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La Suisse équipe ses forêts
pour devancer les flammes

LA CHAUX-DE-FONDS Le plongeoir de la piscine des Mélèzes est cher au cœur de
maints habitants. Un groupe de jeunes plongeurs a lancé une pétition pour qu’il soit
préservé lors de la future rénovation: plus de 450 signatures ont été recueillies. PAGE 7

CHASSERAL
Les Pilatus
continueront
à faire du bruit

PAGE 9

AU 4E TOP
Il y a 80 ans,
naissait en France
l’horloge parlante

PAGE 6

Les jeunes défendent
leur plongeoir

UNIVERSITÉ
Le plagiat
est reconnu,
par négligence

PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TESTS Déjà adopté par les autorités
tessinoises, le système Fireless 2 est testé
par la Confédération dans cinq forêts
du nord des Alpes.

SUIVI L’humidité du combustible mort, soit
la litière et l’humus des forêts, est utilisée
comme indicateur afin d’estimer les risques
de déclenchement des incendies de forêts.

POMPIERS Le système développé au Tessin
permet aux combattants du feu d’organiser
leur veille pour se tenir prêts, équipe et
matériel, lorsque la situation l’exige. PAGE 15

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

8° 23°13° 25°

GRAND CONSEIL Un projet fédéral se dessine pour Perreux PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC signe un sixième
succès en battant Ajoie 8-4
Le HC La Chaux-de-Fonds a battu Ajoie
8-4 hier soir à Porrentruy, signant ainsi
un sixième succès en autant de matches
de préparation. L’équipe de Kevin Primeau
passera un dernier test vendredi à Langnau
avant la reprise en LNB. PAGE 24
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Climat pourri
à l’alma mater
Décidement, l’Université neuchâteloise se

portebienmal.Et l’onnevoitpascomment lasi-
tuation pourrait s’améliorer quand le pouvoir
politique, en l’occurrence le Conseil d’Etat, re-
fuse d’affronter cette réalité.
L’affaireBlili–devenue,parceque lesautorités

universitaires n’ont pas eu le courage de crever
l’abcès, l’affaire de la faculté des sciences écono-
miques dans son ensemble– est révélatrice d’un
climat pourri. Pourri non seulement au sein de
l’Université,maisaussi dans ses relationsavec le
pouvoir politique. Complètement dépassé par
les événements, le rectorat a refilé la patate
chaude au Conseil d’Etat. Mais ce dernier, bien
embêté, s’empresse aujourd’hui de la lui rendre!
Leproblèmedépasse le simple casd’unprofes-

seur plagiaire, contre qui il faudra bien un jour
prendre des sanctions. C’est le fonctionnement
même de l’institution qui est en cause. Car
l’Université est devenue un navire sans pilote
dont le gouvernail, à en croire la rumeur, serait
tenu en réalité par un homme de l’ombre aux
nombreuxpouvoirs.SurTwitterhier,uninterve-
nant se gaussait d’une «rectrice par négli-
gence», faisant le parallèle avec cette notion
surréaliste de «plagiat par négligence».
Cenesontpas lescompétencesacadémiquesde

MartineRahierqui sontencause.Mais sacapa-
cité à affronter des défis importants. La plus pe-
tite université de Suisse romande n’a pas les
moyens de se payer les crises à répétition qui la
minent depuis des mois. C’est véritablement sa
survie qui est en jeu. Si le politique, en particu-
lier le Conseil d’Etat, tient vraiment à garder
son alma mater, qu’il se décide à vraiment em-
poigner le dossier à bras le corps. Pour l’instant,
on ne semble pas en prendre la voie.�

CINÉMA
Roland Emmerich pulvérise
encore la Maison-Blanche
Dans «White House Down», le réalisateur
Roland Emmerich pulvérise la Maison-
Blanche pour la quatrième fois de sa car-
rière. Heureusement, un candidat – recalé
– au service de sécurité du lieu va s’em-
ployer à sauver le président, voire la patrie
tout entière. PAGE 14DI
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CLASSE POLITIQUE
IL faut tirer
les leçons
du désastre
Vous le savez, la classe politique
de ce canton est souvent brocar-
dée. On l’appelle même parfois
la clapone, un sobriquet qui fait
référence à Al Capone… C’est
dire! Elle est aussi mal aimée:
l’ensemble des anciens con-
seillers d’Etat a tout simplement
été balayé par le peuple lors des
dernières élections et la compo-
sition et la majorité du Grand
Conseil ont changé. Ce n’est pas
exactement le résultat d’un ha-
sard électoral. Il ne s’agit pas tant
de savoir qui aurait dû conserver
son poste que de stigmatiser une
attitude générale: l’impression
d’un laisser-aller s’impose, d’une
grande arrogance à gauche et
d’une vaine dureté à droite, d’un
corps qui dysfonctionne, coûte
très cher et ne produit pas
grand-chose de positif. (...) Bref,
le peuple a souvent eu le senti-
ment que ses élus, parfois cou-
pés de la réalité, travaillaient en
dépit du bon sens et en accord
avec leurs seules convictions po-
litiques ou personnelles. (...)
Ces pratiques ajoutées aux luttes
d’ego sans merci qui règnent à
l’intérieur des partis suscitent
chez nos concitoyens un pro-
fond dégoût de la politique dans
son ensemble: il n’y a ainsi pas
de quoi s’étonner si près des
deux tiers des Neuchâtelois s’oc-
cupent des plantes de leur bal-
con quand il s’agit de voter ou
d’élire.
Non, il ne s’agit pas de tomber
dans l’angélisme ni de pratiquer
une politique gentillette. Ce à
quoi le peuple aspire, c’est à pou-
voir compter sur des élus qui

aient de la classe et de la rete-
nue, quel que soit le contexte, et
dont le seul et unique objectif
soit le bien et le mieux de ce can-
ton et de ses citoyens. Voyons si
les nouveaux venus sauront tirer
les leçonsdesdésastresquenotre
république a vécus ces dernières
décennies. (...)
Jean-Framçois Oberli (Peseux)

VIGNETTE
Augmentation
justifiée
À propos de l’augmentation pré-
vue de la vignette autorourière,
pensons notamment que Les
coûts de la santé prennent l’as-
censeur de manière aussi consi-
dérable que vertigineuse! Les ac-
cidents sont dus principalement
au trafic motorisé. Par contre, il
n’y a pratiquement aucun blessé
parmi les voyageurs en trans-
ports publics. Le trafic routier est
nuisible, car il produit d’énormes
quantités de gaz à effet de serre.

De plus, les moteurs refroidis par
l’eau du radiateur chauffent in-
évitablement l’atmosphère. Se
déplacerenvoiturenousprivede
l’indispensable effort cardiaque,
musculaire et respiratoire. En
faisant ses courses ou en se ren-
dant au travail à pied ou en bus,
on diminue les tonnes de CO2
émises. Acheter son journal en
voiture, puis reprendre la voi-
ture pour courir dans la forêt, ça
ne me paraît ni sain ni raisonna-
ble! Certains choisissent délibé-
rément les endroits reculés pour
s’établir (terrain et loyer plus
avantageux, etc). Ils doivent en
supporter les conséquences. Re-
connaissons tout de même que
les médecins, les voyageurs de
commerce, les graves handica-
pés, etc. ont réellement besoin
d’un véhicule personnel. En
conclusion, il est indispensable
d’accepter le nouveau prix de ce
passe-partout routier. La der-
nière adaptation date de plus de
20 ans!...

Philippe Robert (Clarens)

PAS TROP FAROUCHE Une marmotte qui aime apparemment prendre la pose, ici à Radons,
dans les Grisons. PHOTO ENVOYÉE PAR MARIANNE VON GUNTEN, DE LA VUE-DES-ALPES
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écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres
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RAPPEL

Il devrait démissionner
Dans toute cette affaire, ce n’est pas parce que
l’on est élu que l’on est compétent. M. Legrix
devrait, s’il avait un tant soit peu de loyauté
envers son parti et s’il avait du respect pour
ses concitoyens, démissionner et ensuite
faire, s’il le souhaite, toute la lumière sur
cette affaire.

dubas

Le plus fantastique...
Le plus fantastique, c’est que cela fonctionne
tout aussi bien à quatre. Donc de toute façon,
il n’est pas nécessaire de le remplacer lorsqu’il
aura démissionné, avec plein d’économies en
vue.

jelosca

Il a le droit de se défendre
Vous pouvez aimer ou ne pas aimer ce
Monsieur, il a le droit de se défendre, nous
sommes en République, même s’il est UDC
dans une ville de gauche. Alors qu’on le laisse
travailler jusqu’à ce qu’une enquête pénale
soit conclusive. Il a été élu, il faut une base
légale pour le destituer. dès lors les affects
passent au second rang.

redcross

Je ne comprends pas bien...
Je ne comprends pas bien: pourquoi Legrix qui a été élu par
le peuple ne pourrait-il pas être destitué et renvoyé de son
poste si les accusations sont avérées? (...)

Patrick

L’avocat de Legrix
prend position

L’avocat du conseiller communal chaux-de-fonnier Jean-Charles
Legrix, Me Georges Schaller, juge sans base légale la décision de
l’exécutif de retirer à son client ses fonctions. Quelques-unes des
nombreuses réactions qui nous sont parvenues.

VOS RÉACTIONS SUR

Allez-vous
demander
une baisse
de votre loyer?

Participation: 122 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
22%

NON
78%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’implication de la France dans la campa-
gne contre le régime syrien focalise l’atten-
tion des commentateurs. Avec des positions
contrastées mais de plus en plus critiques.

UN PRÉSIDENT BIEN SEUL
Après l’abandon britannique et la soudaine

redécouverte par Barack Obama de son Con-
grès, François Hollande se retrouve bien seul
à vouloir mener sa guerre en Syrie. Son opi-
nion publique est réticente et l’opposition,
que l’on avait connue plus courageuse, le lâ-
che au milieu du gué. Les dizaines de milliers
de morts et de torturés, les millions de réfu-
giés témoignent de l’abjecte horreur infligée à
la Syrie par le clan Al-Assad pour se maintenir
au pouvoir. Et tout montre que c’est le régime
qui a gazé son peuple, même si on n’en aura

peut-être jamais la preuve absolue. Malgré ces
charges accablantes, Hollande peine à justi-
fier la guerre. Quelle est la légitimité, sans
parler de la légalité, de l’engagement des sol-
dats et des armes français sous hégémonie
américaine? Le Président, dans la constitu-
tion monarchique de la Ve République, a tout
pouvoir pour faire la guerre. Mais peut-il au-
jourd’hui être le seul chef d’Etat à user de la
force sans un vote de la représentation natio-
nale? Les Français peuvent comprendre qu’il
faille mettre fin à l’impunité d’Al-Assad. Mais
en quoi le «punir», pour reprendre l’étrange
scolastique de Hollande, en raison de l’usage
des armes chimiques mettra fin à ses crimes?
Selon le douteux raisonnement des prési-
dents français et américain, Bachar al-Assad
doit arrêter de gazer son peuple, mais il pour-
ra continuer à le massacrer par d’autres
moyens. Il va falloir trouver mieux pour con-
vaincre les Français. (...)

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

DES INTÉRÊTS SORDIDES
Les peuples n’en veulent pas. Les amalgames

les plus grossiers et les moins fondés, de Guer-
nica à Munich, ont beau être invoqués, les ser-
vices secrets mis à contribution et leurs notes
de désinformation déclassifiées, la plupart des
grands médias habillés de kaki, de Londres à
Washington en passant par Paris et Berlin, les
sondagesconfirment l’hostilitéauxfrappesen-
visagées contre la Syrie. L’encens grossier de la
propagande et les soudaines poussées de vertu
des gouvernants réveillent les souvenirs d’au-
tres expéditions récentes où le bien-être pro-
mis s’est mué en chaos sanglant et où de sordi-
des intérêts ont remplacé les serments de
moralité, où les preuves brandies se sont avé-
rées des faux élaborés par des barbouzes. C’est
sur cela que bute Barack Obama et c’est ce qui
l’obligeàsesouvenir,enconsultant leCongrès,

que les États-Unis prétendent être un exemple
de démocratie. Ce sentiment rend presque in-
tenable l’alignement de François Hollande, ré-
solu à décider contre une énorme majorité de
Françaisetàsepasserde l’assentimentde lare-
présentation nationale. (...) Les voix conti-
nuent de s’élever, toujours plus hautes, pour
refuserquelaguerresoitrajoutéeàlaguerre.Le
pape appelle à une journée de jeûne. L’institu-
tion d’Al-Azhar, plus haute autorité de l’islam
sunnite, s’est dite hostile hier à toute frappe
américaine en Syrie, y voyant une «agression
contre la nation arabe et islamique». (...) Dans le
pays, la sauvagerie s’amplifie dans tous les
camps. Les forces d’al-Qaida s’en prennent aux
Kurdes et à tous ceux qui ne leur sont pas sou-
mis tandis que les troupes de Bachar Al Assad
pilonnentetmassacrent.Plutôtquededissémi-
ner cette violence dans toute la région, il faut
consacrer toutes les énergies à dégager une so-
lution politique. (…)

PATRICK APEL-MULLER
«L’Humanité»

«L’intenable alignement de François Hollande»
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Résultats des enquêtes ouvertes par le Conseil d’Etat.

Du plagiat oui, mais par négligence

PASCAL HOFER

Certains passages du livre
«La Suisse qui gagne», signé
par Sam Blili, professeur à
l’Université de Neuchâtel, et
Francis Sermet, ancien pa-
tron de la promotion écono-
mique neuchâteloise, «justi-
fient qu’on les qualifie de
plagiat», a déclaré hier la con-
seillère d’Etat Monika Maire-
Hefti. Mais: «Il y a eu plagiat
par négligence, vu le rôle joué
par une tierce personne dans la
rédaction finale de ce livre.»

C’est là l’information prin-
cipale donnée hier à l’occa-
sion d’une conférence de
presse. Comment un plagiat
peut-il être commis par négli-
gence? Le terme émane
d’Ivan Cherpillod, professeur
de droit à l’Université de Lau-
sanne, que le Conseil d’Etat a
mandaté en tant qu’expert
externe. Hier, ce spécialiste
de la propriété intellectuelle
a présenté les cas de figure
qui se sont présentés à lui. Au
total, il a dénombré cinq cas
de plagiat partiel ou de viola-
tion du droit de citation. Un

plagiat dont il a donné la défi-
nition suivante: «C’est le fait
de s’approprier le travail d’au-
trui sans indiquer la source.»

Précision: le professeur vau-
dois n’a pas analysé intégrale-
ment les deux livres incrimi-
nés dans cette affaire. Il s’est
appuyé sur le travail réalisé
par un expert italien qui avait
été été sollicité durant l’en-
quête préliminaire.

PLAGIAT
Le plagiat par négligence

s’explique ainsi: Sam Blili a

chargé un professeur à la re-
traite d’assurer la rédaction fi-
nale de «La Suisse qui gagne».
Or ce profeseur aurait décidé
d’enlever 235 notes de bas de
page, supprimant du coup une
multitude de références à
d’autres livres. Ce même pro-
fesseur aurait également déci-
dé d’intégrer directement
dans le texte principal des en-
cadrés dans lesquels figu-
raient des extraits d’autres ou-
vrages. Ces extraits auraient
ainsi été transformés en
«texte normal».

«Ce professeur à la retraite a
confirmé avoir procédé de la
sorte», a indiqué Ivan Cher-
pillod. «A partir du moment
où il s’incrimine lui-même, il
n’y a pas de raison de douter de
son témoignage. Le plagiat
n’est donc pas le fait du profes-
seur incriminé, mais de la per-
sonne choisie pour rédiger la
version finale du livre.»

Reste la négligence. Sam
Blili «aurait dû faire preuve de
plus de vigilance. En tant
qu’auteur, c’est lui qui assume
la responsabilité du contenu
d’un livre dans lequel il aurait
dû voir que les références et les
encadrés de la version initiale
avaient disparu. Il y a dès lors
eu négligence de sa part.»

AUTO-PLAGIAT
Deuxième cas de figure:

«La Suisse qui gagne» re-
prend une partie d’un article
co-écrit précédemment par
Sam Blili et deux autres au-
teurs. «C’est ce que l’on ap-
pelle de l’auto-plagiat», a
commenté l’expert vaudois.
«Peut-être que le professeur in-
criminé a écrit lui-même, dans

cet article, les passages repris
dans son livre. Mais il n’est pas
correct pour autant de ne pas
citer les noms des deux autres
auteurs et, semble-t-il, de ne
pas avoir sollicité leur consente-
ment pour cette reprise.»

CURRICULUM VITAE
Le troisième cas porte sur

une autre situation encore:
dans son CV, Sam Blili indi-
quait, au chapitre des publi-
cations – critère fondamen-
tal dans le monde
académique –, un livre inti-
tulé «Profession: redresseur
de PME». Un livre qui
existe, mais qui n’a jamais
été publié et encore moins
distribué.

Ivan Cherpillod: «Seule une
dizaine d’exemplaires ont été
édités, dont un a été déposé à la
Bibliothèque nationale de Tu-
nis. On ne peut donc pas parler
d’une publication, et le fait de
mentionner ce titre dans un CV
est une entorse au principe de
la véracité. Cela dit, il ne s’agit
pas non plus d’un ouvrage fan-
tôme, puisque ce livre existe bel
et bien.»�

Il y avait foule, hier matin au château, lors de la conférence de presse. DAVID MARCHON

Dans le cas du plagiat, pourquoi le Con-
seil d’Etat se limite-t-il à présenter le ré-
sultat de l’enquête administrative, sans
évoquer d’éventuelles sanctions?
Parce que l’expertise établie par le mandataire
externe doit d’abord être soumise aux parties
concernées afin de respecter un principe fon-
damental: le droit d’être entendu. Les parties
auront ainsi la possibilité de s’exprimer sur les
griefs reprochés. Une fois que cela sera fait, le
Conseil d’Etat décidera des suites qu’il entend
donner aux actes qui sont avérés. Mais je peux
déjà dire que de tels agissements ne peuvent
pas rester sans suites. Le gouvernement et le
rectorat prendront leurs responsabilités.

Quelles sont les sanctions possibles?
Le Conseil d’Etat peut prononcer un blâme, ré-

voquer la personne (réd: la destituer de sa
fonction) ou demander au rectorat de lui adres-
ser un avertissement.

Et pour l’accusation de mobbing?
Le Conseil d’Etat demande au rectorat de pren-
dre sans tarder des mesures permettant de ré-
soudre les conflits existants. Nous allons en
outre lui adresser des recommandations: l’Uni-
versité doit revoir un certain nombre de cahiers
des charges, elle doit organiser la gestion de
conflits, repenser l’organisation de certains ser-
vices, réduire le nombre de sites ou encore pro-
céder à l’élection du nouveau décanat de la fa-
culté des sciences économiques (réd: petit
groupe de professeurs qui dirigent administra-
tivement une faculté; les membres de l’actuel
décanat fonctionnent à titre intérimaire).�

MONIKA
MAIRE-HEFTI
CONSEILLÈRE
D’ÉTAT,
CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FAMILLE

= TROIS QUESTIONS À...

«Ces agissements ne peuvent pas rester sans suites»

= L’AVIS DE...

MARTINE RAHIER
RECTRICE DE
L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

«Déjà préoccupés
par ces conflits»
«Nous sommes préoccupés depuis
de nombreux mois par les conflits
profonds existant à la faculté des
sciences économiques. Nous ne les
découvrons pas aujourd’hui et ne les
avions pas non plus découverts dans
la presse l’automne dernier. Le fait
que les conclusions de l’enquête indi-
quent que des éléments relevant po-
tentiellement du mobbing peuvent
avoir eu lieu est grave. Le rectorat a
essayé de désamorcer la crise dès
son entrée en fonction, avec une pro-
cédure de médiation qui n’avait pas
pu aboutir, entre autres parce que des
informations avaient été transmises à
la presse. Le droit à l’information au-
quel l‘Université est attachée fait aus-
si courir le risque de figer des posi-
tions dans le cadre de négociations
confidentielles. Il appartient ici à cha-
cun de prendre ses responsabilités.
Nous nous réjouissons de pouvoir
compter sur l’appui du Conseil d’Etat
dans la résolution de cette affaire. Au
vu de l’ampleur médiatique prise par
cette crise, Il est normal qu’il s’impli-
que. Le rectorat et le décanat provi-
soire des Sciences économiques sont
confiants dans le fait qu’un nouveau
décanat pourra être élu lors du pro-
chain conseil de faculté, d’ici fin sep-
tembre probablement.»�

En raison de graves dysfonc-
tionements et accusations au
sein de la faculté des sciences
économiques, l’Université de
Neuchâtel a fait mener une
enquête préliminaire. Celle-ci
a débouché sur des soupçons
de plagiat et de mobbing. Le
Conseil d’Etat, au mois d’avril,
a ouvert deux enquêtes
administratives. Les résultats
ont été dévoilés hier.

RAPPEL DES FAITS

Joint hier par téléphone, le professeur Sam
Blili n’a pas souhaité réagir. Il renvoie au com-
muniqué publié par son mandataire, Michel
Bise, dont le titre est «La Réhabilitation».

L’avocat estime que le professeur a été «injus-
tement traîné dans la boue» par le journal «Le
Matin», qu’il accuse d’avoir «porté à son encon-
tredenombreusesaccusations infondées,dont ilne
reste rien aujourd’hui.» Selon l’analyse de Mi-
chel Bise, l’enquête administrative ouverte par
le Conseil d’Etat est entièrement favorable au
professeur, qu’elle «disculpe, puisqu’elle par-
vient à la conclusion qu’il n’y a pas eu plagiat de sa
part».

Enrésumé,selonladéfense, l’ouvrage incrimi-
né «La Suisse qui gagne» aurait été écrit par le
citoyen Blili, sans prétention scientifique et
horsducontexteuniversitaire,pourdéfendre la
promotion économique romande. Les passa-
gesquipourraientprêter le flancà lacritiquere-

présententàpeinequelquespagessur439etne
reproduisent que «des banalités». De plus, ces
passages ne sont pas le fait du professeur, mais
aupirede lapersonnequiaretravaillé lemanus-
crit.

Sans mentionner la négligence évoquée par
l’expert, l’avocat juge ainsi que le résultat de
l’enquête administrative justifie la plainte pé-
nale que Sam Blili a déposé contre «Le Ma-
tin», notamment pour calomnie. La plainte est
à l’origine de la perquisition que la justice et la
police ont effectué cet été au domicile chaux-
de-fonnier du journaliste auteur de l’article.

Au final, Michel Bise espère, «sans pouvoir le
savoir», que l’enquête administrative a aussi
porté sur «les véritables dysfonctionnements
constatés au sein de la faculté des sciences écono-
miques». Il pense en effet que le soupçon de
plagiat était juste «un écran de fumée» pour ca-
cher des problèmes non liés à son client.�ABA

Le professeur Blili s’estime réhabilité

LA
QUESTION
DU JOUR

Ce «plagiat par négligence»
doit-il être sanctionné?
Votez par SMS en envoyant DUO SANC OUI ou DUO SANC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les accusations de mobbing émanent de Sam
Blili, qui estime être victime d’une cabale in-
terne. Selon nos informations, ces accusations
visent en premier lieu le professeur Gerald Rei-
ner, ancien doyen de la faculté des sciences éco-
nomiques (le précédent décanat a été destitué).
Aux yeux de certains, Gerald Reiner passe au
contraire pour celui qui aurait enfin saisi le
«dossier Blili.»

Lesexpertsenharcèlementmandatéspourme-
nerl’enquêteadministrativen’ontpasprocédéàde
nouvelles auditions (notre édition du 29 août).

Ils se sont basés sur les procès-verbaux et les do-
cuments de l’enquête préliminaire. Résultat: «Il
ressort de leur enquête que les conflits au sein de la
faculté sont profonds», a déclaré Monika Maire-
Hefti.«Certainsactescorrespondentàlatypologiedu
mobbing. Et la plupart sont confirmés par plusieurs
personnes auditionnées, ce qui laisse penser qu’ils
pourraient être vraisemblables. Mais les déclara-
tionsnesontpasassezdétailléespourquantifierlafré-
quence de ces actes et l’identité de leurs auteurs. A
partir de là, il n’a pas été possible d’établir qu’il y a eu
mobbing au sens juridique du terme.»

Le mobbing n’est pas établi
Dans un communiqué interne à
l’Université signé hier par le rec-
torat, on lit ceci à propos du pla-
giat: «L’expert conclut à une négli-
gence, de la part du professeur
concerné, dans le contrôle final
de la publication. Sur le plan aca-
démique, le rectorat estime que
ce manque de rigueur porte at-
teinte aux principes de l’intégrité
scientifique et nuit par consé-
quent à l’image de l’Université.»

PAS ACADÉMIQUE
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Cherchez le mot caché!
Un meuble, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Aduler
Amère
Atoll
Avenue
Avoine
Ballet
Convexe
Coquelet
Ebène
Ego
Erreur
Jaune
Jurer

Niolo
Nuance
Opaque
Ordre
Planche
Preuve
Qui
Radier
Rallye
Retour
Sentier
Slogan
Soeur

Souffle
Talc
Taxer
Thé
Vain
Valoir
Vigogne
Violacé
Visage
Voiler
Volcan
Volvox

Kapok
Lionne
Maraca
Mémento
Mendole
Milouin
Mombin
Morille
Motel
Nandou
Narcisse
Nescafé
Nickel

A

B
C

E

J

K
L
M

N

O

P

Q
R

S

T

V

E L E T O M P R E U V E G O N

E C A L O I V L I O N N E A R

E L N M E T F D L E R E R U J

C N B A E F N C X V E C E E A

E I I L U N A E L L I R O M U

N O L O I N V C M S R S E S N

E A S C V N S I S E L U A M E

B E K A O A U E T E M O E G A

E E N C S Q H O E A N N G O E

L E E A E C U R V N D I I A S

K U Y R N R A E O O G U T A N

A Q L A T D N R L R I O L A V

P A L M I U O E V E L L G E T

O P A E E H T U O L T I E I R

K O R D R E R E X A T M E R V

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.

HÔTEL EN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, 16
chambres, très bon rendement. Café-
Restaurant 60 places avec cuisine équipée au
rez. Pour plus d'informations contactez le tél.
078 852 93 59.

CORTAILLOD, 5½ pièces, bon standing, 4 cham-
bres, salon-salle à manger avec cheminée, cui-
sine ouverte, 2 salles d'eau, terrasse privative
323 m2 plein sud, bon ensoleillement, situation
tranquille, cave 19 m2 + réduit, cellier, 2 places
de parc dans garage collectif, construction
2005. De suite ou à convenir, Fr. 749 000.-.
www.donner-immobilier.ch. 032 724 48 48.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Bel-Air, 3 pièces,
remis à neuf, avec cheminée, cuisine équipée,
grand jardin, garage. Fr. 1320.– tout compris.
Tél. 032 968 40 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spa-
cieux 4½ pièces tout confort. Avec cave, gale-
tas, et garage. Fr. 1590.- charges comprises.
Tel. 079 666 65 62.

Paris-quartierhistorique, A louer appartement de
charme, pour 2 ou 4 personnes soigné et complè-
tement équipé. Courte ou moyenne durée. Pour
infos: Tél. 079 654 35 54 ou nimarais@bluewin.ch

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin, Fr. 1300.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AU LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, galetas, Fr. 850.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

6 PREMIERS MOIS DE LOYER=OFFERTS.
Bureaux de prestige. Centre-ville de Neuchâtel.
Rue des Beaux-Arts 8 à Neuchâtel. Surface de
bureaux haut de gamme de 400 m2.
Représentatifs du 19e siècle. Entièrement
Rénové 2012. Plus d'infos ruedes-
beauxarts8fr.weebly.com. Merci de prendre
contact au Tél. 032 722 59 10.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 145. Au 1er octobre,
appartement 3 pièces, lumineux et bien conçu,
cuisine agencée et habitable, salle de bains,
situé au rez avec une terrasse privée, cave, gre-
nier. Tél. 079 723 21 06.

PESEUX, spacieux et lumineux 4½ pièces avec
grand balcon, part au jardin. Cuisine agencée
ouverte, 2 salles d'eau. Situation calme, proche
des transports. Fr. 1865.- charges comprises +
garage individuel Fr. 140.- Libre au 1er décem-
bre. Tél. 032 544 42 50 ou tél. 078 740 38 31.

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes, appartement 4
pièces: 2e étage, balcon, cuisine équipée, cave.
Dans immeuble de 4 appartements entièrement
rénové. Vue exceptionnelle, arrêt bus. Fr. 1600.-
+ Fr. 200.- charges. Libre 1.10.2013. Tél. 032
853 42 54.

COLOMBIER, Sentier 10, appartement 3 pièces,
Fr. 1060.- charges comprises avec place de
parc et accès au jardin dans maison. Urgent.
Tél. 079 413 51 79.

SAINT-BLAISE, 3½ pièces, 70 m2, 2e étage, très
bon état, balcon avec vue Jura et lac. Loyer Fr.
1030.- charges comprises. Libre au 1.11.13.
Tél. 079 654 19 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, LOCLE, VAL-DE-RUZ,
locaux 120 à 200 m2. A l'usage de bureau
d'ingénieur et atelier de petite mécanique.
Hauteur minimum 3 m. Charge sol 800 kg/m2.
Equipé (ou équipable) électriquement 400VAC
(25A). Plain-pied ou avec monte-charge. Accès
camions. 2-3 places de parc. Tél. 032 932 12 44
/ Tél. 079 644 61 48.

J'AIME MON CHAT, MON CHIEN? Je l'assure en
maladie et accident pour dès Fr. 7.35 par mois.
Je suis à votre disposition pour toutes ques-
tions au tél. 079 128 65 70

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.

ACHETE ANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appart. com-
plets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous. Plus de 4500 Suisses romand(e)s
classés par âge et par canton.

RETRAITÉE AGRICULTRICE, 62 ans, veuve, char-
mante dame qui aime cuisiner, visiter, les fêtes
locales, discuter, Anne attend un homme (62-
72 ans), gentil, affectueux, qui lui apportera de
la tendresse. Vous? 032 721 11 60. Vie à 2.

GRAND, BRUN, DU CHARME, de l'humour,
Marc, 41 ans, indépendant, souhaite vous ren-
contrer, vous : 30-40 ans, aimant comme lui
nature, voyages, week-ends romantiques.
Faites le 032 721 11 60. Vie à Deux.

LES COLLONS VS - CHALET max. 8 personnes,
Val d'Hérens, 1900 m d'altitude. 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. Versant boisé et enso-
leillé, lumineux, vue magnifique. Parcours VTT,
randonnées, à 150 m des pistes du domaine
skiable "4-Vallées". Location à la semaine (nou-
vel-an déjà loué). Pour plus d'informations:
www.chalet-alp.ch ou Tél. 079 505 54 74.

A VENDRE 3 CARTES JOURNALIÈRES CFF pour le
08.09.13 + 2 pour le 25.09.13. Ainsi que 2
billets d'avion: vol Genève – Brindisi (aller-
retour), départ le 08.09.13, retour le 25.09.13.
Prix très intéressant. Tél. 079 721 38 56.

CUISINIER avec expérience, autonome, dynami-
que cherche travail région Neuchâtel. Libre de
suite. Tél. 078 671 26 46.

FEMME CHERCHE À FAIRE REPASSAGE à domi-
cile ou à livrer. Dans la région de Neuchâtel. Tél.
078 881 04 43.

HORLOGER TECHNICIEN QUALITÉ AVEC EXPÉ-
RIENCE cherche poste de remplacement auprès
de l'industrie horlogère dans les domaines sui-
vants: T1 / T2 / Contrôle / Système Qualité /
Documentation. Disponible, polyvalent et effi-
cace. Pour plus d'informations téléphoner au
079 244 37 01.

CUISINIER 50 ANS diplômé, expérimenté,
recherche place. Sachant travailler seul ou avec
aide de cuisine. Tél. 0033 3 81 44 29 07 ou tél.
0033 6 777 22 415.

JE RECHERCHE DES ENFANTS sérieux et moti-
vés pour vendre des badges de la fête des
Vendanges de Neuchâtel. La vente de badges
est pour maintenant à Neuchâtel et villages
environnants. Contactez-moi par téléphone. Tél.
079 310 09 45.

CAFÉ-CLUB LE BYBLOS cherche de suite ou à
convenir jeune serveuse ou serveur, avec expé-
rience. Tél. 032 721 23 06.

CHERCHE PERSONNE POLYVALENTE cuisine,
plonge, lingerie à 50%. Logis de la Licorne, La
Ferrière. Tél. 032 961 15 55.

