasin de jouets à
Dietlikon (ZH). La Suissesse a
été grièvement blessée. Le res-
sortissant serbe a ensuite re-
tourné l’arme contre lui et s’est
donné la mort.

Leur fillette de 3 ans était pré-
sente, mais elle n’a pas été bles-

sée, indique la police. L’enfant a
pu être placée chez des parents.

Grièvement blessé, le tireur
présumé a été héliporté à l’hôpi-
tal, où il est décédé. Son épouse
a été conduite en ambulance à
l’hôpital.

L’homme était connu des ser-
vices de police pour violence
conjugale. Une enquête est en
cours pour déterminer les rai-
sons de son acte.� ATS

Le drame s’est joué sur le parking d’un magasin de jouets. KEYSTONE

L’augmentation du prix de la vi-
gnette autoroutière de quarante à
cent francs est une «vaste trompe-
rie»,estimeuncomitémenépar le
Touring club Suisse (TCS) et l’Au-
tomobileclubdeSuisse(ACS).Se-
lon lui, le produit de la hausse sou-
miseaupeuple le24 novembrene
permet pas de financer l’extension
jugée indispensable du réseau des
routes nationales.

Le Conseil fédéral escompte
305millionsdefrancsdenouvelles
recettes de la modification de la
loi,dont275millions issusde lavi-
gnette.Ilssontdestinésàl’exploita-
tion, à l’entretien et à l’aménage-
ment des près de 400 km de
routesquiserontreprispar laCon-
fédération. «Il n’existe pas d’argu-
ment pertinent pour augmenter le
prix de la vignette de 40 à
100francs», adéclaré,hier,Thierry
Burkart, président de la commis-
sion politique du TCS. Les
100millionsdefrancsquecoûte la
reprise de 376 kilomètres de rou-
tes cantonales par la Confédéra-
tion n’apportent aucune plus-va-
lue aux automobilistes.

Quant aux 200 millions restants,
«ils sont déjà prévus pour la cons-
truction des contournements de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Näfels (GL)». Il ne reste plus d’ar-
gent pour supprimer les goulets
d’étranglement, augmenter des
capacitésetréaliserdesextensions
du réseau routier.

Pour le président du TCS Peter
Goetschi, «il s’agit de donner un si-
gnal clair à la Berne fédérale». Le
subventionnement transversal du
rail par la route est de plus en plus
cimenté par la politique fédérale.

Chaque année, la Confédéra-
tion prélève impôts, taxes et rede-

vances pour un montant de
neuf milliards auprès des usagers
de la route. Septante pour cent de
cette somme reviennent à la
caisse générale de la Confédéra-
tion et des cantons ou au finance-
ment des transports publics. Ré-
sultat: il ne reste pas assez
d’argent pour la route. Peter
Goetschi réclame «une égalité de
traitement pour le rail et la route:
pour les automobilistes, nous vou-
lons un fonds d’infrastructure rou-
tière équivalent à celui prévu pour
le rail».Cefondsdevraitêtreancré
dans la Constitution et alimenté
par des versements annuels fixes.

Le président de la section Ge-
nève du TCS, François Mem-
brez, a rappelé que la hausse du
prix de la vignette est totalement
inefficace contre les bouchons
sur les routes nationales, en aug-
mentation de 60% entre 2009
et 2011. De plus, pour les amé-
nagements du réseau comme à
Morges ou au Glattal (ZH), le
Conseil fédéral a d’ores et déjà
annoncé une hausse de la sur-
taxe sur les carburants.� ATS

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE Le TCS et l’ACS s’insurgent.

Une hausse ou une tromperie?

La vignette fait jaser. KEYSTONE

PORT DE LA CAGOULE
Interdiction nationale
prônée par le PDC
La Suisse doit rester l’un des pays
les plus sûrs du monde. Pour y
parvenir, le Parti démocrate-chrétien
(PDC) veut une interdiction nationale
du port des cagoules lors des
manifestations et une détention
préventive de 72 heures pour les
émeutiers, dès 16 ans. Le parti
prône aussi des mesures contre la
criminalité itinérante et les menaces
sur internet. Pour marquer la rentrée
politique, le PDC a concocté un
papier de position sur la sécurité.
Les statistiques montrent une
croissance du nombre de vols et
des actes de violence, a souligné le
président Christophe Darbellay en
conférence de presse.� ATS

ASILE
Accès limité aux
installations sportives
Le cantonnement militaire
d’Alpnach (OW) sert, depuis hier,
de nouveau centre
d’hébergement de requérants
d’asile. Jusqu’à cent personnes y
séjourneront simultanément. Le
centre fermera dans six mois.
L’accès de ses pensionnaires aux
installations scolaires et sportives
sera en principe limité aux week-
ends. Une entreprise a été
mandatée pour mettre en place
des programmes d’occupation.
Des missions d’utilité publique –
la remise en état de sentiers
pédestres par exemple –
pourraient ainsi être accomplies
par des requérants d’asile.� ATS

LIGNE DU SIMPLON
Trains à deux étages
dans cinq ans?
Les trains à deux étages devraient
circuler sur la ligne du Simplon
entre Lausanne et Viège dans cinq
ans. Le réaménagement de la gare
de Lausanne, en 2025, permettra de
réduire le temps de ce trajet, qui
sera alors inférieur à nonante
minutes. La modernisation du
matériel roulant est un des
premiers buts du canton du Valais.
Un crédit de 29 millions de francs a
été voté par le Grand Conseil pour
les premières études.� ATS
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AFFAIRE MANNING
Au moins 60 ans
de prison requis

Le gouvernement américain a
requis lundi pas moins de 60 ans
de prison «à l’encontre de Bradley
Manning», la taupe du site inter-
net WikiLeaks, qui a rendu pu-
blics quelque 700 000 docu-
ments secrets. Il a également
réclamé une amende de
100 000 dollars (92 600 francs).

Le procureur militaire Joe
Morrow a demandé à la juge
«d’envoyer un message à tout sol-
dat qui envisagerait de voler des
informations classifiées», comme
l’a fait le jeune homme de 25 ans
de février 2010 à septem-
bre 2011.� ATS-AFP

Bradley Manning. KEYSTONE

PHILIPPINES
Pluies de mousson
record et mortelles
De fortes pluies de mousson
renforcées par une tempête
tropicale ont inondé la moitié
de Manille en 24 heures. Elles ont
fait au moins sept morts dans
le pays, ont déclaré hier les
autorités philippines. La violence
des précipitations s’explique par
la mousson, accompagnée d’une
tempête tropicale, même si cette
dernière se trouvait à 500 km
de l’archipel, ont expliqué
les services météo.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Une centaine
de migrants sauvés
Les secours ont sauvé
106 personnes qui se trouvaient
à bord d’un navire transportant
des demandeurs d’asile et qui
a coulé hier au large de l’île
de Christmas, territoire australien
au milieu de l’océan Indien.
Une issue heureuse, alors que
la question des candidats
à l’immigration en Australie
fait débat.� ATS-AFP

PAKISTAN L’ancien président est tenu responsable de la mort de Benazir Bhutto.

Pervez Musharraf inculpé de meurtre
C’est sans précédent: pour la

première fois dans l’histoire du
Pakistan, un ancien chef des ar-
mées doit affronter la justice.
L’ancien président-général Per-
vez Musharraf, au pouvoir de
1999 à 2008, a été formellement
accusé mardi du meurtre de Be-
nazir Bhutto. Le 27 décembre
2007, l’ex-premier ministre avait
été abattue par un kamikaze à
l’issue d’un meeting électoral à
Rawalpindi, à une quinzaine de
kilomètres de la capitale. Le gou-
vernement d’Islamabad avait à
l’époque accusé le chef des tali-
bans pakistanais de cet assassi-
nat, mais ce dernier, qui a été tué
depuis par un tir de drone amé-
ricain, avait toujours nié. Avant
sa mort, Benazir Bhutto avait
fait savoir que les autorités pa-

kistanaises avaient refusé d’assu-
rer sa sécurité et qu’elle en ren-
dait Musharraf responsable.

Un coup d’Etat militaire
Exilé à Dubaï et à Londres pen-

dant quatre ans et demi, Pervez
Musharraf, 70 ans, avait regagné
le Pakistan en mars dernier pour
participer aux législatives du
11 mai. Poursuivi par la justice
dans plusieurs affaires, il avait
été aussitôt placé en résidence
surveillée dans sa villa des envi-
rons d’Islamabad. Le général
Musharraf avait accédé au pou-
voir suprême à la faveur d’un
coup d’Etat militaire contre le
gouvernement de Nawaz Sharif.
Après les attentats du 11 septem-
bre 2001, il avait soutenu la
«guerre contre la terreur» de

George W. Bush, mais ce rallie-
ment était très ambigu, le ré-
gime pakistanais entretenant un
double jeu à l’égard des islamis-
tes. En août 2008, alors que le
Parlement menaçait de lancer
une procédure de destitution
contre lui, il avait démissionné.

Pervez Musharraf, qui est ac-
cusé de «complot criminel pour
meurtre», plaide non coupable.
La prochaine audience est pré-
vue mardi prochain. Comment
réagira l’armée, qui dirige direc-
tement ou indirectement le
pays depuis sa création en
1947? Pour éviter de nouvelles
tensions, la plupart des experts
n’excluent pas un «accord»
pour abandonner les charges
retenues contre lui ou l’exfil-
trer.� ARIELLE THEDREL-Le Figaro

L’ancien président pakistanais,
Pervez Musharraf. KEYSTONE

Il yadeuxmois,enpleinepubli-
cation des documents explosifs
enunedu«Guardian2,AlanRus-
bridger, rédacteur en chef du
journal, est contacté «par un très
haut responsable du gouvernement
affirmant qu’il représentait l’opi-
nion du premier ministre». Ce pre-
mier contact est suivi de deux
rencontres, au cours desquelles
Alan Rusbridger est prié de re-
mettre tout le matériel fourni par
Edward Snowden aux autorités
ou de le détruire. Un mois plus
tard, le gouvernement menace
d’entamer des poursuites judi-
ciaires contre le «Guardian»
pour mettre fin à l’avalanche de
révélations. Le rédacteur en chef
finit par céder, non sans avoir ex-
pliqué aux responsables gouver-

nementaux que la destruction
des documents détenus dans ses
locaux londoniens ne servirait à
rien – il en existe des copies pas-
sées au peigne fin par des colla-
borateurs du «Guardian» hors
du Royaume-Uni. Vains efforts
de Rusbridger: «Et alors s’est pro-
duit l’un des moments les plus bi-
zarres dans la longue histoire du
«Guardian». Deux experts en sécu-
rité de la GCHQ (l’équivalent bri-
tannique de la NSA) ont surveillé la
destruction des disques durs dans
les sous-sols du «Guardian», pour
être bien sûrs qu’il ne restait plus
rien dans ces petits morceaux de
métal tordus qui puisse constituer
un quelconque intérêt à être passé à
des agents chinois.» � AMANDINE
ALEXANDRE-Le Figaro

LONDRES

Le «Guardian» contraint
à la destruction de données

ÉGYPTE Le guide suprême des Frères musulmans a été arrêté. L’état-major du mouvement est pourchassé.

L’armée égyptienne décapite la Confrérie

LE CAIRE
SAMUEL FOREY

Les autorités égyptiennes ont
pris bien soin de mettre en
scène l’arrestation de Moham-
med Badie. Le guide suprême
des Frères musulmans,
l’homme recherché par toutes
les polices d’Égypte, a banale-
ment été dénoncé par un voisin,
selon une source du gouverne-
ment. Il était près de l’ancien
sit-in de Rabaa, dispersé dans la
plus grande violence la semaine
dernière – le dernier bilan s’éta-
blit à plus de 280 morts à cet en-
droit. Il avait rendu visite à deux
reprises aux organisateurs du
rassemblement. Tout comme
d’autres figures encore en fuite,
on supposait qu’il n’était pas loin
de l’ancien «festival frériste» de
Rabaa.

Arrestation dans le calme
Vers minuit, en jalabiya blan-

che, Mohammed Badie sem-
blait attendre les autorités. L’ar-
restation s’est faite dans le
calme. Des policiers se sont
même pris en photo avec lui,
toujours selon la même source
du gouvernement. Le vieil
homme doit avoir l’habitude.
Mis en prison sous Nasser, en

1965, il a été libéré neuf ans plus
tard, sous Sadate. Arrêté briève-
ment pendant l’ère Moubarak,
le voilà à nouveau en prison
sous le «règne» d’Abdel Fattah
al-Sissi.

Bien qu’il soit guide suprême,
Badie n’est pas pour autant le Li-
der maximo de la Confrérie. Au
sein du bureau de la guidance, il
est autant une figure qu’un ma-
nager. Mais le véritable chef de
l’organisation reste Khairat el-
Shater, lui aussi arrêté. Tout
comme Mohammed Morsi, le
président destitué par les mili-
taires le 3 juillet. Ou encore Saad
al-Katatni, l’ancien chef du parti
Liberté et Justice, la formation
politique des Frères musulmans.
Sans compter les dizaines de ca-
dres arrêtés et les responsables
visés par des mandats d’arrêt,
toujours en fuite.

«Concernant la Confrérie, le but
de ses adversaires est de la con-
traindre à la transparence: liste
d’adhérents, sources de finance-
ment,etc.Maisavec l’escaladede la
dernière semaine, ils pourraient
être tentés de pousser leur avan-
tage et de chercher à la démanteler
pour de bon», estime Clément
Steuer, politologue au Cedej,
centre de recherches français
basé au Caire. «On ne sait pas
comment les Frères sont organisés,
on ne sait pas qui gouverne, on ne
sait pas comment ils sont finan-
cés… Ce n’est plus tenable», con-
firme une source proche du gou-
vernement égyptien.

Un guide par intérim
La Confrérie n’a pas mis long-

temps à réagir: Mahmoud Ezzat
a été nommé guide par intérim,
selon les dispositions habituelles

voulant que l’adjoint prenne le
relais en cas de vacance du
poste. Pour Tewfiq Aclimandos,
chercheur au Collège de France,
«Ezzat connaît bien l’organisa-
tion. C’est un dur sans restriction
aucune.» Autrement dit, un si-
gnal adressé au nouveau pouvoir
annonçant que l’organisation,
malgré la répression, les morts
et les arrestations, ne plie pas.

Mahmoud Ghozlan, un autre
dirigeant des Frères musulmans,
ne dit pas autre chose dans un
communiqué du 19 août: pour
lui, les récentes déclarations de
fermeté d’Abdel Fattah al-Sissi
confirment que «la fin est proche
pour le coup d’Etat sanglant», le
vocabulaire frériste pour dési-
gner la reprise en main du ré-
gime par les militaires.

Cette attitude de déni caracté-
rise aujourd’hui les positions des
deux camps. Un cadre des Frères
musulmans, actuellement en
fuite, précise: «Mohammed Ba-
die n’est qu’un homme. Nous som-
mes des millions. Son arrestation
ne change rien. Nous continuerons
les manifestations dans toute
l’Egypte.»

