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IRAK Feu vert à des frappes aériennes américaines PAGE 15

LOISIRS Profitons de l’été pour tester des activités palpitantes proposées dans la région, comme
le wakeboard. Cette planche flottante tractée par un bateau offre des sensations fortes. Nous l’avons
essayée en attendant d’admirer des cracks, fin août, lors des championnats de Suisse à Neuchâtel. PAGE 3

ASSURANCE MALADIE
Les frontaliers recourent
contre «un racket» de l’Etat

PAGE 9

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Une première en matière
de surveillance cardiaque
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S’offrir une dose d’adrénaline
en découvrant le wakeboard

HORS-TRIBU
Les bénévoles gardent
le sourire sous la pluie
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

14° 20°17° 24°

FINANCES
Eveline Widmer-Schlumpf
garde confiance
La conseillère fédérale grisonne
Eveline Widmer-Schlumpf n’en finit plus
de voler au secours des banques suisses
à l’étranger. La ministre des Finances se dit
pourtant certaine que le pire est derrière.
Interview. PAGE 16
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Les riverains de la gare excédés
la nuit par le ronron d’un train
NEUCHÂTEL Le BLS parque un train près de
la gare la nuit et le week-end, sans couper
le courant. Du coup, un bourdonnement
continu incommode les riverains.

GROGNE «Certains week-ends
se transforment en cauchemars», témoigne
une habitante. Elle a, comme d’autres, écrit
à la compagnie pour signaler le problème.

MISE EN MARCHE Le BLS explique fonctionner
de la sorte pour que le train puisse partir
sans délai le matin. Il teste néanmoins
un «mode veille». PAGE 5
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PAUL KLEE
Une expo pour comprendre
l’évolution de l’artiste
Essentielles dans l’œuvre du peintre, les
thématiques de l’espace, de la nature et
de l’architecture articulent l’exposition d’été
du Centre Paul Klee à Berne. Des œuvres
de jeunesse jusqu’aux dernières années,
l’évolution de l’artiste est passionnante. PAGE 11SP
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N°1 en Suisse romande

Soyez
mobile!

+ 6’000 offres
en ligne
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Nous cherchons

Un technicien service interne
Industrie pour le conseil
téléphonique à la clientèle
– Vous aurez en charge la gestion et le suivi des demandes

d’offres et le conseil technique aux clients.

Vos compétences:
– Une formation ou une expérience en maintenance Industrielle
– La connaissance d’une 2e langue nationale serait un avantage.
– Vous avez des bases informatiques
– Connaissances souhaitables: hydraulique, thermique,

production, aéraulique.

Nous vous proposons :
– Un travail motivant et varié.
– Une équipe jeune et dynamique.
– Un cadre agréable.
– Un poste à responsabilité, salaire intéressant.
– Une formation continue.

Veuillez faire parvenir votre candidature, munie des
documents usuels à:

P. Hirschi Filtres S.A. - Case postale 46 - 2053 Cernier

®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Secrétaire au Ministère public,
Parquet général à 90%
Réf. 2559 / Poste à repourvoir suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet général

Activités: Gestion de dossiers pénaux, y compris par
informatique; rédaction de la correspon-
dance et de procès-verbaux d’audiences;
contacts directs et téléphoniques avec les
justiciables, les avocats et la police;
archivage.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre
équivalent; une expérience préalable au
sein d’un pouvoir judiciaire serait un atout;
sens de l’organisation; aptitude à assumer
des responsabilités et à travailler de
manière autonome; capacités rédaction-
nelles; bonne maîtrise de l’orthographe et
des outils informatiques; facilité de contact;
esprit d’équipe; rigueur, précision et
discrétion; casier judiciaire vierge.

Lieu de travail: 2000 Neuchâtel (mobilité dans le canton
requise)

Entrée en fonction: A convenir

Classe: 4

Délai de postulation: 18 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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Recrutement d’aspirants policiers
et d’aspirantes policières
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police commençant début
janvier 2015, des aspirants et aspirantes policier-ère-s. Les candidat-e-s retenu-
e-s suivront un an de formation rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de
policier et policière. Ils intégreront ensuite notre corps de police avec le grade de
gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, un an au moins
d’expérience professionnelle, vous êtes en bonne condition physique et êtes
titulaire du permis de conduire? Vous n’avez pas d’antécédents policiers ou
judiciaires et le métier de policier-ère vous intéresse? Alors, consultez les
conditions d’admission détaillées et remplissez le formulaire de postulation sur
le site de l’école régionale d’aspirants de police: www.erap.ch. Une séance
d’information est organisée le mercredi 20 août 2014 à 19h00 dans les locaux
de l’ERAP à Colombier. Délai pour la réception des dossiers: 26 août 2014. Les
concours de sélection débuteront le samedi 30 août 2014
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Cabinet dentaire au Val-de-Travers  
 

recherche  
 

une Hygiéniste dentaire 
qualifiée à mi-temps 

 

Pour le 1er septembre 2014. 
 

Envoyez vos offres avec CV et photos à  
sous-chiffre: F 028-751573, à Publicitas S.A., case 

postale 1280, 1701 Fribourg 
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MISE AU CONCOURS 
 

Employé polyvalent à 100% (H/F) 
 
A la suite du départ en retraite du titulaire, le comité 
de direction du syndicat de la Châtellenie de Thielle 
met au concours un poste d'employé polyvalent à 
100% (H/F) pour la déchetterie de l’Entre-deux-Lacs 
à Cornaux. 
 
Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des documents usuels sont à adresser 
au comité de direction, mention « postulation », p.a. 
Administration communale, A.-Bachelin 4, 2074 Ma-
rine-Epagnier ou par courriel à Merryl.Dellea@ne.ch 
jusqu’au 22 août 2014. 
 
L'annonce détaillée est disponible sur notre site 
internet www.dechetterie-cornaux.ch. 
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La Direction de Foyer Handicap recherche:

UN/UNE ERGOTHERAPEUTE
DIPLOME(E) 80-100%
Contrat de durée indéterminée

Travail relevant essentiellement de l’accompagnement de
personnes en situation de handicap physique, internes et
externes à l’institution.

Nous souhaitons engager une personne bénéficiant :
- d’un diplôme d’ergothérapeute reconnu
- de l’expérience et de la motivation professionnelle à travailler dans le

domaine du handicap physique et autres pathologies associées
- de l’intérêt pour les activités sociales et artisanales et pour le travail de groupe
- des capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
- des facilités de contact et de l’entregent

Entrée en fonction: 1er octobre 2014 ou date à convenir

Nous offrons:
- un travail au sein d’une petite équipe dans un cadre agréable
- un salaire et des conditions de travail en lien avec la CCT-ES
- possibilités de perfectionnements professionnels

Madame Carine Daoud Bonjour, Ergothérapeute responsable, répond
volontiers à vos questions au 032 720 03 00.

Un cahier des charges peut être obtenu auprès de notre secrétariat au 032 720 03 00.

Les offres manuscrites accompagnées des documents d’usage sont à adresser à :

Foyer Handicap, Direction
Maladière 33
2000 Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Collaborateur spécialisé ou
collaboratrice spécialisée à 50%
Pour le Service des formations postobligatoires et de
l'orientation, à l'office des apprentissages
Grâce à vos compétences dans la gestion et l'organisation, votre rigueur
et votre fiabilité, vous saurez organiser les procédures de qualification
(examens) menant à un certificat fédéral de capacité ainsi que les diffé-
rentes tâches y relatives. Vous maîtrisez parfaitement les outils Microsoft
en particulier Word (y compris les règles/conditions) et Excel (y compris
l'élaboration de formules). Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-
e de commerce ou d'un titre jugé équivalent.

Délai de postulation : 24 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Dans le cadre du développement de nos affaires
et de l’arrivée de nouveaux modèles, nous
cherchons à augmenter notre force de vente avec
l’engagement d’un

Jeune conseiller de vente
Pour ce poste nous demandons:
- Age idéal: 25-35 ans
- esprit d’équipe
- motivation et disponibilité
- bien intégré dans la vie sociale du littoral
neuchâtelois

- prêt à acquérir une nouvelle clientèle privée et
entreprises

Nous offrons:
- une gamme permettant d’atteindre de bonnes
performances

- une ambiance agréable au sein d’une équipe
dynamique

- des outils de travail modernes
- avantages d’un grand groupe

Veuillez adresser vos offres avec documents
usuels et photo à:

HONDA AUTOMOBILES NEUCHATEL
Garage des Jordils SA

Rte du Vignoble 13 - 2017 Boudry
A l’attention de M. Alfredo Gandoy

Ou par courrier électronique à l’adresse:
alfredo.gandoy@honda.ch
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MISE AU CONCOURS
Dans le cadre d’une restructuration de ses services, la Municipalité de
Tramelan met au concours pour la chancellerie municipale le poste de

conservateur/trice du registre des impôts
et secrétaire de chancellerie

Degré d’occupation: 80%
Vos tâches:
• tenir le registre des impôts (personnes physiques)
• tenir le registre des valeurs officielles et locatives
• effectuer des tâches de secrétariat à la chancellerie municipale
• assurer la suppléance au Contrôle des habitants, Police des étrangers et

registre des électeurs
Votre profil:
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
• des connaissances dans le domaine fiscal seraient un atout
• maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Access), connaissance

des logiciels Pro Concept serait un atout.
Entrée en fonction: le 1er janvier 2015.
Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.
Renseignements:
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès de M. Hervé
Gullotti, chancelier municipal et RH, tél. 032 486 99 91.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats, préten-
tion de salaire seront adressées jusqu’au mercredi 20 août 2014 au Conseil
municipal, Grand-Rue 106, 2720 Tramelan.

Le Conseil Municipal
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MISE AU CONCOURS
Dans le cadre d’un départ à la retraite de l’un de ses employés, la Municipalité
de Tramelan cherche pour son Agence AVS communale

un(e) collaborateur(trice) administratif(ve)
Degré d’occupation: 60-80%

Vos tâches:
• gestion des demandes de prestations AVS/AI
• gestion des allocations pour perte de gain et allocations familiales
• gestion des prestations complémentaires
• gestion de la saisie du temps (timbreuse)

Votre profil:
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
• quelques années d’expérience dans le domaine des assurances sociales
• maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Access), connaissance

des logiciels Pro Concept sera un atout.

Entrée en fonction: le 1er janvier 2015 ou date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements:
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès de M. Jean-
Pierre Béguelin, responsable de l’Agence AVS (032 / 486 99 20).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats, préten-
tion de salaire seront adressées jusqu’au mercredi 20 août 2014 au Conseil
municipal, Grand-Rue 106, 2720 Tramelan.

Le Conseil Municipal
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DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

En cet été, disons, peu com-
plaisant, l’hiver et les pistes en-
neigées semblent parfois tout
proches. De quoi réveiller nos
envies de glisse. Mais de la glisse
de saison, sur les eaux du lac! Et
si on testait le wakeboard, pour
mettre à l’épreuve nos bras et
gambettes? Le Ski nautique club
Neuchâtel (SNCN) propose des
initiations accessibles à tous.

Alors, dans le cadre de notre sé-
rie d’été, nous avons goûté à ce
sport très en vogue, pour décou-
vrir des sensations à fleur d’eau.
Au fond, il suffit de se jeter à
l’eau, littéralement.

Installé aux Bains des Dames, à
Neuchâtel, le club est un petit
havre exotique à deux pas de la
ville. Une foule de jeunes gens
en maillot de bain se délassent
sur le site de plein air avec bar et
terrasse. On se croirait au bord
de la mer! Depuis la création du
club, en 1958, le wakeboard a
pris le dessus sur le ski nautique.
De l’anglais «wake», sillon, et
«board», planche, cette disci-
pline née dans les années 1980

s’apparente à du snowboard
aquatique. Ses adeptes jouent
avec les vagues créées par le ba-
teau qui les tracte et inventent
des figures périlleuses.

Avant notre initiation, nous
avons droit à une démonstration
du jeune espoir Théo Beynon,
14 ans, champion de Suisse 2013
dans la catégorie Boys. Renver-
sant, le Landeronnais passe
presque plus de
temps en
l’air que
sur l’eau.
Tiré par
une
corde
d’une ving-
taine de mètres
de long, le jeune
homme aux
bras
d’acier
profite
des gé-
néreux
remous
et vagues
créés par le
bateau
à arceau.

Après cette impressionnante
démonstration, place aux cho-
ses sérieuses: à notre tour de tâ-
ter les éléments. Assis à l’arrière
du bateau, on glisse les pieds
dans les chaussons fixés sur la
planche flottante. Et on saute

dans le lac. Pour cette première,
le défi consiste à se tenir debout.
Accroupi dans l’eau, le wake-
board devant nous, on tient fer-
mement le triangle au bout de la
corde qui nous relie au bateau.
Celui-ci prend gentiment de la
vitesse. La corde se tend. Ça y
est, il faut se redresser. Au mo-
ment où l’on déplie les jambes,
une vague nous arrive en pleine

figure et la corde nous
échappe. Patatras! Voilà

le bateau qui s’éloi-
gne... L’avan-

tage,

c’est qu’il n’y a
pas de choc

(tant qu’on ne
saute pas).

On serre les
dents. La troi-
sième tenta-
tive sera la
bonne. Nous
voilà debout
sur la plan-

che, entraîné dans les sillons
aquatiques. Le pilote, Robin Va-
neberg, nous encourage. Quelle
sensation ravigotante que de
glisser sur l’eau. Mais soyons
honnêtes: ça tire fortement sur
les avant-bras. Comme si l’on se
découvrait des muscles inutili-
sés jusque-là! Quand la tension
devient trop forte, il suffit de lâ-
cher la corde et de se laisser flot-
ter sur le lac.

Mais l’exercice est grisant. On
remet ça. Avec un peu plus d’as-
surance, on tente de zigzaguer,
très légèrement. Tout en profi-

tant du cadre idyllique. Les
grappes d’oiseaux en

quête de victuailles, les
voiliers qui jouent

avec le vent
un peu

plus
loin
et la

ville
qui se

dresse
devant

nous, avec le
Château en arrière-plan. Carte

postale. Une sensation de li-
berté nous gagne. Mais nos

bras ne sont pas tout à
fait du même avis. Ça
sera tout pour au-

jourd’hui.
Quant à vous, si vous désirez

un peu d’inspiration avant de

tenter le coup, de véritables
acrobates de la glisse ont rendez-
vous à Neuchâtel les 30 et
31 août, pour les Championnats
suisses de wakeboard organisés
par le club neuchâtelois.�

WAKEBOARD Initiation à un sport intense et périlleux, pour notre série d’été.

Partie de glisse vivifiante sur le lac

Champion de Suisse dans la catégorie Boys, le Landeronnais Théo Beynon est un véritable acrobate. Pour les non-initiés, le premier défi consiste à tenir debout sur sa planche!

INFOS PRATIQUES

SAISON Installé aux bains
des Dames (quai Louis-Perrier 1),
le Ski nautique club Neuchâtel
est actif de mai à fin septembre.
La saison s’arrête à la Fête
des vendanges. Ski nautique,
wakeboard, wakesurf et
barefoot sont pratiqués sept
jours sur sept, de 9h à 20h.

ÉQUIPEMENT Les gilets
de sauvetage et les planches
sont mis à disposition par le
club et compris dans le tarif.
Côté vestimentaire, un maillot
de bain (qui tient bien!) suffit,
si l’eau du lac est agréable. Pour
les frileux, des combinaisons
sont disponibles au club.

TARIFS L’initiation coûte
30 francs par personne pour 12
minutes. Largement de quoi
se faire les bras! Les groupes
peuvent louer un bateau avec
pilote pour 200 francs l’heure.
Envie de devenir membre?
Les cotisations varient
de 80 à 300 francs par an.

PLUS D’INFOS Sur le site
du club: www.sncn.ch

Le Ski nautique club Neuchâtel organise les Championnats
suisses de wakeboard, samedi 30 et dimanche 31 août. «C’est
l’événement phare de l’année, tous les meilleurs seront là», se ré-
jouit le vice-président du club, Robin Vaneberg, soulignant
au passage que la Suisse se classe dans le top 10 au niveau eu-
ropéen. Environ 80 participants – hommes, femmes, jeunes
et au-delà de 40 ans – en découdront devant les Bains des Da-
mes. Attendu en nombre, le public aura droit à un spectacle
d’acrobatie en continu. «Dans cette compétition, le but est de se
surpasser et d’en mettre plein la vue!»Tractésentre lesBainsdes
Dameset laplagedeSerrières, lesparticipantsseront jugéssur
la difficulté des figures réalisées, le style et la hauteur des
sauts. Les qualifications se dérouleront de 7h30 à 16h le same-
di et de 8h à 14h le dimanche. Il y aura de quoi se restaurer et
une «surprise party» est prévue le samedi, dès 20h.�

Championnats suisses

Le taux de chômage repart à la
hausse en juillet dans l’Arc juras-
sien. Il a augmenté de 0,1% tant à
Neuchâtel, à 5,1%, que dans le
Jura, à 3,5%. L’arrivée sur le mar-
ché du travail des jeunes diplô-
més est à l’origine de cette
hausse, qui devrait se poursuivre
en août.

Le canton de Neuchâtel comp-
tait à fin juillet exactement 4536
chômeurs inscrits (75 de plus
qu’un mois auparavant). C’est
dans les Montagnes que la
hausse est la plus importante. Le
taux de chômage est ainsi de

6,4% (+0,3%) à La Chaux-de-
Fonds et de 6,6% (+0,2%) au Lo-
cle. Il a par contre baissé au Val-
de-Travers (-0,3%) à 4,6% et à
Boudry (-0,1) à 4,1%.

Jeunes diplômés touchés
Les jeunes sont les plus dure-

ment touchés en juillet, «une aug-
mentation habituelle à pareille épo-
que, avec l’inscription à l’assurance
chômage d’étudiants fraîchement
diplômés», indique le Service
neuchâtelois de l’emploi dans son
communiqué mensuel. Côté pro-
fessions,alorsquelesmétiersdela

construction continuent d’enre-
gistrerunreculduchômage,ceux
de la santé et du social connais-
sent davantage de sans-emplois.

Dans l’Arc jurassien, la hausse
du chômage est globalement de
0,2%, soit plus marquée qu’à
Neuchâtel. Cette région englobe
en effet le Jura bernois, où le taux
a augmenté de 0,3% à 2,9% et le
district du Nord vaudois (+0,2%,
à 4,4%).

Dans le canton du Jura, la
hausse est aussi de 0,1%, à 3,5%.
Il est plus bas dans les Franches-
Montagnes, avec 2,4%.

Dans les autres cantons ro-
mands, le chômage n’a pas bougé
d’un pouce: 4,6% pour Vaud,
5,4% à Genève et 3,3% en Valais,
a communiqué hier le Secréta-
riat d’Etat à l’économie. A Fri-
bourg, il augmente de 0,2%, mais
demeure bas: 2,7%. Sur l’ensem-
ble de la Suisse, il est resté stable,
à 2,9%. Plus de 127’000 person-
nes étaient inscrites au chômage
à fin juillet. Le chômage des jeu-
nes a aussi augmenté alors que le
nombre de places offertes recule.

Pour le deuxième semestre
2014, il faut s’attendre à ce que le

taux de chômage reparte à la
hausse. Après l’effet «jeunes di-
plômés», la fin des effets saison-
niers dans la construction et
l’hôtellerie commencera à se
faire sentir. Dans l’Arc jurassien,
la stabilisation des ventes de
l’industrie horlogère risque aus-
si d’avoir ici ou là des consé-
quences sur l’emploi. On en-
tend déjà parler de
restructurations – sans qu’il
s’agisse pour autant de licencie-
ments collectifs – dans quel-
ques entreprises des Montagnes
neuchâteloises.� FRK

CONJONCTURE Le taux s’est fixé à 5,1% à Neuchâtel et 3,5% dans le Jura en juillet. Jeunes touchés.

Le chômage repart à la hausse dans l’Arc jurassien
TEMPS DES FRAMBOISES
Croisière en faveur
de la réinsertion
La jeune association Au temps
des framboises organise une
croisière de soutien sur le lac,
jeudi 21 août, à 19h, au départ du
port de Neuchâtel. L’association a
pour but d’insérer et d’intégrer
des personnes dans la vie active,
en leur permettant de travailler
dans une structure réelle, qui
comprend un café-boutique et
divers ateliers à La Chaux-de-
Fonds. Pour 89 francs, la croisière
comprend un repas, une tombola
et une animation musicale avec
Nathanaël. Inscriptions jusqu’au
18 août, sur
www.autempsdesframboises.ch
ou www.navig.ch.�DWI



4

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5jJ24Nq7CoYBoPmYb3_2hbWcEFVzpzphdcHeN8jkcS0JDubGAavFS3bNaKblsiYAraTnpVVo-bl-i_A9bfCEJgixRXMV0gyuf1_gKpoJCDcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTQzMAQAoX_f7Q8AAAA=</wm>

Cicor, leader international
de haute technologie, est un
groupe industriel leader dans
la microélectronique, substrats
et solutions électroniques.
Le groupe offre des services de
sous-traitance complets et un
large éventail de technologies
innovantes, d’électroniques
et une large palette de
production de PCB,
d’assemblage, d’outillage et
de moulage par injection
plastique.
Avec près de 1900
collaborateurs sur 11 sites de
productions et plus de
20 bureaux de représentation
à travers le monde, le groupe
propose des solutions sur
mesure de haute qualité à ses
clients du monde entier.

L’évolution technologique en termes de développement et lancement
de nouveaux produits, en constante croissance, requiert l’engagement
d’une :

Assistante Human Resources (80%)
(lieu de travail Boudry - Suisse)

Votre fonction:
- La gestion administrative complète des dossiers des collaborateurs, la
préparation des contrats, dossiers d’engagement, lettres juridiques,
- La gestion et suivi des allocations familiales, déclarations maladie et
accident, la gestion des assurances sociales,
- La gestion des mutations et des transferts,
- La gestion et suivi des démissions et licenciements,
- La rédaction des descriptions de fonction et des annonces relatives,
la gestion des entretiens d’embauche,
- L’établissement et le suivi des demandes de permis de travail,
renouvellement, etc.
- La gestion complète des heures sur notre système TimeAs depuis
l’introduction des mutations, le bouclement mensuel et annuel,
- La gestion complète de l’exercice des salaires sur notre système
ProConcept depuis l’introduction des mutations pour les paiements
des salaires à la réconciliation des comptes, provisions etc.
- La participation à tous les projets touchant au département HR.

Votre profil:
- Vous êtes en possession du certificat d’assistante en gestion du
personnel,
- Vous justifiez d’une très bonne expérience réussie dans une même
activité et maîtrisez les missions décrites plus haut,
- Vous avez d’excellentes connaissances des outils, informatiques
usuels et maîtrisez la gestion des heures sur TimeAs et le système
ProConcept pour les salaires,
- Vous avez une excellente orthographe de la langue française et vous
écrivez et parlez couramment anglais. L’allemand est un plus,
- Vous maîtrisez les processus RH et les assurances sociales. Vous
connaissez les lois relatives au droit du travail.

