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CINÉMA L’acteur vaudois a terminé hier le tournage dans le sud de la France de «The Price of Desire».
Pendant sept semaines, Vincent Perez a été littéralement habité par le personnage du Corbusier. Ce film
raconte la relation entre l’architecte chaux-de-fonnier et la designeuse Eileen Gray. Interview. PAGE 2

UNIVERSITÉ Les interrogations planent avant la rentrée PAGE 5
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LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvelle saison somptueuse
pour la Société de musique
Les plus grands virtuoses sont à l’affiche de la
nouvelle saison de la Société de musique de
La Chaux-de-Fonds: Vilde Frang, Fabio
Biondi, Gautier Capuçon, Piotr
Anderszewski, Simone Kermes, Philippe
Cassard (photo), Sol Gabetta... PAGE 13
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Des écoutes téléphoniques
accuseraient le régime syrien
SYRIE Le compte à rebours vers une intervention
militaire occidentale semble être enclenché.
Etats-Unis, France et Grande-Bretagne
ont multiplié les annonces et les préparatifs.

ACCUSATIONS «Le responsable de cet usage
effroyable d’armes chimiques ne fait aucun
doute: c’est le régime syrien», a déclaré
le vice-président américain, Joe Biden.

ÉCOUTES Les Américains auraient espionné au
téléphone un responsable du ministère syrien
de la Défense au cours de conversations avec
le chef de l’unité des armes chimiques. PAGE 19
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Adams brille au Weltklasse
en attendant Bolt
Valerie Adams (photo) a signé la meilleure
performance de l’année au lancer du poids
à la gare de Zurich en ouverture du
Weltklasse. Ce soir, au Letzigrund, tous les
regards se tourneront vers Usain Bolt, qui
courra le 100 m. PAGE 24KE
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CINÉMA L’acteur suisse s’est glissé dans la peau de l’architecte chaux-de-fonnier.

Vincent Perez incarne Le Corbusier
SOPHIE WINTELER

Mardi 27 août, avant-dernier
jour de tournage. 27 août? A
cette même date, s’est éteint en
1965, un des plus grands archi-
tectes de tous les temps, Le Cor-
busier. Il y a 48h, Vincent Perez
campait encore le rôle du célè-
bre Neuchâtelois dans une ul-
time scène. Une aventure ciné-
matographie de sept semaines
qui s’est terminée sur le lieu
même où disparu Charles-
Edouard Jeanneret-Gris.

Sur la Corniche de Roque-
brune-Cap-Martin, l’acteur vau-
dois a glissé sur son nez les célè-
bres lunettes du Corbu pour
retracer devant la caméra de la
réalisatrice irlandaise Mary
McGuckian, la relation tumul-
tueuse qui le lia dans les années
20 au couple d’architectes Ei-
leen Gray et Jean Badovici. Un
duo qui était en train de cons-
truire dans le sud de la France
une maison à l’architecture radi-
cale, la villa E-1027 (voir enca-
dré). Le film ausculte cette rela-
tion teintée d’admiration et de
jalousie. The Price of Desire (Le
Prix du désir) devrait sortir en
2014.

Ce 27 août doit être une jour-
née particulière sur ce tour-
nage, non?

Très spéciale effectivement.
Le Corbusier disait que la plus
belle manière de mourir serait
en nageant dans la mer. Son
médecin lui déconseillait le
sport. Mais il pratiquait tout de
même la natation. Il a eu un
malaise cardiaque lors de sa
baignade quotidienne, a appelé
à l’aide, il ne s’est donc pas sui-
cidé.

Comment avez-vous travaillé
ce rôle du Corbusier? Etes-
vous venu à La Chaux-de-
Fonds pour visiter la Maison
blanche par exemple?

Je m’y prépare depuis un an et
demi. Et je me suis rendu à La
Chaux-de-Fonds pour voir cette
maison. On m’a tout expliqué
sur ce bâtiment.

J’ai en fait épluché des livres
sur sa vie, ses ambitions d’artiste,

de peintre, de graveur. Pour me
préparer, je reproduisais tous les
jours ses dessins. C’était très fort
car j’aime dessiner.

Vous êtes photographe de for-
mation, scénariste de BD, ac-
teur bien sûr, l’image est donc
primordiale dans votre vie...

... et justement ma loge s’est
transformée en atelier. J’ai réali-
sé plein de portraits assez «cor-
buesques». Je suis entré à fond
dans son monde. J’ai épousé sa
manière de marcher, de se mou-
voir, j’ai tout adopté. Il faut de la

compassion pour incarner un tel
personnage.

Jouer Le Corbusier, ça fait
peur?

Oui, car je l’admire. Dans le
film, la caméra est ma confi-
dente, je m’adresse à elle. Le scé-
nario est très précis, les dialogues
en anglais très écrits, avec des ci-
tations. Ce n’était pas facile.

Et il y a le challenge d’entrer
dans la peau d’une figure iconi-
que. Mes lectures m’ont donc
beaucoup servi. Mais comme on
a les mêmes origines suisses, in-

carner une figure mythique de la
Suisse est un peu plus naturel.
Le côté difficile de l’aventure
était de ne pas tomber dans l’af-
fect du personnage. C’était un
très grand manipulateur, de
tout, des gens, des genres ou des
couleurs.

Comment percevez-vous Le
Corbusier?

Il était assez dur. Il a souffert de
ses échecs. Beaucoup de ses pro-
jets n’ont pas passé la rampe. Ses
peintures n’étaient pas recon-
nues. Il a perdu sa femme en
1957 dans des conditions pas
très drôles. Il s’est donc endurci à
travers toutes ces épreuves.

Que raconte le film que vous
venez de terminer?

C’est l’histoire de la relation en-
tre Eileen Gray et Jean Badovici,
un film hommage à cette desi-
gneuse et architecte qui était

très connue dans les années 20.
Ses meubles notamment étaient
très prisés et leur design a in-
fluencé ceux du Corbusier. La
maison qu’elle a construit à Ro-
quebrune-Cap-Martin avec Ba-
dovici est une de ses premières
réalisations en tant qu’archi-
tecte, elle l’a imaginée pour lui.

Le Corbusier s’est installé dans
cette maison appelée E-1027. Il
y a dessiné neuf fresques qui
sont devenues un sujet de dis-
corde. Aux yeux de Gray, elles
ne rentraient pas dans sa dé-
marche architecturale. Elles re-
présentaient des femmes façon
Picasso, très déformées. L’une
d’elle mettait en scène Eileen
Gray et Jean Badovici avec un
fœtus au milieu, l’enfant qu’ils
n’ont jamais eu.

Ce film se focalise sur la rela-
tion de ce trio?

C’est la petite histoire dans
leur grande histoire person-
nelle. Le film parle aussi de la
place des femmes en tant
qu’artiste dans les années 20.
Gray était une femme d’in-
fluence, une star, alors que Le
Corbusier débutait sa carrière.
Il a d’ailleurs exposé à Paris en
1918 et ce fut un grand flop. Il
a été très longtemps, si ce n’est
pas toute sa carrière, frustré
de n’avoir pas été reconnu en
tant qu’artiste. Et il a dévelop-
pé une autre ambition, l’archi-
tecture.

Tous trois jouaient sur le
même terrain. Le Corbusier
avait notamment avec elle une
relation où se mêlaient admi-
ration, rivalité et machisme.

Quel est votre prochain film?
J’entame le casting de mon film

que je traîne depuis des années!
J’ai enfin le financement. C’est
une adaptation du best-seller
d’Hans Fallada «Seul dans Ber-
lin». On tournera en anglais.�

Pendant sept semaines, l’acteur vaudois Vincent Perez a tenu le rôle du Corbusier devant la caméra de la réalisatrice irlandaise Mary Mc Guckian.
Les photos du tournage ont été prises par le musicien et photographe Julian Lennon, fils de John Lennon.

●« Il faut de la compassion pour
incarner un tel personnage.»

VINCENT PEREZ, ACTEUR

VILLA E-1027 DE GRAY CONTRE VILLA SAVOYE DU CORBU
Dès 1924, le couple Eileen Gray - Jean Badovici commence à travailler à
Roquebrune-Cap-Martin sur les plans de la villa répondant au nom de
code E-1027. E pour Eileen, 10 pour le J de Jean, 2 pour le B de Badocivi et 7
pour le G de Gray. Avec cette maison, ils entament une critique de
l’architecture moderne vue par Le Corbusier. Le couple et l’architecte
chaux-de-fonnier ont deux visions opposées. Ce dernier soutenait que
peu importe l’environnement, une maison existe par elle-même. Les
premiers tenant la théorie inverse: pour eux, l’environnement fait partie
de l’architecture.
A la même époque (1929), Le Corbusier dessine la villa Savoye à Poissy
dans les Yvelines. Baptisée «La machine à habiter» par l’architecte, elle
achève la période dite des «villas blanches». Elle est construite sur pilotis,
couverte de fenêtres en bandeau et surmonté de toits-terrasses.

Un petit morceau de La Chaux-de-
Fonds a passé tout l’été à New York. Dans
le cadre de la rétrospective unique dé-
diée à l’œuvre du Corbusier, maître de
l’architecture, le petit salon de la Maison
blanche trône au cœur du Museum of
Modern Art (Moma) depuis le mois de
juin.

«Le Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, propriétaire du mobilier de la
Maison blanche, a prêté le canapé dessiné
par Le Corbusier, ainsi que le tableau de
Philippe Zysset qui orne le petit salon», in-
dique Edmond Charrière, président de
l’association Maison blanche, de retour
de New York. La Villa «Le Lac» de Cor-
seaux quant à elle envoyé le secrétaire
ainsi que la table et les fauteuils en bois
paillé. Le papier peint aux lacis de roses a
lui été recréé à l’identique dans le musée
new-yorkais.

Mobilier, maquettes, photos, dessins,
collection de cartes postales… L’exposi-

tion, intitulée «Un Atlas des paysages
modernes», explore le rapport de l’archi-
tecte chaux-de-fonnier aux paysages, à
partir de ses premières aquarelles de
l’Italie, la Grèce et la Turquie, ses croquis
de l’Inde et des photographies de ses
voyages de formation jusqu’aux modèles
de ses projets à grande échelle.

«Le Corbusier était passionné par les
voyages et les avions. Il avait une perception
très intéressante du paysage via la vision aé-
rienne. A ses débuts avec L’Eplattenier,
Jeanneret imitait la nature régionale. Lors-
qu’il estdevenuLeCorbusier, ilaposé l’archi-
tecture dans la nature tout en créant des
ponts avec elle grâce aux ouvertures sur le
paysage», explique Edmond Charrière,
qui signe un chapitre sur le paysage ju-
rassien dans le catalogue de l’exposition,
orchestrée par Jean-Claude Cohen, com-
missaire et spécialiste du Corbusier et
Barry Bergdoll, conservateur en chef de
l’Architecture et de Design du Moma.

«Le Corbusier était fasciné par New York
mais il était également très critique après
avoir rencontré des tensions sur certains
projets, notamment celui de l’ONU. Il avait
également eu des problèmes avec le Moma
après une tentative avortée d’exposition
dans les années 1950. Avec lui, c’était tou-
jours assez conflictuel... Pour Cohen et
Bergdoll, c’estdoncunetrèsbellechosederé-
concilier le Corbusier et les USA.»

L’exposition, qui a coûté près d’un mil-
lion de dollars restera à New York jus-
qu’au 23 septembre. Ceux qui ne comp-
tent pas faire le déplacement pourront
patienter jusqu’au printemps prochain,
où elle sera visible en Espagne, à Barce-
lone puis Madrid.� SYB

Le salon de la Maison blanche exposé au Moma à New York

Le salon du Corbusier à La Chaux-de-Fonds a été transporté à New York.
SP-MAISON BLANCHE

«Le Corbusier: un atlas des paysages
modernes» au Moma: jusqu’au 23 septembre
www.moma.org

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

Les super offres
du week-end

Du jeudi 29 au samedi 
31 août 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

40%
de moins

Rôti de porc dans 
l’épaule Coop 
 Naturafarm, Suisse, 
env. 1,2 kg
en libre-service

les 100 g

1.15
au lieu de 1.95

20%
de moins

(Sauf sur les mous-
seux, les champagnes 
et les souscriptions)
p. ex. Aigle AOC 
Les Murailles 
H. Badoux 2012, 
70 cl
16.80 au lieu de 21.–
(10 cl = 2.40)

sur tous 
les vins

30%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.77)

3.85
au lieu de 5.50

40%
de moins

Saucisson vaudois 
Coop Naturafarm, 
env. 450 g

les 100 g

1.35
au lieu de 2.25

1/ 2
prix

Civet de cerf cuit  
Coop Betty Bossi, 
Nouvelle-Zélande, 
600 g
(100 g = 1.49)

8.95
au lieu de 17.90

*Saumon fumé 
Norske Coop, 
 poisson d’élevage, 
 Norvège, 500 g 
(100 g = 2.87)
en libre-service

14.35
au lieu de 28.70

(sauf emballages 
grand format)
p. ex. Baby Dry 
Maxi, taille 4, 
3 × 46 pièces
39.60 
au lieu de 59.40
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 pièces
43.60 
au lieu de 65.40
(1 pièce = –.35)

sur toutes les 
couches- culottes 
Pampers 
(offre valable pour 
3 produits de prix 
 identique)

40%
de moins

Papier hygiénique 
 Tempo white, blue, 
 souci ou plus white, 
24 rouleaux

10.95
au lieu de 18.50

3 pour 2

25%
de moins

Raisin Vittoria (sauf 
bio), Italie, le kg

2.95
au lieu de 3.95

1/ 2
prix
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Organisation Soutien

ou sur place à l’arrivée dès 16h30

Biaufond/La Chaux-de-Fonds
9,670 km – Dénivelé 465 m
le 6 septembre 2013
Départ toutes les 30 secondes
1er départ à 18h30
Finance d’inscription: Fr. 10.-
Fr. 15.- sur place

Renseignements et inscriptions
sur www.cimescycle.ch
Inscriptions jusqu’au 4 septembre
ou sur place à l’arrivée dès 16h30

Photo © Jean-François Robert

PA
NATHLON

INTERNATIONAL

Panathlon club
des Montagnes Neuchâteloises
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GALARTIS RECHERCHE
tableaux, bibliophilie, mobilier,
objets d’art, argenterie, céramique
et verrerie, art des civilisations,
design, vintage, bijoux, vins, véhicules
de collections, bandes dessinées,
œuvres originales et collectors

POUR SES VENTES
AUX ENCHERES
Nos experts se tiennent à votre disposition
sur rendez-vous pour estimer vos
collections à titre gracieux et confidentiel.

DALLÈVES Raphy,
(1878-1940), «Jeune fille
d’Hérémence», 1916,
(détail) crayon et tem-
pera sur papier toilé,
80 x 60 cm, (détail).
Provenant de la même
famille de collection-
neurs privés, Berne,
depuis plusieurs
générations.
Vendu CHF 62’400.–
le 17 août 2013
à Crans-Montana

Catherine Niederhauser

Pierre Alain Crettenand

Hôtel des Ventes, Bois-Genoud 1,
CH-1023 Crissier/Lausanne
T +41 21 695 25 25 – F +41 21 695 25 20
contact@galartis.ch

www.galartis.ch

BIENNE
Hôtel Elite
mardi 3 septembre
de 12h à 18h

NEUCHÂTEL
Hôtel Beau-Rivage
jeudi 5 septembre
de 12h à 18h

LAUSANNE
Grand-Chêne 8
mercredi 4 septembre
de 10h à 18h

GENÈVE
Hôtel Richemond
lundi 9 septembre
de 12h à 18h

Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

MANIFESTATIONS DIVERS
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Alors que la rentrée approche, les questions subsistent.

Les interrogations planent sur la faculté
des sciences économiques
PASCAL HOFER

Pourquoi les enquêtes adminis-
tratives ne débouchent-elles pas
sur de nouvelles auditions? Est-il
vrai que le nombre d’inscriptions
à la faculté des sciences écono-
miques est en diminution? Un
nouveau doyen sera-t-il nommé à
la tête de la faculté d’ici la ren-
trée?

Les interrogations sont nom-
breuses en cette fin de mois
d’août. Fin août, c’est aussi le dé-
lai fixé par la conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti aux manda-
taires privés, recrutés hors du
canton, qui mènent les enquêtes
administratives ouvertes par le
précédent gouvernement neu-
châtelois.

Ces enquêtes portent sur des
soupçons de plagiat et de mob-
bing, conformément aux conclu-
sions d’une enquête préliminaire
menée sur mandat de l’Universi-
té elle-même.

Sur le plagiat seulement?
«Tout ça continue d’être bizarre.

De plus en plus bizarre», com-
mente une personne dont on
dira qu’elle connaît de l’intérieur
«l’affaire de l’Université de Neu-
châtel». Mais qui, vu la tournure
des événements (plaintes péna-
les, perquisitions), souhaite gar-
der l’anonymat. Bizarre pour-
quoi? Parce que selon nos
informations, les enquêtes admi-
nistratives n’ont pas donné lieu,
durant l’été, à de nouvelles audi-
tions. En tout cas pas auprès de la

majorité des principaux protago-
nistes.

«Peut-être que les enquêteurs se
sont penchés uniquement sur l’ac-
cusation de plagiat. Dans ce cas, il
n’est pas indispensable de procéder
à des auditions», avance notre in-
terlocuteur, étonné lui-même de
ne pas avoir été entendu. Une
supposition qui fait bondir l’une
des personnes auditionnées à la

fin de l’année dernière: «Si l’en-
quête administrative ne porte que
sur le plagiat, pourquoi avoir audi-
tionné près de trente personnes du-
rant l’enquête préliminaire? Et si
elle porte sur d’autres aspects, je ne
vois pas les enquêteurs travailler
uniquement sur la base des procès-
verbaux d’auditions de l’enquête
préliminaire.» Cette personne
s’étonne d’autant plus qu’elle fait

partie de ceux qui ont été outrés
par la manière dont l’enquête
préliminaire a été menée (notre
édition du 13 juillet). Un autre:
«L’absence de nouvelles auditions
signifie-t-elle que l’on ne veut tou-
jours pas que certaines choses
soient dites?»

«Nous évitons le sujet»
Pendant ce temps, les relations

continuent d’être compliquées
parmi lesprofesseursetcollabora-
teurs de la faculté des sciences
économiques. «Comme les posi-
tions des uns et des autres sont con-
nues, nous n’en sommes pas à ne
plus nous parler. Mais nous évitons
le sujet», témoigne l’un d’eux.
Avant d’ajouter: «Les gens sont un
peu découragés, démotivés. La per-
quisition du bureau d’un profes-
seur, avec mise sous séquestre de
son ordinateur et de divers docu-
ments, a laissé des traces. Depuis,
l’ambiance s’est détériorée.»

Autre incertitude:après ladesti-
tution de l’ancien décanat (petit
groupe de professeurs qui diri-
gent administrativement une fa-
culté), les «sciences éco» sont pi-
lotées par des personnes
fonctionnant ad interim. Une
nouvelle équipe, doyen compris,

va-t-elle être nommée? Réponse
du rectorat: «Cette question est
liée aux résultats des enquêtes ad-
ministratives. D’entente avec le
Conseil d’Etat, nous ne nous expri-
merons plus avant que les résultats
des enquêtes ne soient rendus pu-
bliques.»

Inscriptions à la baisse?
Commentaire de l’un de nos in-

terlocuteurs: «Tant et aussi long-
temps que l’abcès ne sera pas crevé,
je souhaite bien du courage au rec-
torat pour trouver un nouveau
doyen! Et je ne pense pas seule-
ment aux accusations de plagiat et
de mobbing. J’espère que le rectorat
se rend compte que la destitution
de l’ancien décanat n’a rien changé
au fond du problème.»

A cette ambiance délétère
s’ajouteunerumeurpersistante:à
deux semaines de la rentrée, on
entend dire que le nombre de
nouveaux inscrits à la faculté des
sciences économiques serait en
baisse. Ce serait même le cas
pour l’Université en général.
Vrai? Faux? «Les chiffres ne sont
pas encore définitifs et, comme
d’habitude, ils seront communi-
qués à la rentrée», s’est limité à
nous répondre le rectorat.�

Deux des bâtiments qui abritent la faculté des sciences économiques. DAVID MARCHON

Pourquoi la situation des pri-
sons neuchâteloises est-elle à
ce point mauvaise, en particu-
lier si l’on songe à la surpopula-
tion carcérale? Pourquoi les
mesures à prendre sont-elles
devenues à ce point urgentes,
puisque l’objectif, désormais,
c’est d’éviter que le travail de la
police et de la justice pénale
perde leur raison d’être? Pour-
quoi a-t-il fallu une évasion
spectaculaire – celle de Jean-
Louis B. de l’établissement de

Bellevue, à Gorgier, en 2011 –,
suivie d’un rapport d’experts,
pour que des mesures soient
prises?

Les questions ne manquent
pas dans le rapport de la com
mission du Grand Conseil qui
s’est penché sur des demandes
et propositions du Conseil
d’Etat dans le domaine péniten-
tiaire. Il faut dire que «les pri-
sons neuchâteloises vivent une
crise importante liée au manque
de personnel, au manque de

moyens alloués et à l’explosion
des journées de détention»,
comme le rappelle la commis-
sion (et comme nous l’avons dé-
crit dans notre édition du
3 mai). Le gouvernement solli-
cite un crédit de 9 millions de
francs pour financer une nou-
velle mouture du réaménage-
ment de Bellevue, ainsi que des
travaux supplémentaires pour
l’établissement de la Prome-
nade, à La Chaux-de-Fonds.
Plus généralement, le Conseil

d’Etat propose de redéfinir la
politique pénitentiaire.

La commission, unanime, in-
vite le Grand Conseil à octroyer
ce crédit. Elle dit «regretter que
ce dossier n’ait pas été traité du-
rant la précédente législature».
Mais elle n’a pas souhaité «se
lancer dans une chasse aux sor-
cières, probablement longue et
assez stérile. Nous préférons mon-
trer notre bonne volonté d’avan-
cer avec un Conseil d’Etat tout
fraîchement élu.»

Pour la petite histoire, on lit
aussi dans ce rapport qu’«une
question a été posée sur le fameux
palmier qui a défrayé la chroni-
que (réd: un palmier géant,
d’une valeur de 100 000 francs,
a été choisi pour décorer l’éta-
blissement de Bellevue).
Comme l’achat de ce palmier, en
lien avec le pourcent culturel, est
déjà effectué, l’augmentation des
crédits ne va rien changer. Il n’y
aura donc pas de palmes supplé-
mentaires!»� PHO

PRISONS Des travaux sont projetés aux établissements de Gorgier et de La Chaux-de-Fonds.

Premier feu vert pour le crédit de 9 millions

NEUCHÂTEL
Débat sur les
«écrivains-tueurs».
«Ecrivain-tueur cherche
éditeur». C’est le titre du Café
scientifique qui sera proposé
mercredi prochain à 18h par
l’Université de Neuchâtel, à la
cafétéria du bâtiment principal
(av. du 1er-Mars 26). Peut-on
publier les écrits d’auteurs de
massacres ou de crimes contre
l’humanité, au prétexte de
liberté d’expression? Doit-on
interdire la vente de textes
incitant clairement à la haine,
ou faut-il faire confiance au
sens critique des lecteurs? Pour
répondre: Isabelle Falconnier 
(photo Keystone), présidente du
Salon du livre et de la presse de
Genève, journaliste à
«L’Hebdo»; Pascal
Vandenberghe, directeur
général de Payot libraire; Muriel
Pic, chercheuse en littérature du
20e siècle; Daniel Cornu,
spécialiste en éthique et
déontologie des médias.

COUVET
Démonstrations de la
protection civile. L’Etat de
Neuchâtel a fait savoir, hier, que
le 50e anniversaire de la
protection civile suisse sera fêté,
dans le canton, aujourd’hui de
13h30 à 17h à Couvet, sur la
piste d’entraînement de la
protection civile à Couvet (lieu-
dit La Presta). Cette
manifestation est ouverte à la
population. Au programme:
montage d’une passerelle sur
l’Areuse, démonstration et
présentation du matériel
d’appui, démonstration de
chiens de catastrophes et
démonstration de la cellule
cantonale nucléaire,
bactériologique et chimique. A
15h30, visite commentée de
l’ensemble des chantiers. A 17h,
allocution du conseiller d’Etat
Alain Ribaux, suivie d’un vin
d’honneur.

MÉMENTO

La Conférence des rédacteurs en chef suisse
dénonce à son tour l’attitude du Ministère pu-
blic neuchâtelois dans l’affaire concernant Lu-
dovic Rocchi. Elle estime que les accusations
lancées contre le journaliste du «Matin» por-
tent sur des délits de relativement peu de gra-
vité.

Le domicile conjugal du journaliste a fait l’ob-
jet d’une perquisition le 13 août à la suite d’une
plainte pénale déposée pour diffamation, ca-
lomnieet instigation–subsidiairementcompli-
cité – de violation du secret de fonction.
Plainte déposée par le professeur Sam Blili, qui
est au cœur de la tourmente.

Pour les rédacteurs en chef, les délits repro-
chés au journaliste ne justifient aucunement le
même traitement qu’un dangereux criminel.

L’association met aussi en garde contre une cri-
minalisation des journalistes.

Sur le plan de la procédure pénale, le Tribunal
des mesures de contraintes de La Chaux-de-
Fonds n’avait pas encore été saisi, hier, d’une
demande du Ministère public pour une levée
des scellés des documents du journaliste. Le
Parquet dispose de vingt jours depuis la date de
la perquisition pour déposer une requête, a
précisé le Tribunal des mesures de contraintes.

Cet organe du pouvoir judiciaire a ensuite un
délai d’un mois pour rendre sa décision. Le Par-
quet régional de La Chaux-de-Fonds a peut-être
pu instruire le dossier sans avoir besoin de de-
mander la levée des scellés des documents sai-
sis. Hier, le procureur en charge de l’affaire, Ni-
colas Aubert, n’était pas joignable.� ATS-RÉD

Les rédacteurs en chef dénoncent

PRISON
Le directeur de
La Chaux-de-Fonds
s’en va à Orbe

Olivier Rogivue, 51 ans, succé-
dera à Denis Pieren à la tête des
Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l’Orbe. Il prendra
ses fonctions le 1er décembre,
après avoir quitté son poste de
directeur des Etablissements pé-
nitentiaires des Montagnes neu-
châteloises, à La Chaux-de-
Fonds, a indiqué hier le Conseil
d’Etat vaudois.

Dans son communiqué, le can-
ton de Vaud explique son choix
par «la large expérience du do-
maine pénitentiaire» qu’a fait va-
loir Olivier Rogivue. Il a rejoint
l’Office d’application des peines
en 2004 comme collaborateur
scientifique.Cinqansplus tard, il
a pris son poste de direction à La
Chaux-de-Fonds. Olivier Rogi-
vue terminera de plus en no-
vembre une formation en mana-
gement et action publique.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

L’échec annoncé de la vignette
à 100 fr. va-t-il tuer
le contournement du Locle?
Participation: 97 votes

OUI
28%

NON
72%
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MÉDIAS Patron de RTN-RJB-RFJ, Pierre Steulet pilote le passage au numérique.

Les radios régionales romandes
s’intéressent aussi au DAB+
NICOLAS WILLEMIN

D’ici la fin de l’année ou au plus
tard au début 2014, les auditeurs
romands équipés d’un récepteur
DAB+ pourront capter seize
nouvelles chaînes radio, en plus
des douze chaînes actuellement
diffusées par la SSR (dont les
quatre de la RTS).

Parmi ces seize nouvelles chaî-
nes, onze radios régionales ro-
mandes (RTN, RJB, RFJ, Grrif,
Radio Fribourg, Chablais,
RhôneFM, LFM, OneFM, Rou-
geFM et YesFM), deux autres de
la SSR (SRF News et ReteTre) et
trois nouvelles stations qui de-
vraient démarrer leurs émis-
sions lors de l’entrée en fonction
des émetteurs.

Basée à Marin
Ces derniers jours, la société

Romandie Médias, basée à Ma-
rin, a mis à l’enquête publique
l’installation de 22 émetteurs
DAB+ en Suisse romande, dont
un tiers dans l’Arc jurassien.

Pierre Steulet, patron de RTN,
RJB et RFJ, préside également
Romandie Médias, une société
commune des radios régionales
romandes, de la SSR et de
Swisscom Broadcast (qui gère
les émetteurs radio-TV en
Suisse). «Romandie Médias a
reçu en février dernier une conces-
sion pour exploiter un réseau
DAB+», explique Pierre Steulet.

1,3 million de radios DAB+
Aujourd’hui, si la radio s’écoute

toujours majoritairement sur la
bande FM, le numérique, via le
DAB+ (Digital Audio Broadcas-
ting, une norme internationale
adoptée par la plupart des pays
européens), tente de s’imposer
depuis plusieurs années auprès
des auditeurs. Le mouvement,
lent à ses débuts, s’est accéléré
ces derniers mois. «Actuelle-
ment, on estime qu’il y a près de
1,3 million de récepteurs radio
DAB+ en Suisse, remarque
Pierre Steulet. On assiste depuis
deux ans à un véritable décollage
de la radio numérique. En Suisse
romande, ce mouvement a démar-
ré avec la fin de la diffusion d’Op-
tion Musique en onde moyenne

depuis l’émetteur de Sottens.» La
chaîne musicale de la RTS n’est
diffusée en FM que dans la ré-
gion lémanique et en Valais, les
autres Romands devant s’équi-
per d’une radio DAB+ pour la
capter.

Certains sites spécialisés sur
internet n’ont pas hésité à écrire
quel’arrivéedesradiosrégionales
privées romandes sur le DAB+
s’expliquait par leur chute dans
des sondages. Une chute qui se-
rait liée au développement du
DAB+ en Suisse où l’on en peut
capter actuellement en français
que les chaînes de la SSR. «Pas
du tout», corrige Pierre Steulet.
«Il n’y a pas de chute d’audience.
par contre, il est vrai que les sonda-
ges montrent une forte progression
d’Option Musique qui insiste
beaucoup sur sa diffusion en
DAB+.»

4 millions de francs
Le patron des radios de l’Arc ju-

rassien observe que l’investisse-
ment pour diffuser en DAB+ est
conséquent (environ 4 millions
de francs) pour couvrir la Suisse
romande. Une dépense qui
s’ajoute à la diffusion en FM qui
va se poursuivre encore durant
plusieurs années.

La Suisse romande, avec sa to-
pographie compliquée, n’est pas
facile à couvrir en émetteurs:
«Nous travaillons depuis ce prin-
temps sur la planification des diffé-
rents sites de diffusion», explique
Pierre Steulet. «Ce n’est pas fa-
cile. En FM, c’est assez simple,
vous avez un trou de réception,
vous mettez un émetteur. En
DAB+, comme il n’y a qu’une seule
fréquence, il faut faire très atten-
tion aux interférences entre les
émetteurs.»

Le président de Romandie Mé-
dias note qu’avec trois gros
émetteurs, Chalavornaire, le Gi-
bloux et le Salève, on couvre
presque les deux tiers des audi-
teurs romands: «Mais pour tous
les autres, il faut près de 20 émet-
teurs plus petits.» Il relève par
ailleurs qu’il a fallu gérer un cer-
tain nombre de problèmes avec
les pays voisins, France et Italie
notamment: «Et là c’est toujours
très compliqué!»�

Un émetteur radio-TV au Val-de-Travers: pour la bande FM, la télévision
numérique et le DAB+. SP

Pierre Steulet ne peut que le regretter:
«Même si la vente de postes DAB+ augmente de
manière très significative en Suisse, il n’en reste
pas moins que ce mouvement ne touche pas en-
core les autoradios. Or on estime que la moitié de
l’écoute radio se fait en voiture.»

En effet, il est très difficile à l’heure actuelle
d’acheter une automobile équipée de série
d’un autoradio DAB. Certes, plusieurs cons-
tructeurs proposent des appareils en option,
voire des adaptateurs, mais l’offre reste limitée.
Et il arrive même que certaines personnes inté-
ressées renoncent au DAB+ car cela les empê-
cherait de s’équiper d’un modèle avec GPS ou
Bluetooth!

Si les constructeurs allemands commencent
à s’intéresser de près au DAB+, car cette
norme s’impose de plus en plus outre-Rhin,
leurs collègues français sont beaucoup plus fri-
leux: «La France a en effet renoncé au DAB+,
que tous les autres pays européens ont pourtant
adopté, etachoisiuneautrenormederadionumé-

rique», relève Pierre Steulet. «Renault, Peugeot
ou Citroën ne sont donc pas très motivés.»

A noter que selon certaines informations qui
circulent sur le Net, les autorités françaises,
constatant l’échec de leur norme, seraient prê-
tes à changer d’avis. Affaire à suivre donc.�

Peu de DAB+ dans les voitures

Un autoradio DAB+ allemand. SP

DÉBUTS TIMIDES DE GRRIF
La petite dernière des radios de l’Arc
jurassien a de la peine à trouver sa
place dans le paysage radiophoni-
que régional. Grrif, lancée en
mars 2012, est destinée à un public
jeune et a un format essentielle-
ment musical. «Globalement, le
contenu du programme me satis-
fait», note Pierre Steulet, le patron
de la station. «Mais commerciale-
ment, la situation est difficile. Nous
n’arrivons pas à atteindre nos ob-
jectifs de vente. Cela dit, il faut lais-
ser deux ou trois ans à une radio
pour s’installer. Nous analyserons
donc la situation en 2014 et si la si-
tuation ne s’améliore pas, nous de-
vrons prendre des mesures.»
Le groupe de Pierre Steulet avait ob-
tenu, en plus de ses radios RTN, RFJ
et RJB, une deuxième concession ra-
dio pour l’Arc jurassien en 2008.�

A l’automne 2010, trois nouvelles radios avaient obtenu une
concession pour diffuser en DAB+: trois projets émanant de
radios régionales existantes. Rhône FM, Radio Fribourg et le
groupe de Pierre Steulet étaient prêts à lancer ces nouvelles
chaînes destinées à couvrir toute la Suisse romande. Au-
jourd’hui, seul le projet valaisan (Radio Vertical, musique et
infos autour de la montagne) va se concrétiser. «Nous avons
renoncé à lancer notre projet», reconnaît Pierre Steulet. «Et les
Fribourgeois aussi. C’était trop compliqué à trouver un modèle
économique. Mais nous sommes en contact avec plusieurs candi-
dats intéressésàreprendreunedecesdeuxconcessions.»Qui?«Il
est encore trop tôt pour le dire», se contente-t-il d’indiquer.�

Trois nouvelles radios

NEUCHÂTEL

Lunardi renonce au poste
de commandant de la police

Nouveau rebondissement
dans le cadre de la succession
de Jean-Louis Francey au poste
de commandant de la police
de la ville de Neuchâtel. Alors
que les autorités avait nommé,
le 16 août dernier, Pierre-
Alain Lunardi pour occuper
cette fonction ad interim jus-
qu’à fin 2014, date de l’intégra-
tion du corps de la ville à la Po-
lice neuchâteloise, le futur
commandant a annoncé hier à
l’exécutif qu’il renonçait à oc-
cuper ce poste pour des rai-
sons personnelles. Il devait en-
trer en fonction le
1er septembre prochain.