Mais la mobilisation s’essouf-
fle. La même source, après la dis-
persion du sit-in de Rabaa, te-
nait un raisonnement

identique: «Ce n’est qu’un sit-in.
Nous pouvons en faire des dizaines
d’autres.» Or, une semaine après
l’évacuation sanglante, les Frères
musulmans n’ont toujours pas
réussi à occuper la moindre
place de manière durable. Pour
Tewfiq Aclimandos, il s’agit de
faire monter une nouvelle géné-
ration, moins radicale que la
précédente, celle des Khairat el-
Shater et Mohammed Morsi.

Une source proche du gouver-
nement reprend: «On sait très
bien qu’il y a un débat au sein des
Frères musulmans, notamment
chez les cadres moyens et les jeu-
nes, qui désapprouvent la radicali-
sation de la Confrérie. On n’est pas
dupes. On sait qu’on ne peut pas
gérer ce pays en négligeant les for-
ces islamistes. On fait tout ce qu’on
peut pour garder le parti al-Nour
de notre côté.»

Le nouveau pouvoir doit donc
préserver un équilibre délicat
entre les réalistes et ceux qui
veulent interdire les partis reli-
gieux. Ce qui priverait l’interdic-
tion du parti Liberté et Justice de
base juridique, dans l’état actuel
du droit. En attendant, le minis-
tère de l’Intérieur a prévenu qu’il
savait où se trouvaient les lea-
ders des Frères. La chasse conti-
nue.�Le Figaro
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�«Mohammed Badie n’est
qu’un homme. Nous sommes
des millions. Son arrestation
ne change rien.»
CADRE CHEZ LES FRÈRES MULSULMANS
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AUTOMOBILE Le rêve serait de parvenir à un véhicule à qui l’on dictera
son point d’arrivée et qui nous y emmènera en évitant les encombrements.

Une nouvelle bataille s’engage
dans la voiture connectée
EMMANUEL EGLOFF

Conduire une voiture en utili-
sant sa tablette est aujourd’hui
possible. Valeo, l’équipementier
automobile français, a réalisé
cette prouesse en développant
une application expérimentale.
De son côté, Google continue
d’étudier une voiture qui se con-
duit toute seule. Grâce aux nom-
breux capteurs, la voiture sans
chauffeur de demain saura
adapter sa vitesse à son environ-
nement, trouver les places de
parking disponibles, réagir auto-
matiquement aux feux tricolo-
res avec lesquels elle communi-
quera… Techniquement, tout
cela est déjà réalisable. La prin-
cipale difficulté est de faire ad-
mettre au conducteur qu’il doit
lâcher son volant, pour plus de
sécurité. Le rêve étant de parve-
nir à une voiture à laquelle on
dictera son point d’arrivée et qui
nous y emmènera, en évitant les
encombrements.

En attendant de se prendre
pour James Bond, on peut se
consoler avec certains modèles
équipés du système Park Assist
de Valeo, qui savent réaliser des
créneaux seuls. Avec les systè-
mes de navigation GPS, comme
TomTom ou Garmin, il est une
des premières applications con-
crètes de la voiture connectée.

Une piste que Renault a com-
mencé à exploiter. «La Zoe élec-
trique est équipée de notre nou-
velle console R-Link. Elle
comprend un GPS TomTom qui
donne l’état du trafic en temps réel
et transmet certaines données
propres à la voiture électrique

comme la gestion de la batterie.
La nouveauté est qu’il est possible
de les consulter dans ou en dehors
de l’habitacle», explique Fran-
çois Gayral, directeur marke-
ting en charge des innovations
chez Renault. Un mode de fonc-
tionnement aussi choisi par Ge-
neral Motors, qui a en outre
équipé ses autos aux États-Unis
de cartes GSM, pour leur offrir
une connectivité totale. De quoi
contrôler à partir de son
smartphone toutes les données
de la voiture, depuis la tempéra-
ture intérieure jusqu’à la pres-
sion des pneus en passant par le
niveau d’huile.

Citroën commercialise pour
sa part une plate-forme de servi-
ces, Multicity Connect, qui
comprend des informations sur
la météo, le recensement des
places de parking ou des don-
nées du Guide Michelin. «Nous
allons ajouter des services de plus
en plus larges», précise Thierry
Le Hay, responsable innova-
tion systèmes embarqués chez

PSA. Des services qu’il faudra
faire payer. «Tout le monde se
cherche un peu au niveau du mo-
dèle économique», reconnaît
Thierry Le Hay. «L’objectif est
de développer des services qui
emmènent une rentabilité pour
l’entreprise», complète François
Gayral. Les futurs services se-
ront proposés sous forme
d’abonnement.

Intrusion d’Apple
Ce marché s’annonce des plus

prometteurs, alors que les con-
sommateurs se sont habitués à
payer leurs applications sur
smartphone. Les services propo-
sés pourraient aller beaucoup
plus loin avec, par exemple, des
contrats d’assurances prenant
en compte le kilométrage réelle-
ment parcouru et même le
mode de conduite. «Le marché
global des systèmes embarqués
pourrait tripler d’ici à 2020, ce qui
lui permettrait d’atteindre 15 mil-
liards d’euros dans le monde», es-
time Sébastien Amichi, consul-

tant chez Roland Berger, un
cabinet de conseil.

Quant aux services mobiles, le
potentiel est plus important en-
core. Tous les acteurs s’y prépa-
rent: constructeurs, équipe-
mentiers auto et géants de
l’électronique. Apple a ainsi pré-
senté, en juin dernier, son nou-
veau système d’exploitation
iOS7, qui permettra de répliquer
l’interface d’un iPhone ou d’un
iPad sur l’écran d’une voiture.
Un vrai défi, tandis que tous les
autres fabricants de mobiles se
sont associés aux constructeurs
automobiles dans le consortium
MirrorLink, qui propose la
même chose. «Les constructeurs
auto risquent d’être les perdants
de la course à l’intégration du
smartphone dans la voiture», es-
time Sébastien Amichi. Le cycle
de développement d’une voiture
est beaucoup plus long que celui
d’un téléphone, et les fabricants
d’électroniques maîtrisent
mieux les subtilités des mises à
jour.�Le Figaro

Le nouveau système «d’infodivertissement» gère l’équipement audio, le système de navigation, le téléphone
mobile et les autres dispositifs qui s’affichent sur un écran du tableau de bord de la voiture. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1210.9 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3613.5 +0.6%
DAX 30 ƒ
8300.0 -0.7%
SMI ∂
7935.8 -0.0%
SMIM ƒ
1454.4 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2787.9 -1.2%
FTSE 100 ∂
6453.4 -0.1%
SPI ∂
7514.8 -0.1%
Dow Jones ∂
15002.9 -0.0%
CAC 40 ƒ
4028.9 -1.3%
Nikkei 225 ©
13396.3 -2.6%

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

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

ABB Ltd N 20.60 20.80 22.10 16.28
Actelion N 64.60 64.90 66.00 42.85
Adecco N 61.25 61.25 64.65 42.34
CS Group N 27.96 28.38 29.32 16.90
Geberit N 233.10 234.30 260.30 186.00
Givaudan N 1299.00 1319.00 1369.00 883.50
Holcim N 66.30 67.75 79.10 57.20
Julius Baer N 42.43 43.14 44.43 29.94
Nestlé N 61.80 61.85 70.00 58.20
Novartis N 68.65 67.70 73.75 55.20
Richemont P 92.80 93.60 96.15 56.40
Roche BJ 240.20 238.30 258.60 171.60
SGS N 2193.00 2192.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 564.00 567.00 602.00 367.50
Swiss Re N 72.40 72.00 80.45 58.85
Swisscom N 425.40 427.80 446.30 370.50
Syngenta N 366.70 370.00 416.00 321.10
Transocean N 42.90 43.16 54.70 40.18
UBS N 18.47 18.83 19.47 10.47
Zurich FS N 240.40 241.90 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.00 115.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.10 236.50 264.75 225.00
BC du Jura P 62.20 66.80 68.55 59.50
BKW N 30.60 30.70 36.35 27.95
Cicor Tech N 30.60 30.90 33.00 25.55
Clariant N 15.02 15.13 15.41 9.61
Feintool N 70.00 70.00 77.00 51.75
Komax 118.70 106.70 119.50 60.60
Meyer Burger N 7.76 8.09 12.34 4.66
Mikron N 5.26 5.28 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.85 12.05 13.05 8.25
PubliGroupe N 88.25 91.50 155.90 87.10
Schweiter P 588.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 166.00 153.00 166.80 97.90
Swatch Grp N 97.45 98.40 103.80 63.95
Swissmetal P 0.80 0.81 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.25 4.29 7.18 3.90
Valiant N 86.90 89.50 102.30 74.35
Von Roll P 1.37 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 57.50 60.00 51.00

20/8 20/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.72 35.44 42.69 27.97
Baxter ($) 71.40 71.38 74.59 57.88
Celgene ($) 135.69 132.56 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.15 9.33 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.90 90.45 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 139.65 140.85 143.40 117.00

Movado ($) 95.87 95.28 109.33 82.70
Nexans (€) 42.18 43.54 43.70 30.54
Philip Morris($) 84.25 85.16 96.72 82.11
PPR (€) 178.30 179.20 185.15 116.89
Stryker ($) 68.31 68.06 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.89 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................98.62 .............................8.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.64 ........................... -5.8
(CH) BF Corp EUR .......................110.89 ...........................-2.8
(CH) BF Intl ...................................... 75.03 ...........................-6.0
(CH) Commodity A .......................81.91 ........................... -0.1
(CH) EF Asia A .............................. 86.20 .............................4.6
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.52 ......................... -11.9
(CH) EF Euroland A .....................107.92 ...........................11.0
(CH) EF Europe ........................... 128.67 ........................... 11.4
(CH) EF Green Inv A .....................91.92 ...........................16.5
(CH) EF Gold ................................656.74 .........................-34.0
(CH) EF Intl .....................................145.41 ........................... 15.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 300.68 ...........................16.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 424.59 ............................17.3
(CH) EF Switzerland ...................327.43 ...........................18.1
(CH) EF Tiger A..............................92.58 ........................... -2.1
(CH) EF Value Switz.................. 156.21 ........................... 19.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.56 ........................... 19.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.25 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.86 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.04 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B..........................63.85 ...........................11.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 188.12 ........................... 15.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 786.19 .............................8.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................118.57 ...........................18.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22093.00 ...........................40.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 117.09 ........................... 11.6
(LU) MM Fd AUD.........................241.97 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.04 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.39 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.75 ........................... -4.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.87 ........................... -5.7
Eq. Top Div Europe ....................114.72 ...........................12.3
Eq Sel N-America B .................. 152.76 ............................17.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.25 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 182.16 ...........................-4.2
Bond Inv. CHF B ..........................128.14 ........................... -1.6
Bond Inv. EUR B...........................88.69 ........................... -2.4
Bond Inv. GBP B ..........................98.84 ...........................-4.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.78 ...........................-4.3
Bond Inv. Intl B...........................102.88 ............................-5.3
Ifca ...................................................113.40 .............................-7.4
Ptf Income A .................................107.63 ........................... -3.0
Ptf Income B ................................ 135.53 ........................... -1.3
Ptf Yield A ......................................135.29 .............................0.3
Ptf Yield B..................................... 162.77 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ............................105.87 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ............................139.59 .............................0.3
Ptf Balanced A .............................161.95 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 188.63 .............................4.5
Ptf Bal. EUR A...............................110.06 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ..............................136.03 .............................2.9
Ptf GI Bal. A .................................... 90.74 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ................................... 99.64 .............................6.8
Ptf Growth A .................................210.51 .............................6.3
Ptf Growth B ................................235.19 ..............................7.5
Ptf Growth A EUR ......................106.68 .............................4.3
Ptf Growth B EUR ...................... 125.78 .............................6.0
Ptf Equity A .................................. 241.36 ...........................11.9
Ptf Equity B ..................................258.81 ...........................12.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 98.81 ...........................13.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 99.84 ........................... 14.0
Valca ................................................303.15 ...........................11.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.15 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.90 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.75 ..............................7.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.00 .............................6.3

20/8 20/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.96...... 107.02
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 ........................ 1.09
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.87......................... 3.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 ........................ 1.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2165 1.2473 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9063 0.9293 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4208 1.4567 1.385 1.507 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.8731 0.8952 0.8545 0.9305 1.074 CAD
Yens (100) 0.9315 0.9551 0.8985 1.0005 99.95 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9553 14.3515 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1365 1381 22.81 23.31 1506.75 1531.75
 Kg/CHF 40268 40768 673.1 688.1 44459 45209
 Vreneli 20.- 231 259 - - - -

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

Le chiffre du jour

48,8millions de francs: le chocolat Lindt & Sprüngli
a vu au premier semestre 2013 son bénéfice
net bondir de 40,2% sur un an.

L’indice suisse des actions s’est bien repris
depuis la correction de fin du deuxième tri-
mestre.

La semaine dernière, le SMI s’est hissé au-
dessus de la barre des 8000 points et a fini la
semaineenbaissede0,2%à7961.31.Onno-
terauneévolutioncontrastéedans lesecteur
des assurances, où SwissLife, avec +1,6%, a
fait mieux que Zurich Insurance Group, -4,4
pourcent.Lesrésultats trimestrielsdescom-
pagnies d’assurances souffrent des dégâts
dus aux intempéries en Europe.

Sur le Vieux Continent, les chiffres du PIB
annoncent la finde laplus longuepériodede
récessiondelazoneeuro.Aprèssixtrimestres
dans le rouge, une croissance timide est ob-
servée. Le produit intérieur brut des 17 pays
concernésacrude0,3pourcent.L’évolution
a été négative dans seulement cinq de ces
pays. Comme d’habitude, l’Allemagne a été
le moteur de cette croissance avec +0,7%
devant la France, qui a surpris les observa-

teurs avec +0,5 pour cent. L’indice Euros-
toxx 50 a progressé de 1 pour cent.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones a réalisé
-2,3pour cent. Les chiffres de l’emploi sont
meilleurs qu’attendus avec 320 000 de-
mandes initiales d’allocations chômage.
Mais les indicateurs d’activité industrielle
reculent dans les régions de New York et
Philadelphie.

Malgré une consommation des ména-
ges en progression de 0,8%, la croissance
japonaise ralentit au deuxième trimestre
avec +0,6 pour cent. Ce coup de frein est
dû au secteur immobilier, qui a marqué
le pas avec -0,2 pour cent. L’indice
Nikkei, qui reste volatile, progresse de
0,26% sur la semaine.

Les marchés émergents peinent tou-
jours à donner l’impulsion attendue
d’eux. Par exemple, le Shanghai Compo-
site réalise +0,78% sur la semaine et le
Mumbai Sensex indien -0,17 pour cent.

La Banque nationale suisse prévient à
nouveau les banques suisses qu’une hausse
des taux d’intérêts est inéluctable. Pour le
moment, la hausse est surtout effective
pour les durées longues. La Banque d’An-
gleterre annonce, tout comme la Banque
centrale européenne, que les taux reste-
ront bas tant que le chômage ne baissera
pas notablement. Les taux suisses ne de-
vraient pas monter avant ceux de la zone
euro, car cela renchérirait le franc. La BNS
se bat de toutes ses forces contre cette ten-
dance. On observe d’ailleurs plutôt le mou-
vement inverse sur le marché des changes.
C’est-à-dire un franc suisse qui baisse con-
tre les autres monnaies.