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 200.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52.

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

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

À VENDRE MERCEDES-BENZ, classe A150
Classic, décembre 2004, 89 000 Km, jantes alu
+ roues d'hiver. Fr. 7800.-. Téléphone: Tél. 032
863 18 28.

A VENDRE SCOOTER D'OCCASION HONDA
SZX505 rouge, 1re mise en circulation juin 1999
: Fr. 1200.-, tél. 079 373 82 22.

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

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, Cours de Country Line
Dance. Reprise des cours le 5 septembre 2013.
Tous niveaux Fr. 40.-/mois. Tél. 032 853 56 27
le soir . www.coyots-neuch.ch

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

PERDU DANS LA RÉGION DES VIGNOLANTS, à
Neuchâtel, chatte noire. Elle répond au nom de
Pénélope. Récompense à la personne qui l'a
retrouvée. Tél. 076 386 48 47.

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.

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Luna latina de 22 ans,
métisse, mince, prête à partager vos meilleurs
fantasmes, pas pressée, votre temps sera res-
pecté. Vous serez très satisfait. Fausses-Brayes
11, studio n°3. Tél. 076 781 89 31.

NEUCHÂTEL 1ER FOIS NEW TRANS FEIFFERT.
Bombe sex, très féminine, 24 ans, affectueux,
A/P, mon zizi 21x8 cm de plaisir pour vous, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
naturelle, massage prostate et expert avec
débutant, dominatrice experte des jeux particu-
liers et privé. Sans limite, sans tabous. L'Ecluse
42B, monte l'escalier. Tél. 076 788 11 09.

NEUCHÂTEL NOUVELLE, Anis 28 ans, blonde,
gros seins XXXL, 69, gorge profonde, coquine,
sodomie A à Z, douche dorée, massages.
Fausse-Brayes 11, studio n°10, 3e étage. Tél.
076 652 90 18.

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

Léopold-Robert 117 – Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie des Montagnes SA

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS NEW super sexy trans, 26
ans avec 21x8 cm de plaisir pour vous, super
féminine, sensuelle, délicieuse, très douce, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
nature, massage prostate et experte avec débu-
tants. A/P. Je pratique tous les types de service
avec un maximum de discrétion, 7/7 24/24.
Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 613 22 36.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Julia, latine du Nicaragua,
30 ans, jolie sexy, mince. Fellation naturelle,
69, gorge profonde, massages érotiques, gode-
ceinture, service complet. 24/24, 7/7. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 251 66 53.

NEUCHATEL, NEW CAMILA, très joli corps, seins
XXXL, douce, experte en plaisir, j'adore faire
l'Amour total, longs préliminaires, sodomie, 69,
douche, fétichisme, domination, embrasse. Pas
pressée. Tél. 076 624 35 61.

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

NEUCHÂTEL. Belle femme basanée, coquine,
sensuelle, douce, belles formes, lingerie fine
sexy, gros seins, très chaude fait massages de
toutes sortes, fellation et amour. 3e âge ok.
Bienvenue, discrétion assurée. Pas pressée et
sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Alexandra superbe ita-
lienne brune explosive, 21 ans. J'adore la fella-
tion naturelle, sodomie, faire l'amour. Embrasse
avec la langue. Je suis une fille 100% complète.
3e âge ok. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage, sonnez
Alexandra. Tél. 076 710 17 03.

PORRENTRUY, DE RETOUR JULIA, à
découvrir, superbe black, 25 ans, sexy, forte
poitrine, aucun tabou, 24/24, tous fantasmes.
Coquine, Sur RDV. Privé, lundi-mardi-mercredi-
jeudi. Tél. 079 912 62 45.

LES BRENETS,SALON TREFLE A 4, avec 6 grands
studios, cherche hôtesses libres de suite, Tél.
079 474 40 15.

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle africaine, grande,
élégante, coquine, chaude, poitrine naturelle
XXL, massage relaxant, fellation à gorge pro-
fonde, embrasse, 69, vibro, sodomie, domina-
tion, urologie, fétichisme des pieds, je vous
propose plein d'autres belles choses, sans
tabous. 1h de plaisir intense. 3e âge ok. Se
déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAMELLA, mince, blonde,
très sympa, 120 de poitrine naturelle.
Spécialiste du 69, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Hygiène et dis-
crétion. Votre temps sera respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, belle mas-
seuse, 27 ans, très cochonne, minou poilu, grosse
poitrine naturelle. Massage sur table, adore la fel-
lation nature, gorge profonde, sodomie, domina-
tion. Pas pressée. Tél. 079 153 90 41.



MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

GAZ
Pétition déposée
contre les forages

Le collectif du Val-de-Travers
opposé à tout forage gazier a re-
mis hier une pétition munie de
10 518 signatures, dont 3099 en
ligne, au président du Grand
Conseil neuchâtelois, Philippe
Bauer. La pétition contre tout fo-
rage gazier dans le Val-de-Tra-
vers a été déposée au Château de
Neuchâtel à l’occasion de la ren-
trée parlementaire.

Le texte demande au canton et
à la commune de Val-de-Travers
de mettre en place un moratoire
sur tout forage de gaz conven-
tionnel ou non-conventionnel, y
compris de gaz de schiste, dans
la commune de Val-de-Travers.
Il appelle les autorités à s’oppo-
ser au projet de Celtique Energie
de réaliser un forage explora-
toire à Noiraigue. Le collectif de
citoyens craint une pollution de
l’eau potable.� RÉD

RAIL
Lignes régionales:
examen de fond

«Aucune ligne ferroviaire régio-
nale ne sera mutée sans un exa-
men approfondi au préalable».
C’estencestermesqueleConseil
fédéral veut rassurer Didier Ber-
berat et Jacques-André Maire.
Les deux élus neuchâtelois
avaient déposé en juin la même
interpellation, respectivement
au Conseil des Etats et au Con-
seil national. Ils s’inquiétaient
notamment de la menace qui
pesait sur les lignes La Chaux-
de-Fonds – Les Ponts-de-Martel
et Le Locle – Morteau.

Pour Berne, un examen des li-
gnes peu rentables se justifie par
le fait que le soutien fédéral aux
lignes régionales coûte de plus en
plus cher: aujourd’hui 900 mil-
lionsparan.Leremplacementde
trains par des bus peut représen-
ter une bonne solution si elle est
«efficace et dans l’intérêt des
clients». Mais le Conseil fédéral
se dit conscient que ces lignes
sont intégrées à l’ensemble du ré-
seau ferroviaire, qu’elles alimen-
tent et desservent. Il n’y aura
donc aucun transfert automati-
que, affirme-t-il. Le rapport coût
/utilité sera étudié non seule-
ment sous l’angle financier, mais
aussi du point de vue de la des-
serte de base, de l’aménagement
du territoire et des besoins spéci-
fiques aux régions concernées.

«A moitié rassurés», les deux in-
terpellants décèlent dans la ré-
ponse une «claire méconnais-
sance du terrain». Comme en
témoigne le fait d’«imaginer que
des bus puissent être meilleurs que
les trainsauxheuresdepointeentre
La Chaux-de-Fonds et Morteau»,
relève Jacques-André Maire. Un
débat est prévu le 25 septembre
au Conseil des Etats.� FNU

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil approuve deux crédits supplémentaires dans le domaine
de l’asile et dans celui des établissements pénitentiaires.

Projet fédéral en gestation pour Perreux
LÉO BYSAETH

Le conseiller d’Etat en charge
de l’asile, Jean-Nat Karakash a
retourné hier le Grand Conseil
comme un gant.

Les députés se demandaient
pourquoi l’ancien gouverne-
ment avait donné son aval à un
postulat de la commission Sécu-
rité Perreux, alors que le nou-
veau entendait ne pas y donner
suite. D’autre part, un autre pos-
tulat du groupe popvertssol était
aussi dans le pipeline.

La réponse est venue sous la
forme d’une révélation: le can-
ton est en train de mijoter un
deal avec la Confédération.

Le plan? Dans le cadre des
mesures mises sur pied après
l’acceptation de la modification
de la loi sur l’asile le 9 juin der-
nier, Berne reprendrait la ges-
tion du centre de requérants de
Perreux. Et ce, si possible,
avant la fermeture program-
mée l’an prochain du centre
que gère la Confédérations aux
Pradières.

Il y a encore du travail
Les réflexions sont déjà bien

avancées, même si le projet n’en
est qu’au stade des «discussions
sur une déclaration d’intention.»
Dès lors, Jean-Nat Karakash a
demandé aux députés de ne pas
soutenir le postulat de la com-
mission qui demandait que le
Conseil d’Etat étudie toute une
série d’aspects de la politique
d’asile cantonale. «Nous sommes
motivés à consacrer nos énergies
pour faire aboutir les tractations
en cours, et pas pour traiter deux
postulats!», a lancé le conseiller
d’Etat

A terme, a-t-il rappelé, 60%
des demandes d’asile seront trai-
tées sur le plan fédéral. La re-
mise de Perreux à la Confédéra-
tion s’inscrit parfaitement dans
ce cadre. «La taille de ce centre est
à la limite de ce que le canton peut
gérer avec les moyens qui sont les
siens.»

Bingo! La majorité des députés

l’ont suivi: le postulat de la com-
mission a été rejeté par 61 voix
contre 38 et 10 abstentions. Le
Grand Conseil a balayé de
même l’autre postulat du
groupe popvertsol, par 66 voix
contre 36 favorables et 7 absten-
tions.

Dans la foulée, les députés ont
accepté sans coup férir les
700 000 fr. de crédit supplé-
mentaire sollicités, qui n’étaient
d’ailleurs ni contestés ni contes-
tables, puisqu’il s’agit de dépen-
ses de fonctionnement résultant
des décisions prises pour sécuri-
ser le centre après les événe-
ments de fin 2012. «Ce dispositif
a fait ses preuves, mais il a généré
des coûts qui n’avaient pas été an-
ticipés», a résumé Jean-Nat Kara-
kash.

Réforme pénitentiaire
Le Grand Conseil a également

accepté la demande de crédit
supplémentaire de 9,14 millions
de francs pour avancer dans la
réfection en cours des prisons.

Les porte-parole des groupes
ont chacun à leur manière ex-
primé la nécessité d’accepter ce
surcoût. Ainsi, la députée Ga-
brielle Wurgler (popvertssol) a
fait part de sa stupéfaction d’ap-
prendre qu’il y avait à la prison
de la Promenade 0,28 agent par
détenu, alors que la recomman-
dation au niveau suisse et de
0,6.

Laurent Suter (PDC) a fait con-
tre mauvaise fortune bon cœur
«Nous avons l’impression d’avoir le
couteau sous la gorge, car les dé-
penses sont déjà engagées.» Pour

l’UDC, Walter Willener a fait
part de ses inquiétudes et d’un
regret: «Le rapport met l’accent
sur les erreurs de gestion adminis-
trative du dossier, mais n’aborde
pas la responsabilité politique.» Et
de relever que la réforme en
cours impliquera 35 postes de
travail supplémentaires et une
hausse des charges annuelles de
5 millions par an dès 2015.

Le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux a noté que le canton n’était
pas le seul à avoir pris 20 ans de
retard dans ce domaine. A un
député qui se demandait pour-
quoi on n’envoyait pas davan-
tage de détenus outre-Sarine,
où les prisons sont moins plei-
nes, le conseiller d’Etat a fourni
une réponse en forme de comp-
te: un détenu coûte 680 fr. par

jour à Lenzbourg, contre moins
de 400 fr. dans le canton de
Neuchâtel.

Il a aussi brisé les illusions de
ceux qui imaginent pouvoir ré-
gler le problème de la surpopu-
lation carcérale grâce au brace-
let électronique: de un, le
dossier est en mains fédérales,
de deux cela ne concernera ja-
mais qu’une partie des délin-
quants.

A ceux qui ont lancé que, fina-
lement, l’idée émise naguère de
construire une nouvelle prison
unique, rejetée, n’était au fond
pas une mauvaise solution,
même financièrement parlant,
Alain Ribaux a concédé que
c’était peut-être vrai. Mais «on
ne refait pas l’histoire, il faut faire
avec ce que l’on a.»�

Yvan Perrin (à gauche) en discussion avec Alain Ribaux (de dos) et Jean-Nat Karakash. DAVID MARCHON

Le collectif citoyen a remis
la pétition au président du Grand
Conseil. DAVID MARCHON

Le député UDC Jean-Charles Legrix n’a pas,
contrairement à certaines rumeurs, renoncé à
tenir son rôle de député. Il a suivi tous les débats
depuis son banc de deuxième vice-président, à
la droite du Conseil d’Etat. Le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier, privé par ses pairs de
tout rôle actif il y a quinze jours, n’a par ailleurs
donné aucun signe qui pourrait laisser entre-
voir une prochaine démission.

Son avocat, Georges Schaller, nous a indiqué
hier que «vraisemblablement, un recours sera
déposé devant le Tribunal cantonal» contre la
décision de l’exécutif chaux-de-fonnier. Pour
cet aspect, le délai de recours est de 30 jours. Il
court donc jusqu’au 16 septembre.

Pour l’autre volet, pénal, des dépôts de plain-
tes sont envisagés, confirme Me Schaller: «Il
me semble qu’il y a eu des propos attentatoires à
l’honneur de mon client, de la part de personnes
ayant répondu à l’auditrice comme de la part de
l’auditrice elle-même.» Pour ce volet, le délai
pour porter plainte est de trois mois.

«La situation reste profondément confuse, no-
tamment en ce qui concerne les aspects juridiques
ayant abouti à la décision du Conseil communal»,
note pour sa part la section, réunie pour la pre-
mière fois lundi soir en présence d’une déléga-
tion de responsables cantonaux.� LBY

Jean-Charles Legrix était présent

Jean-Charles Legrix à son arrivée au Château, où
il a suivi les débats depuis son banc de membre
du bureau. DAVID MARCHON

Le Grand Conseil a approuvé, par 96 voix contre 4 le contre-
projet indirect à l’initiative cantonale «Avenir des crêtes: au
peuplededécider». Lecontre-projet seprésentecommeuneal-
ternative à l’initiative populaire. Le contre-projet adopté par les
députés inclut parallèlement une révision de la loi sur la protec-
tion des crêtes, de manière que celle-ci ne condamne pas
l’énergieéolienne.Lecomitéde l’initiativea immédiatement fait
part de son dépit et affirmé qu’il ne retirerait pas son texte.

Lors du débat d’entrée en matière, tous les groupes ont insis-
té sur la nécessité de favoriser les énergies renouvelables dans
un contexte de réduction des ressources fossiles et d’abandon
progressif du nucléaire. Le projet cantonal prévoit la concentra-
tion d’éoliennes sur cinq sites précis, établis en concertation
avec lecantondeVaudet larégionduJurabernois,etavec lesou-
tien de la Confédération.

Commel’asouligné leconseillerd’EtatYvanPerrin,uneaccep-
tation de l’initiative conduirait à l’organisation d’au moins un
scrutin populaire pour toute implantation, ne serait-ce que
d’une seule éolienne. Le ministre a souligné également la por-
tée du projet neuchâtelois. D’une hauteur de 150 mètres, la
soixantaine de machines prévues représentent au minimum
20% de la consommation cantonale actuelle d’électricité et
70% de celle des ménages.

A la suite du vote instaurant le contre-projet à l’initiative, les
députés ont approuvé par 94 voix contre 5 le projet de loi enté-
rinant la révision du décret sur la protection des sites naturels.
La votation populaire sur l’initiative et son contre-projet est
prévue au début de l’année prochaine.� ATS-RÉD

On votera sur l’éolien
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Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de
  la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées
    professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les
      gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNETDEPUIS L’APPLICATION

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus
puis Concours et Participez

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Télécharger gratuitement l’application sur:

CONCOURS VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

8 BONS
TRAIN

«FONDUE»
SAMEDI 14 SEPT. Plus d’info sur www.vvt.ch - Tél. 032 863 24 07

16 BONS
TRAIN «AU FIL
DE L’AREUSE»

À GAGNER:

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À MINUTIDÉLAI: DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À MINUIT

PUBLICITÉ

ANNIVERSAIRE La machine à donner l’heure précise au téléphone en France
fête ses 80 ans. Le Musée du temps de Besançon raconte.

En 1933, au 4e top, on avait l’heure
SYLVIA FREDA

Thomas Charenton est le con-
servateur du Musée du temps de
Besançon qui montrera jusqu’au
13 octobre une exposition intitu-
lée «Au 4e top... l’horloge par-
lante fête ses 80 ans». Car cette
année, la machine qui donne
l’heure précise par téléphone
souffle en effet ses quatre-vingts
bougies en France. En Suisse,
elle les éteindra en 2015.

Thomas Charenton, comment
est née l’horloge parlante en
France, en février 1933?

Avant 1933, c’était l’Observa-
toire de Paris qui donnait l’heure
précise par téléphone, en direct.
Et à un moment, son unique li-
gne était assaillie par les horlo-
gers, les compagnies de trans-
port et autres demandeurs qui
appelaient sans cesse pour avoir
la référence la plus exacte possi-
ble du temps.

La situation était pénible!
Oui, parce qu’il y avait énormé-

ment de demandes. Donc, le di-
recteur de l’Observatoire de Pa-
ris de l’époque, Ernest
Esclangon, a décidé d’automati-
ser un système de réponse.
L’horloge parlante est ainsi ve-
nue au monde. En elle-même,
elle n’est pas un instrument ho-
raire, c’est-à-dire que ce n’est pas
elle qui fait l’heure. C’est une
pendule-mère de précision qui
lui donne le signal horaire et lui
permet d’automatiser un sys-
tème de réponse sonore.

La célèbre formule, «Au 4e top,
il sera exactement...», est-elle
toujours en vigueur?

Elle est restée presque pareille.
Sauf qu’aujourd’hui, le «exacte-
ment» a disparu, car l’exactitude
est une notion qui n’existe pas en
mesure du temps. Dès le pre-
mier jour de son existence, en
France, l’horloge parlante, qu’on
atteignait à Odéon 8400, a été
appelée par 140 000 personnes.
Le succès ne fera ensuite que se
confirmer. Aujourd’hui, en
France, il faut composer le 3699.

Au sommet de son succès,
combien d’appels l’horloge
parlante a-t-elle enregistrés?

Au cours des années 1990, elle
en comptabilisait pas moins de
11 millions par an. Avec l’appari-
tion d’internet, le nombre est
désormais en baisse. Cela dit,
cette diminution n’est pas con-
sidérable. Des millions de coups
de fil arrivent encore chaque
année.

Sa précision, à 20 millièmes
de seconde, est-elle grande?

Tout un ensemble de relais, à
travers le territoire, contribue à

instaurer la meilleure couver-
ture téléphonique possible et à
éviter qu’il n’y ait trop de déperdi-
tion dans le signal. Mais les com-
munications téléphoniques peu-
vent perdre du temps, même si
ce n’est que de manière infime.
Donc la précision est relative.
Elle dépend vraiment des lignes
téléphoniques et de l’endroit où
on appelle.

Comment se fait-il qu’on ait la
première en France et non pas
en Suisse, le pays des montres
et des coucous?

C’est une bonne question.
Dans l’Hexagone, par tradition,
on a tendance à centraliser les
services. En matière de fabrica-
tion du temps, c’est l’Observa-
toire de Paris, une institution
scientifique, qui exerce une in-
fluence considérable. C’est
peut-être parce que l’Observa-
toire avait cette place centrale,
qu’il a été davantage soumis à
des demandes permanentes, ce
qui l’a amené à automatiser le

système de l’horloge parlante.
On n’a pas d’observatoire cen-
tral en Suisse, où on a un dispo-
sitif plus éclaté, avec des bases
dans différentes villes.

Cette exposition a aussi ceci
d’intéressant, qu’elle raconte
également la relation entre les
habitants et le temps. Que
peut-on en dire?

Le temps est un repère im-
portant. Et alors qu’on imagi-
nait l’exactitude de l’Observa-
toire assez loin du grand
public, moyennant quelques
menus centimes d’Euro, grâce
à un simple numéro de télé-
phone, elle est accessible via
les horloges parlantes. C’est
quand même assez incroyable
que le premier venu puisse ob-
tenir ce qui se fait presque de
mieux en métrologie. Après, la
précision de l’horloge par-
lante, on n’en a pas forcément
besoin dans la vie courante.
Mais c’est bien de pouvoir y
avoir accès.

En 80 ans comment a évolué
l’horloge parlante?

Elle a d’abord longtemps gardé
les mêmes caractéristiques. Un
cylindre tournait sur lui-même
avec des bandes sons sur lesquel-
les avaient été enregistrées tou-
tes les informations: l’heure, les
minutes, les secondes, et quel-
ques formules, notamment «Au
4e top». Il y a une première géné-
ration mise en service en 1933.
Une deuxième apparaît en 1965,
et une autre, en 1975, avec un cy-
lindre qui devient vertical. Au-
jourd’hui, et depuis 1991, on est
passé à une réponse entière-
ment informatisée. On n’a plus
besoin de cet aspect mécanique
du cylindre.

Le public aime bien savoir qui
se cache derrière la voix de
l’horloge parlante...

En 1933, on entendait la voix
de Marcel Laporte, un célèbre
speaker radio de l’époque, qu’on
surnommait «Radiolo». Parité
oblige, la voix est aujourd’hui
tour à tour masculine ou fémi-
nine. Si celle masculine est ano-
nyme, c’est l’actrice Sylvie Behr,
qui a prêté la sienne au système
téléphonique automatique.�

A l’Observatoire de Paris (photo avec les trois hommes), si on décide de lancer une horloge parlante, c’est qu’on y a une seule ligne téléphonique,
sans cesse occupée par tous ceux qui appellent pour avoir l’heure exacte. L’horloge parlante en 1935 puis dans les années 1960. SP

�«Des millions d’appels
arrivent encore chaque
année à l’horloge parlante,
malgré internet.»

THOMAS CHARENTON CONSERVATEUR DU MUSÉE DU TEMPS À BESANÇON

«Au 4e top... l’horloge parlante fête
ses 80 ans»
Au musée du Temps de Besançon.
Exposition à voir jusqu’au 13 octobre.
Horaires: du mardi au samedi
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h,
dimanche et jours fériés de 10h à 18h.
Renseignements: 0033 3 81 87 81 50.

INFO+

En Suisse, l’horloge parlante fê-
tera ses 80 ans en 2015. Bien
avant son existence, pour avoir
l’heure précise, nos aïeux al-
laient à la gare ou à la maison de
commune afin d’y consulter
l’horloge, découvre-t-on dans les
archives des PTT, qui ont donné
naissance à Swissom et à la
Poste, en 1998.

C’est en 1863 que les dirigeants des postes et télégraphes
ont pris la décision de transmettre chaque jour à tous les
bureaux de télégraphe de Suisse l’heure exacte reçue à
Berne par l’Observatoire de Neuchâtel. C’est le 9 novem-
bre 1935 que le principe de l’horloge parlante, telle qu’elle
a vu le jour en France, est mis en fonction pour la pre-
mière fois en Suisse, plus exactement à Genève, en français.
C’est en 1936 qu’elle donne l’heure en allemand à Berne, et
en 1942, en italien, à Lugano. Si aujourd’hui, on compose
le 161, jusqu’en 1945 on faisait le 16.

De 1957 à 1976, la voix de l’horloge parlante fut
celle d’Alphonse Kehrer (photo SP, tirée des archi-
ves PTT), de radio Lausanne. Puis, changement des
temps, elle devint féminine. �

Triple naissance suisse
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LA CHAUX-DE-FONDS Une pétition a réuni plus de 450 signatures.

De jeunes Chaux-de-Fonniers
défendent leur plongeoir
CLAIRE-LISE DROZ

Une piscine sans plongeoir?
Pour un jeune Chaux-de-Fon-
nier dont c’est le sport favori, ça
n’allait pas! Inquiets des divers
bruits entendus en ville dans le
cadre de la future rénovation de
la piscine des Mélèzes, Yoan
Rosa et ses copains ont décidé de
se retrousser les manches plutôt
que de risquer d’être mis devant
le fait accompli. «Il y avait pas
mal de versions qui tournaient à
La Chaux-de-Fonds, dont une qui
consistait à supprimer les plon-
geoirs», explique Yoan. «Là, je
me suis dit qu’il fallait faire quel-
que chose». Yoan et son petit
groupe d’amis décident de lan-
cer une pétition.

Le Clan des sept
C’est un peu le Clan des sept,

cette bande de copains qui se re-
trouvent régulièrement aux Mé-
lèzes pour plonger: Yoan, Mir-
ko, Anaïs, Nina, Alex, Lucas et
John.

Donc, dès début juillet, ils ont
circulé en ville avec cette péti-
tion intitulée: «Appel contre la
destruction des plongeoirs de la
piscine des Mélèzes». «On a pro-
fité des joutes, on est allé faire le
tour du Parc des sports, Numa-
Droz, les Crêtets, autour de la pis-
cine...» Ils ont aussi parcouru les
rues.

Résultat: cette pétition, munie
de 470 signatures à vue de nez a
été remise lundi soir, à la piscine
comme de bien entendu, à Dino
Belometti, chargé de projets par-

ticipatifs. «Je suis quand même
étonné, je ne pensais pas que ça
aurait aussi bien marché», confie

Yoan. «Oui, ça nous a pris du
temps mais on s’est bien amusé!»
Ont-ils été bien reçus? «Il y en a
qui ne voulaient même pas en en-
tendre parler. D’autres qui disaient
qu’ils signeraient une fois le projet
terminé, mais du coup, ça aurait
été trop tard! Mais il y en avait
aussi qui nous demandaient des
feuilles pour les faire circuler».

Faire bouger les choses
Dino Belometti est enchanté

de cet exercice démocratique et

citoyen. «C’est comme ça qu’on
fait bouger les choses!» com-
mente-t-il, lui qui est chargé de
faire l’interfaceentre lesautorités
et la population pour le projet
piscine notamment et qui avait
lancé une vaste consultation po-
pulaire au mois d’août (notre
édition du 27 juillet).

Les résultats seront connus fin
septembre, mais Dino Belomet-
ti annonce déjà que plus de
3000 questionnaires ont été
remplis. Il y a même eu une ré-
ponse de la part d’un ancien
Chaux-de-Fonnier vivant à
Shanghai, qui se souvient très
bien de la piscine de son en-
fance.

Vers les 17 mètres
Yoan espère bien que cette pé-

tition pro-plongeoirs aura de
l’effet. Lui, le plongeon, c’est
vraiment sa tasse de thé. «Pour
l’instant, je suis resté à 10 mètres
mais j’aimerais faire du 17 mètres
au bord du Doubs». Ses yeux
brillent quand il évoque sa pas-
sion. «Ce qui me plaît le plus, c’est
l’adrénaline, cette sensationqu’ona
quand on est dans les airs... Un
court moment, on est tout seul
dans les airs et on ne pense à rien
d’autre que ce qu’on est en train de
faire. C’est magique!»

Il a aussi participé au concours
de Free Style Diving le week-end
passé au Locle, et a effectué trois
figures depuis les 10 mètres. Il
s’est classé premier sur cinq par-
ticipants (il ne s’en vante pas,
c’est nous qui avons demandé).
Olivier Favre, le recordman du
monde de plongeon, «je ne l’ai
jamais rencontré, je l’ai vu de loin,
mais j’aimerais bien être repéré, ça
me plairait de travailler dans cette
association».

En attendant, Yoan dispose
déjà de son brevet de jeune sau-
veteur et de son brevet I. Pour
l’heure, il travaille à Acroland
avant d’effectuer son service ci-
vil.�

Devant le plongeoir emblématique, Yoan remet la pétition
à Dino Belometti. CHRISTIAN GALLEY

�«Un court moment,
on est tout seul dans les airs...
C’est magique!»
YOAN COAUTEUR DE LA PÉTITION POUR LE PLONGEOIR

LE LOCLE Travail de trois étudiants du Cifom-ET pour sensibiliser à la propreté.

Trois cases pour aller jusqu’à la poubelle
«On n’est pas spécialement éco-

logistes, mais on n’aime pas voir les
gens jeter leurs déchets dans la
rue», ont résumé David Mon-
net, Tanguy Jeanneret et Steve
Visinand, trois étudiants du Ci-
fom-ET qui ont choisi de traiter
la problématique de l’attitude
des jeunes face à la propreté des
rues dans le cadre d’un travail
d’étude.

Amende de 50 francs
Le graphisme n’étant pas le do-

maine de ces futurs informati-
ciens, ceux-ci ont bénéficié de
conseils de leurs professeurs et
de professionnels du coin.
«C’était sympa de faire un exercice
créatif», a apprécié Steve Visi-
nand. Lui s’est chargé de l’info-
graphie, d’après des croquis ins-
pirés par quelque 90 dessins
recueillis lors des sondages ef-
fectués pour ce projet d’affiche.

Ce qui est ressorti de ces sonda-
ges, c’est qu’il s’agissait avant tout
de l’éducation des enfants. Les
jeunes de 7 à 20 ans ont avoué

majoritairement jeter leurs dé-
chets dans la rue, alors même
que des poubelles sont à disposi-
tion. «On le constate sur le parvis

de l’hôtel de ville tous les jours à
13h30, après le départ des jeunes
qui viennent y déjeuner», ont rele-
vé les autorités. Les étudiants ont
donc imaginé une nouvelle affi-
che en trois cases explicites, en
symbiose avec le concept «Vivre
Le Locle en BD». La Ville du Lo-
cle et son service de la voirie ont
décidé, avec l’accord des trois
jeunes, de diffuser cette affiche,
réalisée gratuitement et impri-
mée par l’école, partout dans la
ville avec ce slogan: «Dans la
poubelle… et pas ailleurs!»

Une démarche sympa qu’on ai-
merait voir aboutir avant de re-
courir à la fermeté. Toute per-
sonne qui jette un déchet sur la
rue peut être sanctionnée d’une
amende d’ordre de 50 francs.
«On a tout ce qu’il faut dans la loi.
Reste à l’appliquer ou pas», a con-
clu Denis de la Reussille, prési-
dent de la Ville du Locle� SYB

Le travail d’étude des trois jeunes étudiants du Cifom-ET a tapé
dans l’œil des autorités locloises. SP BERNARD VAUCHER

Zuhayr Mikdashi, Patrice Luthi et Theo Huguenin-Elie en plein travail
de maçonnerie. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

Première pierre pour belle
manufacture de cadrans

A un jet de pierre de Patek Phi-
lippe, Jaquet-Droz, Greubel For-
sey ou Cartier, la manufacture
de cadrans Fehr + Cie a officiel-
lement posé la sienne hier dans
la zone industrielle des Eplatu-
res – Le Crêt-du-Locle.

Après trois mois de travaux
préparatoires, l’entreprise
chaux-de-fonnière nonagénaire
y amorce la construction d’un
bâtiment de 6000 mètres carrés
«aux lignes sobres et contemporai-
nes», sur trois niveaux, dont
deux de production (lire notre
édition du 18 juin). Inaugura-
tion? En principe à l’été 2014.

Tous les partenaires du projet
étaient là, en particulier les prin-
cipaux investisseurs qui assu-

rent le développement de cette
entreprise restée longtemps fa-
miliale – Montil Holdings (un
fonds helvético-koweïtien) et
Frédéric Laurent, directeur pen-
dant 20 ans – ainsi que le direc-
teur général depuis l’année pas-
sée Patrice Luthi et les autorités
communales.

Le projet est devisé à 15 mil-
lions de francs. Il permettra de
regrouper la centaine de colla-
borateurs qui travaillent sur les
sites des rues des Gentianes et
du Dr-Kern. Fehr produit dans
les 200 000 cadrans par an et
approvisionne des marques de
renom. Patrice Luthi a évoqué la
création d’emplois dans un ave-
nir proche.�RÉD

EN IMAGE

CHANT DU GROS
Deux abonnements gagnés. Elle a été la 5000e fan de
notre page Arcinfo sur Facebook. Christine Maillardet, de
Neuchâtel, (à droite) a donc reçu, des mains d’Anne-Geneviève
Dupasquier de notre service marketing, deux abonnements pour
assister aux concerts du Chant du Gros au Noirmont.� RED

SP

MYCOLOGIE

La belle prise du garagiste
Belle prise pour le garagiste

chaux-de-fonnier Nicola Guala-
no (photo sp), qui garde souvent
sasalopette leweek-endpouraller
se balader en forêt. Grand ama-
teur de nature en général et de
champignons en particulier, il n’a
pas hésité à «partir à la chasse»
samedi 31 août malgré le manque
de pluie. C’était une bonne idée.
En sortant d’un petit sentier, il
tombe sur un Grifola frondosa,
plus familièrement dit polypore
en touffes (ou poule des bois!) pe-
sant 3 kilos et demi. Seul regret: il
a dû le couper en deux pour pou-
voir le mettre dans son panier.