Discrète, accessible, dynamique, volontaire, sachant prendre des
initiatives, possédant un esprit d’équipe développé, vous savez
également travailler de manière autonome. Vous êtes rapide dans
l’exécution de vos tâches, vous êtes capable de travailler de façon
très précise même dans des situations très stressantes.

Proactive, très organisée, vous savez anticiper les activités et les
mener à terme très rigoureusement.

Intéressée par ce poste? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée ci-dessous :

Cicor Technology Group
Cicorel SA

Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Rte de l’Europe 8
2017 Boudry
Switzerland

claudia.demarco@cicor.comwww.cicor.com
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Restaurant "Au Tonneau" 
La Neuveville 

 

Recherche un 
cuisinier à 100% 

 
Spécialités chinoises 

 
De suite ou à convenir 

 
✆ Tél. 032 751 34 62  
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Boulangerie Pâtisserie 
recherche de suite ou à convenir 

Boulanger-Pâtissier 
Profil:  
CFC de Boulanger- Pâtissier, ou 
équivalent, avec quelques 
années d'expérience.  
Capable de travailler de manière 
autonome.  
Semaine de 5 jours.  
Véhicule indispensable. 

Faire offre par écrit ou  
par e-mail à : 

Boulangerie Pâtisserie de la Tour 
Grand Rue 25, 

1588 Cudrefin (VD)  
info@paindelatour.ch 
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PAULI GROUP SA
Rue J. Renfer 10, 2500 Biel/Bienne

Dans le cadre de l’expansion des activités de l’une de nos entreprises,nous recherchons

conseiller de vente (f/h) au service externe
pour la région de Neuchâtel
Vous êtes déterminé, dynamique, possédez un réseau de contacts ainsi qu’un certain
flair pour les produits et services de haute qualité. Si les termes tels que responsabilité,
créativité et sociabilité vous sont familiers, alors nous nous réjouissons de faire bientôt
votre connaissance.

Fonctions principales :
– Gestion du portefeuille de clients existants
– Prospection et acquisition de nouveaux clients
– Développement et fidélisation des relations clients
– Coordination et suivi des contrats au moyen de rapports en collaboration avec la

technique/administration/logistique
– Conduite de projet de A–Z
– Analyse et suivi du marché de manière continue

Votre profil :
– Titulaire d’un CFC commercial, év. formation continue dans la vente
– Plusieurs années d’expérience au service externe
– Age idéal entre 25–45 ans
– Ouvert, personnalité communicative et capacité de conclure une vente
– Bonnes connaissances de l’allemand – autres langues étrangères un atout
– Maîtrise des outils informatiques MS Office Word/Excel/Outlook
– Faisant preuve de motivation et de soif d’apprendre
– Permis de conduire cat. B

Nous vous offrons :
– Employeur régional et riche en tradition, au bénéfice de plus de 50 ans d’expérience
– Tâches intéressantes et variées comprenant une forte responsabilité personnelle
– Gamme de produits de haute qualité, unique et leader du marché
– Cadre de travail jeune et dynamique avec prise de décisions directes et rapides

Poste fixe à 100% de suite ou à convenir.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Si tel est le cas, nous nous réjouissons de recevoir vot-
re dossier de candidature à l’adresse suivante : Pauli Group SA, Ressources humaines,
Madame S.Vacirca, Rue J. Renfer 10, Case postale 8264, 2500 Biel/Bienne 8.
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Notre entreprise est une PME située à Bienne depuis plus de 10 ans. Nous sommes actifs
dans le secteur de la terminaison et le montage de bracelets métal pour des marques
prestigieuses. Pour compléter notre équipe, de suite ou à convenir, nous recherchons un
collaborateur pour notre département de polissage en qualité de

Polisseur
Votre mission
Vous serez en charge du lapidage et du polissage de brins de bracelets en acier inox sur
machines conventionnelles. Vous garantissez un niveau de qualité correspondant aux
standards les plus exigeants en effectuant l’autocontrôle sur les pièces terminées. Vous
êtes à même de développer et de valider de nouvelles gammes opératoires. Vous travail-
lerez sur des moyennes et grandes séries.

Votre profil
Titulaire d’un CFC de polisseur ou vous bénéficiez d’une formation équivalente avec de
l’expérience dans le domaine du polissage de bracelets (ou boites) de montres en acier
inox. Vous êtes autonome, consciencieux et flexible. Vous parlez couramment le français et
appréciez le travail en équipe. Une expérience sur des systèmes de terminaison
automatiques serait un plus.

Notre offre
Nous vous offrons un poste attrayant dans une entreprise en pleine expansion orientée
vers l’avenir. Vous aurez la chance d’intégrer une équipe motivée, jeune et dynamique.

Lieu de travail: zone industrielle des Champs-de-Boujean, Bienne

Intéressé?
Veuillez envoyer votre dossier avec les documents usuels à: MAILLOR SA/M. Patrick Hasen
rue de la Flore 22/CH-2501 Bienne/hasen@winox.ch/T +41 32 328 36 36/F +41 32 328 36 66
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des
postes de travail adaptés à des personnes en situation de
handicap, pour leur permettre d’améliorer leurs conditions
morales, sociales et matérielles, favorisant ainsi leur
intégration dans la société.

Nous souhaitons engager pour notre site de Neuchâtel

UN(E) RESPONSABLE LOGISTIQUE 100%
Titulaire d’un CFC de logisticien(ne) ou formation jugée équivalente

Conditions salariales: selon CCT-ES

Entrée en fonction: dès le 1er octobre 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 22 août 2014

Renseignements et annonce complète:

www.alfaset.ch – fondation – offres d’emploi

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Unsere Mandantin repräsentiert eine mittelgrosse, national und
international erfolgreiche Schweizer Unternehmung. Die Kundschaft
hat eine hohe Erwartung an die am Hauptsitz eigenentwickelten
Produkte, Lösungen und Dienstleistungen. Diese überzeugen durch
Ausgereiftheit, überdurchschnittliche Qualität, Präzision und Ver-
fügbarkeit. Die Kunden in der Schweiz werden durch zwei Vertriebs-
und Servicecenter (VSC) betreut. Für den Standort in Port /Biel
dürfen wir im Sinne einer Nachfolgeregelung Sie als

LEITER VERKAUFS- UND SERVICECENTER
FÜR DIE WESTSCHWEIZ

rekrutieren. Im Zentrum Ihrer Aufgabe steht dabei einerseits die
vertrauensvolle und intensive Betreuung der bestehenden sowie der
zu gewinnenden anspruchsvollen Kundschaft, die schwerpunkt-
mässig aus der Welt der Telekommunikation, Infrastruktur, Verkehr
und Energie stammt. Andererseits verantworten Sie die Funktionalität
der kleinen lokalen Einheit mit einem Team von 6 Mitarbeitenden.
Als Leiter zeichnen Sie somit auch verantwortlich für Fertigung,
Qualität und Verkaufsinnendienst. Administrativ werden Sie vom
Hauptsitz unterstützt, wo Sie sich an einigen Tagen pro Monat für
koordinierende und dispositive Tätigkeiten aufhalten. Idealerweise
sind Sie ein Kenner der Szene

NETZWERK- ODER LWL-TECHNIK

und verfügen über eine technische Grundausbildung, mit Vorteil im
Bereich der Elektrotechnik / Telematik sowie einer fundierten
Weiterbildung in Verkauf oder in Betriebswirtschaft. Wir stellen uns
vor, dass Sie als ambitionierter Leader über erfolgreiche Beratungs-,
Verkaufs- und erste Führungserfahrung verfügen und es für Sie
selbstverständlich ist, Ihre Aufgaben mit Leidenschaft und in hoher
Selbstständigkeit anzugehen. Ihr Einsatzgebiet verlangt, dass Sie in
Französisch und Deutsch (bilingue) sattelfest sind. In diesem Prozess
begleitet Sie Herr Philipp Kunz. Er freut sich auf Ihre Bewerbung
mit Foto.

MEDICI & SPRECHER AG
Arsenalstrasse 40 · Postfach
CH-6000 Luzern 4

Telefon +41 41 312 15 50
mail@medici-sprecher.ch
www.medici-sprecher.ch
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NEUCHÂTEL Un convoi BLS parqué près de la gare durant la nuit et le week-end n’est pas désactivé
à l’arrêt. Il émet un bourdonnement continu qui incommode les habitants du quartier.

Un train stationné dérange les riverains
NICOLAS HEINIGER

Il est un peu plus de 18h ce jour-
là. Dans un jardin privé, sur la
colline du mail, un petit groupe
de personnes regarde avec atten-
tion les voies de chemin de fer
qui passent en contrebas. Sou-
dain, venant de la gare, un convoi
aux couleurs de la compagnie
privée BLS s’avance lentement.
«Le voilà!» lance une femme. Le
train s’immobilise. Mais un bour-
donnement oscillant, évoquant
le bruit d’une soucoupe volante
dans un film de science-fiction
des années 1960, s’élève bientôt
de la locomotive. Dans le jardin,
les riverains échangent un regard
entendu.

C’est que ce bruit-là, les habi-
tants des quartiers proches de la
gare le connaissent bien. Depuis
quelques mois, ils l’entendent
toutes les nuits, ainsi que le
week-end et les jours fériés. Car
ce train, qui fait la navette entre
BerneetNeuchâtel,est stationné
sur une voie de garage juste à
l’est de la gare de Neuchâtel. Et il
n’est pas mis hors tension lors-
qu’il se trouve à l’arrêt.

Pas d’autre voie de garage
«Certains week-ends se transfor-

ment en cauchemars: bruit de
fond sifflant continu et difficultés à
rester fenêtres ouvertes», raconte
une habitante du quartier, qui
comme ses voisins tient à rester
anonyme. Plusieurs riverains
ont écrit à la BLS pour se plain-
dre du bruit. Ils ont reçu une ré-
ponse début juillet, expliquant
qu’il n’était pas aisé de mettre les
locomotives hors tension durant
la nuit: «Il est important que les

véhicules puissent être fonction-
nels à l’heure le matin. En outre, la
température intérieure doit y être
optimale et les trains doivent être

nettoyés avant le début du ser-
vice.»

La BLS précise toutefois que
des tests seront menés jusqu’au
6 octobre pour déterminer s’il
est possible de mettre les loco-
motives en veille durant la nuit.
La compagnie ajoute qu’il n’est
pas possible de garer ce convoi,
long de 160 mètres, sur une au-
tre voie.

Mise en marche manuelle
«La BLS teste sur différents véhi-

cules ce que l’on appelle un «mode
veille», dans lequel seuls les systè-
mes absolument nécessaires sont
activés lors de l’arrêt. Ceci permet à

la fois une réduction du bruit et de
la consommation d’énergie», nous
précise le service de presse de la
compagnie de transports. «Avec
des véhicules plus anciens, cela ne
peut pas être facilement mis en
œuvre, mais nécessite d’impor-
tants travaux d’adaptation et
d’amélioration.»

Ce dispositif n’est donc pas ins-
tallé actuellement sur les loco-
motives stationnées la nuit et le
week-end en gare de Neuchâtel.
Selon la BLS, pour que les wa-
gons soient à la bonne tempéra-
ture au moment du départ, il
faut enclencher la locomotive
environ 25 minutes plus tôt (ou

davantage si la température est
inférieure à 5 degrés ou supé-
rieure à 25 degrés). Et c’est un
mécanicien qui doit le faire, ma-
nuellement.

La compagnie promet pour-
tant qu’à l’avenir, «lorsque c’est
possible et utile, les véhicules, lors
de longues périodes d’arrêt (no-
tamment le week-end), seront
désactivés pendant la nuit». Les
trains ne pourront toutefois pas
être arrêtés complètement l’hi-
ver, en raison du risque de gel de
l’eau utilisée pour les toilettes,
précise la BLS. Les riverains de la
gare ne sont visiblement pas en-
core au bout de leurs peines.�

La compagnie de transport BLS teste actuellement un «mode veille», dans lequel seuls les systèmes absolument nécessaires sont activés
lors de l’arrêt, pour diminuer le bruit des locomotives à l’arrêt. Les tests se poursuivront jusqu’au 6 octobre. DAVID MARCHON

�«Certains week-ends
se transforment en cauchemars:
bruit de fond sifflant continu
et difficultés à rester fenêtres
ouvertes.»
UNE RIVERAINE

C’est une première dans le
canton de Neuchâtel: un nou-
veau type de moniteur cardia-
que a été implanté jeudi à un
patient de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNE). Dédié à diagnosti-
quer les troubles du rythme
cardiaque chez les personnes
présentant des malaises inex-
pliqués, cette nouvelle généra-
tion de moniteur se distingue
par sa petite taille et sa facilité
d’implantation, expliquent des
médecins de l’HNE dans un
communiqué.

La taille du moniteur cardia-
que implanté (MCI) correspond
au tiers d’une pile AAA. Une fois
implanté, le dispositif est donc
discret. Il s’insère juste sous la
peau du patient, après une inci-
sion d’environ un centimètre

dans la partie inférieure gauche
de la poitrine. Son implantation
nenécessitepasdegrandeopéra-
tion. Elle se fait sous anesthésie
locale chez des patients ambula-
toires. L’intervention pratiquée
jeudi n’a ainsi duré que sept mi-
nutes, précise l’Hôpital neuchâ-
telois.

Suivi à distance
Cette technologie fournit un

suivi à long terme – jusqu’à 3 ans
– et à distance, pour aider les
médecins à diagnostiquer des
arythmies cardiaques et des ma-
laises inexpliqués. «Une fois im-
planté, il détecte et enregistre les
troubles du rythme et aide le mé-
decin à en déterminer les causes de
manière efficace», indique le
communiqué.

Avec un système de télésur-
veillance, le médecin peut pro-
grammer des alertes en cas
d’événement cardiaque chez un

patient. Mais ce dernier peut
également envoyer des enregis-
trements à son médecin, par
technologie sans fil, en cas de

symptômes tels que des malai-
ses ou des palpitations.

Il s’agitdedistinguer leMCI,qui
permet de détecter des troubles
du rythme cardiaque, d’un pace-
maker, qui stimule le cœur élec-
triquement lorsqu’il est trop lent.

Produit à Tolochenaz
Cette technologie de pointe est

produite en Suisse romande, à
Tolochenaz (VD), par la firme
Medtronic. Il est commercialisé
depuis trois mois au niveau hel-
vétique. A ce jour, environ 300
exemplaires ont déjà été implan-
tés, dont un tiers en Suisse ro-
mande.

L’HNE rappelle sa volonté
de maintenir et développer
des prestations de haute qualité.
�RÉD -COMM

Le minimoniteur cardiaque est implanté en quelques minutes. SP

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Une technologie de pointe implantée pour la première fois dans le canton.

Un minimoniteur cardiaque implanté sous la peau

CERNIER
Artistes du futur
en plein travail

Planté sur le terrain d’Evologia,
le chapiteau de Labo’Cirque ac-
cueille depuis début août des
promesses du cirque de demain.
Douze talents recrutés en Suisse
mais aussi en Italie, France et Es-
pagne, et âgés de 16 à 25 ans, tra-
vaillent à la mise sur pied d’un
nouveau spectacle qui sera pré-
senté à Evologia, du 15 au
17 août.

«Nous avons recruté ces talents
dans différentes écoles de cirque
dans le but de développer de nou-
velles formes d’expression», expli-
que David Largo, producteur de
Labo’Cirque et directeur de
l’Ecole de cirque de Delémont.
Le nouveau spectacle en créa-
tion veut donner à réfléchir sur
les différentes facettes de la so-
ciété de consommation. En par-
tant d’une feuille blanche, le
spectacle mis en scène par Jen-
nifer Skolovski doit faire vivre
les arts du cirque en introdui-
sant le concept humain dans les
numéros. Ou plutôt tout au long
du spectacle, car «nous n’aurons
pas vraiment des numéros mais
plutôt un fil rouge avec un mé-
lange de disciplines. L’aspect visuel
doit interpeller les spectateurs»,
reprend David Largo.

A disposition des guides tech-
niques de 7h à 22h, les jeunes
artistes participent au proces-
sus collectif de création. Pour
les épauler, Labo’Cirque a fait
appel à Valentin Pythoud, fina-
liste du Festival mondial du cir-
que de demain à Paris, et Sa-
phorine Petermann, qui a
notamment participé à l’émis-
sion «Le plus grand cabaret du
monde». Le projet Labo’Cirque
a reçu le soutien de l’Office fédé-
ral de la Culture et de diverses
fondations proches des arts de
la scène.�STE

QBIIX DAY
L’organisateur est
prêt à rembourser
le prix des billets

L’organisateur du festival elec-
tro Qbiix Day, qui se tient au-
jourd’hui aux patinoires du Litto-
raletnonàlaMaladière,annonce
qu’il sera possible de se faire rem-
bourser le prix des entrées.
«Après discussion avec notre parte-
naire Ticket Corner, nous sommes
parvenus à un arrangement per-
mettant le remboursement des
billets aux personnes non satisfaites
par la nouvelle formule du Qbiix
Day», communique DotCom
Events. Inutile d’espérer un rem-
boursement au guichet des pati-
noires: les demandes sont à
adresser aux points de vente de
Ticket Corner, entre le 11 et le
22 août. Les billets print@home
sont à envoyer à Ticket Corner
par courrier postal.�RÉD

L’inventivité est une marque
de fabrication de Labo’Cirque. SP
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10h00 Concerts animation
en ville de Neuchâtel

Temple du Bas / Salle de Musique:

11h00 Enregistrement en public avec
la Radio Espace 2 «Chant libre»

14h30 Palmarès

20h00 Concert de clôture

Location:
Au Temple du Bas, Salle de Musique de 10h à 12h et dès 19h.
Tél. + 41 32 717 79 08
Concerts: Galerie CHF 25.- Parterre CHF 20.-
Concert du samedi: Galerie CHF 30.- Parterre CHF 25.-
Abonnement: Galerie CHF 140.- Parterre CHF 120.- avec entrée aux concours.
Concours: badge CHF 10.-

Samedi
9 AOÛT 2014

N E U C H Â T E L À F L E U R D E L È V R E S
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POUR LES ENFANTS DE 7 À 16 ANS

IL RESTE ENCORE
QUELQUES PLACES!

INSCRIPTIONS :
www.jardinsmusicaux.ch/ateliers

032 889 36 05
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Billetterie et informations sur www.auvernierjazz.ch

Une foule d’artistes pour 3 jours
de festival au bord de l’eau!
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«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» ne circule qu’une
dizaine de fois par année !
23, 24, 30 et 31/7 – 5, 6, 15,
23, 24, 30 et 31/8 – 20 et 21/9:
Départ à 11h34 ou 13h40,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

23, 24, 30 et 31/7 – 5, 6, 15,
23 et 31/8 – 20 et 21/9:
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 36.00 CHF 26.00
Adulte CHF 41.00 CHF 31.00
Enfants 6-16 ans CHF 21.00 CHF 16.00
Repas non obligatoire: dès CHF 25.– (dès CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Toutes les infos sur notre site internet.
Réservation obligatoire !

NOUVEAU: circulation les 13.9 et 8.11
du «train des Horlogers» !

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes»,

un concept de La Traction
en partenariat avec les CJ

Chemins de fer du Jura

les-cj.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Chemin des Etroits 12
4 pièces au 3ème en rénovation

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

HAUTERIVE
Chemin de la Marnière 63
4.5 pièces au 2ème étage rénové

CHF 1'500.00 + CHF 305.00 de charges
Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC séparés - Balcon avec vue

Cave à disposition - Ascenseur
Places de parc à louer (intérieures ou extérieures)

PESEUX
Rue du Chasselas 24

3 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 1'200.00 + CHF 200.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains/WC

Balcon - deux caves à disposition

Rue Ernest-Roulet 3
un mois de loyer (net) offert

4.5 pièces au 3ème étage en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon - Place de parc à CHF 50.00
Proche de toutes commodités

WAVRE
Les Motteresses 9

3.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL17XdOirJHEEQ_AxB8_6KH4e45C65ZQlL-Jj7uvctGMhO1SAikRWpqQVLSSgScNQM1onVGqs3__3k9SlgvA_BCXU8Yk5mo6Gk6zhv5QU-SnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTA2NgYAwOiLlg8AAAA=</wm>

Grand-Rue 38 - 2034 Peseux - Tél. 031 311 09 38

Nouvelle collection automne-hiver

Nouveau

DIVERSIMMOBILIER
À LOUER
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service de l’éducation!

Ecole Secondaire
de la 9ème à la 11ème HarmoS

Cours de langue sur mesure

Cours de jeune-fille/homme
au pair

Contactez-nous au 032 724 15 15 ou
consultez notre site internet sur:

www.ecole-moderne.ch

DIVERS



SAMEDI 9 AOÛT 2014 L'EXPRESS

RÉGION 7

HORS-TRIBU De nombreuses petites mains s’affairent pour le festival môtisan.

Dans la famille des bénévoles
MATTHIEU HENGUELY

La pluie s’est invitée jeudi soir
pour la première soirée du 19e
Hors-Tribu. Si elle a causé quel-
ques courts-circuits dans les pe-
tites tentes annexes, elle n’a pas
brisé la motivation du président
Sébastien Frochaux – qui n’a pas
arrêté de dire qu’elle «allait s’arrê-
ter» – et de ses troupes. Beau-
coup de ces bénévoles revien-
nent d’année en année et leurs
différents rôles sont bien con-
nus. L’occasion de présenter
quelques petites mains qui s’af-
fairent pour faire vivre le ren-
dez-vous môtisan.

Prime à l’ancienneté, avec
«Marie-Cake», 19e édition à son
compteur personnel. Au bar
sous la grande tente, elle vend
aux festivaliers «19 sortes de ca-
kes sucréset trois salés».Despâtis-
series maison qu’elle cuisine en
grand nombre: «J’en fais une
soixantaine, autant pour les festi-
valiers que pour les bénévoles lors

du montage ou du démontage»,
explique celle qui a vécu toutes
les éditions, depuis les premiè-
res aux Sagnettes, en amenant
toujours le ravitaillement. D’où
son surnom: «c’est un bénévole
aujourd’hui décédé qui me l’avait
donné et je le porte toujours!»

Egalement appelé à servir de
quoi se sustenter aux festivaliers,

Mike Kurtz officie au bar à absin-
the. Ancien du comité, il revient
toujours «pour l’ambiance»:
«C’est une famille, on retrouve des
gens qu’on n’a pas forcément revus
depuis longtemps. Les gens aiment
aussi la musique et le petit côté éco-
lo», juge l’animateur radio.

Sous la tente voisine, plus au-
cune trace d’alcool. Normal,

c’est la garderie où Julie Kisslig
officie. Un projet qui lui «tient à
cœur» dans un festival où elle
s’est retrouvée à cause de son
chéri: «J’ai marié un homme
d’ici», sourit l’éducatrice. «Je
trouve important que les familles
puissent venir aux festivals avec les
enfants. On est là pour proposer
des activités aux petits entre les
concerts», explique-t-elle, son
fils Mylan à son côté.