Nomination polémique
Sa nomination avait créé un

début de polémique compte
tenu de son passé, alors qu’il
était chef de l’assistance au
Centre d’enregistrement de
requérants d’asile à Vallorbe. Il
avait notamment été accusé
de mobbing et de racisme. Il
avait quitté son poste, selon lui
de son plein gré, selon d’autres
sources suite à un licencie-
ment.

Dans un communiqué, l’exé-
cutif de la ville dit prendre
acte de la décision de Pierre-
Alain Lunardi et déclare que

«compte tenu, avec l’avènement
de la police unique, de l’impor-
tance pour le corps de police de la
Ville d’être accompagné dans
cette importante phase de tran-
sition, le Conseil communal
s’emploiera à rechercher un nou-
veau commandant dans les
meilleurs délais.»

Ni le Conseil communal, ni
le principal intéressé n’ont
souhaité faire plus de com-
mentaires au sujet de cette af-
faire.� FNO

Pierre-Alain Lunardi a renoncé,
pour des raisons personnelles, à
occuper le poste de commandant
de la police de la ville. SP

CREUX-DU-VAN

Benjamin Cuche fera revivre
l’ours à la Ferme Robert

L’ours de la Ferme Robert est
de retour dimanche pour une
journée de fête. Pour cette
dixième édition de la Fête de
l’ours, les organisateurs ont
décidé de mettre les petits
plats dans les grands.

En effet, dès 10 heures,
stands de nourriture chaude et
froide, boissons, cors des Al-
pes, musique champêtre,
vieux jazz et même balades à
dos de poney seront là pour
distraire et enchanter petits et
grands.

Et cerise sur le gâteau, les
responsables ont souhaité
marquer dignement le
dixième anniversaire de l’As-
sociation des amis de la Ferme
Robert (AAFR) en invitant le
comique neuchâtelois Benja-
min Cuche.

«Nous lui avons donné carte
blanche et nous ne savons pas
très bien ce qu’il va nous prépa-

rer», avoue Frédéric Cuche,
vice-président de l’AAFR. «Il a
reçu l’histoire de la Ferme Ro-
bert et il va probablement nous
présenter un spectacle en rela-
tion avec un ours.»

Exposition sur la gélinotte
Durant la journée de diman-

che, les visiteurs pourront éga-
lement visiter le Centre d’in-
terprétation accueillant
actuellement une exposition
sur la gélinotte des bois, des
films sur l’histoire de la Ferme
Robert ainsi qu’une petite ex-
position sur le retour du cerf
dans le Jura.

Pour les personnes qui choisi-
ront de gagner la Ferme Ro-
bert en train, un bus navette
les conduira gratuitement de
la gare de Noiraigue jusqu’au
lieu de la fête. Idem pour le re-
tour. Transports offerts dès 10
heures.� LPA

Le comique neuchâtelois Benjamin Cuche sera l’invité spécial du dixième
anniversaire de l’Association des amis de la Ferme Robert dimanche. SP
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LA CHAUX-DE-FONDS

Ancien collège bien-aimé
La démission en six mois de six

médecins à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds suscite des in-
quiétudes très vives. Acceptée à
l’unanimité mardi soir au Con-
seil général, une résolution ur-
gente présentée par Claude-An-
dré Moser (PLR) demandait au
Conseil communal de s’appro-
cher du Conseil d’Etat pour qu’il
prenne toutes mesures nécessai-
res afin de remplacer ces méde-
cins, et d’inciter la population à
voter, en novembre, les trois
dernières options stratégiques
pour HNE qui seront soumises à
son approbation. «Cela nous légi-
time encore plus pour les actions
que nous allons mener», a répon-
du Nathalie Schallenberger
(CC). «Il faut absolument que
l’Etat nous entende, sinon il est à
craindre que l’accueil médical et
chirurgical soit affaibli sinon in-
existant sur ce site».

Par ailleurs, tous les points à
l’ordre du jour ont été acceptés
tambour battant et à l’unanimité
ou sans opposition.

Ainsi, l’ancien collège indus-
triel (et ancien gymnase) tient
manifestement au cœur de tous
les conseillers généraux, qui
l’ont couvert d’éloges, en rele-
vant le côté remarquable de cet
édifice emblématique. Non seu-
lement par son enveloppe, mais

aussi par l’histoire que recèle ce
berceau de toute une vie artisti-
que et culturelle. Le crédit de
3,9 millions qui sera dédié à sa
rénovation a passé la rampe sans
autre.

Le report du chantier de l’ave-
nue Charles-Naine au profit
d’un chantier plus urgent à la
rue des Forges (où une conduite
avait sauté ce printemps) a égale-
ment été accepté sans coup férir.
Encore que les pistes cyclables
ont été mises sur le tapis. La
piste cyclable prévue avenue
Charles-Naine est dans une im-
passe car elle supposerait soit de
supprimer des places de parc,
soit de déplacer tous les réverbè-
res. Mais un futur parking sou-
terrain, sous l’ancienne église
des Forges pourrait apporter
une solution.

Accepté aussi, le rapport à l’ap-
pui d’un nouveau règlement sur
la gestion des déchets. Pierre-
André Monnard (CC) a notam-
ment indiqué que le Conseil
communal avait déjà demandé
aux grandes surfaces de faire le
nécessaire pour mettre en place
une récupération des déchets.
Quant aux poubelles qui man-
quent en ville: «Les gens ont ten-
dance à les utiliser pour mettre
tous leurs déchets. Il faut trouver le
juste milieu».� CLD

Le crédit de près de 4 millions pour rénover l’ancien collège industriel
a été accepté avec un élan révélateur de l’amour qu’on lui porte.

CHRISTIAN GALLEY

Pour sa seizième édition, le ral-
lye Louis Chevrolet Event em-
mènera les propriétaires de bel-
les cylindrées dans un périple de
quatre jours sur les routes. Cette
année, la Franche-Comté et sa
capitale Besançon sont à l’hon-
neur. Départ ce jour de La Vue-
des-Alpes. Le retour dans les
Montagnes neuchâteloises aura
lieu le samedi 31 août et la qua-
rantaine de véhicules partici-
pants sera présentée dimanche
1er septembre au Locle.

Les participants se retrouve-
ront jeudi matin dès 8 heures

sur le parking de La Vue-des-Al-
pes pour un départ une heure
plus tard. Après avoir parcouru
les routes du Jura franco-suisse,
pour découvrir, entre autres, Be-
sançon, Ornans et la Vallée de
La Loue, les participants rejoin-
dront les Montagnes neuchâte-
loises, le samedi 31 août, pour
une soirée de gala au Grand Hô-
tel Les Endroits.

Le dimanche 1er septembre,
dès 9 heures, les véhicules pren-
dront place dans les alentours de
l’Hôtel de Ville du Locle comme
l’an passé. A 10 heures, le public

pourra assister au départ com-
menté des véhicules depuis le
parvis de l’Hôtel de Ville.

Ensuite, direction le Grand-
Sommartel, dans les Montagnes
neuchâteloises, pour un déjeu-
ner autour d’une torrée neuchâ-
teloise «chez Georgette», tradi-
tion oblige!� SYB

Elégantes carrosseries à admirer ce dimanche. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE Les modèles défileront autour de l’Hôtel de ville après un périple en Franche-Comté.

Belles cylindrées au Chevrolet Event ce week-end

16e édition du Chevrolet Event:
Aujourd’hui dès 8h sur le parking
de La Vue-des-Alpes. Dimanche
1er septembre, dès 9h autour de l’hôtel
de ville du Locle. Départ commenté
à 10h. www.louischevroletevent.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite du MIH offerte. Les
Amis du Musée international
d’horlogerie offrent dimanche à
10h30 la visite guidée de
l’exposition «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf» et la
découverte du nouvel «Espace
style».

Musée des beaux-arts.
Visite commentée de
l’exposition «Alberto Magnelli.
Pionnier de l’abstraction»
dimanche 1er septembre à
11h15 par Sophie Vantieghem,
conservatrice assistante du
musée. Entrée libre, sans
inscription.

MÉMENTO

AFFAIRE LEGRIX Débat autour du retrait des fonctions du conseiller communal.

La base juridique floue
derrière l’éviction de l’élu UDC
ROBERT NUSSBAUM

C’est avec «stupéfaction» que
l’ancien juge chaux-de-fonnier
au tribunal fédéral des assuran-
ces Raymond Spira a lu dans
«L’Impartial» que son nom avait
été cité au Conseil général de
mardi soir par le porte-parole de
l’UDC Hugues Chantraine, pour
diriger une commission d’en-
quête chargée de faire la lumière
sur les zones d’ombre de l’affaire
Legrix. Il nous a tout de suite fait
savoir hier par courriel qu’il
n’était pas question qu’il fasse
partie de cette commission.

«Il faut tout de suite éteindre le
feu», nous a-t-il dit ensuite au té-
léphone. Pourquoi? D’abord
parce que «je suis un militant so-
cialiste et que je ne pourrais respec-
ter les principes d’objectivité et de
neutralité.» Ensuite parce que
créer une commission d’enquête
reviendrait à dire qu’il faut une
autorité de recours, qui aurait
plutôt à juger la décision du Con-
seil communal. Il existe une loi
sur les communes et un règle-
ment communal, dit le juge re-
traité. Et une voie de recours
contre la décision de retrait des
fonctions de celui qui reste un
conseiller communal élu, pro-
fite-t-on de demander à notre in-
terlocuteur? «Apparemment il n’y
en a pas, mais je ne souhaite pas
étudier la question», répond Ray-
mond Spira. Pas de recours, sauf
peut-être au Tribunal fédéral.

Sur quelle base légale le Con-
seil communal a-t-il pris sa déci-
sion? «Le règlement général pré-
voit que le Conseil communal
s’organise lui-même, mais je dois
dire, et je l’ai souligné mardi au
Conseil général, que ce qui a pré-
valu c’est notre obligation en tant
qu’employeur de protéger la per-
sonnalité de nos employés (réd:
considéré comme maltraités par

leur direction) en vertu des arti-
cles 328 du Code des obligations et
6 de la Loi sur le travail», répond
Pierre-André Monnard, qui a re-
pris la présidence à Jean-Charles
Legrix après son éviction (le pré-
sident assure la surveillance gé-
nérale de l’administration).

A la lecture – rapide – du Rè-
glement général de la com-
mune, pas trace d’un point qui
traiterait de la gestion d’un con-
flit vis-à-vis d’un conseiller com-
munal. A l’article 71, on lit sim-
plement que «le Conseil
communal exerce collégialement
le pouvoir exécutif de la com-
mune». Dans la loi cantonale
sur les communes pas grand-
chose de plus clair. L’article 29
précise seulement que «le Con-
seil communal ne peut prendre de
décision valable que si les mem-

bres présents forment la majorité
du conseil élu».

Il y a quelques jours, nous
avions demandé au chef du ser-
vice des communes Pierre Leu si
le canton avait un droit de re-
gard sur la décision chaux-de-
fonnière de retirer ses charges à
Jean-Charles Legrix. Celui-ci a
répondu que cette affaire ressort
clairement de l’autorité commu-
nale, le devoir de surveillance de
l’Etat ne s’exerçant que si la déci-
sion d’un exécutif est illégale ou
contraire à l’intérêt général.
«L’Etat n’est pas le supérieur hié-
rarchique des communes.»

En l’occurrence, la décision du
Conseil communal lui apparaît
d’ordre organisationnel, pour
faire face à ses obligations d’em-
ployeur, ce qui ressort de l’auto-
rité communale. Jean-Charles
Legrix a-t-il une voie de re-
cours? Comme ce n’est pas une
décision administrative mais
une mesure d’organisation,
Pierre Leu ne vois pas auprès de
quelle autorité on pourrait re-
courir.

Me Georges Schaller, l’avocat
neuchâtelois choisi par Jean-
Charles Legrix met, lui, en
avant l’absence de base légale
d’une décision de retrait de

fonction qui lui apparaît plus
que discutable. Son client lui a
rappelé que la commission lé-
gislative du Grand Conseil plan-
che sur cette problématique de-
puis l’affaire Hainard.

Mais le mandataire n’est pas
non plus certain qu’il existe une
voie de recours, hormis peut-
être le Tribunal fédéral, dit-il
aussi. A ses yeux, la seule voie
réellement ouverte, c’est une
plainte pénale attaquant l’audit,
en particulier son auteur. «Il y
aura très vraisemblablement des
plaintes dans ce sens», dit l’avo-
cat. «Personne ne peut reprocher
à Jean-Charles Legrix, dont la car-
rière politique, voire la carrière
tout court, est assassinée de vou-
loir se défendre!» lance encore
Georges Schaller.

«La base juridique sur laquelle
s’appuie la commune est peut-être
un peu chancelante», admet un
autre juriste sous le couvert de
l’anonymat, qui évoque une pos-
sible lacune. Ce qui lui paraît
sûr, c’est qu’«on est bien parti
pour une procédure de plusieurs
mois». Si Jean-Charles Legrix ne
démissionne pas, et il a dit qu’il
n’avait pas l’intention de le faire
au moins tant qu’il n’a pas «lavé
son honneur».�

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds lors de la séance extraordinaire du Conseil général de mardi soir,
avec Pierre-André Monnard debout et Jean-Charles Legrix tout à droite. RICHARD LEUENBERGER

�«Personne ne peut reprocher
à Jean-Charles Legrix, dont
la carrière est assassinée,
de vouloir se défendre!»
GEORGES SCHALLER AVOCAT DU CONSEILLER COMMUNAL EXCLU
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8.90
au lieu de 17.80

Civet de cerf cuit
élaboré en Suisse 
avec de la viande 
de Nouvelle-
Zélande,
600 g

50% 6.80
au lieu de 9.80
Chrysanthèmes 

Garden Mums

en pot de 19 cm,

la plante

30%

3.65
au lieu de 4.90
Pruneaux

Suisse,
le kg

25%
2.40
Tomates en 

grappes

Suisse

le kg

1.25
au lieu de 1.80
Saucisse à rôtir 

de porc, 

«De la région.»

fraîche,
les 100 g

30%

2.95
au lieu de 4.95

Roastbeef
frais, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40% 2.–
au lieu de 2.90

Raisin sans 
pépins Muscat
Italie,
la barquette 
de 500 g

30%

7.90
au lieu de 13.–
Chanterelles

Lituanie / Pologne,

le panier de 500 g

33%

OFFRES VALABLES DU 27.8 AU 2.9.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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LE LOCLE Les suites d’une belle prise faite à la gare du Col-des-Roches.

Une «mule» au tribunal pour
avoir avalé un kilo de cocaïne
CLAIRE-LISE DROZ

Une «mule» passe ce matin
en jugement au tribunal cri-
minel, à La Chaux-de-Fonds.
Ce sont les suites d’une belle
prise effectuée il y a quelques
mois à la gare du Col-des-Ro-
ches!

Ce jour-là, les gardes-fron-
tière contrôlaient les passa-
gers du train reliant Morteau
au Locle et ont repéré un res-
sortissant nigérian qui avait
ingéré, avant son passage de la
frontière, 100 ovules remplies
de cocaïne pour un poids total
d’un kilo brut.

C’est l’un des cas les plus im-
portants en nombre de «fin-
gers» ingérés découvert par le
corps des gardes-frontière de-
puis le début de l’année.

«Non, ce n’est pas le plus gros
cas que nous ayions eu», com-
mente le capitaine Alain Neu-
komm, commandant adjoint
de la Région 8 Jura-Neuchâtel
des gardes-frontière. «Mais
dans le trafic ferroviaire, sur une
petite ligne internationale, c’est
intéressant à relever.» Un fait si-
milaire, quoique dans une
moindre mesure, avait été si-
gnalé en mars dernier, toujours
à la gare du Col: un mineur
ayant quatre ovules remplies
de cocaïne, soit 40 grammes en
tout, dans le rectum.

Ce qu’il faut savoir, c’est que
la loi sur les douanes permet
de procéder à des fouilles cor-
porelles et en cas d’indices, les
gens soupçonnés sont dirigés
vers les hôpitaux cantonaux
où les médecins procèdent à
des examens genre scanners.

Car dans le cas cité ci-dessus,
difficile de croire qu’il s’agit
purement d’une coïncidence.
Mais les gardes-frontière ne se
bornent pas à vérifier le nom-

bre de litres de lait qu’on
transporte. «Il y a des techni-
ques, des indices, des informa-
tions», des quantités de mesu-
res qu’on ne cite pas dans les
communiqués de presse pour
des raisons évidentes.

Pour en revenir à ce kilo de
cocaïne, quel chiffre d’affaires
cela représente-t-il? En mai
dernier, l’un de nos confrères
de la presse lémanique citait
que le gramme était estimé
entre 60 et 80 francs...

La lutte contre les stupé-
fiants reste l’une des tâches es-
sentielles pour les douanes,
rappelle Alain Neukomm.
Ainsi, en 2012, sur le terri-
toire suisse, 105 «mules» (des
personnes transportant de la
drogue ingérée) ont été arrê-
tées, 124 kilos de cocaïne ont
été saisis.�

Un kilo brut de cocaïne dans l’estomac sous forme d’«ovules» comme on les nomme: c’est ce que les gardes-
frontière avaient découvert il y a quelque temps lors d’un contrôle des passagers du train Morteau-Le Locle. SP

Sur le trafic de cocaïne en général, rappelons qu’une opéra-
tioncoup-de-poing«Promess»avaitétémenéeenmaidernier
dans lecantonsous l’égideduprocureurNicolasFeuz.Partant
du constat que les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds s’étaient transformées en petites scènes ouvertes du
trafic de cocaïne, à la suite de l’arrivée massive de dealers pro-
venant d’Afrique de l’Ouest. «Depuis quelques années, il y a eu
une explosion de la consommation de cocaïne», explique Nico-
las Feuz. Avant «Promess», on en était arrivé au point que
l’offre excédait la demande, d’où des techniques de démar-
charge plus agressives, envers les non-consommateurs no-
tamment. «C’est là-dessus que nous avons agi.» Cette action a
porté ses fruits. «Eradiquer le phénomène, nous ne pouvons pas
avoir cette prétention, mais le rabattre à un niveau gérable, ça,
nous y sommes arrivés.» Il y a toujours des bandes sévissant à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, mais la situation s’est net-
tement améliorée depuis le mois de mai. «Certains récidivis-
tes ont encore été arrêtés cet été. Il y a une nette diminution des
revendeurs de rue.» Mais il est clair que «la pression ne va pas
se relâcher».�

«Promess» tenue

Giulio Vona et ses plus belles prises: 700 grammes pièce!
RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Des pommes de terre qu’on
mangerait toutes crues

Cette histoire à la gloire des
patates nous rappelle une chan-
son des Aristide Padigros, genre
«Et puis pour le dessert, on
mange des pommes de terre et
vous m’entendez bien...»

Or donc, en bêchant son jar-
din, l’autre jour, le Chaux-de-
Fonnier Giulio Vona, qui habite
à la rue des Primevères, a eu la
surprise de tomber sur deux gi-
gantesques pommes de terre. Il
est tout de suite monté à la cui-
sine pour demander à sa femme
Silvana de les peser. Bingo! 700
grammes pièce! Depuis plus de
30 ans que les Vona jardinent
rue des Primevères, c’est bien la
première fois qu’ils tombent sur
de si gosses tubercules. De
quelle sorte, ils ne savent pas.
En tout cas pas des Bindje. «Les
semençaux viennent d’Italie, ils
ont été apportés par quelqu’un de

la famille.» De toute façon, ces
patates sont bien belles et par-
faitement saines, même si on ne
les a pas encore goûtées. «Chez
mon fils, ils sont cinq, je pense
qu’ils en auront assez pour faire
un dîner», estime Silvana Vona.
Quant à les cuire dans une tor-
rée, elle est dubitative: «Je ne
sais pas si on pourrait les mettre
en entier...» Il faudrait une
bonne couche de cendre, ça
c’est sûr.

Mais y a-t-il une recette magi-
que pour faire pousser de si
grosses pommes de terre? Silva-
na assure que non: «Comme en-
grais, mon mari met des granulés
pour vaches ou pour chevaux. Si-
non, on fait notre compost, et on
va aussi en chercher à la com-
mune.» Qu’on se le dise, le com-
post communal doit être de pre-
mière qualité.� CLD

NEUCHÂTEL

La bière en fête au port
«Notre but n’est pas de mettre sur

pied une grosse beuverie, mais d’in-
téresser le public aux différents ty-
pes de bières et de lui faire découvrir
d’autres saveurs. D’ailleurs nous ne
vendrons ni vins, ni alcools forts.»
Mike Zihler, Bernard Schneider
et Christian Di Marco, les organi-
sateurs de Neuchâtel fête la bière,
posent d’entrée les jalons. La pre-
mière édition de la manifesta-
tion, appelée à se pérenniser, se
déroulerademainetsamedisur la
place du Port à Neuchâtel.

L’idée d’une fête de la bière est
partie du constat que nombreu-
ses sont les personnes à apprécier
ce breuvage, mais que le choix est
relativement limité. «Il y a pour-
tant des connaisseurs dans la bière

au même titre que ceux que l’on
peut trouver dans le vin», souligne
Bernard Schneider. Un peu
comme dans les rendez-vous ba-
chiques, les différentes bières se-
ront servies dans quatre bars en
fonction de leur provenance.

Désireux de faire participer les
sociétés locales, les organisateurs
ont associé clubs de foot et socié-
tés de gym locaux à la manifesta-
tion. «Leurs membres assureront le
servicederrière lesbarsetencontre-
partie nous leur garantissons un re-
tour financier», précise Christian
Di Marco.�

Bernard Schneider, Christian Di Marco et Mike Zihler organisent
ce week-end la première fête de la bière de Neuchâtel. DAVID MARCHON

ANNIVERSAIRE La Fondation de la forge fête ses trente ans ce samedi.

Métiers d’antan à l’honneur au Pâquier
Si le but de la Fondation de la

forge est de faire revivre celle-ci,
il est atteint depuis trente ans.
La suite s’annonce tout aussi
prometteuse. Pour fêter digne-
ment ce trentenaire, une fête, en
grande pompe, est organisée sa-
medi à la forge du Pâquier.

L’histoire de cette ancienne
bâtisse débute au 18e siècle, se-
lon l’inventaire de lettres et par-
chemins retrouvés au Pâquier.
En 1770, elle est la proie des
flammes comme une grande
partie du village. «A l’époque, la
forge étant une propriété de la
commune, le forgeron était enga-
gé par celle-ci. C’était un lieu de
rencontre», indique Matthieu
Bueche, président de la fonda-
tion. «Pendant que le forgeron
ferrait les chevaux, reparaît des
objets ou aiguisait des faux, les ha-
bitants se retrouvaient dans un
petit restaurant jouxtant la forge
pour boire des verres. C’était convi-
vial.» C’est cet esprit de convi-
vialité que les membres de la

fondation ont voulu garder au
fil des ans.

En voyant l’intérêt de certains
à vider la forge de ses biens, no-
tamment un magnifique souf-
flet en cuir qu’une personne
voulait transformer en table du
salon, la fondation a vu le jour.
Depuis 1983, le but d’une cen-
taine de membres est de préser-
ver la forge et de ne pas perdre
cette tradition ancestrale. Cha-
que année, des cours d’initiation
à l’art de la forge sont dispensés.
«C’est seulement après cette for-
mation que les gens sont considé-
rés comme autonomes et qu’ils
peuvent utiliser la forge», précise
le président.

Etoffée pour l’occasion, la tra-
ditionnelle fête de la forge débu-
tera, samedi, à partir de 9 heu-
res. Le clown vaudruzien Benoît
Vivien fera son retour au Val-de-
Ruz avec la compagnie Voilà
l’enchantement, qu’il a formée
avec son épouse Myrtille Harris.
La conteuse se produira à 14h

avant d’égayer le visage des en-
fants avec du grimage. Tigres,
vampires et papillons, attention
les yeux! Le clown, jongleur,
acrobate et musicien se produira
quant à lui à 18h30. «Pour la pre-
mière fois, nous avons prolongé la
fête dans la soirée et invité les Simi-
li, un groupe de musique tzigane et
occitan», se réjouit Matthieu
Bueche.

L’après-midi sera consacré à la
découverte des métiers mécon-
nus. Un charron montera un
cerclage sur une roue de char
pendant qu’un verrier d’art dé-
voilera les mystères des vitraux.
«Cette année, il y aura un batteur
de faux. A force de l’utiliser, la lame
devient plate alors toutes les per-
sonnes ayant une faux à la maison
sont invitées à venir les aiguiser»,
signale le président.

Même si les prélocations ren-
contrent un succès fou, des pla-
ces sont encore disponibles. Ré-
servations obligatoires au 032
852 01 77.� LPA

Les métiers de forgerons,
charrons, verrier d’art et batteurs
de faux seront à découvrir à la
forge du Pâquier (ici en 2008).
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel fête la bière
vendredi 30 et samedi 31 août, de 17h
à 2h, place du Port.

INFO+
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Les premiers véhicules des
pompiers de La Birse ont gagné
le lieu du sinistre à Reconvilier
hier à 16h10. L’entreprise de trai-
tement de déchets était la proie
des flammes. Deux heures plus
tard, une armada d’intervention
complétait les rangs des pom-
piers. Elle était composée du
corps SP Mauron et de celui des
professionnels de Bienne, les-
quels acheminaient leur maté-
riel spécialisé, dont le grand ven-
tilateur. Même le train
d’extinctiondesCFFs’estdéplacé.

Le feu avait pris dans la halle de
stockage dans les bennes de
tournures de titane, une subs-
tance qui pouvait se révéler toxi-
que. Il n’en fut rien. «Cette ma-
tière ne pouvant pas être éteinte
avec de l’eau, les pompiers ont ten-
té de maîtriser le sinistre à l’aide de
sable», explique le communiqué
de police. La substance était
confinée dans la partie Est du
bâtiment. Une série d’explo-
sions est alors survenue, enflam-
mant la totalité du hangar. Une
colonne de fumée noire de près
de 100 mètres s’élevait dans le
ciel de Reconvilier.

Les enquêteurs de la brigade
Incendies et explosions de la po-
lice cantonale bernoise débar-
quaient en même temps qu’un
renfort de policiers. Les électri-
ciens déviaient le courant pour
pouvoir alimenter le quartier.
Quant à la fumée, elle partait en
altitude, cap à l’Ouest. «Il n’y a
pas de matière dangereuse qui
puisse maintenant menacer la po-
pulation par la fumée. Il n’y a pas
lieu de l’alarmer», a rassuré Nico-

las Kessler. Mais le feu rageait
toujours dans le déchirement
des matières. Parfois, les explo-
sions reprenaient, plus faibles,
tandis que les forces d’interven-
tion protégeaient le bâtiment
des huiles en le refroidissant.
Les flammes semblaient plus ré-
gulières, dénotant la maîtrise de
la situation. Les pompiers sa-
vaient qu’ils en auraient pour la
nuit. «Le bâtiment est effective-
ment très instable», expliquait
Nicolas Kessler. Ce dernier dé-
plorait ce nouveau sinistre en
précisant que les plans de la re-
construction de l’incendie pré-
cédent venaient d’être déposés.
Chance inouïe, aucun blessé
n’était à déplorer, car quelques
personnes seulement sur les 25
employés de l’usine se trou-
vaient dans le bâtiment.

Un employé se mit à évoquer
les deux sinistres précédents. «Il
y a six mois c’est un camion qui a
pris feu. Il a bouté le feu au hangar.
Cela donne envie de chialer. On
travaille depuis des mois pour tout
remettre en ordre. On avait vrai-
ment l’impression que l’entreprise
avait définitivement surmonté ces
épreuves», disait-il, en mention-
nant le premier incendie de fin
septembre dernier.

A Reconvilier, les habitants ne
croient plus vraiment au ha-
sard. L’enquête va donc s’ajouter
aux autres enquêtes. Les gens
accourus sur les lieux n’avaient
pas l’air de paniquer. Mais
l’abattement se voyait dans leur
silhouette. Particulièrement de
celle du patron de Vox Dei,
Gilles Fischer.� YAD

PERREFITTE Démissions surprise de trois conseillers municipaux sur cinq.

Attaque frontale et en règle
contre le maire Virginie Heyer
MICHAEL BASSIN

Coup de tonnerre à Perrefitte
où trois membres – sur cinq –
de l’exécutif local poseront les
plaques! Roger Lötscher, Michel
Bugnon et Yoan Mérillat ont an-
noncé hier leur démission du
Conseil municipal. «Suite aux
récents événements s’étant dérou-
lés dans la commune, la relation
de confiance liant Madame le
maire (réd: Virginie Heyer) et les
membres du Conseil s’est passable-
ment détériorée», expliquent-ils
dans un communiqué. «Sans
cette confiance, élément que nous
jugeons essentiel dans la gestion de
notre village, nous ne pouvons con-
cevoir la poursuite de nos rôles de
conseillers municipaux.»

Les trois élus indiquent que
leurs avis «ne sont pas demandés
en diverses occasions» et que, de
ce fait, leur tâche de représenta-
tivité de la population ne peut
être effectuée. «Ne pouvant assu-
rer ce devoir, nous refusons de
poursuivre ainsi notre mandat.»
Souhaitant éviter que la com-
mune soit gérée par une admi-
nistration extraordinaire (il ne
resterait que deux membres à
l’exécutif, Virginie Heyer et
Dona Bouabacha), les trois élus
précisent que leur démission est
assortie d’un délai permettant à
la commune de les remplacer.
En clair, ils attendront des élec-
tions, probablement d’ici la fin
de l’année, pour réellement quit-
ter l’exécutif.

L’élément déclencheur de ce
tremblement de terre local est,
selon Yoan Mérillat, l’organisa-
tion et la gestion de la Fête du
1er Août à Perrefitte. «Le Conseil
n’a pas du tout été consulté. La ma-
nifestation a été exclusivement gé-
rée par Madame Heyer, et ceci de
manière opaque. Nous avons dé-
couvert les détails de l’événement
sur les flyers en même temps que le
public. La population nous a posé
des questions, mais nous n’étions
pas en mesure de lui répondre»,
regrette le jeune conseiller mu-
nicipal. Si les trois démission-
naires ont été soulagés d’appren-
dre que le déficit de «ce fiasco»
sera épongé par des privés, ils re-
grettent par contre «une manière
de communiquer peu adéquate».

Yoan Mérillat, par ailleurs
membre du Mouvement univer-
sitaire jurassien, assure qu’il est
erroné de résumer ces départs à
un conflit relatif à la Question
jurassienne. La présence de
Werner Luginbühl et Manfred
Bühler le 1er Août? «Nous au-
rions préféré une fête sans partie
officielle, mais on ne nous a rien
demandé. La présence de ces deux
invités est toutefois très secondaire
dans notre décision», assure Yoan
Mérillat. «Nous voulions qu’il ne

soit pas question du 24 novembre.
Werner Luginbühl n’a pas compris
cette demande», regrette-t-il tou-
tefois au passage.

«Nous avons fait confiance à
Madame Heyer, peut-être avons-
nous été naïfs. Nous nous sentons
trahis et, sans cette confiance,
nous estimons ne pas pouvoir tra-
vailler de manière optimale pour
la commune. Si bien qu’il est préfé-
rable pour le village de repartir
avec une nouvelle équipe.» Yoan
Mérillat espère que ces départs

«permettront à Virginie Heyer de
corriger certains défauts».

Le conseiller municipal assure
encore que leur décision n’a en
aucun cas pour but d’affaiblir
Virginie Heyer, coprésident du
comité Notre Jura bernois, qui
milite en faveur du non le 24 no-
vembre. «Notre décision n’a au-
cun lien avec le contexte institu-
tionnel», insiste Yoan Mérillat,
pour qui le problème réside dans
le mode de gestion de Virginie
Heyer.�

Avec leur décision, les trois démissionnaires entendent réagir, entre autres, «à l’organisation opaque» de la fête
du 1er Août par Virginie Heyer. Une manifestation qui n’avait pas attiré les foules. BIST /STÉPHANE GERBER

COURTELARY

Deux jours de liesse
Désormais ancré dans la tradi-

tion, «Village en fête» rassem-
blera une fois de plus, demain et
samedi, les fidèles de ce genre de
festivités de plus en plus nom-
breuxaufildes ans. Coup d’envoi
devant l’Espace Nicolas Bégue-
lin, demain, sur le coup de
18h30, par une brève partie offi-
cielle au cours de laquelle s’ex-
primeront le président de l’orga-
nisation de la fête et le maire. Un
chœur d’enfants de l’école pri-
maire et la fanfare animeront
cette partie officielle, qui sera
suivie d’un apéritif offert par la
commune bourgeoise. Ouver-
ture ensuite des bars et guin-
guettes dispersés le long de la
rue de la Fleur de Lys.

La musique tiendra une place
de choix durant les deux soirées,
demain dès 20h30 et samedi à

partir de 19h, puisque ce sont
huit formations qui tiendront la
vedette. Les enfants seront éga-
lement associés à la manifesta-
tion, par des attractions (autos
tamponneuses et carrousels)
d’abord, puis par un troc réservé
à leur intention durant la mati-
née de samedi. Autre innova-
tion, la mise sur pied, samedi,
d’un marché artisanal qui fera la
part belle aux produits du ter-
roir.

Les artistes-peintres locaux et
régionaux auront aussi la possi-
bilité d’exposer leurs œuvres
dans un espace idyllique appelé
Pré aux arts. Le Toit des saltim-
banques proposera également
un spectacle de contes dans sa
roulotte alors que le club des jod-
leurs Echo de la Doux animera
l’apéritif, samedi.� OBO

SAINT-IMIER Chef-d’œuvre du cinéma interprété samedi à la Salle de spectacles.

Charlie Chaplin avec orchestre en direct
Un chef-d’œuvre du cinéma

muet, auquel un ensemble vir-
tuose prête sa voix: «Les Temps
modernes» de Charlie Chaplin,
accompagnés en direct par l’Or-
chestre des Jardins Musicaux.
C’est ce que propose le CCL de
Saint-Imier, en collaboration
avec les Jardins Musicaux et le
ParcrégionalChasseral, samedià
18h30 à la Salle de spectacles.