L’once d’or remonte depuis les plus bas
connus à fin juin. Elle vaut 1375 dollars. Le
baril de pétrole vaut 107.5 dollars à New
York.� BCN

Claude Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking à la BCN.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CLAUDE MOSER

Revue hebdomadaire des marchés financiers

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) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.15 .....-6.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.76 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.82 ...... 5.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.63 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................123.40 .....-1.9

    dernier  %1.1.13



HIPPISME
Bons débuts de Steve
Guerdat aux Européens
Champions olympiques, Steve
Guerdat et Nino des Buissonnets
ont pris le deuxième rang
de l’épreuve d’ouverture des
championnats d’Europe. PAGE 19
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FOOTBALL Ce soir, les Rhénans disputent les play-off aller de la Ligue des champions.

Le FC Bâle face au piège bulgare
Après son élimination peu glorieuse

de l’an dernier à ce même stade de la
compétition face aux Roumains de
Cluj, le FC Bâle va à nouveau tenter de
franchir le dernier obstacle qui le sé-
pare de la phase de poules de la Ligue
des champions face à un club de l’Est. A
Sofia, dans un stade Vasil-Levski sans
doute beaucoup trop grand pour une
telle affiche, les Rhénans vont affronter
aujourd’hui (20h45) les Bulgares de
Ludogorets Razgrad en match aller des
barrages, avec une mission claire en
tête: obtenir un bon résultat avant le re-
tour de mardi prochain au Parc Saint-
Jacques.

En l’absence de Marco Streller, blessé,
c’est Valentin Stocker qui portera le
brassard de capitaine. «Si l’on veut faire
des points en phase de poules de la Ligue
des champions, on doit pouvoir éliminer
un tel adversaire sur deux matches. Sinon,
nous ne mériterions pas la qualification»,
estime tout simplement le No 7 du
FCB, sur qui le club allemand de
Schalke 04 a toujours des vues.

En pointe, c’est le nouveau venu Gio-
vanni Sio qui devrait débuter pour les
Rhénans. Murat Yakin le dit, il est prêt
«à prendre certains risques». L’entraî-
neur espère que l’ancien joueur du FC
Sion puisse «aider l’équipe en marquant
un but».

Défenseurs inexpérimentés
Mais Sio manque pour l’instant cruel-

lement de compétition: rappelé tardi-
vement de son prêt à Sochaux, il n’a ja-
mais joué avec Wolfsburg durant la
préparationetn’a faitqu’unebrèveappa-
rition de onze minutes lors de la pre-
mière journée de Bundesliga (0-2 à Ha-
novre). Il devrait bénéficier de plus de
temps de jeu avec sa nouvelle équipe.

Promu dans l’élite bulgare en 2011,
Ludogorets Razgrad a, depuis, rempor-
té deux titres nationaux consécutifs,
ainsi qu’une Coupe et une Supercoupe
de Bulgarie! Murat Yakin est allé vision-
ner cette équipe samedi passé. Elle s’est
imposée 1-0 face à Lokomotiv Plovdiv,
signant du coup sa septième victoire
consécutive et conservant sa place de

leader du championnat. Le coach bâ-
lois a ainsi fait l’impasse sur le laborieux
succès obtenu dans le même temps par
lessiensen32esdefinalede laCoupede
Suisse contre le voisin Old Boys (1-0
ap). Son verdict est clair. «Les défen-
seurs sont jeunes et manquent d’expé-
rience au niveau international. C’est notre
chance», dit-il.

Yakin a aussi constaté que les deux ar-
rières latéraux faisaient preuve d’un es-
prit très offensif. «Ils peuvent compter
aussi sur Marcelinho, qui joue comme un
No 10 mais qui occupe plutôt une position
de faux attaquant», souligne-t-il. Les
joueurs bâlois ont eu l’occasion de se fa-
miliariser avec leurs adversaires lors
d’une séance vidéo.

«Quelque chose de très grand»
Le gardien Yann Sommer s’attend à af-

fronter «une équipe agressive et com-
pacte, qu’il ne faudra en tout cas pas sous-
estimer, comme Maccabi au tour
précédent». Compte tenu de son récent
passé contre des clubs de l’Est de l’Eu-
rope, le FCB «est peut-être favori sur le
papier», admet encore Sommer.

L’importance de cette double con-
frontation n’échappe à personne dans
le camp bâlois. La Ligue des cham-
pions, c’est l’objectif ultime, tant sur le
plan sportif qu’économique, mais aussi
pour l’image. Le champion de Suisse
pourrait y participer pour la quatrième
foisensixans.«Ceseraitquelquechosede
très grand pour le football helvétique», se-
lon le président Bernhard Heusler.

La Ligue des champions représente un
apport financier indispensable pour le
FCB. Son cadre actuel coûterait trop
cher uniquement pour la Super League.
Et l’on sait que les revenus qui peuvent
être tirés de l’Europa League – compéti-
tion où les Bâlois seraient «relégués» en
cas d’élimination face à Ludogorets –
sont presque dérisoires face à la manne
qui arrose la plus importante des com-
pétitions continentales. «Une qualifica-
tion pour la phase de poules nous garanti-
rait des recettes brutes d’environ 20
millions de francs, pour un bénéfice net de
8 à 10 millions», calcule Heusler.� SI

En l’absence de Marco Streller, la nouvelle recrue Giovanni Sio devrait commencer le match ce soir à la pointe de l’attaque
du FC Bâle. Mais l’ancien joueur du FC Sion manque cruellement de compétition. KEYSTONE

CHALLENGE LEAGUE Aeby assurera l’intérim à Genève. Le coach de Chiasso aussi viré.

Servette limoge Sébastien Fournier
Annonce surprise au bout du

Léman: Sébastien Fournier n’est
plus l’entraîneur de Servette. Le
Valaisan a été démis de ses fonc-
tions et sera remplacé temporai-
rement par son assistant Jean-
Michel Aeby, ancien coach de
Neuchâtel Xamax.

Les motivations du club, expri-
mées dans un communiqué, de-
meurent floues. «Je désire confier
les rênes de la première équipe à
un entraîneur qui corresponde au
plusprèsauxméthodesdetravail et
de fonctionnement définies avec
notre nouvelle direction sportive
ces derniers mois, et qui partage la
philosophie que nous entendons
poursuivre», explique ainsi le
président Hugh Quennec, qui
assure avoir «le cœur lourd».

Sébastien Fournier, malgré
«des résultats pas à la hauteur des

attentes», ne s’attendait toute-
fois pas à perdre sa place. «J’étais
convoqué à une simple réunion
technique avec Loïc Favre (réd: le

directeur technique) et le prési-
dent, à peine rentré de vacances»,
raconte le Valaisan. «Nous
n’avons pas fait un bon début de
championnat, mais nous ne som-
mes pas à des années lumière non
plus. Il arrive qu’un club, quand il
se retrouve dans une situation dé-
licate, cède vite à la panique.»

Les laconiques explications du
SFC laissent entendre que la
collaboration entre Fournier et
la direction technique, donc
Loïc Favre, n’était pas bonne.
«Personnellement, je n’ai aucun
problème avec Loïc ou une autre
personne du staff», affirme le dé-
sormais ex-coach.

Nommé en septembre dernier
après avoir été poussé vers la
sortie par Christian Constantin
au FC Sion, Fournier avait suc-
cédé au Portugais João Alves. Le

début de saison de Servette est
décevant, avec une victoire,
deux nuls, deux défaites et une
septième place au classement, à
sept longueurs du leader Wil.
Samedi, les «grenat» s’étaient
qualifiés pour le deuxième tour
de la Coupe de Suisse en battant
3-0 La Chaux-de-Fonds.

Ramella remercié aussi
Le FC Chiasso réagit après son

début de saison raté en limo-
geant l’entraîneur Ernestino Ra-
mella. Les Tessinois sont der-
niers de Challenge League avec
un point en six parties.

Ils se sont également fait sortir
de la Coupe de Suisse par Terre
Sainte. Le technicien de 58 ans
avait été engagé en juin. L’inté-
rim sera assuré par le staff tech-
nique.� SI

COUPE DU MONDE

La chasse aux billets pour
Brésil 2014 est ouverte

La chasse aux billets pour le
Mondial 2014 de football s’est
ouverte hier à 11h. Ceci avant
même la fin des qualifications et
le tirage au sort de la phase fi-
nale, prévu le 6 décembre.

Environ un million de billets –
soit un tiers du nombre total –
sont proposés au public sur in-
ternet lors de cette première des
trois phases de vente, qui s’achè-
vera le 10 octobre. Au moins
300 000 de ces billets figurent
dans la catégorie 4, proposés à
des tarifs attractifs entre 13,75 et
75,6 francs et réservés aux «ci-
toyens brésiliens de plus de 60 ans,
étudiants brésiliens et bénéficiai-
res d’allocations familiales brési-
liennes», précise la Fédération
internationale (Fifa).

Les supporters étrangers n’ont

accès qu’aux trois autres catégo-
ries. A titre d’exemple, les billets
pour le match d’ouverture le 12
juin 2014 au stade Itaquerao de
Sao Paulo coûteront 453 francs
en catégorie 1, 302 francs en ca-
tégorie2et 201 francsencatégo-
rie 3. Les billets pour la finale le
13 juillet 2014 au Maracana coû-
teront 907 francs en catégorie 1,
605 francs en catégorie 2 et 403
francs en catégorie 3.

La Fifa précise qu’au cours de
cette première phase de vente,
«la date exacte des demandes ne
sera pas prise en compte. Toutes
les demandes seront réunies, puis
traitées ensemble à l’issue de la
date de clôture.» En cas de de-
mande supérieure à l’offre, un ti-
rage au sort sera organisé pour
désigner les heureux élus.� SI

Celui de samedi à la Charrière
a été le dernier match de Sébastien
Fournier à Servette. CHRISTIAN GALLEY
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AUTOMOBILISME
SAINT-URSANNE - LES RANGIERS
Championnat de Suisse de course de
montagne. Voitures de tourisme.
Groupe SuperSerie moins de 2000 cc3:
1. Marcel Muzzarelli (Amriswil), Honda
Integra, 5’06’’56 (addition des deux
manches). Plus de 3000 cc3: 1. Chris
Steiner (Oberurnen), Toyota Celica,
5’13’’21. Moins de 3500 cc3: 1. Röbi Wicki
(Hagendorn), Mitsubishi Evo, 4’52’’42.
Plus de 3500 cc3: 1. Albin Mächler
(Wangen), BMW M-Coupé, 4’43’’97.
Groupe N moins de 1600 cc3: 1. Pablo
Marchand (St-Ursanne), Citroën Saxo,
5’19’’98. Moins de 2000 cc3: 1. Steve
Cabelo (Fr), Honda Civic, 5’09’’58. Plus de
2000 cc3: 1. Martin Jerman (Tch),
Mitsubishi Evo, 4’37’’89.
Groupe A moins de 1600 cc3: 1. Marjan
Babic (Develier), Citroën Saxo, 5’06’’14.
Moins de 2000 cc3: 1. Fabien Sippel (Le
Vaud), Honda Integra, 5’20’’36. Plus de
2000 cc3: 1. Jaromir Maly (Tch),
Mitsubishi Evo, 4’28’’98. Groupe GT: 1.
Romain Theissen (Lux), Porsche, 4’30’’10.
Groupe ISN moins de 2000 cc3: 1. J.-N.
Claudepierre (Fr), Honda Civic, 5’16’’33.
Moins de 3000 cc3: 1. Joe Halter
(Ennetmoos), Mitsubishi Lancer, 4’53’’75.
Groupe ISA moins de 1600 cc3: 1. Pierre
Murisier (Chapelle), Peugeot Kit-Car,
4’58’’91. Moins de 2000 cc3: 1. Andreas
Spring (Mamishaus), BMW, 5’38’’87.
Groupe R2 moins de 1600 cc3: Etienne
Farron (Neuchâtel), Citroën, 5’01’’90. R3
moins de 2000 cc3 : 1. Didier Postizzi (La
Chaux-de-Fonds), Renault Clio, 5’04’’87.
Groupe IS moins de 1400 cc3: 1.
Stephan Moser (Guin), Toyota Yaris,
5’11’’26. Moins de 1600 cc3: 1. Andreas
Lanz (Maur), Toyota Corolla, 4’46’’40.
Moins de 2000 cc3: 1. Patrick Vallat
(Bure), VW Golf, 4’41’’36. Moins de 2500
cc3: 1. Josef Koch (Malters), Opel Kadett
C, 4’25’’52. Plus de 3000 cc3: 1. Alain
Pfefferlé (Anzère), Porsche 935 T, 4’25’’12.
Groupe E1 moins de 1400 cc3: 1. Martin
Bächler (Regensdorf), VW Lupo, 5’03’’89.
Moins de 1600 cc3: 1. Martin Bürki
(Uetendorf), VW Polo, 4’34’’24. Moins de
2000 cc3: 1. Fabien Houlmann
(Montmelon), Peugeot 205, 4’34’’63.
Moins de 2500 cc3: 1. Christoph Zwahlen
(Pfyn), Opel Kadett C, 4’23’’64. Moins de
3000 cc3: 1. Bertrand Favre (Courfaivre),
BMW E30, 4’37’’17. Moins de 3500 cc3: 1.
Bruno Ianniello (Nunningen), Lancia
Delta S4, 4’18’’91. Plus de 3500 cc3: 1.
Nicolas Werver (Fr), Porsche, 4’18’’49.
Classement après 4 courses: 1. Mächler
66. 2. Ianniello 57. 3. Wicki 56. 4. Armin
Banz (Schachen) 50. 5. Zwahlen 48. 6. Urs
Banz (Schachen) 47. Porsche Cup: 1. Aldo
Piffaretti (Tavannes), Porsche, 5’18’’70.
Hist. Fz. moins de 1400 cc3: 1. Walter
Pauli (Murten), Alpine, 5’18’’53. Moins de
2000 cc3: 1. Jean-Louis Fleury (Châtelat),
Opel Kadett, 5’38’’52. Moins de 3000 cc3:
1. Sandro Cavallero (Versoix), Porsche
911, 5’37’’82.
Voitures de course. Groupe CN moins
de 2000 cc3: 1. Geoffrey Schatz (Fr),
Norma M20, 3’53’’99. Moins de 3000 cc3:
1. Pierre Schaffo (Le Locle), Lucchini,
4’48’’63. Groupe E2/SH moins de 1600
cc3: 1. Jean-Pierre Bovier (Vex), Austin
Cooper RS, 5’01’’06; moins de 2000 cc3:
1. Roman Schwan (CZ), Lotus Evora,
4’44’’53. Plus de 3000 cc3: 1. Vladimir
Vitver (Tch), Audi WTT DTM, 4’28’’18.
Groupe E2/SC moins de 1600 cc3: 1.
Fabrice Jolidon (Rocourt), ADR 3, 4’34’’85;
moins de 2000 cc3: 1. Omar Magliona (I),
Osella PA21, 3’57’’41; Plus de 3000 cc3: 1.
Fausto Bormolini (I), Osella PA30, 3’49’’94.
Groupe E2/SS moins de 1600 cc3: 1.
Valère Hulmann (Lajoux), Speads RM06,
4’11’’37. Moins de 2000 cc3: 1. Jean-Marc
Salomon (Courtedoux), Tatuus-Honda,
3’57’’41. Plus de 2000 cc3: 1. Simone
Faggioli (It), Osella FA30-Zytek, 3’27’’17
(record de la piste 1’43’’11). 2. Joël Volluz
(Le Châble), Osella Zytek, 3’31’’03. 3. David
Hauser (Lux), Dallara GP2, 3’31’’83.
Classement après 4 courses: 1. Simon
Hugentobler (Suhr) 46; 2. Eric Berguerand
(Martigny) 43; 3. Christian Balmer
(Wilderswil) 41. 3. Joël Volluz 29. 6. Marcel
Steiner (Oberdiessbach) et Julien
Ducommun (Veyrier), 28. � SI

COURSE À PIED
LA COMBASSONNE
Les Cernets-Verrières. Classement
scratch (11,2 km). 1. Pascal Schneider
(La Brévine) 40’56. 2. Gilles Aeschlimann
(Le Locle) 41’34. 3. Didier Roy (Arcon/Fr)
43’16. 4. Julien Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 43’42. 5. Gilles Tissot (Malbuisson)
44’17. 6. Grégoire Schneider 44’57. 7. Yves
Balanche (Les Fourgs) 45’09. 8. Pierre-
Alain Rohrer (Môtiers) 45’18. 9. Michel
Hunkeler (Cormondrèche) 45’26. 10.
Dominique Gogniat (Les Genevez) 45’56.
Dames M20 (11,2 km): 1. Marine Jornod
(Les Verrières) 57’53. 2. Sylvie Baggenstos
(La Chaux-de-Fonds) 1h02’00. 3. Julia
Argilli (La Sagne) 1h06’25.
Dames M30: 1. Sandra Baumann
(Fleurier) 47’05. 2. Stéphanie Roy
(Arcon/Fr) 50’07. 3. Anne Pellaton (La
Brévine) 1h03’29.