Décorations, toilettes,...
Le papa de Mylan n’est pas

loin, Sébastien Kisslig est res-
ponsable mécénat du festival.
Il en est à son 6e Hors-Tribu, le
second en tant que membre du
comité. «J’y suis rentré par des
amis. J’ai fait les grillades, la cui-
sine, le bar. Et j’ai décidé de pren-
dre plus de responsabilités en-
suite», dit celui dont le rôle
consiste à trouver des soutiens,
tant logistiques (l’agriculteur
qui prête un tracteur) que fi-
nanciers (bien que le festival
refuse tout sponsoring).

Du coup, point de bâche aux
couleurs des partenaires mais
des décorations diverses, œuvre

d’Alfred von W. Sous ce pseudo-
nyme, un bénévole qui revient
depuis neuf ans. «Des amis m’y
ont amené, d’abord au festival
off», explique-t-il, faisant réfé-
renceà la tentemontéeprèsde la
barrière qui boucle le chemin
d’accès, où il y a toujours de l’ani-
mation. Le rôle d’Alfred von W.?
«J’améliore ce qui me dérange
pourrendre le festivalplusagréable
aux autres.»

Une mission que remplit aussi
Mikhaél Minisini, responsable
des toilettes sèches. Le but: que
cela ne sente pas comme dans
les toilettes des autres manifes-
tations et qu’on ne doive pas at-
tendre de rentrer chez soi pour
aller au petit coin. «On met de la
sciure et des copeaux qu’on valo-
rise en biogaz. Même avec de la
m****, on fait de l’énergie», dit-il,
lui qui a monté ces structures en
2010 et qui s’occupe par ailleurs
du site internet.

Comme ses camarades,
Mikhaél Minisini est là depuis
un bail. Au comité depuis 2008,
festivalier depuis 10 ans. Une
grande famille.

Définitivement.�

L’inauguration de la fresque géante de
Benjamin Locatelli, alias wash-ink de
son nom d’artiste, a été l’occasion de
faire le point, hier aux Verrières, pour
l’association Bourbaki. Son projet de
sentier didactique est dans les temps,
ont annoncé les membres du comité,
réunis devant le Tilleul de la paix, plan-
té en juillet 2013 par l’association Pano-
rama Bourbaki de Lucerne. Le sentier
didactique pourrait être inauguré lors
de l’un des deux premiers week-ends de
juin 2015.

Et selon le président Alexis Boillat,
l’attente du grand public est carrément
palpable. «Sur le panneau installé à la
gare, il y a mon numéro de téléphone et j’ai
reçu pas mal de coups de fil pour me de-
mander ce qu’on allait faire.»

Concrètement, l’association va pro-
chainement installer au hameau de
Meudon un tourniquet où seront repré-
sentées les 188 armoiries des commu-
nes suisses ayant accueilli des soldats

français internés. Elle vient également
de trouver un wagon d’époque –
comme ceux représentés dans le «Pa-
norama Bourbaki» d’Edouard Castres –
qu’elle souhaite installer dans la plaine.
Les rails devront y être placés d’ici cet
automne, le wagon avant l’hiver, voire
au début de l’année prochaine. A noter
qu’il n’ose plus rouler sur les voies CFF
et devra être convoyé par route via un
convoi exceptionnel.

Auvillage, l’idéed’unmuséeà l’étagede
l’hôtel de ville est toujours d’actualité,
notamment grâce à l’«excellente collabo-
ration des musées neuchâtelois» et de l’as-
sociation lucernoise qui a mis gratuite-
ment ses archives à disposition. Des
collaborations sont aussi à l’ordre du
jour avec Goût et Région – qui prop-
pose déjà des visites guidées du par-
cours – ou le château de Joux, qui pos-
sède une collection d’armes d’époque.

Tout cela coûte des sous, mais Bourba-
ki - Les Verrières ne nourrit pas trop de

craintes de ce côté-ci. «Nous avons ré-
uni les deux tiers du budget», indique
Alexis Boillat, «il manque encore
80 000 francs, mais nous avons bon espoir
de les trouver.» Une souscription publi-
que sera d’ailleurs lancée d’ici début
septembre pour compléter ces revenus.

Décrite par Jacques Hainard – l’ethno-
logue réputé fait partie du comité –
comme «à la pointe des réflexions de ce
qu’est l’accueil humanitaire» dans une
périodeoùestremisencause l’accueilde
réfugiés syriens ou d’autres zones de
conflits, l’association a encore pas mal
d’idées dans sa besace. «On va faire des
choses impressionnantes vu l’énergie qu’il y
a dans ce projet», assure Jacques Hai-
nard. «On ne va pas reconstituer l’arrivée
de 87 000 Bourbaki, mais pourquoi pas
celle des 35 000 qui sont passés par Les
Verrières», rigole-t-il, peut-être qu’à
moitié.

En 2021, ce sera le 150e anniversaire
de l’événement.�MAH

«L’art des valeurs», la fresque de Benjamin Locatelli, est presque prête. Il ne manque
plus que le texte de la convention d’internement qui viendra sur la Suisse. M. HENGUELY

LES VERRIÈRES L’œuvre de Benjamin Locatelli est presque terminée et une souscription publique va bientôt être lancée.

Le parcours didactique des Bourbaki est dans les temps

Mike Kurtz, serveur au bar à absinthe
et bénévole pour le montage/démontage.

Mikhaél Minisini, responsable des toilettes
sèches et du site internet.

Julie, Mylan et Sébastien Kisslig, bénévole
à la garderie, mascotte et resp. mécénat.

«Marie-Cake», fournisseuse de pâtisseries
pour les bénévoles et les festivaliers.

Alfred von W. – son nom d’artiste –, chef
décorateur d’Hors-Tribu, devant son cerf.

Entre les concerts, les spectateurs ont écouté l’Italien Diego Dead Man Potron sous l’une des petites tentes.

�«On retrouve
des gens qu’on
n’a pas revus
depuis
longtemps.»
MIKE KURTZ
BÉNÉVOLE À HORS-TRIBU



L'EXPRESS SAMEDI 9 AOÛT 2014

8 RÉGION

LEA GLOOR

La compagnie Carotte Vapeur,
ce sont quatre Belges qui ont dé-
cidé de se moquer des sectes
tout en faisant des acrobaties
avec leur spectacle «Zoùl» pré-
senté mardi, mercredi, hier et
aujourd’hui à la Plage des Six-
Pompes, à La Chaux-de-Fonds .
C’est aussi une compagnie qui
regroupe en son sein deux géné-
rations d’artistes. Mark Dehoux,
spécialiste en jonglerie «mais
aussi dans tout le reste», décla-
rent ses camarades et Geoffroy
De Hasque, technicien mon-
teur, comptent chacun plus de
20 ans d’expérience circas-
sienne. Les filles de la compa-
gnie, la jongleuse Isabelle
Dubois et la trapéziste Soledad

Ortiz De Zevallos (voir encadré)
sont sorties de leurs écoles res-
pectives il y a près de cinq ans.
Un laps temporel qui a vu s’opé-
rer quelques changements.

«Quandonacommencé iln’yavait
pas internet, on envoyait des casset-
tes VHS pour se faire repérer», ra-
conte Geoffroy De Hasque. Au-
jourd’hui, la diffusion se passe sur
internet. «Lorsque j’ai voulu être ar-
tiste de cirque, je n’ai jamais pensé

queçademanderaitdepasserdeuxà
troisheurespar jourderrièreunordi-
nateur», s’amuse Soledad Ortiz De
Zevallos. Se profiler auprès de fes-
tivals, trouver des salles d’entraî-

nement, des dates de représenta-
tion prend du temps.

Une concurrence qui se ressent
aussi dans les écoles de cirque.
Dans certaines institutions, les
futurs étudiants sont ainsi aus-
cultésparunmédecin,uneétape

décisive dans le processus de sé-
lection. «Il y a de plus en plus de
monde qui veut entrer dans ces
écoles, c’est une manière de faire le
tri», explique Mark Dehoux.

Le physique a pris également
une part plus importante dans
l’enseignement donné aux nou-
velles générations. «Maintenant
on blinde le physique», résume
Mark Dehoux. Les méthodes
d’entraînement ont évolué vers
plus de sécurité. Certaines écoles
ont même inscrit l’anatomie à
leur programme. Alors qu’«avant
nous apprenions à nous échauffer
en pratiquant nos exercices», re-
late Soledad Ortiz De Zevallos.

Des manières de faire qui ont
peut-être nui à la santé de cer-
tains artistes, les poussant à se
reconvertir. Geoffroy De Hasque
a ainsi dû mettre fin à sa carrière
de fildefériste suite à d’impor-
tants problèmes de dos. «Je n’ai
pas assez pris soin de mon corps»,
admet-il. Mark Dehoux raconte
aussi l’histoire de cet ami acro-
bate qui, après un accident, a re-
pris les études pour devenir ma-
thématicien. «Nous sommes dans
un métier où la conscience du
corps est très forte, il faut écouter»,
estime pour sa part la trapéziste
de la troupe. «Mais aussi rester
bons vivants!»�
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PUBLICITÉ

LA PLAGE DES SIX-POMPES Les quatre Carotte Vapeur ne sont pas cuites.

Deux générations en un spectacle

Deux des membres de la com,pagnie Carotte Vapeur. BRIGITTE RAMSEYER

Les corps surmontés de boîtes en carton s’avancent sur le parvis de
l’hôtel de ville. Sur ces boîtes, les visages des quinze protagonistes,
photographiés et collés.

Ce spectacle, appelé «Psyquaatic», joué déjà hier et mardi, est le ré-
sultat d’une semaine de travail entre les trois membres du groupe
marseillais Fish de Pute et les 12 Chaux-de-Fonniers recrutés pour
l’occasion. Il fait suite à un projet de création commencé à La Chaux-
de-Fonds en janvier dernier par le trio de base, Pina, Jérôme et Ca-
millo, dans le cadre de leurs études à la Faiar (Formation avancée et
itinérante des arts de la rue).

«Protocole d’émulsion de matière spectaculaire», «écriture du réel» ou
encore «entre-sort»: autant de termes que le groupe manie avec jubi-
lation pour parler du processus créatif entrepris dans les locaux du
LAC (Laboratoire autogéré de création).

Concrètement, il s’agit d’une déambulation où se mêlent collages
photographiques, témoignages sonores et mises en boîte de comé-
diens. Un protocole créatif, où les particularités de chacun étaient in-
tégrées. Noémie, Chaux-de-Fonnière recrutée, se retrouve ainsi à
dessiner des motifs enfantins sur le sol tandis que Milena s’équipe
d’un seau de glaçons mélangés à du colorant. Les deux jeunes filles
sont des adeptes de théâtre d’improvisation. Mais ce n’est pas le cas
de tous les Chaux-de-Fonniers recrutés. Pour certains, il s’agit de
leur première expérience théâtrale. «La boîte est un excellent outil
pour emmener les gens qui n’ont jamais fait de théâtre», estime Pina.

Et Fish de Pute ne compte pas s’arrêter là, puisqu’ils projettent de
poursuivre le specta-
cle lors d’une troi-
sième résidence à
La Chaux-de-Fonds.
«Ce spectacle ne sera
jamais joué ailleurs»,
explique Jérôme. «Il
est né ici et mourra
ici.»�

Recrutés pour l’occasion

«Psyquaatic»:
A voir aujourd’hui à
21h30. Départ de la rue
de l’Hôtel-de-Ville.
Réservation obligatoire,
maximum 70 spectateurs.

INFO+

Pour le groupe, on ne confond pas masque
et boîte. BRIGITTE RAMSEYER

�« Maintenant, on blinde
le physique.»
MARC DEHOUX SPÉCIALISTE EN JONGLERIE
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FRANCE Dénonçant un racket de l’Etat français, le Syndicat national des frontaliers fait recours contre
la modification de leur régime d’assurance maladie dont l’entrée en vigueur est prévue en mai 2015.

Bras de fer des frontaliers avec l’Etat

SYLVIE BALMER

«Racket», «vol organisé»... Le
président du Syndicat national
des frontaliers de France
(SNFF), Alain Marguet, ne mâ-
che pas ses mots pour qualifier
la décision de l’Etat français
concernant le changement de
régime d’assurance maladie des
frontaliers (notre édition du
4 octobre 2013).

Depuis le 1er juin dernier,
tout nouveau travailleur fron-
talier a l’obligation de s’affilier à
l’assurance maladie française
soit la Couverture maladie
universelle (CMU) ou au sys-
tème suisse (LAMal). L’en-
semble des travailleurs de-
vront l’être au plus tard au
1er juin 2015. Des formules
beaucoup plus coûteuses que
les assurances privées auprès

desquelles ils étaient en droit
de souscrire jusqu’ici.

Pour le Syndicat, la stratégie
est claire. Il s’agit de piocher
dans la poche des 137 000
frontaliers – dont 40 000
Francs-Comtois – quelque
400 millions par an pour bou-
cher le gouffre abyssal de la
CMU, ex-Sécurité sociale
(150 milliards).

L’affaire a déjà suscité divers re-
mous et manifestations, à l’ins-
tar du blocus des frontières au
début de cette année, sans grand
effet (notre édition du 11 jan-
vier 2014). Les frontaliers étant
considérés comme des nantis de
part et d’autre de la frontière,
beaucoup estiment qu’il est nor-
mal qu’ils passent à la caisse.

«Certains ont déjà baissé les
bras. Le Groupement transfronta-
lier européen d’Annemasse s’est
déculotté devant l’Etat. Ses
35 000 membres se sont déjà tous

affiliés à la CMU», regrette Alain
Marguet.

Ponction de 8% du revenu
fiscal contre 0,75% du salaire
Pour sa part. le Syndicat natio-

nal des frontaliers de France,
qui rassemble diverses amicales
et associations et représente
40 000 frontaliers, continue le
combat, tout comme les 18 000
membres du Comité de défense
des travailleurs frontaliers. Les
deux entités ont toutes deux dé-
posé un recours le 24 juillet der-
nier contre les décrets mettant
fin à l’ancien régime. «Les tra-
vailleurs doivent savoir qu’on con-
tinue à se battre.»

Pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, la fin du droit d’option
entraînera près de 600 licencie-
ments dans les compagnies d’as-
surances privées, estime le Syn-
dicat. «Le drame, c’est que l’Etat
n’examine pas ce qu’il peut perdre.

Il comptabilise juste ce qu’il peut
récupérer...»

Ensuite, la base de calcul fait
tousser les frontaliers. Ceux-ci
verront 8% de leur revenu fiscal
ponctionné pour couvrir leur as-
surance.Or, lerevenufiscalcom-
prend également les revenus
(fonciers etc) et profits. Une dif-
férence notable avec le tra-
vailleur employé sur sol français,
taxé à seulement 0,75% sur son
unique salaire. «C’est quand
même flagrant, simple à compren-
dre! Et bien pourtant, on n’a pas
réussi à faire entendre raison à des
énarques...», s’étonne Alain Mar-
guet, après plusieurs rendez-
vous à Paris dans les ministères
des finances ou de la santé.

«Il faut rester confiant»
Le Syndicat espère une ré-

ponse d’ici la fin de l’année. «Je
reste optimiste. Un recours en an-
nulation sera introduit en dernier

ressort au niveau de la cour de jus-
tice de la Communauté euro-
péenne. Comme cela avait été fait
en 2000 sur la Contribution so-
ciale généralisée (CSG)» Pour
rappel, le gouvernement fran-
çais qui avait voulu étendre le
prélèvement de cette contribu-
tion aux revenus perçus hors de
France, s’était fait rappelé à l’or-
dre par la Commission euro-
péenne deux ans plus tard et
avait dû rembourser intégrale-
ment les travailleurs frontaliers.
«Alors, il faut rester confiant. Mais
ça ne dispense pas de s’informer.»

Beaucoup de travailleurs
pensent que la CMU prendra
contact avec eux. Il n’en est
rien. Ils doivent s’affilier dans
les trois mois qui suivent la fin
de leur contrat, au plus tard le
1er juin 2015. Ensuite, ils n’au-
ront plus le choix et seront af-
filiés d’autorité au système
suisse.�

Blocus des frontaliers en janvier dernier pour protester contre l’obligation de s’affilier à la Couverture maladie universelle (CMU) en France. KEYSTONE

Les frontaliers dénoncent le
vol organisé selon eux par le
gouvernement français con-
cernant leur nouveau régime
d’assurance maladie. Entré en
vigueur au 1er juin dernier, il
fait l’objet d’un recours en
annulation introduit auprès
du Conseil d’Etat par le
Syndicat national des fronta-
liers de France.

RAPPEL DES FAITS

�«Certains
ont déjà baissé
les bras. Le
Groupement
transfrontalier
d’Annemasse
s’est déculotté
devant l’Etat.»
ALAIN MARGUET
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL
DES FRONTALIERS DE FRANCE

HONNEURS
Un ancien Loclois
distingué

Deux amis, l’ancien recteur de
l’Université de Neuchâtel Alfred
Strohmeier et l’informaticien
d’origine chaux-de-fonnière Eric
Jaccard, nous l’ont appris paral-
lèlement: un natif du Locle,
Pierre-André Bobillier, a été
nommé membre d’honneur de
la Société suisse d’informatique
(SSI).

Le CV de notre Loclois d’ori-
gine est un roman. Pour résu-
mer, il a été jusqu’en 1993 un des
pontes d’IBM Suisse. On le re-
trouve aussi parallèlement à
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne comme professeur,
avec en particulier une chaire de
«recherche opérationnelle et de
simulation». Enfin, cet octogé-
naire pas encore retraité, a beau-
coup œuvré au sein d’associa-
tions, y compris internationales.
Déjà membre d’honneur de la
Fédération internationale d’in-
formatique, il a notamment été
membre du comité directeur du
Conseil suisse de la science. De-
puis le mois dernier, il est mem-
bre du conseil scientifique de la
SSI.

Barrage du Châtelot
Au téléphone – il habite

Bernex (GE) –, il évoque volon-
tiers sa jeunesse dans les Monta-
gnes. «J’ai de très bons souvenirs
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
où j’ai fait mon gymnase», dit-il.
Une anecdote? Déjà accroché
par les maths à l’école secon-
daire, avec un professeur qui
s’appelait Butikofer, il se sou-
vient avoir été terriblement
déçu d’un cinq et demi alors
qu’il n’y avait aucune faute ma-
thématique. Mais deux erreurs
d’orthographe, avaient mouché
le prof...

De passage aux Roches-de-Mo-
ron il y a quelques années,
Pierre-André Bobillier a aussi eu
de plaisir de descendre avec le te-
nancier du restaurant au barrage
du Châtelot, pour la construc-
tion duquel (1951-1953) il avait
réalisé une série de mesures.

Les dangers de l’informatique
d’aujourd’hui, pour celui qui a
passé sa vie à la développer en
débutant sur une machine à
carte perforée avec 2000 mots
de mémoire? La fracture numé-
rique entre ceux qui savent et les
autres. Et les abus sur internet,
avec la pédophilie ou les arna-
ques démultipliées par le média.
«Ne jamais donner un mot de
passe ou un numéro de compte»,
conseille-t-il.� RON

Pierre-André Bobillier. SP

«Ma plus grande préoccupation,
c’est la météo. En cas de mauvais
temps, il y a toujours des disposi-
tions supplémentaires à prendre.
S’il y a quelques averses, c’est sup-
portable,maiss’ilpleutdumatinau
soir, ça gâche la fête. Pour le reste, je
ne me fais pas trop de soucis.»

N’endéplaiseaunouveauprési-
dent d’organisation Gérard Que-
loz, c’est sous la pluie qu’a dé-
marré hier la 111e édition du
Marché-Concours de Saignelé-
gier. En dépit des caprices de
Dame Nature, l’homme qui est à
la tête du plus grand événement
équestre du Jura aborde les festi-
vités en toute sérénité. Son
calme apparent, il le doit sans
doute à ses 23 ans d’expérience
au sein du comité de la manifes-
tation.

«Ce n’est pas comme si je venais
d’arriver. Avant, j’étais secrétaire
général. Je ne veux pas dire que je
suis un vieux roublard, mais je
connais les rouages de la machine.
Et puis, mon expérience à l’armée
m’a appris à prendre des décisions
rapidement», note-t-il.

Première initiative du prési-
dent dans le cadre de ses fonc-
tions, et grande nouveauté 2014,
l’introduction de la billetterie et
des inscriptions online. «Ce n’est
pas aussi impressionnant que de
changer la parade des 400 che-
vaux, mais, à notre époque, c’est
rudement pratique. A ce propos, le
site internet n’a jamais été aussi
dynamique que cette année», re-
lève-t-il. En tant qu’éleveur de
chevaux, il entend également
mettre son expérience profes-

sionnelle au profit de ses nouvel-
les occupations.

Pour ce 111e Marché-Con-
cours, la sécurité a une fois de

plus été revue à la hausse. C’est
une première, tous les cavaliers
sont désormais tenus de porter
une bombe (casque). Y compris

les occupants des chars attelés.
«Nous ne voudrions en aucun cas
revivre le drame de 2012», souli-
gne le président. Des concur-
rents avaient alors été griève-
ment blessés après avoir été
éjectés d’un char.

En parlant de courses, les pre-
mières de ce cru 2014 ont dé-
marré sur le coup de 17h30.
Heure à laquelle, le public a
commencé à affluer, même si
les premiers spectateurs s’agglu-
tinaient déjà autour de l’hippo-
drome l’après-midi, afin d’assis-
ter aux dernières répétitions.

Autour des stands et des guin-
guettes, le monde ne s’est pas
fait prier non plus. Car le cheval
n’est pas la seule raison qui
pousse les foules à s’y rendre.
� MÉLANIE BRENZIKOFER

Les premières courses ont démarré hier après-midi. BIST/STÉPHANE GERBER

SAIGNELÉGIER L’événement équestre le plus important du Jura a démarré hier.

Premiers galops mouillés pour le Marché-Concours

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur



VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

NEUCHÂTEL-EST, grand duplex vitré 4½ pièces
sur plans, terrasse, parking, vue Alpes et lac.
www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48. JEUNE FAMILLE RECHERCHE MAISONNEUVE ou

à rénover partiellement sur le littoral neuchâte-
lois. Minimum 4½ pièces, avec jardin et deux
places de parc. Budget: Fr. 750 000.-. Contact
au tél. 079 253 82 62.

URGENT cherche sur littoral: Neuchâtel-
Vaumarcus. Ancienne maison à rénover, villa ou
terrain à bâtir. Situation en viager, à discuter.
Tél. 032 857 11 68 ou tél. 079 471 33 39.

ST-AUBIN, bel appartement neuf très lumineux,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + balcon de 14 m2,
magnifique cuisine agencée ouverte sur le
séjour, parquet, poêle, WC douche, salle-de-
bains / baignoire, colonne de lavage-séchage,
ascenseur, place de parc, proche du lac. Fr.
2050.– + charges. Tél. 079 299 91 06.

ST-AUBIN / NE, dans immeuble neuf, locaux très
lumineux de 92 m2 et 107 m2, ascenseur, places de
parc, proche des transports publics et d'entrées
d'autoroute. Pour bureaux, cabinet médical-den-
taire, étude d'avocats, assurances, petites indus-
tries horlogères, etc. Tél. 079 299 91 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
magnifique appartement 3½ pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave et sèche-linge.
Loyer Fr. 1180.– charges comprises, + apparte-
ment idem 2½ pour le 30 septembre, loyer Fr.
990.- charges comprises. Tél. 079 679 98 34.