Personne n’a oublié la photo de
Charlot aux prises avec les roua-
ges d’une immense machine.
Sorti en 1936, ce dernier chef-
d’œuvre de l’histoire du cinéma
muet ne l’est pas tout à fait: on y

entend brièvement, pour la pre-
mière et la dernière fois, la vraie
voix de Charlot. Producteur, scé-
nariste, réalisateur, Charlie Cha-
plin est aussi l’auteur des thèmes
musicaux du film.

Avant la projection-concert,
visite commentée au Musée
Longines et du «parcours horlo-
ger» dans les rues de Saint-
Imier.� COMM-RÉD

Les «Temps modernes» en direct et en musique. PIERRE-WILLIAM HENRY /SP

Réservations:
www.jardinsmusicaux.ch
ou 032 889 36 05.

INFO+

Contactée hier, Virginie Heyer s’est dite «très surprise»
par cette triple démission. «D’autant plus que les séan-
ces du conseil ont repris le 19 août et qu’il n’a pas été
question de démission. Et voilà qu’aujourd’hui (réd:
hier) j’apprends ça...» Madame le maire constate que les
démissionnaires s’appuient sur la manifestation du
1er Août pour expliquer leur décision. «Mais ce n’est
qu’un prétexte. Toute cette histoire est un coup monté
contre moi parce que je suis engagée pour le non le
24 novembre. On essaie de m’attaquer», dit Virginie
Heyer, qui parle «d’instrumentalisation». A ses yeux,
«ces décisions sont téléguidées d’ailleurs». Sa propre
démission? Elle n’y a pas pensé du tout.
Virginie Heyer ne souhaite pas entrer «dans un conflit sté-
rile». «Mon devoir est d’assurer un débat serein», dit-elle.
Elle ne s’épanchera donc pas sur les trois démissionnai-
res. Toutefois, elle fait remarquer que le Conseil municipal
a été informé le 10 juin de ce qui allait se passer le

1er Août. «On m’a reproché que début juin, ce n’était pas
assez tôt...» S’agissant des invités, Virginie Heyer rappelle
qu’elle a demandé à ceux-ci de ne pas évoquer le 24 no-
vembre. Werner Luginbühl ne s’y est pas tenu? «Le Con-
seil municipal l’a regretté dans un avis officiel (réd: paru
hier).» Reconnaît-elle des erreurs ou des maladresses?
«On peut aimer ou pas mon style. J’ai l’habitude de tra-
vailler beaucoup et d’être efficace. Alors c’est vrai que j’ai
mené ce projet assez en solo. Mais comme d’autres pro-
jets ont été menés par d’autres conseillers. Il faut faire
confiance à celui qui prend un dossier en main. Je crains
que ces messieurs ne confondent le service à la collecti-
vité et à la commune tout entière avec leur gloriole per-
sonnelle.» Virginie Heyer dit regretter la décision de ces
trois conseillers qui «ne tiennent pas compte des intérêts
de la commune». Elle souhaite des élections d’ici avant la
fin de l’année. «Mais je souhaite qu’ils assument la con-
fiance que la population leur a accordée.»�

«CETTE FÊTE DU 1ER AOÛT N’EST QU’UN PRÉTEXTE POUR M’ATTAQUER»

RECONVILIER

Gros incendie et explosions

Des bennes de tournures de titane sont à l’origine de l’incendie
qui a ravagé une entreprise de traîtement de déchets. YVES-ANDRÉ DONZÉ
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Le duo de Carrousel composé de Léonard Gogniat et Sophie Burande. KEYSTONE Le rappeur ajoulot Sim’s. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER Le Fou Christophe Meyer. ARCHIVES BIST/DANIELE LUDWIG

CHANSON Trois grands noms jurassiens pour un concert d’exception à Delémont.

Carrousel, Sim’s et Le Fou d’un coup

GÉRARD STEGMÜLLER

Pour sûr que le concert fera
date. Le samedi 28 septembre, la
Croisée des loisirs à Delémont
accueillera en même temps trois
grands artistes de la chanson ju-
rassienne. Carrousel, le moteur,
puis le rappeur ajoulot Sim’s et le
revenant Christophe Meyer,
alias Le Fou. Se sont également
invités à la fête: les 45 élèves for-
mant le chœur du collège du
chef-lieu jurassien. Les organisa-
teurs espèrent attirer un millier
de spectateurs. Vu l’affiche de la
soirée, le succès paraît assuré.

«Oui, nous sommes partis pour
un gros truc. Histoire de finir notre
tournée 2013 en beauté, nous
avons mis le paquet. D’autant que
ce concert est l’unique date de Car-
rousel dans le canton du Jura cette
année. On a vraiment envie de
proposer quelque chose de diffé-
rent», confie Léonard Gogniat,
qui compose avec Sophie Bu-
rande le duo de choc et de
charme de Carrousel. Le Franc-
Montagnard et la charmante
Française ont voulu partager ce

qui s’annonce comme un grand
moment avec d’autres musi-
ciens et chanteurs du cru. «On
apprécie Sim’s et Christophe
Meyer. Et c’est réciproque. Le
chœur du collège avait déjà inter-
prété un de nos morceaux par le
passé.» Juste retour de mani-
velle, en quelque sorte.

Mélange explosif
Qu’on ne s’y trompe toutefois

pas: Carrousel tiendra bel et
bien la vedette dans la salle ex-
tensible de la Croisée des loisirs,
qui abrite habituellement des
courts de tennis. Le Fou et Sim’s
partageront chacun à leur tour
une à deux chansons avec le duo.

Idem pour les élèves. On ne de-
vrait théoriquement pas retrou-
ver tout ce beau monde en
même temps sur scène. Mais
avec ces rois de l’improvisation
que sont les artistes, il devient
périlleux d’être péremptoire. Et
on les connaît: lorsqu’ils sont
lancés, difficile de les arrêter...
En attendant, le mélange des
genres s’annonce explosif!
«Christophe Meyer par exemple
ne donne plus de concert. C’est en-
thousiasmant d’avoir pu l’avoir»,
ajoute Léonard Gogniat.

Autre point fort du concert: il
sera filmé en vue d’un album et
DVD live dont la sortie pourrait
se faire cette année encore,

quand bien même aucune date
n’est arrêtée. Romain Guélat et
ses techniciens disposeront de
sept à huit caméras pour immor-
taliser l’événement. Jusqu’ici,
Carrousel a sorti deux albums
enregistrés en studio. Cet enre-
gistrement en public constitue
donc une première. «L’approche
d’un enregistrement en live n’est
pas la même qu’en studio.» Nous
ne sommes pas un spécialiste en
la matière. Reste que l’on croit
volontiers Léonard Gogniat.
Comme d’habitude, le duo sera
accompagné de deux musiciens,
un bassiste et un batteur.

Carton en Allemagne
Pour le couple qui s’est installé

à Courtételle, l’année 2013 aura
été celle de tous les records. La
saison comme disent les sportifs
s’achèvera le 11 octobre. A Pon-
tresina, Carrousel fera l’ouver-
ture de Sinéad O’Connor. On a
vu pire... «Au bout du compte,
cette année, on aura fait une cen-
taine de dates», narre le Franc-
Montagnard. Qui se déclare sur-
pris – en bien, évidemment –

que l’accueil réservé au groupe
en Allemagne. En avril de cette
année, Carrousel – qui, rappe-
lons-le, avait échoué de peu en
décembre 2012 lors de la finale
suisse du Concours de l’Eurovi-
sion, devancé par l’Armée du sa-
lut – a effectué une tournée dans
un pays pas forcément réputé
pour avoir un faible envers tout
ce qui touche à la francophonie.
«Cela a tellement bien fonctionné
que le programmateur nous a re-
contactés. Avant le concert de Delé-
mont, nous retournons en Allema-
gne. On aura livré en tout 25
concerts dans ce pays cette année.
Oui, comme vous, je suis assez sur-
pris», lâche un Léonard Gogniat
qui ne s’attendait pas à pareil
carton.

Vivre de sa passion
Après la sortie de Pontresina

agendée donc au 11 octobre,
Carrousel va prendre du recul.
L’objectif du groupe est d’enre-
gistrer un troisième album stu-
dio en 2014. «Nous avons besoin
de nous renouveler. Nous allons
écrire d’autres chansons. Après ces

quelques mois studieux, nous re-
partirons de plus belle l’an pro-
chain.» Au son de sa voix, on en-
tend combien Léonard Gogniat
est un artiste heureux. Car si ça
fonctionne sur scène, cela roule
également en coulisses. On lui
repasse le micro: «Cela fait main-
tenant une année que nous vivons
de la musique, Sophie et moi. C’est
quelque chose de génial de pouvoir
vivre de sa passion. On ne vit pas
sous un pont! Gagner sa vie en
composant ses propres projets,
c’est une chance incroyable!»

Reconnaissant, Carrousel va
donc gratifier ses fans jurassiens
– et Dieu sait s’il y en a – d’un
concert exceptionnel fin sep-
tembre à Delémont. Merci.�

Carrousel, Sim’s et Christophe Meyer:
en concert le samedi 28 septembre
à la Croisée des loisirs à Delémont.
Participation également du chœur
du collège de Delémont. Ouverture
des portes à 19h30. Première partie
à 20h30 avec le groupe pop allemand
Peak and Valley. Deuxième partie à
21h30. Prélocations auprès des agences
Raiffeisen de la région jurassienne
et sur www.groupecarrousel.com.

INFO+�«Cela fait maintenant
une année que nous
vivons de la musique,
Sophie et moi.»

LÉONARD GOGNIAT CARROUSEL

La rentrée aura été marquée
par un changement à la direc-
tion de l’Ecole secondaire de
Saint-Imier. Cette responsabilité
est désormais assumée par Serge
Widmer, après que Denis Ger-
ber s’en est acquittée pendant
17 ans. En plus de leur forma-
tion scientifique et de leur atta-
chement à la région, les deux
hommes partagent des convic-
tions scolaires identiques,
même si l’un et l’autre avouent
que l’école d’aujourd’hui ne cor-
respond pas exactement à celle
dont ils avaient rêvé.

Retraité depuis peu – à 15 mois
du terme légal –, Denis Gerber
regrette, par exemple, qu’une
minorité de parents ait retenu
de la réforme scolaire qu’elle lui
donnait des droits, là où la philo-
sophie législative cherchait plu-
tôt à intensifier la collaboration
avec les enseignants.

Son successeur Serge Widmer,
56 ans, sait, en tant qu’ancien
inspecteur scolaire, la faible

marge de manœuvre dont il bé-
néficiera en tant que directeur.
Serge Widmer est placé dans les
mêmes conditions que l’ancien
directeur avait héritées en 1996
lorsque le système scolaire, dit
du6/3,attendaitdeseconfronter
aux réalités du terrain. En ce
temps-là, la transition s’était ef-
fectuée en douceur. A l’enten-

dre, s’engager à œuvrer dans la
continuité, tout porte à croire
que ce sera le cas cette fois en-
core. Comme le cap demeure in-
changé, le changement de style
de pilotage de ce paquebot, où
230 élèves et 28 professeurs se
trouvent embarqués cette an-
née, ne devrait guère faire de va-
gue.� COMM-MPR

SAINT-IMIER Nouveau directeur à l’école secondaire.

Passage de témoin en douceur

Denis Gerber (à gauche) et son successeur Serge Widmer. SP

Au terme du premier semestre
2013, les Banques Raiffeisen du
canton du Jura et du Jura bernois
réalisent de bons résultats, mal-
gré le ralentissement économi-
que, avec une hausse du béné-
fice brut de 10,6%, à
11,3 millions de francs. Ces chif-
fres réjouissants reflètent la con-
fiance accordée par la clientèle
au modèle d’affaire coopératif
qui allie dimension humaine et
réalité économique.

Les neuf Banques Raiffeisen
du Jura et du Jura bernois et
leurs 46 points bancaires ont
réussi au terme de ce premier
semestre à renforcer leur posi-
tion sur le marché tout en enre-
gistrant une croissance qualita-
tive dans l’activité de base. Le
total du bilan poursuit sa pro-
gression de 2,2% pour atteindre
3,5 milliards.

L’actif est marqué par une
hausse des prêts et crédits à la
clientèle de 2,6% à 3,1 milliards.
Celle-ci résulte principalement

de l’augmentation du volume
des affaires hypothécaires de
2,5%, à 2,8 milliards favorisée
par les taux d’intérêts histori-
quement bas. Les Banques Raif-
feisen jurassiennes consolident
ainsi leur forte présence sur le
marché hypothécaire, leur acti-
vité de base, en s’appuyant sur
une stratégie de croissance qua-
litative. Au passif du bilan, les
fonds de la clientèle s’élèvent à
2,3 milliards, en progression de
2,3%. Les actifs sous gestion
progressent quant à eux de
1,9%, à 2,5milliards.

Par rapport au premier semes-
tre de l’année dernière, le béné-
fice brut a donc augmenté de
1,1 million de francs (+10,6%)
pour se fixer à 11,3 millions.
Dans les opérations d’intérêts, le
produit enregistre une hausse de
3,1% à 22,6 millions de francs et
ce malgré la pression constante
sur les marges. Le résultat des
opérations de commissions et de
prestations de service a égale-

ment connu une évolution re-
marquable, gagnant 17,3%. Les
investisseurs ont retrouvé une
certaine confiance dans l’évolu-
tion des marchés financiers ce
qui explique cette croissance.

Charges maîtrisées
Malgré l’accroissement des vo-

lumes et des investissements liés
aux infrastructures, les charges
d’exploitation ont été bien maî-
trisées à +1,7%. Les Banques
Raiffeisen du Jura et du Jura ber-
nois s’adaptent constamment au
marché pour continuer à offrir
un conseil personnalisé profes-
sionnel et de qualité.

Le modèle d’affaire coopératif
continue à convaincre. Sur les
six premiers mois de l’année,
437 nouveaux sociétaires ont re-
joint les Banques Raiffeisen du
Jura et du Jura bernois. A relever
que le tiers de la population du
Jura et du Jura bernois possède
une part sociale auprès d’une
Banque Raiffeisen. � COMM-RÉD

JURA/JURA BERNOIS Bons résultats pour la Raiffeisen.

Forte hausse du bénéfice brut



<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn2--moYhUUBVblJFZz_oyphAcNmZtvSG26Wdf-unySgIS8zWs8Ob-Y9h1obqolQKmhvOifmHPHwRQMwoC5HEKIsujDEvJQo2nWou0Y7f8cfZKgW1oAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjY0NgEAQ_Oelg8AAAA=</wm>

©
im
ag
e
P
lo
nk

&
R
ep
lo
nk

/g
ra
ph
is
m
e
fla
sh
at
el
ie
r.c
h

Joe Cocker | Tryo | RAPHAEL

IAM | Barclay James Harvest
(feat. Les Holroyd)

ZAZ | Groundation
Asian Dub Foundation

Rover | Sergent Garcia

Youssoupha
1995
Superbus
Stuck in The Sound

Yuksek (Dj Set) | Nick Porsche

Griefjoy | Sim’s | Lenox

KoQa | Bubble Beatz

POUR PARTICIPER: 

Par SMS, tapez le SMS DUO AQUA. 

Envoyez le message au numéro 363 (Fr.1.-/S
MS)

Par internet: site www.arcinfo.ch, 

rubrique Concours
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neuchâtel

Gérancia & Bolliger SA

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch

Dans le cadre de son développement, notre
société est à la recherche d’

un(e) administrateur(trice)
de PPE à 100%

Vos principales tâches:
- Tenir une partie des assemblées de copropriétés
- Assurer le suivi des procès-verbaux
- Contacts avec les copropriétaires
- Gérer les dossiers techniques et les relations
avec les maîtres d’état
- Assurer le bon fonctionnement des installations
des bâtiments, en général

Votre profil:
- Vous êtes titulaire d’un CFC Employé(e) de
Commerce ou d’un titre jugé équivalent, le
brevet fédéral de gérant d’immeubles repré-
sentant un avantage
- Vous avez de l’expérience dans le domaine de
la gérance immobilière et plus particulièrement
de la PPE
- Vous avez une excellente capacité à gérer un
parc immobilier, tant dans l’organisation que
dans la gestion des priorités
- Vous maîtrisez parfaitement l’orthographe et la
rédaction de textes en français
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
usuels
- Vous avez le sens de l’écoute et du contact

Cette offre vous intéresse? Alors merci de nous
faire parvenir votre dossier complet.
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Nous recherchons pour notre
pressing à la Chaux-de-fonds des

EMPLOYÉES
POLYVALENTES
(à temps complet et partiel)

Nous demandons :
Intérêt pour la branche des textiles
Expérience dans la vente
Français parlé et écrit

Nous offrons :
Formation adaptée au poste
Travail varié au sein d’une équipe
motivée
Prestations sociales d’une grande
entreprise

Entrée immédiate ou à convenir

Contacter M. Alcantara
Tél. 079 159 76 84

E-mail : fabian.alcantara@5asec.com
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Conférence publique
Entrée libre

Mardi 3 septembre 2013
18.00 – 20.30
Hôpital de Pourtalès à Neuchâtel

Présentations, stands d’informations, conseils

www.lnr.ch
Tél. 032 913 22 77

Douleurs
des mains

Cause
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Les FORMATIONS pour tous

Intervenir auprès de personnes en situation de handicap

• Formation à l’Accompagnement
8 jours + 7 soirées + stages

• Formation Relève à domicile
2,5 jours

• Formations ouvertes aux proches aidants
• Journées de cours tout public

Octobre 2013 à juin 2014

Informations: www.proinfirmis.ch/JU/NE
Jura: 032 421 98 50 Neuchâtel : 032 722 59 60

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION

MANIFESTATIONS
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61e marché-concours bovin
de saignelégier
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Soirée familière avec LES SERGES

Entrée libre.
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CATHERINE FAVRE

A l’âge de 20 ans, Frédéric Eggimann
abandonna un prometteur cursus d’in-
génieur pour des études musicales:
«C’était de la folie, mais j’étais très obstiné
à l’époque...» Et ça ne s’est pas arrangé
avec le temps! Toujours aussi acharné,
passionné, le quadragénaire a fait le pari
de redresser la barre de la vénérable So-
ciété de musique de La Chaux-de-
Fonds, alors menacée par l’érosion de
ses membres et de ses abonnés.

Un pari en passe d’être gagné
par l’administrateur et par un co-
mité tout aussi motivé. Après
trois ans d’une politique ambi-
tieuse, le taux d’occupation de
la Salle de musique atteint les
70% en moyenne; le public
s’est sensiblement élargi, ra-
jeuni, diversifié; la vente de
billets à l’unité a plus que dou-
blé depuis 2010 et de nom-
breux concerts font l’objet
d’enregistrements par Es-
pace 2. Entretien avec l’en-
thousiaste capitaine à l’aube
d’une nouvelle saison.

Vous vous êtes mis au défi de
créer l’événement à cha-
que concert.
Ambitieux,
non?

Oui, mais sin-
cèrement, notre
saison s’annonce à la hauteur. C’est
extraordinaire de pouvoir faire venir des
artistes tels que Piotr Anderszewski, pia-
niste illustrissime considéré comme l’un

des plus doué de
sa génération ou
de réunir sur une
même affiche Vilde
Frang et le Münche-
ner Kammerorches-
ter; Philippe Cas-
sard et Karine
Deshayes.
L’événe-
ment, c’est
aussi le
chef et
violo-
niste
Fabio
Biondi
accompa-
gné

de son ensemble Europa Galata et
des deux magnifiques chanteuses
Roberta Invernizzi et Marina de

Liso ou encore Simone Ker-
mes, une voix extraordinaire,

en point d’orgue à la saison.

Créer l’événement à dé-
faut de créer la

surprise? Gautier
Capuçon, le Trio

Wanderer,
Giovanni

Antonini,
Alexei

Volodin
reviennent

pour la énième
fois...

Là, je vous arrête. La
surprise et le renouvel-

lement seront
pratiquement

omniprésents ces
huit pro-
chains mois.

Les frères Ca-
puçon? Ils sont
excellentissi-
mes, ils ado-
rent la Salle de
musique et le
public les
adore. Pour-
quoi s’en pri-
ver? Gautier
Capuçon, qui
avait fait salle
comble en
février der-
nier avec
l’Orchestre
philharmo-
nique du
Luxem-
bourg, re-
vient mais
en duo

avec l’attachant pianiste Frank Braley.
Même chose pour les Wanderer et Giovan-
ni Antonini, ces très grands artistes ont
noué des liens privilégiés avec le public et
nous reviennent dans des programmes in-
édits ou avec des nouvelles formations. Tel
Alexeï Volodin à redécouvrir avec les re-
marquables Stuttgarter Philharmoniker.
Ou l’Orchestre de chambre de Lausanne
accompagnant le jeune hautboïste Lucas
Macias Navarro.

Faire venir des stars ne suffit donc
pas?

Avec un budget de 700 000 fr. – dont
10% seulement de financement public
– nous ne pouvons de toute façon pas ri-
valiser avec les millions du Verbier Festi-
val par exemple. Il nous faut jouer sur
l’exceptionnelle acoustique de la Salle
de musique, sur la qualité de l’accueil et
sur des programmes percutants, inédits,
exclusifs si possible. Simone Kermes,
qu’il est très difficile d’obtenir soit dit en
passant, chantera par exemple avec la
toute nouvelle formation de David
Greilsammer, le Geneva Camerata.

En mars prochain, débuteront les tra-
vaux de rénovation de la Salle de mu-
sique (4,7 millions financés par la
Ville et la fondation Arc-en-scènes).
Votre saison sera écourtée?

Absolument pas. Je dirais même que
nous avons fait un atout du Théâtre de la
ville où auront lieu les deux derniers
concerts consacrés principalement à la
musique baroque. Un décor de rêve
pour Simone Kermes qui chantera Vi-
valdi et pour Il Giardino Armonico diri-
gé par Giovanni Antonini. Comme le
Théâtre est deux fois plus petit que la
Salle de musique, notre souci, il est vrai,
consiste à assurer une excellente qualité
d’écoute à tous les auditeurs. Mais, sincè-
rement, je pense que nous gagnerons
notre pari. Il en ira de même pour la sai-
son 2014-2015, les travaux se déroulant
en deux étapes.�

SANTÉ
Cigarette électronique en cause
La cigarette électronique ne serait pas
sans danger pour la santé. C’est ce que
révèle une enquête du magazine
«60 millions de consommateurs». PAGE 16
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30 places à gagner pour

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT! Site www.arcinfo.ch

rubrique Concours 

PAR INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 12 SEPTEMBRE À MINUIT

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.

Europa Galante (Fabio Biondi)

Jeudi 3 octobre 2013 à 20h15
à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

Stabat Mater de Pergolese
               Autres compositeurs du début du 18e

Le récital

Piotr Anderszewski, un
pianiste absolu, généreux,
hors normes, révélé par son
interprétation des Variations
Diabelli, dont le réalisateur
Bruno Monsaingeon a fait un
film pour Arte (le 7 février).

= COUPS DE CŒUR

L’orchestre

Le Münchener
Kammerorchester et Vilde
Frang, une violoniste de 26 ans
à l’ascension fulgurante, sont à
découvrir dans l’émouvant
Concerto No2 pour violon de
Mendelssohn (le 1er février).

Le duo

Saluée par de nombreux prix,
dont une Victoire de la musique
en 2011, la superbe mezzo-
soprano Karine Deshayes fera
équipe avec Philippe Cassard,
pianiste à la discographie de
référence et chroniqueur sur
France Musique (concert le
13 novembre, conférence au
Club 44 le 12).

La soprano Simone Kermes, une des figures marquantes de l’opéra, chantera Vivaldi
au Théâtre de la ville, le 9 mai. SP

GRANDE SÉRIE Neuf concerts à la Salle de musique, deux au Théâtre, du 3 octobre au
9 mai. Plus le traditionnel concert d’orgue le 12 janvier.

SÉRIE PARALLÈLE Cinq concerts, dont l’Orchestre symphonique suisse des jeunes;
Anne-Laure et Marc Pantillon ou encore le Quatuor Faust.

INFOS PRATIQUES Abonnements et programme complet sur www.musiquecdf.ch
tél. 032 967 60 50; 032 717 79 07.

REPÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS La Société de musique dévoile son affiche.

L’art de créer l’événement

�«Pourquoi se
priver des frères
Capuçon? Le public
les adore...»

FRÉDÉRIC EGGIMANN
ADMINISTRATEUR
DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ
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FEUILLETON N° 26

CHAPITRE 5
Depuis son mariage, Miroslaw
vivait chez sa belle-mère. Il
avait pris l’habitude de rejoin-
dre ses enfants à l’heure du
souper et de les quitter à
l’heure du coucher.
C’est Wioletta qui l’avait pous-
sé à adopter cette solution
pour ne pas, disait-elle, pertur-
ber les enfants dans leurs habi-
tudes avant leur départ pour la
France, début septembre.
Miroslaw n’avait jamais eu le
courage d’aborder le sujet de
son départ avec ses enfants
mais, à moins de deux mois de
quitter son pays, il fut pressé
par Marina de l’annoncer.
Il s’en doutait, cela allait lui po-
ser quelques problèmes et, des
soucis, il n’en voulait plus.
Il attendit fin juillet pour en
parler.
– Je vais partir travailler dans
une mine du Nord de la France,
à Courrières. Dans un premier
temps, nous ne pourrons pas
vous emmener tous les trois…
Marina s’est généreusement
proposée de garder Syrena et,
votre grand-mère, je l’espère,
fera de même pour Piotr.
– Et moi? demanda
Aleksander, la voix étranglée.
– Toi, tu es maintenant en âge
de travailler. Ici, tu ne trouve-
ras pas de travail, alors,
Wioletta et moi, nous avons
décidé de t’emmener en
France. Pour te faciliter la vie,
tu vivras dans notre maison…
– Moi, aussi, je veux partir en
France! s’exclama Syrena.
– C’est pas possible, pour le
moment…

Piotr ne pipait mot. La partie
s’était jouée sans eux… Ils n’en
seraient jamais les acteurs.
D’ailleurs, il préférait rester en
Pologne chez sa grand-mère et
continuer à chercher l’or de la
Baltique pour le vendre sur les
marchés en compagnie de sa
sœur. En vendant leur ambre à
Jarmark Dominikanski, il avait
compris que l’on pouvait en-
core gagner sa vie dans ce pays.
Il n’imaginait pas meilleur des-
tin.
– S’il te plaît, papa, je veux par-
tir en France! Ne m’abandonne
pas!
– Je ne t’abandonne pas,
Syrena… Tu viendras nous re-
joindre plus tard.
– Pourquoi devrais-je vous sui-
vre en France sans Syrena et
Piotr? demanda Aleksander.
– Ton frère et ta sœur n’ont pas
encore fini leur scolarité…
– Il y a certainement des écoles
polonaises en France, objecta
Aleksander.
– Même s’il y en avait, on ne
pourrait pas partir à cinq. Il
faut du temps et de l’argent
pour emménager. Toi, tu es

costaud, tu pourras nous aider.
– Pourquoi ne dis-tu rien,
Piotr? s’étonna Aleksander.
– Je préfère rester ici, auprès
de babka…
– Si l’on doit nous séparer, je
préférerais, moi aussi, rester
ici… déclara avec force
Aleksander.

(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 Auteuil, Prix Jean Bart 
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Gratia Plena 72 L. Philipperon B. Watrigant 20/1 9pAo5o
2. Pharly De Kerser 70 J. Duchêne P. Quinton 16/1 5o5oAo
3. Parigny 68 J. Plouganou FM Cottin 22/1 Ao9o8o
4. Carlain 68 D. Cottin C. Aubert 14/1 Ao2oAo
5. Un Regard 68 O. Jouin G. Denuault 28/1 Ao1o1o
6. Menelas Ar Len 68 R. O’Brien L. Audon 33/1 AoAo0o
7. Saphina De Kerser 68 J. Zuliani P. Quinton 9/1 Ao2o1o
8. Oklahoma Seven 68 T. Majorcryk JL Gay 9/1 3o3o9o
9. Monétaire 67,5 J. Ricou J. De Balanda 12/1 0o5o2o

10. Montpellier 67 A. Lecordier L. Audon 18/1 7o6o4o
11. Beach Bar 66,5 B. Chameraud I. Pacault 40/1 2o1o1o
12. Taupin Rochelais 66 J. Blandamour P. Quinton 14/1 8o2o2o
13. Le Bel Anjou 65 K. Nabet FM Cottin 10/1 1o4o2o
14. Zianabaa 65 M. Delage G. Cherel 33/1 9o0oTo
15. Karnat 65 Y. Lecourt J. Mérienne 33/1 1o2o5o
16. Kalinegary 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 20/1 6oTo4o
17. Tardi 65 C. Gombeau T. Puitg 28/1 4o1o4o
18. Ninive 64 G. Masure F. Nicolle 7/1 3o3o6o
Notre opinion: 8 – Elle devrait rallier des suffrages. 7 – Oubliez sa dernière course. 18 – Sera
sans doute compétitive. 13 – Visera encore la victoire. 2 – Un bon vieux serviteur. 9 – Mérite de
la considération. 4 – N’est pas de tous les jours. 10 – Un sauteur très appliqué.
Remplaçants: 12 – Nous doit une réhabilitation. 3 – Il faut que tout se passe bien.

Notre jeu: 
8*- 7*- 18*- 13 - 2 - 9 - 4 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 8 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 7
Le gros lot: 
8 - 7 - 12 - 3 - 4 - 10 - 18 - 13
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix Bellypha 
Tiercé: 8 - 3 - 12
Quarté+: 8 - 3 - 12 - 9
Quinté+: 8 - 3 - 12 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 450.50
Dans un ordre différent: Fr. 90.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6351.75
Dans un ordre différent: Fr. 399.–
Trio/Bonus: Fr. 29.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 42 060.–
Dans un ordre différent: Fr. 350.50
Bonus 4: Fr. 80.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 54.–
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Prochain jackpot : Fr. 31'000'000.-
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Tirages du 27 août 2013

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

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire risque de se montrer jaloux
et cette passion exclusive vous paraîtra bien envahis-
sante. Travail-Argent : attendez de préférence quelques
jours encore pour mettre sur pied des projets de grande
envergure. Votre créativité se renouvellera grâce à de
nouveaux contacts. Santé : évitez les mouvements
brusques pour éviter les problèmes musculaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision en ce
moment. Vous avez sûrement placé la barre un peu trop
haut. Appréciez plutôt les attentions dont vous entoure
votre partenaire. Travail-Argent : vous obtiendrez la
reconnaissance professionnelle. Votre succès et votre
cote de popularité vont grimper. Santé : prudence au
volant.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sachez profiter de la sérénité ambiante. Vous
vous rendrez compte que vous pouvez compter sur votre
partenaire. Travail-Argent : le rythme s'accélère et le
bureau ressemblera à une ruche. Vous participerez à
l'excitation générale. Les amis, les plaisirs peuvent être
à l'origine de dépenses un peu exagérées mais rien de
grave. Santé : ne faites pas d'excès de table.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la journée s'annonce bien terne sentimentale-
ment parlant. Par contre, les relations amicales seront pri-
vilégiées. Travail-Argent : mettez votre fierté de côté
et n'hésitez pas, si besoin, à demander de l'aide à vos col-
lègues. Votre envie de compenser certaines frustrations
déséquilibre vos finances. Santé : évitez les sports trop
violents. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre seul désir est d'être
auprès des personnes que vous aimez.
Les autres attendront. Travail-
Argent : Pour atteindre votre but,
vous serez prêt à fournir de gros
efforts. Retards ou obstacles ne vous
feront pas reculer. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez rencontrer une personne qui
semble correspondre en tout point à votre idéal. Ne vous
emballez pas trop vite. Il faut privilégier toutes les formes
d'amitié amoureuse. Travail-Argent : même si votre
travail vous ennuie prenez votre mal en patience, ce n'est
pas le moment de faire des vagues. Santé : regain
d'énergie et d'optimisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vivez en harmonie avec celui ou celle
que vous aimez. Mais certaines personnes de votre entou-
rage tenteront de semer la zizanie. Travail-Argent :
vous êtes un peu tête en l'air et vos collègues de bureau
vous le font remarquer. Essayez de vous concentrer un
peu plus sur ce que vous faites. Santé : équilibrez vos

repas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'occasion de
vérifier l'attachement et la profondeur
des sentiments de votre moitié.
Travail-Argent : On ne peut satis-
faire tout le monde. Ne vous inquiétez
pas et ne changez rien. Santé : belle
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : évitez de brusquer votre partenaire. C'est avec
davantage de tact et de diplomatie que vous provoque-
rez les situations dont vous espérez pouvoir profiter !
Travail-Argent : sociable et positif, vous avez un entrain
d'enfer, et rien ne vous arrête. Vous vous investissez
dans vos entreprises avec énergie et succès. Santé : vous
manquerez un peu de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Vous vivrez des moments de pur
bonheur entouré de vos enfants. Travail-Argent : vous
défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à
briser toutes les résistances. Attendez un peu pour réa-
liser des opérations de grande envergure. Santé : un peu
trop de nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat affectif a tendance à vous pousser à
des changements. Vous envisagez vos relations fami-
liales sous un autre jour. Travail-Argent : il vous fau-
dra être plus rigoureux dans vos activités profession-
nelles. Certaines responsabilités vous pèsent. Votre
créativité vous sortira d'une impasse. Santé : apprenez
à vous détendre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vague à l'âme terminé pour la plupart d'entre
vous. Méfiez-vous d'une personne de votre entourage
qui ne rêve que de semer la discorde dans votre couple.
Travail-Argent : vous progressez dans les activités
qui vous mettent au service des autres et vous dévelop-
pez votre intellect, votre aptitude à analyser. Santé :
n'abusez pas du sucre. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Bouclier ou carapace. 2. Coupé court.
On l’est dans la quarantaine. 3. Elle dis-
pense ses lumières dans l’ombre. Drain
alpin. 4. Plongeur et pêcheur chinois. 5.
Bien roulé. Blindés dans l’armée. 6. Postes
désuètes. A plus de cinquante ans. 7. De
l’autre côté du miroir. Deux-mâts démodé.
8. Vente au plus offrant. Tenue indienne.
9. Bon do. Lac écossais renommé. A l’inté-
rieur. 10. Spécialiste de la mise en plis.