Dames 40 et plus: 1. Fey Denervaud
(Peseux) 55’13. 2. Barbara Steiner (Bôle)
55’52. 3. Chantal Meylan (Môtiers) 55’55.
Messieurs M20: 1. Julien Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 43’42. 2. Grégoire
Schneider 44’57. 3. Timothée Hunkeler
(Cormondrèche) 48’28.
Messieurs M30: 1. Gilles Aeschlimann
(Le Locle) 41’34. 2. Yves Balanche (Les
Fourgs) 45’09. 3. Vincent Breitler
(L’Auberson) 47’06.
Messieurs M40: 1. Pascal Schneider (La
Brévine) 40’56. 2. Didier Roy (Arcon) 43’16.
3. Christian Flueckiger (Travers) 46’35.
Messieurs M50: 1. Pierre-Alain Rohrer
(Môtiers) 45’18. 2. Michel Hunkeler
(Cormondrèche) 45’26. 3. Laurent Gaillard
(Neuchâtel) 49’05.
Messieurs vétérans 3: 1. Dominique
Gogniat (Les Genevez) 45’56. 2. Claude
Doerfliger (Corcelles) 49’59. 3. Gérard
Morard (Neuchâtel) 59’25.
Juniors filles: 1. Manon Combasson
(Meyzieu) 44’56. 2. Nadège Rosselet (La
Brévine) 1h02’49. 3. Maude Wehren (Saint-
Sulpice) 1h03’43.
Cadettes B: 1. Emile Gibson (Cortaillod)
21’27. 2. Laura Jeanneret (La Brévine)
21’40.
Poussins filles: 1. Emilie Pittet
(Neuchâtel) 3’27. 2. Lisa Pellaton (La
Brévine) 3’30. 3. Zélie Roy (Arcon/Fr) 3’43.
Ecolières A (2 km). 1. Anaïs Pellaton (La
Brévine) 8’46. 2. India Chariatte (Fleurier)
8’49. 3. Marine Fatton (Couvet) 9’06.
Ecolières B: 1. Florence Giroud (Les
Bayards) 4’36. 2. Pauline Pittet (Couvet)
5’01. Ecolières C (800 m): 1. Margaux
Bähler (La Brévine) 3’15. 2. Elwenn Clark
(Colombier) 3’19. 3. Kahra Zerbini
(Sonceboz-Sombeval) 3’21.
Juniors garçons: 1. Jules Tissot
(Malbuisson) 44’17. 2. Alexandre Giroud
(Les Bayards) 50’59. 2. Rémy Petremand
(Saint-Sulpice) 1h03’44.
Cadets B (4,2 km): 1. Dylan Parlee
(Fleurier) 18’01.
Poussins garçons: 1. Mattis Krawiec
(Couvet) 3’24. 2. Jim Breitler (L’Auberson)
3’52. 3. Nolan Di Pado (Môtiers) 4’29.
Ecoliers A: 1. Quentin Pellaton (La
Brévine) 8’32. 2. Benjamin Jeanmaire
(Marin-Epagnier) 8’34. 3. Océan Gaillard
(Neuchâtel) 8’46. Ecoliers B: 1. Maxime
Bichsel (La Chaux-de-Fonds) 3’47. 2. Sven
Fatton (Couvet) 3’55. 3. Jules Richard
(Couvet) 3’58. Ecoliers C: 1. Mickaël Marti
(Sonceboz-Sombeval) 2’51. 2. Joey Parlee
(Fleurier) 3’06. 3. Théo Krawiec (Couvet)
3’21.
Enfants-parent: 1. Kesiam Racine (Les
Bayards) 1’58. 2. Jules Hamel (Môtiers)
2’01. 3. Romain Leuba (Neuchâtel) 2’06.
Nordic Walking: 1. Serge Droel (Cornaux)
51’40. 2. Maude Ryter (Colombier) 54’23. 3.
Sonia Pittet (Couvet) 57’30.� RÉD

COUPE JEUNES FOULÉES
Après dix manches disputées sur les
treize du programme 2013, la lutte pour
les podiums reste serrée, excepté dans la
catégorie C – la plus jeune – où le
Jurassien Mickael Marti a dominé de ses
petites foulées tous ses adversaires à
chacune des courses . Premier vainqueur
en titre, donc!
L’écolière B ,Lola Audrey Da Silva, se
distingue à nouveau en détenant
actuellement le meilleur score féminin
avec ses 260 points, obtenus en neuf
participations . A signaler encore les huit
victoires sur huit courses de la juniore
Marianne Fatton.
Relevons enfin que les frères Enzmann
de La Neuveville, Nico (écoliers B) et
Noah (cadet B), sont en tête de leur
classement respectif� ALF

Ecolières C: 1. E. Clark (Colombier) 225
pts. 2. E. Benoit (Boveresse) 215. 3. R.
DeVries (Colombier) 148. Ecoliers C: 1. M.
Marti (Sonceboz-Sombeval) 300 pts =
maximum. 2. K. Matthey (Chaumont) 170.
3. L. Wuthrich (Fontainelon) 137
Ecolières B: 1. L. Audrey Da Silva (La
Chaux-de-Fonds) 260 pts (= record
féminin). 2. I. Berger (Cormondrèche) 201.
3. J. Yerly (Cernier) 146. Ecoliers B: 1. N.
Enzmann (La Neuveville) 235 pts. 2. T.
Glauser (Valangin) 224. 3. M. Bichsel (La
Chaux-de-Fonds) 187.
Ecolières A: 1. I. Charlatte (Fleurier) 202.
2. C. Jaunin (Yverdon) 180. 3. A. Wälti
(Valangin) 164. Ecoliers A: 1. M.-V. Fahrni
(Rochefort) 202 pts. 2. R. Fatton
(Dombresson) 178. 3. T. Arquint
(Colombier) 166.
Cadettes B: 1. P. Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 172 pts. 2. J. Jaunin (Yverdon) 160.
3. J. Barben (La Chaux-de-Fonds) 159.
Cadets B: 1. N. Enzmann (La Neuveville)
184 pts. 2. T. Louis (La Neuveville) 167. 3. R.
Wälti (Valangin) 140.
Cadettes A: 1. A. Gaillard (Neuchâtel) 182
pts. 2. S. Nobs (La Chaux-de-Fonds) 156.
3. S. Wälti (Valangin) 115. Cadets A: 1. T.
Kipfer (Chaumont) 165 pts. 2. C. Louis (La
Neuveville) 125. 3. P. Buchs (Les Hauts-
Geneveys) 120.
Juniors filles: 1. M. Fatton (Dombresson)
240 pts. 2. J. Ryter (Colombier) 169. 3. F.
Wälle (Savagnier) 137. Juniors garçons: 1.
A. Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 180
pts. 2. R. Kipfer (Chaumont) 156. 3. Y.
Fatton (Dombresson) 135.� ALF

COURSE D’ORIENTATION
COURSE NATIONALE
Melchsee-Frutt. Longue distance
Hommes. Elite: 1. Daniel Hubmann (OL
Regio Wil) 1h18’56. 4. Baptiste Rollier
(Association Neuchâteloise de Course
d’Orientation) 1h25’24. HAL: 1. Lukas
Schulthess (OLC Kapreolo BT) 1h10’00. 30.
Hugo Babel (ANCO) 1h34’33. Moins de 45
ans: 1. Luc Béguin (ANCO) 47’24. 20. Roger
Zimmermann (ANCO) 58’41. 51. Grégoire
Perret (ANCO) 1h17’30. M60: 1. Felix Rutz
(OLK Piz Hasi) 45’53. 17. Jean-Claude Guyot
(ANCO) 1h00’49. M18: 1. Sven Hellmüller
(OLG Welsikon) 56’42. 16. Philipp
Khlebnikov (ANCO) 1h14’06. 18. Archibald
Soguel (ANCO) 1h16’50. M16: 1. Joey
Hadorn (ol norska) 40’51. 7. Pascal Buchs
(ANCO) 51’50. 22. Guillaume Wyrsch
(ANCO) 59’57. 50. Romain Wälti (ANCO)
2h01’51. M14: 1. Nils Eyer (ol.biel.seeland)
33’41. 47. Grégoire Bena (ANCO) 1h06’08.
51. Maxime Wyrsch (ANCO) 1h07’49. 57.
Julien Schluchter (ANCO) 1h17’13. 67. Pierre
Bena (ANCO) 2h12’48
Dames. Elite: 1. Simone Niggli (OLV
Hindelbank) 1h03’52. 5. Monika Topinkova
(ANCO) 1h09’45. DAK: 1. Flavia Näf (OLG
Cordoba) 30’31. 4. Sandra Lauenstein
(ANCO) 37’30. M20: 1. Sandrine Müller
(OLV Zoug) 43’06. 10. Kerria Challandes
(ANCO) 54’58. 21. Anaïs Cattin (ANCO)
1h08’37. M16: 1. Nora Caprari (GOV) 37’51.
17. Sophie Wälti (ANCO) 54’31. 22. Florence
Buchs (ANCO) 57’05. 33. Lauranne
Schluchter (ANCO) 1h20’57. M14: 1. Lea
Stäuble (OLG Galgenen/Goldau) 26’23. 28.
Julianne Barben (ANCO) 42’07. 29. Aurélie
Wälti (ANCO) 43’54.� JCG

GOLF
NEUCHÂTEL
Tournoi Lac et Mer JMB. Stableford.
Messieurs 0-14.4: 1. Philippe Jucker 37
points. 2. François Despland 37. 3. Patrick
Kaeser 34. Messieurs 14.5-24.4: 1.
Andrea Brogna 33. 2. Yann du Pasuier 33.

3. Marc Guillaume-Gentil 31. Résultats
bruts messieurs: 1. Philippe Jucker 29
points. Dames 0-24.4: 1. Christine
Wildhaber 36. 2. Jacqueline Kaeser 33. 3.
Rina Wampfler 32. Résultats bruts
dames: 1. Abigaël Schaller 22. Juniors 0-
36.0: 1. Abigaël Schaller 40. 2. Julien
Huguelet 38. 3. Kathleen Bohren 37.
Mixtes 24.5-36.0: 1. Andreas Schmid 42.
2. Denys Neier 34. 3. Fabienne Sterli 31.�
COMM

LES BOIS
Single Stabelford. 18 trous. Seniors.
Brut: 1. Eric de Borst (Vuissens) 25. Net
club des Bois: 1. Pierre-Alain
Niederhäuser 38. 2. Salvatore Cottone 36.
3. Claude Devanthéry 36. Net invités: 1.
Petr Cech (Vuissens) 34. 2. Ezio
Hochstaettler (Vuissens). 3. Oswald
Kessler (Vuissens) 32.
Dames. Brut: 1. Fabienne Curit (Les Bois)
22. Net: 1. Jo Schumacher (Les Bois) 36. 2.
Katia Porchet (Les Bois) 36. 3. Catherine
Moser (Les Bois) 36.
Single Stroke play. 18 trous. Brut Filles
M13-M14: 1. Rina Jung (Domaine
Impérial) 80. 2. Amanda Ernst (Heidental)
85. 3. Annik Dietrich (Wylihof) 87. Filles
M12: 1. Yael Berger (Interlaken) 88. 2.
Tanja Egger (Berne) 90. 3. Solange Linder
(La Largue) 93. Garçons M13-M14 (HCP
pro jusqu’à 11.9): 1. Noah Brunner
(Sempachersee) 76. 2. Maxime Muraca
(Domaine Impérial) 76. 3. Olivier Goldhill
(Domaine Impérial) 77. Garçons M13-
M14 (HCP 12.0 jusqu’à 26.0): 1. Nicolas
Brönimann (Bâle) 84. 2. Teofil Kobi
(Neuchâtel) 90. 3. Thijs Hoondert (Lavaux)
90. Garçons M12: 1. Antoine Cina
(Bonmont) 85. 2. Jimin Jung (Domaine
Impérial) 85. 3. Clément Lim (Lägern) 86.
Scramble-Stabelford, 9 trous. Brut: 1.
Raffaele Positano (Les Bois), Fabian Lora
(Neuchâtel), Grégory Bürki (ASGI), Nicole
Möri (Les Bois) 23. Net: 1. René Mesot (les
Bois), Gilbert Fontana (Les Bois), Peggy
Steinbronn (F-FFG), Vanessa
Emmenegger (Les Bois) 23.� COMM

GOLF SUR PISTES
GP DE CHÂTEAU D’OEX
Seniors dames: 6. Janine Piccolo
(Neuchâtel). Seniors messieurs: 3.
Bernard Golay (Neuchâtel). 9. Jean-
Bernard Meigniez (Neuchâtel).� COMM

LUTTE SUISSE
60E FÊTE ALPESTRE
Sous un soleil radieux et devant plus
de 1000 spectateurs, les lutteurs romands
ont enflammé la 60e fête alpestre de
La Vue-des-Alpes. Les quatre ronds de
sciure ont accueilli environ 150 jeunes
lutteurs et 50 actifs. Les Neuchâtelois ont
particulièrement brillé, en témoignent les
neuf palmes remportées et la présence
de cinq actifs dans le top 10, avec le
deuxième rang de Mike Paupe du club
des Montagnes neuchâteloises. La
journée a aussi été égayée par une
démonstration de lutte sénégalaise. Papis
Konez, 130 kg, et Pouye Dey, 105 kg,
n’ont pas hésité à enfiler leur costume
traditionnel. Entre rites pour conjurer le
mauvais sort et intimidation de
l’adversaire, les préparatifs au combat
semblent aussi importants que
l’affrontement. Sous de vifs
applaudissements, Papis Konez a
remporté les deux combats, suivis d’une
séance photo avec les jeunes lutteurs
locaux. Les Sénégalais ont ensuite
rejoint les sonneurs de cloches pour un
tour de la place, beau mélange culturel!
� TDR-RÉD