LE LANDERON, grand studio rénové, cuisine
séparée, balcon habitable, vue sur le lac, place
de parc, libre dès le 1er septembre 2014. Tél.
079 307 05 02.

NOIRAIGUE, 5 pièces Fr. 1150.– charges com-
prises, grand jardin, libre dès le 01.10.14. Tél.
079 329 29 14 ou Tél. 032 863 11 95.

BEVAIX, Crêt-Saint-Tombet 17, magnifiques
locaux commerciaux rénovés de 122 m2. Situé
au 1er étage, dans un quartier calme. Ces
bureaux sont vitrés et lumineux. Ils sont équipés
de stores électriques neufs et de 2 WC séparés.
Le loyer est de Fr. 1500.– et il comprend les
charges et 2 places de parc. Tél. 032 835 13 02.

PLAQUES PUBLICITAIRES ANCIENNES Chocolats
Villars, pneu, tabac, Maggi, bière, Shell, alimen-
taire, chocolat, huile, optic etc. etc. Tél. 079 203
81 22.

A REMETTRE FOND DE COMMERCE, boutique
mode, vêtements. Idéalement située à l'Avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Avec
stock et l'agencement (accessoires, systèmes
encaissement etc.) Fr. 40 000.– à discuter. Tél.
076 375 63 26.

BELLE AFRICAINE 35 ANS, 63 kg, 165 cm,
recherche une relation sans prise de tête avec un
homme au grand cœur qui peut me redonner le
sourire et la joie de vivre. Si vous êtes célibataire
comme moi, n'hésitez pas. Tél. 077 231 83 94.

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, fleu-
riste avec diplôme et expérience. A 50% ou plus.
Ecrire sous chiffre C 132-269108, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS, une femme
de ménage consciencieuse pour quelques heu-
res par semaine. Tél. 032 932 18 61.

HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE à Cressier/NE
cherche de suite ou à convenir, un cuisinier
avec CFC, expérimenté + cuisine soignée. Tél.
032 757 11 66 (téléphoner pour se présenter).

CHERCHE SOMMELIÈRE à 80% de suite ou à
convenir. Pour les deux services. Restaurant à
la Chaux-de-Fonds. Tél. 078 721 87 00.

MARC RINALDI, ENTREPRISE FORESTIÈRE, de la
région, avec son siège à Chaumont/NE, cherche
2 forestiers bûcherons, qualifiés. Date d'engage-
ment: De suite ou à convenir. Tél. 079 685 13 63.

CHERCHE CUISINIER pour les samedis midi et
remplacement vacances. Tél. 079 454 70 21.

M.I.S.Trend S.A. recherche collaborateurs
externe (h/f) 20 à 40%. Recueillir des informa-
tions en face à face auprès de la population.
Profil: Suisse ou permis C, convaincant et
sérieux, aimant vous organiser de façon indépen-
dante, bonne présentation. Idéal pour étudiant/e
ou femme au foyer. Envoyer candidature par mail
à facetoface@mistrend.ch. Tél. 021 343 24 64.

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

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE en vente
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Possibilité de
louer des smokings. Tél. 032 842 30 09.

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38.

URGENT: Pour tester 2 produits cosmétiques,
Intercosmetica recherche femmes 18-60 ans en
bonne santé, présentant des petites veinules vari-
queuses sur les deux jambes, pas en relief, con-
centrées sur de petites surfaces. Réponse
info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21 (répon-
deur).

DAME HABITANT VERS MARIN - Neuchâtel, tra-
vaillant au Val-de-travers vers Môtiers, cherche
de préférence une femme qui ferait les trajets
en voiture, qui pourrait m'amener à mon lieu de
travail. Participation au frais à partir de Fr. 40.–
par jour. Tél. 076 393 85 61.

RANDONNÉES EN FORÊT, amateur de balades en
particulier dans les forêts du Chanet ou ailleurs
cherche accompagnateurs ou accompagnatrices.
Chien bienvenu. Tél. 079 637 48 42 dès 19 heures.

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.

CHAUX-DE-FONDS 1ÈRE FOIS TRAVESTI, espa-
gnole, blonde, Carmen, belle, féminine, petite,
mince, très jolie, très sexy, grosse poitrine, bien
membrée, active/passive, reine de l'Amour, du
69, fellation sans tabous, fétichisme des pieds,
domination légère, transformisme, vibro, mas-
sages. 3e âge ok. Dimanche aussi. Déplacement
hôtel et domicile. 7/7, 24/24. 076 645 64 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente et
très coquine. 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

RECRUTONS OCCASIONNELLE DISCRÈTE, lieu
de travail: Genève. 6 à 8 jours par mois, horai-
res flexibles. Pas de photos, gains consé-
quents, clientèle élitiste. Suissesse ou fronta-
lière, très jolie, fine, bien élevée et clean.
www.le-pensionnat.ch

Tél. 076 770 25 28 PERLA, 27 ans, brune,
t'invite à être mon roi et moi ta reine dans mon
château d'amour et de plaisir. Sexy et jolie fille.
Massage érotique, embrasse, 69, fellation et
toutes les positions. 7/7 24/24. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage. Tél. 076 770 25 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, SOFI CUBANA, peau
caramel, femme explosive, chaude, poitrine
naturelle, belles courbes fermes et très sexy.
J'embrasse avec ma grande langue gourmande,
douche dorée, caviar, 69, fellations, de A à Z,
godes, sodomie. Au centre-ville, appelle-moi.
Tél. 078 798 74 10.

NEW À NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉ, Anna
(45), belle coquine, chaude, mince, poitrine
pomme, sexy, rasée, vous attends pour des
moments croquants, avec érotique body-body,
po-prostate-massage, 69, NS, rasage intime,
massage à l'huile chaude sur table, gode-cein-
ture, jeux érotiques et plus, pas pressée, 3e âge
bienvenu. Tél. 079 787 54 42.

CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Talons aiguilles! Pour réali-
ser tous vos fantasmes les plus fous! Massages
tantra! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h. Tél.
078 815 28 58.

AU LANDERON, quartier résidentiel, nouvel
immeuble, 4½ pièces, 121 m2, vue sur le lac. 3
chambres à coucher, 2 salles d’eau (1 bain, 1
douche), cuisine ouverte, coin à manger, salon,
terrasse 18 m2, 1 place de parc extérieure.
Loyer: Fr. 1 920.– + charges Fr. 260.–
Possibilité 1 place de parc dans garage collectif
Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

PROFESSION
MÉDICALE
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet

de consultations d'orthopédie du

Dr Jean-Damien Nicodème
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
médecin adjoint, service d'orthopédie et traumatologie, HNE

Consultations sur les sites de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers
sur rendez-vous au 032 967 25 35

Titres

2013 Titre FMH en chirugie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

2013-2014 Diplôme interuniversitaire de chirurgie du pied et de la cheville

2009-2010 Diplômes interuniversitaires d'arthroscopie et de pathologie chirurgicale du genou

2008 Diplôme de base en chirurgie

Formation

Chef de clinique, service de chirurgie orthopédique et traumatologie, HUG, Genève, responsable
notamment de la chirurgie du pied diabétique

Médecin-assistant, services de chirurgie et de chirurgie orthopédique et traumatologie, Hôpital de La
Providence et Hôpital Pourtalès, Neuchâtel, CHUV, Lausanne et HUG, Genève
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

12 août 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch
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Rochefort Samedi 9 août

Prochain match: 16 août

Org.: Groupement de Jeunesse

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

Transport gratuit depuis le Val-de-Travers - Horaires au (répondeur)079 154 56 17

MANIFESTATIONS
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www.mediassuisses.ch



Dès son adolescence, Paul Klee a
réalisé des esquisses de plantes et
de paysages, mais aussi de bâti-
mentsetdevilles. Il s’efforçaitalors
de reproduire fidèlement l’aspect
extérieurdeschoses,de lamanière
la plus exacte possible. Ce n’est
qu’après une période intense de
travail en autodidacte, puis un
voyage de formation qu’il fait en
Italie, durant l’hiver 1901-1902,
que son regard et sa perception
évoluent, se détournant de la sur-
face pour se concentrer sur la
structure des plantes et des bâti-
ments.

L’artiste comprend que les for-
mes apparentes d’une architecture
ou d’une plante sont le résultat de
leur organisation interne. Et s’il
considère les organismes naturels
commepluscomplexes,maisaussi
plus intéressants que les construc-
tions architectoniques, il voit dans
ces deux domaines des analogies
avec la création plastique. Que ce
soit dans les phénomènes naturels
oudans l’architecture, ilcomprend
que des énergies sont à l’œuvre, et
qu’elles font naître de l’intérieur la
forme du tableau ou de la plante.
Ainsi, son processus artistique va
lui aussi se développer à partir de
l’intérieur. Pour Paul Klee, «l’art ne
reproduit pas le visible, il rend visi-
ble». Tel est son credo.

Révéler l’essence
L’artiste en trouve la confirma-

tion en découvrant le cubisme: il
ne s’agit pas de rendre visible l’as-
pect extérieur, mais bien l’essence
même de l’objet. Et comme les cu-
bistes, lui aussi renonce à l’espace
tridimensionnel et au principe de
la perspective centrale. Portant un

regard rétrospectif sur son voyage
en Italie, Paul Klee écrit: «Je saisis
ladimensionarchitectoniquedesarts
plastiques – j’étais alors très proche
del’artabstrait;aujourd’hui, jeparle-
rais de dimension constructive. Mon
prochain but, et aussi le plus éloigné,
sera de faire correspondre, ou tout au
moins de mettre en harmonie, la
peinture architectonique et la pein-
ture poétique.»

Constructions flottantes
A l’époque où il enseigne au

Bauhaus, il s’intéresse de près à
l’architecture et à l’urbanisme.
Mais l’artiste ne cherche pas une
construction rigoureusement
géométriqueet rationnelle, il s’ef-
force plutôt d’enrichir ses com-
positions en les animant par des
éléments irrationnels ou narra-
tifs. Il met ainsi le rationnel au
service du fantastique en créant
des constructions qui défient
toute logique. Il réalise ainsi des
constructions flottantes, peint
des villes qui volent en l’air, ou
alors pousse jusqu’à l’absurde la
perspective centrale.

L’exposition montre l’évolution,
chez Paul Klee, de la représenta-
tion de l’espace, de la nature, de
l’architecture, depuis ses œuvres
dejeunesse–travauxnaturalistes
basés sur la perspective centrale
– jusqu’à celles des dernières an-
nées, marquées par la simplicité
des formes, en passant par l’épo-
que constructiviste du Bauhaus.
�POU -COMM

«Gelbes Haus», 1940. Aquarell und Kleisterfarbe auf Papier auf Karton. Œuvre appartenant à un privé, mais déposée au Centre Paul Klee, à Berne. SP

LES CHORÉGRAPHIES DE DANIEL BELTON
Le danseur, chorégraphe et vidéaste néo-zélandais Daniel Belton s’est ins-
piré de l’univers de Paul Klee pour produire, durant ces dernières années, une
série de films chorégraphiques. Dans le cadre de cette exposition, trois films
de la série «Line Dances», dont les constructions architectoniques sont issues
de trois dessins de Klee, sont présentés. Dans les films de Daniel Belton, les
danseurs ne sont plus rattachés à la terre; extraits de leur milieu habituel, ils
sont en équilibre dans les filigranes des constructions plastiques de Klee. Ils
animent les ensembles géométriques et s’immergent dans l’espace pictu-
ral. Daniel Belton s’intéresse à la transposition de la danse dans l’espace vir-
tuel du film, parce que le mouvement peut y être sans cesse réinterprété et
rechorégraphié. Plus d’infos: www.goodcompanyarts.com�

«Paul Klee. Espace, nature,
architecture», Berne, Centre Paul Klee,
jusqu’au 16 octobre; ma-di de 9h à 17 h.
www.zpk.org/fr

INFO+
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LE MAG
CENTRE PAUL KLEE L’expo d’été se concentre sur trois thèmes majeurs du peintre.

Un art au-delà des apparences

ESPACE
En peinture, l’illusion de l’espace est simu-
lée grâce à un subterfuge, la perspective
centrale. Paul Klee a lui aussi utilisé cette
méthode dans ses œuvres de jeunesse.
Dans ce que l’on a appelé les «esquisses
parisiennes», qui datent de 1912, c’est en-
core la perspective donnant l’illusion de la
profondeur qui prédomine, et ce malgré
la rencontre de Klee avec les artistes cu-
bistes. Il faudra encore une réflexion
poussée sur les enjeux du cubisme pour
qu’il renonce à représenter le monde à
partir d’un seul point de vue et qu’il le
montre simultanément à partir de plu-
sieurs. Il parodie aussi la représentation
spatiale, et la construction en perspective
devient le symbole des contraintes de ce
monde ici-bas, qui font de l’individu une
victime sans défense. Mais il est passionné
par la transposition d’espaces réels en abs-
tractions plastiques. Contrairement à l’ar-
chitecture qu’il définit comme un do-

maine statique, la transposition picturale
lui permet une représentation spatiale dy-
namique beaucoup plus libre. Il imagina
des espaces qui ne pouvaient exister dans
la réalité.

NATURE
Paul Klee a toujours apprécié les plantes
et les paysages comme motifs et objets
d’étude. Après des premières esquisses na-
turalistes, son regard se détourne de l’as-
pect externe des choses et se porte sur l’in-
térieur de l’objet, sur la structure
inhérente à la nature. Il ne cherche pas à
imiter la nature, mais s’intéresse plutôt
aux lois qui régissent sa croissance. L’ar-
tistemetsurtoutenévidence lesstructures
internes, telles que les nervures et les pé-
doncules.

ARCHITECTURE
Dans sa jeunesse, Paul Klee ne s’est pas seu-
lement intéressé aux paysages et aux plan-

tes, mais aussi à l’architecture. Lors de son
voyage en Italie, il comprit que l’analyse de
la structure de l’architecture conditionnait
lacréationartistique,etnonlacopieservile
del’extérieurdubâtiment.PourKlee,l’archi-
tecturepossèdeuneforced’expressionplus
claire et plus concrète que la nature. Mais
toutes deux, nature et architecture, font
émerger des organismes vivants sur la base
d’une loi de formation universelle. Mais ce
n’est qu’après le voyage en Tunisie, au prin-
temps1914,qu’ilparvientàcréer,à la façon
du cubisme, des ensembles architectoni-
ques comme le «Petit château aérien» qui
se déploient dans l’espace pictural sans cor-
respondre du tout à la logique voulue par la
perspective. Dans les années 1920, il porte
l’architecture à un degré d’abstraction en-
core jamais atteint. Il bâtit alors une archi-
tecture picturale à partir de carrés et de
demi-cerclescolorés,puisenvientàcompa-
rerlastructureinterned’unearchitectureau
squelette d’un être humain.�

De l’aspect externe à la structure interne

Pour sa quinzième édition, le Festival cho-
ral international de Neuchâtel a invité treize
chorales amateures venues de différents
pays:belleoccasiond’entendrecequisepro-
duitailleursdansunedisciplineparticulière-
mentappréciéeenSuisse.Leconcertinaugu-
ral de mercredi au temple du Bas, après une
partie concours, a vu se succéder dans un ti-
ming presque irréprochable quatre ensem-
bles, l’unvenud’Argentine(CoralSanJusto),
encadré par trois concurrents des pays de
l’Est, le Zoltan Kodaly Children’s Choir de
Roumanie, le Prelude Mixed Choir de Hon-
grie et le Resonans Con Tutti de Pologne.

Autant le dire d’emblée, le niveau est élevé.

La langue très particulière et la musique
hongroises ont teinté la soirée, avec pas
moins de quatre pièces de Kodály, deux de
Ligeti, une de Bartók... Il faut reconnaître
que le premier aura beaucoup fait pour l’art
choral, en particulier auprès des enfants
avec une méthode qui porte son nom. Les
petits chanteurs roumains de langue hon-
groise, en tenue traditionnelle, lui ont fait
honneur (et les membres de Prelude ont af-
fronté avec grande maîtrise ce répertoire
plutôt ardu). Enthousiaste, le public s’est en-
flammé pour une version magyare de
l’«Hymne à la nuit» sur un thème de Ra-
meau, grâce à la prestation d’une jeune so-

liste au timbre cristallin, littéralement «une
voix d’ange».

Après un retour sur Terre quand des cla-
quettes ont ponctué une danse argentine
d’Alfredo Alfonso, on a retrouvé le domaine
céleste avec l’interprétation tout en nuances
délicates et dans un français parfait du
«Dieu, qu’il la fait bon regarder» de Debussy
par le chœur mixte polonais. En clôture, ce-
lui-ci a donné «Concerto rustico», une poly-
phonie monosyllabique de Romuald Twar-
dowski, conduit par un directeur en parfaite
symbiose (Galazka Waldemar). Le Festival
était bien lancé! �DIDIER DELACROIX

●+ Concert de clôture, ce soir à 20h au temple du Bas.

LA CRITIQUE DU... FESTIVAL CHORAL

Un échantillon de l’art choral, du folklorique à l’universel

EN IMAGE

«TÊTE DU CHRIST COURONNÉ», LOUIS SOUTTER, 1939. SP

NEUCHÂTEL
Sélection. En guise
d’accrochage d’été, la
galerie Ditesheim &
Maffei propose un
patchwork d’une
trentaine d’œuvres.
Geneviève Asse, Zao
Wou-ki, Rolf Iseli,
Miklos Bokor, Franz
Kline, Sam Szafran,
Zoran Music, Germaine
Richier, Alberto
Giacometti... autant
d’artistes qui dessinent
les lignes esthétiques
défendues en ces
murs.� DBO

+ ●+ Neuchâtel, galerie Ditesheim & Maffei, jusqu’au
14 août, sur rendez-vous, tél. 032 724 57 00.

ET SI ON ALLAIT...
Le travail de l’eau permet aujourd’hui
aux visiteurs d’admirer de splendides

formations calcaires,
parmi les plus belles
d’Europe.

www.grottesdevallorbe.ch

VALLORBE

LES GROTTES
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 78

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une personne de votre entourage cherche à
vous influencer, ne vous laissez pas déstabiliser par de
belles paroles ou des promesses en l’air. Travail-Argent :
vous vous féliciterez de ne pas avoir pris les bruits de cou-
loir pour argent comptant. Vous n’aurez pas à faire marche
arrière. Santé : ménagez votre estomac. Vous avez ten-
dance à manger n’importe quoi, n’importe quand.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : actuellement, aucune ombre ne plane sur votre
bonheur. Si vous êtes toujours célibataire, vous pour-
riez faire une rencontre importante. Travail-Argent :
les circonstances iront contre votre principal projet. Pre-
nez votre mal en patience, votre heure de chance vien-
dra bientôt. Santé : vous vous sentez bien et avez ten-
dance à en faire un peu trop.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous emporter car vous avez
la sensation que votre partenaire vous impose ses choix.
Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à bouleverser
vos conditions de travail si vous n'êtes pas satisfait de
votre situation. N’agissez pas sur un coup de tête. Vous
le regretteriez. Santé : vous retrouvez tout votre dyna-
misme et votre vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certaines querelles qui ont autrefois perturbé
votre couple seront à nouveau remises sur le devant de
la scène. Il est temps de régler le problème, une fois
pour toutes. Travail-Argent : des rentrées d'argent
seront à prévoir, mais il va falloir patienter encore un
peu. L’ambiance sera meilleure dans le travail. Santé :
maux de tête.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sautes d'humeur ne
sont pas faciles à gérer. Travail-
Argent : des conflits, ou une atmo-
sphère tendue, peuvent entraver vos
projets de carrière. Le climat est un
peu électrique. Santé : tension ner-
veuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets mais ils auront parfois du mal à vous suivre.
Travail-Argent : des opportunités intéressantes se
présenteront dans le cadre de votre travail. Côté finances,
vous pourrez effectuer des transactions profitables.
Santé : bonne dans l'ensemble.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : attention, vous aurez un peu trop tendance à
vous laisser guider par vos émotions. Vous n’écouterez
pas la voix de la raison. Travail-Argent : pourquoi se
contenter de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez
décidé d'approfondir vos connaissances pour pouvoir
faire évoluer votre situation professionnelle. Santé :

faire de l’exercice vous ferait du bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : malgré votre envie d'être
aimé vous avez peur d'exprimer vos
sentiments. Travail-Argent : vous
aurez besoin de récolter d'autres infor-
mations avant de vous lancer. Prenez
votre temps, rien ne presse. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Ne vous laissez pas endormir par la routine.
Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas avec une plus grande volonté. Santé :
dépensez votre énergie en faisant de longues marches,
par exemple.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en ce moment c'est un peu le désert dans ce
secteur. Célibataire, ce n'est pas en restant devant votre
télévision que vous rencontrerez l'âme sœur ! Travail-
Argent : vous pourrez rencontrer un obstacle profes-
sionnel, mais tout problème a sa solution. Mettez vos
compétences en avant. Santé : votre tonus sera en
dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous démenez pour compenser votre
absence par des coups de fils ou de tendres e-mails.
Tenir une relation à distance n'est pas une mince affaire !
Travail-Argent : vous craignez de ne pas être à la hau-
teur des nouvelles responsabilités que l'on vous pro-
pose. Ayez plus confiance en vous. Santé : stoppez
toutes les confiseries ! 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tout n'est pas sombre. Ne vous arrêtez pas aux
réticences de votre partenaire, vous pourrez le faire chan-
ger d’avis. Travail-Argent : vous vous remettrez en
question. C'est le moment de lancer des changements
pour améliorer votre façon de travailler. Les astres favo-
risent les initiatives. Santé : la fatigue est là, ne le niez
pas et prenez le temps de vous reposer.

espace blanc
50 x 43

– Peut-être, enchaînait
Châtonnay, mais les frais aug-
mentent. Il faut payer tes em-
ployés. Ils ne se nourrissent pas
de chimères, eux.
– Insinuerais-tu que moi je vis
de chimères?
Le ton montait.
– Tu lis les journaux, non? Tu
sais que la situation internatio-
nale n’est pas au beau fixe, argu-

mentait Châtonnay qui tenait
les comptes et voyait fondre le
capital à vue d’œil. La France et
l’Allemagne ne vivent pas le
parfait amour ces temps-ci.
– Tu me prends pour un débile?
Je sais tout ça. Mais je ne vois
pas en quoi la tension politique
entre la France et l’Allemagne
aurait quelque chose à voir avec
mon usine. Au contraire, ça ne

peut que lui donner de l’élan.
Bientôt les armées étrangères
viendront acheter nos avions.
– Nous sommes neutres, on ne
peut pas en vendre aux puissan-
ces belligérantes. Raisonne en
adulte, Ernest…
– Fais gaffe à ce que tu dis Louis,
je ne suis plus un enfant!
– Ne te vexe pas. Ce que je
veux dire, c’est que pour l’ins-
tant notre armée ne veut pas
d’avions, tu es placé pour le sa-
voir, et qu’avec la tension poli-
tique actuelle, ton portefeuille
d’actions est fortement en
baisse. En clair, ça veut dire
que ta fortune diminue de jour
en jour. J’ai dû vendre pas mal
de valeurs à perte pour assurer
la bonne marche de ta fabri-
que. Sais-tu qu’actuellement ta
fortune n’est que d’à peine
soixante mille francs?
Le choc fut rude.
– Soixante mille… Mais tu m’as
toujours affirmé que je n’avais
aucun souci à me faire.
– Ça, c’était hier. Aujourd’hui,
c’est différent.
Failloubaz était atterré.
– Que faire? demanda-t-il d’une
voix blanche.