Ce Grifola frondosa est peu
courant. On n’en voit pas sou-
vent au contrôle des champi-

gnons. Mais il est considéré
comme comestible et même dé-
licieux à condition d’être mangé
jeune.� CLD
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RENDEZ-VOUS DU 7 AU 14 SEPTEMBRE* À LA 
FÊTE FÉDÉRALE DE L’AUTO ET DES ESSAIS.

DÉCOUVREZ LES MODÈLES RENAULT SWISS EDITION AVEC ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS DE SÉRIE ET PROFITEZ 
DE ROUES D’HIVER GRATUITES. 
Faites l’expérience des équipements exclusifs des modèles Renault SWISS EDITION lors de la Fête fédérale de l’automobile et des essais sur 
route. Pour tout achat d’une voiture neuve de nos stocks, vous recevrez quatre roues d’hiver complètes gratuites1 et une attrayante prime de 
déstockage2. Vous y attendent également un grand concours et d’intéressantes nouveautés, ainsi que les conseils de première classe de notre 
équipe. Et cela, du 7 au 14 septembre. Plus d’informations sur le site www.renault.ch ou au 0800 80 80 77. 

www.renault.ch

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 07.09.2013 et le 14.09.2013. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 1 Un jeu de roues
complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf sur stock (hors gamme Z.E.) du 07.09.2013 au 14.09.2013. 2 Exemple de calcul prime déstockage: Nouvelle Clio Swiss Edition ENERGY TCe 90, prix catalogue Fr. 21 500.– moins prime déstockage Fr. 1 500.– = Fr. 20 000.–. 
Prime déstockage diffère selon le modèle (sur véhicules particuliers identifiés): Nouvelle Clio: Fr. 1 500.–; Nouvelle Clio Grandtour: Fr. 2 000.–; Scenic/Grand Scenic: Fr. 3 500.–; Megane (Berline/Grandtour): Fr. 4 500.–.

*Informations détaillées sur les portes ouvertes des représentants participant à l’opération sous www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 

032 931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LES BREULEUX

MAISON DE MAITRE
Particulièrement bien située, elle
domine le village et s’assure une
vue magnifique avec un ensoleil-
lement maximum
Très bien construit à l’origine
ce bâtiment est correctement
entretenu. Avec 7,5 pièces, de
nombreuses annexes et un
garage, votre qualité de vie est
assurée.
Une affaire à saisir.
Contactez-nous rapidement pour
un dossier complet.
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www.iss.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
MAGNIFIQUES SURFACES
COMMERCIALES A LOUER

Avenue Léopold-Robert 16
Bureaux d’environ 266m2

récemment rénovés, 4e étage,
dans immeuble bien situé

Conditions de location attractives
à discuter

ISS Facility Services SA
Bernard Antona
Tél. 058 787 87 71
bernard.antona@iss.ch

DIVERS
PUBLICITÉ

JODEL La 61e Fête jurassienne se déroule de vendredi à dimanche.

Les amateurs de folklore
se retrouvent à La Ferrière
MARTA DUARTE

Les amateurs de jodel peuvent
sortir leurs plus beaux costumes
folkloriques. Ce week-end se
tiendra la 61e Fête jurassienne
de jodel. De vendredi à diman-
che, le public est convié à assister
aux prestations des chanteurs de
la région, prévues dans l’en-
ceinte du manège Tannenhof à
La Ferrière. Chaque année à la
même époque, les clubs de la
chaîne du Jura organisent une
rencontre, nommée l’Amicale, à
laquelle participent également
les lanceurs de drapeaux et les
joueurs de cor des Alpes.

L’objectif est de maintenir les
traditions folkloriques suisses,
mais aussi d’organiser un week-
end de fête pour le public et de
réunir tous les jodleurs des so-
ciétés participantes.

Relève assurée
Chaque édition est chapeautée

par l’un des onze clubs de la ré-
gion. Cette année, c’est le Jodler-
Club Echo des Montagnes
Mont-Soleil qui s’y est collé. Un
comité d’organisation a donc été
mis en place pour mener à bien
la manifestation, avec à sa tête le
président Bernard Tschanz et
Fritz Oppliger, principal respon-
sable de la fête.

Ce week-end est aussi l’occa-
sion pour le club de Mont-Soleil
de se faire connaître. Fondé en
1930, il regroupe aujourd’hui
une trentaine de chanteurs des

montagnes de l’Arc jurassien. En
parallèle, le Junior Jodler-Club
Mont-Soleil compte environ 25
enfants des cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel. La re-
lève est donc assurée pour le
club, qui se produit régulière-
ment lors de divers concours
cantonaux et fédéraux, ainsi que
lors de fêtes champêtres un peu
partout dans la région.

En avant la musique!
Les clubs participants monte-

ront tous sur la scène. La mani-

festation débutera vendredi sur
le coup des 20h par une soirée
folklorique et les prestations de
la Chorale des dames paysannes
du Val-de-Ruz, du Jodler-Club
Echo des montagnes Mont-So-
leil, des Juniors Jodler-Club
Mont-Soleil et finalement, des
Sonneurs de cloches d’Erguël.
Et pour terminer la soirée de la
meilleure façon, les Nachtvaga-
bunden inviteront le public à un
bal dansant. La fête se poursui-
vra samedi dès 20h, avec le
Mundörgelitrio Schmittebuebe,

les Turboladies et les
Stromstossörgeler en fin de soi-
rée.

Dimanche, dernier jour de la
manifestation, les jodleurs se re-
trouveront dès 11h pour assister
au concert-apéritif de la Fanfare
de la Ferrière et à la perfor-
mance du Twannbergliecho,
qui mettra un point final à la
fête.

Un bar et de la restauration
chaude attendront également le
public à l’intérieur de la cantine
chauffée.�

Le club de Mont-Soleil avec sa section juniors a l’honneur d’organiser la 61e Fête jurassienne de jodel. SP

EN IMAGE

SONVILIER
Les Rossignols de retour. La formation des Rossignols du
Jura fait son grand retour sur la scène musicale. Un CD compilant
des morceaux de ce groupe de chant des années quarante va
paraître très prochainement. Afin de faire revivre au mieux cette
formation musicale, les enregistrements ont été reproduits au plus
près des originaux. Un tel CD représente un document historique
et sera à la portée de toutes les bourses. Les personnes
intéressées peuvent se le procurer au 032 499 02 17.� CBU

SP

LE CHANT DU GROS

Complet les trois soirs
Encore une première pour le

Chant du Gros. Comme pres-
senti et indiqué dans nos colon-
nes en fin de semaine dernière, il
n’y a plus aucun billet de disponi-
ble pour les trois soirs du festival
du Noirmont, qui se déroule de
demain à samedi. C’est la pre-
mière fois en 22 éditions que le

Chant du Gros affiche complet
les trois soirs. Ainsi, chaque soir,
ce sont quelque 12 000 person-
nes – 8000 entrées payantes –
qui s’éclateront sur le champ de-
venu mythique de feu Louis
Froidevaux. Et comme la météo
s’annonce bien... Nous aurons
l’occasion d’en reparler.� GST

GLOVELIER
Jeu de mains... La Ligue jurassienne contre le rhumatisme met sur
pied demain soir au café de la Poste à Glovelier (20h) une conférence
publique sur le thème: «Aïe! mes mains...». Les intervenants sont le
rhumatologue Eloi Baumgartner, ainsi que les ergothérapeutes Daniel
Comisso et Emilie Zeller. Entrée libre.

MÉMENTO
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Kury Stähelin architectes est une entreprise de
près de 50 employés établie à Delémont et à Bâle.
Nous sommes actifs dans la réalisation de projets
variés, tels que nouvelles constructions, rénovation

du patrimoine, ainsi que dans la transformation.
Pour la direction de notre équipe de dessinateurs
et dessinatrices, dans notre bureau à Delémont,
nous recherchons de suite ou à convenir :

KURY
STÄHELIN
architectes

(Delémont)
SA

Rue
de la Vauche
6
2800
Delémont

Telefon
032
421
96
60

info
@
KURY
STAEHELIN.
ch

VOS TÂCHES :
– Responsable de

l’équipe des dessina-
teurs /-trices

– Participation au
développement des
projets

– Développement de
détails de construc-
tion avec les chefs de
projet et de chantier

– Echange
d’informations
avec le dessinateur
responsable au
bureau de Bâle

NOUS OFFRONS :
– Un travail riche et

varié, une équipe
pluridisciplinaire
d’architectes,
dessinateurs et
directeurs des
travaux hautement
qualifiée et motivée,
avec de bonnes
conditions sociales
et des outils de
travail performants.

Chef/fe dessinateur/-trice en bâtiment ou Architecte HES
CONDITIONS :
– CFC dessinateur en

bâtiment ou diplôme
d’architecte HES

– Minimum 10 années
d’expérience dans
la planification d’exé-
cution et en Suisse

– Excellentes connais-
sances en
DAO (ArchiCAD 16)

– Maîtrise du français
– Très bonnes com-

pétences sociales,
esprit d’équipe et ca-
pacité d’adaptation

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez-nous
votre dossier complet
de postulation à :

Kury Stähelin
architectes
(Delémont) SA
M. Jean-Philippe
Stähelin
rue de la Vauche 6
2800 Delémont

www.
kurystaehelin.ch
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Cabinet de médecine 
générale 

à La Chaux-de-Fonds 
 

cherche une assistante 
médicale diplômée  

 

pour un poste à 50% 
[ T 132-262423, à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 ] 
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CHERCHONS PERSONNE OU COUPLE 
AVEC PATENTE RESTAURANT POUR 

 

louer le Restaurant le 5 ème 
en gérance libre, 170 couverts, surface de 420 m2, à Serrières 

 
Prix de location mensuelle 7'500.00 CHF + charges 

Possibilité d'utiliser toutes les installations et matériels d'exploitation 
qui sont mis à disposition. Cuisine professionnelle, 2 comptoirs avec ré-
frigérations, local de stockage 50 m2, piste de danse avec illuminations, 
cabine DJ toute équipée et estrade de 15 m2 pour groupe de musique  

Conviendrait particulièrement à un couple portugais. 
 

Renseignements au: tél. 032 730 18 00  
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch

OFFRES D’EMPLOI ENSEIGNEMENT

À LOUER

PUBLICITÉ

CHASSERAL Les nuisances sonores des PC-21 ne sont pas près de s’arrêter.

Les habitants doivent faire
avec le bruit des Pilatus
BLAISE DROZ

Par courrier du 10 juillet der-
nier adressé à Ueli Maurer, prési-
dent de la Confédération et chef
du Département fédéral de la
Défense, de la protection de la
population et des sports, la com-
mune mixte de Lamboing avait
exigé une cessation des vols de
Pilatus PC-21 au-dessus du Chas-
seral aussi longtemps que les
modifications promises de leurs
hélices ne seront pas effectuées.

L’histoire de cette revendica-
tion forte remonte à deux ans,
lorsqu’Ueli Maurer avait répon-
du à diverses plaintes émanant
des régions proches du site d’en-
traînement «Chasseral» sur les
cantons de Berne, Neuchâtel et
Fribourg.

Le conseiller fédéral avait alors
voulu rassurer la population en
deux points. Le premier a été la
promesse de ne plus faire voler
ces avions-école sur une même
région toute une journée et tous
les jours de beau temps. Le se-
cond était de tout mettre en œu-
vre afin de modifier l’hélice des
PC-21 qui émettent un bruit in-
sistant, de fréquence relative-
ment aiguë. Le premier point a
été exaucé et l’exécutif de Lam-
boing l’en remercie et se déclare
reconnaissant.

Hélice en cause
«Quant à la deuxième mesure,

nous devons malheureusement
constater que ce bruit effrayant
persiste», poursuit la missive
signée par la mairesse Moni-
que Courbat avant de con-
clure: «C’est pour cette raison
que nous exigeons que ces avions
ne volent plus au-dessus de nos
régions aussi longtemps que les
modifications techniques n’au-
ront pas été prises.»

Quand la représentante de la
commune de Lamboing parle de

bruit effrayant, il s’agit surtout,
selon de nombreux avis, d’émis-
sions sonores terriblement éner-
vantes. Les PC-21 volent au-des-
sus de 3000 mètres. Ils sont
infiniment moins bruyants que
les Venoms, Mirages et Tigers de
jadis mais leur bruit de fraise de
dentiste émis de manière pro-
longée est jugé intolérable par
bien des habitants de la région et
par de nombreux randonneurs
du Parc Chasseral.

Dans sa réponse datée du
22 août dernier, Ueli Maurer
rappelle que cette année encore
une pause estivale a été observée
durant six semaines. Il ajoute
que des entraînements ont pu
être effectués en France. «Une
solution qui sera reconduite dans
la mesure du possible et qui dé-
pend aussi du bon vouloir de nos
hôtes», ajoute-t-il.

En ce qui concerne le change-
ment d’hélice, la question est

plus complexe et la réponse
présidentielle est négative.
Bien qu’il ait été évoqué par
courrier aux différentes com-
munes concernées, le projet
n’est pas encore entré dans sa
phase concrète.

Des simulations par ordina-
teur ont été réalisées et Arma-
suisse a passé un contrat avec
l’entreprise Pilatus afin de faire
élaborer une autre hélice auprès
de deux fabricants spécialisés.
Les premiers tests comparatifs
sont planifiés en mai 2014. S’ils
sont concluants, il faudra en-
core 2 à 3 ans pour adapter les
avions et obtenir une nouvelle
homologation.

Le président de la Confédéra-
tion demande donc à la com-
mune de Lamboing et à toutes
les autres de patienter encore
au son des «fraises de dentistes
volantes» qui sifflent sur leurs
têtes.�

La région de Chasseral est l’un des trois sites d’entraînement réguliers des Pilatus PC-21. SP

●«Nous exigeons que ces avions
ne volent plus au-dessus de nos
régions aussi longtemps que les
modifications ne seront pas faites.»
CONSEIL COMMUNAL DE LAMBOING

JURA/JURA BERNOIS

Une Lanterne vraiment
magique pour les enfants

La Lanterne magique reprend
tout bientôt ses séances dans le
Jura bernois, le Jura et à Bienne.
Un nouveau programme de
films de différents pays et épo-
ques, des débuts du cinéma jus-
qu’à aujourd’hui, attend les en-
fants. Un concept qui dure
depuis plus de 20 ans et qui sé-
duit toujours autant. En 2012-
2013, les clubs de la région Jura
bernois-Jura (Tramelan, Bévi-
lard, Moutier, Delémont, Por-
rentruy, Le Noirmont et Les
Breuleux) ont compté 1100
membres.

La Lanterne magique s’adresse
aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
Son but est «de faire connaître
aux plus jeunes le plaisir incompa-
rable de la découverte du ciné-
ma… au cinéma!» Une fois par
mois, tous les membres du club
reçoivent chez eux un petit jour-
nal qui les invite à découvrir
dans une vraie salle un film de
qualité adapté à leur âge. Le
même film pour tous les enfants
du club. «Oui les enfants de 6 ans
et ceux de 12 ans sont bien diffé-
rents. Mais les films proposés per-
mettent à chaque catégorie d’âge
d’y trouver son compte. Des outils
sont proposés, certains sont utilisés
par les plus petits, d’autres par les

plus grands», explique Alessan-
dra Romanelli, responsable de la
communication pour l’associa-
tion. Les projections sont à cha-
que fois précédées d’un specta-
cle amusant et formateur.

Parents à l’écart...
Durant les séances, pas de pa-

rents. Mais ces derniers ne sont
pas oubliés pour autant. Mieux,
un des objectifs est que des dis-
cussions naissent à la maison.
Depuis cette saison, un «coin
parents» leur sera réservé sur le
site internetde laLanternemagi-
que. Des fiches en rapport à cha-
que film seront téléchargeables.
Elles permettront aux «grands»
de comprendre les critères de
sélection liés à la programma-
tion, de manière à pouvoir en-
core mieux dialoguer avec leurs
enfants en amont des projec-
tions.

«Le Cerf-volant du bout du
monde» (1958) ouvrira les feux
de cette saison 2013 /2014 dans
les clubs de Delémont, Porren-
truy, Le Noirmont, Les Breu-
leux, Tramelan et Bévilard. Un
film culte pour la jeunesse qui
aborde, sur le mode fantastique,
la rencontre d’enfants chinois et
parisiens.�MBA-RÉD

La Lanterne magique fera à nouveau le bonheur de centaines d’enfants
dans le Jura historique. ARCHIVES
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Plaisir de conduire géant à prix compact.
Le nouveau Mazda CX-5.

Offres valables pour les contrats de vente du 01.07.13 au 30.09.13. Modèle illustré : Mazda CX-5 Ambition SKYACTIV-G 165 FWD, CHF 33 550.—. Ex. de leasing: Mazda CX-5 Challenge SKYACTIV-G 165 FWD, prix net CHF 27600.—,
1er loyer conséquent 25 % du prix du véhicule, durée 36 mois, 15 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 3,9 %, CHF 275.—/mois. Une offre d’ALPHERA Financial Services, BMW Services Financiers (Suisse) SA. Les prix sont indiqués

TVA 8,0 % incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du client. Catégorie de rendement énergétique A – D, consommation mixte 4,6 – 6,6 l/100 km, émissions
CO2 119 – 155 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues 153 g CO2/km).

Pour fabriquer le SUV idéal, il fallait bouleverser toutes les conventions techniques. C’est ce que nous avons fait avec la technologie
SKYACTIV, en partant de zéro pour repenser le moteur, la transmission, la carrosserie et le châssis. Résultat: le nouveau Mazda CX-5, SUV agile

et léger, procurant un plaisir de conduire hors du commun pour une consommation réduite (dès 119 g CO2/km et 4,6 l/100 km). Essayez le nouveau
CX-5 maintenant chez votre agent Mazda.

LE M{zd{ CX-5. Au-delà des conventions.

www.cx-5.ch

dès CHF 27600.— ou dès CHF 275.—/mois

PUBLICITÉ

IMMOBILIER Le Conseil communal de La Tène aurait agi en toute illégalité.

Président de commune accusé
FLORENCE VEYA

Si les rumeurs bruissent depuis
le printemps dans la commune
de La Tène, les langues commen-
cent à se délier depuis peu. En
cause, la gestion par le Conseil
communal–qualifiéed’«approxi-
mative», par le président du Parti
libéraldeLaTène(PLRT),Nicolas
Krügel – du projet d’écoquartier
dit Agora. Soit un projet immobi-
lier visant à faire sortir de terre un
quartier social aux Essertons, à
l’est de l’hôpital de Préfargier.

A cette soi-disant mauvaise ges-
tion viennent, selon des voix una-
nimes, s’ajouter «les mensonges»
du conseiller communal en
charge du dossier, soit l’actuel
président de commune et mem-
bre de l’Entente, Serge Girardin.
Portant une double casquette, ce-
lui-ci n’est autre que l’administra-
teur de la société Sanaforum hol-
ding SA, fondée en février
dernier, et étant partie prenante
dans le projet Agora.

Pour le moins échaudés par ces
agissements aussi bien le PLRT
que le Parti socialiste de La Tène
(PSLT) ont rédigé deux résolu-

tions distinctes. Celles-ci seront
débattues lors du prochain Con-
seil général. Unanimes sur les
faits, soit «les mensonges» assénés
aux conseillers généraux, ces
deux écrits n’ont pourtant pas la
même cible.

Tandis que le parti de droite re-
lève les dysfonctionnements exis-
tants au sein même du Conseil
communal, celui de gauche
pointe du doigt un seul homme,
leprésidentdel’exécutif.LePLRT
souligne que lors du débat sur le
rapport d’information relatif à
l’écoquartier social Agora, les par-
tenaires, soit la commune et la
fondation de Préfargier (proprié-
taire des terrains) «avaient confir-
mé par écrit leur plein intérêt», ce
qui s’est avéré être faux.

Quant aux statuts de Sanafo-
rum SA, constituée pour piloter
leprojet, ilsauraient,selonl’exécu-
tif, «été validés par le Service des
communes». Chose qui n’a jamais
été faite à ce jour selon les cour-
riers et indications de Pierre Leu,
chef du service cantonal en ques-
tion. Au sens du PLRT, «ces faits
sont édifiants, mais le règlement gé-
néral de commune ne permet pas

de proposer un vote de censure ni de
démettre un conseiller communal.»
Et de conclure, documents à l’ap-
pui: «Ce serait pourtant la moindre
conséquence à tirer de cette affaire
qui ébranle, sinon rompt, la con-
fiance que pouvait avoir le Conseil
général envers son exécutif.»

Emu de la tournure qu’ont pris
les choses, Nicolas Krügel ne ca-
che pas juger «complices» les qua-
tre autres conseillers commu-
naux. Les décisions prises dans le

cadre de ce projet immobilier –
dont le versement par la com-
mune d’un montant qui devrait
avoisiner les 30 000 francs sans
que la commission financière
n’en ait été avertie – sont «du res-
sort de l’entier de l’exécutif».

Président du PSLT, Alain Mau-
rissen ne mâche pas ses mots non
plus. «Tant qu’une personne n’a pas
été condamnée pour des faits avé-
rés, elle reste innocente. Mais en
l’occurrence, tous les faits que nous
déplorons reposent sur des faits éta-
blis.Les faitssont justeaccablants, il-
légaux et inacceptables.»

Alain Maurissen continue: «Le
plus terrible de la part de cet
homme est d’avoir trahi ses collè-
gues, d’avoir rompu la collégialité.
Je n’accuse pas les autres membres
de l’exécutif, car il n’est pas du de-
voir de chacun d’aller fouiller dans
le tiroir des autres quand ils affir-
ment avoir fait leur travail.»

«Nous étions entièrement favora-
bles à ce projet d’écoquartier social.
Mais lorsque nous avons appris
qu’une société anonyme ayant no-
tamment pour but d’exploiter des
sociétés en Suisse ou à l’étranger de-
vait le chapeauter, nous sommes

tombés des nues.» Une chute d’au-
tant plus dure lorsque l’adminis-
trateur de la SA et directeur des
Finances prend en otage les con-
tribuables se retrouvant «action-
naires d’une société dont ils n’ont ja-
mais voulu».

Parvenant à une conclusion «af-
fligeante» en regard de cette af-
faire, le PSLT estime la coupe
pleine en matière de «mensonges
répétés, actes illégaux et dépenses
hasardeuses des avoirs commu-

naux». Aussi le groupe exige-t-il
que leConseilcommunalretire le
dossier àSergeGirardin.LePSLT
veut aussi que l’exécutif exige la
restitution des dépenses consen-
ties en faveur de Sanaforum SA.

L’Entente (parti du président de
commune) fait de son côté profil
bas. Si certains de ses membres
réfléchissent à d’autres options
politiques, son nouveau prési-
dent Pascal Vaucher se donne le
temps de la réflexion.�

Serge Girardin. DAVID MARCHON

SERGE GIRARDIN RÉFUTE LES REPROCHES
«Ça continue...» C’est avec un dépit certain que réagit Serge Girardin à propos des
résolutions le visant lui ou le Conseil communal. Résolutions qui ne sont pas encore
validées par le Conseil général, remarque au passage le président de commune, en
s’étonnant qu’elles soient divulguées par les médias. Assurant qu’il reste calme et
serein face au tir nourri qui le vise depuis des mois, le directeur des Finances de La
Tène affirme: «Ces personnes cherchent des boucs émissaires à tous leurs maux.
Mais ils sont dans le faux. Ils vont se prendre une casquette avec leurs résolutions!»
Serge Girardin précise que toutes les réponses arriveront en temps voulu, soit lors-
que les questions seront débattues selon d’ordre du jour du Conseil général, «et cela
les perturbera». Pendant ce temps, le conseiller communal fera le dos rond: «Je ne
vais pas craquer. Je sais que je suis dans le juste et je vais continuer à travailler pen-
dant qu’ils abattent leurs dernières cartes.» Le chef des Finances le promet, il revien-
dra devant le législatif pour revoir la fiscalité de la Tène; un dossier qui l’a mis en
porte-à-faux. «Je me suis attaqué à des dossiers sensibles, comme la fiscalité. Mais
c’est indispensable car la commune est au bord du gouffre».�STE
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Victimes du système
Avec une justesse et une douceur
infinies, Anthony Chen raconte dans
«Ilo Ilo» une crise familiale sur fond
de crise économique. PAGE 14
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SOUTIEN La Banque cantonale neuchâteloise a procédé à sa traditionnelle remise de chèques.

Douze acteurs culturels se sont partagé la manne
Hier à Neuchâtel, douze ac-

teurs de la scène culturelle de la
région ont empoché les chè-
ques remis par la Fondation
culturelle de la Banque neuchâ-
teloise (BCN). Sélectionnés
parmi de nombreux dossiers, ils
se sont partagé une manne
s’élevant à 46 000 francs.

10 000 francs ont été attri-
bués à l’association Lyrica, pour
la création de «Tosca», de Puc-
cini, en mars 2014.

Ont reçu 5000 francs: la Cie
Le Thaumatrope, pour le projet

de théâtre «Blasted»; La Nou-
velle Revue neuchâteloise, pour
ses 30 ans d’activité.

4000 francs: la Cie De Facto,
pour la création du spectacle
théâtral «Trois hommes dans
un bateau sans oublier le
chien»; Shirley Hofmann,
pour le projet de ciné-concert
«Berlin symphonie d’une
grande ville».

3000 francs: Air’Event, pour
la création d’un festival sur la
culture hip-hop; l’association
Evaprod, pour le projet de co-

médie musicale «Jekyll and
Hyde»; New Game Films, pour
le projet «III Thrice»; Other-
jazz Festival, pour l’édition
2014.

2000 francs: Découvertes
musicales - Le Locle, pour la
huitième saison; Marie-Elsa
Sgualdo, pour le court-métrage
«Man kann nicht alles auf
einmal tun, aber man kann al-
les auf einmal lassen» (photo 
sp); la Cie du Gaz, pour le projet
«Manuscrit des chiens III,
quelle misère!» � RÉD

SCHUBERTIADE
Le Schweizer
Klaviertrio à l’affiche

Le
violoncelliste
neuchâtelois
Sébastien
Singer (photo
Michael
Mattsson) se
produira avec

le Schweizer Klaviertrio
dimanche à Monthey, dans le
cadre de la Schubertiade. Ils
interpréteront des pièces de
Martin Wettstein et de
Mendelssohn. Programme
détaillé sur:
www.schubertiade.ch� RÉD

CATHERINE FAVRE

Des milliers de programmes fraîche-
ment sortis de presse sont empilés sur
les escaliers. Et, à la cave, autant de
flyers soigneusement empaquetés at-
tendent d’être distribués... Ça se passe
comme ça chez Jo Cuche et François
Nyffeler, initiateurs de l’Association
Danse Neuchâtel (ADN) et du festival
Hiver de danses. Ici, tout est affaire de
passion, de coups de cœur, de convi-
vialité. Et ça marche! Le festival, dont la
troisième édition commence samedi,
s’impose déjà comme une adresse de
référence pour les compagnies helvéti-
ques, qu’elles soient romandes, aléma-
niques ou tessinoises; émergentes ou
bien établies. Morceaux choisis

Les plus «foos»
Foofwa d’Imobilité, le public neuchâ-

telois le connaît sous toutes ses coutu-
res, y compris dans le plus simple ap-
pareil. Rhabillé, l’inventif Genevois
reviendra le printemps prochain avec
«Utérus, pièce d’intérieur», création
que l’artiste devenu papa cette année,
présente comme «une esthétique des
entrailles et du ménage»! (29 mars).
Hors festival, Foofwa ouvre aussi la sai-
son du Passage avec une de ses précé-
dentes productions, «Histoires con-
dansées» (2, 3 et 4 octobre).

En funambule de l’autodérision, le
chorégraphe et performeur fribour-
geois Martin Schick joue les fous du roi
dans l’exotique tribu de la danse con-
temporaine. Au programme: une fable
sur l’après-capitalisme transposée au
monde de la scène (26 – 27 avril).

Les plus futuristes
Après 20 ans de création, Katarzyna

Gdaniec et Marco Cantalupo, deux an-
ciens du Béjart Ballet Lausanne, à l’ori-
gine de la Cie Linga, semblaient avoir
tout expérimenté, tout exploré. Eh
bien non! «Re-mapping the body» em-
barque le public dans un univers high-
tech où les danseurs, équipés de cap-
teurs de données physiologiques,
transforment leurs mouvements en
sons (7 – 8 décembre).

Les plus improbables
En habituée des grandes scènes,

3Art3, fondée par le chanteur et per-

formeur zurichois Daniel Hellmann
avec des artistes venant de toute l’Eu-
rope, s’illustre par des productions al-
liant danse, théâtre et musique. A prio-
ri donc, un trop gros bastringue pour
Hiver de danses. Sauf que – et François
Nyffeler n’en est pas peu fier – une ver-
sion light du dernier spectacle «K» a
été spécialement conçue à sa demande
(18 – 19 janvier).

Danser en chaise roulante
A Neuchâtel, tout est conçu pour dé-

cloisonner un art encore souvent can-
tonné à quelque cercle d’initiés. A
l’image de l’atelier de danse intégrative
proposé aux personnes avec ou sans
handicap par la troupe Beweggrund
(1er mars). De même, la danse con-
temporaine se fait rigolote et magique
pour conquérir les enfants à travers
«Fontaine, je boirai de ton eau»; trois
fables revisitées par la Cie Utilité publi-
que (26 – 27 octobre, atelier le 23).�

LES PLUS CASSANTS
Danseurs-chorégraphes, Sylvia Pellegrino et
Pierre-Yves Diacon poursuivent leur explora-
tion du «Bruit des choses qui se cassent».
Dans ce deuxième volet, la Chaux-de-Fon-
nière et le Neuchâtelois actionnent une
étrange machine génératrice de débris et de
sons. Telles des caisses de résonance répercu-
tant l’amas et la chute des résidus de matière,
les danseurs font de leur corps les outils d’un
univers en constante transformation.�
●+ Spectacle coproduit par le centre ABC: Temple
allemand, La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20h30,
demain à 19h. Hiver de danses: Maison du concert,
Neuchâtel, samedi à 20h30, dimanche à 17h30.

High-tech: équipés de capteurs, les danseurs de Linga allient art et technologie. Intégratif: des ateliers de danse pour tous avec la troupe Beweggrund. PHOTOS SPChic et choc: Martin Schick manie art et politique avec humour.

NEUCHÂTEL Hiver de danses entame sa troisième saison de spectacles ce week-end.

Un festival pour tous les publics

«K», de la compagnie zurichoise 3Art3, plonge au cœur des sentiments humains. SP-PROBST

QUAND Neuf spectacles du 7 septembre au
26 avril. www.hiverdedanses.ch

OÙ Espace Danse, Evole 31a. Sauf Diacon
/Pellegrino ce week-end, Maison du
concert et Foofwa, 29 mars, au Passage.

ATELIERS Ton sur ton, La Chaux-de-Fonds:
23 octobre autour de «Fontaine...» (dès 7
ans); 27 février, «Danse contemporaine» (Cie
Utilité publique, tous niveaux); 1er mars,
«Danse sans frontières» (Cie Beweggrund).

BON PLAN Pass (9 spectacles) de 110 fr. à
220 fr., pour les couples de 190 à 390 fr.

INFOS PRATIQUES

Hiver de danses est un festival qui n’a
d’hivernal que le nom. De septembre à
avril, neuf spectacles de création con-
temporaine sont à l’affiche à Neuchâtel.