La Vue-des-Alpes. Organisation club
des Montagnes neuchâteloises. Actifs:
1. Vincent Roch (Estavayer). 2. Mike Paupe
(Montagnes neuchâteloises). 3a. Thomas
Glauser (Cottens). 3b. David Barras
(Gruyère). 4a. Christian Brönnimann
(Péry). 4b. Thomas Droxler (Montagnes
neuchâteloises). 4c. Anthony Buchs (Val-
de-Travers). 5a. Joshua Richter (Vignoble).
5b. Quentin Hayoz (Haute-Sarine). 6a.
Alexandre Cotting (Fribourg). 6b. Sascha
Berger (Montagnes neuchâteloises). 7a.
Bastien Gauch (Fribourg). 7b. Marc
Guisolan (Estavayer). 8a. Stéphane
Haenni (Haute-Broye). 8b. Jonathan
Droxler (Montagnes neuchâteloises). 8c.
Augustin Brodard (Haute-Sarine). 9.
Bastien Torche (Vignoble). 10a. Christian
Wütrich (Tavannes). 10b. Adrian Wütrich
(Tavannes). 10c. Alexandre Loup
(Estavayer). 10d. Steve Duplan (Aigle). 10e.
Gil Dufey (Haute-Broye).
1998-1999: 1. Lario Kramer (Chiètres).
Puis: 4a. Virgile Taillard (Montagnes
neuchâteloises, palme). 5a. Alec Porret
(Val-de-Travers, palme). 5c. Vincent Erb
(Val-de-Travers, palme). 6a Jessy
Reymond (Montagnes neuchâteloises).
7a. Dilan Berger (Montagnes
neuchâteloises). 7h. Jérémy Jeanneret
(Val-de-Travers). 2001-2001: 1. Grégoire
Loup (Estavayer). Puis: 3. Alexandre
Paupe (Montagnes neuchâteloises,
palme). 2002-2003: 1. Romain Collaud
(Estavayer). 2a. Loïc Perret (Val-de-
Travers, palme). 2b. Elie Macuglia (Val-
de-Travers, palme) Puis: 4a. Léonard
Gueissaz (Val-de-Travers, palme). 7c.
Aurélien Tissot (Vignoble). 10a Matthieu
Nussbaumer (Vignoble). 2004-2005: 1.
Dario Zbinden (Singine). Puis: 2c Timaël
Andrié (Val-de-Travers, palme). 4a
Mayeron Malherbe (Val-de-Travers,
palme). 10. Lucas Ellenberger (Val-de-
Travers).� TDR

TIR À L’ARC
TOURNOI 3 D
Saint-Brais. Bowhunter cadets mixte:
1. Antoine Chappatte (Les Compagnons
de Sherwood). Messieurs: 10. Pascal
Kunz et Françis Sipp (Les Compagnons de
Sherwood). Dames: 5. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood).
Barebow dames: 1. Marie-Lise Schill
(Les Compagnons de Sherwood).
Messieurs: 2. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood).� ESC

VOILE
MONDIAUX LASER 4.7
Lac Balaton (Hongrie). Juniors. Emerald
Fleet: 12e Timon Kausche (Bordée de
Tribord, La Neuveville). Gold Fleet: 27e
David Biedermann (Bordée de Tribord, La
Neuveville).� COMM

VTT
LA BARILLETTE
Neuvième manche de la Garmin Bike
Cup. Chéserex. 33 km. Scratch
messieurs: 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h38’09. 2. Christophe Geiser
(Dombresson) à 3’48’’. 3. Mael Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 4’29. 4. Cyril Calame
(Le Locle) à 6’14. 5. Laurent Garnier
(Grandson) à 6’54. Puis: 12. Camille
Rossetti (Fleurier) à 12’44. Seniors: 1.
Martin Bannwart (Hauterive) 1h51’11.
Scratch dames: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 1h59’56. 2. Barbara Liardet
(St-Oyens) à 2’18. 3. Marine Groccia
(Moutier) à 6’34. 4. Anais Labalec (Pully) à
7’39. 5. Mélanie Gay (Bevaix) à 17’52. 6.
Stéphanie Métille (Hauterive) à 24’03. 7.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 25’53.
Dames 2: 3. Yolande Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 3h47’43. Juniors filles: 1.
Chrystelle Baumann (Montalchez)
1h01’43. 2. Pauline Clerc (Colombier)
1h03’44. 3. Caroline Bannwart (Hauterive)
1h12’42. Cadettes: 1. Malika Sansonnens
(Bevaix) 1h02’04. Mega filles: 1. Pauline
Roy (La Chaux-de-Fonds) 28’13. 2. Idgie
Hunziker (Colombier) à 1’00’’. 3. Marion
Bourquin (Corcelles) à 1’35. Rock filles: 1.
Lisa Baumann (Montalchez) 31’18. 2.
Aurélie Balmer (La Chaux-de-Fonds) à 2’’.
Soft filles: 1. Elodie Python (Boveresse)
15’05’’. Cross filles: 1. Kathleen Zaugg
(Colombier) 12’41.
Classement général Garmin Bike cup.
Messieurs: 1. Mael Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1728 points. 2. Christophe Geiser
(Dombresson) 1718. 3. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1449. 4. Laurent Garnier
(Grandson) 1418. 5. Tristan Blanchard
(Bienne) 1379. Puis: 7. Camille Rossetti
(Fleurier) 1246. 10. Marc Donzé
(Saignelégier) 1118. 11. Martin Bannwart
(Hauterive) 1116. 15. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) 964.
Dames: 1. Florence Darbellay (Neuchâtel)
2041 points. 2. Barbara Liardet (St-Oyens)
2008. 3. Stéphanie Métille (Hauterive)
1768. 4. Marine Groccia (Moutier) 1720. 5.
Mery Deluche (Boulens) 1541. Puis: 7.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) 1442. 8.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1321.
14. Cindy Chabbey (Bôle) 633.� RÉD

SPORT RÉGION EN IMAGE

VOLLEYBALL
Nouveau logo. Le NUC
dévoile son nouveau logo.
«Nous allons aborder notre
cinquième saison en LNA,
l’équipe a été rajeunie, et
notre ancien logo était un peu
has-been», explique Antoine
Benacloche, vice-président du
NUC en charge du sponsoring.
«L’idée était d’apporter un peu
de fraîcheur et de modernité
dans notre visuel, de le rendre
plus fun pour que tout le
monde puisse se reconnaître
dedans, et pas seulement les
anciennes gloires!» � PTU

Simone Faggioli, vainqueur aux Rangiers avec le record de la piste en prime. BIST-BRUNO PAYRARD

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Play-off aller
Shakhtar Karagandy /Kaz - Celtic . . . . . . . .2-0
Lyon - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Paços de Ferreira - Zenit . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
PSV Eindhoven - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Viktoria Plzen /Tch - Maribor . . . . . . . . . . . .3-1
Ce soir
20h45 Dinamo Zagreb - Austria Vienne

Fenerbahçe Istanbul - Arsenal
Ludogorets Razgrad /Bul - Bâle
Schalke 04 - PAOK Salonique
Steaua Bucarest - Legia Varsovie

ESPAGNE
Celta Vigo - Espanyol Barcelone . . . . . . . .2-2
Almeria - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement (1 match): 1. Barcelone 3 (7-0). 2.
Rayo Vallecano 3 (3-0). 3. Atletico Madrid 3 (3-
1). Puis: 5. Villarreal 3 (3-2). 10. Celta Vigo 1 (2-
2) et Espanyol Barcelone 1 (2-2). 12. Almeria 0
(2-3).

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Ce soir
19h30 Lucerne II - NE Xamax FCS

DEUXIÈME LIGUE INTER
Ce soir
20h La Chaux-de-Fonds - Gumefens

CYCLISME
COURSES À L’ÉTRANGER
Aspen, Colorado (EU). USA Pro Challenge.
1re étape, Aspen - Aspen (97,6 km): 1. Peter
Sagan (Slq)2h26’00.2.GregVan Avermaet (Bel).
3. Kiel Reijnen (EU), tous même temps. Puis les
Suisses: 30. Michael Schär à 5’’. 33. Mathias
Frank, m.t. 52. Julien Taramarcaz à 2’16.

HIPPISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Herning(Dan).Saut. Individuel.1reépreuve,
S/C:1. Ben Maher (GB), Cella, 76’’31 (0 seconde
de pénalité). 2. Steve Guerdat (S), Nino des
Buissonnets, 76’’89 (0). 3. Roger Yves Bost (Fr),
Castle Forbes Myrtille Paulois, 77’’47 (0). 4.
Luciana Diniz (Por), Winningmood, 78’’01 (0).
5. Kevin Staut (Fr), Silvana, 78’’12 (0). Puis les
autres Suisses: 21. Janika Sprunger, Paloubet
d’Halong, 82’’95 (0). 31. Paul Estermann,
Castlefield Eclipse, 85’’99 (4). 34. Pius Schwizer,
Picsou du Chene, 86’’10 (4).
Classementprovisoireparéquipes: 1. France
3,14 points. 2. Grande-Bretagne 8,18. 3. Suisse
8,45. 4. Allemagne 8,77. 5. Italie 8,84

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
New Haven, Connecticut (EU). Tournoi WTA
(690 000 dollars/dur).1er tour: Alison Riske
(EU) bat Stefanie Vögele (S) 7-5 6-1.
US Open, 4e levée du Grand Chelem (33,6
mio de dollars/dur). Qualifications. 1er
tour: Viktorija Golubic (S) bat Zhou Yi-Mao
(Chine/19) 6-2 6-2.

EN VRAC
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JULIÁN CERVIÑO

Le nouveau visage du HCC
prend doucement forme. Au fil
des jours, des entraînements et
des matches de préparation, les
contours de la formation des
Mélèzes se dessinent. Le style de
jeu change peu à peu sous la
houlette de Kevin Primeau, qui
appose sa patte personnelle.

Le Canadien, successeur de
Gary Sheehan à la bande, veut
une équipe plus agressive, dans
le bon sens du terme. Le nou-
veau mentor des Abeilles en-
tend aussi former des lignes sta-
bles, mais il est un peu perturbé
par les blessures de plusieurs
joueurs. Hier soir, il a enregistré
les retours de Vacheron et Vid-
mer en arrière. Mondou, Le-
blanc, R. Vuilleumier et Erb
manquent toutefois encore à
l’appel. Manuel Zigerli est aussi
venu s’ajouter à cette liste avant
le match interne suite à une
blessure à une oreille. Sans gravi-
té, espérons-le.

La confrontation interne
d’hier soir n’a, par ailleurs, pas
apporté de grands enseigne-
ments au coach canadien. Faut
dire qu’il avait décidé, avec son
collègue des juniors élites A An-
drei Khomutov, de mélanger
leurs joueurs et de disputer tout
le match en situations spéciales,
à 5 contre 4 puis à 4 contre 4. Pas
évident à suivre pour le peu de
spectateurs présents, ni pour vo-
tre serviteur.

On aura au moins pu se faire
une idée un peu plus précise des
qualités des nouveaux et des
joueurs à l’essai. Devin Muller a
présenté des choses intéressan-
tes, tout comme Victor Barbero
(2 buts). En test, Arnaud Mon-
tandon et Pierrick Pivron sem-
blent marquer des points. Leurs
engagements ne semblent tou-
tefois pas d’actualité, celui du
longiligne défenseur Olivier
Schenk apparaît peu probable.

Kevin Primeau souhaite en-
core enrôler deux ou trois
joueurs, dont au moins un cen-

tre. Cela ne paraît pas envisagea-
ble au niveau financier et le Ca-
nadien le sait bien. «Il faut faire
avec ce qu’on a», philosophe-t-il.
A chacun de saisir sa chance
quand elle se présentera.

Il faudra peut-être attendre les
prochains matches amicaux
pour en savoir plus. Samedi, le
HCC s’en ira affronter Dijon en
Bourgogne (20h) avant de rece-
voir les Français mardi prochain
pour le match de présentation
(dès 19h aux Mélèzes). Benoît
Mondou pourrait être revenu au
jeu d’ici là, alors que Robin Le-
blanc aura peut-être repris l’en-
traînement.

Jinman capitaine
En attendant, Kevin Primeau a

déjà décidé de confier le capita-
nat à «l’exemplaire» Lee Jinman
(37 ans) cette saison. L’Ontarien
sera assisté par deux autres rou-
tiniers Alexis Vacheron (34 ans)
et Michael Neininger (36 ans).
Damiano Ciaccio est désigné as-
sistant de façon symbolique

puisqu’un gardien ne peut pas
remplir ce rôle sur la glace.

«D’autres joueurs, tels que Jé-
rôme Bonnet, Timothy Kast, Ma-
nuel Zigerli, Danick Daucourt et
Benoît Mondou (ancien capi-
taine), qui possèdent également
des qualités de leader, auront un
rôle de «joker» et seront conviés à
des réunions chaque deux semai-

nes», explique Kevin Primeau.
Le natif de l’Alberta a aussi pré-

vu quelques changements dans
l’environnement des joueurs.
Un espace pour entraîner les
shoots et le maniement de
canne sera bientôt installé à côté
des vestiaires. La salle de force
va aussi être repeinte et réamé-
nagée.�

Toujours exemplaire, Lee Jinman est le nouveau capitaine du HCC. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Le Canadien Kevin Primeau appose sa patte aux Mélèzes.

Le HCC se construit et change
peu à peu de style de jeu

Mélèzes: 211 spectateurs. Arbitres: Erard, Pitton et Progin.
Buts: 11e A. Montandon (Muller, Bochatay, à 5 contre 4) 1-0. 16e Barbero (à 5 contre 4) 1-1. 31e
Barbero (Du Bois, Boss, à 5 contre4) 1-2. 47e (46’17’’) Kast (Du Bois, Schneider, à 4 contre 4) 1-3.
47e (46’37’’) Dozin (Bonnet, Morin) à 4 contre 4) 2-3. 49e Pivron (à 4 contre 4) 2-4. 57e Bonnet
(Jinman, Vacheron, à 4 contre 4) 3-4. 60e (59’56’’) Zubler (Neininger, Bochatay, à 5 contre 4, le HCC
Bleu sans gardien) 4-4.
Tirs au but: Zubler 0-0; Pivron 0-1; Morin 1-1; Q. Pecaut 1-2; Montandon (poteau) 1-2; Kast 1-2;
Boehlen 1-2; Camarda (poteau) 1-2; Jinman 2-2; Barbero 2-2. Pellet 2-2; T. Vuilleumier 3-2.
Pénalités: 1 x 2’ (Vacheron) contre le HCC Bleu.
HCC Bleu: Ciaccio (21e Barbezat; 41e Ciaccio; 51e Barbezat); Dozin, Zubler; Vacheron, Borlat;
Schenk, Pelletier; Terrapon, Berger; Jinman, Bonnet, Neininger; Bochatay, A. Montandon, Mul-
ler; Morin, Boiteux, Boehlen; Tschanz, T. Vuilleumier, Meyrat.
HCC Blanc: Favre (21e Mauerhofer; 41e Favre; 51e Mauerhofer); Daucourt, Jaquet; D. Pecaut,
Schneider; Rochat, Hofmann; Vidmer, Du Bois; Bikuta, Kast, Pivron; J. Pellet, Barbero, Boss; Q. Pe-
caut, L. Pecaut, Camarda; Dubois, Horvath.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou, Erb, R. Vuilleumier ni Leblanc (blessés), mais avec
P. Pivron, A. Montandon, Borlat et Schenk (à l’essai). Les deux premier tiers-temps sont dispu-
tés à 5 contre 4 (pour les Bleus, puis les Blancs), le dernier à 4 contre 4. Zigerli (HCC Blancs) est
touché à une oreille au cours de l’échauffement et ne dispute pas cette partie. Le HCC Bleu joue
sans gardien de 58’37’’ à 59’56’’. Temps-mort demandé par le HCC Blanc (60e).