Verticalement
1. Maître chez les autres. 2. Propre à vous
mettre en appétit. 3. Faire jouer son as-
surance. Echappe à tout contrôle. 4. Se
règle tous les mois. Fille populaire. 5. Ils
passent en courant. Sont peut-être sortis
ensemble. 6. Meurent à petit feu.
Hommes de division. 7. Quand le tsuna-
mi débarque. Elle se donnait au premier
venu. 8. Ville de Grèce, en Epire. 9.
Manifestation de soutien. Homme politi-
que portugais. 10. Câble électrique.
Remet à la case départ.

Solutions du n° 2774

Horizontalement 1. Renégocier. 2. Ex. Cor. Nui. 3. Sacripants. 4. Illimitées. 5. Stot. Nées. 6. Tacet. LS. 7. Ath. Ill. Mi. 8. Niais.
Amie. 9. Cordonnier. 10. End. Nielle.

Verticalement 1. Résistance. 2. Exaltation. 3. Clochard. 4. Ecrite. Id. 5. Goïm. Tison. 6. Orpin. Ni. 7. Atellane. 8. Innées. Mil.
9. Eûtes. Miel. 10. Riss. Fière.

MOTS CROISÉS No 2775MOTS CROISÉS N° 2775

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:

032 847 08 47
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LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch
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Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

PUBLICITÉ

L’Audi A1 Sportback  

admired.

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

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

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

www.sennautos.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Musée international d’horlogerie
Découverte du nouvel «Espace style»
et de l’exposition «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf».
Di 01.09, 10h30.

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.

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

LE LOCLE

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.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Rock'N'Râcle
Helter Skelter Rock Bar. T
Je 29.08, 19h.

Concert d’orgue
Collégiale. Par Jean-David Waeber, organiste
à Sion et Martigny. Œuvres de Buchner,
Byrd, Buxtehude, Bach, Bossi et Bettinelli.
Ve 30.08, 18h30.

C.A.B.A.R.T.
Le Salon du Bleu.
Ve 30.08, 21h-22h30.

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

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
«Les temps modernes»
Evologia. Grange aux concerts. L’ultime
chef-d’œuvre muet de Chaplin
avec orchestre symphonique.
Je 29.08, 21h.

«Gong»
Evologia. Grange aux Concerts. Ultime
œuvre d’Eric Gaudibert. Hanspeter Kyburz,
Dieter Ammann, Eric Gaudibert.
Ve 30.08, 19h.

«Le voyage d'hiver»
Evologia. «Hans Zender, Winterreise,
eine komponierte». Interprétation
d’après l’œuvre de Schubert. Poèmes
de Wilhelm Müller. Orchestre des Jardins
musicaux, Bernard Richter, ténor,
sous la direction de Valentin Reymond.
Ve 30.08, 21h. Di 01.09, 17h.

Portal et Peirani
Evologia. Grange aux Concerts.
«Deux jongleurs sur un même fil».
Michel Portal, clarinettes, saxophones,
bandonéon et Vincent Peirani, accordéon.
Sa 31.08, 21h30.

Tremplin 1
Evologia. Oeuvre de Franz Schubert.
Sa 31.08, 14h.

Tremplin 2
Evologia. Oeouvre de Dmitri Schostakovitch
Sa 31.08, 15h30.

«Encore»
Evologia. Grange aux concerts.
Eugénie Rebetez, alias Gina. Danseuse,
chorégraphe et musicienne.
Sa 31.08, 19h.

HAUTERIVE

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

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 655

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les Miller, une famille en herbe
Je-ma 17h45. Ve-ma 20h15. Je 20h15, VO. 14
ans. De R. M. Thurber
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Je-ma 15h15. 10 ans. De T. Freudenthal
Le combat de l’immortel - 3D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Mangold
Lore Di 11h. VO. 14 ans. De C. Shortland
Elysium
Je-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De W. Thornley
Moi moche et méchant 2 - 3D
Je-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Jeune et jolie Di 10h45. 16 ans. De F. Ozon
Les flingueuses
Je-ma 20h30. 14 ans. De P. Feig
Monstres academy - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Docter
Né quelque part
Je-ma 15h45. 10 ans. De M. Hamidi
Jobs Ve-lu 17h45. Je, ma 17h45, VO. 10 ans.
De J. M. Stern
Kick-Ass 2 Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Wadlow
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Je-ma 17h45. Ve-di, ma 20h15. Ve-sa 23h. Je,
lu, 20h15, VO. 14 ans. De D. Parisot

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables Je-lu 20h15. Ma 20h15, VO.
10 ans. De L. Leterrier
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Je-ma 15h30. 6 ans. De W. Thornley
Michael Kohlhaas
Je-ma 17h30. 16 ans. De A. des Pallières

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
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs 2 - 2D
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)
Fanny Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
10 ans. De D. Auteuil

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Zambezia - Drôles d’oiseaux
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. 6 ans. De W. Thornley

Red 2
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De D. Parisot
Grand central
Je 20h. Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De R. Zlotowski
Jeune et jolie
Sa 18h. 16 ans. De F. Ozon
Les flingueuses
Lu 20h. 12 ans. De P. Feiq

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Insaisissables
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De L. Leterrier
Paris à tout prix
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De R. Kherici

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fanny
Je 20h. 10 ans. De D. Auteuil
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans.
De T. Freudenthal

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Pacific rim
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans.
De G. del Toro
Michael Kohlhaas
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans.
De A. des Pallières
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley

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

Les Miller, une famille en herbe
1re semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
PREMIÈRE SUISSE! 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 JE au MA 18h, 20h30.
JE et VE, LU et MA 15h30. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 2D
5e 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 SA et DI 15h30

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

Red 2 1re semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
PREMIÈRE SUISSE! La suite des aventures des
anciens retraités de la CIA...

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

Les Schtroumpfs 2 - 3D
5e 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 SA et DI 15h

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

Jeune & jolie 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! Le portrait d’une jeune fille
de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h15

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

3e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon,
poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...

VF SA et DI 13h45

Conjuring: les dossiers Warren
2e 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....

VF VE et SA 22h45

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

Elysium 3e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.

VF JE au MA 20h15.
DERNIÈRES SÉANCES VE et SA 22h45

Zambezia - Droles d’oiseaux - 3D
2e semaine - 6/8

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

VF SA et DI 13h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
11e semaine - 6/6

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

VF JE au MA 15h30

Insaisissables 5e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

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

The Heat - Les flingueuses
2e semaine - 14/14

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

VF JE au MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
11e semaine - 6/6

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

VF SA et DI 13h30

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

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

VF JE au MA 15h45

Jobs 2e semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
Jobs revisite les 30 premières années de la
vie de Steve Jobs, ce jeune hippie ambitieux
et visionnaire qui, à travers ses succès
initiaux et ses évictions tristement célèbres,
voulait changer le monde. Noir, honnête et
sans compromis, ce biopic nous plonge dans
les profondeurs de la personnalité du
cofondateur d’Apple.

VF JE au MA 17h45

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

VF VE et SA 23h

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 JE 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 JE au DI 18h15

CINÉMA



JUDITH DUPORTAIL

Le plaisir de fumer, sans dan-
ger pour la santé. C’était la pro-
messe qu’était censée tenir la ci-
garette électronique. Présentée
par ses fabricants comme com-
plètement inoffensive, cette
dernière connaît un succès ful-
gurant. Or le miracle est devenu
mirage, à en croire les résultats
d’une enquête menée par le ma-
gazine français «60 millions de
consommateurs». Moins no-
cive que sa cousine la cigarette
traditionnelle, la vapoteuse
émet toutefois des substances
potentiellement cancérogènes.

La cigarette électronique pro-
duit, en chauffant, une fumée
artificielle. Cette dernière est
présentée comme de la simple
vapeur par les fabricants, pour
des raisons de marketing. Il
s’agit en réalité d’un aérosol, un
mélange de fines gouttelettes de

divers produits chimiques. Il
peut être aromatisé au tabac, à la
poire, à la menthe et même au
tiramisu. Des versions avec ou
sans nicotine existent.

Mais quel que soit le parfum
choisi, le gaz produit par une e-
cigarette contient du formaldé-
hyde, plus connu sous le nom de
«formol», révèle «60 millions
de consommateurs», qui peut
provoquer notamment des can-
cers des fosses nasales. Les
quantités de formol observées
sont parfois similaires à celles
des cigarettes traditionnelles, ce
qu’aucune étude n’avait montré
jusqu’à présent.

Certains modèles émettent
même de l’acroléine, une molé-
cule très toxique qui a par exem-
ple été utilisée comme gaz de
combat pendant la Première
Guerre mondiale sous le nom de
«papite». Des traces de métaux
potentiellement toxiques

comme le nickel et le chrome
ont aussi été retrouvées dans les
produits de marque Cigartew et
Cigway. Le Centre de recherche
allemand contre le cancer avait,
en avril dernier, également
constaté la présence de molécu-
les toxiques au sein d’e-cigaret-
tes et alerté sur les dangers du
«tabagisme électronique» pas-
sif.

Réglage du mécanisme
Pour aboutir à de tels résultats,

la rédaction de 60 millions de
consommateurs a confié à un la-
boratoire, dont le nom restera
secret, le soin de fabriquer une
installation spécifique, qui
mime un organisme humain en
train de «vapoter». Les scientifi-
ques ont ensuite testé une di-
zaine de cigarettes jetables ou
rechargeables, exclusivement
au goût mentholé, car ce sont les
plus consommées.

Cette expérience permet
d’avancer dans la connaissance
de la cigarette électronique,
mais pas de dessiner des certitu-
des. Il existe en effet plus de qua-
tre cents modèles de vapoteuses
et de recharges, et la grande ma-
jorité n’a jamais été testée. Et il
suffit d’une pile qui chauffe un
peu plus pour qu’une réaction
chimique et ses conséquences
changent du tout au tout. La
molécule toxique, l’acroléine,
observée au sein de la cigarette
électronique eRoll, se serait par
exemple formée à cause d’un
problème de réglage du méca-
nisme chauffant de l’appareil.

Les recharges en question
La cigarette électronique pré-

sente aussi des dangers car c’est
à l’utilisateur de la recharger, et
donc de manipuler des produits
toxiques comme la nicotine.
Certains flacons de recharge
contiennent des doses de ni-
cotine qui, si un enfant ve-
nait à les avaler,
pourraient
le

tuer. Or tous ne contiennent pas
de bouchons de sécurité. «Pour
l’heure, aucun accident n’est à dé-
plorer», précise Victoire N’Son-
dé, auteur de l’enquête.

L’étude révèle également que
les emballages des recharges ne
sont pas fiables. Les informa-
tions présentes sur les étiquettes
indiquant les compositions du
liquide contenu dans les rechar-
ges sont tout simplement in-
exactes. Après analyse, les scien-
tifiques ont relevé des écarts
allant jusqu’à 70% entre le taux
de nicotine affiché et celui réel-
lement présent (toujours à la
baisse, heureusement). «60 mil-
lions de consommateurs» a aler-
té les autorités sanitaires et, sans
en demander l’interdiction, ré-
clame plus de régulation dans la
commercialisation de l’e-ciga-
rette.�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
L’EXPRESS-L’IMPARTIAL JEUDI 29 AOÛT 201316 EN SUISSE

Mise en garde de l’OFSP
En Suisse, l’Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) recommande la
plus grande prudence dans l’utilisa-
tion des cigarettes électroniques
puisque leur impact sur la santé n’a
pas été clairement établi. Par

ailleurs, il met en garde contre les
risques d’intoxications en cas de
maniement inadéquat ou d’absorp-
tion accidentelle par les enfants de
la nicotine contenue dans certaines
recharges.� RÉD

E-CIGARETTES DANGEREUSES?
Quelques études scientifiques avaient déjà

trouvé la présence de substances potentielle-
ment nocives comme le formaldéhyde, l’acé-
taldéhyde et des métaux dans les e-cigaret-
tes. Mais à la différence du magazine
français, qui parle de niveaux «significatifs»
sans donner aucun chiffre, ces produits
étaient jusqu’alors détectés à de très faibles
doses, 10 à 100 fois moindres que dans les vé-
ritables cigarettes, sans grands risques pour
la santé.

«Je suis très dubitatif sur cette étude, critique
le Dr Gérard Mathern, pneumologue et taba-
cologue. Le magazine ne détaille pas sa mé-
thode expérimentale et ne donne pas les valeurs
mesurées. Dans ces conditions il est difficile de
dire si les chiffres sont fiables, et même s’ils
l’étaient, s’ils indiquent un risque réel pour la
santé. On le sait très bien, la toxicité d’un produit
est liée à la dose qui est reçue.»

«Nous manquons encore de données sur la no-
civité possible des e-cigarettes, regrette pour sa
part Joseph Osman, directeur de l’Office fran-
çais du tabagisme (OFT). Mais il faut aussi re-
tenir ce qui a déjà été découvert, à savoir qu’elles
ne contiennent ni goudrons ni monoxyde de car-
bone, qui sont les deux principaux poisons des ci-
garettes classiques, et qui font eux des dizaines

de milliers de morts chaque année.» Pour le Dr
Gérard Mathern: «La e-cigarette est infiniment
moins toxique que le tabac.»

RISQUE DE E-TABAGISME PASSIF?
Une récente étude française montre que les

gouttelettes de «vapeur» des vapoteuses ont
une durée de vie dans l’air 100 fois plus courte
que celles de vraies cigarettes (11 secondes
contre 15 minutes), ce qui fait qu’elles présen-
tent des risques négligeables. «Même dans les
conditions les plus extrêmes, on ne peut atteindre
des niveaux réputés toxiques dans une pièce où est
utilisée l’e-cigarette», concluait en mai un rap-
port de l’Office français du tabagisme.

AIDE POUR ARRÊTER DE FUMER?
Bien que l’efficacité des e-cigarettes comme

aide au sevrage tabagique n’ait pas encore été
formellement prouvée, de nombreux utilisa-
teurs racontent qu’ils ont réussi à arrêter de fu-
mer, ou au moins à réduire leur consomma-
tion. «Ce n’est sûrement pas un produit miracle,
car cela peut notamment entretenir la dépen-
dance à la nicotine, mais c’est une arme de plus
dansnotrearsenalcontre lacigarette,estimeleDr
Gérard Mathern. L’idéal, c’est de ne rien inhaler
du tout, mais le plus important, c’est d’arrêter le
tabac.»�

Substitut aux effets controversés

ENQUÊTE Selon un magazine français, ces «vapoteuses» seraient dangereuses.

Nocives cigarettes électroniques

Même si elle est moins nocive que la cigratette traditionnelle,
la vapoteuse émet des substances chimiques. SP

NEUROLOGIE Des anomalies subsistent dans le cerveau sept semaines après un traumatisme, même sans K.-O.

Les commotions cérébrales ont un impact prolongé
«Tu es juste un peu sonné, ce

n’est pas grave.» Cette phrase si
souvent entendue au bord des
terrains de sport vient de se voir
démentie par une étude en IRM
fonctionnelle (IRMf), une tech-
nique moderne d’imagerie céré-
brale qui permet de voir le cer-
veau en action. En effet, sept
semaines après un choc, même
sans K.-O., le cerveau fonc-
tionne toujours en surrégime
pour donner le change. Et si les
commotions cérébrales étaient
plus graves qu’on ne le croit?

Il y a chaque année, des dizai-
nes de milliers de traumatismes
crâniens, souvent mineurs, et

donc suivis d’une reprise rapide
des activités habituelles. Le
sport est évidemment un gros
pourvoyeur de ces accidents qui
vont du vrai K.-O. avec perte de
connaissance (10% des cas envi-
ron) au simple mal de tête avec
confusion transitoire. Parfois les
symptômes durent des semai-
nes, voire des années.

«Les autorités sportives ont rai-
son de demander aux athlètes
d’arrêter immédiatement l’entraî-
nement ou la compétition en cas
de commotion cérébrale et de con-
sulter un médecin pour recevoir
les soins adéquats», souligne le Pr
Steven Broglio, directeur du la-

boratoire de recherche sur les
traumatismes neurologiques à
l’Université du Michigan. Car le
danger est majeur dans les heu-
res et les jours qui suivent.

Mais la difficulté est aussi de
fixer le moment de la guérison
complète. L’enjeu est pourtant
crucial car reprendre trop tôt
peut exposer le sportif qui n’a
pas retrouvé toutes ses capacités
à un nouvel accident. Une étude
américaine est à cet égard in-
quiétante.

Les chercheurs ont recruté
douze étudiants joueurs de
football américain victimes de
commotion cérébrale, dont un

tiers avec perte de connais-
sance. Ils leur ont fait passer
une IRMf pendant qu’ils de-
vaient résoudre des tests d’at-
tention et de mémoire. Et cela
dans les treize heures suivant
le traumatisme crânien mais
aussi sept semaines après, alors
qu’ils n’avaient plus aucun
symptôme depuis plus d’un
mois. «On a ainsi une meilleure
compréhension de la souplesse
des mécanismes que le cerveau
met en œuvre pour s’adapter et
compenser durant la période de
transition entre la phase initiale
et la phase de convalescence»,
explique le Pr Stephen Rao,

coauteur de l’étude américaine.
«C’est la première fois que l’on ob-
serve le fonctionnement du cer-
veau dans les heures qui suivent
l’accident», ajoute-t-il. On voit
une diminution de l’activité cé-
rébrale, en particulier dans les
zones chargées de l’attention.
Ceci explique le risque majeur
d’accident grave dans les heures
qui suivent le choc par défaut de
vigilance et manque de réflexes.

Mais, pour le Pr Broglio, «le
plus intéressant est l’augmenta-
tion de l’activité corticale (hyper-
activation) observée à la septième
semaine car à ce moment-là tout
semblait redevenu normal lorsque

les sportifs passaient des tests».
Dès lors,est-il estprudentd’auto-
riser la reprise d’une activité
normale à un sportif dans la me-
sure où il continue de présenter
une activité cérébrale anormale
sept semaines après une com-
motion cérébrale? «Nous pen-
sons, mais sans l’avoir prouvé, qu’il
est sans danger de reprendre le
sport pendant cette période, es-
time de son côté le Pr Rao. C’est
surtout reprendre durant la phase
aiguë initiale qui est dangereux et
peut même s’avérer désastreux
pour le joueur s’il reçoit un nou-
veau choc à la tête.» � DAMIEN
MASCRET - Le Figaro
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On lui demandait de ne pas
soumettre le marché du travail à
une pression trop forte. La con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga a tenu compte de la
mise en garde des partis. Des rè-
gles très strictes accompagne-
ront l’extension de la libre circu-
lation des personnes à la
Croatie.

Mis en consultation jusqu’au
28 novembre, l’accord présenté
hier est déjà rejeté par l’Union
démocratique du centre. Avec le
référendum qui s’annonce et les
initiatives Ecopop et de l’UDC,
le peuple se prononcera à trois
reprises sur le thème de l’immi-
gration d’ici à 2015.

Une étape «logique»
Le 1er juillet, la Croatie est de-

venue le 28e Etat membre de
l’Union européenne (UE). Du
coup, la libre circulation des per-
sonnes entre la Suisse et l’Union
doit être étendue à ce pays de
4,3 millions d’habitants. Une
étape somme toute «logique»,
considère Simonetta Sommaru-
ga, qui ne se fait pas trop de sou-
ci dans la perspective d’une vota-
tion.

Les extensions à huit Etats
d’Europe de l’Est, puis à la Rou-
manie et à la Bulgarie, ont été
acceptées par le passé par res-
pectivement 56% et 59% des
Suisses, rappelle la cheffe de
Justice et police, qui souligne les
liens étroits tissés entre Berne
et Zagreb. A fin 2012, 32 000
Croates résidaient en Suisse
(naturalisations non compri-
ses).

Surtout, la ministre met l’ac-
cent sur les garanties obtenues
au cours des négociations. L’ou-
verture du marché suisse de
l’emploi aux Croates se fera pro-
gressivement. Pendant dix ans,
la Suisse pourra appliquer unila-
téralement des restrictions, se-
lonunmodèledéjàmisenœuvre

en ce qui concerne la Roumanie
et la Bulgarie.

Une transition de dix ans
Ainsi, Berne pourra imposer

des contingents à la Croatie,
donner la priorité aux tra-
vailleurs indigènes ou contrôler
les conditions de travail et de sa-
laire pendant les sept premières
années suivant l’entrée en vi-
gueur du protocole. Les deux
dernières années, le maintien de
ces restrictions devra toutefois
être approuvé par un comité
mixte Suisse-UE.

Concrètement, il est prévu de
délivrer 54 autorisations de sé-
jour (permis B, cinq ans) et
543 autorisations de courte du-
rée (permis L, un an) durant la
première année. Les contin-
gents atteindront un maxi-
mum de 300 permis B et 2300
permis L la septième année. Et
après cela, la Suisse pourra en-
core, durant trois années sup-
plémentaires, invoquer la
clause de sauvegarde à l’égard
de citoyens croates.

En outre, certaines branches
sensibles continueront d’être
protégées. Les Croates actifs
dans la construction, l’horti-
culture, les services de net-
toyage ou la sécurité seront
toujours contraints d’obtenir
une autorisation pour tra-
vailler en Suisse.

Enfin, le Conseil fédéral a pré-
vu de verser 45 millions de
francs à Zagreb comme soutien
à l’intégration. Cette contribu-
tion à bien plaire ne fait pas par-
tie de l’accord, a précisé Simo-
netta Sommaruga.

Référendum assuré
Ces garanties ne satisfont pas

l’UDC. Selon son secrétaire gé-
néral Martin Baltisser, «le réfé-
rendum paraît assuré. Reste à sa-
voir si cela viendra de notre parti
ou d’autres organisations». Mais
avant cela, le peuple devrait se
prononcer sur l’initiative de
l’UDC contre l’immigration de

masse. Quand cela? «Le scrutin
pourrait se situer entre février et
septembre 2014. En tous les cas
avant le vote sur la Croatie», éva-
lue Martin Baltisser.

La plupart des organisations
économiques soutiendront l’ou-
verture du marché du travail à la
Croatie. Ce sera le cas de l’Union
suisse des arts et métiers
(Usam), dont le président, le
conseiller national Jean-Fran-
çois Rime (UDC, FR), a indiqué
hier vouloir rester «en dehors du
sujet».

Le Conseil fédéral est déjà as-
suré du soutien du PDC et du
PLR. Le Parti socialiste réserve
encore sa position. Son prési-
dent Christian Levrat ne se con-
tente pas des restrictions annon-
cées. «Invoquer la clause de
sauvegarde ne sert à rien. Nous at-
tendons que des mesures soient
prises dans le droit suisse concer-
nant les salaires minimaux et le
marché du logement», insiste le
sénateur fribourgeois, qui dit
«faire preuve de patience».�

ISRAËL
Juifs éthiopiens fâchés
Alors qu’Israël vient d’annoncer
la fin de l’immigration de masse
en provenance d’Addis-Abeba,
les Ethiopiens installés dans
le pays déplorent le racisme
dont ils sont victimes. PAGE 21
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LIBRE CIRCULATION L’extension aux Croates s’accompagnera de restrictions
et ne sera complète qu’après dix ans. Le peuple sera consulté à trois reprises.

Ouverture prudente à la Croatie

Le 1er juillet, la Croatie est devenue le 28e Etat membre de l’Union européenne. KEYSTONE

L’ouverture du marché suisse de l’emploi aux
Croates n’est pour l’heure combattue que par
l’UDC qui, en cas de d’approbation du Parlement,
lancera un référendum. Guy Parmelin juge néces-
saire que le peuple soit consulté. Selon le con-
seiller national vaudois, ce vote devrait avoir lieu en
toute logique après celui sur l’initiative UDC contre
l’immigration de masse.

Que reprochez-vous à cet accord conclu
avec la Croatie?
Je ne me suis pas définitivement fait une religion
sur ce sujet. En revanche, je suis d’avis de consul-
ter la population pour chaque accord de ce type.
Un débat public est nécessaire. Cette question
concerne directement les communes, qui devront
faire face à des problèmes très concrets, comme
la comptabilisation des périodes de chômage ou
le regroupement familial. Le référendum est donc
inévitable. D’autant plus qu’il y aura aussi l’initia-
tive de l’UDC sur l’immigration de masse...

Justement, par lequel des deux scrutins
faudrait-il commencer?

Notre initiative populaire doit être rapidement
mise en votation. En effet, je n’imagine pas
qu’on fasse voter le citoyen sur la Croatie et
que, trois mois après, on enchaîne avec l’initia-
tive de l’UDC, qui pourrait tout remettre en
question.

Faut-il vraiment crier au loup avec la Croa-
tie, un pays de taille modeste duquel un
afflux massif de travailleurs n’est pas à
prévoir?
C’est le point de vue de Simonetta Sommaru-
ga, qui parle en l’occurrence de détails. Pour
moi, c’est une question de principe: est-ce
que la Suisse veut reprendre le contrôle de
son immigration, que ce soit au niveau de la
libre circulation des personnes ou sur d’autres
plans? Cela nous amène à évoquer la sécuri-
té, les infrastructures ou bien d’autres sujets. Et
ça me semble tout à fait normal de poser la
question. De nombreux pays ont mis en place
différents systèmes pour maîtriser leur immi-
gration. � PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND
FISCHER

GUY PARMELIN
CONSEILLER
NATIONAL
VAUDOIS (UDC)
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«Il faut consulter la population!»

Les banques suisses devraient
pouvoir bénéficier du programme
américain visant à régulariser
leurs pratiques fiscales passées. Le
Conseil fédéral a donné son feu
vert hier. Alors que la presse s’est
déjà fait l’écho des propositions
américaines, le gouvernement et
les banques refusent encore de les
dévoiler.

Le programme pose les condi-
tions pour que la justice améri-
caine renonce à sa chasse aux éta-
blissements ayant encouragé la
fraude fiscale. Il a été convenu dès
le départ que la publication du

contenu serait coordonnée avec
les Etats-Unis, a rappelé devant la
presse le porte-parole du gouver-
nement, André Simonazzi. Une
information complète aura lieu
«dès que possible». L’attente ne de-
vrait pas être trop longue, selon
lui. Et de préciser qu’il n’y a pas de
désaccord à régler sur le contenu
entre Berne et Washington.

Le Département fédéral des fi-
nances s’est contenté d’annoncer
que le Conseil fédéral a examiné
la solution proposée par les Etats-
Unis, sans préciser si elle diffère
de la proposition faite au prin-

temps. Eveline Widmer-
Schlumpf a été chargée d’achever
les travaux nécessaires.

Banquiers satisfaits
L’Association suisse des ban-

quiers (ASB) salue la décision du
gouvernement. Selon elle, les
Etats-Unis peuvent maintenant
lancer le programme, qui «permet
à toutes les banques en Suisse un rè-
glement rapide et définitif de leur
passé avec les Etats-Unis et crée la
sécurité juridique nécessaire».

Grâce à l’entrée en vigueur de la
convention passée avec l’Associa-

tion patronale des banques (AP
banques) et l’Association suisse
des employés de banques (Aseb),
les collaborateurs bénéficieront
d’une protection «optimale» con-
tre les conséquences en Suisse de
la transmission de leur nom à la
justice américaine.

En vertu de cet accord, les éven-
tuels dommages liés à la transmis-
sion devraient être au moins en
partie réparés par les employeurs.
Les droits des salariés d’entamer
des poursuites contre leur em-
ployeur pour violation de la pro-
tection de leur personnalité res-

tent entiers. «D’après le peu que
nous en savons, le programme amé-
ricain est plutôt une bonne solu-
tion», a déclaré le conseiller natio-
nal Jean-Christophe Schwaab (PS,
VD), président de l’Aseb pour la
Suisseromande.«Lesdroitsdescol-
laborateurs sont garantis comme ils
auraient dû l’être avec la lex USA.»

Plusieurs médias se sont expri-
més longuement sur le contenu
du programme, évoquant un dur-
cissement notamment des sanc-
tions. Selon le «Tages-Anzeiger»,
la solution devrait couvrir une pé-
riodecompriseentreaoût2008et

l’entrée en vigueur, en 2014, de
l’accord «Fatca» réglant l’avenir.

Le programme ne s’adresserait
pas aux banques déjà aux prises
avec la justice américaine. Celles
auxquelles Washington reproche
d’avoir enfreint le droit américain
devraient payer une amende et li-
vrer des données sur leurs clients.
Les autres, pour autant qu’il ne
s’agisse pas d’établissements lo-
caux, devraient prouver qu’elles
n’ont pas enfreint la loi améri-
caine. La justice américaine déci-
derait ensuite de la procédure à
appliquer.� ATS

DIFFÉREND FISCAL Les banques suisses devraient pouvoir régulariser leur situation face à la justice des Etats-Unis.

Feu vert du Conseil fédéral au programme américain
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ÉLECTIONS En 2015, Neuchâtel perdra un siège à la Chambre du peuple, tandis
que le Valais en gagnera un. La répartition affectera prioritairement la droite.

Neuchâtel pleure et le Valais rit
avec le futur visage du National

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est désormais officiel. Vic-
time d’une démographie léthar-
gique, le canton de Neuchâtel
disposera d’un siège de moins
lors de l’élection du Conseil na-
tional du 18 octobre 2015. Au
lieu de cinq sièges, il n’en aura
plus que quatre. Par contre, le Va-
lais passera de sept à huit sièges.

Cette nouvelle répartition a été
validée hier par le Conseil fédé-
ral, sur la base des registres de la
population résidente. Elle va
créer une nouvelle dynamique
politique dans les cantons con-
cernés. Qui va perdre le siège
neuchâtelois? Qui va gagner le
siège valaisan? La bataille s’an-
nonce acharnée. Dans les deux
cas, elle devrait plutôt être me-
née entre les partis de droite.

La Chambre du peuple com-
prend 200 conseillers natio-
naux. Chaque canton est repré-
senté au prorata de sa
population, y compris la popula-
tion étrangère. «C’est normal»,

explique le vice-chancelier An-
dré Simonazzi. «Les cantons doi-
vent répondre aux besoins en in-
frastructures de l’ensemble de la
population.»

Sur la base des huit millions
d’habitants que compte la Suisse,
on peut partir d’une moyenne de
40 000 habitants pour un siège.
Cechiffredoitcependantêtrerela-
tivisé, car chaque canton a droit à
au moins un représentant, y com-
pris Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, avec ses 15 000 habitants. No-
tons par ailleurs que d’autres
cantons sont aussi touchés par la
nouvelledonne.ZurichetArgovie
obtiendront tous deux un siège de
plus, alors que Berne et Soleure
en perdront chacun un. A l’avenir,
cette répartition sera recalculée
tous les quatre ans.

Droite en danger
à Neuchâtel
Neuchâtel fait la grimace, car le

canton aura plus de peine à faire
entendre sa voix avec une députa-
tion réduite. Celle-ci est actuelle-
ment composée de deux PLR, un

UDC, un PS et une Verte. Selon le
socialiste Jacques-André Maire, la
logique de la configuration politi-
que du canton voudrait que les
deux sièges de gauche soient pré-
servés.«Lagaucheetladroitesontde
force sensiblement égale à Neuchâ-
tel. Avec ses trois sièges, c’est la droite
qui devrait avoir le plus à perdre.»

Cette interprétation n’est pas
contestée par les partis bour-
geois, mais les questions de per-
sonnes joueront un grand rôle.
Le remplaçant de l’UDC Yvan
Perrin, Raymond Clottu, est at-
tendu au contour. Il prêtera ser-
ment dans dix jours.

Nouvelle donne en Valais
En Valais, le siège supplémen-

taire donne de l’appétit à toutes
les formations. Actuellement, la
députation est composée de
trois PDC, deux PS, un PLR et
un UDC. Les socialistes espè-
rent consolider leur second
siège grâce à la nouvelle donne,
mais leurs résultats aux élec-
tions cantonales et communales
ne leur permettent pas d’espérer

davantage, même dans le cadre
d’une alliance rose-verte. La gau-
che va en outre perdre une loco-
motive avec le départ de Sté-
phane Rossini. Il en va de même
au PDC puisque, sauf exception
agréée par le Congrès, Christo-
phe Darbellay ne peut pas se re-
présenter au Conseil national.
L’UDC perdra aussi sa princi-
pale force de frappe avec le dé-
part d’Oskar Freysinger, qui se
contentera du Conseil d’Etat à la
fin de la législature.

Ces défections font l’affaire du
Parti libéral-radical, qui espère
retrouver son deuxième siège en
2015. «L’UDC a progressé au détri-
ment du PDC, tandis que le PLR a
accru sa force électorale en 2007
et 2011 sans rien devoir à l’UDC»,
souligne le PLR Jean-René Ger-
manier. «Malgré le choc de notre
éviction du gouvernement, nous
sommes lesmieuxplacéspourrem-
porter le siège supplémentaire.»

Les jeux ne sont pas faits. Le ré-
sultat dépendra aussi des straté-
gies développées dans le Haut-
Valais.�

La répartition des sièges du Conseil national sera modifiée pour 2015. KEYSTONE

Le Tribunal fédéral (TF) a con-
firmé l’invalidation d’une initia-
tive interdisant les manuels sco-
laires qui seraient «misogynes,
racistes ou meurtriers». Un texte
explicatif, qui l’accompagnait,
visait clairement le Coran.

A une majorité de trois juges
contre deux, la 1ère cour de
droit public du TF a jugé, au
terme d’une séance publique,
que cette initiative, en raison du
texte explicatif, est discrimina-
toire. Le Grand conseil du can-
ton de Thurgovie n’a donc pas
violé les droits politiques en l’in-
validant.

Selon ce texte interprétatif, les
auteurs de l’initiative affichaient
ouvertement leur volonté d’em-
pêcher que le Coran soit ensei-
gné dans les écoles. Selon eux, le

livre sacré des musulmans est
«clairement contraire à la Consti-
tution fédérale puisqu’il est discri-
minatoire à l’égard des femmes et
divise l’humanité en fidèles et infi-
dèles». L’exclusion des écrits
proscrits se rapporte ainsi exclu-
sivement à une religion, soit l’is-
lam, ont relevé les juges fédé-
raux. En raison de sa référence à
une seule religion, l’initiative

viole le principe de la neutralité
religieuse de l’Etat et ainsi l’in-
terdiction de discrimination.

«Injure à l’intelligence»
Deux juges minoritaires

étaient d’un autre avis. Prise iso-
lément, sans le texte qui l’ac-
compagne, l’initiative ne vise au-
cune religion en particulier. Elle
devrait pouvoir être soumise au
vote, même si elle n’est d’aucune
utilité et fait «injure à l’intelli-
gence», a déclaré l’un des deux
magistrats. Destinée à complé-
ter la loi scolaire, l’initiative avait
été soumise à la Chancellerie du
canton de Thurgovie le 15 mars
2012 avec 4466 signatures. Le
Grand Conseil thurgovien l’avait
invalidée le 19 décembre der-
nier à une forte majorité. � ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL Les Thurgoviens ne voteront pas sur les cours d’islam. Discriminatoire, l’initiative a été invalidée.