LE CONTEXTE
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÈNEMENT LIVE

Séance Supplémentaire à Neuchâtel
Dimanche 29 septembre à 10h30 

Apollo 2

PASSION CINÉMA

OPÉRAS DU MET

Informa� ons et Réserva� ons :
Caisse du Scala - www.cinepel.ch
0 900 900 920 (CHF 0.80 du réseau � xe)

 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Me-ma 17h45. Me, ve-di, ma 20h15. Je, ve, lu,
ma 15h15. Ve, sa 23h. Je, lu 20h15, VO. 14 ans.
De D. Parisot
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Me, sa, di 15h15. 10 ans. De T. Freudenthal
Grand central
Di 11h. 12 ans. De R. Zlotowski
Les Miller, une famille en herbe
Me-ma 17h45. Me, ve-ma 20h15. Je, ve, lu, ma
15h30. Ve, sa 22h45. Je 20h15, VO. 14 ans.
De R. M. Thurber
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me, sa, di 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Jeune et jolie
Di 10h45. 16 ans. De F. Ozon
Elysium
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans. De B. Neill
Monstres academy - 2D
Me, sa, di 15h. 6 ans. De P. Docter
Ilo Ilo
Me-ma 18h15. Je, ve, lu, ma 15h. VO. 16 ans.
de A. Chen
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
White house down
Me, ve-ma 17h45. Me-lu 20h30. Ve, sa 23h15.
Je 17h45, VO. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De R. Emmerich
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Grand central
Me-ma 18h, 20h15. Je, ve, lu, ma 15h30.
12 ans. de R. Zlotowski
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Me, sa, di 15h30. 6 ans. De W. Thornley
Insaisissables
Ve, sa 22h30. 10 ans. De L. Leterrier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause de
rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jeune et jolie
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs - 2D
Me, sa, di 13h45. 6 ans. De R. Gosnell
Conjuring - Les dossiers Warren
Ve, sa 22h45. 16 ans. De J. Wan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 12 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Marius
Me 20h30. 6 ans. De D. Auteuil
Fanny
Di 20h30. 10 ans. De D. Auteuil

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les Miller, une famille en herbe
Me 20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De R. M. Thurber

Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Sa 15h. 6 ans. De W. Thornley
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Di 14h. 6 ans. De W. Thornley
Jeune et jolie
Ve 18h. Sa 18h. Di 20h. 16 ans. De F. Ozon
Red 2
Lu 20h. 14 ans. De D. Parisot
Insaisissables
Ma 20h. 10 ans. De L. Leterrier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les flingueuses
Me 20h. Je 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De P. Feiq
Grand central
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De R. Zlotowski

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Paris à tout prix
Me, je 20h. 12 ans. De R. Kherici
Red 2
Ve 20h30. Sa 20h30. Di 20h. 14 ans.
De D. Parisot
Moi, moche et méchant 2 - 3D
Sa, di 16h. 6 ans. De C. Renaud, P. Coffin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Lone Ranger
Je 20h. Sa, di 20h30. 12 ans. De G. Verbinski
Lore
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De C. Shortland
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley

Un tête-à-tête dans «Elysium», de Blomkamp Neill. SP

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

Les Miller, une famille en herbe
2e semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
David Burke est un dealer à la petite semaine
qui se contente de vendre sa marchandise à
des chefs cuisiniers et des mamans
accompagnant leurs fils au football, mais pas
à des ados - car, au fond, il a quand même
des principes ! Alors que tout devrait se passer
au mieux pour lui, les ennuis s’accumulent

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

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

Red 2 2e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
La suite des aventures des anciens retraités de
la CIA...

VF ME au MA 17h45, 20h15.
JE et VE, LU et MA 15h. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
6e 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, SA et DI 15h

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

White House Down 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
PREMIÈRE SUISSE! Membre de la police du
Capitole, John Cale vient de se voir refuser le
job dont il rêvait: assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa
fille une déception lorsqu’il lui apprendra la
nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-Blanche.
C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire
lourdement armé attaque le bâtiment...

VF ME au MA 17h45, 20h30.
JE et VE, LU et MA 15h

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

4e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF ME, SA et DI 15h

Elysium 4e 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.
DERNIERS JOURS VE et SA 23h15

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

Jeune & jolie 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF ME au MA 18h, 20h15.
JE et VE, LU et MA 15h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
12e 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, SA et DI 15h30

White House Down 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
PREMIÈRE SUISSE! Membre de la police du
Capitole, John Cale vient de se voir refuser le
job dont il rêvait: assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa
fille une déception lorsqu’il lui apprendra la
nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-
Blanche. C’est à ce moment qu’un groupe
paramilitaire lourdement armé attaque le
bâtiment...

VF VE et SA 22h30

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

Elysium 4e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
7e 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 au MA 15h15

Ilo Ilo 1re semaine - 16/16
Acteurs: Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani. Réalisateur: Anthony Chen.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! Parce
que leur fils Jiale est intenable, aussi bien à l’école
qu’à la maison, Keng Teck Lim et sa femme
Hwee Leng décident d’engager une «nanny»
pour s’occuper du ménage et de leur fils. Ce sera
Teresa, venue des Philippines. Mais Jiale refuse
celle qu’il considère comme une intruse. Teresa
saura pourtant conquérir le cœur du garçon...

VO s-t fr/all ME au MA 18h15

Conjuring: les dossiers Warren
3e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
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....
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Your Sister’s Sister 16/16
Acteurs: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt,
Mark Duplass. Réalisateur: Lynn Shelton.
Après le décès de son frère, Jack est
profondèment déprimé. Iris, sa meilleure
amie lui prête la maison familiale, isolée sur
une île. Mais la sœur d’Iris est déjà là. Un
huis-clos fait de secrets et de chassés-
croisés. Une comédie intimiste et enjouée.

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

L’esprit de 45 16/16
Réalisateur: Ken Loach.
Fervent défenseur de l’Etat social depuis
toujours, le réalisateur de Riff-Raff et de
La part des anges, revient sur l’après-guerre
en Angleterre, une période clé qui a vu naître
un nouveau souffle de solidarité et de nombreux
acquis sociaux... qui depuis se perdent.

VO s-t fr ME au DI 18h15

Franz Treichler joue Dada 16/16
Réalisateur: Man Ray, Hans Richter,
Stan Brakhage.
CINÉ-CONCERT. Inspiré par les avant-gardes
cinématographiques, le membre fondateur et
chanteur des “Young Gods” revisite des films
des mouvements Dada et Fluxus. Une
expérience audiovisuelle ioconoclaste. Temple
Allemand, réservations au 032 967 90 43.

Muet avec accompagnement musical
MA 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 660
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

www.hyundai.ch
* 1.6 GDi 2WD Comfort, fig.: 2.0 4WD Premium dès CHF 34840.―. 2.0 CRDi 4WD Premium 184 ch: consommation mixte 6.1 l/100 km, émissions de CO2 158 g/km,
catégorie de rendement énergétique C. Emissions moyennes CO2 de toutes les voitures neuves 153 g/km.

à partir de CHF 24990.―*
Le Hyundai

Lorsque le rêve
devient réalité.

132-261484
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La galerie Impressions accueille des œuvres de René Fehr, dans le cadre des échanges
entre La Chaux-de-Fonds et Winterthour. SP

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Ecrivain-tueur cherche éditeur».
Me 04.09, 18h.

Soirée contes
Le Salon du Bleu. Avec Renée Robitaille.
Je 05.09, 20h-22h30.

Martin Gaughan Roberts
Port.
Je 05.09, 19h30-21h30.

Rock'N'Râcle
Helter Skelter Rock Bar.
Je 07.09, dès 19h.

Djinbala
Port. Andrea Milova et David Cielbala.
Ve 06.09, 18h15-22h35.

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
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.

Temple du Bas
«L’art qui fleurit et soigne». Exposition Nyi -
esculea de arte.
Lu-ve 16h18h. Sa 11h-13h. Du 03 au 18.09.

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

SPECTACLE
«Le bruit des choses qui se
cassent»
Temple Allemand.
Me 04.09, 20h30. Je 05.09, 19h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur. Dans
le cadre du projet Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre du
projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds, «La
ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

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.

LE LOCLE

CONCERT
Graziela Valceva Fierro,
mezzo-soprano
Temple. Oeuvres de Verdi, Bellini, Donizzetti,
Rossini.
Sa 07.09, 20h-22h, 17h.

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.

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.

LA BRÉVINE

MARCHÉ
Foire d’automne
Place du village. Produits du terroir.
Artisanat.
Me 04.09, 8h-17h.

CERNIER

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

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.

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

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.

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.

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

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.

AGENDA

PUBLICITÉ



À L’AFFICHE

Gary intègre une équipe de contrac-
tuels chargés de la maintenance des
centrales nucléaires. Le jeune homme
arpente alors le réacteur, quitte à en-
caisser quelques doses radioactives.
Au camping, il se laisse contaminer
par les charmes de Karole. Las, elle
est déjà fiancée à un collègue… Après
le très réussi «Belle Epine» (2010), la
jeune cinéaste française Rebecca Zlo-
towski livre l’un des plus beaux films
d’amour vu depuis longtemps, une
œuvre brillante de métaphores ciné-
matographiques!� VAD

de Rebecca Zlotowski, avec Tahar
Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet…

«Grand Central»

Isabelle perd sa virginité au bord de la
mer. De retour à Paris, la jeune fille de
bonne famille s’adonne à la prostitu-
tion de luxe via Internet. Sans raison
apparente, elle couche avec des
messieurs contre rémunération, bien
qu’elle n’ait pas besoin d’argent…
Abordant le passage à l’âge adulte,
François Ozon suit son héroïne à dis-
tance grâce à des trouvailles de mise
en scène géniales, des faux-raccords
signifiants et de superbes contre-
points musicaux. L’un des chefs-
d’œuvre du cinéaste!� RCH

de François Ozon, avec Marine Vacth,
Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot…

«Jeune et Jolie»
«ILO ILO» Anthony Chen, jeune cinéaste de Singapour, suit la relation d’amitié entre un enfant déboussolé
et une fille au pair venue des Philippines. Une merveille de douceur!

La ville-jardin n’est pas l’Eden
RAPHAËL CHEVALLEY

Découvert au Festival de Can-
nes en 2007 dans le cadre
de la compétition de courts-
métrages, le jeune Singapou-
rien Anthony Chen y a reçu en
mai dernier une Caméra d’or
amplement méritée, laquelle
est décernée chaque année à la
meilleure première œuvre tou-
tes sections confondues. Et
pour cause! Inspiré de sa pro-
pre enfance, et plus particulière-
ment de sa nounou qui venait
de la province d’Ilo Ilo, aux Phi-
lippines, son premier long-mé-
trage raconte, avec une justesse
et une douceur infinies, une
crise familiale sur fond de crise
économique dans un Singa-
pour immaculé et déshumani-
sé.

Une vie ordonnée
Situant son récit au début du

crash boursier asiatique de
1997, provoqué par la spécula-
tion et le surinvestissement, le
cinéaste se sert à merveille de
la blancheur des immeubles et
de la propreté illusoire de la
«ville-jardin». Il en restitue la
vie très ordonnée, ainsi que les
contraintes de travail rigides et
dégradantes des Singapouriens
– mais en laissant l’autorité de
l’Etat et la violence des rapports
de classe en arrière-fond, à la
faveur d’une caméra aussi ob-
servatrice et discrète que révéla-
trice…

Et des soucis
au quotidien
Les parents de Jiale sont dé-

bordés et ne savent plus quoi
faire de leur turbulente progé-
niture. Intenable à l’école
comme à la maison, le gamin
nourrit sans arrêt son Tamagot-
chi ou passe son temps à décou-
per les résultats du loto, espé-
rant dénicher les combinaisons

gagnantes. Enceinte, la mère
est secrétaire de direction et ré-
dige une quantité de lettres de

licenciement, tandis que le
père croule sous les échecs pro-
fessionnels.

Epopée intimiste
et universelle
Pour s’occuper de Jiale et sou-

lager leur labeur, le couple en-
gage alors Teresa, une fille au
pair et femme de ménage ve-
nue des Philippines. Peu à
peu, la nounou et l’enfant
nouent une relation de con-
fiance, dont Anthony Chen dé-
taille le cours tumultueux, afin
d’en révéler les motifs: l’isole-
ment, le manque affectif et les
injustices de la part d’adultes
mesquins mais désespérément
humains et victimes du «sys-
tème». Suivant le quotidien de
cette famille singapourienne
ordinaire, le cinéaste traduit
les sentiments de chaque per-
sonnage, de la jalousie de la
mère envers la domestique au

désarroi du père en passant
par les humiliations dont est
victime l’employée de maison.
En toile de fond, la crise cause
des ravages, provoque des sui-
cides. Dès lors, cette épopée
intimiste se double d’une di-
mension métaphorique uni-
verselle.�

Réalisateur allemand diplômé
de l’école de cinéma de Mu-
nich, Roland Emmerich est le
cinéaste anxiogène par excel-
lence, spécialiste sardonique du
film-catastrophe hystérique et
culpabilisateur. C’est sans
doute la raison pour laquelle
Hollywood chérit tant ses films
pétaradants! Faire exploser la
Maison-Blanche semble être
devenu l’une de ses idées fixes.
Après l’inénarrable «Indepen-
dence Day», l’ineffable «Le jour
d’après» et l’invraisemblable
«2012», c’est en effet la qua-
trième fois que le réalisateur de
«Godzilla» rase de près le palais
présidentiel étasunien!

Avis aux amateurs de dentelle
scénaristique, le pitch de son
quinzième long-métrage, qu’il a

selon son habitude produit avec
sa sœur, est volontairement dé-
bile et pour le moins approxi-
matif, question plausibilité aris-
totélicienne: croisement guère
convaincant entre le tortion-
naire impavide à la Jack Bauer
et le martyre beuglant façon
John McClane, le dénommé
Cale (Channing Tatum) brigue
un poste au service de la sécuri-
té de la Maison Blanche. Recalé,
il emmène néanmoins sa fille
visiter le célèbre bâtiment, au
moment même où un groupe
paramilitaire donne l’assaut…

Cynisme outrecuidant
Saisissant cette occasion ou ja-

mais de se rendre indispensa-
ble, Cale va s’employer avec vi-
gueur et simplisme à protéger

sa progéniture, tout en sauvant
le président (Jamie Foxx qui se la
joue très «Obama»), voire la
patrie tout entière, histoire de
prouver aux «ressources hu-
maines» qu’elles ont fait erreur
sur sa personne… Tout en fei-
gnant d’accomplir son devoir
patriotique, Emmerich fait
preuve du cynisme outrecui-
dant qu’on lui connaît et qui
rend ses films déplaisants un
brin moins insupportables.
Reste que le bonhomme com-
mence singulièrement à se ré-
péter sur le plan pyrotechni-
que.�VINCENT ADATTE

«WHITE HOUSE DOWN»

La Maison-Blanche pulvérisée, quatrième prise!

LE MAG CINÉMA
1. «Elysium» (1)
2. «Insaisissables» (2)
3. «Jobs» (N)
4. «Les Schtroumpfs» (5)
5. «Percy Jackson:
la mer des monstres» (3)
6. «Kick-ass 2» (N)

7. «Les Flingueuses» (N)
8. «The Conjuring:
les dossiers Warren» (N)
9. «The Lone Ranger:
naissance d’un héros» (4)
10. «moi, moche
et méchant 2» (6)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Elysium» dans les étoiles

Deux hommes providentiels à la Maison-Blanche. DISNEY

Le garnement et la bonne à tout faire: une rencontre «salée-sucrée». TRIGON

Après «Humpday» (2009), qui voyait
deux hétéros coucher devant la ca-
méra pour tourner un porno gay,
Lynn Shelton met en scène un trian-
gle amoureux dans un chalet: après le
décès de son frère, Jack va méditer
dans la maison de campagne d’Iris,
sa meilleure amie. Il y rencontre Han-
nah, la sœur d’Iris, venue se guérir
d’un chagrin d’amour… Si le scénario
de la réalisatrice se révèle peu origi-
nal, «Ma meilleure amie, sa sœur et
moi» bénéficie du grand talent d’im-
provisation de ses actrices.� RCH

de Lynn Shelton, avec Emily Blunt,
Rosemarie DeWitt, Mark Duplass…

«Your Sister’s
Sister»
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de Roland Emmerich,
avec Channing Tatum, Jamie Foxx,
Maggie Gyllenhaal.…

TROIS RAISONS DE VOIR «ILO ILO»

çALLÉGORIE DE LA CRISE
Restituant l’absence de communication et la déchirure familiale, le film montre
les dégâts insidieux des politiques d’austérité menées par les sociétés phallo-
crates. A travers le portrait de famille, «Ilo Ilo» fait figure d’allégorie de tout pays
en crise…

ç AVEC UNE CAMÉRA EN OR
Se déclarant lui-même héritier des grands cinéastes «réalistes» asiatiques, tels
que Hou Hsiao Hsien, Edward Yang ou Hirokazu Kore-eda, le jeune Anthony
Chen se livre à une mise en scène dépouillée, ne captant que l’essentiel de cha-
que geste.

ç ET PRESQUE SANS MUSIQUE
Grâce à une utilisation parcimonieuse des dialogues et une absence quasi to-
tale de musique, le réalisateur atteint une économie d’effets magistrale, ce qui
confère à son film une délicatesse très rare!

de Anthony Chen,
avec Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani.…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



DEUXIÈME PILIER
Légère hausse
La commission fédérale de la
prévoyance professionnelle
propose une modeste hausse
du taux d’intérêt minimal du
deuxième pilier. Le Conseil
fédéral devrait s’y rallier. PAGE 18
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INCENDIES DE FORÊTS Alors que le Portugal et la Californie n’en finissent pas
de brûler, la Suisse teste un système de prévention déjà adopté par le Tessin.

Devancer le feu pour éviter le pire

YANN HULMANN

Un genou au sol, l’autre jambe
tendue dans la pente de la forêt de
Lens, Marco Conedera peaufine
l’installation du troisième et der-
nier duo de capteurs d’humidité
du site valaisan. Un ultime con-
trôle de la part du chercheur du
WSL (Institut fédéral de recher-
che sur la forêt, la neige et le pay-
sage), et la zone est désormais
équipée du système Fireless 2. Un
système pilote destiné à estimer le
risque de déclenchement des in-
cendies de forêt en mesurant l’as-
sèchement des sols (litière et hu-
mus). De quoi permettre aux
pompiers de gérer leur veille et de
se tenir prêts, équipe et matériel,
lorsque la situation l’exige.

Sur l’écran de son smartphone,
Marco Bini, de la société Enveve,
reçoit des premières données. Dé-
veloppéenpartenariatpar leWSL
etlasociétébaséeàBioggio(TI), le
système Fireless 2 a d’ores et déjà
séduit lesautorités tessinoises,qui
disposent de cinq sites surveillés.
La Confédération a, quant à elle,
choisi cinq sites tests, dont Lau-
sanne et Lens en Suisse romande,
pour expérimenter et valider le
système.

«Pour optimiser l’analyse de don-
nées, nous installons nos capteurs
sur des placettes de monitorage per-
manent du WSL», précise Marco

Conedera. «Chaque arbre y est me-
suré, catalogué, surveillé. Les placet-
tes disposent également de stations
météo très utiles pour nous.»

Sur le site de Lens, pins sylves-
tres et mélèzes constituent l’es-
sentiel des essences. La litière (ai-
guilles et branches mortes) y est
fine, le sol sec, la pente est raide.
Un peu plus tôt, les scientifiques
s’y sont pourtant déplacés sans
peine, pieux, masses et matériel
techniques sur l’épaule.

Interprétation
«Les conditions sont très sèches

en Valais», sourit Boris Pezzatti,
du WSL. «Je préfère le climat tes-
sinois.» En creusant un sillon
dans le sol avec sa pioche, le
chercheur soulève un nuage de
poussière. A l’aide d’une masse, il
a enfoncé chacun des pieux qui
supportent les dispositifs de
mesures. S’aidant des deux
mains, il poursuit en allongeant
le câble dans le creux avant
d’installer les capteurs A, puis B
à quelques centimètres l’un de

l’autre. Une fois le tout recou-
vert de terre, Boris Pezzatti
passe un aimant en forme de fer
à cheval de quelques centimè-
tres devant le boîtier numéroté.

«Une horloge interne règle l’en-
voi des données, Avec l’aimant, on
force simplement le transfert»,
détaille Marco Bini, debout à
côté de la passerelle de commu-
nication. Deux boîtes remplies
d’électronique connectées à une

alimentation solaire. Le tout ac-
croché à un pieu d’un bon mètre
cinquante de haut.

Efficacité vérifiée
«Les capteurs communiquent

avec la passerelle, qui transfère,
elle, les données au serveur central
via GSM», poursuit Marco Co-
nedera. A l’aide d’une interface
graphique présentant l’évolu-
tion de l’humidité mesurée au

sol (litière et humus), les spécia-
listes pourront ensuite, moyen-
nant un travail d’interprétation,
évaluer les risques d’incendie
encourus.

«Le 1er août, les autorités tessi-
noise ont interdit l’usage de feux
d’artifice par des particuliers en se
basant sur les données du sys-
tème», détaille Marco Conedera.
«Un incendie, heureusement sans
conséquence, a néanmoins été pro-

voqué par des enfants qui jouaient
avec des pétards. Cet incident est
venu, s’il fallait, prouver l’existence
du risque, et l’utilité du système»,
se réjouit-il.

Adopté au Tessin, Fireless 2 de-
vra encore attendre avant de voir
le reste de la Suisse s’équiper. La
phase pilote doit durer trois ans.
D’ici là, cinq sites seront sur-
veillés de près par les experts du
WSL.�

Marco Conedera (gauche) et Boris Pezzatti, du WSL, installent l’un des trois duos de capteurs du site valaisan. YANN HULMANN

Les fumées de l’incendie qui
ravage le parc de Yosemite, en
Californie, depuis le 17 août ont
atteint le cœur touristique du
site samedi. Au Portugal, plus
de 600 pompiers sont toujours
mobilisés pour lutter contre les
incendies dont les plus impor-
tants sévissent au nord du
pays. Relativement sûre, la
Suisse n’a pas toujours été
épargnée, le Valais particulière-
ment. Incendie de Loèche
(2003), de Viège (2011), mais
aussi de Lens (2005). C’est
d’ailleurs dans cette dernière
forêt que la Confédération a
choisi de tester un système
d’anticipation des incendies
très prometteur. Reportage.

RAPPEL DES FAITS

A la disposition des spécialistes, Fire-
less 2 reste inaccessible au public.
«L’interprétation des données n’est pas ai-
sée, même pour des spécialistes. Nous tra-
vaillons d’ailleurs sur des améliorations de
l’interface de visualisation des données»,
explique Marco Conedera.

En Suisse, l’origine des incendies est
principalement humaine au prin-
temps, note Marco Conedera. Par
contre, en été, c’est la foudre qui
boute le plus souvent le feu. «Dans les

Alpes majoritairement», précise en-
core le Tessinois.

«Ce type d’incendie», reprend le spécia-
liste, «est très répandu en Scandinavie, alors
queles feuxd’originehumainesontpluscarac-
téristiques des régions méditerranéennes.»

Des régions où la prévention des incen-
dies ne pourrait être complète sans sur-
veillance du combustible vivant. «Avec
Fireless 2, nous pouvons surveiller efficace-
ment le sol, la litière, le combustible mort»,
explique Marco Conedera. «Mais il ne

faudrait pas négliger le combustible vivant,
soit les feux de couronnes.»

Alors que Fireless 2 est encore en phase
d’évaluation, une version 3 de Fireless est
déjà en cours de réflexion. Celle-ci verrait
l’installation de capteurs adaptés au com-
bustible vivant.

Si les pays du pourtour méditerranéen
sont aujourd’hui les plus concernés par ce
type d’incendie, l’évolution du climat ne
permet pas d’exclure que la Suisse ne soit
un jour directement concernée.�

Quand la foudre boute le feu à la forêt

DÉPLACEMENT DE RISQUES
Ces dix dernières années, deux
des plus importants incendies de
Suisse ont touché le Valais: Loè-
che (2003) et Viège (2011). Au-
dessus de Loèche, quelque 450
hectares de forêt sont partis en
fumée.
«Les zones les plus sensibles du
pays sont les Alpes et le sud des
Alpes», souligne Marco Conedera.
«Mais avec l’évolution climatique
et du fait des changements légis-
latifs (loi incendie au Tessin par
exemple) et dans l’utilisation du
territoire, nous avons observé un
déplacement des risques vers la
haute montagne.»
Pour l’expert, le passage des terres
cultivées aux terres abandonnées
a, ces dernières années, favorisé
l’accumulation de combustibles et
facilité le développement d’incen-
die. «On assiste désormais au
même phénomène avec l’aban-
don des alpages.»
Malgré cela, la situation reste, en
comparaison européenne, relati-
vement sûre en Suisse.�
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INCENDIES Pour lutter contre les flammes du parc Yosemite (à gauche) ou contre celles qui embrasent les forêts portugaises (centre) et espagnoles, les combattants du feu sont sur le pied de guerre depuis plusieurs
semaines. En Californie, 89 000 hectares ont été détruits depuis le départ du «Rim Fire», le quatrième plus grand incendie à toucher cet Etat. Au Portugal, le nord compte quatorze feux importants. KEYSTONE
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F. Lica et D. Garcia, clients de la Mobilière.

Nos clients peuvent à nouveau
se réjouir: ils reçoivent 140 millions.
Grâce à notre ancrage coopératif, nous partageons les fruits de notre succès

avec nos clients titulaires d’une assurance ménage et bâtiment MobiCasa.

PUBLICITÉ

CAISSES DE PENSION La recommandation de hausse a été adoptée à une courte majorité
par la commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral devrait s’y rallier.

Le taux d’intérêt minimal va remonter
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Pour que le deuxième pilier rem-
plisse ses promesses, il faut que le
capital accumulé dans les caisses
de pension pendant la vie profes-
sionnelle fasse des petits. Or, les
salariés doivent aujourd’hui se
contenter d’un taux d’intérêt mi-
nimal de 1,5%, qui n’a rien à voir
avec le taux de 4% servi jusqu’en
2002.

Grâce au bon rendement des
marchés, la situation va légère-
ment s’améliorer. La commission
fédérale de la prévoyance profes-
sionnelle propose, pour l’an pro-
chain,unrelèvementdutauxmini-
mal de 1,5% à 1,75 pour cent. «La
décision a été prise à une courte ma-
jorité», précise le président de la
commission, Claude Frey. «On
peut l’interpréter comme un signal
politique, car la méthode de calcul
quisertderéférenceauraitpermisde
maintenir le taux à 1,5 pour cent.»

Les propositions examinées
par la commission allaient de
1,25% (assureurs) à 2,25% (syn-
dicats). Le compromis de la ma-
jorité déçoit les uns et les autres,
mais la décision finale est du res-
sort du Conseil fédéral. Celle-ci
ne devrait pas réserver de sur-
prise. Claude Frey ne se souvient
pas d’un seul cas où le gouverne-
ment n’ait pas suivi les recom-
mandations des experts.

Syndicats contents
Pour les syndicats, l’heure était

venue de frapper un grand coup.
Tant l’Union syndicale suisse
(USS) que Travailsuisse préconi-
saient un relèvement à 2,25 pour
cent. Ils justifiaient cette mesure
par l’embellie des marchés finan-
ciers en 2012 et 2013. «Si le taux
d’intérêt minimal n’est pas relevé
dans les bonnes années, parce que
l’on met l’accent sur les risques, et
abaissé encore plus lors des mau-
vaises années, on déclenche une
spirale baissière», souligne Tra-
vailsuisse. Pour Doris Bianchi,
de l’USS, «le risque est aussi de
provoquer une perte de confiance
dans le deuxième pilier.»

Et de rappeler que celle-ci est
déjà compromise par la perspec-

tive d’une baisse du taux de con-
version qui réduira les rentes.
Cette mesure est projetée par
Alain Berset dans le cadre d’une
réforme globale de la prévoyance
vieillesse.

Une chose est sûre, la situation
d’un nombre considérable de
caisses s’est améliorée récem-
ment. En mai dernier, Swisscan-
to, le spécialiste des placements
des banques cantonales, a pré-
senté les résultats d’une enquête
menée auprès des caisses de
pension. Elle confirme pour
2012 une nette amélioration du
taux de couverture grâce à un
rendement moyen de 7,2 pour

cent. Selon Swisscanto, il est
particulièrement réjouissant de
constater que seules 8% des
caisses de droit privé se situent
encore en sous-couverture fin
2012, contre 26% fin 2011.

L’Association suisse d’assuran-
ces rétorque que la prudence
reste de mise et que c’est avec un
tauxde1,25%queleConseil fédé-
ral donnerait le meilleur signal.
«Le taux doit être fixé de sorte qu’il
soit atteignable par tous», affirme-
t-elle. «Les institutions de pré-
voyance qui ont réalisé de bonnes
performances restent libres d’en
faire bénéficier leurs assurés avec
un taux d’intérêt plus élevé.»�

Le deuxième pilier retrouve un peu d’allant. KEYSTONE

TAUX D’INTÉRÊT MINIMAL Grâce aux cotisations paritaires prélevées
sur leur salaire au titre de la LPP (loi sur la prévoyance professionnelle),
les assurés accumulent tout au long de leur vie active un capital qui
doit rapporter des intérêts. Le Conseil fédéral détermine, chaque
année, le taux minimal en se référant à l’évolution tant du rendement
des obligations de la Confédération que des actions, des obligations et
de l’immobilier. Il est actuellement de 1,5 pour cent. Ce taux ne
s’applique pas à la partie surobligatoire des avoirs de vieillesse.

TAUX DE CONVERSION Tandis que le taux d’intérêt permet de faire
fructifier le capital du deuxième pilier, le taux de conversion détermine
le montant de la rente. Dès 2014, il sera de 6,8% pour les hommes
comme pour les femmes. Cela signifie qu’un capital de 100000 francs
donne droit à une rente annuelle de 6800 francs. Si le taux de
conversion était réduit à 6%, comme le préconise le projet Berset, la
rente annuelle se limiterait 6000 francs.�

DE QUOI PARLE-T-ON?

MARCHÉ DU LAIT
Les producteurs
mettent en garde

Une ouverture du marché des
produits laitiers à l’Union euro-
péenne serait difficilement sup-
portable pour les producteurs
suisses et pas davantage profita-
ble aux commerçants et aux
transformateurs. Les producteurs
ont publié une étude alors que le
Conseil fédéral s’apprête à pré-
senter un rapport sur la question.

Les producteurs helvétiques
seraient «existentiellement mena-
cés», selon cette enquête, pré-
sentée, hier, à Berne par les Pro-
ducteurs suisses de lait (PSL).
L’inévitable recul du prix du lait
ainsi que les coûts de production
qui resteraient hauts entraîne-
raient un tel état de fait.

Sans mesures d’accompagne-
ment, lesrevenusagricoleschute-
raient fortement. Les auteurs de
l’étude, de la Haute Ecole des
sciences agronomiques, forestiè-
res et alimentaires (Hafl) de Zol-
likofen (BE), ont interrogé qua-
torze entreprises individuelles
qui «s’en sortent bien aujourd’hui
et sont porteuses d’avenir».

Différents scénarios de prix
Ils ont effectué des simulations

en appliquant différents scéna-
rios de prix. Les perspectives agri-
coles 2012-2021 pour le marché
européen de l’Organisation de
coopérationetdedéveloppement
économiques (OCDE) et de l’Or-
ganisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) ont entre autres servi
de base à ces estimations.

Les résultats concluent qu’une
ouverture du marché laitier ne
porterait pas seulement atteinte
aux producteurs, mais aussi à
toute la chaîne de création de va-
leur – commerce du lait, trans-
formation et commerce de dé-
tail. Pour le commerce du lait,
les organisations devraient fu-
sionner ou mourir, car une pres-
sion sur les marges – et donc
une accélération du change-
ment structurel – serait à pré-
voir.

L’industrie de transformation
s’en sortirait mieux. Les entre-
prises interrogées perçoivent un
débouché dans l’exportation de
produits de laiterie à haute va-
leur ajoutée, surtout lorsqu’ils
pourraient récolter un supplé-
ment pour le «Swissness».� ATS



MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

MONDE 17

CONFLIT SYRIEN Tandis que Barack Obama milite auprès du Congrès, Vladimir Poutine reste inflexible.

Syrie et Russie, la relation forte
THOMAS DAYER

Barack Obama milite auprès
du Congrès afin de le convaincre
du bien-fondé d’une interven-
tion militaire en Syrie (lire ci-
dessous). Le président améri-
cain ne compte plus sur le
Conseil de sécurité des Nations
unies pour lui offrir un blanc-
seing. La faute aux vetos de la
Chine et de la Russie, dont les
appels contre des bombarde-
ments se sont multipliés ces der-
niers temps.

Né à Moscou, Alexey Muraviev
y a effectué une partie de ses étu-
des universitaires en sciences
politiques et en histoire. Désor-
mais coordinateur du pro-
gramme d’enseignement de re-
lations internationales à
l’Université de Curtin, en Aus-
tralie, il est un expert en politi-
que stratégique et de défense de
la Russie.

Régulièrement consulté par
les pouvoirs politiques sur des
questions de sécurité nationale,
il est l’auteur d’études sur les
forces armées russes, et inter-
vient notamment auprès du
Lowy Institute for Internatio-
nal Policy, think-tank basé à
Sydney. Il décrypte la vision
russe.