L’enfant qui sommeillait tout au
fond de lui, reprit le dessus ap-
pelant le père à son secours
pour le conseiller. Mais
Châtonnay n’était pas son père.
Il n’y avait jamais eu d’autres pè-
res que les tuteurs véreux, les
administrateurs cupides et les
amis profiteurs.
– Dis-moi, Louis… Que faire?
– Il y a une seule solution, mais
elle ne te plaira pas.
– Dis-la toujours.
– Vends ton école d’aviation au
comité. J’en fais partie, je pour-
rai les persuader de l’acheter.
Et Failloubaz l’écouta comme
on écoute l’ami, le banquier qui
sait tout du commerce de l’ar-
gent et que l’on imagine investi
de voyance, don que n’a aucun
banquier en période de crise. Il
vendit ses parts, tout le matériel
y compris ses quatre avions per-
sonnels. L’école de pilotage
changea de raison sociale. Elle
devint la «Société anonyme de
l’Aérodrome d’Avenches».
Et Failloubaz, le pilote presti-
gieux, le brevet No 1 de Suisse,
se retrouva sans avion, avec
sur les bras une usine qui bat-
tait de l’aile. Seuls deux appa-

reils avaient pu être terminés
mais, faute d’argent pour ache-
ter les moteurs, ils étaient in-
vendables. (A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Grande Course deHaies - Prix Guillaume d'Ornano
(obstacle haies, réunion I, course 7, 3600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Korfou de Maspie 71 B. Lestrade S. Foucher 15/1 1s Ts 3s 6s

2. Alberto de Ballon 70 G. Barbedette Y.-M. Porzier (s) 10/1 2s 1h Ah As

3. Franche Alliance 69 J. Plouganou A. de Watrigant 12/1 1s 5h 3h 2h

4. Grand Charly 69 A. Lecordier C. Scandella 20/1 2h 6h 15h As

5. Next Round 68 J. Ricou Y.-M. Porzier (s) 16/1 4p 6h Ah 1h

6. Bacplus 68 M. Pitart M. Pimbonnet 4/1 1h 1s 1s 1h

7. Saltas 67 B. Dulong M. Rolland 24/1 1h 2h 9h (13)

8. Portos Marzio 66 G. Ré Y. Fouin 36/1 As 4s Ah (13)

9. Tulipe de Ballon 66 K. Nabet D. Rétif 13/1 1h 4h 7h Ah

10. Vénus des Bordes 66 R. Schmidlin F.-M. Cottin 20/1 8s 7s 7s 5h

11. Domiroli 66 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 5/1 1s 1h (13) 4s

12. Saubaber 66 M.-A. Billard R. Chotard 24/1 1h As 2s 3h

13. North Germany 65 A. Acker M. Rolland 45/1 3h 12h (13) 1h

14. Taupin Rochelais 64 T. Beaurain Pat. Quinton 11/1 3s 4h 7s 1s

15. Cayo de Pail 64 J. Nattiez B. Beaunez 21/1 8h 1h 2h 10h

16. Scawork 64 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 37/1 8s 1s As (13)
Notre opinion: 11 - On tente le pari. 6 - Mérite un large crédit. 1 - A l'arrivée. 2 - Pas un coup sûr.
9 - Très possible. 3 - A sa chance. 14 - Compétitif pour les places. 5 - A suivre.
Remplaçants: 4 - En bout de piste. 10 - Pas une priorité.

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix des Coreopsis
Tiercé: 15 - 9 - 16
Quarté+: 15 - 9 - 16 - 14
Quinté+: 15 - 9 - 16 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 160.-
Dans un ordre différent: Fr. 32.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 966.-
Dans un ordre différent: Fr. 120.75
Bonus: Fr. 14.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 10 337.50
Dans un ordre différent: Fr. 206.75
Bonus 4: Fr. 24.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.-
Bonus 3: Fr. 8.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 34.-

Demain à Deauville, Larc PrixMaurice deGheest
(plat, réunion I, course 3, 1300 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Aljamaaheer 58 Dane O'Neill R. Varian 11/1 9p 3p 3p (13)

2. Garswood 58 Gér. Mossé R. Fahey 8/1 4p 2p 4p 5p

3. Gregorian 58 William Buick John Gosden 9/2 3p 1p 5p (13)

4. Gammarth 58 F. Veron H.-A. Pantall 31/1 2p 6p 2p 4p

5. Pinturicchio 58 A. Crastus E. Lellouche 12/1 1p 4p 1p 4p

6. Sommerabend 58 T. Bachelot M. Rulec 6/1 1p 2p 1p 1p

7. Caspar Netscher 58 Jim Crowley D. Simcock 37/1 (13) 10p 2p 4p

8. Thawaany 56,5 O. Peslier F. Head 3/1 1p 5p (13) 1p

9. Fiesolana 56,5 W.-J. Lee W. Mc Creery 13/1 4p 2p 6p (13)

10. Viztoria 56,5 W. Lordan E. Lynam 16/1 4p (13) 3p 6p

11. So Long Malpic 56,5 P.-C. Boudot T. Lemer 15/1 3p 6p 9p (13)

12. Zejel 56,5 J. Augé C. Ferland 14/1 2p 1p 6p 3p

13. Another Party 56 A. Hamelin M. Palussière 22/1 1p 1p 3p 6p

14. Joyeuse 54,5 James Doyle Lady Cecil 16/1 2p 2p 1p 11p

15. Vorda 54,5 C.-P. Lemaire P. Sogorb 5/1 4p 8p 2p (13)
Notre opinion: 3 - Première chance. 8 - Peut franchir un nouveau palier. 15 - En passe de se retrouver.
6 - Capable d'un exploit. 2 - Pour une place. 5 - Pourquoi pas ? 12 - Pas hors d'affiare. 14 - Tentera de
surprendre.
Remplaçants: 1 - Possible. 10 - Un pari à tenter.

Notre jeu:
3* - 8* - 15* - 6 - 2 - 5 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 3 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 8
Le gros lot:
3 - 8 - 1 - 10 - 12 - 14 - 15 - 6

Notre jeu:
11* - 6* - 1* - 2 - 9 - 3 - 14 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 4 - 10 - 14 - 5 - 1 - 2

Horizontalement
1. Compagne d’un pêcheur de Pierre Loti.
2. On en tombe par surprise. Utiliser des
tons chauds. 3. Le chrome. Le coin du con-
teur. Legs du passé. 4. On peut facilement
s’en offrir une tranche. Une blonde au
bar. 5. Bruyante agitation. 6. Une partie de
l’estomac. Elle fait fuir quand on la
donne. 7. Robes blanches. Plat sur la ta-
ble. 8. Traite beaucoup d’affaires. Dont on
connaît le propriétaire. 9. Fait prendre du
poids. Possessif. 10. Ancienne cité grec-
que en Italie. Est attendu par le maire.

Verticalement
1. Idéal pour un brise-tout. 2. N’est pas
de notre monde. 3. Largeur de rouleau.
@ du Net. 4. Attitude d’ascète. Famille
princière italienne. 5. Battit comme plâtre.
6. Natif du verso. Moi de César. 7. Coup de
court. Entrée au Vietnam. Marron ou cho-
colat. 8. L’iridium. Le bon côté de la mon-
tagne. 9. Elles risquent de s’ennuyer, les
pauvres. 10. Langue des Highlands.
Activité sur le banc.

Solutions du n° 3061

Horizontalement 1. Salopettes. 2. Ilote. Aima. 3. Niteroi. PS. 4. Internera. 5. See. IC. Ane. 6. Ta. Belon. 7. Teresina. 8. Etêtés.
Mig. 9. Erres. Béké. 10. Sial. Mûres.

Verticalement 1. Sinistrées. 2. Alinéa. Tri. 3. Lotte. Téra. 4. Otée. Bétel. 5. Perrières. 6. Oncles. 7. Taie. Os. Bu. 8. Ti. Ranimer.
9. Empan. Nike. 10. Sassenages.

MOTS CROISÉS No 3062
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3062

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

21
Fr. 464.80

Fr. 77.50

8

Fr. 4.60

3633 5141
58

56
6360 70

9432

2421

19

64

12

68

11

K314J

921 3529 4643 1
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LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garages Hotz SA
032 864 61 61 | Garages-Hotz.ch

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

Garage Burkhalter
031 931 82 80

CITROEN, LeRéseau!

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
» Le Locle

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

PUBLICITÉ

Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
de rêve

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/FESTIVAL
Festival choral international
de Neuchâtel
Temple du Bas/Salle de musique.
Enregistrement en public avec la radio
Espace 2 «Chant libre».
Sa 09.08, 11h
Palmarès.
Sa 09.08, 14h30.
Concert de clôture.
Sa 09.08, 20h.
En ville. Concert animation.
Sa 09.08, 10h.

Qbiix Day Electro On Air Music
Festival
Patinoires du Littoral.
Sa 09.08, dès 16h.

TRAIN TOURISTIQUE/
EXPOSITION
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 28.09.

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

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

Galerie Ditesheim
«Une belle surprise pour l'été». Peinture,
sculptures, œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine». Le monde
des arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 17.08.

Musée d’ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

Le Corbusier
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les jeudis, 14h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

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

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.

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«La limite entre la narration
et la non-narration...».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.08.

MÔTIERS

CONCERT
19e Festival Hors-Tribu
Au village.
Sa 09.08, 16h-3h. Di 10.08, 11h30-23h50.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

sVALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

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

Lucy 1re semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, une jeune
étudiante voit ses capacités intellectuelles se
développer à l’infini. Elle «colonise» son
cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

VF SA au MA 18h. SA, DI, MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Dragons 2 - 3D 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF SA au MA 13h30, 15h45

Transformers: Age of Extinction -
3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Quatre ans après les événe-
ments mouvementés de «Transformers:
La Face cachée de la Lune», un groupe de
puissants scientifiques cherchent à repousser,
via des Transformers, les limites de la
technologie.

VF SA 22h30

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....

VO all/fr DI 10h45

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

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 3D
3e semaine - 8/10

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.
DIGITAL 3D! Tous les person-nages des
précédents épisodes se réunissent à Las
Vegas et vont s’affronter lors d’une battle dont
la victoire pourrait être déterminante pour leurs
rêves et leurs carrières.

VF SA au MA 20h30

Planes 2 - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Dusty est au sommet de sa gloire
quand il apprend que son moteur est
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus
jamais participer à une course. Il se lance
alors le défi de devenir pompier du ciel. Il
suivra sa formation auprès de l’élite du genre
en charge de la protection du parc national
de Piston Peak. Cette équipe de choc est
menée par Blade Ranger, un hélicoptère
vétéran charismatique et est composée de
Dipper, une grande fan de Dusty qui en pince
pour lui, Windlifter, un hélicoptère de transport
lourd en charge de larguer sur les lieux de
l’incendie les intrépides et déjantés
parachutistes du feu...

VF SA au MA 14h

Planes 2 - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 16h

Traumland 1re semaine - 16/16
Acteurs: Luna Zimic Mijovic, Devid Striesow,
Marisa Paredes. Réalisateur: Petra Volpe.
PREMIÈRE SUISSE! Zurich, un soir de Noël.
Judith est assistante sociale et s’occupe de
prostituées - et elle réalise ses propres
fantasmes sexuels avec un policier.

VO all/fr SA au MA 18h

Lucy 1re semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, une jeune
étudiante voit ses capacités intellectuelles se
développer à l’infini. Elle «colonise» son
cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

VF SA 23h

Jimmy’s Hall 4e semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis,
Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa
mère à s’occuper de la ferme familiale.
L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années
après la guerre civile, s’est dotée d’un
nouveau gouvernement. Tous les espoirs
sont permis... Suite aux sollicitations des
jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa
réticence à provoquer ses vieux ennemis
comme l’Eglise ou les propriétaires terriens,
décide de rouvrir le «Hall», un foyer ouvert à
tous où l’on se retrouve pour danser, étudier,
ou discuter. À nouveau, le succès est
immédiat. Mais l’influence grandissante de
Jimmy et ses idées progressistes ne sont
toujours pas du goût de tout le monde au
village. Les tensions refont surface
DERNIÈRE SÉANCE VO angl. s-t fr/all DI 11h

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

American Nightmare 2: Anarchy
2e semaine - 16/16

Acteurs: Frank Grillo, Kiele Sanchez.
Réalisateur: James DeMonaco.
Alors que la «Purge» annuelle est sur le point
de commencer, un jeune couple subit une
panne de voiture. Ils vont tenter par tous les
moyens de survivre au chaos...

VF SA au MA 20h45. SA 23h

Les vacances du petit Nicolas
7e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une
nouvelle aventure adaptée du troisième livre
de la série classique de Goscinny et Sempé.

VF SA au MA 13h45

Dragons 2 - 2D 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D!

VF SA au MA 16h

L’homme qu’on aimait trop
4e semaine - 16/16

Acteurs: Guillaume Canet, Catherine Deneuve,
Adèle Hanel. Réalisateur: André Téchiné.
Nice, 1976. Après l’échec de son mariage, Agnès
Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère,
Renée, propriétaire du casino le Palais de la
méditerranée. La jeune femme tombe amou-
reuse de l’homme de confiance de celle-ci,
Maurice Agnelet, un avocat de dix ans son aîné...

VF SA au MA 18h15

Au fil d’Ariane 8e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h45

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

3e semaine - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.

EN DIGITAL 3D! Une nation de plus en plus
nombreuse de singes évolués, dirigée par
César, est menacée par un groupe d’humains
qui a survécu au virus dévastateur qui s’est
répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à
une trêve fragile, mais de courte durée : les
deux camps sont sur le point de se livrer une
guerre qui décidera de l’espèce dominante
sur Terre.

VF SA au MA 15h.
VF SA et DI, MA 17h45.

VF SA au MA 20h15. SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all LU 17h45

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

New York Melody
2e semaine - 10/12

Acteurs: Mark Ruffalo, Keira Knightley,
Hailee Steinfeld. Réalisateur: John Carney.
Gretta et son petit ami de longue date
décident d’emménager à New York afin de
réaliser leur rêve: devenir célèbre grâce à la
musique. Mais celui-ci décroche un contrat
solo et quitte Gretta. Le cœur brisé celle-ci
n’a pas d’autres solutions que chanter dans
des bars. Un jour un producteur sur le déclin,
l’entend chanter et décide de lui proposer un
contrat. Chacun sera la dernière chance de
l’autre. Une amitié amoureuse nait alors entre
eux deux.

VF SA au LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....

VO all/fr SA au MA 15h, 17h45

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

Les vacances du petit Nicolas
7e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.

VF SA au MA 15h, 17h30.
LU et MA 20h15

Nos pires voisins 1re semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
EN AVANT-PREMÈRE! Un jeune couple avec un
bébé se voit contraint de faire face suite aux
difficultés rencontrées avec leurs voisins,
membres d’une maison de fraternité.

VF SA, DI 20h15. SA 22h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 17e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF SA au MA 16h15, 18h30, 20h30

Echo 2e semaine - 10/12
Acteurs: Teo Halm, Brian Bradley,
Reese Hartwig. Réalisateur: Dave Green.
Tuck, Munch et Alex sont les meilleurs amis
du monde. Mais la construction d’une
autoroute passant à travers leur quartier force
leur famille à déménager et menace leur
amitié. Quelques jours avant leur départ, le
groupe découvre une série d’étranges
messages cryptés sur leur smartphone.
Convaincus que cela cache quelque chose, ils
décident de se lancer ensemble dans une
dernière aventure et vont faire une
découverte au-delà de l’imaginaire : échoué
sur Terre, un mystérieux petit extraterrestre se
cache et est activement recherché par le
Gouvernement.

VF SA au MA 14h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Sa-ma 18h, 20h15. 16 ans. De L. Besson
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De L.Tirard

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La planète des singes: L’affrontement - 3D
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h30. 12 ans.
De M. Reeves

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Sa-ma 20h15. 14 ans. De M. Bay
Planes 2 - 2D
Sa-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2 - 3D
Sa-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 18h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Lucy
Sa 23h30. 16 ans. De L. Besson
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Sa-ma 20h30. De T. Sie
Dragon 2 - How to train you dragon - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De D. DeBlois
Dragon 2 - How to train you dragon - 3D
Sa-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Can a song save your life - New York
melody
Sa-ma 18h15. De J. Carney

La planète des singes: L’affrontement - 3D
Sa 23h. 12 ans. De M. Reeves
The purge 2: Anarchy - American
nightmare
Sa 22h45. Lu-ma 20h15. 16 ans.
De J. DeMonaco
Nos pires voisins
Sa-di 20h15. 14 ans. De N. Stoller
Earth to echo
Sa-ma 13h30, 15h30. 10 ans. De D. Green
Sur les rives du fleuve sacré
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Nalin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 939
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LITTÉRATURE
900 auteurs
combattent Amazon
Plus de 900 auteurs ont signé
une pétition demandant à
Amazon de mettre fin à son
bras de fer avec l’éditeur
français Hachette. La lettre
ouverte doit faire l’objet d’une
publicité en pleine page
dimanche dans le «New York
Times», écrit vendredi le
quotidien américain. Amazon
et Hachette mènent depuis
plusieurs mois aux Etats-Unis
des négociations tendues. Pour
faire pression sur l’éditeur, le
distributeur a réduit ses stocks
en provenance d’Hachette et
arrêté de prendre des
précommandes pour les
auteurs qu’il édite.�ATS

SUÈDE
Un candidat dit être
le fils de Mitterrand
Un candidat de centre-droit
aux législatives en Suède a
affirmé vendredi être le fils
illégitime de l’ancien président
français François Mitterrand. Sa
mère avait déjà raconté sa
liaison avec le président
socialiste, tout en refusant de
livrer l’identité du père de son
enfant. Hravn Forsne, 25 ans,
est né en novembre 1988. Il est
le fils de Christina Forsne, 66
ans, qui a eu une liaison avec
François Mitterrand – alors au
pouvoir – lorsqu’elle était
correspondante à Paris pour le
quotidien «Aftonbladet» et la
télévision publique suédoise.
«Je veux être jugé pour ce que
je suis, pas pour qui était mon
père. Mais d’accord, c’est
comme ça. François Mitterrand
était mon papa.»�ATS

CRISE UKRAINIENNE
Le fromage suisse
peut en profiter
Les exportateurs de fromages
suisses pourraient bénéficier
d’opportunités nouvelles en
Russie. L’embargo imposé par
Moscou sur les produits
alimentaires provenant de
pays occidentaux ne concerne
apparemment pas la Suisse,
indique le Seco.
Mais «il est encore trop tôt
pour en dire davantage»,
tempère vendredi auprès de
l’ats Marie Avet, porte-parole
du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). La situation
est susceptible d’évoluer
rapidement.�ATS

François Mitterrand. KEYSTONE

CORROSIVE
Dans un magazine britannique, l’actrice
française vise l’attitude de ses compatriotes,
pas assez ouverts sur le monde à son goût.

Marion Cotillard: «Nous
devons cesser de penser que
nous sommes les meilleurs
dans tout, ce n’est pas vrai.»KE

YS
TO

NE

WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Trois ans après avoir ordonné
le retrait des derniers boys
d’Irak, le président Barack Oba-
ma sollicite ses militaires sur le
terrain irakien pour venir en
aide aux populations civiles en
danger et assurer la protection
des installations et personnels
américains, face à la terrifiante
avancée de l’armée de l’État isla-
mique en Irak. «J’ai dit dans le
passé que les Etats-Unis n’avaient
pas vocation à intervenir partout,
chaque fois qu’il y a une crise dans
le monde», a-t-il déclaré jeudi
soir, après avoir annoncé qu’il
avait autorisé ses militaires à
mener des frappes aériennes ci-
blées sur les positions de l’Armée
islamique d’Irak et du Levant, si
nécessaire. «Mais quand des in-
nocents sont confrontés à un ris-
que de violence sur une échelle
horrible, quand nous avons une
demande du gouvernement ira-
kien et que nous avons la capacité
d’agir, nous ne pouvons pas fermer
les yeux», a expliqué le prési-
dent... «L’Amérique vient pour ai-
der», a-t-il ajouté.

Barack Obama a précisé qu’il
avait chargé le Pentagone de me-
ner une opération humanitaire
de largage de nourriture et d’eau
dans le Nord-Est, pour soulager
les souffrances de plusieurs mi-
norités, et tout particulièrement
la minorité des Yazidis, une
secte religieuse très ancienne
apparentée aux Zoroastriens,
dont près de 40 000 membres
sont bloqués dans la région
montagneuse de Sinjar, où ils se
sont réfugiés. Trois avions-car-
gos, escortés par des F18, ont
mené l’opération avec «succès»,
larguant des cargaisons d’eau et
8000 repas, en coordination
avec les centres opérationnels
américains qui avaient été ins-
tallés en juin à Erbil et à Bagdad,
a précisé un représentant du
Pentagone jeudi soir. Parlant de

«menace de génocide», le prési-
dent a justifié sa décision par
«des rapports effrayants» décri-
vant «des exécutions de masse et
des femmes yazidis réduites en es-
clavage». «Les gens ont faim, et les
enfants meurent de soif», a dé-
noncé Barack Obama, précisant
que les forces de l’Armée islami-
que avaient appelé à «la destruc-
tion totale du peuple yazidi». «Ces
familles sont confrontées à un hor-
riblechoix:descendrede lamonta-
gne et se faire massacrer, ou rester
en haut et mourir lentement de soif
et de faim», a poursuivi le prési-
dent américain.

Réponse immédiate
Le Pentagone a annoncé ven-

dredi des bombardements dans
la région d’Erbil, aujourd’hui à
l’épicentre de la progression de
l’armée islamique. La cible des
deux chasseurs américains se-
raient des pièces d’artillerie utili-
sées par l’Etat islamique contre
les forces kurdes qui défendent
la capitale du Kurdistan irakien
autonome, où se trouve du per-
sonnel américain. Anxieux de
montrer que l’Amérique ne va
pas pour autant se laisser glisser
dans une nouvelle campagne
militaire, ces hauts responsables
ont toutefois souligné que les

Etats-Unis ne sont pas engagés
dans une opération plus vaste vi-
sant à combattre l’armée islami-
que d’Irak, «mission qui relève de
laresponsabilitédes forces irakien-
nes et des Kurdes». «En tant que
commandant en chef, je ne per-
mettrai pas que les Etats-Unis
soient entraînés dans une nouvelle
guerre en Irak. Nos troupes ne re-
tourneront pas y combattre, car il
n’y a pas de solution militaire amé-
ricaine au conflit en Irak», a insis-
té Barack Obama, rappelant
qu’il avait été élu sur sa pro-
messe de mettre fin à cette
guerre. Il a toutefois garanti de
continuer de fournir assistance,
matériel et entraînement aux
forces irakiennes et aux
peshmergas kurdes.