L’initiative contre les manuels islamiques rejetée par les juges

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’application de la loi
est en consultation

Les zones à bâtir ne devraient
pas excéder les besoins prévisi-
bles des 15 ans à venir. Après le
feu vert du peuple à la loi sur
l’aménagement du territoire, le
Conseil fédéral a mis, hier, en
consultation jusqu’au 30 novem-
bre les modalités d’application
du texte visant à réduire le gas-
pillage du sol.

Plus question que les zones à
bâtir soient évaluées à l’échelle
communale, comme c’était cou-
rant jusqu’ici. Pour assurer une
coordination au-delà des fron-
tières, les projets d’ordonnance
sur l’aménagement du territoire,
de directives techniques et de
guide de la planification direc-
trice déterminent la surface
maximale des zones à bâtir par
canton.

Les cantons disposent d’une
grande marge de manœuvre
pour déterminer leurs besoins
en terrains constructibles et les
répartir sur leur territoire. Ils
sont invités à fixer des priorités
et tracer les grands axes de leur
développement territorial pour
éviter les zones surdimension-
nées interdites par la loi.

Les zones à bâtir ne seront pas
considérées comme excessives
si elles sont nécessaires pour ac-
cueillir le nombre d’habitants et
d’emplois escompté pour les
quinze prochaines années (taux

d’utilisation de 100 pour cent).
Les cantons qui dépassent ce
taux pourront augmenter leurs
zones à bâtir.

Valais fâché
Opposant acharné à la loi sur

l’aménagement du territoire, le
Valais ne devrait pas échapper aux
déclassements. Son Parlement a
adopté, en mai, une résolution ré-
clamant une application différée
enValaisdelaloi,queleConseilfé-
déral prévoit de mettre en vigueur
au printemps 2014.

Une augmentation globale des
zones à bâtir avant l’approbation
du plan directeur cantonal est ex-
clue. Selon l’ordonnance, toute
nouvelle création doit être com-
pensée par le déclassement d’une
surface équivalente ou des mesu-
res d’aménagement.

Celles-ci, qui peuvent prendre la
forme d’une interdiction d’équipe-
ment, devraient sécuriser les ter-
rains prévus pour le dézonage. Les
cantons doivent s’attendre à de
fortes résistances dans les com-
munes et ils devraient pouvoir dé-
signeruneautoritédesubstitution
pour procéder au déclassement si
lacommunen’apasbougédansles
cinq ans suivant la création d’une
zone réservée.

La loi sur l’aménagement du ter-
ritoire a été acceptée en mars par
62,9% des Suisses.� ATS

= L’AVIS DE
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«Je suis choqué
que l’on vise le Coran»
Depuis l’interdiction des minarets, les initia-
tives populaires visant l’islam se multiplient.
Je suis inquiet d’assister à cette montée de
l’islamophobie, qui est en train de gagner
toute l’Europe. La Suisse est réputée pour
être un pays ouvert, tolérant envers les
étrangers, où règne la paix des religions. Si
elle continue sur ce chemin, elle va perdre
sa neutralité.
Nous sommes pour la démocratie, mais pas
lorsqu’elle est instrumentalisée contre une
religion. De plus en plus, la démocratie di-
recte est utilisée pour attaquer l’islam, mais
de manière détournée, à travers ses symbo-

les. Les Tessinois voteront sur l’interdiction
du voile intégral en septembre. Quant à la
votation contre les minarets en 2009, elle ne
visait pas les quatre minarets de Suisse,
c’était un moyen de viser toute une commu-
nauté. Les initiants thurgoviens qualifient
les textes islamiques de «misogynes, racistes
et assassins», alors que nous cultivons une
tradition d’ouverture. Pendant les 30 jours du
ramadan, les portes de la mosquée étaient
ouvertes à tous.
Ce qui me choque dans le cas de l’initiative
thurgovienne, c’est que le Coran est visé.
Cela touche le Prophète. Beaucoup de pays
musulmans y sont très sensibles. Je trouve
grave d’attiser gratuitement les tensions.
� PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI

SP

Le TF défend le Coran. KEYSTONE

HOOLIGANISME
Transports publics réguliers bientôt interdits?
Les fans de foot ou de hockey pourraient être contraints à l’avenir
d’emprunter des trains et des bus spécialement affrétés au lieu des
transports publics réguliers. Et les clubs qui ne coopèrent pas risquent
de devoir passer à la caisse en cas de dégâts. Malgré les critiques des
intéressés, le Conseil fédéral a transmis au Parlement une révision de
loi sur le transport de voyageurs.� ATS

SIERRE
Fugitif de la prison d’Orbe arrêté
Un Suisse de 52 ans, qui s’était évadé le 25 juillet dernier du
pénitencier d’Orbe, dans le Nord vaudois, en compagnie d’un détenu
bosniaque, a été arrêté hier soir près de Sierre. La mise en place de
barrages de police a permis son arrestation à proximité de la route du
Val d’Anniviers. Le fugitif était armé d’un pistolet qui était chargé. Il n’a
pas opposé de résistance, a précisé la police. L’homme a été
condamné de nombreuses fois, notamment pour séquestration et
enlèvement, brigandage qualifié, blanchiment d’argent, vol et incendie
intentionnel. Il purgeait une peine de sept ans de réclusion.� ATS
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Faut-il intervenir militairement en Syrie?
Votez par SMS en envoyant DUO MILI OUI ou DUO MILI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

DAMAS Des écoutes téléphoniques auraient convaincu les Etats-Unis de la culpabilité du régime
de Bachar el-Assad. La réaction des Occidentaux se prépare, malgré les réticences russes.

Le compte à rebours est lancé en Syrie
PIERRE PRIER

Le compte à rebours vers une
intervention militaire en Syrie
s’est enclenché hier. Les Etats-
Unis, maître d’œuvre supposé de
l’offensive, ainsi que la France et
la Grande-Bretagne ont multi-
plié les annonces et les prépara-
tifs.

Le coupable a été désigné. «Le
responsable de cet usage effroyable
d’armes chimiques en Syrie ne fait
aucun doute: c’est le régime sy-
rien», a déclaré le vice-président
américain, Joe Biden.

Il se serait appuyé sur des écou-
tes téléphoniques, selon le ma-
gazine «Foreign Policy». Les ser-
vices de renseignements
américains auraient écouté un
responsable du ministère syrien
de la Défense «paniqué» au
cours «de conversations télépho-
niques avec le chef de l’unité des
armes chimiques» après l’attaque
de la semaine dernière.

Ce responsable a demandé
«des réponses sur une frappe à
l’agent neurotoxique qui a tué plus
de 1000 personnes», affirme le
magazine.

En France, François Hollande
doit recevoir, aujourd’hui, Ah-
mad Jarba, le président de la
Coalition nationale syrienne,
principale représentante de
l’opposition politique. Il pour-
rait lui annoncer la livraison
d’armes plus performantes.
Hier, un conseil de défense a
rassemblé, autour de François
Hollande, à l’Élysée, quatorze
hauts responsables, dont le pre-
mier ministre, Jean-Marc Ay-
rault, le ministre des Affaires

étrangères, Laurent Fabius, Ma-
nuel Valls (Intérieur) et Jean-
Yves Le Drian (Défense).

«Il y a beaucoup de contacts in-
ternationaux qui sont pris et le pré-
sident de la République prendra, le
moment venu, les décisions qui
s’imposent», a déclaré laconique-
ment Laurent Fabius à l’issue du
conseil.Unnouveaucontact télé-
phonique était prévu prochaine-

ment entre François Hollande et
Barack Obama.

La Russie gagne du temps
La date des frappes restait in-

certaine hier. Malgré les ru-
meurs sur un déclenchement
imminent des opérations, il
semblait falloir attendre au mi-
nimum la réunion du Parle-
ment britannique, au-
jourd’hui, voire davantage. Les
Occidentaux devront sans
doute attendre également le
départ des inspecteurs de
l’ONU. Le secrétaire de l’ONU,
Ban-Ki-moon, a déclaré que les
experts avaient «besoin de qua-
tre jours» avant de préciser que
ce délai avait commencé lundi.
Les enquêteurs se sont rendus
hier sur les lieux pour leur
deuxième jour de travail, la
mission de mardi ayant été an-
nulée.

L’envoyé spécial de la Ligue
arabe et de l’ONU pour la Sy-
rie, Lakhdar Brahimi, conti-
nuait pour sa part à plaider
pour un accord préalable du
Conseil de sécurité de l’ONU.
«La loi internationale dit qu’une
action militaire peut être entre-
prise après la décision du Conseil
de sécurité», a-t-il déclaré. Une
option peu réaliste, la Russie et
la Chine, alliées de Damas,
ayant jusqu’ici opposé un veto
systématique à toute résolu-
tion contraignante pour le ré-
gime syrien.

La Russie a d’ores et déjà affir-
mé qu’il fallait attendre les résul-
tats de l’enquête des experts de
l’ONU sur l’attaque à l’arme chi-
mique.

A Damas, le gouvernement
continuait à nier être l’auteur du
massacre, qu’il attribue à l’oppo-
sition armée. «Les groupes terro-

ristes ont fait usage de gaz sarin
dans plusieurs points du pays,
avec les encouragements améri-
cain, britannique et français», a
déclaré le vice-ministre syrien
des Affaires étrangères, Fayçal
Meqdad.

La capitale syrienne se prépare
à d’éventuelles frappes. La plu-
part des centres de commande-
ment et des bâtiments militaires
du centre de Damas ont été éva-
cués, selon l’agence Reuters.

Et la population a commencé à
faire des réserves d’eau et de pro-
visions. Les pays voisins de la Sy-
rie se préparaient eux aussi. Is-
raël, qui reste en retrait, va
appeler un «nombre limité de ré-
servistes». La Turquie, en pointe
contre le régime syrien, est «dé-
sormais dans une position d’alerte
renforcée», selon le ministre des
Affaires étrangères, Ahmet Da-
vutoglu.� Le Figaro

L’éventuelle attaque occidentale n’aura pas lieu tant que les experts de l’ONU seront sur le terrain. KEYSTONE

Né en 2011, un groupe de hackers pro-
Assad s’est illustré dans des piratages de
sites de médias occidentaux spectaculai-
res. Mais on sait peu de chose sur ses
membres ou sur leurs liens avec le régime
de Damas.

QUI EST L’ARMÉE
ÉLECTRONIQUE SYRIENNE?
La SEA (Syrian Electronical Army) est

active depuis mai 2011, soit depuis les
débuts de l’insurrection anti-Assad en
Syrie. Elle regroupe des hackers favora-
bles au régime de Bachar el-Assad. Elle
se présente comme «un groupe de jeunes
Syriens enthousiastes, qui ne peuvent res-
ter passifs face aux mensonges véhiculés
par les médias arabes et occidentaux sur la
Syrie». On ignore le nombre de mem-
bres de la SEA, mais l’organisation dé-
clare être composée de plusieurs «ba-
taillons» de fidèles. Quelques-uns de ces
hackers ont donné, ce printemps, des in-
terviews aux médias anglo-saxons.

On ne sait pas non plus avec certi-
tude d’où ils opèrent. «The Guardian»

affirme qu’ils ont quitté Damas en
2012 et agissent désormais depuis une
base secrète à Dubaï. Ce qu’a démenti
la SEA, qui dit être restée en Syrie.
L’organisation affirme ainsi être, elle
aussi, affectée par les coupures régu-
lières du réseau internet en Syrie, qui
mettent ses membres «au chômage
technique».

Y A-T-IL DES LIENS AVEC LE
RÉGIME DE BACHAR EL-ASSAD?
La SEA affirme être indépendante du

gouvernement, mais elle a toutefois
beaucoup de connexions avec lui. Le
site de la SEA a été enregistré par la So-
ciété informatique syrienne (Syrian
computer society), présidée par... Ba-
char el-Assad. Le dirigeant soutient les
actions de la SEA, la décrivant comme
«une vraie armée dans une réalité vir-
tuelle». Damas lui fournirait les moyens
techniques de ses coups d’éclat. Un pi-
rate informatique a raconté comment il
avait rencontré un recruteur du gouver-
nement, qui lui avait proposé d’intégrer

une unité de «guerre électronique» d’in-
formaticiens.

«The Guardian» affirme que la SEA
est financée par le cousin milliardaire
de Bachar el-Assad, Rami Makhlouf. Le
gouvernement indique parfois des ci-
bles précises à la SEA, croit savoir le
quotidien britannique.

COMMENT OPÈRE LA SEA?
La SEA cible les médias occidentaux ac-

cusés de faire de la propagande anti-As-
sad. Ils peuvent pirater les sites web,
comme ils l’ont fait pour le «New York
Times» mardi soir. Ils s’emparent des
comptes Twitter de ces publications
pour diffuser de fausses informations.
On les suspecte d’avoir envoyé des mails
de phishing aux employés des organis-
mes de presse visés, pour récupérer des
mots de passe. La SEA a aussi lancé des
campagnes de spams.

A son tableau de chasse, on trouve les té-
lévisions britanniques BBC, ITV, les
agences de presse Reuters, AP et AFP, les
quotidiens «New York Times», «Guar-

dian» ou le site satirique The Onion, mais
aussi les pages officielles d’Oprah Win-
frey ou de Brad Pitt et les pirates informa-
tiques d’Anonymous, après que ceux-ci
eurent piraté le site du ministère syrien
de la Défense.

La SEA joue probablement aussi un rôle
important en Syrie pour désinformer les
rebelles comme pour les infiltrer et les
surveiller, estiment les experts. Un rôle
que nie la SEA.

EST-ELLE EFFICACE?
Les opérations de la SEA ont monté

en puissance depuis quelques mois.
Son coup le plus mémorable a été le pi-
ratage du compte Twitter d’AP, annon-
çant une explosion à la Maison Blan-
che. Ce faux scoop avait fait plonger
brièvement Wall Street. Mais les ac-
tions de la SEA sont ponctuelles, l’orga-
nisme piraté reprend généralement ra-
pidement le contrôle. La SEA doit aussi
rester visible sur le web: Twitter ferme
régulièrement les pages de l’organisa-
tion.� lefigaro.fr

L’opaque et efficace Armée électronique syrienne

�«Le responsable de cet
usage effroyable d’armes
chimiques ne fait aucun
doute: c’est le régime
syrien.»
JOE BIDEN VICE-PRÉSIDENT AMÉRICAIN

«I HAVE A DREAM»
Barack Obama
rend hommage à
Martin Luther King

Barack Obama a salué, hier,
l’héritage de Martin Luther King
qui a, selon lui, «offert le salut aux
opprimés comme aux oppres-
seurs». Le président américain,
se référant à la phrase du pasteur
«I have a dream», a affirmé que
«ses mots sont éternels et possè-
dent un pouvoir et un caractère
prophétique sans équivalent à no-
tre époque».

Le premier président noir des
Etats-Unis, qui célébrait hier les
50 ans de ce fameux discours, a
assuré que les «sacrifices» de
Martin Luther King et de ses
compagnons de la «marche sur
Washington» pour l’égalité ra-
ciale n’avaient pas été en vain.

Il a également rendu hom-
mage aux inconnus qui avaient
lutté avec persistance pour les
droits civiques pendant des an-
nées.

«Parce qu’ils ont marché, des
conseils municipaux ont changé,
des parlements des Etats ont chan-
gé, le Congrès a changé, et oui, en
fin de compte, la Maison Blanche a
changé», a-t-il fait remarquer.
� ATS-AFP

Le 28 août 1963, Martin Luther
King avait prononcé son fameux
discours à Washington. KEYSTONE

MASSACRE DE FORT HOOD
Le tireur a été
condamné à mort
L’ex-psychiatre de l’armée
américaine Nidal Hasan a été
condamné à mort, hier, pour
l’assassinat de 13 personnes, en
2009, sur la base militaire de Fort
Hood, au Texas (sud des Etats-
Unis), a annoncé la présidente du
jury. La dernière condamnation à
mort d’un militaire date de 2005.
� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Milliers de civils
à l’aéroport
Des milliers de civils se sont
réfugiés à l’aéroport international
de Bangui, capitale de la
République centrafricaine, ont
rapporté des témoins et des
responsables locaux. Ils fuyaient
une attaque des rebelles de la
Seleka sur un quartier de la ville.
Les habitants d’un quartier
proche de l’aéroport de M’poko
ont commencé à fuir leur
habitation mardi soir, lorsque les
rebelles ont tiré des coups de
feu. Ils ont trouvé refuge à
l’aéroport, provoquant une
perturbation du trafic aérien et
empêchant des appareils
d’atterrir.� ATS-AFP
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1183.8 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3593.3 +0.4%
DAX 30 ƒ
8157.9 -1.0%
SMI ƒ
7776.0 -1.3%
SMIM ƒ
1423.2 -1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2742.6 -0.2%
FTSE 100 ∂
6430.0 -0.1%
SPI ƒ
7373.3 -1.3%
Dow Jones ß
14824.5 +0.3%
CAC 40 ƒ
3960.4 -0.2%
Nikkei 225 ƒ
13338.4 -1.5%

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

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

ABB Ltd N 20.30 20.43 22.10 16.28
Actelion N 63.00 64.30 66.25 42.85
Adecco N 59.15 60.25 64.65 42.34
CS Group N 27.16 27.59 29.32 17.34
Geberit N 228.10 230.80 260.30 186.00
Givaudan N 1241.00 1270.00 1369.00 883.50
Holcim N 63.75 65.00 79.10 57.20
Julius Baer N 41.06 41.30 44.43 29.94
Nestlé N 61.05 61.80 70.00 58.20
Novartis N 67.65 68.50 73.75 55.20
Richemont P 88.10 90.15 96.15 56.40
Roche BJ 234.60 239.20 258.60 171.80
SGS N 2128.00 2153.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 539.50 554.50 602.00 367.50
Swiss Re N 72.90 73.60 80.45 58.85
Swisscom N 413.00 415.90 446.30 370.50
Syngenta N 360.50 367.60 416.00 321.10
Transocean N 42.40 42.38 54.70 40.18
UBS N 18.13 18.26 19.47 10.49
Zurich FS N 234.60 237.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 117.60 116.20 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.50 237.50 264.75 225.00
BC du Jura P 62.20 62.50 68.55 59.50
BKW N 30.55 30.40 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.30 29.55 33.00 25.55
Clariant N 14.81 15.05 15.43 9.61
Feintool N 67.75 68.00 77.00 51.75
Komax 122.30 124.30 127.90 60.60
Meyer Burger N 9.63 9.69 12.14 4.66
Mikron N 5.44 5.39 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.60 11.80 13.05 8.25
PubliGroupe N 87.50 88.00 153.00 87.10
Schweiter P 582.50 595.00 620.00 440.50
Straumann N 170.00 169.10 178.50 97.90
Swatch Grp N 93.00 96.10 103.80 63.95
Swissmetal P 0.79 0.79 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.15 4.20 7.18 3.90
Valiant N 86.65 85.00 102.30 74.35
Von Roll P 1.68 1.70 2.40 1.30
Ypsomed 58.25 57.95 60.00 51.00

28/8 28/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.89 37.03 42.69 27.97
Baxter ($) 70.60 70.60 74.59 57.97
Celgene ($) 139.28 137.15 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.17 9.29 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.60 86.17 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 133.15 135.80 143.40 117.00

Movado ($) 97.10 97.51 109.33 82.70
Nexans (€) 43.23 43.15 44.10 30.54
Philip Morris($) 82.96 84.11 96.72 82.11
PPR (€) 172.75 174.05 185.15 116.89
Stryker ($) 66.69 67.08 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.99 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.62 ..............................7.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.96 ............................-5.5
(CH) BF Corp EUR ........................111.11 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ...................................... 74.74 ...........................-6.3
(CH) Commodity A .......................83.52 .............................1.8
(CH) EF Asia A ............................... 84.63 .............................2.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................162.14 ......................... -14.8
(CH) EF Euroland A ....................105.21 ............................ 8.2
(CH) EF Europe ............................125.75 .............................8.9
(CH) EF Green Inv A ....................90.26 ........................... 14.4
(CH) EF Gold .................................659.51 ......................... -33.7
(CH) EF Intl ....................................142.17 ...........................12.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................299.39 ........................... 15.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................419.89 ...........................16.0
(CH) EF Switzerland ................. 325.38 ............................ 17.4
(CH) EF Tiger A.............................. 89.39 ............................-5.5
(CH) EF Value Switz...................155.70 ............................19.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 107.76 ...........................18.3
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.43 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.74 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.09 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B.........................62.69 .............................9.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................184.56 ........................... 13.6
(LU) EF Sel Energy B .................779.61 .............................. 7.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 115.37 ........................... 15.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21824.00 ...........................38.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 114.55 ..............................9.1
(LU) MM Fd AUD........................242.20 ............................. 1.6
(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 ........................ 103.43 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.66 ...........................-4.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.36 ............................-5.3
Eq. Top Div Europe ....................111.94 ............................. 9.5
Eq Sel N-America B ..................150.20 ........................... 15.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.51 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 183.66 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B .........................128.30 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B...........................88.57 ........................... -2.5
Bond Inv. GBP B ........................100.06 ............................-3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.48 ............................-3.9
Bond Inv. Intl B........................... 102.64 ............................-5.5
Ifca ...................................................113.00 ............................ -7.7
Ptf Income A .................................107.45 ............................-3.1
Ptf Income B ................................135.30 ........................... -1.5
Ptf Yield A ..................................... 134.23 ........................... -0.4
Ptf Yield B..................................... 161.50 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ............................105.13 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.62 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................. 159.91 .............................1.8
Ptf Balanced B............................186.25 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.65 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.28 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A .................................... 89.72 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. B ................................... 98.53 ............................. 5.6
Ptf Growth A ................................206.83 ............................. 4.4
Ptf Growth B ...............................231.09 ............................. 5.6
Ptf Growth A EUR .......................105.02 .............................2.7
Ptf Growth B EUR ...................... 123.82 .............................4.3
Ptf Equity A ...................................235.52 .............................9.2
Ptf Equity B ..................................252.54 ........................... 10.1
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.01 ........................... 11.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.03 ...........................12.0
Valca ...............................................299.56 ...........................10.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.00 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.50 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 182.75 ..............................7.2
LPP 3 Oeko 45 .............................130.20 ............................. 5.7

28/8 28/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............109.42 .... 108.84
Huile de chauffage par 100 litres .........108.30 ... 106.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.10 ......................... 1.11
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.75 .........................3.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.81 ........................2.59
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2136 1.2443 1.199 1.261 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9102 0.9332 0.8815 0.9655 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4128 1.4485 1.37 1.492 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.8677 0.8897 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9319 0.9555 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9396 14.3354 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1414.8 1430.8 0.03 0.46 1527.5 1552.5
 Kg/CHF 41940 42440 1.1 13.8 45290 46040
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

INTERNET Le célèbre réseau social a utilisé des mentions «J’aime», des noms
d’utilisateurs et leurs portraits à des fins publicitaires.

Facebook puni pour usage
de données sans permission

Un juge américain a approuvé
lundi soir un accord selon le-
quel Facebook va devoir payer
20 millions de dollars
(18,5 millions de francs). La
justice reproche au réseau so-
cial d’avoir utilisé les mentions
«J’aime», les noms ou les por-
traits d’utilisateurs à des fins
publicitaires.

L’argent va être réparti entre
des groupes de défense de la vie
privée sur Internet, les avocats,
et des utilisateurs de Facebook
qui avaient déposé une plainte
groupée. Le juge de San Francis-
co Richard Seebord a considéré
que la somme proposée, une pe-
tite partie des milliards deman-
dés par la plainte, était malgré
tout correcte étant donné la dif-
ficulté qu’auraient eu les plai-
gnants à prouver qu’ils avaient
été pénalisés financièrement,
ou que leurs mentions «J’aime»
ne signifiaient pas forcément
leur soutien aux publicités.

Règles à modifier
Selon la justice, Facebook a

utilisé des mentions «J’aime»,
des noms d’utilisateurs et leurs
portraits pour appuyer des pu-
blicités, sans leur demander
leur permission.

Environ 150 millions d’utilisa-
teurs étaient concernés, mais
selon le juge peu d’entre eux
avaient formellement porté
plainte. La somme de 20 mil-
lions de dollars s’avère donc suf-
fisante pour régler ce dossier à
l’amiable.

«Le règlement dans son en-
semble permet d’apporter une

compensation juste, raisonna-
ble et adéquate au regard des
circonstances, notamment la
faible probabilité qu’un
meilleur résultat soit obtenu
par le biais d’un procès», a es-
timé le juge.

L’accord prévoit aussi que
Facebook modifie ses rè-
gles et donne davantage de
contrôle à ses utilisateurs
en ce qui concerne l’exploi-
tation potentielle de leurs
données dans le cadre de

publicités. La plainte avait
été déposée début 2011
après le lancement par Fa-
cebook de son programme
de publicités «Sponsored
Stories» («articles sponso-
risés»). � ATS

Le réseau social Facebook paiera 20 millions de dollars pour l’usage de données à des fins publicitaires. KEYSTONE

TAÏWAN
Montres iWatch
d’Apple en fabrication
Deux firmes électroniques
taïwanaises qui assemblent des
produits pour l’américain Apple
ont reçu commande pour
fabriquer la très attendue iWatch,
selon un analyste et la presse de
Taipei. Cette montre «intelligente»
comprendra des fonctions proches
de celles des smartphones. «Apple
devrait introduire la iWatch en 2014.
Inventec est la ligne d’assemblage
principale pour la iWatch, avec
60% des commandes», affirme
Wanli Wang, analyste chez CIMB
Securities. La maison de courtage
estime à 63,4 millions d’unités la
vente des iWatch durant les douze
mois suivant son lancement, à un
prix moyen de 199 dollars
(183 francs). L’autre firme qui
assurera la production de ce
gadget technologique est Quanta
Computer, avec quelque 40% des
commandes.� ATS-AFP

Le chiffre du jour
millions de francs: le groupe hôtelier français
Accor a renoué avec les bénéfices au premier
semestre, grâce à une activité soutenue.

CONJONCTURE SUISSE
La stagnation de la consommation
observée depuis avril perdure

L’indicateur UBS de la consommation
poursuit sa tendance à la stagnation
observée depuis avril. En juillet, la
confiance des ménages atteignait 1,41
point, contre 1,44 le mois précédent, a
indiqué mercredi la grande banque dans
un communiqué. Du côté des
phénomènes haussiers, le plus
spectaculaire est l’immatriculation de
nouveaux véhicules, en augmentation de
14,4% par rapport à juin (en valeur

corrigée des variations saisonnières). En rythme annuel, le rebond
atteint 5,3%. Pour mémoire, le premier semestre 2013 avait été
marqué par une chute de 11,8% des nouvelles immatriculations.
Le commerce de détail a connu un sort fort différent en juillet: la
marche des affaires s’est repliée de -2 à -5 points. Les détaillants
continuent donc à tirer la langue. Les conséquences du franc fort
sont l’une des principales causes de cette morosité. En ce qui
concerne le moral des consommateurs - dont le niveau calculé
par le Secrétariat d’Etat à l’économie constitue l’un des cinq sous-
indicateurs de l’indice UBS -, il s’est légèrement détérioré au
troisième trimestre. Passant à -9 points, contre -6 au deuxième
trimestre, il se rapproche de sa moyenne historique.� ATS
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La branche semble
avoir touché le fond
Le secteur touristique suisse
semble avoir touché le fond,
estime Dominique de Buman,
président de la Fédération
suisse du tourisme. Les
prévisions pour 2013 et 2014
sont «modérément optimistes»,
a-t-il dit hier à l’assemblée
générale à Morat (FR). La saison
d’hiver a été forte et celle d’été
aussi – seule l’entre-saison a
été plus faible, notamment en
raison de la météo défavorable.
La saison estivale qui s’achève
pourrait inscrire une croissance
de 2-3%, après un été 2012
certes mauvais. L’ensemble de
l’année en cours devrait
enregistrer une légère
progression alors que les
instituts conjoncturels
prévoyaient une stabilité, et les
pronostics sont plutôt favorables
pour l’an prochain. � ATS

Selon le «rapport sur la transparence» pu-
blié mardi soir sur le site de Facebook, la
Suisse a demandé des informations au ré-
seau en ligne 32 fois durant les six premiers
mois de l’année. En tout, Facebook a reçu pas
moins de 25 000 requêtes, émanant princi-
palement de la police et des services de ren-
seignement américains.
Facebook n’a transmis aux autorités suisses
des informations qu’à propos de quatre utili-
sateurs, soit 13% du total des demandes, selon
le rapport. Les autorités de plus de 70 pays
ont adressé de semblables requêtes au réseau
social.
Les Etats-Unis en ont soumis entre 11 000 et
12 000, concernant entre 20 000 et 21 000
profils. Dans 79% des cas, les informations
ont été livrées aux autorités américaines, a

indiqué l’entreprise américaine. Les policiers
indiens (3245 demandes), britanniques
(1975) et allemands (1886) se montrent éga-
lement très curieux des renseignements qui
se trouvent sur le réseau social.
Leurs efforts ne sont cependant pas aussi
fructueux que ceux de leurs collègues améri-
cains. Ainsi, Facebook n’a livré des données à
l’Allemagne que dans 37% des cas.
Les autorités réclament des renseignements
principalement sur des questions en lien
avec la sécurité nationale ou la criminalité, a
précisé Facebook. D’après le droit américain,
les entreprises actives sur Internet peuvent
transmettre la totalité des renseignements
qu’aux seules autorités judiciaires et en
charge de la sécurité. Une présentation dé-
taillée est toutefois interdite.

Demande d’information de la Suisse
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EXODE Alors que l’Etat hébreu vient d’annoncer la fin de l’immigration de masse en provenance
d’Addis-Abeba, les Ethiopiens installés dans le pays déplorent le racisme dont ils sont victimes.

Israël malmène les juifs éthiopiens
JÉRUSALEM
LESLIE REZZOUG

Alors que les autorités de l’Etat
hébreu viennent d’annoncer la
fin de l’immigration de masse en
provenance d’Addis-Abeba, les
juifs éthiopiens installés dans le
pays depuis le début des années
80 déplorent le racisme et les
préjugés dont ils s’estiment tou-
jours victimes au quotidien.

Ils seraient les descendants di-
rects du fils du roi Salomon et de
la reine de Saba. L’Etat hébreu a
reconnu leur judéité en 1975.
Pourtant, ceux que l’on appelle
les «Beta Israël» (c’est-à-dire
«Maison d’Israël» en hébreu),
peinent à trouver leur place dans
leur pays d’adoption. A Beershe-
va, ville pauvre du Néguev, ils
sont nombreux à vivre confinés
dans des quartiers aux allures de
ghetto, sans travail ni argent.

Gardiennes farouches d’un
mode de vie typiquement éthio-
pien, les femmes, habillées de
robes traditionnelles, se pres-
sent au supermarché pour trou-
ver les ingrédients nécessaires à
la préparation de l’injera, le plat
national. Au parc, les plus petits
s’invectivent en amharique et
jouent entre eux, sans se mélan-
ger aux autres enfants de leurs
âges. Un repli communautaire
qui inquiète les autorités israé-
liennes et les organisations in-
ternationales: selon un rapport
de l’ONU, environ 52% des 120
000 juifs éthiopiens d’Israël vi-
vraient aujourd’hui en dessous
du seuil de pauvreté, contre 16%
pour le reste de la population du
pays.

Racisme ordinaire
Pour Itay, l’un des rares étu-

diants d’origine éthiopienne ins-
crits à l’Université Ben Gourion
de Beersheva, l’une des plus im-
portantes du pays, la situation
est préoccupante. «Non seule-
ment ma communauté est très
pauvremaiselleestenplusparticu-
lièrement discriminée. Certains Is-
raéliens refusent de considérer que
nous faisons partie intégrante de
cette société. Pourtant, nous allons
à l’école et à l’armée comme les au-
tres», s’insurge-t-il. «Le pire, c’est

le racisme ordinaire, presque ba-
nal, comme lorsqu’on nous refuse
sans raison apparente l’entrée d’un
bar ou d’une boîte de nuit. Résul-
tat, nous préférons bien souvent
rester entre nous», soupire sa
sœur, Geula. Pour Omri, un ami
d’Itay à l’université, c’est la cons-
ternation: «Je ne soupçonnais pas
que nous en étions là!» s’exclame-
t-il. «Moi aussi je suis un immigré.

Je suis originaire de Roumanie et
suis arrivé en Israël à l’âge de 8
ans. Pourtant, je n’ai jamais subi
ces petites humiliations, cette dé-
fiance permanente dont parle Itay.
Cela me bouleverse de constater
que cette communauté que l’on a
volontairement fait venir dans les
années 80 est encore aujourd’hui
maintenue à la marge».

Souvent assimilés aux immi-

grants illégaux africains de plus
en plus nombreux à s’installer
dans l’Etat hébreu et largement
rejetés par la population locale,
les «Beta Israël» sont victimes
de racisme et de suspicion. Mais
ce n’est pas tout.

Stérilisées de force
Il y a quelques mois, la télévi-

sion publique révélait que de
nombreuses femmes d’origine
éthiopienne avaient été stérili-
sées de force à leur entrée dans le
pays, par injections de Depo-
Provera, un contraceptif puis-
sant. «Ils nous disaient qu’il s’agis-
sait d’un vaccin», explique l’une
d’entre elles au journaliste Gal
Gabbay. «Nous leur disions que
nous ne voulions pas», affirme de
son côté Emawayish, une autre
Éthiopienne. «Ils nous répon-
daient que, si nous refusions, nous
n’irions pas en Israël. Nous
n’avions pas le choix», conclut-

elle au micro du journaliste. Si
les autorités ont reconnu avoir
pratiqué ces injections, arguant
de la trop grande fertilité des
femmes éthiopiennes, l’affaire
n’a pas manqué de provoquer un
véritable tollé dans l’opinion pu-
blique. «Cette affaire a une nou-
velle fois prouvé que nous étions
souvent des victimes. Peu éduqués
et rarement au courant de leurs
droits, nos parents se laissaient
faire. Mais désormais, cela va
changer» promet Geula.