Comment interprétez-vous la
réticence persistante de la
Russie face à une intervention
militaire en Syrie?

L’une des principales raisons
pour lesquelles la Russie, avec la
Chine par ailleurs, s’oppose à
l’usagedela forcemilitairecontre
le régime de Bachar al-Assad,
c’est que la tradition diplomati-
que russe est guidée par la com-
plète approbation des normes
du droit international et la re-
connaissance des règles du jeu
établies. Moscou voit le régime
d’Assad comme un gouverne-
ment légitimement élu, qui con-
tinue de jouir d’un large support
de sa population – ce qui aide
aussi à expliquer pourquoi Assad

conserve le pouvoir deux ans
après l’éclatement de la guerre
civile. En outre, les Russes ont
appris de l’erreur qu’ils croient
avoir fait lorsqu’en 2011, le prési-
dent Medvedev ne s’était pas op-
posé à l’établissement d’une
zone d’exclusion aérienne au-
dessus de la Libye. Ce qui a con-
duit à une campagne aérienne
offensive contre Muammar
Kadhafi.

Quelles relations économi-
ques et militaires existent par
ailleurs?

La Russie considère la Syrie
comme l’un de ses clients ami-
caux au Moyen-Orient. Les
Russes ont des contrats civils
ou militaires portant sur des
millions de dollars avec le gou-
vernement syrien. Et puis quel-
ques milliers de citoyens rus-
ses, grâce à des mariages
mixtes, vivent en Syrie. Moscou
se sent investi du devoir de leur

offrir sa protection, tout
comme à la communauté chré-
tienne locale. Les Russes sont
préoccupés par le pouvoir gran-
dissant de l’islam militant qui
guide la résistance armée con-
tre Bachar al-Assad.

Quels moyens militaires sont
mis à disposition par la Rus-
sie?

En termes de coopération dans
le domaine de la défense, la Rus-
sie soutient la Syrie par des systè-
mes antiaériens à courte,
moyenne et longue portée,
comme les Pantsir, les Buk et les
S-300, dont la livraison est pré-
vue. On peut également citer les
avions de chasse modernes MiG
29, et le Bastion, système de dé-
fense côtière antinavires. En ou-
tre, la Russie dispose d’une base
navale à Tartous, la seule installa-
tion de défense restante hors du
périmètre de l’ancienne Union
soviétique.

Quel est le déploiement russe
proche de la zone syrienne
désormais?

Actuellement, la task force na-
vale russe comprend cinq à six
navires de guerre ou auxiliaires
proches du territoire syrien.
Une autre task force est dé-
ployée dans l’océan Atlantique.

Plus globalement, quel est le
réel pouvoir militaire de la
Russie de nos jours?

Sur les dix dernières années, la
Russieaconsidérablementmoder-
nisé ses capacités militaires et res-
tauré sa force de combat. Actuelle-
ment, la Russie est le troisième
pays au monde en termes de dé-
penses dans le domaine de la dé-
fense,et lepremierd’Europe:cette
année, elle a surpassé le Royaume-
Uni. Elle a la capacité de projeter
son pouvoir militaire bien au-delà
de ses frontières nationales, sur
une échelle limitée cependant. La
Russie est un superpouvoir nu-

cléaire, et ses capacités stratégi-
ques de dissuasion permettent de
laclassercommeledeuxièmepou-
voir militaire mondial.

Comment la Russie pourrait-
elle réagir en cas d’intervention
militaire occidentale en Syrie?

Si les Etats-Unis venaient à lan-
cer des attaques unilatérales, il
est peu probable que les Russes
interviennent dans le conflit. Ils
entameront une évacuation à
large échelle des citoyens russes,
particulièrement si la guerre ci-
vile s’accentue à la suite de ces at-
taques aériennes. Cependant, ils
répondront probablement d’une
autre manière, par exemple par
la suspension leur coopération
de défense avec les Etats-Unis.

La crise syrienne accentue
l’impression que les relations
diplomatiques entre la Russie
et les Etats-Unis se dégra-
dent. Est-ce également votre
impression?

Ce dossier met en lumière
l’état complexe des relations en-
tre la Russie et les Etats-Unis,
mais aussi le Royaume-Uni. Ce-
pendant, il est prématuré de par-
ler de crise. Le problème de la
Syrie crée plus de divisions entre
les alliés de l’Otan et les parte-
naires et amis des Etats-Unis,
qu’avec la Russie.�

Vladimir Poutine se montre inflexible... KEYSTONE

BarackObamaetsesmeilleurs lieutenantssontpar-
tis en campagne sur la colline du Capitole. Leur but:
convaincre le Congrès d’autoriser une utilisation li-
mitée de la force en Syrie. Tout le monde est sur le
pont,duprésidentaméricainàJohnKerry,enpassant
par Chuck Hagel et le chef d’état-major Martin
Dempsey. Le temps limité dont la Maison-Blanche
dispose explique l’intensité de l’offensive, le vote par-
lementaire étant prévu pour la semaine prochaine.

Celundi, lesignald’envoidecetteoffensivetousazi-
muts a été donné quand le chef de l’Etat a reçu John
McCain et Lindsey Graham, figures de proue du Par-
ti républicain. Les deux sénateurs, très engagés de-
puis deux ans en faveur d’une intervention en Syrie,
ontapporté leurappuiauprojetdeBarackObama.Le
président aurait achevé de les convaincre en promet-
tant un renforcement clair et substantiel de l’aide
américaine aux rebelles placés sous le commande-
ment du général Sélim Idriss, qui représente la fac-
tion modérée de la rébellion aujourd’hui de plus en
plus dominée par les djihadistes extrémistes.

Quête d’un consensus
Hier,BarackObamaaenchaînéavecunerencontre

au sommet avec le speaker de la Chambre, John
Boehner, et la responsable de la minorité démocrate,
Nancy Pelosi, marquant là aussi un point, les deux
responsables appelant à frapper. John Kerry, Chuck
Hagel et Martin Dempsey s’apprêtaient à plaider la
cause présidentielle devant le Comité sénatorial

pour les relations extérieures, ainsi que le Comité du
renseignement et des forces armées.

Cetimpressionnantdéploiementillustrel’enjeuco-
lossal que représente le vote parlementaire pour Ba-
rack Obama. S’il échoue, il se retrouve impuissant à
agir,oualorsforcédepasseroutre,«unscénarioquipa-
raît inimaginable», selon le directeur du think-tank
Eurasia Group, Ian Bremmer. Les conséquences
pour la crédibilité des Etats-Unis seraient évidentes.
Un camouflet du Congrès représenterait aussi l’en-
terrement des espoirs de Barack Obama de parvenir
à un quelconque consensus avec les élus sur les épi-
neux dossiers intérieurs. Bref, toute sa présidence en
serait affectée, le condamnant à la paralysie.

L’un des deux grands défis va être de mobiliser les
élusdémocrates,dontbeaucoupontunélectorattrès
hostile à la guerre. L’autre difficulté majeure sera de
faire barrage aux conservateurs libertariens du Parti
républicain, qui n’ont cessé de gagner en force, sous
l’impulsion de leur chef de file Tea Party Rand Paul.

Derrière l’épreuve de force entre Barack Obama et
Bachar el-Assad, se profile celle du président avec le
Congrès et celle des républicains entre eux. Hier, le
président a indiqué qu’au-delà du message envoyé à
Assad, qui «doit rendre des comptes», une opération li-
mitée viserait à «mettre en garde tous les autres Etats»
–etnotammentl’Iran–quirêveraientd’utiliserdesar-
mes interdites, nucléaires ou chimiques. Cet argu-
ment vise à mobiliser les élus sensibles à la sécurité
d’Israël...�WASHINGTON, LAURE MANDEVILLE, Le Figaro

Obama vend ses frappes au Congrès UN SOMMET DU G20 DÉLICAT VA S’OUVRIR EN RUSSIE
Les dirigeants des pays du G20 se retrouvent demain et vendredi à Saint-
Pétersbourg. Ils sont accueillis par une Russie inflexible dans son refus
d’une intervention militaire en Syrie, sujet qui devrait l’emporter sur la crise
financière.
Les principaux pays riches et émergents de la planète doivent officielle-
ment faire le point sur la santé de l’économie mondiale et s’attaquer à la crise
financière frappant de plein fouet actuellement les pays émergents.
Le ministère des Affaires étrangères russe, dont le pays préside cette année
le groupe, l’a répété lundi: «Le G20 a été créé pour résoudre les problèmes
économiques et financiers», et la Syrie «ne figure pas à l’agenda du som-
met de Saint-Pétersbourg». Pour autant, a reconnu le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov, «tout responsable politique peut mettre la question qu’il
veut sur la table. Nous sommes prêts à une telle discussion».
Samedi, Vladimir Poutine a jugé que le G20 représentait «un bon terrain» pour
discuter du problème, même s’il ne pouvait «pas remplacer le Conseil de sé-
curité» de l’ONU.
Merkel espère un consensus
La chancelière allemande Angela Merkel, qui a exclu toute participation de
son pays à une éventuelle action militaire en Syrie, a dit espérer lors du G20
un consensus international pour répliquer à l’attaque chimique présumée.
Les divisions semblent cependant difficilement surmontables au moment où
les relations russo-américaines sont au plus bas.
Aucune rencontre bilatérale n’est prévue entre Vladimir Poutine et Barack
Obama, qui avait déjà annulé sa visite à Moscou, prévue avant le G20. Ceci
en raison de l’asile politique accordé par la Russie à l’ex-consultant du ren-
seignement américain Edward Snowden.
Enfin, les menaces de Bachar al-Assad à l’encontre de la France renforcent
sa détermination à agir militairement pour punir l’attaque chimique du
21 août, a déclaré le président François Hollande. Il a souligné que la France
n’agirait pas seule.� ATS-AFP

�«Les Russes
ont des contrats
portant sur
des millions de
dollars avec le
gouvernement
syrien.»
ALEXEY MURAVIEV
ANALYSTE EN AFFAIRES STRATÉGIQUES

SOUDANS
Nord et Sud
négocient
à Khartoum

Soudan et Soudan du Sud doi-
vent cesser d’être sur le pied de
guerre, a déclaré, hier, le prési-
dent sud-soudanais Salva Kiir. Il
est en visite à Khartoum pour un
sommet sur fond de différend
pétrolier entre les deux pays.

Salva Kiir est arrivé au Soudan
dans la matinée, à quelques
jours de l’expiration de l’ultima-
tum de Khartoum. Il menace de
fermer ses oléoducs au pétrole
sud-soudanais, en représailles à
l’aide supposément apportée par
Juba aux rebelles opérant en ter-
ritoire soudanais. Mais le prési-
dent sud-soudanais a démenti
tout soutien à des rebelles com-
battant de l’autre côté de la fron-
tière.

Des heurts frontaliers l’an passé
ont fait craindre une reprise du
conflit entre le Soudan et le Sou-
dan du Sud, devenu indépen-
dant il y a deux ans à l’issue d’un
référendum organisé dans le ca-
dre du traité de paix mettant fin
à plus de deux décennies de
guerre civile.� ATS-AFP

SOMALIE
Le président
serait indemne
Le président somalien Hassan
Cheikh Mohamoud a été vu
indemne à son arrivée à Merka
(sud-ouest de Mogadiscio), a
rapporté la station officielle Radio-
Mogadiscio, ce qu’un habitant a
confirmé à l’AFP. Les islamistes
shebab avaient affirmé avoir
attaqué son convoi. Une source
diplomatique à Mogadiscio, citant
un membre de l’entourage
présidentiel, a confirmé que le
convoi présidentiel avait été pris
dans une embuscade sur le trajet
entre Mogadiscio et Merka et que
le président et ceux qui
l’accompagnaient étaient tous
indemnes.� ATS-AFP

ZIMBABWE
La famine
s’aggrave
La faim s’aggrave au Zimbabwe, où
2,2 millions de personnes auront
besoin d’une aide alimentaire
début 2014, a affirmé, hier, le
Programme alimentaire mondial. Ce
chiffre est le plus élevé depuis
2009, où plus de la moitié de la
population avait besoin de soutien
alimentaire. Plus précisément, une
personne sur quatre dans les
zones rurales aura besoin d’une
assistance alimentaire pendant la
période qui précède les récoltes
jusqu’en mars.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Une cinquantaine
de Frères condamnés
Un tribunal militaire égyptien a
condamné 52 membres et partisans
des Frères musulmans pour
l’agression de militaires à Suez mi-
août. Outre une condamnation à la
prison à vie, les peines vont de cinq
à dix ans de prison pour 48
membres et partisans, et quinze
ans pour trois autres. Douze
personnes ont été acquittées. Par
ailleurs, quinze islamistes ont été
tués dans le Sinaï, et l’armée s’est
déployée autour d’une place
du Caire qui devrait accueillir une
manifestation.� ATS-AFP
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CLASSEMENT Pour la cinquième année consécutive, l’Helvétie conserve
sa place de leader, selon le rapport annuel du Forum économique mondial.

La Suisse reste le pays
le plus compétitif du monde

La Suisse est pour la cin-
quième année consécutive le
pays dont l’économie est la plus
compétitive, a affirmé au-
jourd’hui le Forum économique
mondial (WEF). Singapour et la
Finlande suivent dans le classe-
ment, alors que l’Allemagne et
les Etats-Unis progressent au 4e
et au 5e rang.

Les Etats-Unis inversent une
tendance à la baisse sensible de-
puis quatre ans et gagnent deux
places. Ils demeurent un des lea-
ders mondiaux en termes d’in-
novation de produits et de servi-
ces, a précisé le WEF dans son
rapport annuel sur la compétiti-
vité.

Au 6e rang, la Suède a perdu
deux places, alors que Hong
Kong, 7e, a progressé de deux
rangs. Les Pays-Bas suivent, en
recul de trois places, devant le
Japon et le Royaume-Uni.

La plus forte progression cette
année est enregistrée par l’Indo-
nésie, qui avance de douze pla-
ces au 38e rang. Parmi les pays
émergents, la Chine est 29e,
l’Afrique du Sud 53e. Le Brésil
perd huit places, au 56e rang,
alors que l’Inde est 60e et que la
Russie, classée 64e, progresse de
trois rangs.

Atouts de la Suisse
Le WEF affirme qu’en Europe,

les efforts déployés pour lutter
contre l’endettement public et
l’éclatement de l’euro ont dé-
tourné l’attention des problè-
messtructurelsde lacompétitivi-
té. Il recommande aux pays du
Sud,dont l’Espagne(35e), l’Italie
(49e), le Portugal (51e) et la
Grèce (91e) de remédier aux

manquesd’efficacitéetdeflexibi-
lité de leurs marchés et d’amé-
liorer l’accès au financement de
l’innovation.

Les atouts de la Suisse d’une
année sur l’autre n’ont pas chan-
gé, grâce à sa bonne perfor-
mance dans les douze indica-
teurs principaux retenus par le
WEF. Ses forces sont ses capaci-
tés d’innovation, son système
éducatif et ses instituts de re-
cherche, les institutions publi-
ques parmi les plus efficaces et

transparentes au monde, ses ex-
cellentes infrastructures, des
marchés financiers et du travail
qui fonctionnent bien.

«L’environnement macroécono-
mique de la Suisse est un des plus
stables du monde alors que beau-
coup des pays voisins sont confron-
tés à des difficultés», soulignent
les auteurs du rapport. Ils relè-
vent aussi la qualité des produits
suisses et la diversité de ses servi-
ces, qui ont permis de compen-
ser l’appréciation du franc.

Le secteur
bancaire s’adapte
Le WEF critique par contre

une agriculture très protégée,
avec des coûts qui la placent
dans ce domaine au 75e rang. Il
recommande aussi à la Suisse
d’accroître la participation des
jeunes à l’Université et des fem-
mes à l’économie, deux points
faibles qui sont un handicap par
rapport à d’autres pays.

Le WEF note que le secteur
bancaire s’adapte rapidement à
une réalité changeante. «Il se di-

versifie et arrive toujours à attirer
une large clientèle», affirme le
rapport, qui salue les efforts des
autorités suisses pour réglemen-
ter le secteur financier.

Il avertit que «des risques per-
sistent», en mentionnant la
forte dépendance du secteur fi-
nancier helvétique avec le
reste du monde et un fort taux
d’endettement hypothécaire.
«Les litiges sur la fraude fiscale et
des pressions continues d’autres
pays laissent entrevoir la fin du
secret bancaire, ce qui devrait
imposer d’autres ajustements»,
affirme le WEF.

«Il sera important à l’avenir
pour la Suisse d’éviter la complai-
sance. Son moteur économique
traditionnel, le secteur bancaire,
sous surveillance, est contraint
d’entreprendre de grands change-
ments. Il est important que dans
le futur la Suisse continue à ren-
forcer ses atouts compétitifs et à
résister à un excès de réglemen-
tation et de protectionnisme»,
conclut l’organisation basée à
Cologny (GE).� ATS

La Suisse est pour la cinquième année consécutive le pays dont l’économie est la plus compétitive,
a affirmé aujourd’hui le Forum économique mondial (WEF). KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1200.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3612.6 +0.6%
DAX 30 ƒ
8180.7 -0.7%
SMI ƒ
7866.2 -0.3%
SMIM ∂
1456.4 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2753.3 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6468.4 -0.5%
SPI ƒ
7466.7 -0.2%
Dow Jones ∂
14833.9 +0.1%
CAC 40 ƒ
3974.0 -0.7%
Nikkei 225 å
13978.4 +2.9%

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

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

ABB Ltd N 20.21 20.13 22.10 16.28
Actelion N 63.80 63.95 66.25 42.85
Adecco N 60.65 59.45 64.65 43.11
CS Group N 27.44 27.36 29.32 17.53
Geberit N 230.30 230.40 260.30 186.00
Givaudan N 1270.00 1270.00 1369.00 883.50
Holcim N 63.50 64.05 79.10 57.20
Julius Baer N 42.56 42.44 44.43 29.94
Nestlé N 60.95 61.40 70.00 58.20
Novartis N 70.05 69.85 73.75 55.20
Richemont P 91.15 91.25 96.15 56.40
Roche BJ 233.60 236.50 258.60 172.40
SGS N 2146.00 2140.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 550.00 550.00 602.00 367.50
Swiss Re N 71.95 72.35 80.45 59.65
Swisscom N 432.60 430.60 446.30 370.50
Syngenta N 369.70 369.90 416.00 321.10
Transocean N 42.56 42.74 54.70 40.18
UBS N 18.54 18.58 19.47 10.55
Zurich FS N 234.00 235.20 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.00 119.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.50 234.00 264.75 225.00
BC du Jura P 62.70 64.25 68.55 59.50
BKW N 30.55 30.45 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.25 29.25 33.00 25.55
Clariant N 15.53 15.30 15.66 9.61
Feintool N 69.15 70.00 77.00 51.75
Komax 128.80 128.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.88 9.67 11.68 4.66
Mikron N 5.27 5.32 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.80 11.75 13.05 8.35
PubliGroupe N 87.25 85.05 153.00 85.00
Schweiter P 604.50 601.50 620.00 440.50
Straumann N 172.10 169.70 178.50 97.90
Swatch Grp N 95.25 94.95 103.80 63.95
Swissmetal P 0.81 0.81 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.21 4.15 7.18 3.90
Valiant N 87.45 87.80 102.30 76.70
Von Roll P 1.57 1.64 2.40 1.30
Ypsomed 57.50 58.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.10 36.75 42.69 27.97
Baxter ($) 69.47 69.56 74.59 57.97
Celgene ($) 142.82 139.98 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.12 9.20 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.27 86.41 94.41 66.98
L.V.M.H (€) 134.90 135.85 143.40 117.00

Movado ($) 99.06 97.89 109.33 82.70
Nexans (€) 43.58 43.70 44.10 30.54
Philip Morris($) 83.26 83.44 96.72 82.11
PPR (€) 172.85 173.15 185.15 116.89
Stryker ($) 67.15 66.89 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.14 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.52 ..............................7.2
(CH) BF Corp H CHF ...................102.14 ............................-5.3
(CH) BF Corp EUR .......................111.06 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ......................................75.32 ............................-5.6
(CH) Commodity A .......................82.91 .............................1.0
(CH) EF Asia A ............................... 83.86 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................164.79 ..........................-13.4
(CH) EF Euroland A ....................104.43 .............................. 7.4
(CH) EF Europe ............................125.62 .............................8.8
(CH) EF Green Inv A .................... 90.51 ...........................14.8
(CH) EF Gold .................................639.93 ......................... -35.7
(CH) EF Intl ....................................143.29 ........................... 13.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................298.85 ........................... 15.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 416.84 ........................... 15.2
(CH) EF Switzerland ..................320.14 ........................... 15.5
(CH) EF Tiger A..............................90.68 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz...................153.18 ............................ 17.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 106.03 ........................... 16.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.81 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................143.88 ............................-1.1

(LU) EF Climate B.........................62.82 ............................. 9.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................186.68 ........................... 14.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 790.20 .............................8.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 116.17 ...........................16.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22196.00 .......................... 40.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.10 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD........................242.28 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.09 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.45 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.50 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.37 ...........................-4.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.12 ............................-5.5
Eq. Top Div Europe .................... 113.67 ...........................11.2
Eq Sel N-America B .................. 150.25 ........................... 15.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.31 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ..........................183.33 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B .........................128.26 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B........................... 88.31 ...........................-2.8
Bond Inv. GBP B ...........................99.45 ...........................-4.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.06 ........................... -4.1
Bond Inv. Intl B............................ 103.14 ............................-5.0
Ifca ................................................... 114.10 ...........................-6.8
Ptf Income A ................................ 107.68 ........................... -2.9
Ptf Income B ................................135.59 ........................... -1.3
Ptf Yield A ......................................134.95 .............................0.1
Ptf Yield B.....................................162.36 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ........................... 105.86 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ............................139.59 .............................0.3
Ptf Balanced A .............................161.18 .............................2.6
Ptf Balanced B............................. 187.73 .............................4.0
Ptf Bal. EUR A...............................109.62 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ..............................135.48 .............................2.5
Ptf GI Bal. A .................................... 90.10 .............................4.8
Ptf GI Bal. B ...................................98.94 .............................6.0
Ptf Growth A ................................ 209.03 ............................. 5.6
Ptf Growth B ................................233.55 .............................6.7
Ptf Growth A EUR ...................... 105.88 ............................. 3.6
Ptf Growth B EUR ...................... 124.84 .............................5.2
Ptf Equity A .................................. 239.04 ...........................10.8
Ptf Equity B ..................................256.32 ...........................11.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.24 ........................... 11.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.25 ...........................12.2
Valca ................................................297.48 .............................9.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.15 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.35 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................182.45 .............................. 7.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................129.95 ............................. 5.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.56 ....106.81
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 .....108.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.14 ......................... 1.09
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.80 .........................3.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.93 ........................ 1.90
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.87 ........................ 2.85
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2178 1.2486 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9247 0.9481 0.8965 0.9805 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.4378 1.4741 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.8771 0.8993 0.8545 0.9305 1.074 CAD
Yens (100) 0.9302 0.9538 0.8935 0.9955 100.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9408 14.3366 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1406.85 1422.9 24.12 24.62 1527 1552
 Kg/CHF 42318 42818 725.8 740.8 45942 46692
 Vreneli 20.- 242 271 - - - -

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

Le chiffre du jour

31 millions de francs: le prix de la nouvelle usine
de transformation du cacao achetée par le
groupe zurichois Barry Callebaut en Indonésie.

Le début semaine dernière a été marqué
par un repli général des bourses sous l’effet
d’une possible intervention occidentale en
Syrie. Les investisseurs anticipent actuelle-
ment une attaque militaire contre le régime
syrien avec les conséquences qu’aurait une
telle offensive sur les prix de l’énergie, prin-
cipalement le pétrole.

Les bourses du Golfe ont fortement reculé
mardi. A Dubai, la bourse a fermé sur une
chute record de 7,01%, marquant la plus
grande perte journalière depuis la crise fi-
nancière de 2009 qui avait fortement affec-
té l’économie de l’Emirat. La bourse d’Arabie
Saoudite, qui est le plus grand marché du
monde arabe, a baissé de 4,12%. Au Koweït,
la baisse atteignait 2,92% avec de fortes per-
tesdans lessecteursénergétique, immobilier
industriel et de la finance.

Aux Etats-Unis, la croissance économique
a été meilleure que prévu au deuxième tri-
mestre. La progression du PIB entre avril et

juin montre une accélération. Cette hausse
reflète un rebond des exportations, leur
plus forte progression depuis plus de trois
ans. La confiance des particuliers a égale-
ment augmenté en août. Mais ces bons chif-
fres devraient amplifier les rumeurs de ré-
duction de la voilure des rachats d’actifs de
la Réserve fédérale. L’indice vedette Dow
Jones a terminé en baisse de 1,33%.

En Asie, le Nikkei, très fébrile, a reculé de
1,99%. Hong Kong a perdu 0,60%. A con-
tre- tendance, Shanghai progresse de 1,18%.

En Europe, le taux de chômage est resté
stable le mois dernier, d’après des chiffres
officiels. Il se monte à 12,1%. L’Allemagne a
déçu en dénombrant 7000 nouveaux de-
mandeurs d’emploi en août, leur première
augmentation en trois mois, bien que le
taux de chômage se soit maintenu à 6,8%.
En France, le climat des affaires s’est amélio-
ré pour le quatrième mois d’affilée au mois
d’août. L’indice Eurostoxx 50 a perdu 3,7%.

Le marché suisse a également fait les frais
de la nervosité boursière. Le SMI termine la
semaine en baisse de 260.93 points ou
3,25%. Les secteurs bancaire (UBS -4,9%,
Crédit Suisse -6,22%) et du luxe (Riche-
mont -5,3% et Swatch -6,13%) ont particu-
lièrement souffert.

Le pétrole grimpe nettement, le cours du
Brent est monté à son plus haut des six der-
niers mois, porté par la situation tendue en
Syrie. Il a progressé durant la semaine de
2,67%, touchant même un plus haut à USD
117,34. Une guerre en Syrie pourrait aug-
menter la tension au Moyen-Orient et af-
fecter la stabilité de cette région importante
pour la production pétrolière. Des prix du
pétrole plus élevés pourraient provoquer
une destruction de la demande et devenir
un risque pour la timide reprise économi-
que récemment observée en Europe.� BCN

Yvan Adatte est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise.
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JUSTICE Quelque 22 000 francs par mois pour encadrer un jeune délinquant?
La somme fait scandale. Elle n’effraie pas le juge des mineurs Michel Lachat.

En prison, Carlos coûterait autant

SERGE GUMY

L’affaire fait scandale depuis
une semaine. Carlos, délinquant
multirécidiviste zurichois de 17
ans, a droit à des mesures éduca-
tives, notamment des cours de
boxe thaïe, dont le prix est évalué
à 22 000 francs. Un montant qui
a choqué. Président de la Cham-
bre pénale des mineurs du can-
ton de Fribourg, Michel Lachat,
lui, n’est pas du tout surpris.

Environ 22 000 francs par
mois pour traiter Carlos, est-
ce pour vous un programme
de luxe?

Michel Lachat: Je ne me pro-
nonce pas sur le dossier, que je ne
connais pas. Cela dit, il est clair
que ce programme coûte cher.
Mais à titre de comparaison, le
placement dans un centre de dé-
tention fermé coûte en moyenne
600 francs par jour. Multiplié par
30, on n’est donc pas loin des
chiffres avancés pour l’encadre-
mentdeCarlos.Cecoûtduplace-
ment comprend non seulement

l’hébergement, mais aussi l’ac-
compagnement par des psychia-
tres, des psychologues, des édu-
cateurs, des assistants sociaux et
des maîtres d’apprentissage. Tous
ces intervenants, il faut les payer!
Et je précise qu’une journée en
hôpital coûte plus cher encore.

Pourquoi ne pas avoir placé ce
jeune homme en milieu fer-
mé?

C’est une mesure de dernier re-
cours que le juge des mineurs
prend après que d’autres mesures
ontéchoué.Pourmapart, jenégo-
cie toujours avec le jeune dans
l’espoir qu’il accepte lui-même
que le placement est la meilleure
issue pour lui. Et je ne manque ja-
mais de lui dire que la journée
coûte 600 francs, et que j’attends
de lui qu’il s’investisse fortement.

Carlos s’est vu proposer un
cours de boxe thaïe. Une me-
sure adaptée selon vous?

Lesartsmartiauxpeuventeffec-

tivement enseigner aux jeunes à
se maîtriser. Ils les aident aussi à
évacuer leur surplus d’énergie.
D’ailleurs, certaines institutions
possèdent leur propre salle de
musculation. Reste que la me-
sure peut marcher avec les uns et
échouer avec d’autres, exacte-
ment comme la thérapie par la
musique ou par les animaux.
C’est pour cela que la justice des
mineurs requiert une connais-
sance approfondie des jeunes à
juger, afin de définir la mesure la
mieux adaptée.

Les citoyens ne comprennent
pas de telles mesures. La jus-
tice des mineurs est-elle trop
molle?

Bien sûr, quand l’opinion publi-
que découvre des cas gravissi-
mes, elle en appelle à davantage
de sévérité et réclame des peines
de dix ans maximum, alors que le
code pénal des mineurs prévoit
aujourd’hui une peine d’empri-
sonnementdequatreansauplus,
sanction qui est d’ailleurs rare-
ment infligée. Admettons que
l’on allonge la peine maximale à

dix ans pour un mineur. A
600 francs la journée de place-
ment dans un centre de déten-
tion, la facture finale se chiffrera
en millions, et les mêmes criti-
ques se feront entendre que cel-
lesentenduesaujourd’huiausujet
du traitement de Carlos. Et puis,
que deviendra le jeune que l’on
aura enfermé aussi longtemps? Il
y a fort à parier que, quand il sor-
tira, il n’aura plus d’amis et que
même ses parents l’auront laissé
tomber. En outre, aucun em-
ployeur ne l’engagera. Résultat:
ce jeune a d’immenses risques de
récidiver.

Le système suisse basé sur
les mesures éducatives est-il
vraiment si efficace?

Oui, et ce sont les statistiques
qui le disent. Dans les pays an-
glo-saxons, aux lois punitives, le
taux de récidive atteint 90%. En
Suisse, ce taux est de 30 à 35%,
même si j’admets que les statisti-
ques ne sont pas faciles à lire.

Comprenez-moi bien: je ne suis
pas fondamentalement opposé
à l’idée d’envoyer un mineur en
prison. Mais pour la plupart des
jeunes que je vois passer dans
mon bureau, une nuit ou une
semaine derrière les barreaux
suffit à leur administrer un élec-
trochoc et à les inciter à changer
d’attitude. Après, il y a une pe-
tite minorité de jeunes qui nous
pose des problèmes durables. Je
l’estime à une cinquantaine
d’individus pour le canton de
Fribourg.

Vous êtes donc contre l’allon-
gement des peines pour les
mineurs?

Je ne suis pas contre des peines
de dix ans. On se rapprocherait
ainsi des pays voisins. Et on ras-
surerait la population. Mais je
pose deux conditions: d’abord,
que ce soit encore le juge spécia-
lisé des mineurs qui juge les jeu-
nes. Or, je constate que la justice
juvénile se rapproche toujours
plus de celle des adultes. En-
suite, je demande que le dossier
de ce garçon, ou de cette jeune
fille, fasse l’objet d’un réexamen
après deux ans, afin d’évaluer si
un autre placement, en milieu
ouvert, ne serait pas plus adapté.

Le criminologue Martin Killias
affirmait hier dans la «NZZ»
que le problème de la justice
des mineurs ne vient pas des
juges, mais du code pénal qui
leur lie les mains. Que lui ré-
pondez-vous?

Bien sûr que ce code me lie les
mains, je suis payé pour l’appli-
quer! Mais je le trouve souple. Il
me laisse une certaine créativité
pour trouver les prestations à exi-
gerdujeune.Et la loin’estpasaus-
si laxiste que l’affirment ses dé-
tracteurs: si on additionne les
peines de prison et les mesures
éducatives qu’elles m’offrent, je
peux garder un jeune sous mon
contrôle jusqu’à22ans.Unecom-
mission fédérale étudie même la
possibilité d’étendre cette limite à
25 ans.� La Liberté

Le placement dans un centre de détention fermé coûte environ 600 francs par jour. On n’est donc pas loin du coût de l’encadrement de Carlos. KEYSTONE

VALAIS La mort du prédateur provoque l’ire des protecteurs de la nature.