HCC BLEU - HCC BLANC 5-4 (1-1 0-1 3-2) TAB, 3-2 AUX TAB

FOOTBALL
Lucerne II - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic. Mercredi 21 août 2013, 19h30, à Lucerne
(Hubelmatt, complexe sportif de l’Allmend)
La situation
Il s’agit de la deuxième journée du championnat. Tant les Neuchâtelois que les
Lucernois ont remporté leur première rencontre.
Passer à autre chose
La « belle » défaite de dimanche face à Aarau fait désormais partie du passé et il faut
déjà remettre l’ouvrage sur le métier ce soir face à Lucerne II. Ne disposant que de deux
jours de repos entre les deux matches, l’entraînement de lundi a été logiquement
annulé afin de laisser régénérer le corps des joueurs et libérer la pression de la Coupe.
Le danger des «équipes II»
Voila la première rencontre de ce championnat face à une deuxième équipe, et ce
seront à chaque fois des rencontres un peu particulières. D’une part car ce ne sont pas
des concurrents directs – les deuxièmes équipes ayant leur propre système de
promotion/relégation – et d’autre part car ces équipes sont susceptibles d’être
renforcées par des éléments de la première équipe en manque de temps de jeu. Cela
avait été le cas lors de la préparation, en finale de la Seeland Cup, face à Young Boys II.
Roberto Cattilaz, coach xamaxien, déclare à ce propos: «Bien sûr, nous avons envoyé
des observateurs pour préparer le match, mais on ne peut jamais savoir si l’entraîneur
de la première va laisser à disposition des joueurs de son contingent pour renforcer
l’équipe.»
Pas de tournus
Laurent Walthert, Julien Bize et Thibaut De Coulon sont toujours blessés. Quant à
l’équipe qui sera alignée et un éventuel tournus, le coach xamaxien est clair et net:
«Les meilleurs joueront, pas de tournus.» Mais l’équipe a-t-elle digéré la défaite face à
Aarau? Réponse dès ce soir à 19h30 sur l’annexe de la swissporarena.� TCO

LE MATCH

CYCLISME
Deux courses attendent les populaires
Les organisateurs de deux courses sur route de la région invitent les
populaires à s’inscrire à leur épreuve. En premier lieu, les responsables
du VC Edelweiss rappellent que leur traditionnelle course de côte Le
Locle – Sommartel, comptant comme championnat de Suisse de la
montagne, est également ouverte aux non-licenciés. Ceux-ci sont
attendus samedi 24 août dès 11h aux Jeanneret au Locle pour
s’inscrire, mais ils peuvent également remplir un formulaire
d’inscription sur le site du VC Edelweiss (www.velo-club-
edelweiss.ch/) ou via e-mail (ed.el.simon@hispeed.ch) jusqu’à
vendredi. A La Chaux-de-Fonds, le club du Cimes Cycles a aussi
rouvert les inscriptions pour la course de côte de Biaufond renvoyée
au mois de juin. Pour rappel, cette deuxième édition aura lieu le
vendredi 6 septembre dès 18h30. Les inscriptions sont prises sur le site
internet du club chaux-de-fonnier (www.cimescycle.ch).� JCE

Elmiger s’impose au Tour du Limousin
Le Suisse Martin Elmiger a gagné la 1re étape du Tour du Limousin,
entre Limoges et Rochechouart (168 km). Le coureur de l’équipe IAM
Cycling a du coup endossé le maillot jaune. Elmiger (34 ans) a fêté son
premier succès de la saison, son premier aussi depuis qu’il a rejoint la
formation helvétique IAM, après cinq saisons chez AG2R.� SI

Aucun contrôle positif au Tour de France
Aucun contrôle antidopage effectué sur le Tour de France 2013 n’a
donné de résultat positif. Au total 622 échantillons ont été collectés
cette année sur la Grande Boucle, dont 443 sanguins, essentiellement
dans le cadre du passeport biologique, et 179 urinaires.� SI

FOOTBALL
Reto Ziegler jouera à Sassuolo
Le latéral gauche de l’équipe de Suisse Reto Ziegler rejoint Sassuolo.
Le Vaudois de 27 ans, qui évoluait la saison passée à Fenerbahçe, est
prêté pour un an par la Juventus au club néo-promu en Serie A. Le
gaucher va retrouver le Calcio, un championnat qu’il connaît bien pour
avoir évolué de 2007 à 2011 avec la Sampdoria.� SI

Moussilou quitte Lausanne
Matt Moussilou quitte Lausanne. L’attaquant franco-congolais (31 ans)
rejoint le Club Africain de Tunis. Après le Tunisien Wajid Bouazzi,
Moussilou est le deuxième joueur à quitter la Pontaise en 24 heures.� SI

Seferovic buteur en Ligue des champions
L’ancien Xamaxien Haris Seferovic a bien contribué au succès 2-0 de la
Real Sociedad à Lyon en play-off aller de la Ligue des champions.
L’attaquant suisse a marqué le 0-2 d’une volée d’anthologie de plus
de 25 mètres, couronnant une excellente prestation.� SI

Nushi n’ira pas à Moscou avec Saint-Gall
Saint-Gall devra se passer des services de Kristian Nushi pour le
match retour d’Europa League face au Spartak Moscou. Le Kosovar
de 31 ans ne devrait pas recevoir l’autorisation d’entrer sur le sol
russe. Le problème tient au fait que la Russie ne considère toujours
pas le Kosovo comme un état à part entière.� SI

HIPPISME
Quarantième anniversaire au Mont-Cornu
A l’occasion de la 40e édition du concours hippique chaux-de-fonnier,
l’amicale du Mont-Cornu organise un week-end festif du 6 au 8
septembre. La manifestation regroupera durant ces trois jours des
épreuves équestres officielles ainsi que d’autres événements ludiques
et gastronomiques pour tous.� LHU

CYCLISME
Une équipe
historique arrête

L’équipe basque Euskaltel-
Euskadi, qui compte des cou-
reurs comme le médaillé olym-
pique Samuel Sanchez, a
annoncé qu’elle disparaîtrait
en 2014, faute de fonds. Cette
annonce intervient à quelques
jours du début du Tour d’Espa-
gne, après 17 ans de sponsoring
du groupe de télécommunica-
tion Euskaltel à cette équipe.

«Euskaltel Euskadi ne pourra
pas continuer en 2014 face au
manque d’un deuxième sponsor»,
indique Euskaltel-Euskadi dans
un communiqué, précisant que
les coureurs avaient été autori-
sés à prendre contact avec d’au-
tres équipes pour se reclasser.
L’équipe précise cependant que
le calendrier sera «entièrement
tenu» pour 2013.� SI

HIPPISME Le Jurassien deuxième de la chasse aux Européens.

Steve Guerdat brille d’emblée
Steve Guerdat (photo archi-

ves Stéphane Gerber/Bist) ré-
pond présent aux championnats
d’Europe de Herning (Dan). Le
Jurassien et son champion
olympique Nino des Buisson-
nets ont en effet pris la
deuxième place de l’épreuve
inaugurale des Européens, un
saut au temps remporté par le
Britannique Ben Maher (Cella).

Guerdat n’a concédé que 58
centièmes de seconde à Maher.
Le Jurassien et son hongre fran-
çais n’ont pas calculé et les re-
trouver si bien classés est un si-
gne plus que prometteur pour la
suite des opérations. Le Français
Roger Yves Bost, sur Myrtille
Paulois, a terminé troisième.
«Je n’en ai pas trop demandé à
Nino car je ne voulais pas qu’il

brûle trop de force», a expliqué
Guerdat. «Mais, au final, j’ai été
plus rapide que ce à quoi je m’at-
tendais.»

Autre membre de la délégation
suisse en vue, Janika Sprunger a
elle aussi réalisé un sans faute
sur Paloubet d’Halong, mais elle

n’a pris que le 21e rang. «Prendre
un départ sans faute et ne pas con-
céder trop de retard par rapport
aux meilleurs: tels étaient mes ob-
jectifs», s’est félicitée la cham-
pionne de Suisse en titre. «Cela
va me donner confiance.» Paul
Estermann (Castlefield Eclipse,
31e) et Pius Schwizer (Picsou du
Chene, 34e) ont tous deux fait
une barre équivalant à quatre se-
condes de pénalité.

Ce quatuor sera en lice dès au-
jourd’hui pour la première man-
che du concours par équipes,
dominé après cette chasse par la
France du sélectionneur... Phi-
lippe Guerdat, devant la
Grande-Bretagne et la Suisse.

La compétition individuelle
reprendra ses droits vendredi et
la finalesedéroulerasamedi.�SI
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Marina trouva le discours de
cet homme plutôt rassurant. Il
avait l’intelligence de ne pas
accabler outre mesure sa
belle-mère, l’honnêteté de ne
pas minimiser la vie dure me-
née par son épouse et ses pro-
jets d’avenir semblaient repo-
ser sur des bases solides.
– J’ai discuté avec ma fille. La
perspective de se retrouver,
d’emblée, à la tête d’une fa-
mille de trois enfants l’effraye.
Certes, Wioletta m’a beaucoup
aidée durant la maladie de
mon époux mais sa vie de bu-
reau, plus facile qu’une vie à la
ferme, ne la prédispose guère
à assumer, d’entrée, la charge
d’une famille de cinq person-
nes appelée à s’agrandir… du
moins l’espère-t-elle…
– Je comprends ses réticences
et c’est vrai… je ne pourrai
guère la seconder. Lorsqu’on
remonte de la fosse, on n’a
plus qu’une envie: se reposer.
– C’est honnête de le dire,
mais peut-être y a-t-il une so-
lution. Ma fille serait prête à
accepter Aleksander qui, m’a-
t-elle dit, termine ses études
fin juin et, personnellement,
j’accepterais volontiers votre
petite dernière. En me ren-
dant quelques menus services,
elle pourrait, un peu, rempla-
cer Wioletta. Quant à votre se-
cond fils, pourquoi ne pas en-
visager de le confier à sa
grand-mère? Sa présence lui
apporterait, certainement, un
grand réconfort…
– Je préfère garder la petite et
vous confier Aleksander. Il
vous serait davantage utile à la

ferme. Ma fille est toute ché-
tive et elle ne sait même pas
cuisiner.
– Wioletta aimerait garder vo-
tre aîné. Il serait plus costaud
pour l’aider à porter les ba-
quets d’eau et les seaux de
charbon.
– Pourquoi Wioletta ne m’a-t-
elle pas dit, elle-même, tout
cela?
– Elle était gênée d’aborder
avec vous cette question. Elle
avait peur de vos réactions.
Mais c’est mon devoir de mère
d’aborder, avec vous, un tel su-
jet. N’est-ce pas? Alors, com-
ment voyez-vous les choses?
– Tout cela demande ré-
flexion.
– Je vous serais reconnais-
sante de me faire connaître,
personnellement, votre ré-
ponse. Dans le cas d’un ac-
cord, nous pourrions envisa-
ger la suite, enchaîna Marina.
Cet homme lui inspirait de

plus en plus confiance. Elle
craignait de perdre ce bon par-
ti pour caser sa fille céliba-
taire. Elle avait déjà trente-
neuf ans.
– Je ne manquerai pas de vous
en informer au plus tôt.
– Vous allez bien prendre un
petit verre? proposa-t-elle,
après avoir invité sa fille à les
rejoindre.
– Volontiers, mais je ne bois
pas d’alcool.
– Vous avez raison. L’alcool
tue plus qu’il ne réconforte et
les pauvres victimes en sont
toujours les femmes et les en-
fants.
Sur le chemin du retour,
Miroslaw se sentait, pour la
première fois, le seul acteur de
son destin. Il pensa: «Mon
avenir, celui de Wioletta, celui
des enfants dépendent de ma
décision.»
La réflexion venant, il se ravi-
sa: «Sans Wioletta, point de
contrat! C’est Wioletta qui
tient nos quatre destins entre
ses mains… Je n’ai pas d’autre
choix, sinon d’accepter sans
restriction ses conditions et
celles de sa mère. La chance
ne frappera pas, une seconde
fois, à ma porte mais le mal-
heur sera prompt à s’y engouf-
frer. Une autre guerre, une
nouvelle épidémie, la mala-
die… que sais-je? Le malheur

est infini et la chance in-
fime… Bien sûr, le mauvais
sort pourrait aussi frapper en
France, mais là-bas, j’aurais un
vrai travail, une vraie maison,
de vrais repas, avec, en prime,
la gratuité des soins. Nous
sommes quatre à la maison, si
deux sur quatre pouvaient se
tirer d’affaires, ça serait déjà
bien. Et, vivre dans une ferme
serait une bonne chose pour
Syrena. Elle pourrait s’y re-
faire une santé. Grâce à la
ferme, Marina et son mari ont
réussi à faire vivre leurs en-
fants et même à leur donner
de l’instruction. Nous, dans le
même temps, arrivions à
peine à survivre… La vie à la
ferme est quand même plus fa-
cile… Ma fille y sera bien. Le
plus dur sera de convaincre
«la vieille chouette». Après
tout, elle devrait être contente
d’avoir Piotr auprès d’elle pour
l’aider dans son élevage en at-
tendant le jour où il pourra ga-
gner sa vie… Elle gaspillerait
beaucoup moins d’énergie à
déblatérer sur mon compte, si
elle était moins seule.»