Les analystes soulignent que
des frappes militaires marque-
raient un tournant important de
la stratégie américaine, forçant
l’AdministrationObamaàs’enga-
ger plus clairement aux côtés
d’un pouvoir irakien dont elle se
méfie.L’undespiliersdelapoliti-
que américaine consiste à en-
courager la création d’un gouver-
nement mettant en sourdine ses
divisions religieuses ou sectaires.
Unevéritablegageure.�LEFIGARO

Les Américains frappent en Irak
CRISE Barack Obama se résout à intervenir, confronté à l’avancée de l’Etat islamique.

Elu en 2008 notamment en promettant de mettre fin à la guerre en Irak, Barack Obama a ordonné hier le bombardement de positions de l’Etat Islamique en Irak. KEYSTONE

KEYSTONE

Les marchés financiers restaient sous pres-
sion vendredi matin, en raison de la flambée
des tensions géopolitiques, qui poussent les
investisseurs à délaisser les Bourses pour se
réfugier vers des actifs moins risqués.

Ukraine, Gaza, Irak... les places financières
sont agitées depuis plusieurs jours par les
conflits internationaux, craignant qu’ils s’ag-
gravent encore davantage et finissent par
avoir des conséquences sur la croissance
mondiale.

«Les risques géopolitiques restent la première
préoccupation du marché et il n’y a aucun signe
de désescalade», soulignent les économistes
chez Crédit Agricole CIB.

Au lendemain d’un net déclin, les indices
boursiers restaient mal orientés vendredi ma-

tin, même si certains avaient tendance à re-
prendre leur souffle après une ouverture fran-
chement dans le rouge.

Vers 10h50, la Bourse de Paris perdait
0,29%, Francfort 0,97%, Londres 0,72%, Ma-
drid 0,50%, mais Milan prenait 0,50%. De
son côté, la Bourse suisse accusait une baisse
plus prononcée, de 1,14%. La veille, Wall
Street avait terminé en baisse et vendredi la
Bourse de Tokyo a clôturé en chute de 2,98%.

Les marchés redoutent en particulier une
escalade de la situation en Ukraine, qui reste
très tendue sur le terrain, sans compter l’em-
bargo russe sur les produits alimentaires occi-
dentaux décidé en réponse aux sanctions éco-
nomiques prises par l’Europe et les États-Unis
contre Moscou.�ATS

Bourses sous tension géopolitique

BARRAGE Les djihadistes se sont emparés jeudi du plus grand
barrage d’Irak, au nord de Mossoul, ont annoncé des
responsables vendredi. Ils contrôlent ainsi désormais
l’approvisionnement en eau et en électricité d’une vaste zone.
«Le barrage de Mossoul est aux mains des insurgés depuis jeudi
soir», a déclaré Holgard Hekmat, porte-parole des forces kurdes
peshmergas qui contrôlaient jusqu’alors l’installation.

AIDE BRITANNIQUE La Grande-Bretagne va parachuter dans «les
48 heures» des vivres aux populations menacées par l’avancée
des djihadistes de l’Etat islamique dans le nord de l’Irak. Londres
ne prévoit pas d’intervenir militairement mais est prêt à offrir
«une assistance technique» aux Etats-Unis.

VATICAN Le pape François va envoyer le cardinal Fernando Filoni
en Irak. La date du voyage et l’itinéraire sont à l’étude, mais il se
rendra au Kurdistan irakien où fuient les populations confrontées
à l’avancée des djihadistes de l’Etat islamique. Il rencontrera
aussi des autorités politiques. Certains chrétiens d’Orient
reprochent au Saint-Siège de ne pas en faire davantage au
moment où ils craignent que la présence chrétienne disparaisse
dans un des berceaux du christianisme.

AVIATION L’Agence fédérale de l’aviation (FAA) a interdit
aujourd’hui aux avions commerciaux américains de survoler l’Irak.
La FAA a cité des «situations potentiellement dangereuses créées
par le conflit armé» entre les militants de l’EI et les forces de
sécurité irakiennes comme la principale raison pour cette
interdiction jusqu’à nouvel ordre. De son côté, Lufthansa a décidé
de suspendre ses vols pour Erbil, capitale du Kurdistan irakien. �

SUR LE TERRAIN�«Les gens
ont faim
et les enfants
meurent
de soif.»

BARACK OBAMA
PRÉSIDENT
DES ÉTATS-UNIS
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PLACE FINANCIÈRE Eveline Widmer-Schlumpf n’en finit plus de voler au secours des banques
suisses à l’étranger. La ministre des Finances se dit pourtant certaine que le pire est derrière.

«James Bond retarde d’un film»
PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE CASTELLA
ET SERGE GUMY

Depuis sept ans qu’elle siège au
Conseil fédéral, Eveline Wid-
mer-Schlumpf court d’incendie
en incendie. Crise financière,
déboires d’UBS et de Credit
Suisse aux Etats-Unis, abandon
du secret bancaire: la ministre
des Finances n’en finit plus de
jouer les pompiers. Avant le pro-
chainbrasier,ellenousaaccordé,
pour sa rentrée politique, un en-
tretien. En français.

Avez-vous passé de bonnes
vacances?

Merci, oui, même si durant la
semaine que j’ai passée en Enga-
dine, il a plu six jours... Je me
suis consacrée à temps plein à
mon petit-fils de 2 ans et demi.
Cela m’a permis de me changer
les idées, sans téléphone porta-
ble ni e-mails. Il faut dire que ce
petit a beaucoup d’énergie!

Vous en aurez besoin vous
aussi pour éteindre les pro-
chains incendies allumés par
les banques suisses à Paris...

... A Rome, à Washington, aus-
si (rires).

Pourquoi êtes-vous interve-
nue auprès du gouvernement
français dans le cas de l’incul-
pation d’UBS France pour
blanchiment aggravé de
fraude fiscale?

Nous ne commentons pas les
procédures en cours devant la
justice étrangère. De manière
générale, toutefois, nous atten-
dons des autorités étrangères
que nos banques et nos citoyens
soient traités de la même ma-
nière que leurs homologues
étrangers.

Sergio Ermotti, le directeur
général d’UBS, soupçonne
une inculpation «politique».
Partagez-vous son point de
vue?

On ne peut pas le dire pour le
moment. Je constate cependant
que BNP Paribas a été encore
plus lourdement sanctionnée

par la justice américaine que
Credit Suisse ou UBS. On ne
peut donc pas dire que la Suisse
est seule dans le collimateur.
Cela dit, comme ministre d’un
Etat de droit, j’ai de la peine à
comprendre pourquoi, aux
Etats-Unis, une banque écope
une amende de 2,5 milliards de
francs, une autre de dix mil-
liards, une troisième de zéro.
C’est une loterie.

Vous devez souvent voler au
secours des banques suisses
à l’étranger. Mais si elles ont
violé des lois étrangères,
pourquoi ne pas les laisser en
assumer les conséquences
devant la justice?

Je ne suis pas l’avocate de la
banque X ou Y. Le Conseil fédé-
ral n’intervient pas à l’étranger

pour empêcher la justice de
faire son travail, mais pour que
les établissements bancaires
suisses soient traités de manière
juste et qu’une solution équita-
ble soit trouvée pour les erreurs
du passé.

Quand donc les banques suis-
ses auront-elles fini de les
solder?

Le monde bancaire a été régi
pendant longtemps par d’autres
règles. Dans l’intervalle, sous
l’effet de la crise financière et des
besoins d’argent des Etats, ces
règles ont radicalement changé
pour tout le monde. Les banques
doivent s’adapter tout en trou-
vant une solution correcte pour
leurs clients. L’exercice est diffi-
cile. Mais beaucoup d’entre elles
ont déjà réglé leur passé.

A l’époque, la Suisse, dans les
James Bond, c’était Ursula
Andress sortant de l’eau en
bikini. Aujourd’hui, c’est le
banquier véreux acoquiné au
méchant du film. Il y a du bou-
lot pour redorer notre image!

C’est donc que James Bond re-
tarde d’un film et qu’il est temps
d’en tourner un nouveau! Mais
vous verrez, dans quelques an-
nées, notre image sera totale-
ment différente.

Vous devez jouer les pom-
piers. Mais avez-vous une
stratégie pour la place finan-
cière?

Elle existe depuis 2009! Je
pense d’ailleurs que nous som-
mes sur la bonne voie. La
preuve: qui aurait imaginé à
l’époque que la Suisse accepte-

rait un jour l’échange automati-
que d’informations de nature
fiscale? Aujourd’hui, beaucoup
de monde réalise que cette évo-
lution vers plus de transpa-
rence est dans l’intérêt de notre
pays.

Le résultat, c’est que la Suisse
fait beaucoup de concessions.
Que répondez-vous à ceux qui
vous reprochent de systéma-
tiquement plier devant
l’étranger?

La Suisse, petit pays à l’écono-
mie très ouverte, ne peut se
soustraire à la très forte évolu-
tion du contexte mondial depuis
la crise financière et la crise de la
dette. Si toutes nos places finan-
cières concurrentes bougent,
nous ne pouvons pas faire du
surplace.�

Pour la ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf, la Suisse ne peut se soustraire à la très forte évolution du contexte mondial
depuis la crise financière et la crise de la dette. ALAIN WICHT - LA LIBERTÉ

Vos sept années au Conseil fédéral ont été
marquées par de nombreuses crises. Où
puisez-vous l’énergie pour les surmon-
ter? Dans le chocolat, que vous adorez?

(Rires) Non, le chocolat ne suffit pas.
Mais j’aiunefamilletrèssoudée,desamisde
longue date et des collaborateurs qui me
soutiennent. Et je suis d’un caractère se-
rein. Je prends les choses très au sérieux,
mais avec de la distance. Lorsque je ne peux
pas résoudre un problème immédiate-
ment, je reste calme et réfléchis à la façon
d’aller de l’avant.

Cela a été dur, tout de même, pour vous?
C’était très dur, c’est clair. Ma situation

n’a pas été facile dès mon premier jour à
Berne, mais j’ai appris à vivre avec. J’ai pu
travailler malgré les attaques constantes.

Pour tenir le coup, ne faut-il pas être
pétri d’ambition?

Ce n’est vraiment pas mon cas. Vous
connaissez mon histoire: ce n’était pas
mon désir d’être élue au Conseil fédé-
ral.

Alors, pourquoi avoir accepté votre
élection, si ce n’est par ambition?

Parce qu’à ce moment-là, nous avions
vu, avec d’autres collègues de parti, la
chance de prouver qu’il y avait de la
place pour deux ailes dans ce grand par-
ti qui est l’UDC. Mais cela n’a pas été
possible.

Comme ministre d’un petit parti, vous
devez chercher des alliés. Vous les
trouvez souvent à gauche. Ne vous

sentez-vous pas l’alliée objective, pour
ne pas dire l’otage, de la gauche?

Non,cen’estpastoujours lagauchequime
soutient. Tenez: le peuple votera en novem-
bresurl’abolitiondesforfaits fiscaux,et jene
pense pas que la gauche sera de mon côté...

Lorsque vous songez à imposer les
gains en capital pour financer la ré-
forme de l’imposition des entreprises,
c’est une idée de gauche, non?

Non, ce n’est pas seulement une idée de la
gauche. Mais nous devons trouver un finan-
cement pour cette réforme, qui va coûter
trèscherauxcantonsetàlaConfédération.Et
je ne veux pas le faire en augmentant les im-
pôts des personnes physiques ou la TVA.

Mais pour être réélue l’an prochain au
Conseil fédéral, vous devrez compter
sur un soutien massif de la gauche...

Il est prématuré d’évoquer les prochaines
élections. Mais j’aime mon travail et le fais
avec engagement. Mon souci premier, c’est
de répondre aux défis auxquels notre pays
est confronté, ce n’est pas ma réélection.�

Ses sources d’énergie? La famille et le chocolat
Eveline Widmer-Schlumpf a 58
ans. Elle est la fille de feu l’ex-
conseiller fédéral Leon Schlumpf.

Mariée, mère de trois enfants,
elle est deux fois grand-mère.

Juriste de formation, elle a
exercé les professions
d’avocate, de notaire et de juge.

Conseillère d’Etat dans les
Grisons de 1998 à 2007.

Elue au Conseil fédéral le 12
décembre 2007, en lieu et place
de Christoph Blocher, qu’elle
remplace au Département
fédéral de justice et police. Son
parti, l’UDC, l’exclut. Avec d’autres
dissidents, elle crée alors le Parti
bourgeois-démocratique (PBD).

A la tête des Finances depuis
novembre 2010.

Présidente de la Confédération
en 2012.�

SUR LES PAS DE SON PÈRE

Eveline Widmer-Schlumpf se dit
d’un caractère serein. ALAIN WICHT - LA LIBERTÉ

AGRICULTURE
Des requérants
pour remplacer
les saisonniers?

Des requérants d’asile pour-
raient à l’avenir combler l’absence
des saisonniers étrangers dans
l’agriculture. Cette idée, qui a sur-
gi à la suite de la votation du 9 fé-
vrier sur l’immigration de masse,
sera analysée plus profondément
mercredi. Si les conclusions sont
positives, un projet pilote pourrait
déjà être lancé l’an prochain.

Avec la réintroduction d’un sys-
tème de contingents, l’agriculture
craint de manquer de main-d’œu-
vre. Les permis seront d’abord
donnés au personnel qualifié.
Ainsi, pour combler l’absence
d’une partie des 25 000 à 30 000
saisonniers, polonais et portugais
avant tout, qui viennent travailler
dans les exploitations helvétiques,
surtout maraîchères, l’idée est de
mieux mettre à profit les forces de
travail existant dans le pays.

Près de 14 000 personnes
Il y a par exemple dans ce poten-

tiel les personnes à l’aide sociale
ou les requérants d’asile, a indiqué
Jacques Bourgeois, directeur de
l’Union suisse des paysans. Selon
les projections de l’Office fédéral
des migrations (ODM), près de
14 000 personnes relevant du do-
maine de l’asile pourraient être
prises en considération.

Jacques Bourgeois a déjà discuté
de l’idée avec le directeur de
l’ODM, Mario Gattiker, en marge
du groupe d’experts chargé d’étu-
dier les conséquences de l’accep-
tation de l’initiative «Contre l’im-
migration de masse», le 9 février.
Les deux hommes doivent se re-
trouver avec leurs experts respec-
tifs mercredi.

L’ODM confirme la rencontre
mais n’en dit pas plus, en atten-
dant que le Conseil fédéral pré-
sente vers la fin de l’année l’appli-
cation de l’initiative sur
l’immigration de masse. Des me-
sures sont à l’étude dans la cons-
truction, la gastronomie et d’au-
tres branches, afin d’épuiser le
potentiel de main-d’œuvre indi-
gène.�ATS

GOTHARD
Dix kilomètres
de bouchons
Les vacances se terminent comme
elles ont commencé pour certains
automobilistes: dans les bouchons.
La colonne de voitures atteignait
dix kilomètres au portail sud du
Gothard, a annoncé la centrale
d’informations routières ViaSuisse.
Le temps d’attente était d’une
heure et demie. En juillet, ViaSuisse
a enregistré 28 jours avec des
embouteillages au Gothard. �ATS

VAUD
Gros moyens pour
trouver un octogénaire
Hélicoptère Super Puma de
l’armée, chien saint-hubert de la
police argovienne, spécialistes du
Grimp: la police vaudoise a
déployé de gros moyens pour
localiser un homme de 85 ans
disparu depuis jeudi. Il a été
retrouvé sain et sauf, après avoir
passé une nuit dehors. Le vieil
homme, qui souffre d’Alzheimer,
avait disparu de son domicile
dans la région de la Croix-sur-Lutry
(VD). La police a engagé une
septantaine de personnes.�ATS
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PALESTINE Le cessez-le-feu à peine expiré, le Hamas a repris ses tirs
de roquettes. Israël a riposté. Mais les négociations ne sont pas rompues.

A Gaza, les armes reparlent,
sans tuer le dialogue
JÉRUSALEM
MARC HENRY

Le Hamas et Israël semblaient
prêts, hier, à en découdre à nou-
veau. Au coup de gong, dès 8h
du matin, au moment précis de
l’expiration d’un cessez-le-feu de
trois jours, tout a recommencé.
Des dizaines de roquettes se
sont abattues sur le sud d’Israël.
Peu après, l’aviation israélienne
a repris ses raids dans la bande
de Gaza.

Des deux côtés, les menaces
ont fusé. Mais, point important,
les dizaines de milliers de mili-
taires israéliens déployés le long
de la frontière n’ont pas remis le
pied dans la bande de Gaza,
qu’ils avaient évacuée au début
de la semaine.

Le Hamas, ainsi que le Djihad
islamique, une organisation en-
core plus radicale, ont concentré
leurs tirs vers des localités israé-
liennes proches de Gaza, sans vi-
ser Tel-Aviv, ce qui n’aurait pas
manqué d’être considéré par
Benyamin Netanyahou comme
une provocation.

Egyptiens optimistes
En clair, les protagonistes se

sont abstenus d’aller trop loin,
comme s’il s’agissait avant tout
d’un round pour tester l’adver-
saire. Les violences de part et
d’autre paraissent en fait être de-
venues une partie intégrante des
négociations menées au Caire,
qui restent jusqu’à présent dans
une impasse totale. Après avoir
déclenché à nouveau les hostili-
tés, le Hamas s’est d’ailleurs dit
prêt à poursuivre les discus-
sions, qui pourraient reprendre
rapidement, selon des diploma-
tes égyptiens plutôt optimistes
sur les chances d’une prochaine
accalmie.

Sur le terrain, les populations
civiles, qui espéraient le retour
au calme après un mois de com-
bats,ontreplongépouruntemps
dans le cauchemar. Des colon-
nes de Gazaouis en voiture, en

charrette ou à pied, les bras en-
combrésdesacsdenourritureou
de linge, ont repris le chemin des
refuges par peur des frappes. Du
côté israélien, les habitants du
sud du pays ont dû vivre à nou-
veau au rythme des sirènes
d’alertes. Un retour en arrière au
goût particulièrement amer.

Les médias n’ont pas manqué
de rappeler les propos rassu-
rants du général Benny Gantz, le
chef d’état-major, qui avait im-
prudemment appelé, mardi, les
habitantsayant fui les roquettesà
«revenir à la maison, à cultiver
leurs champs». «L’été est torride,
mais l’automne viendra bientôt et,
avec lui, la pluie qui lavera la pous-
sière laissée par nos chars», avait
ajouté legénéral suruntonbuco-
lique. Les militaires ont dû ré-
ajuster le tir et réinstaurer par
exemple l’interdiction des ras-
semblements de plus de 500 ci-
vils dans les villes situées à
moins de 40 kilomètres de la
bande de Gaza.

Pour les populations, tout va
dépendre des discussions me-
nées sous l’égide de l’Egypte. Jus-
qu’à présent, les représentants

du Hamas ont présenté une lon-
gue liste d’exigences, sans rien
obtenir de concret. Mais pour
eux, un retour du Caire les mains
vides reviendrait à un suicide po-
litique. Les habitants de Gaza ne
manqueraient pas de demander
des comptes aux islamistes pour
avoir déclenché des affronte-
ments avec Israël, qui ont ravagé
la bande de Gaza et coûté la vie à
près de 1900 Palestiniens, dont
une majorité de civils.

Inspecteurs européens
Pour le Hamas, la levée du blo-

cus, qui asphyxie depuis des an-
nées cette bande de terre sur-
peuplée et miséreuse, constitue
plus que jamais la priorité des
priorités. Le mouvement isla-
miste veut obtenir la possibilité
de construire un port à Gaza, ce
qui permettrait de desserrer
l’étau du blocus terrestre et mari-
time imposé par Israël et
l’Egypte et, surtout, de ne plus
dépendre du bon vouloir de ces
deux voisins hostiles.

Du côté israélien, il n’est pas
question de permettre une telle
ouverture au monde. Avec un

port, le Hamas pourrait en effet
importer librement des armes,
des munitions et du matériel de
construction pour des tunnels
servant à l’infiltration de com-
mandos islamistes en territoire
israélien. Pour sortir de l’im-
passe, les médias israéliens se
sont faits l’écho d’une proposi-
tion européenne qui consisterait
à créer une route maritime re-
liant Gaza au port de Larnaca, à
Chypre. Des contrôleurs euro-
péens pourraient inspecter tous
les conteneurs à leur départ et à
leur arrivée, afin de satisfaire les
exigences de sécurité israélien-
nes. Avigdor Lieberman, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
s’est lui aussi déclaré favorable
au déploiement d’inspecteurs
européens chargés de contrôler
les frontières et importations de
la bande de Gaza, «en s’inspirant
du modèle utilisé au Kosovo».

Mais tous ces scénarios impli-
quent que le Hamas renonce à
une partie du pouvoir sans par-
tage qu’il exerce dans la bande
de Gaza. Une concession diffi-
cile à concevoir pour le mouve-
ment islamiste.� LEFIGARO

Sur le terrain, les civils ont repris le chemin des refuges par peur des frappes. KEYSTONE

Devantunefoulequiscandedesslogans
àsagloire, lepremierministreturcetcan-
didat à la présidentielle, dont le premier
tourestprévudemain,RecepTayyipErdo-
gan, lance le mot d’ordre de sa campagne:
«Le 10 août est le jour où les portes de l’an-
cienne Turquie se fermeront et les portes
d’une nouvelle Turquie s’ouvriront en grand.
Vos plans d’assassinat ne marchent pas. Au-
cune menace n’est parvenue à nous détour-
ner de notre route.»

Toujoursaussiagressif,RecepTayyipEr-
dogan ne semble souffrir d’aucune usure
après ses douze ans au pouvoir. Tous les
sondages le donnent gagnant, dont cer-
tains dès le premier tour, avec 57% des
voix. Un an après les grandes manifesta-
tions antigouvernementales du parc Gezi
et quelques mois après les révélations
chocs sur les affaires de corruption qui le
mettaient en cause, ainsi que sa famille et
soncercleproche, ilarrivetoujoursàfédé-

rerunelargepartiedelapopulationturque
autour de lui.

Le candidat commun des deux princi-
pauxpartisdel’opposition, leCHP(kéma-
liste) et le MHP (extrême droite), Ekme-
leddin Ihsanoglu, inspire peu
d’enthousiasme, même au sein de l’électo-
ratdesdeuxformations.Il tentedefédérer
un électorat de droite nationaliste et de
gauche kémaliste autour de discours qui
ne proposent rien de nouveau, sauf plus
decourtoisieparrapportautempérament
colérique de Recep Tayyip Erdogan et la
conservation du régime parlementaire.
Quant à Selahattin Demirtas, malgré sa
campagne jeune et dynamique, il n’a au-
cune chance d’être élu.