Le loup de Conches a été abattu
Le loup de la vallée de Conches

(VS) a été abattu lundi soir par
des gardes-chasse. Le tir a eu lieu
dans le périmètre autorisé lors
d’une attaque du prédateur con-
tre un troupeau de moutons.
Une autorisation de tir avait été
délivrée le 29 août.

Les gardes-chasse n’ont pas pu
empêcher le loup de blesser un
des moutons, a communiqué
hier l’Etat du Valais. La dépouille
de l’animal a été remise au Tiers-
pital de Berne pour analyse, con-
formément au Concept Loup
Suisse.

L’autorisation de tir a été déli-
vrée en raison des dégâts com-
mis par le prédateur. Il avait tué
39 moutons sur des alpages non
protégeables, entre le 24 juillet

et le 24 août. Les gardes-chasse
avaient un délai de 60 jours pour
abattre l’animal dans la zone où
les dégâts ont été commis.

Le WWF «critique sévèrement
l’abattage d’un loup à Conches»,
écrit l’organisation mardi dans
une prise de position. «C’est une

erreur et une action à courte vue».
En croyant que le fusil est une
réponse, le canton s’empêche de
recourir à de véritables solu-
tions, indique l’organisation.

Pro Natura souhaite une entre-
vue avec le conseiller d’Etat Jac-
ques Melly, chef du départe-
ment de l’environnement afin
de «trouver des solutions pour le
mouton et le loup». Des recom-
mandations avaient été faites
avant la montée des ovins à l’al-
page pour contrer un scénario
qui se répète chaque année.

Les deux organisations esti-
ment que des solutions existent
et demandent au canton de sou-
tenir les éleveurs dans la mise en
œuvre de mesures de protection
des troupeaux.� ATS

«Il faut trouver des solutions pour le loup», réagit le WWF. KEYSTONE

Révélée il y a dix jours par la
TV alémanique SRF, «l’affaire
Carlos» a déclenché une polé-
mique telle que les autorités
zurichoises ont décidé de
déplacer le jeune homme
«pour sa propre sécurité» en
milieu «fermé».

Aujourd’hui âgé de 17 ans, il a
été condamné pour vol, vio-
lences et possession illégale
d’armes. Il y a deux ans, il a
poignardé et grièvement bles-
sé un autre jeune homme.

Plutôt que d’être placé en mai-
son fermée, il vit dans un
appartement de Pratteln (can-
ton de Bâle-Campagne). Il suit
notamment des cours de boxe
thaïe, dispensés par un entraî-
neur au passé criminel. Coût
de l’entier de cette prise en
charge: 22 000 francs par mois
selon le juge des mineurs.

AUX SOURCES DU SCANDALE

�«Les arts martiaux
peuvent effectivement
enseigner aux jeunes
à se maîtriser.»

MICHEL LACHAT PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES MINEURS (FR)

«LITTERING»
Tour de vis contre les déchets sauvages
Les Suisses recyclent toujours davantage les emballages de boissons.
Le taux a atteint 93% l’an dernier, contre 92% en 2011. Mais canettes et
bouteilles constituent 17% des déchets jetés par terre, ce qui
occasionne des frais de nettoyage de l’ordre de 50,6 millions de francs
par an. Une commission du National veut amender les pollueurs. Un
tour de vis est en vue pour lutter contre le «littering». La commission
de l’environnement du National souhaite amender les personnes qui
se débarrassent indûment de leurs déchets en les jetant sur la voie
publique ou dans la nature.� ATS

ALLEMAGNE
Une momie mystère trouvée dans un grenier
Un enfant a trouvé le sarcophage d’une momie humaine dans le
grenier de ses grands-parents à Diepholz, dans le nord-ouest de
l’Allemagne. Cette découverte intrigue les experts médico-légaux, a
rapporté la presse hier. Soumise à un scanner, la momie découverte
par ce petit garçon de 10 ans s’est révélée être celle d’un être humain
dont le crâne est bien préservé même si une flèche semble lui avoir
transpercé l’orbite, affirme le journal «Kreiszeitung». Le père du garçon,
Lutz-Wolfgang Kettler, a indiqué que son propre père, décédé il y a 12
ans, avait voyagé en Afrique du Nord dans les années 1950 et qu’il était
possible qu’il ait rapporté la momie comme une sorte de souvenir
morbide.� ATS-AFP
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Hélas, son recueil de poèmes
adressé à son papa était resté
lettre morte. Quelle décep-
tion pour elle!
Elle passa son diplôme de fin
d’année sans enthousiasme.
Elle mit, malgré tout, un cer-
tain point d’honneur à réussir.
Au vu de ses bons résultats,
Jana demanda au Comte et à
la Comtesse la permission de
prodiguer son enseignement,
dans le même temps, à leur
fille Krysta et à Syrena qui
avaient toutes deux le même
âge et le même niveau sco-
laire.
Ceux-ci décidèrent de rencon-
trer cette dernière avant de lui
donner une réponse.
La Comtesse et le Comte trou-
vèrent que la présence de
«cette jeune fille délicieuse»
aux côtés de leur fille serait de
nature à la stimuler dans ses
études.
La rencontre de Krysta et
Syrena fut la rencontre de
deux solitudes affectives au
romantisme exacerbé… Une
sorte de coup de foudre.
Elles ne tardèrent pas à se dé-
lecter de poèmes romanti-
ques, voire galants, lus dans
des ouvrages subtilisés par
Krysta à la bibliothèque de
son père.
Syrena avait pour habitude
de l’entraîner sur la dune. À
tour de rôle, elles décla-
maient des poèmes. Il leur ar-
rivait aussi de laisser vaguer
leur imaginaire puis, après
s’être enivrées de senteurs,
de lumières, de sons, de mou-
vements et de couleurs, d’im-

proviser un poème à deux
voix…
– Nous allons créer un poème
à rimes embrassées. N’oublie
pas d’inscrire les rimes sur le
sable! recommanda Syrena.
Par l’ambiance exaltée, Syrena
lança un premier vers suivi
par le ressac d’un second in-
venté par Krista qui se brisa
sur les lèvres de Syrena d’où
s’éleva, bouillonnante, une
nouvelle vague de mots…

– Mer fougueuse, enfiévrée, ex-
sudant sa sueur,
– En mica pailleté sur les lèvres
de l’onde,
– Bouillonne impatiente, écume
vagabonde,
– Se dresse en gémissant, chan-
tourne son ardeur.

– Mer ardente, amoureuse, aux
frénétiques lames,
– S’élance vers Phébus, lui tend
ses bras d’argent,
– Claque ses blancs fouets, che-
vauche de son chant,
– Son désir abyssal où l’eau de-
viendra flammes…

– Mer pourpre, incendiée, exha-
lant maints soupirs,
– Se noue à son amant, le
courbe à son envie,
– Entrouvre grand ses flots aux
forces de la vie,
– Se cabre sous l’extase avant de
s’assoupir…

– T’aurais quand même pu les
empêcher de s’assoupir! com-
menta Syrena.
Elles riaient aux éclats de
leurs audaces où chacune pre-
nait plaisir à diéser la pensée
de l’autre sans jamais se sou-
cier de leurs différences socia-
les vécues comme un enri-
chissement et non comme un
obstacle.
Syrena admirait la personnali-
té et l’indépendance d’esprit
de Krysta qui avait su trans-
gresser les règles établies par
son milieu. Elle était honorée
d’être son amie. Bien sûr, elle
venait «de la haute» mais elle
avait su franchir ce mur qui
les séparait socialement et ce-
la l’épatait.
Krista, quant à elle, appréciait
de ne plus être isolée dans sa
tour d’ivoire et d’avoir trouvé,
au-delà des barrières érigées

par sa famille, cette âme-
sœur. Elle lui permettait de
découvrir d’autres valeurs, en
particulier, toutes ces joies
simples cueillies dans la na-
ture et dans la complicité d’un
échange spirituel exaltant.
Lésé par cette amitié, le pri-
vant au quotidien de sa sœur,
Piotr ressentit encore davan-
tage l’impérieuse nécessité de
trouver «un truc» lui permet-
tant d’arriver, tout seul, à ré-
colter de grosses quantités
d’ambre.
Il se mit à réfléchir: «Cette ré-
sine fossile provient des forêts
de résineux qui poussaient à
l’emplacement de la mer
Baltique. Je ne vois pas pour-
quoi le sous-sol des forêts de
la côte n’en contiendrait pas
autant, voire encore plus… Si
j’arrive à creuser un grand
trou et à tomber sur une
bonne veine, il me suffira de
le remplir d’eau salée et d’at-
tendre. Quand la terre sera
bien gorgée, elle finira par li-
bérer son ambre… Il va me
falloir opérer de nuit pour ne
pas donner d’idées aux au-
tres… (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 Marseille-Vivaux, 9e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quechua De Féline 2650 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 22/1 1a1a0a
2. Samba De Fael 2650 JC Féron R. Mourice 76/1 7a9aDa
3. Queen Lucky 2650 P. Bertin R. Jaffrelot 96/1 0a0a0a
4. Slow Du Beauvoisin 2650 S. Cingland R. Mourice 18/1 4a1a2a
5. Quiqui Gaillard 2650 P. Masschaele P. Godey 27/1 2a6a5a
6. Skippy Dungy 2650 YA Briand C. Ecalard 15/1 2a2a1a
7. Ténor De Légende 2650 F. Nivard F. Nivard 3/1 4aDa1a
8. Quora De Bourgogne 2650 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 51/1 5a9a3a
9. Quel Instant 2650 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 20/1 7a5a4a

10. Reefscape 2650 JM Bazire R. Mourice 5/1 0a2a4a
11. Royale Géraldine 2675 T. Le Beller T. Le Beller 6/1 1a6a1a
12. Trinité Des Vals 2675 L. Fresneau L. Fresneau 37/1 3a0a5a
13. Téquila Berry 2675 R. Mourice R. Mourice 32/1 1a9a4a
14. Qwidil 2675 J. Guelpa S. Guelpa 42/1 2a8a6a
15. Sinko Du Vivier 2675 JC Sorel JC Sorel 28/1 Da0a1a
16. Soumoulou 2675 D. Békaert F. Nivard 40/1 7aDa8a
Notre opinion: 10 – Une sacrée limite du recul. 11 – Elle est vraiment épatante. 6 – Préparé
pour cette course. 7 – Nivard y croit vraiment. 1 – Sa forme est engageante. 4 – D’une régularité
parfaite. 14 – Il court dans son jardin. 13 – Une belle cote jouable.
Remplaçants: 9 – Sur ce qu’il a fait de mieux. 5 – N’est pas totalement hors de cause.

Notre jeu: 
10*- 11*- 6*- 7 - 1 - 4 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot: 
10 - 11 - 9 - 5 - 14 - 13 - 6 - 7
Les rapports 
Hier à Nancy, Prix France Bleu Lorraine 
Tiercé: 1 - 13 - 10
Quarté+: 1 - 13 - 10 - 3
Quinté+: 1 - 13 - 10 - 3 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2275.50
Dans un ordre différent: Fr. 455.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 430.15
Dans un ordre différent: Fr. 1307.65
Trio/Bonus: Fr. 148.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 119 249.25
Dans un ordre différent: Fr. 1302.–
Bonus 4: Fr. 146.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.10
Bonus 3: Fr. 30.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 135.–

Horizontalement
1. Soldats qui passent à l’ennemi. 2. Essayer
d’en mettre plein la vue. Liquide. 3. Exercer si-
multanément plusieurs emplois. L’étain. 4.
Poème lyrique. Relatives au raisin. 5. Aussi célè-
bre à Paris qu’à Venise. Sa lettre a fait le tour des
conservatoires. 6. Elle arrose Hanovre. Entre bleu
et vert. 7. L’erbium. Beaucoup de foin avec des
meules. 8. Personnel familier. Toute en poussée.
9. En mettre une bonne couche. Quand on parle
de lui. 10. Hirondelle en bord de mer. Vieille ha-
bitude.

Verticalement
1. Font miroiter des avantages en nature. 2.
Potasseront leur matière. 3. Arrive en avant-der-
nière position. Conservé dans un bocal. 4. Il ne lui
reste plus qu’à tenir ses promesses. Cardinal de
Canterbury. Ville morte. 5. Repris connaissance.
Au terme d’une longue attente. 6. Une paix qui
ne dure guère. Solide et résistante. 7. Pas forcé-
ment méchante, mais jamais contente. 8. Clé
musicale. Unité de la flotte. 9. Toujours prêts à
faire un tour. Trou dans le gruyère. 10. Sont sages
femmes. Mesure au pied de la Grande Muraille.

Solutions du n° 2779

Horizontalement 1. Légèrement. 2. Id. Raserai. 3. Burins. RTL. 4. Elancera. 5. LCD. Enoncé. 6. Loirs. STO. 7. Urée. Maërl.
8. Lauréat. Ni. 9. ENS. Pi. Eue. 10. Stériliser.

Verticalement 1. Libellules. 2. Edulcorant. 3. Radieuse. 4. Erin. RER. 5. Rances. Epi. 6. Essen. Mail. 7. Me. Rosat. 8. Errante.
Es. 9. Nat. Cornue. 10. Tilde. Lier.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous trouverez en votre partenaire un confi-
dent qui saura vous écouter sans vous juger. Travail-
Argent : vous vous êtes lancé un défi, il faut
maintenant aller jusqu’au bout. Le moment n’est plus au
doute, foncez ! N’oubliez pas de vérifier vos comptes.
Santé : faites du sport plus régulièrement pour entre-
tenir votre forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un conflit pourrait bien éclater dans votre cou-
ple. Une remise en question est peut-être nécessaire.
Travail-Argent : la routine actuelle vous convient très
bien. Attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers
ou vous pourriez le regretter. Santé : mangez moins
vite, prenez votre temps et vous vous rendrez compte
que vous digérerez mieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations amoureuses seront explosives !
Vous aurez besoin de liberté et d'indépendance et vous
aurez bien du mal à la faire comprendre à votre parte-
naire. Travail-Argent : certaines de vos idées pour-
raient être retenues et vous valoir du même coup
l'occasion de mettre en valeur un de vos projets. Santé :
manque de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l’occasion de vérifier
l’attachement et la profondeur des sentiments de votre
moitié. Célibataire, une rencontre vous ouvrira de nou-
veaux horizons. Travail-Argent : on ne peut satisfaire
tout le monde. Ne vous inquiétez pas et ne changez rien
à votre façon de faire. Santé : belle vitalité. N’en abu-
sez pas.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : donnez-vous tout le temps
nécessaire avant de prendre une 
décision radicale qui vous engagera
sur le long terme. Travail-Argent :
vous serez tenté de vous laisser aller
à la facilité. Santé : tonus en dents
de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous vivez une belle histoire qui
vous redonnera la joie de vivre. Même si vous savez
qu'elle n'est pas faite pour durer, vous profiterez de tous
les bons moments. Travail-Argent : ne soyez pas 
paranoïaque, personne ne parle dans votre dos au travail.
Vous avez pris une décision, tenez-vous-y. Santé :
vitalité en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos amours seront nimbées de mystère et
auréolées de romantisme. Travail-Argent : vous aurez
un meilleur rendement dans le travail si vous ne vous
attardez pas sur des broutilles. Pas de précipitation.
Santé : gare à l'hypertension. Votre alimentation n'est
pas très saine, vous devriez manger plus de fruits et 

légumes et moins de plats en sauce.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez vous battre
pour défendre votre place auprès de
l’être aimé. Travail-Argent : il vous
faudra défendre vos intérêts. Votre 
ténacité et votre perspicacité feront
pencher la balance de votre côté.
Santé : vérifiez votre tension.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre côté lunatique commence à agacer 
sérieusement votre entourage et particulièrement votre
compagnon ou compagne. Travail-Argent : vous avez
envie de renouveler votre garde-robe, ou de changer la
décoration de votre intérieur. Santé : ne dépassez pas
les limites de vos forces. Vous avez toujours mille
choses à faire et des projets plein la tête. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'amour est votre meilleur allié, aujourd’hui.
La personne avec qui vous vivez vous soutient et vous
encourage dans tous vos projets. Travail-Argent : à
force de multiplier les contacts et les démarches, vos
projets aboutiront. Votre ténacité sera payante. Santé :
les excitants vous donnent seulement l'illusion d'avoir
du tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous offrirez une escapade ou un dîner
en amoureux. Célibataire, vous pourriez faire une ren-
contre lors d’une sortie entre amis. Travail-Argent :
vous aurez davantage de recul pour évaluer votre posi-
tion professionnelle en rapport avec votre vie privée. 
Ce qui vous permettra de faire le point. Santé : bonne
résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Vous pouvez compter sur lui. Si vous êtes
célibataire, le temps sera avec vous. Travail-Argent :
votre équilibre budgétaire devra être solide. Cette jour-
née sera sans doute propice à la négociation d'un
contrat juteux. Santé : un petit passage à vide est à pré-
voir mais vous vous en sortirez grandi et plus stable.
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NEW YORK
GILLES MAURON

Roger Federer (No 7) ne se cherchait
pas d’excuse après la déroute subie en
huitième de finale de l’US Open face à
l’Espagnol Tommy Robredo. «Je me suis
battu tout seul. C’était de l’auto-destruc-
tion», lâchait-il dans une conférence de
presse au cours de laquelle il s’est mon-
tré particulièrement serein.

«J’avais le match dans ma raquette.
Mais cela ne s’est pas joué à peu de choses,
comme face à (Sergiy) Stakhovsky», qui
l’avait battu au deuxième tour à Wim-
bledon. «De très nombreux coups man-
qués ont fait la différence. C’était juste
nul», poursuivait-il. «Je dois clairement
recommencer à travailler, et oublier cette
défaite aussi vite que possible. Je ne peux
pas accepter de jouer de la sorte. Je peux
mieux faire, et je le sais.»

«Une énorme déception»
«Ce résultat constitue une énorme dé-

ception. J’ai beaucoup gâché. Mais c’est
comme ça, je dois l’accepter», soulignait
Roger Federer, qui affirmait avoir cru
en ses chances pratiquement jusqu’au
bout. «Je pensais pouvoir renverser la si-
tuation. Quand j’ai perdu mon service
dans le troisième set (à 3-3), c’était forcé-
ment un peu moyen. Là, j’ai commencé à
me poser des questions», glissait le quin-
tuple vainqueur de l’US Open.

«J’aurais pu faire tourner le match. Mais
il aurait fallu que je saisisse les occasions
dont j’ai bénéficié. Je n’avais pas le bon
rythme», expliquait encore Roger Fede-
rer, dont le manque chronique de con-
fiance est apparu au grand jour.«Tommy
s’est montré solide. Face à un joueur de
son niveau, le fait de connaître des hauts et
des bas ne pardonne pas. Il n’a même pas
eu besoin de réussir une prestation extra-
ordinaire», lâchait-il, tout en précisant

qu’il n’avait connu aucun souci physi-
que dans cette partie.

«Les trois derniers mois ont été très diffi-
ciles à vivre. J’ai dû gérer de nombreux
coups durs: la défaite à Wimbledon, les
problèmes de dos qui m’ont gêné à Ham-
bourg et à Gstaad, et maintenant ça. Mais
je ne vais pas paniquer», assurait-il.
«Cette défaite constitue une surprise en
soi. Mais elle n’a rien d’étonnant si l’on
prend en compte ces trois derniers mois. Je
n’avais forcément pas la même confiance
que lorsque j’arrivais ici juste après avoir
conquis le titre à Wimbledon», constatait
amèrement Roger Federer. «Et pour-
tant je me suis battu, et j’ai tout donné à
l’entraînement.»

Septième du classement qualificatif
pour le Masters avant ce tournoi, le Bâ-
lois ne peut désormais pas faire du ren-
dez-vous de fin d’année un objectif. «Je
n’y pense franchement pas. Je ne songe pas
à changermon programmede fin de saison
pour aller chercher des points. Si je par-
viens à nouveau à bien jouer, j’obtiendrai
de bons résultats. On verra bien si cela suf-
fit», assurait-il. «Pour l’heure, je dois
avant tout mieux bouger et mieux jouer.
Mon problème se situe à l’entraînement,
pas dans les matches.»� SI

CYCLISME
Course de côte au menu
Troisième et dernière manche
de la Route des Hautes Vallées
2013, la course de côte aura lieu
ce soir entre Le Locle
et Sommartel. PAGE 22
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TENNIS Eliminé en trois sets par Robredo, Federer a quitté l’US Open par la petite porte.

«Je me suis battu tout seul»

Roger Federer a été sorti en huitième de finale de l’US Open par l’Espagnol Tommy Robredo, qui ne l’avait encore jamais battu... KEYSTONE

L’impensable s’est une nouvelle fois pro-
duit. Sorti au deuxième tour à Wimbledon,
Roger Federer (No 7) a été éliminé sans
gloire dès les huitièmes de finale de l’US
Open. Il s’est incliné 7-6 (7-3) 6-3 6-4 en
2 h 24 mn face à Tommy Robredo (No 19).

Le Bâlois de 32 ans avait pourtant rempor-
té aisément leurs dix premiers duels, ne per-
dant au total que trois sets jusque-là face à
l’Espagnol. Tommy Robredo (31 ans) n’avait
en outre jamais dépassé le quatrième tour à
Flushing Meadows.

Roger Federer, qui aurait égalé un record
de Jimmy Connors en cas de victoire avec un
41e quart de finale majeur, manque donc ce
stade de la compétition deux fois d’affilée
alors qu’il y avait auparavant figuré 36 fois
consécutivement. Un tel double échec ne lui
était plus arrivé depuis le début de l’année
2003.

Le Bâlois n’a remporté que 13 matches au
total en Grand Chelem cette saison, sa
demi-finale de Melbourne demeurant sa
meilleure performance. Il faut d’ailleurs re-
monter à l’année 2003 pour retrouver aussi
peu de victoires en «Major» (13 également).
Mais il avait soulevé son premier trophée du
Grand Chelem cette année-là, à Wimble-
don, lui qui n’avait gagné que six matches en
2002 dans ces tournois qui lui tiennent tant
à cœur.

L’heure de la remise en question a plus que
sonné. Roger Federer a bel et bien subi l’une

des pires défaites de sa carrière. Elle doit de-
venir la plus utile. «Je dois retrouver mon jeu.
Il est important que je m’entraîne bien et que je
travaille dur. Je dois récupérer, avant d’effectuer
un gros travail de fond sur le plan physique. Il
faut tout analyser au plus vite», glissait-il.

«Je sais gérer les coups durs. Il sera important
que je prenne du plaisir lorsque je rejouerai en
tournoi, sans avoir l’impression que chaque
point est décisif. Peut-être disputerai-je plus de
tournois, peut-être m’entraînerai-je plus, ou
peut-être déciderai-je de mettre un terme à ma
saison. J’ai cependant le temps de me refaire
une santé avant le Masters 1000 de Shanghai
qui débute dans quatre semaines et demi.»

Roger Federer ne peut pas se voiler la face.
Il a livré un non-match dans un stade Louis
Armstrong (cette partie avait été déplacée
en raison des averses ayant émaillé la jour-
née) dont le public n’avait pourtant d’yeux
que pour lui, face à un Tommy Robredo qui
n’a pas les armes pour gêner le «vrai» Roger
Federer. L’homme aux 17 titres du Grand
Chelem est apparu à court d’idées, à court
d’énergiecommeleprouvent lesnombreuses
fautes commises sur des attaques frappées
en avançant. Incapable d’appliquer la bonne
tactique, il a géré de manière catastrophique
les points importants: il ne convertissait que
2 des 16 balles de break qu’il se procurait,
Tommy Robredo en sauvant réellement 5...

Le troisième jeu de la troisième manche fut
symptomatique: Roger Federer se procurait
cinq balles de break, mais commettait la
faute sur quatre d’entre elles. Tommy Robre-
do forçait la décision quelques minutes plus
tard, dans le septième jeu: il signait le break
sur un jeu «blanc», en profitant de quatre
fautes directes de Federer...

Dans le deuxième set, le Bâlois avait égale-
ment concédé son service sans marquer de
point, en commettant trois grosses fautes de
coup droit à 3-4. «J’aurais pu mener deux sets
à zéro. J’aurais au moins dû trouver le moyen de
remporter une des trois manches», pestait le
Bâlois, qui devrait... gagner un rang au clas-
sement ATP aux dépens de Juan Martin Del
Potro pour se retrouver sixième!� SI

Gestion catastrophique des points importants
Rafael Nadal (No 2) ne manquera pas le rendez-vous des

quartsdefinale,oùilauraitdûretrouveraujourd’huiRogerFe-
derer. L’Espagnol a dominé l’Allemand Philipp Kohlschreiber
(No 22) 6-7 (4/7) 6-4 6-3 6-1 lundi en «night session». Le
Majorquin a donc lâché son premier set de la quinzaine, mais
n’a toujours pas concédé le moindre jeu de service. «Mon ser-
vice fonctionne de manière incroyable. Mais si je n’ai pas encore
concédé de break, c’est avant tout grâce à la qualité de mon jeu de
fond de court», soulignait-il. Le gaucher de Manacor n’était
par ailleurs pas plus surpris que cela de l’élimination de Fede-
rer. «Vous (les journalistes) parlez déjà des quarts de finale alors
que le premier tour n’a pas commencé. Pour parvenir en quart, il
faut gagner quatre matches. Ce n’est facile pour personne.» Rafael
Nadal, qui en est désormais à 19 succès en 19 matches joués
cette année sur dur, ne sous-estimera surtout pas son pro-
chain adversaire, Tommy Robredo.

Ledeuxièmequartdefinaledubasdutableaumettraauxpri-
ses David Ferrer (No 4) et Richard Gasquet (No 8). L’Espa-
gnol, qui mène 8-1 dans leur face-à-face, s’est imposé en qua-
tre manches (7-6 3-6 7-5 7-6) lundi face à Janko Tipsarevic
(no 18). Il disputera son huitième quart de finale consécutif
en Grand Chelem, lui qui avait atteint le dernier carré à New
York en 2007 et en 2012. Richard Gasquet a quant à lui eu be-
soindecinqsets(6-77-62-67-67-5)et4h40’pourveniràbout
de Milos Raonic (No 10), auteur de 39 aces lundi soir.

Lleyton Hewitt (ATP 66) n’est pas indestructible. Tombeur
en cinq manches de Juan Martin Del Potro (No 6) au 2e tour,
l’Australien de 32 ans a flanché au moment de conclure le
huitième de finale qui l’opposait à Mikhail Youzhny (No 21)
hier. L’ancien No 1 mondial a servi pour le gain du match à 5-
3 dans le cinquième set, avant de s’incliner 6-3 3-6 6-7 (3/7)
6-4 7-5 en 3h58’ face au fantasque Russe. Il avait également
mené 4-1 dans la quatrième manche...� SI

Nadal au rendez-vous

Tommy Robredo peut avoir le sourire. KEYSTONE

�«De très
nombreux coups
manqués ont fait
la différence.
C’était juste nul.»
ROGER FEDERER
APRÈS SA DÉFAITE À L’US OPEN
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GOLF
COUPE DE LA RÉPUBLIQUE
Neuchâtel. Stroke play - Stableford.
Hommes nets 0-14,4: 1. Guillaume
Wildhaber 70 points. 2. Patrick Kaeser 71.
3. Patrick Jacot 72.
Hommes nets 14,5-24,4: 1. Alexandre
Leroy 66 points. 2. Eric Prost 72. 3. Blaise
Godet 73.
Hommes bruts: 1. Guillaume Wildhaber
70 points.
Dames nets 0-24,4: 1. Carmen Wuersten
72 points. 2. Rina Hofer 72. 3. Michèle
Criblez Walther 73.
Dames bruts: 1. Michèle Criblez Walther
73 points.
Mixte nets 24,5-36,0: 1. Nicolas Nyfeler
40 points. 2. Joelle Gamba 40. 3. Blaise
Girardin 38.
Juniors nets 0-36,0: 1. Viviane Rihs 37
points. 2. Eliane Schmid 33. 3. Aurélie Lutz
74.

BIRDIE OPEN
Les Bois. Stableford. Hommes nets
0-17,9: 1. Philippe Milardo (Les Bois) 40
points. 2. Bastian Gobat (Les Bois) 40. 3.
David Filippini (Les Bois) 39.
Hommes nets 18,0-36,0: 1. Valérie
Schweingruber Dupraz (Les Bois) 43
points. 2. Andrea Zoni (Les Bois) 40. 3.
Sébastien Mock (ASGI) 39.
Hommes bruts: 1. Cédric Frésard
(Les Bois) 32 points.

LADIES 5
Les Bois. Stableford. Dames nets:
1. Beate Schmidt (Les Bois) 30 points.
Dames bruts: 1. Anny Cottone (Les Bois)
14 points.

RINGER SCORE NUMÉRO 5
Les Bois. Stroke play. Dames nets:
1. Henny Jacot (Les Bois) 76 points.

Dames bruts: 1. Laurence-Isabelle
Humair (Les Bois) 91 points.

HANDBALL
COUPE DE NEUCHÂTEL
Hommes: 1. Morteau. 2. Sullens-
Boussens. 3. Lausanne. 4. HBC VA. 5. La
Chaux-de-Fonds. 6. Léman Genève. 7.
Neuchâtel. 8. Fribourg II. 9. Sullens-
Boussens II. 10. Lausanne II.

Dames: 1. Emmen. 2. Lausanne. 3.
Münsingen. 4. Uni Berne. 5. Servette. 6.
Aarau. 7. Neuchâtel. 8. Crissier. 9.
Lausanne II.

JUDO
LNA DAMES PAR ÉQUIPES
Cortaillod-Bienne-Nidau I - Fribourg D 9-1.
Cortaillod-Bienne-Nidau I - Yverdon D 10-0.

Cortaillod-Bienne-Nidau I: -52kg
Mélissa Perreira, -52kg Carmen Brussig,
-57kg Evelyne Tschopp, -63kg Charlotte
Schwab, -63kg Céline Flury, -70kg
Antoinette Hennicks, +70kg Désirée
Gabriel.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT CANTONAL
DE SAINT-GALL
Sevelen. Garçons. C6 invités: 1. Tim
Aebi (Soleure) 47,25 points. Puis: 11.
Tenzin Gasser (Le Landeron) 44,75. 16.
Jimmy Küenzi (Savagnier) 44,00.

Filles. CD: 1. Claudia Hartmann (Schiers)
37,55 points. Puis: 6. Maïté Sester (Val-de-
Ruz) 36,40. 13. Elodie Scemama (Le
Landeron) 36,15.
C5 invitées: 1. Océane Amez-Droz
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 37,40
points. Puis: 6. Emilie Clerc (Val-de-Ruz) et
Nastasia Jeanneret (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 36,90. 10. Marie Gibson
(Colombier) 36,80. 11. Léa Angélozzi
(Colombier) 36,75. 21. Alessia Trian
(Colombier) 36,40. 23. Elsa Schwizgebel
(Colombier) 36,25. 30. Romy Carnal (Le
Landeron) 36,00. 43. Mara Longobardi
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,30. 50.
Yela Galvan (Val-de-Ruz) 35,15. 54. Olivia
Brugger (Val-de-Ruz) 35,10. 55. Carolyn
Ribeaud (Neuchâtel) 35,05. 57. Leila Jaccard
(Val-de-Ruz) 34,95. 61. Carlyne Vuilleumier
(Val-de-Ruz) et Maelle Noirjean (Le
Landeron) 34,85. 65. Sonia Pereira
(Savagnier) 34,80. 69. Annabelle Donzé
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 34,75. 87.
Valérie Klaus (Savagnier) 34,30. 108.
Océane Hadorn (Le Landeron) 33,70. 109.
Chloé Amez-Droz (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 33,65. 114. Valentine Di Meo
(Neuchâtel) 33,55. 116. Elsa Knuchel (Le
Landeron) 33,45. 118. Perrine Cohen
(Savagnier) 33,40. 140. Bérénice Bourquin
(Neuchâtel) 32,30. 146. Marine Santschi
(Les Ponts-de-Martel) 31,30. 147. Typhaine
Juvet (Neuchâtel) 31,20.
C6 invitées: 1. Vanessa Strebel
(Wettingen) 37,50 points. Puis: 3. Lara
Deagostini (Colombier) 37,30. 4.
Gwennaëlle Delacour (Colombier) 37,20. 9.
Morgane Marchand (Colombier) 37,00. 32.
Loïse Frutiger (Val-de-Ruz) 35,85. 44. Nora
Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 35,15. 50.
Oksana Nobile (Le Landeron) 34,80. 61.
Christine-Laure Jaques 34,30. 69. Loue
Vuilleumier (Neuchâtel) 32,80. 71. Elisa
Rothenbühler (Le Landeron) 32,55. 74.
Emilie Römer (Le Landeron) 32,10.