Etellen’estpas laseuleàvouloir
redonner espoir à sa commu-
nauté. Inconnues en Europe, Yi-
tyish Aynaw, Pnina Tamnou-
Shata et Esther Rada font
aujourd’hui sensation en Israël.
Respectivement reine de beau-
té, députée et chanteuse, elles
sont devenues des modèles à
suivre pour une génération de
jeunes Ethiopiens bien décidée
à, enfin, réussir dans son pays.�

Les juifs éthiopiens seraient les descendants directs du fils du roi Salomon et de la reine de Saba. KEYSTONE

�«Le pire, c’est le racisme
ordinaire, presque banal,
comme lorsqu’on nous refuse,
sans raison apparente, l’entrée
d’un bar ou d’une boîte de nuit.»
GEULA
JUIVE ÉTHIOPIENNE

WINTERTHOUR
Dix-huit ans pour
avoir tué son fils

Le père qui a tué son fils de
quatre ans dans une chambre
d’hôtel à Winterthour (ZH) en
2010 écope de 18 ans de déten-
tion. Il a été reconnu coupable
d’assassinat hier. L’homme âgé
aujourd’hui de 63 ans ne sera
en revanche pas interné,
comme le demandait le Minis-
tère public.

Le prévenu a agi «de sang-froid,
de manière calculatrice et foncière-
ment égoïste», a déclaré le prési-
dent du Tribunal de district de
Winterthour lors de l’ouverture
du jugement. Il ne montre non
seulement aucun regret, mais il
n’a jamais vraiment avoué les
faits. Il n’a reconnu que les actes
qui ont pu être démontrés. C’est
pourquoi une peine lourde est
de mise. Le prévenu devra en
outre verser 70 000 francs de
réparation morale à la mère de
la victime.

Les juges ont, par ailleurs, esti-
mé qu’un internement n’était
pas nécessaire, la probabilité
d’une récidive étant faible. Se-
lon eux, il n’est pas vraisembla-
ble que le prévenu forme une
nouvelle fois une relation
étroite avec un enfant et que
celle-ci soit menacée par une
séparation.� ATS

EN IMAGE

PORTUGAL
Fin de l’accalmie. Les feux de forêt au Portugal sont repartis hier
après-midi, après une brève accalmie dans la matinée. Ils mobilisent
plus de 1100 pompiers dans le nord et le centre du territoire, selon la
protection civile. L’incendie le plus préoccupant sévissait dans le parc
naturel de Alvao, dans le district de Vila Real.� ATS-AFP

KEYSTONE

GENÈVE Reconnu coupable d’avoir abattu un homme dans un centre commercial.

Epilogue judiciaire au drame des Cygnes
Le toxicomane de 34 ans qui

avait abattu un homme dans un
centre commercial genevois en
novembre 2011 a été reconnu
coupable de meurtre et con-
damnéàsixansetdemideprison
par le Tribunal criminel de Ge-
nève. Les juges n’ont pas retenu
l’assassinat, comme le deman-
dait le Ministère public, qui
avait requis 14 ans de prison.

Le Tribunal criminel a estimé
que l’accusé n’a «pas tué avec une
absence particulière de scrupule».
Les images de vidéosurveillance
montrent qu’avant de faire feu à
au moins cinq reprises, le préve-
nu avait été projeté à terre par la
victime. La cour a estimé que le
toxicomane a fait preuve d’un
«excès de légitime défense».

Une considération qui a joué
en faveur de l’accusé au moment
de fixer la sanction. Les juges ont
également retenu comme cir-
constance atténuante la respon-
sabilité légèrement restreinte du
prévenu. Outre l’assassinat, le
Tribunal criminel a aussi écarté
l’accusation de mise en danger
de la vie d’autrui.

Un différend entre drogués
Le meurtrier avait pourtant

fait usage de son Magnum 357
dans le centre commercial à une
heure de grande affluence. Les
juges ont toutefois considéré
qu’il n’avait pas agi sans aucun
scrupule. Le Tribunal criminel a
également exigé de l’accusé qu’il
suive un traitement ambulatoire

pour soigner sa toxicomanie.
Le drame s’est déroulé une fin

d’après-midi de novembre 2011,
dans le centre commercial des
Cygnes, près de la gare de Cor-
navin. Le prévenu et la victime,
qui se sont connus en fréquen-
tant le milieu de la drogue et qui
traînaient un vieux contentieux,
onteuunealtercationauxcaisses
d’un grand magasin.

L’accusé, qui a affirmé avoir
déjà été attaqué à deux reprises
par la victime, a raconté lors de
son procès qu’il a tenté d’éviter la
confrontation en sortant du cen-
tre par le parking. Alors qu’il ap-
pelait l’ascenseur, il a reçu un
coup derrière la tête. Ebranlé, il a
alors sorti son arme et fait feu en
direction de son agresseur.� ATS

Le meurtrier avait pourtant fait
usage de son Magnum 357 dans
le centre commercial à une heure
de grande affluence. KEYSTONE

JUSTICE
Razzia contre un gang
de motards
La justice allemande a mené une
razzia internationale contre le gang
de motards Gremium MC hier. Un
appartement a été perquisitionné
dans le canton de Schwyz. Neuf
personnes ont été arrêtées. Elles
sont soupçonnées de trafic de
drogue, violence et infractions à la
loi sur les armes.� ATS

MONACO
Union du fils de
Caroline dans l’intimité
La famille princière monégasque
fêtera samedi dans l’intimité le
mariage civil d’Andrea Casiraghi, fils
aîné de la princesse Caroline qui
s’unira à la richissime héritière
colombienne Tatiana Santo
Domingo. Cette cérémonie sera le
prélude au mariage religieux prévu
cet hiver à Gstaad.� ATS
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FINANCEMENT Dans une période où l’amorce de hausse du loyer des emprunts
hypothécaires semble se confirmer, se faire conseiller est primordial. 2/2

Bien se positionner sur les taux
Comme nous avons pu le constater lors

de la publication de la première partie de
cet article (notre édition du 27 juin), le
choix du taux d’intérêt et de la durée
n’est finalement pas une mince affaire.

Lorsque l’on a déterminé une straté-
gie de taux, il faut s’y tenir et éviter tout
changement ultérieur. A nouveau, cas-
ser un taux fixe peut coûter cher. Partir
sur un taux à court terme au début,
pour passer ultérieurement sur un taux
fixe, peut également s’avérer coûteux.

Les taux courts évoluent différem-
ment des taux fixes longs. Ces derniers
reflètent les perspectives de l’économie
à long terme, donc repartiront certai-
nement à la hausse plus vite que les
taux courts lorsque les premiers signes
de reprise seront démontrés.

Signaux de la BNS
De ce fait, lorsque les taux courts

commenceront à grimper, les taux
longs auront probablement déjà aug-
menté. C’est d’ailleurs ce qu’il se passe
depuis ces derniers mois. Le gain initial
risque ainsi d’être gommé par le diffé-
rentiel sur le reste de la durée. La BNS
donne quelques signaux concernant la
hausse prochaine des taux qu’elle juge
inéluctable. Depuis le plus bas histori-
que du mois de décembre 2012, le taux
fixe 10 ans s’est apprécié de près de
0,70%.

Fort est de constater que chaque taux
possède des avantages et des inconvé-
nients. Il n’est donc pas rare, voir même
intelligent, de répartir son emprunt sur
plusieurs stratégies de taux différentes,
afin de profiter des divers avantages de
chacun des produits, en diminuer les
inconvénients, et finalement répartir
ses risques.

Quelques désavantages
Toutefois, cette solution comporte

bien entendu des désavantages! Pre-
nons l’exemple d’un client qui décide
de scinder son prêt hypothécaire en 3
tranches, à savoir Libor 3 mois, taux
fixe 5 ans et taux fixe 10 ans.

Procéder de la sorte veut également
dire qu’on se lie avec son établisse-
ment sur la durée la plus longue.

En effet, à l’échéance de la première
tranche du prêt ou lorsqu’il voudra
quand même transformer son taux li-
bor en taux fixe, le client sera contraint
de renouveler la partie en question
avec le même établissement et ce peu
importe les conditions proposées. En
effet, il ne se fait plus d’avoir des finan-
cements immobiliers auprès de plu-
sieurs organismes différents concer-
nant un même objet (des exceptions
existent toutefois, mais plutôt lors de
montants qui se comptent en dizaines
de millions de francs).

Cette prolongation est censée se faire
de façon simple, mais l’institut finan-
cier pourrait être moins compétitif.
Raison pour laquelle, en cas de déci-
sion d’avoir plusieurs tranches, nous
conseillons à nos clients une stratégie
adaptée à leur situation pour assurer
une certaine maîtrise dans les négocia-
tions futures.

Pour conclure, on constate qu’il n’y a
pas une seule solution, mais qu’il s’agit
bien d’un amalgame de paramètres
liés à la situation individuelle de cha-
cun qui pourra déterminer la solution
la plus adaptée pour chaque client.
Une stratégie mise en place de façon
bien préparée sera de toute façon plus
efficiente sur la durée qu’une écono-

mie financière directe et rapide mais
mal étudiée.

Lors de chaque mise en place de fi-
nancement ou renouvellement d’un
contrat hypothécaire, il est primordial
de communiquer efficacement et en
toute transparence avec son conseiller
financier avant de se positionner sur
les taux.

NICOLAS DEVAUD
DL|CONSEILS EN FINANCEMENT IMMOBILIER

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 12

Une stratégie financière individuelle à adapter avant de lancer un projet dans cette
période de hausse des taux (ici, des maquettes présentées au Salon de l’immobilier
neuchâtelois). ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 24.06.2013 26.08.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.05 1.05 –
2 ans 1.15 1.09 ▼

3 ans 1.30 1.26 ▼

4 ans 1.48 1.48 –
5 ans 1.66 1.71 ▲

6 ans 1.80 1.89 ▲

7 ans 1.92 2.04 ▲

8 ans 2.03 2.17 ▲

9 ans 2.13 2.27 ▲

10 ans 2.23 2.36 ▲

15 ans 2.91 3.20 ▲

20 ans 3.00 3.29 ▲

Source: www.d-l.ch
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Trouver,
c’est facile.
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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À vendre à Chambrelien 
 

Villa de 6 pièces 
 
Jardin, terrasse, vue lac dans un 
quartier résidentiel calme. 
Orientée sud, 4 chambres, un 
grand salon et une cuisine 
ouverte. 
De conception moderne avec de 
beaux volumes. 
Elle apporte tout le confort 
souhaité pour une famille. 
Cave, garage, places de parc. 
 

Pour visite et plus 
d'informations: 

Tél. 079 290 24 04 ou  
www.getset.ch 
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0244 23 45 45
www.regiedecker.ch

Decker
efficacité & transparence

A vendre, sur une grande parcelle
dominante de 2'257m2, très belle villa
individuelle, de 7,5 pièces et 240m2
habitables sise dans quartier résidentiel
avec une vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Véranda et piscine chauffée.

Fr 1'750’000.-. Libre de suite.

2025 Chez-le-Bart

Jeudi 29 août 2013
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Appartement de 3 pièces
en excellent état
n Rue de la Ronde 21
n 2 chambres, un salon, salle de bains/
baignoire/WC et une belle cuisine
agencée

n Loyer: Fr. 850.– + charges
n Libre: de suite
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Appartement de
3 pièces
n Léopold-Robert 88A
n 2 chambres, un salon, un hall, une
cuisine avec frigo, une salle de bains et
WC séparés

n Loyer: Fr. 890.– + charges
n Libre: de suite
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logement dans les combles
entièrement rénové

La Chaux-de-Fonds
Spacieux 4.5 pièces avec cuisine
agencée ouverte sur le séjour et
deux salles d’eau.

Loyer : CHF 1’400.00 + charges
Quartier calme dans les hauteurs de
la Ville.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

IMMOBILIER

À VENDRE ET À LOUER VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique



FOOTBALL
Les Suisses sont
condamnés à l’exploit
La tâche de Grasshopper (photo)
à Florence, de Saint-Gall à
Moscou et de Thoune face au
Partizan de Belgrade s’annonce
ardue en Europa League. PAGE 23
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ATHLÉTISME 100 m messieurs et 5000 m dames sont les attractions du Weltklasse ce soir.

Deux Ethiopiennes, un Jamaïcain
ZURICH
OLIVIER PETITJEAN

Le100mavecUsainBoltnemo-
nopolisera pas l’attention ce soir
au meeting Weltklasse de Zurich.
La bataille sur 5000 m entre «les
sœurs rivales» éthiopiennes Tiru-
nesh Dibaba et Meseret Defar, les
deuxmeilleurescoureusesdefond
sur piste de la dernière décennie,
et la hauteur masculine avec l’im-
prévisibleUkrainienBohdanBon-
darenko capteront aussi l’intérêt.

Le patron du meeting de Zurich
Patrick Magyar – qui quittera ses
fonctions au terme de l’édition
2014. Le flambeau sera repris par
Christoph Joho et Andreas Hedi-
ger, déjà membres du Weltklasse,
qui se partageront la direction –
s’est toujours piqué de promou-
voir l’athlétisme en général et de
ne pas tout miser sur le sprint
(Bolt). Il en fournit encore une
preuve tangible cette année en
ayantfaituneffort«sansprécédent
pour présenter le plateau le plus
dense de l’histoire» sur 5000 m da-
mes. «Réunir dans la même course
Tirunesh Dibaba et Meseret Defar a
été infiniment plus dur» par exem-
ple que d’organiser un affronte-
ment entre Yohan Blake, Bolt et
Tyson Gay, a-t-il reconnu.

Un seul affrontement
Les deux Ethiopiennes ne se

sont affrontées qu’une seule fois
en meeting ces sept dernières an-
nées,àNewYork.Pourlereste,el-
less’évitent soigneusement, seré-
partissent les lauriers, sauf en
championnats (et encore, puis-
qu’elles n’ont pas couru la même
distance non plus aux récents de
Mondiaux à Moscou). Le milieu
leur prête une inimitié féroce de-
puisque,en2006,Defaraprivésa
rivale de sa part au jackpot de la
Golden League (soit une perte de
125 000 dollars)enlabattant lors
de l’ultime meeting de la saison, à
Berlin. Mais Defar assure qu’elles
restent amies. «Nous nous croisons
souvent en forêt à Addis Abeba pour
lesentraînements, nousallonsman-
gerensemble... Jesuismêmeentrain

de construire un bâtiment qui abri-
terauneboutiquedemodeà1kmde
son nouvel hôtel, dans la capitale»,
dit-elle.

«Tirunesh et Meseret» sont les
reines du fond. Non seulement
par leurs performances – Dibaba
compte huit médailles d’or en
tout aux Mondiaux et aux JO sur
5000 et 10 000 m, Defar quatre,
sur 5000 m –, mais aussi par leur
style. Elles s’imposent dans toutes
lesconfigurationsdecourse, tacti-
ques, heurtées ou au train, grâce à
leur finish dévastateur. La course
s’annonce passionnante, d’autant
que les meilleures Kényanes
(Mercy Cherono) et Américaines
(Jennifer Simpson) leur donne-
ront la réplique. Il ne faut cepen-
dant pas s’attendre à ce que le re-
cord du monde (14’11’’15 par
Dibaba) soit battu.

Bondarenko est prêt
De record, il pourrait en revan-

che en être question avec Bon-
darenko. «Qui sait, nous verrons»,
répond l’Ukrainien à la question
de savoir s’il s’attaquera une qua-
trième fois – après Lausanne,
Londres et Moscou – aux mythi-
ques2m45duCubainJavierSoto-
mayor. A Moscou, il a franchi cer-
taines de ses barres avec une
marge phénoménale, pour finale-
ment en «rester» à 2m41. Il dit
être remisdesesémotionsetpeut
encore surprendre.

Bolt, à n’en pas douter, «fera le
travail» et servira le show sur 100
m. Le Jamaïcain retrouvera le
«top 6» des derniers Mondiaux,
dont son dauphin américain Jus-
tin Gatlin. Le 200 m féminin per-
mettra à Shelly-Ann Fraser-Pryce
(Jam) d’étrenner ses trois titres
mondiaux de Moscou, face à la
championnedumondedu400m
Christine Ohuruogu. Dans 16 des
18 disciplines au programme, le
champion ou la championne du
monde en titre sera de la partie,
souvent même l’intégralité du po-
dium. Le Weltklasse, qui fera en-
core stade comble (26 000 spec-
tateurs), s’annonce fidèle à sa
réputation.� SI

Usain Bolt n’est pas à Zurich seulement pour le football! KEYSTONE

Star du meeting de Zurich aujourd’hui, Usain Bolt espère courir son 100 m
autour des 9’’7, a-t-il dit en marge de sa rencontre avec le président de la Fifa
Sepp Blatter au siège de l’organisation à Zurich. Mais tout dépendra des con-
ditions météorologiques.
«La météo sera déterminante. Mais je pense avoir conservé ma forme des
championnats du monde (à Moscou), donc je devrais pouvoir courir à peu
près aussi vite, dans les 9’’70», a précisé le Jamaïcain, sacré champion du
monde il y a une quinzaine de jours en Russie en 9’’77. Il menacerait ainsi
le record du meeting (9’’76 par son compatriote Yohan Blake).
A Zurich, Bolt est invaincu sur la distance reine mais n’a jamais couru plus
vite que 9’’81. Il se montre souvent un peu las en fin de saison, le Weltklasse
arrivant en principe après un grand rendez-vous majeur. Pour cette fin de
saison, l’octuple champion du monde, qui s’alignera également à Bruxelles
dans une semaine, entend surtout éviter les blessures, un objectif qui sera
encore le sien la saison prochaine. C’est la condition pour battre des records.
Le roi du sprint a par ailleurs confirmé son intention de rencontrer le double
champion du monde et olympique (5000 et 10 000 m) Mo Farah dans un
grand défi sur une distance intermédiaire, qui pourrait être le 600 m. Mais
aucune date n’est encore fixée.

Au siège de la Fifa, Bolt a aussi eu l’occasion de tenir dans ses mains la ré-
plique du trophée de la Coupe du monde de football et d’échanger quelques
mots avec Sepp Blatter. Ce dernier lui aurait confié qu’il avait été champion
valaisan du 100 m dans les années 1950, en 11’’4 (sur piste cendrée), comme
l’a rapporté Patrick Magyar, le patron du Weltklasse.
Sepp Blatter, qui a également joué au football dans sa jeunesse, avait visi-
blement une belle pointe de vitesse. Le président de la Fifa s’est dit «très ho-
noré et très fier d’accueillir le plus grand athlète du monde, qui repoussse
depuis des années les limites de la vitesse.» Il a aussi loué le rôle d’équi-
pier de Bolt, qui, tel un footballeur, ne «joue pas seulement en solitaire» puis-
qu’il évolue aussi avec le 4 x 100 m jamaïcain.
Il a remis au sprinter, grand fan de football et de Manchester United, un
maillot floqué «du numéro 9, en référence aux 9 secondes qu’Usain Bolt
courra peut-être un jour», a plaisanté le président. Il lui a aussi donné un fa-
nion et une mascotte de la Fifa.
Dans le hall du bâtiment, Usain Bolt s’est pour finir adonné à quelques nu-
méros de jonglage assez convaincants en compagnie de son manager
Ricky Simms. Il n’avait pas les chaussures adaptées mais il manie bien le cuir!
� SI

EN VISITE À LA FIFA, USAIN BOLT PROUVE QU’IL EST AUSSI HABILE AVEC UN BALLON DANS LES PIEDS

Les relayeuses suisses du 4 x 100 m goûteront
pour la première fois aux émotions fortes du
meeting de Zurich, ce soir. Leur récent record
national (43’’21) sera en danger face aux gran-
des nations de la discipline.

«Nous savons bien que tout le monde serait déçu
si nous ne battions pas le record. Mais ne pouvons
quand même pas l’améliorer à chaque fois!», s’est
exclamée Ellen Sprunger, la numéro 3 (sur la
piste) du quatuor. Mais les quatre jeunes fem-
mes vont essayer. Car leur 12e place aux der-
niers Mondiaux de Moscou leur a laissé un lé-
ger goût d’inachevé, en raison d’une mauvaise
transmission entre Ellen et Lea Sprunger. Un
ou deux dixièmes ont sans doute été perdus
dans l’aventure, de quoi espérer se rapprocher
encoredes43’’0, seuilde l’excellenceenEurope.

Le Weltklasse donnera aussi aux quatre re-
layeuses (les sœurs Sprunger plus Mujinga
Kambundji et Marisa Lavanchy) l’occasion de
«faire trébucher» une ou l’autre nation euro-

péenne plus huppée. Sauf accident, Américai-
nes et Jamaïcaines s’annoncent intouchables.
Mais derrière, il y aura une place à prendre, en-
tre la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-
Bas, l’Ukraine et l’Italie. «Nous voulons aller les
titiller», lance Ellen Sprunger.

Six athlètes seront aussi en lice en individuel.
A la longueur, Irene Pusterla et Yves Zellweger
devront se surpasser. Tâche très ardue aussi
pour Selina Büchel sur 800 m. Mais la Lucer-
noise, médaillée de bronze aux derniers Euro-
péens M23, aura une belle occasion de s’atta-
quer aux 2’00. Les perchistes Nicole Büchler et
Anna Katharina Schmid veulent finir leur sai-
son en beauté. Büchler, 15e à Moscou, dit avoir
retrouvé la forme après son virus estival et peut
viser son record (4m61). Enfin, la promet-
teuse Mujinga Kambundji courra sur 200 m.

En accordant une belle place aux athlètes du
cru, le Weltklasse confirme son rôle moteur
dans le soutien de l’athlétisme suisse .� SI

Relayeuses en quête de record
LE PROGRAMME PRINCIPAL
18h10: disque messieurs. 18h15:
longueur messieurs. 19h05:
perche dames. 20h00: hauteur
messieurs. 20h05: 400 m haies
dames. 20h10: javelot dames.
20h13: 5000 m dames. 20h34:
800 m messieurs. 20h35:
longueur dames. 20h44: 200 m
dames. 20h51: 1500 m
messieurs. 21h02: 110 m haies
messieurs. 21h10: 800 m
dames. 21h20: 400 m
messieurs. 21h28: 100 m
messieurs. 21h35: 3000 m
steeple messieurs. 21h50 :
4x100 m dames.

PUEMI Le Neuchâtelois
Jonathan Puemi courra un
400 m haies (Young Diamonds
Challenge) à 18h45.� SI-RÉD

MAIS ENCORE...

Valerie Adams et Ryan Whiting sont les premiers vain-
queurs du Weltklasse Zurich. La championne du monde
néo-zélandaise et l’Américain ont remporté le concours du
poids, 24 heures avant le meeting de la Ligue de diamant qui
se tient au Letzigrund.

Protégée du Neuchâtelois Jean-Pierre Egger, Valerie Adams
aété lagrande starde l’événementquisedisputaitpour laqua-
trième fois dans la gare centrale de Zurich. Devant 1000
spectateurs, la quadruple championne du monde et double
championne olympique s’est imposée grâce à un lancer de
20m98, meilleure performance mondiale de la saison et re-
cord du meeting. Ce troisième succès consécutif dans la gare
de Zurich lui a permis de remporter la Diamond Race.

La Néo-Zélandaise de 1m96 est invaincue depuis exacte-
ment trois ans et 41 concours. Sa dernière défaite remonte
justement à la première expérience dans la gare zurichoise,
battue par la Biélorusse Nadezhda Ostapchuk. Depuis,
Adams est la grande dominatrice de la discipline. «Je suis fa-
tiguée mais très, très heureuse», a déclaré Adams, qui habite à
Bienne durant la saison. «L’ambiance était incroyable. Une
vraie fête, comme à un concert.»� SI

Adams impressionne
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NEW YORK
GILLES MAURON

«Je suis toujours soulagé après
un 1er tour. Il y a toujours un peu
plus de tension. Surtout que je n’ai
pas joué aussi bien que je le sou-
haitais cette année»: Roger Fede-
rer était ravi d’avoir maîtrisé son
sujet au 1er tour de l’US Open,
où il a dominé Grega Zemlja
(ATP 62) 6-3 6-2 7-5 mardi
après-midi.

«J’ai parfaitement su gérer cette
partie, alors qu’il y avait plus d’ex-
citation que d’ordinaire. Je suis
parvenu à faire de cette rencontre
un match comme les autres en do-
minant mon adversaire», se féli-
citait le Bâlois de 32 ans.

Le quintuple lauréat du tour-
noi (2004-2008) parvenait à ti-
rer quelques enseignements,
malgré la faible opposition à la-
quelle il a dû faire face: «Le court
est assez rapide dans la journée. Si
je parviens à frapper mes coups à
plat et à bien servir, je sais que je
peux mettre mes adversaires en
difficulté en allant vers l’avant»,
analysait-il.

Roger Federer s’attend à un
match plus compliqué au 2e
tour, où il se mesurera à l’Argen-
tin Carlos Berlocq (ATP 48). Il
s’est d’ailleurs astreint à une
séance d’entraînement juste
après son match mardi. «J’avais
besoin de trouver du rythme. Il n’y
a eu que très peu d’échanges face à
Zemlja, et je voulais travailler un
peu plus», précisait-il.

«Carlos est un très bon joueur»,
poursuivait-il. «Il joue avec beau-
coup d’intensité et de cadence tant
en coup droit qu’en revers, et pos-
sède un excellent service. Il est dé-
sormais plus à l’aise sur les surfaces
plus rapides, même si le fait de
jouer le soir (réd: où les condi-
tions de jeu sont plus lentes) lui
conviendrait mieux. Il est égale-
ment parfaitement affûté sur le
plan physique», lâchait l’homme
aux 17 titres du Grand Chelem.

«Berlocq est par ailleurs en
pleine confiance après avoir gagné
le titre dans les interclubs de LNA
(réd: avec Cologny). J’étais sur-
pris de le voir jouer les interclubs
étant donné son niveau de jeu et
son classement. Peut-être s’était-il
engagé avant de progresser dans la

hiérarchie?», se demandait Ro-
ger Federer, qui insistait sur les
progrès réalisés par son futur ad-
versaire. «Je l’ai vu tenter de nom-
breuses choses sur surface rapide,
comme à Halle où il s’est essayé au
service-volée. Je ne devrai surtout
pas le sous-estimer. Le début de
match sera crucial», affirmait-il.

RogerFederersedisaitenoutre
fier d’avoir ajouté un nouveau re-
cord à son tableau de chasse avec
une 56e participation consécu-
tive à un tournoi du Grand Che-
lem. «C’est un joli record. D’autant
plus que j’égale Wayne Ferreira,
qui avait gagné à Bâle alors que
j’étais ramasseur de balles (réd: en
1994) et qui est Sud-Africain
comme ma mère», rappelait-il.

Le Bâlois tenait cependant à
relativiser cette performance.
«L’avantage pour moi par rapport
à certaines légendes du tennis,
c’est que les tournois du Grand
Chelem ont pris une plus grande
importance au cours des 25 der-
nières années. Tout le monde les
dispute tous désormais», expli-
quait-il. «J’ai par ailleurs com-
mencé jeune, et ai rarement été
blessé.»� SI

Roger Federer a nettement dominé le Slovène Grega Zemlja. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a franchi sans encombre le premier tour à l’US Open et attend Berlocq.

Roger Federer est soulagé

HOCKEY SUR GLACE

Pierrick Pivron engagé par
le HCC mais absent un mois

Comme prévu, le HCC a mis
sous contrat Pierrick Pivron
(23 ans, photo Christian Galley)
pour la saison 2013-2014 avec
option pour la suivante. Hélas,
l’attaquant français s’est blessé
mardi à la fin de la rencontre
face à Dijon. Il est touché à un
genou (entorse). «Ce n’est pas dé-
chiré, mais étiré», explique son
coach Kevin Primeau. «Il sera
absent pendant quatre semaines.»
Donc, le Français à licence
suisse manquera le début du
championnat le 13 septembre.

«Nous n’avions pas besoin de ça»,
regretteKevinPrimeau.LeCana-
dien espère récupérer Mondou
et Bonnet pour la partie de ce
soir face aux GCK Lions (20h à
Küsnacht). Leblanc s’entraîne et

pourrait faire son retour dès ven-
dredi. Concernant ce match de
préparation, Kevin Primeau se
réjouit de pouvoir mieux situer
son équipe face à une formation
de sa catégorie.

Par ailleurs, le HCC apporte son
soutien au HC Ajoie suite au
drame vécu par son joueur
Alexandre Piquerez, qui a disputé
quelques matches en juniors éli-
tes avec les Abeilles.� JCE

LA SENSATION VICTORIA DUVAL
La «teenager» Victoria Duval (WTA 296) a écrit la première belle histoire de
l’US Open mardi soir. L’Américaine de 17 ans s’est tout simplement offert le
scalp de la championne 2011 Samantha Stosur (Aus /11), s’imposant 5-7 6-
4 6-4 pour décrocher son premier succès en Grand Chelem.
«Le fait de battre une ancienne championne me procure des émotions in-
croyables. Sam n’a pas joué son meilleur tennis, mais moi, j’ai réussi un su-
perbe match. J’accepte volontiers cette victoire», souriait la qualifiée d’origine
haïtienne, qui n’avait guère brillé au cours des semaines précédentes puis-
qu’elle avait été éliminée dès les quarts de finale des championnats des
Etats-Unis M18!
Ce succès va certainement compter dans la carrière d’une joueuse à qui la
vie n’a pas fait de cadeaux. Victoria Duval a en effet été victime d’un enlè-
vement en Haïti, alors qu’elle n’était âgée que de sept ans. «Je ne m’en sou-
viens pas vraiment, et heureusement», lâchait la Floridienne d’adoption, qui
rejoignait les Etats-Unis moins d’une année plus tard. Le pire était cependant
encore à venir pour l’adolescente à la voix nasillarde, qui s’était mise au ten-
nis un peu par hasard alors qu’elle accompagnait son frère sur un tournoi.
Son père, un médecin, a en effet failli laisser sa vie dans le tremblement de
terre qui a frappé Port-au-Prince, capitale de Haïti, le 12 janvier 2010. «Ils l’ont
retrouvé après dix heures de recherches. C’était incroyable. Je suis si recon-
naissante», lâchait Victoria Duval, dont le père a pu rentrer aux Etats-Unis
grâce à une famille américaine ayant payé 30 000 dollars pour envoyer un
hélicoptère le chercher. «Il ne peut toujours pas retravailler. Mais il progresse,
et est plus heureux que jamais. Il a subi quelques opérations qui l’ont aidé.
Il est ici avec nous, et c’est juste incroyable»,
Les émotions ne furent pas les mêmes lors de la deuxième «night session»
dans le stade Arthur Ashe. Novak Djokovic (no 1) a dominé le Lituanien Ri-
cardas Berankis (ATP 112) 6-1 6-2 6-2 en 82’, avant que Victoria Azarenka (no
2) n’écrase Dinah Pfizenmaier (WTA 99) 6-0 6-0 en 65’.� SI

LIGUE NATIONALE

Un arbitre pro en plus
Les clubs de la Ligue nationale

se sont réunis à Ittigen à deux se-
maines du début du champion-
nat. Pas de grands chambarde-
ments, mais quelques
nouveautés.

La Fédération suisse de hockey
sur glace (FSHG) a engagé un
sixième arbitre professionnel en
la personne de Stefan
Eichmann. Il rejoint ainsi Dany
Kurmann, Brent Reiber, Sté-
phane Rochette, Daniel Stricker
et Didier Massy.

Concernant les pénalités de
match, une nouvelle disposition
entre en vigueur pour la saison
2013-2014: à l’avenir, plus au-
cune pénalité de match ne sera
prononcée pendant une partie.
Dorénavant, les fautes corres-
pondantes seront sanctionnées
par l’arbitre par une pénalité de 5

minutes plus une pénalité de
méconduite pour le match.

Christoph Vögeli, chef de la sé-
curité de la FSHG a souligné la
diminution du nombre d’inci-
dents impliquant des engins py-
rotechniques et de jet d’objets
dans les patinoires, de même
quelabaisseglobalenotablede la
violence. En cas d’infraction
grave, avec la nouvelle régle-
mentation les clubs ont la possi-
bilité de prononcer des interdic-
tions de stade d’une durée allant
jusqu’à trois ans, au lieu des
deux ans possibles jusqu’ici.

Les clubs suivants de LNB ont
déposé une demande d’ascen-
sion en LNA (pour autant qu’ils
réussissent la qualification pour
la Ligue): Ajoie, La Chaux-de-
Fonds, Langenthal, Olten,
Langnau et Viège.� SI

CYCLISME

Michael Matthews s’impose
au sprint à la Vuelta

L’Australien Michael Matt-
hews (Orica-GreenEdge) a enle-
vé le premier sprint massif du
Tour d’Espagne 2013 hier lors de
la 5e étape, au terme de laquelle
l’Italien Vincenzo Nibali (Asta-
na) a conservé son maillot rouge
de leader.

Le coureur de 22 ans s’est im-
posé à l’issue de 174 km courus
sur des routes vallonnées pro-
ches de la frontière portugaise,
en devançant sur le fil l’Argentin
Maximiliano Richeze (Lampre),
deuxième, et le Belge Gianni
Meersman (Omega Pharma).

La journée a été très calme
pour les favoris du classement
général, avec pour la première
fois depuis le départ samedi de
Galice un maillot rouge qui ne
change pas d’épaules.

«Je suis juste ravi d’avoir fini le
travail de l’équipe», a déclaré le
vainqueur du jour au micro de la
télévision espagnole. Sa joie a
fait le malheur des cinq échap-
pés du jour, repris pour les der-
niers à seulement quatre kilo-
mètres de l’arrivée.

Partis au huitième kilomètre,
l’Espagnol Antonio Piedra (Caja
Rural), les Français Nicolas Edet
(Cofidis) et Arnaud Courteille
(FDJ. fr), le Belge Jurgen Van de
Walle (Lotto) et le Colombien
Winner Anacona (Lampre) ont
compté plus de dix minutes
d’avanceavantque leséquipesde
sprinters ne se mettent à rouler.

A une dizaine de kilomètres de
l’arrivée, alors que l’avance avait
fondu autour d’une minute,
Courteille a tenté de fausser
compagnie aux autres échappés,
suivi par Van de Walle. Mais les
deux hommes ont été repris
dans le final par le peloton con-
duit notamment par les Gar-
min, les Orica-GreenEdge et les
Omega Pharma-Quickstep, et la
tentative de l’Espagnol Pablo Ur-
tasun à deux kilomètres a égale-
ment échoué.