«Un carrefour historique»
Mais en quoi consiste «la nouvelle Tur-

quie» que Recep Tayyip Erdogan veut
créer? Celui-ci propose un système prési-

dentiel où il détiendra tous les pouvoirs,
sans changer la Constitution, basée sur
un régime parlementaire. «Ces élections
représentent un carrefour historique. Il ne
s’agitpasseulementd’élireunprésidentde la
République. Nous allons faire un choix entre
un régime présidentiel autoritaire et un ré-
gimeparlementaire»,estimeKadriGürsel,
chroniqueur au journal «Milliyet». «Er-
dogan souhaite créer une situation de facto,
sans base constitutionnelle. Il n’existe déjà
pratiquement plus d’institutions, sauf la
Courconstitutionnelleet laBanquecentrale,
qui exerce un contrôle sur le gouvernement.
L’organe législatif ne fonctionne plus. Les
médias sont sous pression, la justice subit de
sérieuses pressions et interventions.»

Ces dérives autoritaires, souvent com-
paréesàune«poutinisation», sondiscours
polarisant et discriminatoire, ainsi que le
scandale de la corruption n’affectent pas
ses votes? «Ses électeurs ont une approche

très pragmatique. Ils considèrent que la pro-
babilité de la non-élection d’Erdogan est
beaucoup plus dangereuse que la corrup-

tion. Les affaires de corruption n’affectent
pas leurs intérêts», explique le politologue
Ahmet Insel. «Ils ont peur d’un retour de
l’instabilité politique et économique, comme
dans les années 1990. Ils craignent aussi de
perdre les droits que les conservateurs mu-
sulmans ont obtenus sous le gouvernement
d’Erdogan. Mais plus que cela, ils sont dans
une lutte identitaire. Ils voient Erdogan
comme le plus fort défenseur des valeurs fa-
miliales, religieuses et conservatrices.»

Beaucoup à perdre
Axant sa campagne sur une identifica-

tion à l’identité «turque sunnite», tout en
poursuivant des négociations de paix
aveclePKK,mouvementarmékurde,Re-
cep Tayyip Erdogan exécute un exercice
difficile. Mais il arrive à convaincre, à la
fois les Turcs et les Kurdes, que s’il perd le
pouvoir, ils perdront beaucoup aussi.
� ISTANBUL, NARE HAKIKATÀ, LEFIGARO

Le premier ministre Recep Tayyip Erdogan
part largement favori. KEYSTONE

TURQUIE Le premier tour de la première élection à la magistrature suprême au suffrage universel se déroule demain.

Recep Tayyip Erdogan grand favori de la présidentielle turque

EBOLA

Urgence de santé publique
décrétée au niveau mondial

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a décrété, hier, une
urgence de santé publique mon-
diale contre Ebola et recomman-
dé une série de mesures spéciales.
Son comité d’urgence a demandé
aux chefs d’Etat des pays affectés
de «décréter un état d’urgence». Il
les invite à «s’adresser personnelle-
ment à la nation» pour informer
les populations.

Le comité demande que les
équipages des vols commerciaux
vers les pays concernés reçoivent
une formation et du matériel mé-
dical de protection pour eux et
leurs passagers.

Urgence au Nigeria
Ceux qui ont été en contact avec

des malades, à l’exception du per-
sonnel médical équipé de vête-
ments protecteurs, ne doivent pas
être autorisés à voyager. Et tous les
voyageurs quittant les pays affec-
tés doivent faire l’objet d’un exa-
men dans les aéroports, les ports
et aux principaux postes frontières
pour détecter les cas suspects.

L’OMS ne met pas en quaran-
taine les quatre pays concernés:
Guinée, Libéria, Sierra Leone et
Nigeria. Cependant, le Libéria et
la Sierra Leone, déjà en état d’ur-
gence, ont placé trois villes de la
zone contaminée en isolement, et
fermé certaines routes et lieux de

loisirs. Et hier soir, le président ni-
gérian Goodluck Jonathan a dé-
claré que la lutte contre le virus
Ebola était «une urgence natio-
nale».

En Europe, l’examen des cas sus-
pects continue. En Grèce, deux
hommes de retour du Nigeria et
soignéspourdessymptômesanalo-
gues à ceux du virus Ebola se sont
finalement révélés porteurs de la
malaria, a-t-on appris auprès du
ministère grec de la Santé.

Quant aux autorités sanitaires
suisses, elles ne s’attendent pas à
voir entrer en Suisse une ou des
personnes contaminées. Seule
éventualité envisagée: des tra-
vailleurs humanitaires ayant soi-
gné des patients atteints.

Nouveau geste de Bruxelles
De son côté, Bruxelles a déblo-

qué huit millions d’euros supplé-
mentaires(9,71millionsdefrancs
suisses) pour contenir l’épidémie.
Cette nouvelle aide porte à
11,9 millions d’euros (14,4 mil-
lions de francs suisses) l’effort dé-
ployé depuis le début de l’année
par la Commission européenne
pourluttercontreEbola.Parallèle-
ment, l’UE va installer «dans les
prochains jours» un laboratoire
mobile, vraisemblablement en
Sierra Leone, pour réaliser des
tests de dépistage du virus.�ATS

LIBAN
Saad Hariri de retour au pays
Le plus influent homme politique sunnite libanais, Saad Hariri, a fait
un retour surprise au Liban après trois ans d’absence. Son retour
intervient juste après que l’Arabie saoudite, son principal allié,
a annoncé un don d’un milliard de dollars pour soutenir
les forces de sécurité et l’armée libanaise.�ATS

INDONÉSIE
Fille retrouvée près de dix ans après le tsunami
Un couple d’Indonésiens a miraculeusement retrouvé sa fille vivante près
de dix ans après le tsunami du 26 décembre 2004. L’enfant avait survécu
en s’accrochant à des morceaux de bois. Le jour du drame, Jannah, alors
âgée de 4 ans, et son frère aîné, 7 ans à l’époque, avaient été emportés
par le tsunami. Les parents de la fillette avaient survécu, mais abandonné
tout espoir de retrouver leurs enfants vivants. En juin dernier pourtant,
l’oncle maternel des enfants a repéré une jeune fille revenant de l’école
dans un village d’Aceh, saisi par la ressemblance de Jannah avec sa mère.
Il s’est avéré que l’adolescente était bien rescapée du tsunami: échouée
sur des îles au sud-ouest de la province, elle fut ramenée sur le
«continent» par un pêcheur dont la vieille mère l’a élevée une décennie
durant, la croyant orpheline.�ATS
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ALIMENTATION Le géant de l’alimentation vaudois célèbre les 200 ans
de son fondateur, le pharmacien d’origine allemande Henri Nestlé.

La saga Nestlé, du lait
en poudre au café en capsule

Le géant alimentaire vaudois
Nestlé célèbre ce dimanche
les 200 ans de la naissance de
son fondateur, Henri Nestlé.
Pharmacien assistant d’ori-
gine allemande, il a posé la
première pierre de l’entre-
prise en 1867, en lançant une
farine lactée destinée aux bé-
bés que leur mère ne pouvait
pas allaiter.

Heinrich Nestle voit le jour à
Francfort-sur-le-Main, en Alle-
magne, le 10 août 1814. Il dé-
couvre Vevey (VD) dans le ca-
dre d’un perfectionnement
professionnel. Pour s’intégrer
en Suisse romande, il francise
son nom en 1839: désormais, il

s’appellera Henri Nestlé.
Au milieu des années 1860, le

pharmacien assistant expéri-
mente diverses combinaisons
de lait de vache, de farine de
froment et de sucre en vue de
développer un produit destiné
aux mamans ne pouvant allai-
ter. Il poursuit un objectif prin-
cipal: combattre la mortalité
infantile due à la malnutrition,
souligne l’entreprise sur son
site internet.

Test réussi
Il finit par mettre au point la

«Farine lactée Henri Nestlé». Il
la teste sur un prématuré ne to-
lérant ni le lait maternel ni les
substituts traditionnels et que
les médecins estiment con-
damnés.

Très rapidement, le public
adopte ce nouveau produit qui
vient de sauver la vie d’un en-
fant. En quelques années, la fa-
rine lactée Nestlé est commer-
cialisée dans la plupart des pays
européens.

La marque vaudoise déve-
loppe d’autres découvertes ma-
jeures dans les années suivan-
tes. C’est le cas du chocolat au
lait, inventé en 1875 par Daniel
Peter. Cet ami et voisin d’Henri
Nestlé, originaire de Vevey, as-
socie pour ce faire du lait et du
cacao en poudre. En 1882, c’est
au tour du meulier Julius Maggi
de créer un produit facile à pré-
parer et à digérer à base de légu-
mes.

Pas de croix suisse
Henri Nestlé comprend rapi-

dement l’importance d’une
bonne stratégie. Il adopte ses
propres armoiries, un nid,
comme symbole de l’identité
de son entreprise. Il s’agit d’un
clin d’œil, «Nestlé» signifiant
«petit nid» dans son dialecte
allemand natal.

Et lorsque l’un de ses agents
lui suggère de remplacer le nid
par la croix blanche du dra-
peau suisse, il reste inflexible:
«Je ne peux pas adopter une

marque de fabrique différente
dans chaque pays. N’importe
quelle entreprise peut choisir la
croix comme marque de fabri-
que, mais personne ne peut utili-
ser mes armoiries.»

Rapidement distribué
sur tous les continents
Henri Nestlé vend sa société

en 1875. Son produit pour
nourrissons est alors distribué
dans 18 pays sur les cinq conti-
nents, dont l’Australie, le Brésil
et la Russie. L’entrepreneur dé-
cède le 7 juillet 1890.

Aujourd’hui, «deux siècles
après la naissance de son fonda-
teur, les activités de Nestlé por-
tent le sceau d’une remarquable
continuité», affirme dans un
communiqué son directeur
général Paul Bulcke. Et de
louer «la passion du groupe
pour la qualité», à laquelle
s’ajoute «le recours à la recher-
che scientifique la plus récente
afin d’améliorer la valeur nutri-
tionnelle des produits».�ATS

Le nid symbole du groupe est issu des armoiries de son fondateur. Henri Nestlé avait refusé de prendre la croix suisse comme emblème. KEYSTONE

EDITION
Hachette renonce à
acheter un concurrent
La filiale américaine de l’éditeur
français Hachette a renoncé à
racheter son concurrent Perseus
Group. L’opération s’avère trop
compliquée. L’accord annoncé
courant juin prévoyait que Hachette
Book Group (HBG) conserve les
activités d’édition de Perseus, dont
la division de services aux clients
(marketing et distribution) devait
aller à une tierce partie, le groupe
Ingram Content Group.
«La transaction prévue entre HBG,
Perseus et Ingram a été annulée», a
indiqué jeudi une porte-parole de
Hachette dans un courriel à l’AFP.
L’opération aurait permis à Hachette
d’étoffer son offre de non-fiction
aux Etats-Unis et lui aurait aussi
donné un peu plus de poids dans le
cadre de ses négociations
commerciales tendues avec le géant
de la distribution en ligne Amazon.
�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1246.6 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4371.1 +0.8%
DAX 30 ƒ
9009.3 -0.3%
SMI ƒ
8274.6 -0.3%
SMIM ƒ
1658.4 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3006.8 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6567.3 -0.4%
SPI ƒ
8178.2 -0.4%
Dow Jones ß
16553.9 +1.1%
CAC 40 ∂
4147.8 -0.0%
Nikkei 225 ©
14778.3 -2.9%

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

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

ABB Ltd N 20.17 20.29 24.80 19.87
Actelion N 103.50 104.20 115.50 60.50
Adecco N 64.45 63.70 79.80 58.20
CS Group N 24.35 24.17 30.54 23.77
Geberit N 297.60 297.50 318.90 225.80
Givaudan N 1452.00 1450.00 1534.00 1170.00
Holcim N 69.55 69.85 86.05 62.70
Julius Baer N 38.45 38.59 45.91 35.67
Nestlé N 68.85 69.40 72.05 60.50
Novartis N 76.95 77.75 81.70 66.30
Richemont P 84.60 85.05 96.15 80.75
Roche BJ 258.20 258.70 274.80 228.90
SGS N 1964.00 1971.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 479.40 482.40 606.50 475.40
Swiss Re N 72.70 72.90 82.17 66.93
Swisscom N 499.70 502.50 548.50 411.10
Syngenta N 321.20 321.70 378.70 302.10
Transocean N 34.92 35.18 51.25 33.30
UBS N 15.71 15.37 19.60 15.20
Zurich FS N 265.50 266.80 277.00 225.60

Alpiq Holding N 91.00 95.40 130.60 84.00
BC Bernoise N 185.00 184.00 240.00 183.50
BC du Jura P 62.75 60.30 68.50 58.00
BKW N 32.50 32.30 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.30 36.60 38.90 28.60
Clariant N 15.92 16.10 18.83 14.55
Feintool N 83.10 86.95 98.65 65.20
Komax 135.90 138.60 154.00 99.95
Meyer Burger N 9.90 9.52 19.25 6.26
Mikron N 7.89 7.95 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.30 12.55 15.65 11.35
PubliGroupe N 214.00 213.80 214.00 85.00
Schweiter P 612.00 619.50 712.50 570.50
Straumann N 210.90 215.00 220.00 141.70
Swatch Grp N 90.50 91.20 108.00 89.70
Swissmetal P 0.78 0.79 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.85 5.70 7.40 4.06
Valiant N 81.25 81.85 102.40 74.60
Von Roll P 1.60 1.63 2.03 1.33
Ypsomed 80.50 80.60 94.00 55.50

8/8 8/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.20 53.63 57.35 27.97
Baxter ($) 73.86 73.77 77.30 62.80
Celgene ($) 86.05 85.24 172.92 58.53
Fiat (€) 6.77 6.55 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 101.05 99.93 106.74 85.50
Kering (€) 158.00 159.05 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 126.65 126.95 150.05 121.00
Movado ($) 115.48 115.15 128.77 94.57
Nexans (€) 31.85 31.91 44.00 29.39
Philip Morris($) 83.83 82.71 91.81 75.28
Stryker ($) 79.78 79.25 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.86 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl .......................100.54 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.01 .............................5.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.65 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ......................................75.85 .............................6.7
(CH) Commodity A .......................78.42 ........................... -0.4
(CH) EF Asia A ...............................92.54 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.83 .............................6.8
(CH) EF Euroland A .................... 114.21 ............................-3.3
(CH) EF Europe ............................141.05 ........................... -0.1
(CH) EF Green Inv A ....................98.66 ...........................-0.6
(CH) EF Gold ................................631.23 ...........................31.2
(CH) EF Intl ................................... 161.60 .............................4.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 353.47 .............................4.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................481.70 ............................. 3.7
(CH) EF Switzerland ................. 351.09 ............................. 3.7
(CH) EF Tiger A............................ 102.71 ............................. 5.6
(CH) EF Value Switz.................. 168.10 .............................2.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.23 ............................. 4.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.16 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.01 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.66 .............................0.7

(LU) EF Climate B.........................70.80 ...........................-0.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................213.21 ............................. 3.4
(LU) EF Sel Energy B .................927.27 ...........................11.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 132.68 .............................6.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 27080.00 ............................. 1.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.93 ............................. 3.8
(LU) MM Fd AUD......................... 247.02 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.23 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 128.33 .............................2.7
Eq Sel N-America B .................. 176.28 .............................2.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.00 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ..........................192.63 .............................4.9
Bond Inv. CHF B ..........................132.07 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 95.30 ..............................7.0
Bond Inv. GBP B ........................ 104.54 ............................. 5.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.40 ............................. 3.6
Bond Inv. Intl B........................... 104.92 .............................6.5
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.31 .............................1.2
Ptf Income B ...............................138.78 ............................. 3.0
Ptf Yield A ......................................138.31 .............................1.2
Ptf Yield B..................................... 168.92 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................110.46 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 148.48 ............................. 4.4
Ptf Balanced A ..............................167.14 ............................. 1.1
Ptf Balanced B..............................197.33 .............................2.5
Ptf Bal. EUR A............................... 115.53 .............................2.1
Ptf Bal. EUR B ..............................145.29 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A .....................................96.11 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ................................. 106.74 .............................2.4
Ptf Growth A ................................220.54 ............................. 1.4
Ptf Growth B ................................249.10 .............................2.5
Ptf Growth A EUR .......................112.95 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR .......................135.08 .............................2.9
Ptf Equity A ................................... 257.63 .............................0.7
Ptf Equity B ..................................278.40 .............................1.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................107.20 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.00 .............................0.3
Valca ................................................314.99 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 178.06 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.42 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.32 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 138.94 .............................2.8

8/8 8/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.57 ..........96.93
Huile de chauffage par 100 litres .........106.00 ....105.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.45 .........................0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.22 .........................3.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.05 ........................ 1.06
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.45 ........................2.48
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.50........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1986 1.229 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8934 0.916 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4988 1.5367 1.4725 1.5945 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.814 0.8346 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8771 0.8993 0.844 0.946 105.70 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9541 13.3219 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1301.85 1317.85 19.68 20.18 1463.75 1488.75
 Kg/CHF 37873 38373 572.7 587.7 42591 43341
 Vreneli 20.- 218 247 - - - -

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

PHARMA
Roche essuie un revers au Royaume-Uni
pour un traitement jugé trop cher

Roche essuie un revers au
Royaume-Uni avec son nouveau
traitement pour le cancer du sein.
L’organisme chargé d’évaluer les
médicaments pour le service de
santé publique a jugé le
médicament du groupe
pharmaceutique bâlois trop cher
pour être intégré dans les

programmes de routine. Le National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) s’est dit «très déçu» que Roche n’ait pas proposé
son médicament Kadcyla à un prix qui permette de le
recommander pour son utilisation dans le cadre du National
Health service (NHS), le système de santé publique britannique, a
indiqué l’organisme vendredi. «Bien que Roche ait proposé un
rabais par rapport à son prix intégral, cela a fait peu de différence
en ce qui concerne son rapport qualité-prix», a déclaré Andrew
Dillon, le directeur général du NICE, cité dans le communiqué. Au
prix fort, le coût du traitement est estimé à un peu plus de
90 000 livres (plus de 137 000 francs) par patient dans l’hypothèse
de trois doses par semaine sur une durée de 14 mois et demi, a
précisé l’autorité britannique dans son commentaire.�ATS
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RESTAURATION RAPIDE
McDo mal pris dans
un scandale en Asie
McDonald’s a vu ses ventes
chuter en Asie en juillet. En cause:
le scandale de la viande avariée
touchant ses restaurants en Chine
et au Japon. La division régionale
Asie/Pacifique, Moyen-Orient et
Afrique accuse des ventes en
recul de 7,3% «reflétant l’impact
des problèmes de qualité et de
sécurité alimentaires chez un
fournisseur en Chine», indique le
groupe dans un communiqué.
Les autorités de Shanghai avaient
fermé en juillet une usine d’Husi
Food, une filiale du producteur
alimentaire américain OSI qui
fournissait entre autres
McDonald’s et est accusée d’avoir
mélangé de la viande avariée
avec de la viande fraîche. «Les
résultats en Chine, au Japon et sur
certains autres marchés subissent
un impact négatif important»,
poursuit McDonald’s.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......122.58 ...... 8.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.38 ...... 6.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.08 ...... 5.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.51 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 ...... 1.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



HOCKEY SUR GLACE
Forget revient au HCC
Dominic Forget revient aux
Mélèzes. Le Québécois a signé
un contrat de deux ans et
remplacera Lee Jinman. PAGE 21
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ATHLÉTISME Deux Jurassiens bernois se racontent avant les Européens de Zurich

Les rôles de Heyer et Monachon
ALEXANDRE LACHAT

Louis Heyer et Raphaël Mona-
chon sont les entraîneurs natio-
naux de Swiss Athletics pour le
demi-fond et les haies hautes.
«Notre rôle est avant tout de con-
seiller et d’aider les entraîneurs de
clubs dans leur tâche, sans cher-
cher à nous imposer», disent-ils.
Les deux Jurassiens bernois jet-
tent un regard sur les champion-
nats d’Europe, qui s’ouvriront
mardi à Zurich. Interview.

Louis Heyer, Raphaël Mona-
chon, quelles sont les tâches
d’un entraîneur national?

Raphaël Monachon (R. M.):
Notre rôle est avant tout de pro-
poser nos services aux entraî-
neurs de clubs (réd: le plus sou-
vent bénévoles) qui s’occupent
des athlètes des cadres natio-
naux, de les conseiller et de les
aider dans leur tâche, sans cher-
cher à nous imposer. Ceux-ci
sont en général très réceptifs. Et
puis, bien sûr, il y a la direction
technique des stages d’entraîne-
ment, le coaching lors des
grands championnats. Là, je
viens par exemple de passer 15
jours à Eugene, aux Etats-Unis,
avec les coureurs de haies et les
relayeuses du 4 x 100 m lors des
Mondiaux M20 (réd: où les
filles du 4 x 100 m ont obtenu
une formidable 5e place).

Louis Heyer (L.H.): L’entraî-
neur personnel reste le person-
nage clé. C’est lui qui connaît le
mieux son athlète, qui l’entraîne
jour après jour. Notre rôle n’est
donc pas de prendre sa place,
mais de l’épauler. Dans le cas
d’une Selina Büchel (réd: 4e sur
800 m des Mondiaux en salle,
en mars dernier en Pologne), la
collaboration avec Urs Göldi
fonctionne à merveille, nous
sommes sur la même longueur
d’ondes: lui se charge de ses
plans d’entraînement et de son
suivi quotidien, moi je la coache
lors des meetings internatio-
naux et des grands champion-
nats, je discute avec elle de la
tactique à adopter, je me charge
de la logistique.

Vous organisez aussi des sta-
ges en commun.

L.H.: Oui, c’est spécialement
important dans le cas du demi-
fond, et les athlètes concernés
ont compris qu’il fallait courir
ensemble. Ainsi, en hiver, je ré-
unis chaque mardi à Zurich tous
les meilleurs spécialistes suisses
de demi-fond. Ils vont courir en-
semble le long de la Sihl, je les
accompagne à vélo, leur prodi-
gue des conseils. Il y a une ému-
lation certaine. C’est aussi cela,
le rôle d’un entraîneur national:
provoquer des dynamismes.

L’athlète suisse nourrit-il tou-
jours autant de complexes
face à l’athlète étranger?

R.M.: Non. J’ai pu constater, le
mois dernier à Eugene, lors des
Mondiaux M20, qu’il en nour-

rissait de moins en moins. Pas
comme moi, à l’époque (il rit)! Il
me semble que le jeune athlète
suisse, aujourd’hui, sait prendre
plus de risques et compter sur
lui-même plutôt que sur la faute
de l’adversaire. C’est aussi ce
qu’on lui demande.

L.H.: Bon, l’athlète suisse sera
toujours... suisse! Ce que je veux
dire par là, c’est que, contraire-
ment à beaucoup d’athlètes
étrangers, il n’aura jamais besoin
de son sport pour améliorer son
quotidien. Mais il a sans doute
davantage conscience au-
jourd’hui qu’en travaillant beau-
coup, et même si son potentiel
est limité, il pourra y arriver. A
cet égard, une Selina Büchel
constitue le meilleur exemple.