(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

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Périgord 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Un Benoît 2700 JF Senet P. Bengala 50/1 6a8a6m
2. Okay Dei Ronchi 2700 JM Bazire SC Lepetit 14/1 Da0aDa
3. Oblio Dei Venti 2700 P. Vercruysse G. Baldi 22/1 7m1m0a
4. Ungaro Mali 2700 PY Verva C. Mirandel 40/1 Da2aDa
5. Olimpus Caf 2700 F. Ouvrie JE Le Bec 28/1 6a2a3a
6. Umberto De Nacre 2700 D. Dauverné D. Dauverné 19/1 3a1a4a
7. Universal Cat 2700 J. Dubois N. Roussel 29/1 0a1a5a
8. Un De Mai 2700 A. Barrier E. Ruault 11/1 1a1a2a
9. Undici 2700 N. Roussel N. Roussel 16/1 1a1a4a

10. Oxygen Bi 2700 A. Abrivard LC Abrivard 8/1 Da3a4a
11. Un Roi D’Atout 2700 F. Nivard B. Goetz 3/1 3a4a0a
12. Uvevering Du Gîte 2700 B. Piton J. Lelièvre 16/1 2aDaDa
13. Un Charme Fou 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 6/1 Da2a2a
14. Ultimate Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 7/1 1a2a7a

Notre opinion: 13 – Il ne manque pas d’attraits. 14 – Il sera dans le tiercé final. 11 – Il va jouer les
premiers rôles. 10 – Il devra rester sage. 8 – Il pourrait bien se distinguer. 9 – Il devrait prendre
de l’argent. 6 – Il aura quelques ambitions. 2 – Pour le pilotage de Bazire.

Remplaçants: 7 – Il a une belle carte à jouer. 12 – Vient de bien se comporter.

Notre jeu: 
13*- 14*- 11*- 10 - 8 - 9 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 13 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 13 - X - 14
Le gros lot: 
13 - 14 - 7 - 12 - 6 - 2 - 11 - 10
Les rapports 
Hier à Deauville, Grand Handicap de la Manche 
Tiercé: 5 - 8 - 6
Quarté+: 5 - 8 - 6 - 15
Quinté+: 5 - 8 - 6 - 15 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 545.–
Dans un ordre différent: Fr. 109.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4125.60
Dans un ordre différent: Fr. 515.70
Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 66 450.–
Dans un ordre différent: Fr. 1329.–
Bonus 4: Fr. 82.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 41.25
Bonus 3: Fr. 27.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.50

Horizontalement
1. Facilite les relations quotidiennes. 2.
Ligne verte de démarcation. Sa Maison la
plus connue est carrée. 3. Terme pour
terme. Gavroche et titi. 4. On y met la
gomme. En couches. 5. Prénom féminin. Se
fait souvent pincer en Iran. 6. Fera de la
plongée sous-marine. Indication originelle.
7. Plus gentil que vous. Tapa dans l’œil. 8. A
l’écoute pour nous aux quatre coins du
monde. Chef-lieu de la Somme. 9. De la ba-
gatelle à la polissonnerie, voir plus, si en-
tente. 10. Devient interne. Punaise d’eau.

Verticalement
1. Réduction importante pour l’environne-
ment. 2. Massif asiatique. 3. Plus à appren-
dre. Put répondre correctement. 4. Lancé à
tout hasard. Affluent du Congo. Docteur. 5.
Met fin au combat. 6. Non sans fondement.
Pour jouer cartes sur table. 7. Elle s’oppose
à certains excès. 8. Chercha à reproduire.
Sigle de libre-échange. 9. Vaste étendue
hostile. Politique de Lénine. 10. Pour accro-
cher une culotte. Piège en mer.

Solutions du n° 2767

Horizontalement 1. Accusation. 2. Narratrice. 3. Tue. Craies. 4. Isar. E.-M. Al. 5. Létal. Erne. 6. Ilot. Os. 7. Affaires. 8. Il.
Isolera. 9. Saï. Inouïs. 10. Endurciras.

Verticalement 1. Antillaise. 2. Cause. Flan. 3. Créatif. Id. 4. UR. Râlai. 5. Sac. Loisir. 6. Atre. Tronc. 7. Trame. Eloi. 8. III. Roseur.
9. Océans. Ria. 10. Nesle. Yass.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous allez tirer les choses au clair
qu'il s'agisse d'un problème familial ou amical. N'atten-
dez pas que la situation s'envenime. Travail-Argent :
restez concentré et pragmatique en ce qui concerne vos
démarches administratives ou juridiques. Santé : vous
avez besoin de repos. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec l'entourage proche. Faites appel à votre sens
de l'humour pour les dénouer. Travail-Argent : votre
esprit d'initiative vous permettra de progresser à grands
pas dans le cadre de vos activités professionnelles. Santé :
bon équilibre nerveux. Ne prenez pas de risque inutile sur
la route. La prudence est de rigueur.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec les
membres féminins de votre famille. Il faut parfois savoir
faire profil bas. Attendez un moment plus propice pour
imposer vos idées. Travail-Argent : vous prendrez des
initiatives qui en surprendront plus d'un. Heureusement
pour vous, elles seront des plus efficaces. Santé : éner-
gie en hausse. Et si vous pensiez enfin à vous ?

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : qu'il soit question d'argent, d'intendance ou
de décisions liées à vos enfants, l'ambiance risque d'être
électrique. Travail-Argent : c'est le moment de pren-
dre rendez-vous avec votre banquier pour voir comment
optimiser votre budget. Vous avez vraiment envie de
réussir et mettrez tout en œuvre pour y parvenir. Santé :
vous devriez faire un petit régime.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous attendez monts et
merveilles de cette journée et vous
ne devriez pas être déçu. Travail-
Argent : vous vous mettez en qua-
tre pour donner le meilleur de vous-
même. Santé : votre tonus est en
hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez faire beaucoup de rencontres et
sympathiser avec des êtres originaux que vous aurez
plaisir à revoir. Travail-Argent : vous trouvez de grandes
satisfactions dans une activité créatrice, où vous donnez
toute votre mesure. Santé : imposez-vous une bonne
hygiène de vie si vous voulez rester en forme. Évitez les
nuits blanches.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint saura s'accommoder de vos
petits défauts. Alors ne faites pas tout un plat des siens !
Travail-Argent : ne gâchez pas votre bon sens de l'or-
ganisation professionnelle en adoptant brusquement une
attitude trop tranchée. Santé : bonne vitalité et grande
faculté de récupération. Vous pouvez faire n'importe quel

sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout serait parfait si vous
saviez vous montrer plus modéré, plus
raisonnable. Travail-Argent : dans
votre métier, vous serez tout feu tout
flamme, et vous partirez à la conquête
des sommets. Mais gare aux impru-
dences ! Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, le pouvoir que vous exercez sur
votre partenaire ira grandissant. Célibataire, vous éprou-
verez plus que jamais le besoin d'une union ou d'une
liaison durable. Travail-Argent : vous êtes un vrai
panier percé. Il serait grand temps de faire attention à vos
dépenses et de résister à la tentation. Vous en êtes capa-
ble. Santé : vitalité en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis, il pourrait vous être
d'une aide précieuse. Travail-Argent : une belle jour-
née s'annonce avec la reconnaissance de votre travail.
Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse. Santé :
bon moral, le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne prenez pas en compte les besoins de
votre partenaire. Vous devez être davantage à son écoute.
Évitez les rapports de force. Travail-Argent : vous
serez plus têtu que d'ordinaire. Soyez conciliant et plus
patient si vous devez travailler en équipe. Santé : vous
aurez besoin de recharger vos batteries. La fatigue vous
rend agressif.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un climat passionnel règne dans votre vie
affective. D'ordinaire si logique et si raisonnable, vous jet-
terez vos bonnes habitudes par la fenêtre. Ne prenez pas
de décision irréfléchie. Travail-Argent : vous rencon-
trerez de nouveaux défis au cours de la journée. Pas de
panique, ne vous laissez pas impressionner. Santé :
vous avez besoin de grand air. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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22.55 Swiss-Lotto
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Les professionnels H 8
Film. Aventures. EU. 1966. VM. 
Réalisation : Richard Brooks. 
1h57. Avec Burt Lancaster,  
Lee Marvin, Robert Ryan.
1.00 Les experts 8
Série. Entre la vie et la mort.
1.45 Couleurs d'été 8
2.00 Le journal 8
2.10 RTSinfo

22.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, Shemar Moore.
2 épisodes.
Un tueur en série contacte  
Rossi et Reid pour leur annoncer 
qu'il a déjà tué sept femmes.
0.00 Fringe 8
Série. Anomalie XB-6783746 - 
L'enfant doit vivre.
1.40 50 mn Inside 8

22.20 Band of Brothers :  
l'enfer du Pacifique 8

Série. Historique. EU. 2009.  
Saison 1. Avec James Badge 
Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda.
2 épisodes.
Sledge rejoint enfin le Pacifique. 
Il découvre la vie de camp  
et l'attente du combat.
0.05 Chemins de traverse 8
Série documentaire.
1.15 Des mots de minuit 8

23.05 Soir/3 8
23.30 C'est magnifique ! 8
Concert. 1h50. Roberto Alagna 
chante Luis Mariano.
C'est en 2010, depuis les arènes 
de Bayonne, que Roberto  
Alagna a interprété le répertoire 
du grand Luis Mariano, accom-
pagné de dix-neuf musiciens.
1.20 Quatre idoles dans  

le vent 8
Documentaire.

23.20 Enquêtes extraordinaires
Série documentaire. Présenta-
tion : Stéphane Allix. 2h20. 
2 épisodes.
Des personnes en contact  
avec d'autres intelligences ? 
C'est difficilement concevable, 
pourtant les plus grands  
psychiatres se sont penchés  
sur la question. 
2.05 Poker
European Poker Tour.

22.30 L'autre Karajan
Documentaire. Musical.  
Aut. 2012. 0h50.
Herbert von Karajan est consi-
déré comme un perfectionniste, 
un bourreau de travail  
et un chef d'orchestre aux  
interprétations rapides. 
23.20 Nuits d'ivresse 

printanière HHH

Film. Comédie dramatique. VM.
1.10 Face au crime 8

22.30 Swiss-Lotto
22.35 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2011. Saison 5. Avec Kate Walsh.
2 épisodes. Inédits.
Cooper et Charlotte accompa-
gnent Erica Warner au Seattle 
Grace, où on lui propose  
une opération…
0.10 Vicky Cristina  

Barcelona HH 8
Film. Comédie. 

10.30 Entre terre et ciel 8
11.00 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.40 Florence, le foot  

dans le sang
13.35 Mansfield Park H 8
Film TV. Drame. VM. 
15.10 Mystères d'archives 8
15.35 L'Amérique latine  

des paradis naturels 8
16.20 Le mystère  

de la matière noire 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Routes à hauts risques
18.55 La magie  

de la Forêt-Noire
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Au cœur du monde 

arctique 8

9.30 Amour, gloire  
et beauté 8

9.55 Le jour où tout  
a basculé 8

10.20 Dernier recours 8
11.00 Motus 8
11.25 Les z'amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien ! 8
15.50 Le jour où tout  

a basculé 8
16.15 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.30 Le cube 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.30 Les nouvelles aventures 

de Croc-Blanc : le mythe 
du loup HH 8

Film. Aventures. 
10.15 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
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
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee
9.10 M6 boutique
10.05 Malcolm
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une taille de reine
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2008. Réalisation : Peter 
Levin. 1h23. Avec Nikki Blonsky.
15.35 Différence rock
Film TV. Comédie. All. 2012.  
Réalisation : Florian Gärtner. 
1h40. Avec Max Von Thun.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
Magazine. L'été de 100% Mag 
en Pays de la Loire.
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
15.10 Frère des ours HH

Film. Animation. EU. 2003. VM. 
Réalisation : Aaron Blaise,  
Bob Walker. 1h25.
16.35 Les imbattables
17.00 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
Série. Douceur et amertume.
17.50 Vie sauvage 8
18.40 Gossip Girl 8
Série. Dorota se marie.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Inavouables secrets.

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou 8
10.15 Secret Story 8
11.10 Mon histoire vraie 8
11.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Au feu la famille.
15.35 Le bêtisier de l'été 8
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Nos chers voisins 8
20.45 PeP's 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smallville
Série. Nuit d'ivresse - Le clone.
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Hôtel de rêve
Série. En Birmanie.
16.00 Les Cordier, juge et flic
Série. Saut périlleux.
17.40 Monk 8
Série. Monk déménage.
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8

20.10 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo, Camilla Luddington.  
3 épisodes. Inédits. L'assistante 
d'un magicien est admise à 
l'hôpital dans un état critique.

20.30 SPORT

Ludogorets/Bâle. Ligue des 
champions. Barrages aller. À 
Razgrad. Le FC Bâle s’efforcera 
de préserver ses chances de 
qualification pour la phase de 
poules avant le match retour.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. 2 épisodes.  
Avec Joe Mantegna, Matthew 
Gray Gubler. Un enfant est 
retrouvé mort, huit jours  
après avoir été enlevé. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. 
Saison 1. La maison du péril. 
Avec Antoine Duléry. Jo, une 
styliste qui fait tourner la tête 
de tous les hommes, a réuni 
amis et famille pour l'été.

20.45 CONCERT

Concert. 2h14. Inédit.  
Accompagné d'un Big Band et 
réunissant une vingtaine de 
musiciens sur scène, Roberto 
Alagna rend hommage aux 
compositeurs italo-américains.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. Présenta-
tion : S. Allix. 2h30. 2 épisodes. 
Inédits. Du feng-shui aux 
sourciers ou géobiologues, 
enquête sur les pratiques qui 
«guérissent» nos lieux de vie. 

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Tom Ford. 1h35. 
Avec Colin Firth. Los Angeles, 
1962. Depuis la mort de son 
compagnon, George ne peut 
envisager l’avenir.

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Last Cop - L'ultimo sbirro 
23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Miss Fisher - Delitti e misteri 
1.00 TG1 - Notte

19.50 Afrique extrême 8 
20.40 Silence, ça pousse ! 
8 21.25 La maison France 5 
8 22.15 Des maisons et des 
hôtes 8 22.40 C dans l'air 8 
23.50 Vu sur Terre 8 0.40 Le 
nouveau voyage d'Ulysse 8 
1.35 Voyage en Arabie 8 

21.00 Devoir d'enquête 22.45 
TV5 monde, le journal 22.55 Le 
journal de la RTS 23.30 Habitats 
insolites : un nouveau marché 
immobilier ? 0.25 TV5 monde, 
le journal - Afrique 0.40 Les 
demoiselles de Rochefort HHH 
Film. Comédie musicale

20.00 Tagesschau 20.15 
Gestern waren wir Fremde 
HH Film. Drame 21.45 
Plusminus 22.15 Tagesthemen 
22.45 Der Kandidaten-Check 
23.30 Staatsversagen 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Gestern 
waren wir Fremde HH Film. 

20.00 Wie eine richtige Familie 
HH Film 21.40 CINEMAsuisse 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.15 Two and 
a Half Men 23.40 Scott Pilgrim 
gegen den Rest der Welt HH 
Film. Comédie. EU. 2010. 1h50 
1.30 Two and a Half Men

17.35 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d'urgence 20.45 Police 
Academy 7 : Mission à Moscou 
H Film. Comédie 22.15 The 
Patriot, le chemin de la liberté 
HH Film 1.20 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy Football Esprits criminels Les petits meurtres 
d'Agatha Christie Little Italy Enquêtes 

extraordinaires A Single Man

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Le Quatuor Modigliani 
joue Haydn, Webern et 
Mendelssohn 21.45 Le  
Quatuor Diotima joue Brahms, 
Zemlinsky et Schoenberg  
23.10 Intermezzo 23.30 Eddie 
Palmieri «Salsa Orchestra» au 
festival Jazz in Marciac

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
In volo 19.30 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 Cash 
21.05 Mentalist 21.50 Mentalist 
22.35 Homeland 23.30 Lotto 
Svizzero 23.40 Telegiornale 
notte 0.00 CSI - Scena del 
crimine 0.45 Cold Case

20.20 Voile. Tour de France 
20.50 Yacht Club 20.55 La 
sélection du mercredi 21.20 
Cyclisme. Pro Cycling Challenge. 
2e étape. Aux Etats-Unis 22.00 
Cyclisme. Pro Cycling Challenge. 
3e étape. En direct 0.00 Tennis. 
US Open. Finale messieurs.