C7 invitées: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz)
38,20 points. Puis: 7. Thelma Détraz
(Colombier) 36,65. 10. Alexia Guidi
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,60. 17.
Maude Sester (Val-de-Ruz) 36,10. 24.
Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-Ruz)
35,60. 27. Rachel Bourquin (Neuchâtel)
35,30. 44. Charline Nussbaumer (Les
Ponts-de-Martel) 32,30. 48. Laurène Delay
(Les Ponts-de-Martel) 28,70.

MINIGOLF
TOURNOI DE DELÉMONT
Résultats du CMJR Neuchâtel. Seniors
hommes 2: 3. Robert Bettex. 4. Günter
Stephan. 10. Roger Studer. 14. François
Frascotti.

Seniors dames: 6. Arlette Stephan. 14.
Josiane Bettex. 15. Caroline Diaz.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Monthéron. Compound hommes:
3. Serge Bindith (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 420 points.

Compound vétérans hommes:
3. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 428 points. 9. François Von
Deschwanden (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 327.

Bowhunter cadets hommes: 1. Eliot
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 281
points.

Bowhunter vétérans dames: 3. Merja
Sorvari (Les Compagnons de Sherwood)
145 points.

Longbow hommes: 5. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood) 150 points.

VOILE
COUPE DE NEUCHÂTEL DES LASER
Laser 4,7 (après 4 courses, 3 retenues):
1. Asya Lunisetto (SN Genève) 4 points. 2.
Lennard Ludwig (CV Vevey - La Tour) 7. 3.
Alexis Mégevand (SN Genève) 8. 4. Benoit
Schumann (CV Vevey - La Tour) 12. 5. Luca
Borsella (CV Lac de Lugano) 17.

Laser radial (après 4 courses, 3
retenues): 1. Jonathan Schopfer (SN
Genève) 6 points. 2. David Biedermann
(Bordée de Tribord, La Neuveville) 6. 3.
Max Haenssler (AV Portalban) 9. 4. Luca
Hanni (YCB) 11. 5. Alexandre Haenni (CV
Neuchâtel) 12. 6. Timon Kausche (Bordée
de Tribord, La Neuveville) 18.

Laser standard (après 4 courses, 3
retenues): 1. Nils Theuninck (CN Pully) 7
points. 2. Cyrill Knecht (ZCS) 9. 3. Bertrand
Blanchet (AOG Strasbourg) 11. 4. Valentin
Bovey (CN Pully) 12. 5. Dore De Morsier
(SC Stäfa) 12.

VTT
GARMIN BIKE MARATHON
Moutier. 10e manche de la Garmin Bike
Cup. Hommes 90 km: 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 4h21’54’’58. 2.
Jonas Baumann (Laupersdorf) 4h33’59’’37.
3. Anthony Grand (Saint-Légier-Chiésaz)
4h43’15’’59.

Masters 2 90 km: 1. Marc Donzé
(Saignelégier) 4h53’37’’67. 2. Fabien
Boinay (Bévilard) 5h02’16’’90. 3. Thierry
Bourquard (Delémont) 5h17’01’’28.

Dames 2 69 km: 1. Chantal Péquignot
(Delémont) 4h30’44’’58. 2. Yolande Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 7h21’44’’57.

Populaire hommes 38 km: 1. Brice
Rollier (Lignières) 1h54’13’’60. 2. David
Clémenceau (Fleurier) 2h04’08’’32. 3.
Daniel Gerber (Oberthal) 2h07’51’’94.
Populaire dames 38km: 1. Miriam
Gerber (Huttwil) 2h34’49’’24. 2. Sidonie
Thueler (Lignières) 2h38’28’’01. 3. Nadia
De Carlo (Däniken) 4h13’27’’85.
Populaire hommes 31km: 1. Pierre-Yves
Pezzatti (Môtiers) 1h47’10’’21. 2. Daniel
Stänz (Delémont) 1h48’56’’14. 3. Fernando
Queiroga (Längenbühl) 1h55’44’’22.
Juniors hommes 38 km: 1. Florian
Buffard (Morbier) 1h53’57’’20. 2. Anthony
Rappo (Cormondrèche) 1h56’04’’37. 3.
Zachary Ducret (Payerne) 1h56’45’’44.
Cadets 31 km: 1. Alexandre Dick (Sainte-
Croix) 1h39’09’’13. 2. Silas Ummel
(Cormoret) 1h39’52’’28. 3. Luca Micheli
(Tavannes) 1h40’52’’46.
Cadettes 31 km: 1. Malika Sansonnens
(Bevaix) 2h06’22’’41. 2. Elma Tschümperlin
(Villars-Burquin) 2h08’58’’70.
Cross filles 6,1 km: 1. Kathleen Zaugg
(Colombier) 28’12’’88. 2. Prisca Jaquet
(Villars-sous-Champvent) 29’51’’18. 3. Elina
Benoit (Boveresse) 34’01’’35.
Mega filles 21 km: 1. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) 1h19’53’’85. 2. Idgie
Hunziker (Colombier) 1h25’01’’09. 3. Naïka
Racheter (Mont-Soleil) 1h29’06’’83.
Rock garçons 6,1 km: 1. Yannick Amstutz
(Tavannes) 20’43’’17. 2. Sevan Yerly (La
Sagne) 21’55’’75. 3. Léon Denervaud
(Peseux) 22’24’’62.
Rock filles 6,1 km: 1. Lisa Baumann
(Montalchez) 21’56’’89. 2. Aurélie Balmer
(La Chaux-de-Fonds) 21’58’’07. 3. Maëva
Blandino (Delémont) 24’47’’21.
Soft filles 2 km: 1. Elodie Python
(Boveresse) 4’16’’00. 2. Clara Nobel
(Moutier) 4’33’’41. 3. Flavie Joliat
(Courgenay) 5’01’’74.

SPORT RÉGION

Quatrième des cinq épreuves
organisées cette saison par le VC
Edelweiss, la course de côte, troi-
sième étape de la Route des Hau-
tes Vallées 2013, se disputera ce
soir(départà19h)entreLeLocle
et Sommartel. La course est ou-
verte à toutes et tous (catégorie
open). Les inscriptions se feront
sur place au parking de Bas de la
Combe-Girard, dès 18h.

La victoire d’étape ne sera pas
le seul enjeu de cette course,
puisque le podium final des
Hautes Vallées 2013 se jouera ce
soir. Après les deux premiers
rendez-vous – la course en ligne
et le contre-la-montre par équi-
pes –, quatre coureurs peuvent
prétendre à la victoire finale.

En tête du classement provi-
soire, Philippe Legros, vainqueur
du Ruban Bleu de La Vue-des-Al-
pes mercredi dernier, possède
près de deux minutes d’avance
sur Vitor Rodrigues, qui l’avait
battu sur le fil en 2012. Aux troi-
sième et quatrième places,
Pierre Wyss et Cyril Calame, éga-
lement dans le coup au Ruban
Bleu, ne sont qu’à deux et onze
secondes de Rodrigues. Si la pre-
mière place paraît promise à Phi-
lippe Legros, en grande forme
actuellement, la bagarre sera in-
tense pour les deux autres mar-
ches du podium.

Pour la victoire d’étape, on
trouve des outsiders de taille.
Très brillants sur le champion-
nat de Suisse de la montagne
(où la même ascension était au
programme) et au Ruban Bleu,
les frères Alexandre et Yves Mer-
cier ne laisseront pas passer l’oc-
casion de démontrer leur sens
tactique et leur bonne condition
actuelle.

Très sélectif, tout en étant de
difficulté moyenne, le parcours
de 7,2 km offre à chacun la pos-
sibilité d’exprimer ses capacités
sur l’exercice de la course de
côte.

Par équipes de six
samedi à La Brévine
Pour la onzième fois, le VC

Edelweiss organise samedi le
contre-la-montre par équipes de
six coureurs, huitième étape de
la Swiss Cycling Tour de Suisse
Cup (ancienne Arif). Cette
épreuve fait partie des neuf éta-
pes de l’édition 2013. Sept équi-
pes seront au départ à La Bré-
vine (dès 14h) pour parcourir les
84,8 km, soit quatre fois le cir-
cuit (21,2 km) de la vallée.

Les meilleurs coureurs élites
du pays seront présents, princi-
palement répartis dans les trois
équipes (EKZ Racing Team, At-
las Personal Jakroo et Maca Loca
Scott) en tête du classement pro-
visoire individuel et par équipes
de la Tour de Suisse Cup. La ba-
garre sera intense pour conforter
leurs positions avant la dernière
étape (Tour du Jura) du samedi
14 septembre.

Mirco Saggioratto (1er indivi-
duel) et Nico Brünnger (2e et
tout frais champion de Suisse de
la montagne au Locle), de EKZ
Racing Team, ou encore le ré-
gional Alexandre Mercier, du
Team Maca Loca Scott, vien-
nent de démontrer leur excel-
lent état de forme sur les pentes

de Sommartel. Ils seront des
atouts précieux pour leurs par-
tenaires dans cet exercice très
particulier du contre-la-montre
par équipes. Les autres forma-
tions auront un rôle de challen-
ger à jouer.

Le record de 1h39’46’’ pour les
84,8 km du parcours, réalisé en
2012 par l’équipe EKZ Racing
Team à la moyenne de
50,599 km/h, sera-t-il encore
amélioré cette année? Mystère!

Le départ de la première
équipe de cette belle épreuve,
seule manifestation de ce type
au calendrier national, sera don-
né samedi à 14h à La Brévine.
Les départs suivants s’échelon-
neront toutes les trois minutes.
Arrivées dès 15h50.� ESI

Les coureurs de la course de côte retrouveront les pentes de Sommartel, comme lors du récent championnat
de Suisse de la montagne. ARCHIVES DAVID MARCHON

CYCLISME Le VC Edelweiss organise ce soir et samedi ses deux dernières courses de l’année.

Course de côte et «chrono»
par équipes pour finir la saison

PLANCHE À VOILE
Vincent Huguenin aux Mondiaux Raceboard
Vincent Huguenin participe depuis dimanche (et jusqu’à samedi)
aux championnats du monde de planche à voile Raceboard, qui réunit
l’élite de la classe à Nové Mlyny, en République Tchèque. Le Bevaisan
avait remporté le titre en master en 2011 à San Francisco, mais n’avait
pas pu défendre ses chances jusqu’au bout l’an dernier aux Pays-Bas
en raison d’une blessure au genou. «La concurrence sera relevée avec
une bonne centaine de concurrents», glisse Vincent Huguenin,
qui affectionne les airs soutenus. «Cette compétition réunira l’élite de
la classe, puisqu’il s’agit du championnat du monde élite. Un
classement master (+35 ans) sera toutefois établi.»� RÉD

HANDBALL
Morteau et Emmen s’imposent à Neuchâtel
La 42e édition de la Coupe de Neuchâtel s’est tenue le week-end
dernier à la Riveraine. Pour sa première participation, l’AC Morteau
s’est imposé chez les messieurs en battant le HBC Sullens-Boussens,
tenant du titre, sur le score de 10-8. Chez les dames, la finale
entre Emmen (vainqueur sortant) et la FSG Lausanne a offert
un spectacle haletant, les Alémaniques sortant victorieuses du duel
13-12... aux tirs au but, après deux prolongations! Les deux équipes
neuchâteloises en lice ont chacune terminé au septième rang.
En marge du tournoi, un match de Hand’Fauteuil a opposé deux
équipes françaises. L’AS Palente Orchamps Besançon a battu
l’US Ledonienne 15-14.� CFO

VOILE
Beau succès pour la Coupe des Laser
La Coupe de Neuchâtel des Laser a vu naviguer une centaine de
bateaux le week-end dernier au large du Nid-du-Crô. Il s’agit de la
régate de Laser la plus importante du pays en termes de participation.
Elle comptait comme manche du championnat de Suisse par points,
et comme manche du championnat de l’Est de la France. Près de vingt
Laser de l’Hexagone avaient répondu présents. Trois «marins» de la
région – David Biedermann (2e, Bordée de Tribord, La Neuveville),
Alexandre Haenni (5e, CV Neuchâtel) et Timon Kausche (6e, Bordée de
Tribord) – se sont classés dans le top 6 en Laser radial.� RÉD

CYCLISME
Le Tour de France, c’est bon pour la santé!
Les coureurs français du Tour de France vivent en moyenne six ans de
plus que la population masculine de l’Hexagone. Et ils meurent moins
souvent de problèmes cardio-vasculaires, révèle une étude de la
Société européenne de cardiologie, qui se fonde sur 786 cas de
cyclistes français ayant participé au Tour de France entre 1947 et 2012.
Cette étude souligne également qu’il est à ce jour impossible d’établir
un lien de cause à effet entre la prise de produits dopants et une mort
plus précoce, et jusqu’à preuve du contraire, précisent les chercheurs.
Le risque de mort en raison d’un problème cardio-vasculaire est
inférieur de 33%. Toutes les autres causes de mortalité, à l’exception
de celle provoquée par un traumatisme, sont également inférieures,
notamment celle liée au cancer. Les conclusions de cette étude
tendent à remettre en cause l’idée que des efforts cardio-vasculaires
trop importants et trop fréquents puissent fragiliser la santé.� SI
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Le public l’a peut-être enfin dé-
couvert le 14 août dernier à Bâle.
Titulaire contre le Brésil, Blerim
Dzemaili a enfin démontré sous
le maillot de la sélection pour-
quoi il jouait dans l’un des plus
grands clubs du monde. Remar-
quable aux côtés de Valon Behra-
mi, le Napolitain a parfaitement
suppléé Gökhan Inler face aux
quintuples champions du
monde. Vendredi à Berne contre
l’Islande, il sera à nouveau titula-
risé en raison de la suspension du
capitaine. «En équipe de Suisse, je
pars vraiment de très loin. J’ai raté
les premiers matches de l’ère
Hitzfeld», explique-t-il. «Après, ce
ne fut pas évident de revenir.»

L’ancien joueurduFCZurichfi-
gure à nouveau dans le cadre A
depuis le printemps 2011. Désor-
mais, il entend gagner enfin sa
place. «J’ai le sentiment de n’avoir
pas eu vraiment ma chance. L’idéal
aurait été d’enchaîner les matches
pour prouver ma valeur», pour-
suit-il. «Aujourd’hui, cette chance
s’offreàmoi.Jevaistoutfairepourla
saisir. Je ne veux plus être la cin-
quième roue du carrosse.»

S’il évolue vendredi dans le
même registre que contre le Bré-
sil, Ottmar Hitzfeld sera placé
devant un nouveau dilemme.
Osera-t-il écarter Inler mardi
prochain pour le match contre la
Norvège? En juin dernier, Dze-
maili n’avait pas masqué sa dé-
ception après la décision du sé-
lectionneur de ne pas le
titulariser contre Chypre à Ge-
nève. «J’ai encaissé le coup»,
avoue-t-il. «Mais je n’ai jamais
voulu quitter l’équipe comme la ru-
meur l’a prétendu. Je ne suis pas
quelqu’un qui cherche ce genre
d’esclandre. J’ai raté l’Euro 2008 et
la Coupe du monde 2010. Je ne
veux pas manquer le rendez-vous
de 2014 au Brésil.»

Le «deuxième choix»
A Naples, Dzemaili assure être

sur la même ligne que Behrami
et Inler. «En équipe de Suisse en
revanche, je suis clairement le
deuxième choix», lance-t-il. «A
Naples, ma situation est bien diffé-
rente. La saison dernière, j’ai joué
34 matches sur 38 en Série A.» Il a
également inscrit sept buts, dont
un triplé contre le Torino le 30
mars dans un soir de grâce. «Sept
buts pour un demi défensif: c’est
presque anormal», s’amuse-t-il.

Transféré de Parme à Naples
pour11millionsdefr.à l’été2011,
Dzemaili jouit très certainement
d’un plus grand crédit en Italie
qu’en Suisse. «En Suisse, on peine
à croire que Napoli est devenu l’un
des plus grands clubs du monde. Le
seul capable de barrer la route à la
Juventus», lâche-t-il. «Qui aurait
pensé qu’un grand joueur du Real
Madrid signe à Napoli? Gonzalo
Higuain est bien arrivé chez nous
alors qu’il n’a jamais été question de
lui au Milan AC ou à l’Inter.»

La venue de l’Argentin et celle
de Rafael Benitez suscitent une
énorme attente dans toute la
ville. Pour les tifosi, cette saison
doit être celle du troisième Scu-
detto après les titres de 1987 et
de 1990. «Benitez est un entraî-
neur qui a tout gagné: la Ligue des
champions et l’Europa League»,
rappelle Dzemaili. «Son mode de
fonctionnement est différent. Il ac-
corde sa confiance à tous les
joueurs. Pour lui, on ne joue pas
une saison à 13 mais bien à 20.
Croyez-moi, cette confiance qu’il
délivre à tous nous rend plus forts.»

La vie à Naples serait sans
doute encore plus belle si Dze-
maili et ses coéquipiers étaient
plus libres de leurs mouvements.
Ils se heurtent quotidiennement
à la passion des tifosi. «Je peux
me promener en ville. Mais à cha-
que fois, les gens ne cessent de
m’accoster,dedemanderunephoto
ou des autographes», explique-t-
il. «Et parfois, c’est de la folie. Il y a
deux ans, Ezequiel Lavezzi a voulu
faire un peu de shopping. Ce fut
presque une émeute. La police a
fini par barrer la rue...»� SI

La douceur de vivre en équipe de Suisse change Blerim Dzemaili
du stress permanent qui l’entoure à Naples. KEYSTONE

FOOTBALL Blerim Dzemaili: star à Naples, deuxième choix en équipe de Suisse.

«Je pars vraiment de très loin»

FABIAN SCHÄR INTRONISÉ, PHILIPPE SENDEROS COINCÉ
Ottmar Hitzfeld a tranché. Le coach national titularisera bien en défense
centrale Fabian Schär contre l’Islande, vendredi lors des éliminatoires de la
Coupe du monde 2014. Après son baptême du feu contre le Brésil – il avait
relayé Philippe Senderos à la pause –, le joueur du FCB évoluera aux côtés
de Steve von Bergen vendredi à Berne. Le manque de compétition de Johan
Djourou, de Timm Klose et de Philippe Senderos a conduit logiquement
Hitzfeld à accorder sa confiance à un joueur dont l’ascension ces derniers
mois est tout simplement fulgurante.
Si Djourou retrouvera très vite son rang en sélection, Senderos s’apprête à
vivre des moments difficiles. Le transfert du Genevois à Parme ne s’est pas
finalisé hier. Senderos avait trouvé un accord avec le club italien avant que
Fulham n’oppose son veto. Le départ de Senderos était assujetti à la venue
du Français Yohan Benalouane. Les Londoniens ont finalement renoncé à
cet échange. «Je reste à Fulham. Il ne me reste plus qu’à me battre pour ga-
gner ma place», explique Senderos. «Mais il est clair que si je ne joue pas
d’ici décembre, je devrai trouver une solution. Je ne veux pas rester sur la tou-
che la saison d’une Coupe du monde.» A Fulham, le Genevois est pour l’ins-
tant le No 4 en défense centrale derrière le Norvégien Brede Hangeland, le
Vénézuélien Fernando Amorebieta et l’Irlandais Aaron Hughes. «Je suis déçu
pour Philippe», lâche Hitzfeld. «Il avait vraiment besoin de changer d’air.
Maintenant, il ne lui reste plus qu’à se donner à 100% à l’entraînement.» Mal-
gré les belles paroles du sélectionneur, un fait est acquis: l’avenir immédiat
de Senderos en équipe de Suisse est bouché.� SI

●«A Naples,
c’est de la folie.
Il y a deux ans,
Lavezzi a voulu
faire un peu de
shopping. Ce
fut presque une
émeute.»
BLERIM DZEMAILI
DEMI DÉFENSIF DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

TRANSFERTS Les clubs des cinq grands championnats européens n’ont pas été avares.

Record de dépenses battu cet été
Selon l’analyse de l’Observatoire du foot-

ball du Centre international d’étude du
sport (CIES), à Neuchâtel, les clubs des cinq
grandes ligues européennes ont dépensé un
peu plus de deux milliards d’euros (2,5 mil-
liards de francs) pour le transfert définitif de
joueurs professionnels lors du mercato esti-
val2013. Il s’agitde lavaleur laplusélevéede-
puis 2008, et sans doute aussi dans l’histoire
du football.

Avec 910 millions de francs investis pour le
transfert de nouveaux joueurs – il s’agit de la
valeur la plus haute jamais enregistrée –, les
clubs anglais ont été les plus dépensiers, de-
vant l’Italie (512 millions), la France (485,
record), l’Espagne (470) et l’Allemagne
(328, record).

Les dépenses des dix clubs ayant le plus in-

vesti représentent 49% de l’ensemble des
sommes de transferts. Cette proportion
n’avait jamais été aussi élevée. Ceci traduit le
processus de concentration de richesse à
l’œuvre dans le football de haut niveau. Le
pourcentage de dépenses effectuées par les
trois clubs les plus actifs d’une ligue varie en-
tre 85,8% en France et 45,2% en Angleterre.

De 2008 à 2013, la Grande-Bretagne a in-
vesti 4,4 milliards pour ses transferts esti-
vaux, loin devant l’Italie (3,1), l’Espagne
(2,5), la France (1,8) et l’Allemagne (1,6).

Derniers transferts de ce mercato 2013,
l’Allemand Mezut Özil est passé du Real Ma-
drid à Arsenal pour 63 millions de francs,
alors que le Belge Marouane Fellaini a quit-
té Everton pour Manchester United, pour
40 millions de francs.� RÉD

Gareth Bale (Tottenham) a coûté près de
120 millions de francs au Real Madrid. KEYSTONE

FOOTBALL
Granges - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, groupe 2, mercredi 4 septembre, à 20h (Brühl)
La situation
Neuchâtel Xamax FCS caracole en tête avec ses 12 points en quatre matchs.
Le FC Granges, troisième du dernier exercice et qui a participé aux dernières finales
de promotion, pointe actuellement au cinquième rang avec sept unités, soit à un seul
point de la deuxième place occupée par Baden.
Match difficile en vue
Roberto Cattilaz, le coach des «rouge et noir», n’y va pas par quatre chemins pour
décrire l’adversaire. «Granges est clairement, avec Baden, notre plus gros concurrent.
Toutes les années, ils sont bien placés et font donc logiquement encore partie des
favoris cette saison.» Et même s’il ne faut pas sous-estimer les autres adversaires de
la semaine (Sursee dimanche passé et Zofingue dimanche prochain), il s’agira sans
doute du plus difficile de ces trois matches. Méfiance, donc. Pour le technicien
xamaxien, le milieu axial brésilien Luan Jesus Nascimento est un très bon joueur, à
surveiller particulièrement.
L’effectif
Aucun changement dans l’effectif, toujours amputé de ses trois blessés: Laurent
Walthert, Thibaut de Coulon et Julien Bize. A la suite de son troisième avertissement
de la saison reçu face à Sursee, Charles-André Doudin est sous la menace d’une
suspension en cas de nouveau carton jaune.� TCO

LE MATCH

FOOTBALL
Le FC Thoune pourra jouer dans son stade
Le FC Thoune a reçu l’autorisation de la préfecture d’évoluer dans son
propre stade pour disputer la phase de groupes de l’Europa League. La
limitation du nombre de spectateurs à 6000 (pour des questions liées
au bruit) a été levée pour ces trois matches à domicile. l’UEFA exige
une capacité d’au moins 8000 places pour la phase de groupes. En
Super League, Thoune doit toujours faire face à cette limitation.� SI

Déjà un entraîneur limogé en Espagne
Il n’aura fallu que trois journées de Liga pour voir un premier
entraîneur quitter son banc en Espagne. Osasuna s’est séparé de José
Luis Mendilibar, en poste depuis deux ans et demi, à la suite de la
défaite à domicile face à Villarreal (3-0). Le club de Pampelune figure
à la dernière place du championnat avec zéro point au compteur.� SI

Chris Malonga rebondit au Portugal
Meilleur buteur du Lausanne-Sport l’an dernier en Super League,
Chris Malonga (26 ans) va tenter sa chance au Portugal. L’international
congolais, qui avait été prêté au club vaudois par Monaco, va rejoindre
le Vitoria Guimarães.� SI

L’AC Milan à Chiasso samedi prochain
Le FC Chiasso affrontera l’AC Milan en match amical samedi prochain
dans son Stade communal (18h). Le club tessinois est la nouvelle
adresse de l’ancien Milanais (2008-2012) Gianluca Zambrotta.� SI

Zverotic quitte Young Boys pour Fulham
Elsad Zverotic (26 ans) n’est plus joueur de Young Boys. Le défenseur
international monténégrin (39 sélections) a été transféré à Fulham,
où il a signé pour deux ans avec une option. Le latéral venait de
prolonger son contrat jusqu’en 2016, ce qui laisse entendre que le club
de la capitale a réalisé une belle opération financière. Young Boys
annonce par ailleurs que son attaquant Gonzalo Zarate (29 ans) sera
absent environ quatre semaines (blessure à la cheville).� SI

BASKETBALL

L’Espagne, un favori
presque comme les autres

Pour la première fois depuis
longtemps, l’Espagne n’abordera
pas en favori absolu l’EuroBas-
ket 2013 qui débute aujourd’hui
en Slovénie. Fortement dimi-
nuée, la double tenante du titre
devra se méfier de la France.

Depuis son premier titre mon-
dial en 2006, l’Espagne n’a cessé
d’écraser la concurrence sur le
continent européen. Elle est
montée sur le podium de cinq
des six compétitions internatio-
nales qui ont suivi. La généra-
tion des «niños de oro», cham-
pions d’Europe juniors en 1998,
a accumulé les médailles, avec
l’or aux EuroBasket 2009 et
2011, et l’argent aux JO 2004 et
2008, ainsi qu’à l’EuroBasket
2007.

La Roja aurait à coup sûr pour-
suivi sa moisson en Slovénie si
elle avait disposé de tous ses
atouts. Mais ce sera loin d’être le
cas. Plus motivés par la Coupe
du monde que l’Espagne organi-
sera dans un an, Pau Gasol, Juan

Carlos Navarro et Serge Ibaka
ont profité de cet été pour se soi-
gner et se reposer.

Tout cela n’empêchera pas l’Es-
pagne, seule formation invain-
cue en préparation, de viser l’or.
Mais sa marge de manœuvre est
bien plus réduite que les années
précédentes, et elle pourrait être
en danger dès les quarts.

L’affaiblissement de la Roja au-
rait dû profiter à la France, long-
temps sa victime sacrificielle.
Les Français peuvent toujours
compter sur Tony Parker, la
seule superstar NBA présente
en Slovénie. Mais ils n’ont pas
réussi à faire venir tous leurs
joueurs NBA, à commencer par
Joakim Noah, le pivot des Chica-
go Bulls, mal remis d’une bles-
sure.

Derrière ces deux nations, la
Grèce (3e en 2009) est prête à
renaître. Le Monténégro, la Ma-
cédoine (4e en 2011) et la Slové-
nie aimeraient bien créer la sur-
prise.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Pour son avant-dernier match de préparation, le HCC est allé s’imposer 8-4 à Porrentruy.

Festival chaux-de-fonnier en Ajoie
PORRENTRUY
EMILE PERRIN

Et de six. Le HCC a signé hier
soir à Porrentruy sa sixième vic-
toire en autant de rencontres de
préparation en prenant la me-
sure d’Ajoie. Vainqueurs 8-4 à
Porrentruy, les Chaux-de-Fon-
niersontréaliséunfestival.Mais,
la fête de tirs s’est en grande par-
tie déroulée dans le troisième
tiers-temps, remporté 5-0 par les
hommes de Kevin Primeau.

«C’est exactement comme ça que
je veux voir mon équipe jouer», se
félicitait le boss chaux-de-fon-
nier en référence à cette ultime
période. «Nous avons mis le plein
d’énergie, sommes allés de l’avant
en pressant l’adversaire.»

Résultat des courses, les Ajou-
lots ne savaient plus vraiment
comment ils s’appelaient alors
qu’ils pensaient pouvoir s’offrir
ce derby jurassien qui avait l’al-
lure d’un amuse-gueule. En ef-
fet, malgré une nette domina-
tion des visiteurs lors de la
deuxième période, ce sont
Cloutier et Cie qui viraient en
tête à l’appel du dernier «vingt»
grâce à trois réussites inscrites
en fin de tiers (en seulement
122 secondes) et marquées du
sceau de l’efficacité. «Nous
avions bien commencé cette pé-
riode intermédiaire, mais nous
avons perdu notre concentration
à la fin», relevait Kevin Pri-
meau. Heureusement, le but de
Barbero à 12 secondes de la si-
rène allait relancer les Chaux-
de-Fonniers. «Cela a eu l’effet
d’un électrochoc», confirmait le
coach.

Et les Chaux-de-Fonniers de
dérouler dans une dernière pé-
riode à sens unique. «Nous de-
vons aussi apprendre à jouer en

étant menés au score», reprenait
Kevin Primeau. «Nous avons su
revenir à notre système de jeu,
mettre de la pression et de l’inten-
sité. Nous avons l’équipe pour ça.»

Forts de ce succès, les Chaux-
de-Fonniers abordent la der-
nière ligne droite avant la re-
prise avec une confiance proche
de son maximum. «Oui, nous
avons remporté nos six matches
jusqu’à présent. Mais l’important
est surtout de trouver de la cons-
tance. Nous avons connu des
hauts et des bas dans cette partie.
Pour revenir au score, il faut pren-

dre plus de risques. Mais nous con-
naîtrons aussi des périodes de
moins bien durant le champion-
nat», prévoyait un Kevin Pri-
meau bien évidemment enclin à
les limiter le plus possible.

Toujours est-il que le spectacle
présenté par ses hommes lui a
convenu hier en Ajoie. «Nous
avons certes encaissé trop de buts.
Mais nous en marquons huit. C’est
du hockey intéressant. Le public y
trouve son compte», terminait-il.

Les Chaux-de-Fonniers passe-
ront un dernier test vendredi à
Langnau (19h45).�

Porrentruy: 600 spectateurs.

Arbitres: Koch, Huguet et Wermeille.

Buts: 3e (2’28’’) Mondou (Borlat, à 5 contre 4) 0-1. 4e (3’43’’) Dravecky (Cloutier) 1-1. 12e Jaquet
(Jinman, Vacheron) 1-2. 37e (36’31’’) Cloutier (Barras, Hauert, à 5 contre 4) 2-2. 38e (37’14’’) Pou-
drier (Sigrist, Amstutz) 3-2. 39e (38’33’’) Hauert (Cloutier, Dravecky) 4-2. 40e (39’48’’) Barbero (Zi-
gerli) 4-3. 45e Bonnet (Jinman) 4-4. 49e (48’30’’) Zigerli (Barbero, Kast) 4-5. 50e (49’59’’) Camarda
(Montandon) 4-6. 55e Jinman (Vacheron) 4-7. 59e Bonnet (Neininger, Jaquet) 4-8.

Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie; 3 x 2’ (Neininger, Leblanc, Dozin) contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Mischler; Orlando, Hauert; Marzan, Casserini; Stämpfli, Jeitziner; Vermeiller, Erard; Barras,
Cloutier, Dravecky; Sigrist, Amstutz, Stucki; Poudrier, Mäder, Incir; Schmutz, Frossard, Stoller.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Dozin, Du Bois; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Zubler; Vidmer, Borlat;
Camarda, Montandon, Müller; Jinman, Bonnet, Neininger; Barbero, Kast, Zigerli; Merola, Mon-
dou, Leblanc.

Notes: Ajoie sans Vauclair (malade), Desmarais ni Maier (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Erb,
Pivron ni Bochatay (blessés). 1re, Dozin dévie un tir sur son poteau. 14e, tir d’Incir sur la trans-
versale.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-8 (1-2 3-1 0-5)

Arnaud Montandon et ses coéquipiers du HCC ont infligé un sec 5-0 à Ajoie dans le dernier tiers pour s’imposer 8-4. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Bâle II 6-11. 2. Köniz 5-10. 3.
Zurich II 6-10. 4. Etoile Carouge 5-9. 5. Le Mont
5-8. 6. Tuggen 5-7 (15-12). 7. YF Juventus 5/7 (5-
4). 8. Brühl Saint-Gall 5-7 (6-8). 9. Delémont 5-
7 (11-14). 10. Bellinzone 5-6 (8-7). 11. Sion II 5-
6 (8-8). 12. Stade Nyonnais 5-6 (8-10). 13. Old
Boys 5-6 (8-10). 14. Breitenrain 5-4 (7-8). 15.
Kriens 5-3 (3-6). 16. Saint-Gall II 5-3 (4-8).