Aujourd’hui, la 6e étape de
175 km pourrait à nouveau dé-
boucher sur une arrivée au
sprint. Elle conduira le peloton
de Guijuelo à Caceres, en Extré-
madure.� SI

RUBAN BLEU
Le Français Philippe Legros
remporte une édition bien fréquentée

Philippe Legros a remporté le Ruban bleu hier
soir à La Vue-des-Alpes. Il s’agit d’une «récidive»
pour le Français, double champion national
master sur route, étant donné qu’il avait déjà
remporté la compétition neuchâteloise en 2011.
Au terme des 9,8 km de cette course de côte
partie de Valangin (632 m de dénivellation),
Philippe Legros s’est imposé en solitaire,

devançant le Neuchâtelois Cyrille Calame, son compatriote
Gwennaël Rouzet ainsi que l’autre Neuchâtelois Jérémy
Huguenin. «Sans rien enlever au mérite de Philippe Legros,
Calame et Huguenin devaient sans doute encore récupérer des
efforts fournis au Grand-Raid samedi», explique Philippe Clerc, un
des organisateurs de la course. Succès neuchâtelois en revanche
chez les dames, Virginie Pointet devançant Christelle Matthey et
Laurianne Guyot.
«Nous sommes très contents de cette édition, qui s’est disputée
en de bonnes conditions, après que nous ayons été contraints
de renoncer en 2012 en raison de la météo. La participation (54
coureurs) est aussi satisfaisante», ajoute Philippe Clerc.� ESA
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FOOTBALL
Derdiyok obtient gain de cause au tribunal
Eren Derdiyok a partiellement obtenu gain de cause dans le conflit
relatif au droit du travail qu’il mène avec son club Hoffenheim. Le
tribunal du travail de Mannheim a déclaré que l’attaquant international
suisse avait le droit de s’entraîner un jour sur deux. Derdiyok fait partie
du «groupe d’entraînement no 2», qui est hors du cadre professionnel
de la première équipe.� SI

Fenerbahçe et Metalist déboutés par le TAS
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé les sanctions infligées par
l’UEFA aux clubs turc de Fenerbahçe et ukrainien du Metalist Kharkiv,
qui sont bel et bien exclus de toute compétition européenne cette
saison. Les deux clubs avaient été suspendus pour leurs implications
dans des affaires de matches truqués.� SI

Un Australien à Sion
Le milieu de terrain offensif Dario Vidosic (26 ans) a rejoint les rangs
du FC Sion. Il évoluait en première division australienne sous les
couleurs d’Adélaïde United (15 buts en 60 matches).� SI

LUTTE
250 000 spectateurs attendus à Berthoud
Tout est prêt à Berthoud (BE) pour l’organisation de la Fête fédérale de
lutte et des jeux alpestres de demain à dimanche. Le budget à
Berthoud est de 25 millions de francs soit cinq fois plus que lors de la
dernière Fête fédérale organisée sur le territoire bernois au Wankorf
voilà 15 ans. 250 000 visiteurs – soit 15 fois la population de Berthoud
– sont attendus pour suivre ces joutes qui témoignent des racines
helvétiques les plus profondes. L’Emmental Arena, où se dérouleront
les combats dans la sciure, pourra contenir 52 013 spectateurs.� SI
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FOOTBALL Après leur qualification, les Rhénans attendent le tirage des groupes de la Ligue des champions ce soir.

Les Bâlois rêvent d’affronter le Real
BÂLE
JULIEN PRALONG

Au gré de ses épopées, le FC
Bâle a appris au public suisse à
rêver en grand en Coupes d’Eu-
rope. Le demi-finaliste de la der-
nière Europa League goûtera
dès mi-septembre à sa cin-
quième Ligue des champions.
Avec des étoiles plein la tête.

«Pouvoir atteindre tôt dans une
saison un premier objectif fixé est
vraiment agréable», lance d’em-
blée Fabian Frei, auteur de l’ou-
verture du score mardi en bar-
rage retour contre les Bulgares
du Ludogorets Razgrad (2-0).
D’autant plus que le début
d’exercice est compliqué (le
FCB accuse un retard de six
points par rapport au leader YB
en Super League).

L’autre buteur de la soirée, Phi-
lipp Degen, affirme que les Bâ-
lois ne se contenteront pas de
faire de la figuration dans leur
groupe. «L’idée est de recréer la
surprise», assène le latéral droit.

Une spécialité que les Rhénans
ont fait leur durant la dernière
décennie. Outre sa chevauchée
de la saison passée en Europa
League, le club «rotblau» peut
afficher avec une certaine fierté
son vécu en Ligue des cham-
pions. De ses quatre participa-
tions, deux ont été fantastiques:
top 16 en 2002-2003 en sortant
notamment Liverpool et 8e de
finale en 2011-2012 en faisant
chuter Manchester United puis
douter, un court instant, le
Bayern Munich; une a été
moyenne: 3e de son groupe en
2010-2011 puis élimination en
16es de finale de l’Europa Lea-
gue face au Spartak Moscou; et
une seule s’est avérée doulou-
reuse: en 2008-2009, dernière
place du groupe avec un nul
(certes dans le Camp Nou de
Barcelone) et cinq défaites (2-16
de goal-average).

Tout le club sera à n’en pas
douter devant son poste de télé-
vision cet après-midi à 18h pour

assister au tirage au sort. Placé
dans le troisième chapeau, le
FCB est assuré de devoir se frot-
ter à deux «monstres».

Eviter l’Est
En tête du petit sondage mené

dans la zone d’interviews après
le match contre Ludogorets, le
Real Madrid recueille les suffra-
ges. «Ce Real, avec Carlo Ancelot-
ti à sa tête, ce serait vraiment gé-
nial!», anticipe Philipp Degen.
Yann Sommer vote comme son
coéquipier. «Le Real Madrid, je
ne l’ai jamais affronté. Et cette oc-
casion ne se présente pas tous les
jours dans la vie d’un footballeur.»

«Je voudrais affronter le Real
Madrid ou Arsenal», embraye
Frei, «même si je n’aurais rien

contre le fait de jouer Barcelone ou
le Bayern. En fait, tout sauf des
Ukrainiens ou des Russes! On a
déjà donné. Plutôt de belles villes à
l’Ouest qu’à l’Est.»

Matias Delgado ratisse plus
large que ses coéquipiers, tout
en posant une condition: «Tout
sauf le Barça!» Pourquoi donc?
«Le Barça est injouable, il n’y a
rien à faire contre lui. Mais bon, ce
ne serait pas mal de pouvoir
échanger mon maillot avec Mes-
si...», conclut dans un large sou-
rire l’Argentin.

Giovanni Sio, lui, espère assou-
vir un rêve de gosse. «Chelsea!
Chelsea! C’est l’équipe que j’aime
depuis longtemps, j’aime ce club,
son style. J’ai toujours voulu en dé-
coudre avec Chelsea.»� SI

Giovanni Sio souhaite en découdre avec Chelsea. Il est minoritaire dans le camp bâlois. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Trois clubs suisses disputent ce soir les retours des barrages. Mission périlleuse pour GC et St-Gall.

Le FC Thoune a les meilleures chances de passer
Deux jours après la qualification du FC

Bâle pour la Ligue des champions, trois
équipes suisses abattent leurs ultimes
cartes en Europa League pour accéder à
leur tour à la phase de poules. La tâche
qui attend le FC Thoune, Saint-Gall et
Grasshopper s’annonce compliquée.

Battu 1-0 jeudi dernier à Belgrade par le
Partizan, le FC Thoune possède sur le pa-
pier les meilleures chances de qualifica-
tion. «Partizan a remporté les six dernières
éditions du championnat de Serbie. Il a dis-
puté la Ligue des champions en 2003
et 2010», rappelle l’entraîneur bernois
Urs Fischer. «Le doute ne doit pas être de
mise. Nous recevrons jeudi un grand club».
Un «grand club» qui n’est toutefois pas à
l’abri d’une déconvenue dans l’Oberland.
«Nous avons livré vraiment une très grande
performance à Belgrade», poursuit Urs
Fischer. «Notre organisation défensive m’a
beaucoup plu.»

Le problème toutefois est que Thoune
devra prendre tous les risques pour ren-
verser la situation. Or, son attaque mar-
que le pas depuis quelques semaines.
«Mais avec l’appui du public, tout sera pos-
sible», lâche Urs Fischer. L’entraîneur et

les joueurs espèrent le soutien de plus de
8000 spectateurs.

A Moscou face au Spartak, Saint-Gall
peut également nourrir un certain espoir
malgré le 1-1 du match aller.«Il n’y a pas de
secret. Pour passer, nous devrons attaquer
comme jeudi dernier à l’AFG-Arena», lâche
le demi Dejan Janjatovic. «Nous pouvons à
nouveau les pousser à la faute», ajoute Sté-
phane Nater. «Nous avons vraiment le
droit d’y croire!»

Lacunes russes
Battus 2-1 ce week-end par Amkar

Perm, les Moscovites ont à nouveau dé-
voilé quelques lacunes sur le plan défen-
sif. L’absence de l’Italien Salvatore Boc-
chetti est cruellement ressentie. Face à
Perm, le duo formé de Joao Carlos et d’In-
saurralde fut loin d’offrir toutes les assu-
rances. Alhassane Keita, dont le début de
saison est toutefois loin d’être convain-
cant et Goran Karanovic auront des ou-
vertures. La question est de savoir s’ils
sauront les exploiter.

Grasshopper a, pour sa part, besoin
d’un véritable miracle ce soir à Florence.
Battus 2-1 au Letzigrund, les Zurichois se

retrouvent devant une situation prati-
quement désespérée devant le quatrième
du dernier championnat de Série A. «La
Fiorentina a une classe de plus que Lyon»,
reconnaît le capitaine des «Sauterelles»
Vero Salatic. Même si la victoire obtenue
dimanche à Berne devant les Young Boys
(2-1) a permis à l’équipe de retrouver une
certaine confiance, les joueurs mesurent
parfaitement l’ampleur du défi qui les at-
tend. «Mais qui sait? Si nous avons le bon-
heur d’ouvrir le score, une certaine nervosi-
té peut gagner les rangs de la Fiorentina»,
lâche Shkelzen Gashi.

Même si les chiffres ne sont pas compa-
rables avec la manne promise aux trente-
deux équipes de la Ligue des Champions,
une participation à la phase de poules de
l’Europa League offre un revenu consé-
quent pour un club suisse: une prime de
participation de 1,3 million d’euros et
200000eurospourunevictoire.Lasaison
dernière, les Young Boys avaient ainsi
empoché entre 5 et 6 millions de francs
pour leur campagne qui les avait menés à
Liverpool, à Udine et à Moscou où ils
avaient affronté l’Anzi Makhachkala de
Samuel Eto’o.� SI

Le coach de Thoune Urs Fischer estime
que Partizan Belgrade est favori, mais croit
l’exploit possible. KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages retour
AC Milan - PSV Eindhoven . . . .3-0 (aller 1-1)
Zenit - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .4-2 (4-1)
Celtic - Karanganda . . . . . . . . . . . . . .3-0 (0-2)
Real Sociedad - Lyon . . . . . . . . . . . . .2-0 (2-0)
Maribor - Viktoria Plzen . . . . . . . . . . .0-1 (1-3)

EUROPA LEAGUE
Barrages retour
Ce soir
17h SpartakMoscou-St-Gall (aller: 1-1)
20h Thoune - Partizan Belgrade (0-1)
21h Fiorentina - Grasshopper (2-1)

ATHLÉTISME
WELTKLASSE
Zurich, gare centrale. Ligue de diamant.
Poids.Messieurs: 1. RyanWhiting (EU) 22m03.
2. David Storl (All) 21m19. 3. Dylan Armstrong
(Can) 21m13. 4. Ladislav Prasil (Tch) 21m10. 5.
Tomasz Majewski (Pol) 20m81. Diamond
Race (6/7): 1. Whiting 18. 2. Reese Hoffa (EU)
9. 3. Storl 6.
Dames: 1. Valerie Adams (NZ) 20m98 (MPM).
2. Jewgenia Kolodko (Rus) 19m97. 3. Michelle
Carter (EU) 19m88. 4. Christina Schwanitz (All)
19m36. 5. Alena Kopez (Bié) 18m34. Diamond
Race (7/7): 1. Adams 24. 2. Schwanitz 12. 3.
Carter 8.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
5eétape,Sober-LagodeSanabria, 174km:
1. Michael Matthews (Aus/Orica) 4h28’22’’. 2.
Maximiliano Richeze (Arg). 3.GianniMeersman
(Be). 4. Niklas Arndt (All). 5. Tyler Farrar (EU). 6.
Edvald Boasson Hagen (No). 7. Anthony Roux
(Fr). 8.GregoryHenderson (Aus). 9.DanieleRatto
(It). 10. Grega Bole (Sln). Puis: 21. Alejandro
Valverde (Esp). 22. Christopher Horner (EU). 29.
Joaquin Rodriguez (Esp). 35. Vincenzo Nibali (It).
43. Oliver Zaugg. 84. Grégory Rast (S). 91.
MartinKohler (S). 93.DaniloWyss (S). 175. Fabian
Cancellara (S) à 4’35’’..
Classement général: 1. Nibali (It/Astana)
18h43’52’’. 2. Horner à 3’’. 3. Nicolas Roche (Irl)
à 8’’. 4. Haimar Zubeldia (Esp) à 16’’. 5. Valverde
à 21’’. 6. Robert Kiserlovski (Cro) à 26’’. 7.
Rigorberto Uran (Col) à 28’’. 8. Daniel Moreno
(Esp) à 31’’. 9. RafalMajka (Pol) à 38’’. 10. Roman
Kreuziger (Tch) à 42’’. Puis: 24. Zaugg à 1’30’’.
85. Wyss à 16’28’’. 91. Cancellara à 19’06’’. 104.
Rast à 21’56’’. 109. Kohler à 24’22’’.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. 4e tournoi
du Grand Chelem (31,5 millions de
francs/dur). Simple messieurs, 1er tour:
Novak Djokovic (Ser/1) bat Ricardas Berankis
(Lit) 6-16-26-2. TomasBerdych (Tch/5)batPaolo
Lorenzi (It) 6-1 6-4 6-1. Tommy Haas (All/12)
bat Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-4 6-4 6-1. Denis
Istomin (Ouz) bat Nicolas Almagro (Esp/15) 6-
3 6-1 4-6 6-3. Florian Mayer (All) bat Juan
Monaco (Arg/28) 6-4 6-2 3-0 w.o. Lu Yen-Hsun
(Tpe) bat Daniel Gimeno-Traver (Esp) 6-4 7-6
(7/5) 6-3. Jack Sock (EU) bat Philipp Petzschner
(All) 7-6 (7/2) 3-6 5-2 w.o. Donald Young (EU)
bat Martin Klizan (Slq) 6-1 6-0 6-1. Denis Kudla
(EU) bat Jiri Vesely (Tch) 6-2 6-2 6-7 (6/8) 7-5.
Steve Johnson (EU) 6-7 (4/7) 6-4 7-6 (9/7) 6-
2. Benjamin Becker (All) bat Lukas Rosol (Tch)
6-3 3-6 6-3 6-4. Marcos Baghdatis (Chy) bat
Go Soeda (Jap) 6-4 6-3 6-1.
Simple dames, 1er tour: Victoria Azarenka
(Bié/2)batDinah Pfizenmaier (All) 6-06-0. Sara
Errani (It/4) bat Olivia Rogowska (Aus) 6-0 6-
0. Victoria Duval (EU) bat Samantha Stosur
(Aus/11) 5-7 6-4 6-4. Simona Halep (Rou/21)
batHeatherWatson (GB) 4-66-46-2. Svetlana
Kuznetsova (Rus/27) bat Mallory Burdette
(EU) 6-3 7-5. Mona Barthel (All/28) bat Johanna
Larsson (Su) 6-1 6-4. Sachia Vickery (EU) bat
Mirjana Lucic-Baroni (Cro) 6-4 6-4. Aleksandra
Wozniak (Can) bat Vesna Dolonc (Ser) 7-5 7-6
(7/5). Chanelle Scheepers (AdS) bat Chanel
Simmonds (AdS) 2-66-26-1.DonnaVekic (Cro)
bat Mariana Duque-Marino (Col) 7-6 (7/5) 4-6
6-2. Alison Riske (EU) bat Tsvetana Pironkova
(Bul) 6-3 6-3. Peng Shuai (Chine) bat Yvonne
Meusburger (Aut) 6-3 6-4. 2e tour: Agnieszka
Radwanska (Pol/3) bat Maria-Teresa Torro-
Flor (Esp) 6-0 7-5. Li Na (Chine/5) bat Sofia
Arvidsson (Su) 6-2 6-2. Carla Suarez Navarro
(Esp/18) bat Coco Vandeweghe (EU) 6-3 6-4.
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/32) bat
Ashleigh Barty (Aus) 6-4 6-0.

VTT
CHAMPIONNATS DU MONDE
Pietermaritzburg (AfS). Compétition par
équipes (18,8 km): 1. Italie (Marco Aurelio
Fontana, Gioele Bertolini, Eva Lechner, Gerhard
Kerschbaumer) 58’12. 2. France (Jordan Sarrou,
Raphael Gay, Julie Bresset, Maxime Marotte),
m.t. 3. Allemagne (Markus Schulte-Lünzum,
Georg Egger, Hanna Klein, Manuel Fumic) à
2’21. 4. Canada à 2’32. 5. Suisse (Marc
Stutzmann, Andrin Beeli, Jolanda Neff, Ralph
Näf) à 2’38. 12 nations classées.

GRAND-RAID
Hérémance-Grimentz(68km).Seniors2: 33.
Philippe Jacot (La Brévine) 5h45’23.

EN VRAC

FRANK RIBÉRY POURRAIT S’APPROCHER DU BALLON D’OR

Fort de l’historique triplé championnat, Coupe d’Allemagne et Ligue des
champions réussi la saison dernière avec le Bayern Munich, Franck Ribéry
pourrait recevoir aujourd’hui à Monaco le prix du joueur UEFA de l’année, un
avant-goût du Ballon d’Or dont rêve le Français. Récompense de sa formi-
dable saison dernière, le milieu offensif du Bayern et des Bleus est déjà as-
suré d’être sur le podium aux côtés des incontournables Lionel Messi (Bar-
celone) et Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
Le match est clair: du côté de Ribéry, le palmarès; du côté des deux géants
du football mondial, les buts. «Chacun a ses qualités. Ce qu’ils font certaine-
ment mieux que moi, c’est marquer des buts. Moi, je prépare plus les buts»,
a expliqué le Français lundi dans le magazine «Kicker». En 2012-2013, l’Argen-
tin n’a gagné que la Liga mais il a inscrit 69 buts en 62 matches, toutes com-
pétitions confondues, avec le Barça et l’Argentine. Le Portugais a lui marqué
59 fois en 64 matches, mais n’a rajouté qu’une anecdotique Supercoupe
d’Espagne à son palmarès. Avec ses trois trophées, Ribéry ferait donc un suc-
cesseur tout à fait crédible à Andres Iniesta, sacré l’an dernier par les journa-
listes appelés à désigner le joueur UEFA de l’année.� SI
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Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30 - www.ocash.ch
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AVENCHES, VENTE OU LOCATION DE BOX modu-
lables de 60 m2 (env), location dès Fr. 1100.-,
vente dès Fr. 199 000.- Tél. 0800 222 422 ou
Tél. 079 237 23 23, Streetbox.com

CERNIER, ensemble résidentiel "Les Alisiers"
plus que 5 appartements de 4½ pièces dont 1
avec vue panoramique sur le Val-de-Ruz, 109 m2

habitables, balcon ou terrasse, ascenseur et
garage individuel. Finitions au gré du preneur.
Disponible automne 2014. Prix dès Fr. 485000.-
. En collaboration avec IMMOBEG. www.mar-
tal.ch Alain Buchwalder Tél. 079 405 11 75.

BOUDRY, résidence la Baconnière (plateau de la
gare) appartements en construction tout con-
fort de 2½ pièces à 5½ pièces, ascenseur, place
de parc dans parking souterrain, finition au gré
du preneur. Prix dès Fr. 312 000.- En collabora-
tion avec IMMOBEG www.martal.ch Alain
Buchwalder Tél. 079 405 11 75.

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

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

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

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

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

CORTAILLOD, attique en duplex de 119 m2 tout
confort, vue panoramique de 180 degrés. Fr.
920000.-. SEDES CONSEILS Tél. 032 724 86 90.

FRANCE-FRONTIERE, à 19 km de la frontière, à
vendre, à louer ou possibilité de location-vente.
Superbe loft duplex, 276 m2 , meublé, possibili-
té d'avoir un garage, vue panoramique, libre
dès le 1er novembre. tél. +33674071189, mail:
48618689@wanadoo.fr

TRAVERS, situation calme: duplex 4½ pièces,
terrasse, cave + réduit, garage. Rez: cuisine
agencée ouverte sur salon, 1 chambre, 1 WC.
1er: 2 chambres, 1 dégagement (bureau), salle
de bains + WC séparés. Proche: école, gare,
commerces. Fr. 390 000.–. Photos par mail:
appart2105@gmail.com. Tél. 032 863 13 31
(entre 18h et 20h).

CAFÉ - RESTAURANT avec terrasse à remettre à
2000 Neuchâtel, près du centre ville, bien placé.
Pour personne sérieuse. Tél. 077 948 93 66.

LITTORAL OUEST, terrain à bâtir équipé. Calme
et facile d'accès. Renseignements ATEC IMMO-
BILIER, tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211 59 60

Fontaines, grand appartement de 4½ pièces,
146 m2 habitables dans petite PPE de 6 unités
avec de très belles poutres apparentes et che-
minée. Il comprend un grand jardin commun
avec local, barbecue et une place de parc devant
la maison. Prix: Fr. 460 000.-. Tél. 079 362 62
66 ou www.palombo-immobilier.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

LITTORAL, à remettre onglerie dans beau local.
Bien situé avec vitrine. Prix à discuter. Ecrire
sous chiffre Z 028-733544, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

PESEUX, local commercial, très bien placé, en
face de la Migros, 90m2, loyer Fr. 1722.– + 450.-
de charges. Tél. 078 605 95 84.

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

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.

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1er novembre. Fr. 2800.– + charges
Fr. 300.– Tél. 079 683 24 60.

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

NEUCHÂTEL, quartier Prébarreau, cave indépen-
dante environ 76 m2. Renseignements: Tél. 032
729 00 65.

COLOMBIER, Rue des Vernes 18, appartement
4½ pièces. Entièrement rénové avec beaucoup
de soins, cuisine agencée et équipée, salle de
bains magnifique, toilettes séparées avec lava-
bo, 2 balcons, ascenseur et cave. Quartier tran-
quille proche centre du village. Loyer: Fr.
1880.- + charges. Libre au 1er octobre 2013. Tél.
032 534 48 35 le soir ou tél. 078 696 48 35

COLOMBIER, dans villa 2½ pièces avec cachet,
cuisine agencée, cheminée de salon, grande
terrasse, grand réduit. Entrée indépendante. Fr.
1320.– charges comprises, Fr. 50.– place de
parc. Tél. 079 773 88 94

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec cachet, situa-
tion très calme. Cuisine semi-agencée, balcon,
cave, buanderie. Jardin. A 5 minutes de la gare. Fr.
880.– charges comprises. Date à convenir. Ecrire
sous chiffres: F 132-262127, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AREUSE, POUR LE 1er OCTOBRE, villa 4½ piè-
ces, 3 chambres, salon-salle-à-manger, salle de
bains, WC, cuisine agencée, terrasse, cave,
buanderie, jardin, 2 places de parc. Loyer: Fr.
2200.– + charges. Tél. 079 827 24 40.

AU PÂQUIER, grand duplex 5½ pièces, 150 m2,
vaste cuisine agencée habitable avec fourneau
suédois, 2 salles d'eau avec WC, nombreuses
dépendances, part au jardin potager, 2 places
de parc couvertes, possibilité d'avoir des pou-
les, idéal pour une famille. Libre dès le
1.10.2013. Fr. 1700.- charges comprises. Tél.
032 853 63 60.

AUX BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, spa-
cieux, salle de bains/WC, WC séparés, cave. A
proximité de l'école et des magasins. Libre à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement à louer
de 4½ pièces, 104 m2, loyer Fr. 1560.– + Fr.
430.– charges. Libre pour le 1er novembre.
Personne de contact: Tél. 032 725 24 33.

SERRIÈRES, chambre meublée avec balcon. A
proximité du lac et des transports publics. Salle
de bains et cuisine en commun. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 500.– Tél. 079 204 52 54.

AUVERNIER, Appartement de 4½ pièces, 86 m2,
1er étage. Vue sur le lac et les Alpes. Cuisine
agencée, salon salle-à-manger, 3 chambres, 1
salle-de-bains/WC et un balcon. Cave, galetas +
place de parc. Loyer Fr. 1340.- (loyers, place de
parc et charges comprises). Disponible dès le 1er

octobre 2013. Tél. 079 273 05 35 (07h à 21h).

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 032 721 17 88 répondeur ou
dès 19h.

NEUCHÂTEL, rue des Saars. Places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

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

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

octobre 2013. Tél. 032 727 71 03.

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 4 pièces,
entièrement rénové, 1er étage, vue sur le lac,
verdure, tranquillité, ascenseur. Cuisine agen-
cée, cheminée de salon, balcon, salle de bains,
WC séparés. Loyer mensuel Fr. 1480.– + char-
ges. Libre dès le 1er septembre 2013 ou à con-
venir. Tél. 032 729 09 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour-salle à manger, 3 chambres + 1 pièce de
7 m2, 2 salle de bains/WC, cave, ascenseur, Fr.
1280.- charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

COLOMBIER, Sombacour, bel appartement de
1½ pièce, entrée indépendante, cuisine agen-
cée, douche/WC, lave-linge, cave. Fr. 750.- +
charges. Place de parc Fr. 50.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 727 71 03.

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

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.

LE LOCLE, Envers 54. Magnifique appartement
3 pièces. Avec cave, jardin, buanderie. Fr. 1
140.– charges comprises. Tél. 079 666 65 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de douche, WC séparés, cave,
Fr. 890.- charges comprises, libre dès le
1.10.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 955.-charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Cheminots, pour
personne calme et non fumeuse, très bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de douche/WC, grande ter-
rasse, cave, Fr. 1270.- charges comprises, libre
dès le 1.10.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710
61 23.

COLOMBIER, Chaillet 3C, 3e étage, 5½ pièces de
135 m2, rénové en 2012. Cuisine agencée
ouverte, séjour avec cheminée, 4 chambres, 2
salles de bain/douche/WC, balcon, cave, gale-
tas, dépendances. Ascenseur. Loyer Fr. 2210.–
charges comprises. Place de parc extérieure et
garage collectif à disposition. Libre dès le 1er

octobre 2013. Tél. 032 861 28 88.

HAUTERIVE, lisière forêt, bel appartement 5 piè-
ces, 2e étage, ascenseur, balcon, vue splendide
lac et Alpes totalement dégagée, cuisine équipée
vitrocéramique, lave-vaisselle, salle de
bains/WC, local de douche/lavabo, WC/lavabo,
placards, salle de fitness/jeux, cave, grand
garage. Fr. 1980.- + charges. Tél. 032 493 12 32.

CORTAILLOD, centre du village, 4 pièces avec
cachet, cuisine agencée, grand séjour, chemi-
née, réduit, vue. Libre 1er octobre. Fr. 1600.- +
charges. Tél. 032 842 64 22.

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120
m2, lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2
salles d'eau, entrée indépendante, 2 places
dans garage. A louer de suite. Fr. 1700.-. Tél.
079 301 39 56.

CHERCHE PETIT DÉPÔT OU GARAGE à Neuchâtel
ou environs. Pour de suite. Tél. 079 239 28 87.

CHERCHONS À LA CHAUX-DE-FONDS ou envi-
rons maison ou appartement à louer/acheter, 5-
6 pièces terrasse/jardin garages, calme et enso-
leillé. Possibilité de transformations. Date
d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffre O 132-
262162, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT: CHERCHE 4½ PIÈCES à Corcelles-
Cormondrèche, tél. 079 270 76 10.

CERNIER, appartement en duplex de 4½ pièces
(140 m2), cachet, poutres apparentes, cuisine
agencée, balcon, deux salles d'eau, cheminée,
dans une maison familiale de deux apparte-
ments Fr. 1580.- + charges. Libre dès le
01.10.2013. Tél. 079 213 86 21.

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

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

ACHETEANTIQUITÉS, 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.

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: tableaux peintures ancien-
nes, mobiliers décoratifs, statues en bronze,
marbre et ivoire, pendules en bronze doré,
chandeliers, montres-bracelets de marque et
montres de poche même en mauvais état,
bijoux de marque et or pour la fonte. Paiement
cash.Tél. 079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

ASSISTANTE EN PHARMACIE AVEC CFC pour
livraisons à domicile. Environ 10% de poste (2
à 3 soirs par semaine et 1 samedi sur 2).
Permis de conduire nécessaire, voiture (smart)
à disposition. Entrée en fonction: 1.11.13.
Emploi stable. info@dherborence.ch.
Pharmacie Amavita D'Herborence Boudry (M.
Boucly).

URGENT RECHERCHE MAMAN de jour pour ame-
ner une fillette de 5 ans à l'école à Colombier, et
la rechercher pour le repas de midi jusqu'à
17h30, du lundi au jeudi. Tél. 078 861 75 99
uniquement le matin et tél. 078 663 51 08 toute
la journée.

CORCELLES de particulier villa 5 pièces pour le
1.12.2013. Vue imprenable, tranquille, garage
double. Fr. 3300.– par mois + charges. Tél. 079
446 24 16.

GORGIER, 3½ pièces de standing, neuf, 90 m2,
balcon avec store électrique, vue, 2 places de
parc, plage privée, douche italienne, ascenseur,
congélateur, domotique. Fr. 1790.- + charges.
Idéal pour couple ou expatriés. Éventuellement
meublé. Tél. 032 731 61 80 ou tél. 078 617 47 66.

LITTORAL NE, proche autoroute, 4½ pièces, dans
villa de 1899, cuisine américaine. 3 salles d’eau,
2 terrasses, part au jardin, meublé. Idéal pour
expatriés (courte ou longue durée). Prix selon
durée. Tél. 032 731 61 80 ou tél. 078 617 47 66.

NEUCHÂTEL EST, appartement dans petit locatif,
avec un salon plus 3 chambres, cuisine agencée
avec machine à laver la vaisselle, hall, WC. Bain
avec machine à laver le linge, grand hall, cave,
galetas, parking pour voiture, vue sur le lac,
transN et magasins à proximité, dès le 1er octobre,
Fr. 1788.– charges comprises. Tél. 032 730 60 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements complète-
ment rénovés de 2½ Fr. 180000.-, 3½ Fr.
250000.- et 4½ Fr. 300000.- pièces avec cachet,
balcon. Disponibles dès fin septembre. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 390 000.- à discuter. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

SAINT-BLAISE spacieuse villa mitoyenne de 5½
pièces, 160 m2 avec appartement de 2½ pièces,
65 m2 au rez complètement indépendant.
Année construction 2010, vue dégagée, 3 pla-
ces de parc, chauffage à gaz et panneaux solai-
res. Fr. 1 100 000.–. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

VAL-DE-RUZ, magnifique vue sur le lac, apparte-
ment de 4½ pièces, tout confort, avec balcon,
ascenseur, cheminée de salon, salle de hobby,
garage, place de parc, libre de suite. Tél. 079
447 46 45.
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 914 23 70

randes tailles

Boutique

Taille 36 à 60 brad
Spécial
Grandes
tailles

Robes à Fr. 50.-, 2 pièces à Fr. 70.-

Pantalons à Fr. 35.-, jupes et chemisiers à Fr. 35.-

Vestes/blazers à Fr. 60.-, etc.

Pour la braderie, samedi 31 août, nous offrons

-10% sur toute la nouvelle collection
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3 BILLETS
valable pour

2 personnes

EN JEU

AUJOURD’HUI:

TOUTES LES BONNES RÉPONSES PARTICIPENT AU TIRAGE AU SORT FINAL

POUR GAGNER 6 BUSINESS SEATS VIP
POUR LE SAMEDI + INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/coupedavisconcours
PAR SMS: envoyez DUO DAVIS + le numéro de la page
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO DAVIS 3 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: chaque jour jusqu’à minuit

COMMENT PARTICIPER?

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Swiss Tennis et les filiales associées ainsi que leur 
famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants 
seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

À QUELLE PAGE DE VOTRE QUOTIDIEN
SE TROUVE LA BALLE DE TENNIS?

DE VOTRE QUOTIDIEN

GRANDCONCOURS
COUPE DAVIS

DU 24 AU 31 AOÛT 2013

À QÀ

COUPE DAVIS
SUISSE−EQUATEUR
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE
PATINOIRES DU LITTORAL

NEUCHÂTEL

LES GAGNANTS DU 27 AOÛT:
Fabienne Beuchat, Bevaix
Julien Descombes, Noiraigue
Séverine Roulin, Cortaillod

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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.

CARAVANE 4 PLACES TEC WELTBUMLER 470 T
avec chauffage neuf, air pulsé, frigo, eau sous
pression interne, roue de secours, carrosserie
grêlée mais sans problème d'étanchéité, exper-
tisée. idéal pour débuter. Fr. 2850.-. Tél. 079
357 17 18.

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.

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

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

SAMEDI 31 AOÛT 2013, Les Verrières,
Grand’Bourgeau 86, 8h00-16h00, liquidation
appartement, meubles, bibelots anciens.

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

Rabais et choix énormes vélos toutes catégo-
ries, cycles-behar.ch. Tél. 079 545 11 11.

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

CHEZ WTM SANTÉ vous serez chouchouté: mas-
sages de sport, de santé, thérapeutiques,
relaxants. Nouveau! Appareil Icoone: traitement
anticellulite, adiposité, relâchement de la peau,
culotte de cheval, après liposuccion, etc. Tél.
079 441 48 68.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

6000 VINYLES, prix braderie: Fr. 1.–/pièce.
Vendredi, samedi, dimanche. Marché du livre,
Promenade des Six-Pompes 4, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 606 05 81.

COURS DE DANSE: dès 2.9 Cours Hip-Hop "mecs"
dès 6 ans. Ados le mercredi. Eveil dès 3 ans.
Initiation "Premiers pas dès 4 ans". Classique et
Jazz dès 6 ans. Cours Modern-Jazz /
Contemporain / Hip-Hop. Enfants/Ados/Adultes.
Tous niveaux. Info et inscriptions sur
www.mjdance.ch ou Info@mjdance.ch ou Tél.
032 913 12 63. Serre 79.

PIANO: A son rythme, votre enfant dès 6 ans
peut découvrir cet instrument. Cours profes-
sionnels personnalisés, à votre domicile.
Quelques places encore disponibles. Tél. 079
505 58 79.