18.05 SOKO Wismar 
18.55 Lotto am Mittwoch 
19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Küstenwache 20.15 
Football. Champions-League-
Qualifikation. Direkt aus 23.00 
auslandsjournal 23.30 Borgia 
0.20 heute nacht 

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom net 18.30 España 
directo 20.15 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Comando al sol 
23.25 Comando actualidad 
1.20 Buenas ideas ted 

11.40 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.45  
90' enquêtes 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Génération 
humour 8 22.40 Le bêtisier fait 
sa rentrée 0.20 Fan des années 
80 8 2.10 Les nouvelles  
filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 18.10 Ridiculous 19.00 
Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Wake Brothers 
22.25 Jersey Shore 0.05 Beavis 
& Butthead 0.55 MTV Hits

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.50 Tagesschau Nacht 0.05 
Cleveland versus Wall Street

18.25 Chroniques du premier 
jour - La naissance de la Terre 
18.50 Des camions et des 
hommes 19.45 Afrik'art  
20.45 Ukraine, de la démocratie 
au chaos 22.30 Crime 360° 
0.05 Les fins de droits  
0.55 Les ailes secrètes 

18.15 Tesori del mondo 18.35 
Agente speciale Sue Thomas 
19.25 Numb3rs 20.10 Family 
Law 21.00 National Geographic 
21.55 Il giardino di Albert 22.45 
Dr House 23.30 Estival Jazz 
Lugano 0.35 Out of time Film. 
Thriller. EU. 2003. 1h45

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 19.58 
Ler +, ler melhor 20.07 Baía 
das Mulheres 21.00 Telejornal 
22.00 Palacios de Portugal 
22.30 Memórias de um rio 
23.15 Musica Maestro 0.15 
Decisão Final 1.05 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Made 
in Groland 19.35 WorkinGirls 
19.50 Le News Show 20.55 À 
l'Élysée 22.10 5 ans de réflexion 
H Film. Comédie 0.15 Fright 
Night H Film 1.55 Resident Evil : 
Retribution H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage. Magazine 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Maryl
Mary: Du figuratif à l’abstrait au
rythme des couleurs. 30e Fête
des Musiques neuchâteloises à
Cernier. Le petit théâtre de
Jacqueline Ceresa

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«AUTOMOTO»
Nouvelle formule
Comme «Téléfoot», «Automoto» a fait
sa rentrée dimanche. Le magazine auto-
mobile de TF1, qui affichera 39 ans au
compteur en janvier, s’offre pour l’oc-
casion une nouvelle formule. A l’image
de «Turbo», son concurrent de M6, il
délaisse son traditionnel plateau pour
se rendre sur le terrain. Chaque di-
manche, à 10h15, Denis Brogniart et
Marion Jollès-Grosjean (Photo TF1),
ses présentateurs, iront ainsi à la ren-
contre des grands constructeurs et dé-
voileront les coulisses des Salons et des
événements qui font l’actualité.

«MEURTRES AU PARADIS»
Un policier anglais chasse l’autre
La saison 2 de «Meurtres au paradis» s’est
achevée, avec le départ de Ben Miller. Après
deux saisons à succès (11% du public cha-
que semaine sur France 2), la production
vient de lancer le tournage de la troisième.
En Guadeloupe, Sara Martins partage le
premier rôle avec un nouveau partenaire,
Kris Marshall (Nick dans «Ma tribu»),
Ben Miller ayant choisi de laisser sa place.

La comédienne est ravie des changements
que cela implique: «Ça insuffle un sang neuf,

ça change la dynamique des relations, même si
nous restons dans le même registre. On retrouve
autant de sujets de blagues sur les Anglais. Ben

Miller, avec son personnage de Richard Poole, représen-
tait le “so British” à l’étranger. Le nouveau policier, l’ins-
pecteur Humphrey, a sa manière bien à lui d’être tout
aussi anglais, mais un peu à l’opposé».

ALESSANDRA SUBLET
Réponse aux attaques d’Ardisson
Se confiant cette semaine dans «Paris Match», Ales-
sandra Sublet répond aux critiques récurrentes de
Thierry Ardisson sur son «manque de culture».
«Quel intérêt pour lui de se prendre la tête avec la mer-
deuse que je suis? Il a toujours eu besoin de s’inventer des
ennemis pour exister. Pendant longtemps, ça a été Fo-
giel, maintenant, c’est moi», lâche l’animatrice de
France 5, qui fera son retour fin septembre avec son
nouveau magazine, «Fais-moi une place».

PEOPLE
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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

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
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.
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
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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 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
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 Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
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
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36

Mon corps et mon cœur peuvent être usés,
mais Dieu est mon solide rocher
et mon trésor pour toujours.

Ps 73:26
Son épouse
Eliane Cuche-Fischer, au Pâquier
Ses enfants
Claude-Alain et Catherine Cuche-Aeschlimann, à Clémesin
Laurent Cuche, au Pâquier
Alexandre et Isabelle Cuche-Monnier, à Arnex
Benjamin et Patricia Cuche-Aeschlimann, à Vevey
Ses nombreux petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude CUCHE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.
2058 Le Pâquier, le 20 août 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
vendredi 23 août à 14 heures, suivie de l’inhumation.

028-733127

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

Le mot caché
Solution

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

PATELIN

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Vadec SA

s’associent à la douleur de l’ancien directeur de SAIOD,
Monsieur Louis-Georges Le Coultre, pour la perte de son épouse

Madame

Fernande
LE COULTRE-MICHELOUD

Pour les obsèques, merci de vous référer à l’avis de la famille.
132-262129

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mina CATTIN-DÖRIG
Administratrice très estimée et appréciée de notre entreprise

Elle nous a quittés il y a 20 ans pour prendre une retraite bien méritée.
Nous garderons d’elle un souvenir lumineux.

La Direction et le personnel de CATTIN + CIE SA,
Montres CATOREX, à Les Breuleux

132-262129

«Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction.»

Antoine de Saint-Exupéry
Renate Zumsteg-Schmöller
Stefan Zumsteg, sa compagne Nathalie Anker et leur fils Colin
Sandra Calame-Rosset-Zumsteg et Estelle, Adeline, Dylan et Jeremy
Sylvia Amrhein-Zumsteg
Paula et Antoine Choux-Zumsteg, et enfant
Frédéric Zumsteg et Anne-Marie Morocutti, enfants et petits-enfants
Alphonse et Verena Zumsteg-von Sury, enfants et petits-enfants
Oscar et Dominique Zumsteg, et enfants
Marie-Claire Zumsteg, enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc F. ZUMSTEG
titulaire de la maîtrise fédérale en assurance et licencié en droit

leur tant aimé époux, père, grand-père, frère, beau-frère, parrain, oncle,
grand-oncle, parent et ami, qui s’est paisiblement endormi entouré de
l’amour des siens le 20 août 2013, muni des saints sacrements de l’Eglise.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique de Peseux,
le vendredi 23 août à 10 heures, suivie de l’ensevelissement.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: «La Chrysalide», Les Prises 3, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733132

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Dolores Grazia CASSIANO
son époux, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les dons, leur ont été

d’un précieux réconfort.
028-733108

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Claude QUELOZ
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,

parents, amis proches ou lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par votre présence, vos messages
chaleureux, ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les Emibois, août 2013. Sa famille

Monsieur

Willy PILLONEL
2009 – 21 août – 2013

Tu es parti du jour au lendemain.
Il ne se passe pas un instant sans que je ne pense à toi.

Tu m’as laissée avec mes souvenirs, ces morceaux du passé
qui resteront gravés dans ma mémoire pour toujours.

Tu m’as tout appris et m’as tant donné durant ces années
passées auprès de toi, tu m’inspires dans mon quotidien.

La vie sans toi est monotone. J’imagine ton visage
et ton magnifique sourire, et cela me réconforte.

Je me souviens de la douceur de ton regard,
de ta voix si rassurante et si douce.

Je t’aime
Chandra

028-733033

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15
Elyane Baussière-Philippoz;
France Baussière;
Marc et Dominique Baussière et leurs enfants Louise et Antoine;
Adrienne Baussière et ses filles Caroline et Floriane;
Roland et Maïté Philippoz et famille;
Françoise et Jean-Rodolphe Schütz et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean BAUSSIÈRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère et parrain,
qui s’est endormi dans la paix, entouré par les siens le 18 août 2013
dans sa 82e année.
La cérémonie funèbre sera célébrée au Centre funéraire de St Georges,
le vendredi 23 août à 15 heures, où le défunt repose.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
«Imad section 3 Chêne», CCP 12-24895-0.
Domicile de la famille: Famille Baussière

18, avenue de La Martinière, 1225 Chêne-Bourg
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
028-733118

La famille de

Raymonde STOCCO
née Fragnière

exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
lui ont été d’un précieux réconfort.

Le Locle, août 2013.
028-733051

SIS NEUCHÂTEL

Dix-neuf sorties des secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 19 reprises.

– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: la recherche d’un serpent
(une couleuvre sur une terrasse. L’animal avait disparu à l’arrivée des pompiers), rue
Louis-de-Meuron, à Marin, lundi à 17h; un feu de paille (une balle de paille en
flammes), route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à 12h15.

– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois pour des recherches sur
les rives (des habits abandonnés pouvaient laisser craindre une disparition.
L’inspection n’a donné aucun résultat), mardi à 21h05.

– Les ambulances ont été sollicitées à seize reprises, pour: une chute, rue de la
Gare, à Marin, lundi à 17h25; une chute, rue du Littoral, à Chez-le-Bart, lundi à 17h35;
une urgence médicale, rue des Fahys, à Neuchâtel, lundi à 18h20; une urgence
médicale, le Faubourg, à Dombresson, lundi à 21h05; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue de la Grange, au Landeron, lundi à 21h50; une urgence
médicale, les Condémines, au Landeron, hier à 3h; une urgence médicale, avenue
de Beauregard, à Neuchâtel, hier à 5h15: une urgence médicale, quai Jeanrenaud, à
Neuchâtel, hier à 8h30; un relevage, route de Bâle, au Landeron, hier à 8h55; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, chemin des Esserts, à Enges, hier à
9h15; une urgence pédiatrique, avec l’intervention du Smur, avenue François-Borel,
à Cortaillod, hier à 12h; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, hier à 14h35; un malaise, avec l’intervention du Smur et des
First respondeur de la Béroche, la Grassillière, à Vaumarcus, hier à 13h15; une
urgence médicale, chemin du Réservoir, à Chaumont, hier à 15h50. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à un carrefour
Hier vers 7h15, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds âgée
de 29 ans circulait rue de l’Helvétie, à La
Chaux-de-Fonds, en direction Est pour se
diriger au centre ville. Au carrefour avec le
boulevard de la Liberté, une collision se
produisit avec une voiture conduite par un
habitant du Locle âgé de 20 ans, lequel
circulait sur le boulevard en question en
direction sud. Dégâts matériels.� COMM

FONTAINEMELON
Collision par l’arrière
et glissière heurtée
Hier à 16h20, une voiture, conduite par un
habitant de Cernier de 31 ans, circulait sur
la semi-autoroute H20, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Peu avant l’entrée du
tunnel de La Vue-des-Alpes, l’avant du
véhicule est entré en collision avec
l’arrière d’une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 51 ans,
lequel circulait normalement sur la voie
de droite. Suite à ce choc, le premier
véhicule a heurté la glissière centrale et a
fait un tête-à-queue.� COMM

TAVANNES
Motocycliste suspect
interpellé
Lundi vers 23h30, à la rue du Pierre-
Pertuis, à la hauteur du bâtiment Sabag à
Tavannes, les services de police ont tenté
de contrôler un motocycliste et sa
passagère. Ces derniers ont alors continué
leur route à vive allure en direction de
Moutier en empruntant les rues de la
localité de Tavannes malgré les injonctions
de la patrouille. Après une manœuvre
effectuée à la station Migrol, à la route de
Reconvilier, à Tavannes, le deux-roues et la
voiture de patrouille sont entrés en
collision. Le motocycliste a été légèrement
blessé et conduit en ambulance à l’hôpital.
Les deux personnes ont été interpellées
et, selon ses propres déclarations, le
conducteur admet avoir pris la fuite à la
vue de la patrouille. D’après les premiers
éléments de l’enquête, l’homme et la
femme âgés respectivement de 37 et 35
ans, circulaient au guidon d’une moto
dérobée peu de temps auparavant en ville
de Neuchâtel. Ils feront tous deux l’objet
d’une dénonciation à la justice.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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Belle journée
ensoleillée
Ce mercredi, les hautes pressions resteront 
bien en place sur la Suisse. Elles permettront 
à nouveau au soleil de briller généreusement 
sur notre région durant toute la journée. Les 
températures seront agréables, voisines de 24 
degrés cet après-midi en plaine. Pour la suite, 
nous profiterons encore du beau temps 
jusqu'à vendredi, puis les orages finiront par 
éclater ce week-end. 
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AIR DU TEMPS
DIDIER NIETO

Le cadeau ultime
Pour mes 7 ou 8 ans, je ne me

rappelle pas très bien, mes pa-
rents m’ont offert le cadeau d’an-
niversaire dont rêvaient tous les
petits garçons à l’époque: un
Game Boy. Le nombre d’heures
que j’ai passées devant cet écran
minuscule doit être assez ef-
frayant. Mais il fallait bien ça
pour que les passages secrets de
Super Mario n’aient, justement,
plus rien de secret. C’était vrai-
ment le plus beau cadeau qu’il
puisse y avoir, me disais-je.

J’avais tort. Parce que quelques
années plus tard, je déballais la
trilogie Star Wars en K7 vidéo. La
Force était définitivement avec
moi. Et même si je trouvais dé-
gueulasse que Leia embrasse
Luke sur la bouche alors qu’elle

savait que c’était son frère, je
n’imaginais pas de plus beau ca-
deau. J’avais tort. Parce que peu
de temps après, mes parents, tou-
jours eux, ont offert à l’ado que
j’étais un... vélomoteur! Vroum-
vroum. Je sillonnais la campagne
à la vitesse ébouriffante de
30 km/h avec l’assurance d’un
Hells Angels, persuadé d’avoir
reçu le meilleur des cadeaux.

Encore une fois, j’avais tort.
Parce qu’il y a quelques semai-
nes, on m’a offert le présent le
plus inattendu et le plus tou-
chant auquel j’ai eu droit. A vrai
dire, il s’agit plus d’un rôle à tenir,
d’une mission à remplir: on m’a
demandé d’être le parrain d’une
petite fille. Là, sûr, ça va être dif-
ficile de faire mieux.�

LA PHOTO DU JOUR Un garde surveille un rhinocéros près du village de Rajbari (district de Sonitpur, Assam, Inde). KEYSTONE

SUDOKU N° 723

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 722

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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