TENNIS
US OPEN
New York. Grand Chelem (31,5 millions de
francs, dur). Messieurs, 8es de finale:
Robredo (Esp/19) bat Federer (S/7) 7-6 (7/3) 6-
3 6-4. Nadal (Esp/2) bat Kohlschreiber (All/22)
6-7 (4/7)6-46-36-1. Ferrer (Esp/4)batTipsarevic
(Ser/18) 7-6 (7/2) 3-67-5 7-6 (7/3). Gasquet (Fr/8)
bat Raonic (Can/10) 6-7 (4/7) 7-6 (7/4) 2-6 7-6
(11/9) 7-5. Youzhny (Rus/21) bat Hewitt (Aus)
6-3 3-6 6-7 (3/7) 6-4 7-5. Dames, 8es de
finale: Azarenka (Bié/2) bat Ivanovic (Ser/13)
4-6 6-3 6-4. Pennetta (It) bat Halep (Rou/21)
6-2 7-6 (7/3). Hantuchova (Slq) bat Riske (EU)
6-3 5-7 6-2. Quart de finale: Li Na (Chine/5)
bat Makarova (Rus/24) 6-4 6-7 (5/7) 6-2.
Juniors. Simple filles. 1er tour: Bencic (S/1)
bat Kingsley (EU) 6-2 6-4. 2e tour: Bencic bat
Samir (Egy) 6-2 6-2.

TIR
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Thoune. Résultats des Neuchâtelois lors
des deux premières journée. Arme libre 3
positions: 2. Olivier Schaffter (Bassecourt)
1156 points (s’entraîne à Couvet). 14. Rémy
Bohren (Couvet) 1120.
Arme d’ordonnance 2 positions: 11 Frédéric
Perroud (Dombresson) 537 points.
Match couché arme libre. Elite: 5. Olivier
Schaffter 593 points. 19. Rémy Bohren 586.
Seniors: 16. Philippe Pythoud (Couvet) 582.

EN VRAC

KONTINENTAL HOCKEY LEAGUE La KHL russe fait désormais de l’ombre à la NHL, sa grande sœur américaine.

Le nouveau contre-pouvoir du hockey mondial
Inspirée de la NHL nord-américaine, la

Kontinental Hockey League est devenue
une destination de choix pour les
joueurs. Aujourd’hui, à Moscou, le Dyna-
mo affronte le Traktor Chelyabinsk à l’oc-
casion de la Coupe Lokomotiv, une ren-
contre entre le champion en titre et son
dauphin qui marque le début de saison de
la KHL.

Créée en 2008 par des hommes d’affai-
res russes, dont Aleksander Medvedev
(vice-président de la société Gazprom),
pour succéder à la Superliga, la Konti-
nental Hockey League commence à justi-
fier son nom. Même si 21 des 28 équipes
arborent un pavillon russe, l’expansion
en Europe de l’Est prouve que la KHL voit
plus grand. Cette saison, le Medvescak
Zagreb intègre l’une des quatre divisions
composéenotammentduSlovanBratisla-
va,duLevPrague,duDinamoMinsketdu
Dinamo Riga. Et la saison prochaine,
c’est le club finlandais de Jokerit Helsinki
qui rejoindra ce qu’il convient d’appeler
la deuxième meilleure ligue du monde.

Cettearrivéedeclubsnonrussespourrait
bien compliquer la tâche des formations
suisses sur le marché des transferts. Car
en dépit de la bonne santé financière des
clubs de LNA, ces derniers ne peuvent ri-
valiser avec des organisations capables
d’offrir plus de dix millions de francs à un
joueur.Le11 juillet, IlyaKovalchukaéton-
né tout le monde en quittant les New Jer-

sey Devils – et les 77 millions restants sur
son contrat valable jusqu’en 2025 – pour
rejoindre le SKA St-Pétersbourg. L’ailier
de Tver aux 816 points en 816 matches
NHL dit avoir pris cette décision «pour le
bien de sa famille», mais on murmure que
le contrat sur quatre ans signé avec le SKA
pourrait lui rapporter autant que ce qu’il a
perdu aux Etats-Unis. Sans oublier que la
Russie taxe moins sur les revenus que le
fisc américain.

Conscient de cette nouvelle donne, l’en-
traîneur et manager de Genève-Servette
Chris McSorley ne l’envisage pas comme

une menace: «Depuis sa création, elle est
devenue une destination privilégiée pour les
joueurs étrangers. La diminution du plafond
salarial en NHL facilite également quelques
exodes. Le rythme y est élevé. Mais plutôt
que d’affaiblir le championnat de Suisse au
niveau des étrangers, cela renforce l’impor-
tance des joueurs suisses qui ont davantage
de place pour s’exprimer. Je serais heureux
de participer à une Ligue des champions de
hockey et d’affronter des équipes de KHL.»

De passage en Suisse avec son nouveau
club de Metallurg Novokuznetsk, Ray Gi-
roux connaît bien la KHL puisqu’à 37 ans,

il va y entamer sa huitième saison. «C’est
un hockey moins vertical qu’en Suisse», ra-
conte celui qui a fait une pige de cinq par-
ties avec Ambri en fin de saison passée.
«Le jeu est un peu moins rapide, mais il y a
davantage de technique. Le niveau général
est bon, même si certaines équipes ont de la
peine à attirer des vedettes. Je vais rester une
année, et après on verra. Ma femme et mes
enfants restent aux Etats-Unis, et j’ai négocié
trois allers-retours pendant la saison pour
aller les voir.»

Coéquipier de Giroux après deux ans
passés à Langnau, Kurtis McLean va dé-
couvrir un nouveau championnat:
«J’avais signé un contrat avec IFK Helsinki
contenant une clause KHL. Quand No-
vokuznetsk s’est manifesté, je n’ai pas hésité
longtemps. C’est un championnat de haut
niveau avec un meilleur salaire.»

Eldorado pour certains, la KHL se
heurte pourtant à un problème de taille:
les fuseaux horaires. Entre Zagreb et Vla-
divostok ou Khabarovsk, il y a neuf heures
de décalage. Difficile dans ces conditions
de proposer des parties en prime-time et
de vendre au mieux le produit. Cela ne
semble pas déranger Milan et Gdansk qui
ont signifié leur envie de rejoindre le cir-
cuit dirigé par Aleksander Medvedev. Et
une équipe suisse? Chris McSorley ne
voit pas un club tourner le dos à la LNA.
Et le projet des Helvetics de Huttwil, évo-
qué en 2011, ne fait plus parler de lui.� SI

Ilya Kovalchuk a quitté les New Jersey Devils, en NHL, pour rejoindre la KHL. KEYSTONE

TENNIS
Conny Perrin
attend la No 1
Conny Perrin (WTA 286) a battu
la Néerlandaise Angélique van
der Meet (WTA 257) 6-0 6-3 au
1er tour du tournoi ITF
25 000 dollars d’Alphen (PB). Au
2e tour, la Chaux-de-Fonnière
sera opposée à la tête de série
No 1 du tournoi, l’Allemande
Carina Witthoeft (WTA 188).� RÉD

La Suisse connaît
ses adversaires
L’Equateur se déplacera avec les
joueurs prévus pour son match
de barrage de Coupe Davis face
à la Suisse (13-15 septembre).
A Neuchâtel, ce seront Julio Cesar
Campozano (ATP 282), Emilio
Gomez (ATP 350), Roberto Quiroz
(ATP 653) et Gonzalo Escobar (ATP
989) qui défendront les chances
sud-américaines. La sélection
suisse, elle, sera composée de
Stanislas Wawrinka (ATP 10),
Marco Chiudinelli (ATP 166), Henri
Laaksonen (ATP 203) et Michael
Lammer (ATP 381). Les billets pour
cette rencontre sont disponibles
sur www.swisstennis.ch/daviscup
ou par téléphone au 0900 64 61
64 (CHF 1.19 /min.).� SI

FOOTBALL
Un jeune du FC Zurich
à Manchester United
Le junior du FC Zurich Saidy
Janko (bientôt 18 ans) va tenter
sa chance en Angleterre.
Le défenseur suisse d’origine
gambienne a été engagé par
Manchester United.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Siritsa quitte Red Ice
Oleg Siritsa (32 ans) quitte le HC
Red Ice. L’attaquant ukrainien
va rejoindre le HC Sion,
en première ligue.� SI
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22.20 Swiss-Lotto
22.23 Trio Magic & Banco
22.25 Le court du jour
22.35 Body Double
Film. Thriller. EU. 1984. VM.  
Réalisation : Brian De Palma. 
1h49. Avec Craig Wasson.
Un acteur au chômage, logé  
par un comédien, va devenir  
le témoin d'un meurtre.
0.30 Music on tour
1.50 Infrarouge

23.10 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2009.  
Saison 6. Avec Hugh Laurie, 
Omar Epps, Jesse Spencer.
3 épisodes.
Foreman demande à Cameron 
et Chase de le rejoindre pour 
soigner un dictateur africain.
1.45 50 mn Inside 8
2.45 Chef-d'œuvre  

de la musique 8
Concert.

22.10 Band of Brothers :  
l'enfer du Pacifique 8

Série. Historique. EU. 2009.  
Saison 1. Avec Joseph Mazzello.
2 épisodes
Mai 1945, île d'Okinawa.  
Sledge et ses hommes doivent 
aider une autre unité dans un 
village ennemi.
0.10 Plein 2 ciné
0.20 Bonté divine ! 8
Théâtre. Avec Roland Giraud.

22.45 Grand Soir/3 8
23.45 A tort ou à raison 8
Série. Policière. B. 2008.  
Saison 1. Avec Alexandra  
Vandernoot, Marianne Basler.
L'affaire Leïla. (1 et 2/2)
Nicolas, le stagiaire de Florence, 
est consulté comme avocat pro 
deo par une jeune Tunisienne.
1.20 Si près de chez vous 8
1.50 Espace francophone 8
Magazine. Mémoriel.

22.35 Maison à vendre
Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 3h10. Jennifer  
et Mathieu/Pierre et Claudine.
Jennifer et Mathieu ont  
emménagé chez la grand-mère 
de Jennifer. Mais la vieille  
dame est décédée et la maison 
a été mise en vente. 
Delphine/Camille et Hubert.
2.20 Poker
European Poker Tour.

23.00 Le monde selon  
John Irving

Documentaire. Littéraire. All. 
2012. Réalisation : André 
 Schäfer. 1h35. Inédit.
L'Américain John Irving est  
l'un des auteurs les plus lus 
dans le monde. 
0.35 L'Etat, c'est moi
2.15 La cité de l'indicible  

peur HH 8
Film. Comédie. NB. 

21.20 Lara Croft Tomb Raider : 
le berceau de la vie 8

Film. Action. EU-GB-All-Jap. 2003. 
VM. Réalisation : Jan De Bont. 
1h57. Avec Angelina Jolie.
Lara Croft pourchasse le docteur 
Reiss, détenteur d'une boîte,  
qui menace l'Humanité.
23.15 Swiss-Lotto
23.25 C'est la jungle ! Une 

émission de sauvages
0.10 Private Practice

10.40 Le flic au feu rouge
11.00 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Le jardin de Java
13.35 Tina HH 8
Film. Biographie. VM.
15.25 Coloc-scopie
15.35 Au cœur du monde 

arctique 8
16.20 Le Soleil dans tous  

ses états 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Chemins d'école, 

chemins de tous  
les dangers

19.00 La côte Ouest  
de l'Amérique

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
14.00 Hommage Oradour 8
Cérémonie. Présentation :  
Marie Drucker. En direct.
16.55 Le jour où tout  

a basculé 8
17.20 Dans la peau d'un chef 8
18.05 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.40 Avec ou sans joker 8
19.15 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
19.40 Y'a pas d'âge 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.20 Scooby-Doo :  

tous en piste 8
Film TV. Animation. 1h20.
9.50 Ludo 8
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A la Rochelle.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.50 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 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
6.30 M6 Kid
7.10 Disney Kid Club
8.25 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mission Caraïbes
Film TV. Aventures.  
Avec Muriel Baumeister.
15.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial Brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. «Le Sud-Est : 
Ouest de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur (PACA)».
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Mabule
10.00 Tennis
US Open. 1/4 de finale dames et 
8e de finale messieurs. 
12.05 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
16.40 Les imbattables
17.00 Tennis
US Open. 1/4 de finale dames  
et messieurs. En direct.
     OU Monk
Série. Monk prend la route - 
Monk a un ami.
18.35 Malcolm
Série. La nouvelle tête d'am-
poule. - Les nouveaux voisins.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Pasion Olympique 2.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Eliot Kid 8
6.35 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
10.20 Secret Story 8
11.15 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Le secret de Julien.
15.35 Nos chers voisins 8
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
Téléréalité.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP's 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Smallville
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Crime haineux.
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Esther Mamarbachi. 1h05. La 
fin du citoyen-soldat ? Invités 
notamment : Ueli Maurer, 
Denis Froidevaux, Jacqueline 
De Quattro, Mark Schelker.

20.40 FILM

Film. Aventures. Fra. 1977. 
Réalisation : Claude Zidi. 1h36. 
Avec Jean-Paul Belmondo. Les 
aventures d’un cascadeur de 
cinéma et de sa partenaire, 
une pétulante Américaine.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson. 3 épisodes. 
Un tueur en série envoie à 
l'équipe une cassette sur la-
quelle il assassine quelqu'un. 

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012.  
Saison 1. Merci du cadeau. 
Inédit. Avec Michèle Bernier. 
En insistant pour rencontrer 
ses beaux-parents, Isabelle  
va vite déchanter. 

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h55. Le 
Gange. Le Gange fait partie 
des sept rivières sacrées de 
l'Inde. Pour les hindous, l’eau 
du Gange possède la vertu de 
purifier le corps des humains.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h45. Inédit. 
Monique vend sa maison 
dans la banlieue de Nancy 
- Sandrine et Cyril revendent 
leur corps de ferme.

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 1982. VM. 
Réalisation : George Roy Hill. 
2h11. Avec Robin Williams. 
Jenny Fields, infirmière, se fait 
mettre enceinte par un ser-
gent sur le point de mourir.

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 
22.50 TG1 60 Secondi 23.05 
Miss Fisher - Delitti e misteri 
1.00 TG1 - Notte

17.45 C dans l'air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.15 Zoo Nursery Berlin 
20.45 La maison France 5 8 
21.30 Silence, ça pousse ! 8 
22.20 Echo-Logis 8 22.50 C 
dans l'air 8 23.55 Dr CAC 8 
0.00 Vu sur Terre 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Devoir d'enquête 
23.00 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.45 Consommateurs pris 
au piège 0.40 TV5 monde, le 
journal - Afrique 0.55 Le parfum 
d'Yvonne H Film. 

20.00 Tagesschau 20.15 Eine 
mörderische Entscheidung Film 
TV 21.45 Anne Will 22.58 Die 
Parteien zur Bundestagswahl 
23.00 Tagesthemen 23.30 
Koalition der Frommen 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Eine mörderi-
sche Entscheidung Film TV.

19.00 Tennis. US Open. 
Viertelfinal Herren. Direkt aus 
New York 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.15 Two and a Half Men 
23.40 Shoot 'Em Up HH Film. 
Action. EU. 2007. 1h30 1.10 Two 
and a Half Men 

15.30 L'appel de la forêt HH 
Film. Aventures 17.05 Drôles 
de gags 17.20 Les destins 
du cœur 18.10 Top Models 
19.00 Melrose Place 20.45 
Waterworld HH Film. Aventures 
23.00 Postman H Film. 
Aventures 1.55 Ciné zoom

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Infrarouge L'animal Esprits criminels La smala s'en mêle Les gens du fleuve Maison à vendre Le monde selon Garp

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 L'enlèvement au sérail 
19.25 Intermezzo 20.30 
Tugan Sokhiev dirige Dutilleux 
et Tchaïkovski avec l'Orchestre 
du Capitole de Toulouse 21.55 
Tout un monde lointain de Henri 
Dutilleux 22.30 Horloge et le 
temps de Henri Dutilleux 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Mentalist 22.40 
Homeland 23.35 Lotto Svizzero 
23.45 Telegiornale notte 0.10 
CSI - Scena del crimine 

17.45 L'entretien d'Amélie 
18.00 Tennis. US Open. Quarts 
de finales messieurs. En direct 
21.00 Avantage Leconte 21.05 
Tennis. US Open. Quarts de 
finales messieurs. En direct 
1.00 Tennis. US Open. Quarts 
de finales dames. En direct.

19.00 heute 19.20 Parteien 
zur Bundestagswahl 19.25 
Küstenwache 20.15 
Aktenzeichen XY ... ungelöst 
21.45 heute-journal 22.15 Wie 
geht's, Deutschland? 23.45 Auf 
der Flucht - das Experiment 
0.30 heute nacht 

18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom Tendencias 
18.30 España directo 20.30 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Comando al sol 23.25 Comando 
actualidad 1.20 Flamenco para 
tus ojos 1.50 Pagina 2 

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 Fatale séduction 
8 Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40 TMC 
agenda 8 13.45 90' enquêtes 
8 17.15 Las Vegas 8 20.45 
Coucou c'est nous ! 8 0.45  
Le bêtisier fait sa rentrée 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Avant j'étais gros 16.55 
Made 17.40 Pimp My Ride 
18.30 The Big Bang Theory 
19.25 Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 17 ans et maman 
22.00 South Park 22.55 Jackass 
23.40 Geordie Shore 0.40 
Catfish : fausse identité 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 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 0.15 
Best of Swiss Animation 2013 

19.50 Des camions et des 
hommes 20.45 Marseille story, 
une histoire de la violence 
22.15 Faites entrer l'accusé 
23.40 Franc-maçonnerie : 
secrets et mystères 0.35 USS 
Enterprise - Chroniques d'un 
porte-avions 

14.30 The Clique Film. Comédie 
16.00 Il gioco dei ricordi 16.30 
DiADà 16.31 Buzz & Poppy 
16.45 Disney Jonas 17.05 
Tennis. US Open. Quart de 
finale 21.05 Programme non 
communiqué 23.45 Estival Jazz 
Lugano 0.15 Dr. House 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Palacios de 
Portugal 22.30 Hotel 5 Estrelas 
23.15 Almas Penadas 0.10 
Decisão Final 1.10 24 horas

19.10 Le grand journal 20.00 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Top 14 
21.00 Rugby. Top 14. Toulouse/
Racing-Métro 92. 4e journée. 
En direct 23.00 Jour de rugby 
23.45 Troupe d'élite - l'ennemi 
intérieur 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
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage: Sophie Durrenmatt
20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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 La
paléontologie. Une science qui
tire son nom de l’association de
trois termes grecs: paléo, ontos
et logos. En clair: étude de la vie
ancienne. Florence Chitacumbi:
elle nous présente aujourd’hui
son nouvel album: ReBelles

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«THE VOICE»
Mika, nouveau juré
Mika (photo julian broad/universal) rejoint
le jury de «The Voice», pour la troisième
saison du télécrochet de la Une. Il prend la
place de Louis Bertignac, qui préfère se
consacrer à sa tournée (début le 7 septem-
bre au château de Vincennes) et à son fu-
tur album, mais qui pourrait revenir
dans le télécrochet de TF1 par la suite.
Mika, 30 ans, interprète d’«Elle me
dit», participera donc aux prochains
castings, qui débuteront en novembre.
Florent Pagny, Jenifer et Garou pour-
suivent cette aventure, qui a déjà sacré
Stéphan Rizon et Yoann Fréget.

«MASTERCHEF»
Evolution de sa recette
La quatrième édition de «Master-
Chef» sera celle des changements.
Sans Carole Rousseau, mais avec
une nouvelle cheffe (Amandine
Chaignot, du Raphaël, à Paris), le

concours débutera directement
avec les 18 candidats retenus
pour toute la durée du pro-
gramme. De nouvelles épreuves
apparaissent: par exemple, des
candidats travaillant en duo, des

recettes à exécuter pour des invi-
tés de marque – comme les jurés

de «The Voice» ou l’équipe de

France de football. Côté voyages, les destinations se-
ront cette année la Thaïlande et la Guadeloupe.
Autre modification, et pas des moindres: TF1 change
son jour de programmation en lançant l’émission le
20 septembre, un vendredi et non plus un jeudi.

JONATHAN LAMBERT
Il arrête «On n’est pas couché»
Jonathan Lambert ne va plus veiller les samedis soir!
L’humoriste a décidé d’arrêter sa collaboration à «On
n’est pas couché», l’émission de Laurent Ruquier sur
France 2, dans laquelle il apparaissait depuis 2007.
La saison dernière déjà, il ne s’y produisait plus que de
manière événementielle. Une décision motivée par
un emploi du temps de plus en plus chargé et la peur
de faire l’année de trop.

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. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014J

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

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

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

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

DESSERTE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 7 septembre, bois au Fiottet;
Jacques Jeanneret, 079 768 32 46. Samedi
7 et dimanche 8 septembre, escalade au
Grimsel; Pierre-Denis Perrin, 032 931 30 80.
Aletshorn, Alain Perret, 032 484 02 30.
Gardiennages, au Fiottet: André Tschanz;
à Roche-Claire: Laurent Droz.
Semaine du 8 au 14 septembre,
gardiennage au Monte Leone: Régula Iten.
Dimanche 15 septembre, fermeture
de la cabane du Monte Leone.

Club jurassien, section
Col-des-Roches
Mercredi 4 septembre, botanique: sapins
de la Grande-Joux et Petite-Joux; départ
place Bournot à 14h.

Echo de l’Union
et Union chorale
Dimanche 8 septembre, festin
neuchâtelois de 10h à 13h, rendez-vous
La Terrassiette, Evologia, Cernier.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Papa et grand-papa aujourd’hui c’est notre cœur qui t’écrit,
Désormais tu manques à notre vie.
T’es notre père et tu es aussi grand-père et t’es parti.
Nous revoyons ton sourire et entendons tes mots
Nous avons le cœur gros et l’esprit en chaos.
T’es parti un soir en coup de vent
Te perdre au milieu de ces champs
et de ces forêts que tu aimais tant.

Shuruthi et Swathi

Son épouse, Mahendrarani Vamadevan
Son fils, Sanjeev Vamadevan
Sa fille, Kalaivani Subramaniam et son époux et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vamadevan IYAMPILLAI
enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 60e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 5 septembre à 15 heures.
Vamadevan repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de l’Arrosoir-Rouge 3,

2300 La Chaux-de-Fonds
C’est à Gottmadingen, en Allemagne que s’est éteint, le 24 août 2013

Charles SCHNEIDER
dans sa 64e année après une longue maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu à Gottmadingen au Jardin des souvenirs
dans l’intimité de la famille.
Josiane, Nathalie et Olivier Schneider

132-262496

C’est l’absence qui révèle l’intensité d’une présence.

Son épouse:
Marie-Louise Stucki-Etter, à Môtier-Vully
Ses enfants:
Bernard et Annick Stucki-Reynette, à Lugnorre
Martine Stucki, à Neuchâtel
Ses petits-enfants
Laura Stucki à Lausanne et son ami Dave
Sophie Stucki, à Neuchâtel
Ses frères:
Charles et Antoinette Stucki-Schmutz et famille, à Môtier-Vully
Raymond et Eliane Stucki-Badoud et famille, à Yverdon
Fred Javet et son amie Trudi et famille, à Mur
Michel et Fatima Tanner et famille, à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Walter STUCKI
qui s’est éteint, entouré de l’affection des siens,
le dimanche 1er septembre 2013 au Home de Sugiez, à l’âge de 90 ans.
Le culte de reconnaissance aura lieu au temple de Môtier-Vully,
le vendredi 6 septembre à 14 heures.
L’incinération aura lieu dans l’intimité.
Le défunt repose au Centre funéraire de l’église réformée de Morat,
Deutsche Kirchgasse 24.
La famille remercie tout particulièrement le personnel du Home
du Vully à Sugiez, pour ses bons soins et sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, pensez à eux par un don, CCP 17-2055-8.
Adresse de la famille: Marie-Louise Stucki-Etter, 1787 Môtier-Vully
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

017-043585

La famille et les amis de

Monsieur

Daniel BERLINCOURT
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu vendredi, dans sa 71e
année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 5 septembre à 11 heures.
Daniel repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Tennis Club du Vignoble et tous ses membres
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Raphaël SUCHE
fils de leur estimé responsable de l’école de tennis

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-733946

En souvenir de

Yvonne VAUTHIER
2012 – 4 septembre – 2013

Un an déjà...
Tu es toujours dans nos cœurs.

Repose en paix maman et merci pour tout.
Nicole et François, Corinne et Pierre-André

028-733825

Souvenir

Alexandre GIROUD
1998 – 4 septembre – 2013

Ton fils
022-176421

En souvenir de

Narciso PEREIRA
2004 – 4 septembre – 2013

9 ans déjà que tu nous as quittés.
Tu resteras toujours dans notre cœur.

Ta femme et ta fille
132-262500

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 18.08. Morales, Eva Véronique Tiffany, fille de Morales, Eric Ernest
et de Haldimann, Marjorie. 20. Ducommun-dit-Verron, Mickael Alain Junior, fils de
Ducommun-dit-Verron, Mickael Alain et de Ducommun-dit-Verron, Sonia. 22.
Aellen, Antonin, fils de Aellen, Jean-Marc et Giroud Aellen, Virginie. Stauffer,
Samuel, fils de Stauffer, Olivier et de Stauffer, Myriam Pascale. Njemba, Zacharie
Liam Paul, fils de Njemba, Jean-Louis Benjamin et de Njemba, Denise Irène.
Haussener, Nathan, fils de Haussener, Thierry et de Haussener, Sarah. Sadrija,
Neron, fils de Sadrija, Besnik et de Sadrija, Nora. Ramos Santos, Athena
Roobrouck, fille de Ramos Santos, David André et de Ramos Santos, Kim
Chrétienne Laurence. 23. Pematsang, Tenzin Dasel, fille de Pematsang, Dorjee
Tsering et de Pematsang, Muriel Florence. Bardet, Lucien Léon, fils de Perret,
Benjamin et de Bardet, Elodie Isabelle. Arias, Adrien Ernesto, fils de Arias, Luis et
de Arias, Emmanuelle Marie. Rausis, Margaux, fille de Rausis, Pascal et de Rausis,
Sybille. 24. Flury, Kyan, fils de Flury, Mathias et de Flury, Cindy Marie. Chhay, Kimi
Monivong et Liam Daravong, fils de Chhay, Saros et de Phin Chhay, Chanthou.
Diaz Reyes, Alvyn, fils de Diaz Reyes, Yoan Alberto et de Robbiani Diaz Reynes,
Cynthia. Sikorowski, Claire Andrea Lisa, fille de Sikorowski, Jan Stiafen Stanislaw
et de Renard Sikorowski, Maud Magali. 26. Schorderet, Jordan, fils de Schorderet,
Jonathan et de Schorderet, Céline. Kessi, Naya, fille de Kessi, Sylvie. Candeias,
Jason, fils de Villard, Jeff et de Candeias, Claudia. 27. Lamielle, Soen, fils de
Lamielle, Cédric André Louis et de Lamielle, Samantha. Ndudi, Nsimba Ruth, fille
de Ndudi, Justino et de Ndudi Sungu, Clarisse. Schreiber, Stanislas, fils de
Schreiber, Patrick Paul et de Schreiber, Fanny. Stähli, Mila, fille de Stähli, Patrice
Jerome et de Brossard Stähli, Fanny. 28. Nussbaumer, Ruben, fils de Nussbaumer,
Damien Vincent et de Winter, Laurie Joëlle Christine. Siegenthaler, Ilyes Lionel, fils
de Siegenthaler, Laurie Carole. Hasler, Mehdi Romeo Eros, fils de Hasler, Dimitri
Vladimir et de Loucif, Amal. 29. Bouabbadi, Adam, fils de Bouabbadi, Farid et de
Bachri Bouabbadi, Hakima. Borel-Jaquet, Lea, fille de Borel-Jaquet, Tanja.
Lawrynow, Amaury Marius, fils de Lawrynow, Julien Roger André et de
Lawrynow, Audrey. Garcia, Nilan Marlo, fils de Barthoulot, Loïc Louis-Philippe et
de Garcia, Sabrina. Greub, Valentin, fils de Greub, Jean-Bernard et de Ramos
Greub, Ruth Geovanna. 31. Burgat-dit-Grellet, Océane, fille de Reichen, Frédéric et
de Burgat-dit-Grellet, Jennifer. Strahm, Annina, fille de Strahm, Heinz et de
Strahm, Franziska. �

Val-de-Travers
Mariages. - 08.08. Burnier, Kim Roxane et Genier, Steve. 23.08. Badertscher, Sarah
et Matamoros Flores, Jorge.
Décès. - 01.08.Merlotti, René Emile, 1918. Buchs, Gérard Henri, 1949. 08. de
Montmollin, Marie-Louise, 1920. 11. Jeanneret, Bernard René, 1930. 14. Bollini,
François Louis, 1926. 15. Dobnick, Ludwig, 1931. 16. Leibacher, Alfred David, 1927. 17.
Bachmann, Georges Alfred, 1937. 26. Klaus née Jeannet, Yvette Suzanne, 1926. 26.
Schmied née Känel, Susanna, 1931. �

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

BEVAIX
Ilôt projeté contre
une voiture en exposition
Hier à 10 heures, une voiture conduite
par un habitant de Cortaillod âgé de
81 ans circulait sur la route de
Neuchâtel à Bevaix d’est en ouest.
Arrivé à la hauteur du garage Apollo,
elle s’est déportée sur la gauche et a
heurté un îlot central de passage pour
piétons, avant de s’immobiliser plus
loin sur la voie de droite. Projeté par le
choc, l’îlot a endommagé une auto en
exposition juste à côté, au garage Auto
Carrefour. � COMM

PORRENTRUY
Piéton renversé
par un tracteur
Un piéton a été grièvement blessé
mardi après-midi à Porrentruy dans un
accident de la circulation. Alors qu’il
traversait la route hors d’un passage-
piéton, il n’a pas aperçu un tracteur
agricole qui l’a violemment heurté. La
victime a été acheminée à l’hôpital du
Jura de Porrentruy puis héliportée par
la Rega à Bâle, a indiqué la police
jurassienne. Le trafic a été perturbé
durant environ une heure. � ATS

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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LA MÉTÉO
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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BienneSt-Imier
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Le Locle La Neuveville
Cernier
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Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Presque rien de 
neuf...
...Si ce n'est la présence possible ça et là de 
quelques nappes de brouillard ou stratus bas 
ce matin sur le Littoral et dans les vallons. 
Autrement, ce mercredi s'en sortira avec un 
ensoleillement quasi excellent, malgré un air 
légèrement plus brumeux. Mais pas de quoi 
interdire aux températures d'atteindre les 25°. 
Estival jusqu'à dimanche, avec des passages 
nuageux dès vendredi (averses possibles).749.70

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Sans rancune, George
Le week-end, j’aime prendre le

temps de siroter tranquillement
moncaféàlatabledupetit-déjeu-
ner. Une première tasse, puis une
seconde... Mais ce matin-là, j’ai
rompu avec ce rituel dominical.
Laraison?Ladécouvertededeux
larves au fond de mon mug. Elles
étaient mortes, d’accord. Mais
j’avais ingurgité une pleine tasse
bouillante de jus d’insecte.

L’estomacsolide, jen’airienren-
du. Mais je voulais en avoir le
cœur net, alors j’ai mené ma pe-
tite enquête. Parce que si les gen-
tilles bestioles étaient sorties de
mes capsules magiques, je
m’imaginais déjà toucher le pac-
tole en intentant un procès à
l’américaine à ce beau George
qui, grâce à son sourire, m’a fait

acheter une de ses machines à
dosettes.

Le cutter dans la main, prête à
éventrer quelques capsules rési-
gnées, jeplongemadextredansla
boîte de capsules usagées et en
tire un sinistre constat. Là, dans
ce box de récup’ incorporé,
grouillent des dizaines d’asticots,
dans un étang de marc peu ra-
goûtant. Les capsules ne sont
évidemment en rien responsa-
bles de cette éclosion, provoquée
par la moiteur couplée à la cha-
leur. Une combinaison qui a fait
de ma machine un incubateur.

Adieu fol espoir de richesse,
adieu George et adieu ma vieille
machine à café qui, sans ses lar-
ves, n’a plus jamais voulu fonc-
tionner…�

LA PHOTO DU JOUR Ciel d’arrière-été sur la plage de Deauville. en Normandie. KEYSTONE

SUDOKU N° 735

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° 734

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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