CARTES POSTALES ANCIENNES : échanges,
vente, achat. Hôtel de la Vue-des-Alpes, jeudi
29 août dès 19h30.

NE, KELLY DÉESSE DE L'AMOUR Tél 078 926 91
56, jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout! Douce, gentille. Très sympa-
thique, très chaude, tous fantasmes! Tous âges
sont bienvenus. Hygiène parfaite, plaisir, discré-
tion garantis! Pas pressée. Kelly vous attend
mardi, jeudi, vendredi. www.eurosex.ch

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

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

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

RECONVILIER (Jura bernois): Nouveau massage
+ sauna. Ouvert tous les jours de 9h à 20h.
Ouverture prochaine du SWISS-AFRI-BAR. Sur
rendez-vous au Tél. 077 954 35 20 (Pas de SMS).

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.

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

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

NEUCHÂTEL, New! Patricia, magnifique blonde
avec longs cheveux, sexy, formes harmonieuses,
massages tantra. Venez me rendre visite, je vous
ferai découvrir des jeux érotiques et plusieurs
fantaisies. Pas pressée. Tél. 077 504 40 02.

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, douce et
patiente, service complet, pas pressée, 24/24
7/7. Tél. 076 635 04 36.

SALON-BAR CLOS 21 nous vous attendons dans
un cadre tropical très sexy pour vous faire mon-
ter au ciel de plaisir, massage tantra, douche
dorée, de A à Z. Grand-Rue 21, La Neuveville,
ouvert de 11 à 00h30. Tél. 079 757 47 51.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polo-
naise, Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
hygiène et discrétion. Spécialiste du 69, 120 de
poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Tél. 076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, pour les
meilleures massages et bien plus... Je te reçois
dans un environnement relaxant, avec une
musique pour rêver, une lumière tamisée pour
imaginer, des arômes envoûtants pour le désir,
des mains douces pour te relaxer et mon corps
pour t'amuser... Cartes ok. Du mercredi au ven-
dredi. Tél. 078 733 27 75.

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. Dernier
mois. Tél. 078 864 49 29 sms ok. Du mercredi
au samedi. Photos sur www.anibis.ch

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

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, de
retour, Gaby, embrasse sur la bouche avec la
langue, fellation naturelle, lesbo-show, sodo-
mie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
écluse 60, rez droite 7/7, 24/24, Tél. 076 216
38 55.

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

NEUCHÂTEL 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Lindah, 18
ans, petite collégienne. Je propose toutes spé-
cialités. J'adore la fellation, 69, rapport complet
de A à Z, lesboshow, strip-tease, massage éro-
tique et plus. Je t'emmène au 7e ciel avec les
bonnes choses de la vie. Pleine de sensualité,
câline, je vous ferais découvrir mon coin de
paradis. Appelle moi Tél. 076 629 03 41.

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sensuelle
et coquine. Massage érotique, fellation, l'Amour,
embrasse, 69, sodomie, rapport complet. 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.

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Gaby, jolie métisse 24
ans, grosse poitrine naturelle, douce, très sen-
suelle, propose des massages, l'amour de A à Z
et réalise tous vos fantasmes. Pas pressée,
votre temps sera respecté. Rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 715 69 31.

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Danna belle blonde avec
jolie poitrine naturelle, sympa, sensuelle, longs
préliminaires, toutes les positions et l'amour
sans limites. Je vous attends pour passer un
moment agréable. Seyon 19, 3e étage. Tél. 076
639 41 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, blonde (23), sexy, char-
mante, vraie salope, adore mouiller, vraie nympho-
mane, je suis ce que les hommes aimes.
Spécialités: fellation, lesboshow, massage relaxant
et de la prostate, fétichisme, urologie, gode-cein-
ture et plus. Samantha. Tél. 078 263 57 04.

LE LOCLE. Nouvelle noiraude (19 ans) mince,
visage d'ange, fesses cambrées, chaude, pour
moments torrides, accepte toutes propositions,
pas pressée, prix d'amis, 3e âge OK! 7/7, 24/24.
Tél. 078 260 36 29.

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika, châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 644 77 66.

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284
72 81.

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.

DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL, Erica-
coquine, sublime, brésilienne, toute mignonne,
beau corps belles courbes, pulpeuse, bien
chaude, jolie poitrine naturelle, très sympa!
Service complet! Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
731 80 33.

DERNIÈRE SEMAINE NEUCHÂTEL travesti
Catarina gentil, XXXXL, beau corps, bien mem-
bré, actif-passif, tranquille, pas pressé. Ecluse
57, 5e étage. Tél. 079 467 19 25.

GENTILLE DAME DIVORCÉE, depuis peu à La
Chaux-de-Fonds, de langue italienne et espa-
gnole (et un peu le français) désire rencontrer
des personnes chrétiennes pour parler de Dieu,
de la Bible et des anges.Tél. 078 810 78 49
l'après-midi ou le soir de préférence.

DAME AVEC EXPÉRIENCE ET DE CONFIANCE cher-
che à faire heures de ménage. Tél. 076 796 98 66.

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

L'ENFER EST TOUT ENTIER DANS CE MOT:
Solitude. Jeune femme suisse, cultivée, avec
études supérieures, trilingue, possédant le per-
mis de conduire, propose d'accompagner per-
sonnes âgées lors de sorties culturelles, pro-
menades ou autres activités selon le désir de
chacun. Tél. 079 296 98 10.

DAME CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

AIDE-SOIGNANTE EFFECTUE SOINS de qualité à
votre domicile + gouvernante avec repas de
midi et garde d'enfants à son domicile ou à dis-
cuter. Aussi repassage. Tél. 079 193 89 30.

Vélos électriques neufs, 36 volts, couleurs uni-
ques, valeur Fr. 2650.- , vendus Fr. 1580-.
Garantie. Tél. 079 545 11 11

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

PARIS, À LOUER DANS LE CENTRE HISTORIQUE,
petit appartement de charme, courte ou
moyenne durée. Complètement équipé et très
soigné. pour 2 à 4 personnes.

Pour info: appeler le Tél. 079 654 35 54 ou
écrire sur nimarais@bluewin.ch
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22.05 Trio Magic & Banco
22.10 Football
Ligue Europa. Fiorentina/ 
Grasshopper. En direct.
22.40 Football
Ligue Europa. Thoune/Partizan 
Belgrade.
23.15 Le court du jour
23.20 Tennis
US Open. 2e tour dames  
et messieurs. En direct.
23.28 Trio Magic & Banco

23.35 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2004.  
Saison 4. Avec Vincent D'Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan.
2 épisodes.
Un animateur radio passé 
maître dans l'art de la  
provocation est retrouvé mort. 
Est-ce un suicide ?
1.10 New York,  

police judiciaire 8

22.15 Rendez-vous  
en terre inconnue 8

Magazine. 1h50. Zabou Breitman 
chez les Nyangatom.
Zabou Breitman et Frédéric  
Lopez se rendent à l'extrême 
sud-ouest de l'Ethiopie, aux 
confins du Soudan et du Kenya.
0.05 Dans quelle éta-gère... 8
0.15 Secrets d'Histoire 8
2.00 Toute une histoire 8
Talk-show.

23.15 Soir/3 8
23.50 L'inspecteur Harry est  

la dernière cible 8
Film. Policier. EU. 1988. Réali-
sation : Buddy Van Horn. 1h27. 
Avec Clint Eastwood, Patricia 
Clarkson, Liam Neeson.
L'inspecteur Harry enquête sur 
un tueur en série, qui assassine 
des personnalités du show-biz.
1.15 Libre court
2.25 Soir/3 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily  
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes. Inédits.
Les trois épouses d'une  
victime, un homme déguisé  
en épouvantail polygame,  
sont trois sœurs....
1.00 The Gates
Série. La vigne de l'âme.
2.05 Les nuits de M6

22.35 Le cerveau et  
ses automatismes

Série documentaire. 0h45.  
Le pouvoir de l'inconscient.
À 90 %, les actes que nous  
entreprenons se déroulent à 
notre insu, avec un cerveau en 
pilotage automatique. 
23.20 Monty Python, le sens 

de la vie HHH

Film. Comédie. 
1.05 Le baiser de Poutine

22.45 Michael Steiner
23.20 Je m'appelle Eugen 8
Film. Comédie dramatique. 
Suisse. 2006. VM. Réalisation : 
Michael Steiner. 1h30. Avec 
Manuel Haberli, Janic Halioua.
Les fugueurs Eugen et Wringley 
rêvent du trésor du lac Titicaca. Ils 
n'ont pas atteint Lucerne que déjà 
leurs ambitions s'effondrent.
1.05 Smash
1.50 Couleurs locales 8

9.00 Notre poison quotidien 8
10.50 Flamingo Pride
11.00 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.40 Sibérie, les soldats  

du feu
13.35 Tina HH 8
Film. Biographie. VM. 
15.25 Karambolage
15.35 Il était une fois les 

royaumes d'Afrique
16.20 Mission Curiosity : le 

grand défi sur Mars 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Terres de l'extrême 8
19.00 Nobles demeures  

de Toscane
19.45 Arte journal
20.05 Vivre en enfer 8
20.45 La minute vieille 8

9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

a basculé 8
10.25 Dernier recours 8
11.00 Motus 8
11.25 Les z'amours 8
11.55 Tout le monde veut 

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

a basculé 8
16.15 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 On n'demande qu'à  

en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.30 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.30 Un cas pour deux 8
14.30 Keno 8
14.40 Le permis  

de conduire H 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1973. 
Réalisation : Jean Girault. 1h29. 
Avec Louis Velle.
16.10 Des chiffres et  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. Tous coupables ! -  
La justicière - Une Une dent 
contre toi - L’abri de mes rêves.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Le prix de la différence
Film TV. Drame. 
15.40 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. le Sud-Ouest : 
Aquitaine Nord.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Mabule
9.15 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. A New York.
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.05 Jean-Stéphane Bron
Série documentaire.
14.35 A bon entendeur 8
15.20 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
15.50 36,9° 8
17.00 Football 8
Ligue Europa. Spartak Moscou/
St-Gall. Barrages retour.  
En direct.
      OU Tennis
US Open. 2e tour dames  
et messieurs. En direct  
de New-york.

6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou 8
10.30 Secret Story 8
11.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Seule contre tous 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2009. Réalisation : Neill 
Fearnley. 1h33. Avec Shannen 
Doherty, Mark Humphrey.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Le maître du Zodiaque 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
16.20 Raising Hope
16.50 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 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 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 10. Avec M. Weatherly. 
2 épisodes. Inédits. Après 
une mission, Megan Huffner 
découvre le corps inanimé de 
son mari dans son salon.

19.45 SPORT

Meeting de Zurich.  
Ligue de diamant. En direct.  
Le stade du Letzigrund  
accueille le Weltklasse  
Meeting, avant-dernière étape 
de la Ligue de diamant.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2011. 
Saison 3. Avec Odile Vuillemin, 
Philippe Bas, Jean-Michel  
Martial. 3 épisodes. Une 
femme est poignardée la 
veille de son mariage. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
G. Chenu, F. Joly. 1h30. Au 
sommaire : «Déménagement : 
le grand stress de l'été» -  
«Menace sur la Barrière de 
corail» - «Bobines de famille».

20.45 FILM

Film. Guerre. 2h30. Avec  
Clint Eastwood, Mary Ure.  
Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, un commando  
est parachuté en Allemagne 
pour délivrer un officier.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. Avec Emily Descha-
nel. Afin d’enquêter sur un 
meurtre, Booth et Brennan  
se font passer pour un couple 
de danseurs…

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
GB. 2006. Avec Ruth Wilson, 
Toby Stephens. 2 épisodes. 
Sur son lit de mort, Mrs Reed 
révèle à Jane l'existence d'un 
oncle bienveillant.

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 Superquark 23.15  
TG1 60 Secondi 23.30  
Overland 0.25 TG1 - Notte  
1.00 Cinematografo

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Yellowstone Park 8 
20.40 Nus & culottés 8 21.30 
Des trains pas comme les autres 
8 22.25 C dans l'air 8 23.30 
Mon potager à tout prix 8  
0.25 Moscou Irkoutsk - sur les 
pas de Michel Strogoff 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les rescapés 21.45 Les 
rescapés 22.35 TV5 monde, 
le journal 22.50 Le journal de 
la RTS 23.25 Passe-moi les 
jumelles 0.25 TV5 monde, le 
journal - Afrique 0.40 Petits 
meurtres en famille 

19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Die Dienstagsfrauen HH 
Film TV. Comédie 21.45 
Monitor 22.13 Die Parteien 
zur Bundestagswahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 Athlétisme. Diamond 
League. Weltklasse Zürich. 
Direkt aus dem Letzigrund 
22.20 sportaktuell 22.45 
Das Experiment - Wo ist dein 
Limit? 23.20 Splice - Das 
Genexperiment HH Film  
1.10 Country Night Gstaad 2012

13.35 Alerte Cobra 15.20 Le 
poids de l'amour Film TV 17.20 
Les destins du cœur 18.15 
Top Models 19.00 Melrose 
Place 20.45 The Wicker Man 
HH Film. Thriller 22.35 Big Fish 
HHH Film. Fantastique  
0.45 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales Athlétisme Profilage Carnet de voyage 

d'Envoyé spécial
Quand les aigles 
attaquent Bones Jane Eyre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Tord Gustavsen 
Ensemble au Festival Roque-
d'Anthéron 21.55 Direct Jazz in 
Marciac : Kyle Eastwood 23.25 
Jamaican Legends with Ernest 
Ranglin and Sly & Robbie 1.30 
Seu Jorge and Almaz au Festival 
Nancy Jazz Pulsations 

19.00 In volo 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Faló 22.20 
Le tradizioni culinarie del mondo 
alpino 23.05 Telegiornale notte 
23.20 Meteo notte 23.30  
Il filo della storia 1.00 CSI - 
Scena del crimine 

17.45 Football. Ligue des 
champions 19.00 L'entretien 
d'Amélie 19.15 Tennis. US 
Open. Grand Chelem. En direct 
21.00 Avantage Leconte  
21.05 Tennis. US Open. 2e tour. 
En direct 1.00 Tennis.  
US Open. 2e tour. 

19.00 heute 19.20 Parteien zur 
Bundestagswahl 19.25 Notruf 
Hafenkante 20.15 Wie wählt 
Deutschland? 21.45 heute-
journal 22.15 illner intensiv 
22.45 illner intensiv 23.15 Ein 
Fall für zwei 0.15 heute nacht 
0.30 Borgia 1.35 Magnum 

18.00 España en 24 horas 
18.20 Camara abierta 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.30 Todos a 
La Carcel Film. Comédie 23.45 
Las chicas de oro 0.45 Con una 
sonrisa 1.15 La mitad invisible 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Arabesque 
8 17.20 Las Vegas 8  
20.45 Le château de ma 
mère HH 8 Film. Comédie 
dramatique 22.25 La gloire  
de mon père HH 8 Film  
0.20 90' enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.45 Rencard d'enfer 
19.00 16 ans et enceinte 19.55 
Room Raiders 20.45 17 ans 
et maman 22.25 Jersey Shore 
0.05 Beavis & Butthead 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Restrisiko 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 0.15 Easy 
Money HH Film. Thriller. 

15.05 Aux origines 16.55 Le 
temps, l'espace, les autres 
17.50 Manimal 18.45 Les 
nouveaux explorateurs 19.40 
Afrik'art 20.45 Les traqueurs 
de nazis 22.20 Les grands 
mystères de l'Egypte 0.10 Crime 
360° 1.35 La française doit voter 

17.55 Tesori del mondo 
18.20 Ghost Whisperer 19.10 
Numb3rs 20.00 Athlétisme. 
Diamond League. Weltklasse.  
Da Zurigo 22.05 Dr House  
22.55 Estival Jazz Lugano  
23.55 A prova di spia Film. 
Comédie 1.30 Il Quotidiano

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Em 
reportagem 22.30 Programme 
non communiqué 23.45 
Portugueses Pelo Mundo 0.30 
Destino : Portugal 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.10 Le grand 
journal 20.00 Le grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 House of cards 23.35 
Damages 0.30 Mon oncle 
Charlie 0.50 Une proie certaine 
Film TV. Action. VM. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon Job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Tène
Festival 2012: plus de vingt
fabricants d’instruments de
musique étaient présents.
Jéréméy Charbonnel: lauréat de
plusieurs festivals d’humour, il
est aussi comédien au théâtre et
au cinéma

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

D8
Laurence Ferrari
invite Zahia
Laurence Ferrari (Photo Vincent
Flouret/D8) repart pour une
saison à la tête du «Grand 8»,
chaque matin, à 10h50, sur D8,
dès le 2 septembre. L’objectif de
voir décoller l’audience du talk-
show s’affiche d’emblée, avec l’invita-
tion de Zahia Dehar, dont ce sera le pre-
mier direct. Celle qui s’est fait connaître
pour son rôle de call-girl dans une affaire de
mœurs avec des footballeurs attire les télé-
spectateurs. En juin dernier, «Sept à huit», sur

TF1, avait réalisé de très bons scores
d’audience grâce à son témoignage.

BERNADETTE LAFONT
Sa dernière
«scène de ménage»
M6 diffusera en septembre «Entre
amis», troisième prime de «Scènes de
ménages». Une compilation de plu-
sieurs dizaines de sketchs inédits ri-
ches en guests. Parmi eux, Bruno
solo, Isabelle Nanty, Francis Perrin,
Amel Bent, Virginie Ledoyen, Ary
Abittan, Michel Galabru, Adriana Ka-

rembeu et Bernadette Lafont, dans son tout der-
nier rôle. L’actrice est décédée des suites d’un
malaise cardiaque le 25 juillet à l’âge de 74 ans.
Son ultime film pour le grand écran, «Paulette»,
est sorti en janvier.

FRANCE 3
Le cinéma d’auteur choyé
«Séance inédite» est la nouvelle case cinéma lan-
cée par France 3 le 3 septembre. Chaque mardi,
peu avant minuit, ce nouveau rendez-vous pro-
grammera des films d’auteur. Coup d’envoi avec
«36 vues du pic Saint-Loup», de Jacques Rivette,
avec Jane Birkin.
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ADRESSES 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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Je sais en quoi j’ai cru

Olivier et Adelaide Pauchard-Resende et leur fils Marc
Avenue Général-Guisan 52, 1700 Fribourg

Bernard Renaud, à Neuchâtel
Alice Dumont-Pauchard, à Grolley
Les enfants de feu Emile Baillod-Weber
Ses fidèles voisins et amis Bernard et Joséphine Chardonnens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette PAUCHARD
née Renaud

leur très chère mère, grand-mère, tante, belle-sœur, cousine, parente
et amie, qui s’est endormie paisiblement le 28 août 2013,
dans sa 90e année.
Le culte du dernier adieu sera célébré au temple à Estavayer-le-Lac,
le samedi 31 août à 10 heures, suivi de l’incinération.
La défunte repose à la chapelle du H.I.B. à Estavayer-le-Lac.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-043397

L A B R É V I N E

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Sa sœur: Françoise Pipoz
Magalie Antonini et son p’tit Léon, son ami Juan
Noël Antonini et son amie Annick
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PIPOZ
dit Léon

enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 59 ans,
après quelques mois de dure combat contre la maladie.
La Brévine, le 27 août 2013.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 30 août à 14 heures
au Temple de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.
Philippe repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Le Déplan, 2406 La Brévine
Un grand merci au Docteur Marc Giovanini et au personnel des soins
intensifs de l’Inselspital à Berne pour leur professionnalisme et leur
gentillesse.

La Société de fromagerie de Bémont
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PIPOZ
membre de la Société de fromagerie de Bémont

Les membres de la fromagerie ainsi que le fromager
adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

132-262367

Tu es parti sans bruit…
Pour le voyage dans l’infini.
Les matchs de foot, aujourd’hui
tu les regardes au Paradis.

Cristina Nassisi-Capt
Aleandro Nassisi et Coralie Mercier
Matteo Nassisi

Maria et Joaquim Mota-Nassisi
Gwendaëlle Mota
Johara Mota
Orlando Nassisi et Joaninah Muthoni

ainsi que les familles De Paola Tommaso en Italie,
parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Luigi NASSISI
dit Loulou

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
qui s’en est allé mardi à l’âge de 61 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 30 août à 11 heures.
Luigi repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Progrès 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Luigi Nassisi).

Le FC Superga
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi NASSISI
membre actif au sein de notre société

Nous garderons de ce cher ami le meilleur des souvenirs.
132-262364

La Société des Pêcheurs à la Traîne du Bas-Lac
a le regret du faire part du décès de

Monsieur

André PORCHET
frère de notre président Jean-Michel Porchet

et ami de notre société
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

028-733623

En souvenir

Edda
DIEGOLI BARBIERI

2012 – 29 août – 2013
Chère Edda, Chère Maman,

Une année que tu es loin de nous, tu es toujours dans nos cœurs
et nos pensées, tu nous manques tellement.

Alberto, tes enfants et petits-enfants
028-733399

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

Monsieur

Bernhard HERREN
son épouse et sa famille expriment leur gratitude et remercient

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

d’un précieux réconfort. Un merci particulier au Docteur Juan Guzman.
Hauterive, août 2013.

028-733579

Den wir haben hie keine bleibende Statt
sondern die Zukünftige suchen wir
Car nous n’avons point ici-bas de cité permanente
mais nous cherchons celle qui est à venir

Hébreux 13: 14
Ses fils et sa belle-fille:
Charles-André et Béatrice Stauffer-Blunier
Jean-Hubert Stauffer
Ses petits-enfants et amie:
Jérôme Stauffer et son amie Carolane Favre
Maxime Stauffer
Son frère et sa belle-sœur:
Walter et Gertrude Habegger
Ses nièces et ses neveux ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna STAUFFER
née Habegger

qui s’est paisiblement endormie le 28 août 2013, dans sa 98e année,
au Home de Clos-Brochet.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
lundi 2 septembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’Association
pour la sauvegarde du patrimoine anabaptiste-mennonite,
Memoria Mennonitica, 2720 Tramelan, CCP 17-300084-9,
en mentionnant: deuil Anna Stauffer-Habegger.
Adresse de la famille: Jean-Hubert Stauffer,

Fontaine-André 6, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel du Home de Clos-Brochet
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sur l’arbre de la famille De Luca, Kreis
Alyssa a le bonheur

d’annoncer la naissance
de son petit frère

Liam
et de sa petite sœur

Melina
Valerio et Jessica De Luca, Kreis

Rue des Cèdres 3
2000 Neuchâtel

028-733583

ILS SONT NÉS UN 29 AOÛT
Michael Jackson: chanteur américain,
né à Gary en 1958
Igor et Grichka Bogdanoff: présentateurs
de télévision franco-russes,
nés à Saint-Lary en 1949
Richard Attenborough: acteur britannique,
né à Cambridge en 1923
Ingrid Bergman: actrice suédoise,
née à Stockholm en 1915.

LE SAINT DU JOUR
Jean-Baptiste: martyr en terre sainte
au 1er siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SABINE
Ce prénom vient du latin et signifie
«appartenant au peuple des Sabins».
Rien ne les arrête, les Sabine sont
constamment actives. Leur énergie paraît
inépuisable. Elles n’ont pas de mal à
imposer leur autorité.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus. Buvette
ouverte samedi 31 août, 14h-18h
et dimanche 1er septembre, 10h-17h.
Gardiennage Sabine Spring et M Calame.
Renseignements: www.mont-racine.ch.

Club alpin suisse
Samedi 31 août et dimanche
1er septembre, alpinisme PD même
pour débutants. Chalet du Mont-d’Amin,
A. Schmid gardien. Potage le dimanche
et buvette pour tous les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch.

Club des loisirs, groupe
promenade
Vendredi 30 août, Hauterive/Saint-Blaise;
rendez-vous à 13h45 à la gare
(train à 14h02).

Contemporains 1933
Voyage des 80 ans – Balade en Alsace
du mercredi 4 au samedi 7 septembre.
Visites des Jardins de Wesserling
et musée, d’une brasserie, du Plan incliné
d’Arzviller, du Rocher de Dabo, de
Strasbourg, du Royal palace de Kirrwiller,
de la route des vins avec visite de caves.

Contemporains 1940
Mardi 3 septembre, 9h30, rendez-vous
au parking piscine/patinoire des Mélèzes,
déplacement à Monruz (parking bus),
pour retrouver les amis du Bas en vue
petite balade, apéritif et torrée dans
un abri forestier du sud du Jura.
La rencontre a lieu par tous les temps.
Inscriptions jusqu’au samedi 31 août
chez Willy Battiaz, 079 637 88 07,
ou chez Jean-Pierre Papis, 032 724 14 13.

La Jurassienne
Mardi 3 septembre, Croix Javerne,
cabane La Tourche; F. Iseli et F. Worpe
www.lajuju.ch.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

«Si tu aimes une fleur qui se trouve
dans une étoile,
C’est doux, la nuit, de regarder le ciel»

Hildegard Klein et Karl-Heinz Dickopp
Christian, Katharina, Johannes Klein et Christine Beil
Timotheus Andreas Klein
Marianne Goebel et famille Norbert Goebel
Saddik, Amina, Sofya et Houssam Lahrach
Julia Custodis
Cédric Singele
ont la douleur de faire part du décès de

Mona KLEIN
survenu dans sa 33e année le 5 août 2013
dans les montagnes du Kirghistan.
Une cérémonie d’adieu aura lieu ce dimanche 1er septembre à 10h30
à Vaumarcus (Fondation le camp), Route du Camp 7, 2028 Vaumarcus.
L’enterrement aura lieu en Allemagne dans l’intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait
au profit de la Colonne de secours du Kirghistan, CCP 45-339183-4
Mazal Chevallier mention «Mona».

028-733577

Son épouse Arlette Aerni, sa famille et ses ami(e)s,
ont l’immense tristesse d’annoncer le départ de

Jean-Pierre AERNI
18.02.1933 – 28.08.2013

La célébration du dernier adieu aura lieu le vendredi 30 août à 14h30,
à la chapelle Saint-Joseph de l’église Saint-Pierre, Avenue Jean-Gambach 4,
à Fribourg, suivie de l’incinération.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-043390

Maman,
tu as semé plein de petits bonheurs
tout au long de ta vie,
un immense MERCI.
Avec notre amour…

Nicole et Philippe Clavel-Ruffieux, à Peseux;
Sabine et Nicolas;
François et Valérie, leurs filles Emilie et Aurélie;
Gilles et Fiona;

Marinette et Bernard Krattinger-Ruffieux, à Epalinges;
Sébastien et Diana, leurs enfants Liam, Kim et Nolan;
Mélanie et Thomas, leur fille Alice;
Caroline et Michel;

Catherine et Georges-Henri Débois-Ruffieux, à Saint-Martin;
Matthieu et Anne-Florence;
Marie et Michaël;
Antoine;
Julie;

Christiane Brasey-Ruffieux, à Genève,
Mady Bulgheroni, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane RUFFIEUX
née Jeanneret dit Grosjean

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, granny, cousine,
parente et amie qui s’en est allée rejoindre son étoile le 27 août 2013,
à l’âge de 85 ans, après une vie très active.
La cérémonie œcuménique aura lieu en l’église St-Maurice à Pully,
le mardi 3 septembre, à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Domicile de la famille:
Marinette Krattinger-Ruffieux, chemin des Tuileries 5, 1066 Epalinges

La mélodie qui repose au fond du cœur
d’une maman est fredonnée
sur les lèvres de ses enfants.

K. Gibran
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.
«Elle est partie». Elle est partie de mon regard.
Et juste au moment où quelqu’un auprès de moi dit:
«Elle est partie», il y en a d’autres qui,
voyant pointer le bateau à l’horizon et venir vers eux
s’exclame avec joie: «La voilà».

Son époux:
Benoît Dessibourg, à Crésuz;
Ses filles, son beau-fils et ses petits-enfants:
Nicole Favre-Dessibourg, à Avry-devant-Pont;

Aude Favre, à Avry-devant-Pont;
Loriane Favre et son ami Raphaël, à Epagny;

Sabine et Claude Mooser-Dessibourg, leurs enfants Arthur et Julie,
à Posieux;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Evelyne et Henri Mouret-Collaud, leurs enfants et petits-enfants,
à Belfaux;
Imier et Elisabeth Collaud-Meystre, leurs enfants et petits-enfants,
à St-Aubin/FR;
Edmée et Daniel Gutknecht-Collaud, leurs enfants et petits-enfants,
à St-Aubin/FR;
Roby et Eliane Collaud-Schafer, leurs enfants, à St-Aubin/FR;
Chantal et Roberto Vignati-Collaud, leurs enfants, à Stabio;
Didier et Irène Collaud-Flühmann, leur fils, à St-Aubin/FR;
Mady Pouget-Dessibourg, à Bergerac/France;
Sa filleule:
Christelle Monnier-Gutknecht et sa fille Anaïs, à Genève;
Famille de feu Lucie-Claire Chardonnens-Collaud
et Joseph Collaud dit Zouzou;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen
DESSIBOURG-COLLAUD

qui s’est endormie paisiblement le 27 août 2013, peu après ses 70 ans,
suite à une pénible et longue maladie, supportée avec sérénité
et un courage exemplaire, entourée de la tendre affection de sa famille.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de St-Aubin/FR,
le vendredi 30 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église,
le jeudi 29 août, à 19h30.
Carmen repose à la chapelle de l’Adieu, à St-Aubin/FR.
Adresse de famille: Benoît Dessibourg, Rte du Pra-Derrey 28, 1653 Crésuz
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons,
mention «Carmen Dessibourg», en faveur de la Fondation Nicole Niquille,
pour l’Hôpital Lukla au Népal, 1637 Charmey, CCP 10-213060-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y

Une maman formidable,
une grand-maman exceptionnelle.
Une vie remplie d’amour.

Ses enfants:
Chantal et Michel Simon, à Cornaux;
Jean-Michel et Elvira Buschini, à Boudry;
Silvia et Jean-Louis Reymond, à Echandens;
Florence Bugnon, à Hauterive;
Valérie et Jean-Paul Bado, à Arconciel;
Ses petits-enfants:
Fabien et Cristina Simon, leurs enfants Matteo et Selena, à Cressier;
Nicolas et Adriana Simon, à Serrières;
Aline Buschini et Loïc, leur fils Liam, à Cortaillod;
Jérôme Buschini et Charlotte, à Boudry;
Michaël et Emilie Reymond, leurs enfants Laly et Naël, à Berolle;
Sébastien Reymond, à Echandens;
Aurélie Bugnon et Kris, à Serrières;
Cindy Bugnon, à Hauterive;
Laël, Jotham et Neriyah Bado, à Arconciel;
Ses sœurs:
Maria, Annie, Mathilde;
Ses beaux-frères, ses neveux et nièces en Autriche et en Suisse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty BUSCHINI
qui s’en est allée, le 27 août 2013, dans sa 78e année
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage
et de dignité.
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Boudry,
vendredi 30 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Jean-Michel Buschini, rue des Prés 57b, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733653

Le Conseil communal de la Ville
et Commune de Boudry ainsi que

l’ensemble du personnel communal
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Barbara BUSCHINI
mère de Monsieur Jean-Michel Buschini, conseiller communal

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-733648

SAINT-BLAISE
Accident à l’entrée
du tunnel de l’A5
Mardi à 22h10, une voiture, conduite par
un habitant de Buix (JU) de 33 ans,
circulait sur la bretelle de sortie Saint-
Blaise de l’A5, chaussée Lausanne. Peu
avant l’entrée du tunnel, le conducteur
donna subitement un coup de volant à
gauche dans le but d’emprunter le
tunnel. Lors de cette manœuvre, le
véhicule traversa les deux voies de
circulation pour venir heurter le mur
gauche avant de s’immobiliser une
trentaine de mètres plus loin en travers
de la voie de droite.� COMM

BOUDEVILLIERS
Choc frontal, deux blessées
Mardi à 15h55, l’auto d’une habitante de
Courrendlin, âgée de 21 ans, a heurté
frontalement une voiture qui circulait en
sens inverse sur la route entre
Boudevilliers et Fontaines, en direction
de Fontaines. Peu après la Compostière,
pour une raison indéterminée, le véhicule
de la jeune femme s’est déporté sur la
voie de gauche et est entré en collision
avec une voiture conduite par un
habitant de Cernier de 68 ans. Blessées,
les personnes impliquées dans
l’accident, ont été pris en charge par des
ambulances.� COMM
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Journée
très agréable
Des conditions anticycloniques prévaudront 
dans nos régions ces prochains jours. Ce 
jeudi débutera avec quelques bancs de 
nuages bas, mais ils se dissiperont assez 
rapidement pour céder la place à un temps 
ensoleillé dans un ciel parsemé de cumulus. 
Frais à l'aube. Le mercure retrouvera des 
couleurs en journée. Soleil et douceur 
persisteront ensuite jusqu'à samedi.
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Serrure bloquée, nez cassé
Il paraît qu’un bon croquis vaut

mieux qu’un long discours; mais
un long discours est parfois préfé-
rable à une courte démonstra-
tion. Par exemple celle que j’ai
faite l’autre jour à l’ouvrier venu
inspecter une serrure qui fonc-
tionnait mal. Plutôt que de me
lancer dans une description dé-
taillée, j’ai entraîné l’homme
dans la salle de bains et j’ai fermé
la porte à clé.

Sauf que la serrure, cette fois,
est restée bloquée. J’ai eu beau
tourner la clé dans tous les sens,
impossible de rouvrir la porte. Le
serrurier a essayé lui aussi, sans
plus de succès que moi. Il a alors
recouru à une astuce que seul un
professionnel aguerri peut maî-
triser: il a mis un grand coup

d’épaule dans la porte. Ensuite, la
serrure s’est montrée plus docile.

Cette histoire m’en a rappelé
une autre, tout aussi glorieuse.
C’était il y a une dizaine d’années,
dans une boîte de nuit. Lorsque
j’avais fermé la porte des toilet-
tes, le loquet m’était resté dans la
main. J’avais longtemps tambou-
riné contre la porte pour qu’on
vienne me sortir de là. Finale-
ment, un client m’avait entendu.
J’avais pensé qu’il irait chercher
le patron, lequel viendrait m’ou-
vrir avec une clé spéciale. J’avais
collé mon oreille à la porte pour
écouter.

En fait, le type a défoncé la
porte d’un coup de pied. Les lu-
nettes tordues et le nez en sang, je
l’ai quand même remercié.�

LA PHOTO DU JOUR Agostina Tarchini et Facundo Diaz à la Coupe du monde de tango à Buenos Aires. KEYSTONE

SUDOKU N° 730

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 729

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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