Riche de 53 athlètes, la sélec-
tion helvétique aux Européns
2014 sera la plus fournie de
l’histoire. Il y a bien sûr les
«cadeaux» offerts aux trois
quarts des marathoniens, au
relais 4 x 400 m masculin, au
lanceur de marteau Bingisser
et au sauteur Hochuli, ce qui
fait tout de même une quin-
zaine de personnes, n’empê-
che: on sent peu à peu les ef-
fets positifs de Zurich 2014
sur l’athlétisme suisse. C’est
aussi votre sentiment?

L.H.: Tout à fait. La perspec-

tive de ces championnats d’Eu-
rope à domicile a incité les
athlètes suisses à s’investir da-
vantage, de façon plus consé-
quente, à diminuer leur temps
de travail aussi pour beaucoup,
voire à prendre carrément une
année sabbatique pour certains.
Les athlètes ont également ap-
pris à être davantage à l’écoute
deleurcorps,àprendre lesmesu-
res préventives nécessaires: si
l’on excepte le cas malheureux

de Clélia Reuse (réd: victime
d’une fracture d’un tibia le 26
juillet à Frauenfeld), nous
n’avons aucun blessé à déplorer.
C’est du jamais vu.

R.M.: Le résultat est là, et vous
l’avez dit, avec bien sûr les bé-
mols que vous avez précisés: la
sélection est nombreuse, c’était
l’objectif.

L.H.: Maintenant, nous au-
rons beaucoup de bons, voire de
très bons athlètes à Zurich, c’est

vrai, mais peu ou pas de leaders
capables de monter sur le po-
dium, à moins d’un exploit. On
ne peut pas y faire grand-chose:
pour un petit pays comme le nô-
tre, avoir un jour un Ryffel, un
Günthör ou un Bucher, c’est une
affaire de chance.

Votre souhait pour Zurich
2014?

R.M.: Que les Suisses réalisent
de bonnes performances, bien

sûr, mais aussi que ces cham-
pionnats d’Europe s’inscrivent
dans une dynamique à long
terme, propre à amener davan-
tage de jeunes à l’athlétisme.

L.H.: J’espère que les specta-
teurs vibreront et se lèveront de
leur siège, notamment lors des
courses de demi-fond qui sont, à
mes yeux, les épreuves les plus
intéressantes de chaque cham-
pionnat, en raison de l’aspect
tactique qui y prédomine.�

Raphaël Monachon (à droite), de Sonceboz, est l’entraîneur national des haies hautes; le Biennois Louis Heyer (à gauche) est l’entraîneur national du demi-fond. Des postes pour lesquels
les deux Jurassiens bernois sont engagés à 35% chacun. ALEXANDRE LACHAT

ÂGE 34 ans.

DOMICILE Bienne (a passé sa jeunesse à Perrefitte).

ÉTAT CIVIL Célibataire, vit avec sa compagne Valérie, un enfant:
Emil (8 mois).

CARRIÈRE D’ATHLÈTE Plusieurs fois champion de Suisse chez les
cadets, affiche un record personnel sur 800 m de 1’51’’39 signé à 19
ans, a arrêté la compétition en 2002 à la suite de différentes blessures.

ACTIVITÉS ACTUELLES Employé de Swiss Athletics à 70%: 35% comme
entraîneur national du demi-fond (depuis octobre 2009), 25% comme
responsable scientifique des projets de recherche et 10% dans
la formation des entraîneurs. Il œuvre encore à raison de 30%
au département du sport d’élite de l’Office fédéral du sport de
Macolin.

SON ZURICH 2014 Il coachera les coureurs de demi-fond (Selina
Büchel et Hugo Santacruz sur 800 m, Jan Hochstrasser sur 1500 m)
et les deux coureuses de 3000 m steeple (Astrid Leutert et Fabienne
Schlumpf).�

LOUIS HEYER

ÂGE 41 ans.

DOMICILE Sonceboz.

ÉTAT CIVIL Marié à Sandra, un enfant: Maxime (6 ans).

CARRIÈRE D’ATHLÈTE Plusieurs fois champion de Suisse du 110 m
haies. Etablit un nouveau record de Suisse du 110 m haies en 13’’48
en l’an 2000. A participé aux Européens de Budapest en 1998 et aux JO
de Sydney en 2000. A arrêté la compétition en 2004.

ACTIVITÉS ACTUELLES Employé de Swiss Athletics depuis octobre 2013
à raison de 35% en tant qu’entraîneur national des haies hautes
(100 m haies et 110 m haies). Il travaille aussi à 50% à l’Ecole
secondaire de Corgémont, où il enseigne l’éducation nutritionnelle, et
a encore plusieurs autres mandats.

SON ZURICH 2014 «Comme Clélia Reuse est blessée, je le vivrai... à la
maison! Les trois autres athlètes de haies hautes – réd: Lisa Urech,
Noemi Zbären et Tobias Furer – ont tous un statut particulier et seront
coachés par leur entraîneur personnel. J’irai tout de même un jour ou
l’autre au «Letzi» avec mon fils, mais en tant que spectateur.»�

RAPHAËL MONACHON
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Saint-Gall - Aarau
20.00 Bâle - Zurich
Demain
13.45 Sion - Vaduz

Lucerne - Grasshopper
16.00 Young Boys - Thoune

1. Zurich 4 4 0 0 9-3 12
2. Bâle 3 3 0 0 8-3 9
3. Thoune 4 2 0 2 7-7 6
4. Sion 4 1 2 1 2-2 5
5. Saint-Gall 3 1 1 1 4-4 4
6. Aarau 4 1 2 1 4-4 4
7. Young Boys 3 0 2 1 4-5 2
8. Grasshopper 3 0 1 2 2-4 1
9. Lucerne 3 0 1 2 2-6 1

Vaduz 3 0 1 2 2-6 1

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Chiasso - Servette

Winterthour - Bienne
Demain
15.00 Le Mont - Lugano

Wohlen - Wil
Lundi
19.45 Schaffhouse - Lausanne

1. Wohlen 3 3 0 0 7-3 9
2. Winterthour 3 2 0 1 6-2 6
3. Lausanne 3 1 2 0 3-2 5
4. Schaffhouse 3 1 1 1 4-2 4
5. Lugano 3 1 1 1 4-4 4
6. Chiasso 3 1 1 1 2-2 4
7. Servette 3 1 0 2 5-7 3
8. Wil 3 1 0 2 2-6 3
9. Le Mont 3 0 2 1 3-6 2

10. Bienne 3 0 1 2 1-3 1

PROMOTION LEAGUE
Aujourd’hui
15.00 Bâle II - YF Juventus
16.00 Breitenrain - Delémont

Sion II - Köniz
17.00 Old Boys - Neuchâtel Xamax FCS
18.00 Tuggen - Stade Nyonnais
18.30 Locarno - Etoile Carouge
Demain
14.00 Zurich II - Saint-Gall II
14.30 Brühl - Rapperswil

1. Rapperswil 1 1 0 0 4-2 3
2. Brühl 1 1 0 0 2-0 3

Old Boys 1 1 0 0 2-0 3
4. Tuggen 1 1 0 0 2-1 3
5. Stade Nyonnais 1 1 0 0 2-1 3
6. Breitenrain 1 0 1 0 2-2 1

Köniz 1 0 1 0 2-2 1
NE Xamax FCS 1 0 1 0 2-2 1

9. Bâle II 1 0 1 0 2-2 1
Delémont 1 0 1 0 2-2 1
YF Juventus 1 0 1 0 2-2 1

12. Zurich II 1 0 0 1 1-2 0
13. Etoile Carouge 1 0 0 1 1-2 0
14. Sion II 1 0 0 1 2-4 0
15. Locarno 1 0 0 1 0-2 0

Saint-Gall II 1 0 0 1 0-2 0

FRANCE
Reims - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . .2-2

LIGUE DES CHAMPIONS
Tirage au sort des barrages qualificatifs
pour la phase de groupes (19-20 et 26-27
août): Salzbourg - Malmö. Steaua Bucarest -
Ludogorets. Besiktas - Arsenal. Standard Liège
- Zenit Saint-Pétersbourg. FC Copenhague -
Bayer Leverkusen. Naples - Athletic Bilbao. Lille
- Porto. Slovan Bratislava - BATE Borsiov.
Aalborg - Apoel Nicosie. Maribor - Celtic
Glasgow.

EUROPA LEAGUE
Tirage au sort des barrages qualificatifs
pour la phase de groupes (21 et 28 août).
Principales confrontations: Spartak Trnava
(Slq) - Zurich. Young Boys - Debrecen (Hon).
Grasshopper - FC Bruges. Lyon - Astra.
Karabükspor - Saint-Etienne. Stjarnan - Inter
Milan. Sarajevo - Borussia Mönchengladbach.
Astana - Villarreal. ÆL Limassol - Tottenham.

TENNIS
TORONTO
Toronto.TournoiMasters1000(3,15millions
de dollars, dur). 8es de finale: Federer (S-2)
bat Cilic (Cro-15) 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 6-4. Lopez
(Esp) bat Berdych (Tch-4) 3-6 6-3 6-4. Raonic
(Can-6) bat Benneteau (Fr) 6-3 4-6 6-4.

MONTRÉAL
Montréal.TournoiWTA(2,44miodedollars,
dur). 8es de finale: S. Williams (EU-1) bat
Safarova (Tch-15) 7-5 6-4. Makarova (Rus) bat
Kvitova (Tch-2) 6-4 1-6 6-2. Radwanska (Pol-3)
bat Lisicki (All) 6-1 3-6 6-3. V. Williams (EU) bat
Kerber (All-6)6-3 3-66-4. Vandeweghe (EU)bat
Jankovic (Ser-7) 7-6 (8-6) 2-67-5. Azarenka (Bié-
8) bat Watson (GB) 6-2 6-4. Quarts de finale:
S. Williams bat Wozniacki (Dan-11) 4-6 7-5 7-5.
Double. 8es de finale: Hingis-Pennetta (S-It)
battent Pavlyuchenkowa-Safarova (RusTch)
6-1 6-4. Quarts de finale: Errani-Vinci (It-1)
battent Hingis-Pennetta 6-2 3-6 10-1.

EN VRACBASKETBALL La Suisse a hérité de la Russie et de l’Italie dans la course à l’Euro 2015. Une mission impossible.

Escalader l’Oural et les Appenins
PIERRE SALINAS

C’est peu dire que Petar
Aleksic est soutenu par ses
joueurs, ceux qui ont répondu à
la convocation de Swiss Basket-
ball pour le moins. «Ce qui s’est
passé n’est pas bien grave. Depuis
qu’il est en place, le coach fait du
très bon travail, tout le monde est
derrière lui», lance Dusan Mlad-
jan, le capitaine de l’équipe de
Suisse, soucieux de couper
court à la polémique (notre édi-
tion de jeudi). Place au sport, au
vrai, et à la campagne qualifica-
tive pour l’Euro 2015, qui com-
mence demain (16 heures) à la
salle Saint-Léonard de Fribourg.
Objectif: terminer en tête du
groupe G ou parmi les six
meilleurs deuxièmes.

A l’entraînement, ça chambre,
ça rigole, ça se tape dans la main
ou sur les fesses. Or, aussi bonne
soit-elle, l’ambiance n’est pas
gage de succès. Demain, c’est la
Russie, médaillée de bronze des
Jeux olympiques de Londres en
2012, qui débarque. Autre ad-
versaire de la Suisse, la conqué-
rante Italie possède une culture
basket que sa voisine n’a pas.
Pire encore, ces deux places for-
tes européennes, Jonathan Ka-
zadi et Cie devront les affronter
lors de matches aller-retour. Es-
calader l’Oural et les Appenins
de bas en haut et de haut en bas:
à l’impossible, nul n’est tenu.

Six heures par jour
D’autant que Thabo Sefolosha

(Atlanta Hawks) n’enfilera pas le
chandail national demain, alors
que sa présence pour les trois
dernières rencontres n’a pas été
confirmée. Une défection nota-
ble, une défection de plus pour
Petar Aleksic, qui a avalé passa-
blement de couleuvres durant la
préparation. On ne dressera pas
ici la liste des joueurs qui se sont

désistés pour des raisons plus ou
moins acceptables. On précisera
seulement que les douze sélec-
tionnés ne sont – fatalement –
pas tous les meilleurs à leur
poste. Federico Friedel (Fri-
bourg Olympic), Alexis Her-
mann (Boncourt) ou encore
Oliver Vogt (sans club), autant
d’appelés de dernière minute
qui n’entraient pas dans les
plans du sélectionneur.

«Nous avons passé presque un
mois ensemble, à nous entraîner
six heures par jour. J’ai aimé l’in-

vestissement des joueurs. L’été a
été compliqué, c’est vrai, mais ce
groupe est prêt à tout donner», lâ-
che Petar Aleksic.

Deux jeux différents
Peut-on décemment espérer

battre la Russie et l’Italie quand
on a perdu – certes en amical –
face à la Roumanie, aux Pays-
Bas, à la Hongrie et au Monté-
négro? «Ce sont deux adversaires
qui font partie du top 10 européen,
raison de plus pour se livrer à
100%», analyse Dusan Mladjan,

qui n’est pas homme à avoir
froid aux yeux. «L’objectif est de
gagner un ou deux matches», re-
prend-il. «Comment? En leur te-
nant tête pendant les 25-30 pre-
mières minutes, avant de saisir
notre chance dans le dernier
quart-temps.»

Et Petar Aleksic de décrire les
forces en présence. «La Russie,
c’est l’histoire du basket. C’est une
équipe très physique, spéciale-
ment à l’intérieur, où deux joueurs
culminent à 2m15. L’une des clés
sera de contrôler le rebond. A Clint

(Capela) et Greg (Brunner) de
veiller à cela.» Les Transalpins,
eux, sont d’autant plus dange-
reux qu’ils présentent un jeu ra-
dicalement différent. «L’Italie
est très rapide et joue beaucoup en
un contre un. Cette fois, ce seront
nos arrières qui seront mis à contri-
bution.»

Vous l’aurez compris, la mis-
sion s’avère possible. Or, vous
l’aurez compris aussi, ni Petar
Aleksic et encore moins Dusan
Mladjan ne veulent le confesser.
Une question de fierté.�

TENNIS
Septième point ATP pour Siméon Rossier
En franchissant le premier tour du tournoi ITF futur 10 000 dollars de
Friedberg (All), Siméon Rossier (Auvernier, ATP 1237) a cueilli un
septième point ATP. Le protégé de Pablo Minutella a pris la mesure du
Français Constantin Belot (ATP 1006) 6-3 2-6 6-0 avant de s’incliner
face au Chilien Hans Podlipnik-Castillo 6-1 7-6 (7-4), tête de série No 1
et classé au 223e rang ATP.�RÉD

Federer fête son anniversaire sur le court
Roger Federer a fêté la nuit dernière son 33e anniversaire sur le court
avec un quart de finale du Masters 1000 de Toronto. Il était opposé à
David Ferrer contre lequel il est invaincu en 14 rencontres. Roger
Federer s’est qualifié pour ce quart de finale à la faveur de sa victoire
7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 6-4 devant Marin Cilic. Une victoire acquise après un
marathon de 2h40’. Une victoire qui aurait dû se dessiner beaucoup
plus vite. A 5-4 en sa faveur au deuxième set, le Bâlois a, en effet,
laissé passer... six balles de match dans un jeu long de 19 minutes et
riche de 12 égalités à 40. � SI

FOOTBALL
Didier Drogba dit stop aux Elephants
L’attaquant ivoirien Didier Drogba (36 ans), auteur de 66 buts en 106
sélections met un terme à sa carrière internationale. «C’est le bon
moment pour arrêter, laisser la place aux jeunes, et construire
une équipe pour les années à venir», a-t-il déclaré.� SI

CYCLISME
Rafal Majka s’impose et devient leader
Le Polonais Rafal Majka a remporté au sprint à Bukowina Tatrzanska
la sixième étape du Tour de Pologne, ravissant au Tchèque Petr Vakoc
(OPQ) le maillot jaune de leader. Majka a devancé sur la ligne
les Espagnols Benat Intxausti et Ion Izaguirre, après 174 km de course
autour de la station polonaise de ski de Bukowina Tatrzanska. � SI

Petar Aleksic et ses joueurs vont au-devant d’un sacré challenge. KEYSTONE

FOOTBALL L’attaquant uruguayen espère une remise de peine.

Suarez a plaidé devant le TAS
Privé de ballon pour quatre

mois, Luis Suarez est resté cinq
heures devant le Tribunal arbi-
tral du sport de Lausanne hier
pour plaider sa cause. L’Uru-
guayen espère obtenir une ré-
duction de sa suspension pour
morsure après son coup de folie
au Mondial brésilien.

Transféré depuis de Liverpool
à Barcelone, l’attaquant de la Ce-
leste n’a pas pu reprendre l’en-
traînement avec ses nouveaux
partenaires. La faute à la Fifa,
qui l’a suspendu pour neuf mat-
ches en sélection nationale,
mais surtout pour quatre mois
de toute activité liée au football!

Une sanction «très sévère»,
avait estimé le président de la
Fifa, Sepp Blatter. Les trois juges
du TAS, deux Suisses et un Ita-
lien, devant lesquels Suarez s’est
défendu, seront-ils du même
avis? Le néo-Catalan le saura
vite. Le tribunal rendra sa déci-
sion «le plus tôt possible, proba-
blement avant la fin de la semaine
prochaine», soit avant le 17 août,
a ainsi assuré l’instance après
avoir entendu le joueur uru-
guayen et ses avocats.

L’attaquant de la Celeste était
arrivé peu avant 8h30 devant le
TAS, où il s’est engouffré sans
faire la moindre déclaration.

Coupable d’avoir mordu le dé-
fenseur italien Giorgio Chiellini
à l’épaule, Suarez a donc tenté
devant les trois arbitres du TAS
de faire oublier sa triste réputa-
tion de «serial mordeur».

Le travail a dû être difficile:
après avoir déjà mordu un ad-
versaire lorsqu’il était à l’Ajax, il
avait récidivé une première fois
sous le maillot de Liverpool. Et
cet écorché vif avait donc ajouté
une nouvelle ligne à son «casier
judiciaire» en juin.

Luis Suarez est ressorti du tri-
bunal peu après 13h30, toujours
sans desserrer les dents. Avant de
s’engouffrer dans un van noir et
de quitter les lieux, le joueur a ce-
pendant pris le temps de signer
quelques autographes sur des
ballons tendus par des enfants.

L’attaquant de la Celeste avait
déjà fait appel de sa sanction de-
vant la Fifa, avec la Fédération
urugayenne. Mais, sans surprise,
l’instance dirigeante du football
mondial avait rejeté ces recours.

«Nous savions que la décision de la
Fifa ne serait pas très favorable»,
avait alors déclaré l’avocat du
joueur, annonçant le 11 juillet ce
recours devant le TAS. Un re-
cours auquel s’est encore joint la
Fédération uruguayenne, mais
aussi le FC Barcelone.

Suarez va-t-il «revenir au firma-
ment du football» avec le Barça,
«l’un des plus grands clubs du
monde», comme l’a souhaité
Sepp Blatter? Le TAS en tout cas
pourrait accélérer ce retour.

Après quatre saisons passées à
Liverpool, Suarez, 27 ans, a signé
pour cinq ans avec le club cata-
lan. Le Barça n’a visiblement pas
craint de souffrir de la mauvaise
réputation de sa nouvelle recrue.

Même position chez Adidas,
qui a annoncé rapidement qu’il
allait «continuer à travailler»
avec l’Uruguayen. Suarez «est un
des meilleurs attaquants au
monde», et «ce n’est pas pour rien
que le FC Barcelone l’a recruté»,
avait déclaré le PDG du groupe.
«Mais nous discuterons avec lui et
ses agents de ce que nous atten-
dons de lui, sur le terrain et en de-
hors», avait-il insisté. �SI
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PATRICK TURUVANI

Champion de Suisse en titre, le
TC Mail affrontera Locarno,
l’équipe qu’il voulait éviter, en
demi-finale de LNA féminine,
aujourd’hui à Winterthour. Offi-
ciellement, les matches ne com-
menceront pas avant 11h sur les
courts du Römerpark, soit après
deux simples du duel masculin
entre Cologny et Genève Eaux-
Vives (début à 9h). En réalité,
rien ne devrait partir avant midi.
Les autres demi-finales oppose-
ront Stade-Lausanne à Grassho-
per (dames) et Ried Wollerau à
Grasshopper (messieurs).

Lors du tour qualificatif, Locar-
no s’était imposé 4-2 à domicile
lors de la seconde journée. Un ré-
sultat défavorable qu’il convient
toutefois d’effacer à grands coups
d’éponge. Au tour final, comme
on dit, tous les compteurs sont
remisàzéro.Etc’estpeut-êtreen-
core plus vrai cette année. Les
Tessinoises ne pourront en effet
plus compter sur leur leader Be-
linda Bencic, qui s’était imposée
6-4 7-6 face à Mandy Minella.
Comme prévu, la 60e joueuse
mondiale s’est envolée pour la
tournée américaine, ce qui affai-
blit logiquement l’équipe. Les
cinq meilleures joueuses de Lo-
carno seront Kristina Kucova
(Svk, N1.4/1), Tadeja Majeric
(S/Sln, N1.4/2), Maria Elena Ca-
merin(Ita,N1.5),ZuzanaKucova
(Svk, N2.15) et Sarah Ottomano
(S, N2.17).

On rappelle que deux joueuses
suisses au minimum doivent être
alignées en simple (quatre mat-
ches) comme en double (deux

matches). En cas d’égalité après
la rencontre (3-3), on joue un su-
per tie-break décisif à dix points,
avecaumoinsuneSuissessedans
chaque paire de double.

Le Mail, de son côté, est plus
fort qu’il y a neuf jours au Tessin.
Conny Perrin avait en effet été
laissée au repos après avoir été
victime de crampes deux jours
plus tôt à Lausanne, et Julie Coin

n’avait pas encore rejoint ses ca-
marades. «Sur le papier, sans le
décalage provoqué par Bencic, je
pense que nous sommes meilleurs
et que nous devrions donc passer le
cap», glisse Fabien Zuccarello.
«Après, cela reste une demi-finale,
avec tout le stress que peut engen-
drer une rencontre à élimination
directe. L’état physique des joueu-
ses n’est plus forcément le même
que lors du tour qualificatif, certai-
nespeuventsecrisper,d’autres se li-
bérer... Le tour final, c’est une autre
compétition qui commence, avec
de nouvelles règles.»

Fini la «déconnade»
Après trois jours de «décon-

nade» pour fêter la qualification,
les filles du Mail se sont «bien en-
traînées» hier après-midi à Win-
terthour. «Je leur ai demandé

d’être professionnelles, de tourner
à nouveau le bouton sur compéti-
tion. C’est bien d’être un peu dé-
contracté, pour évacuer la tension,
mais demain (aujourd’hui), il fau-
dra y aller à fond, il n’y aura plus de
droit à l’erreur.»

Le coach ne dévoile pas qui
joueraensimplecontreLocarno.
«J’ai déjà une idée assez précise, et
les joueuses seront averties ce soir
(hier). Je pars du principe que
nousallons jouerdehors,mais je fe-
rai une modification si la rencontre
devait se dérouler en salle. L’idée
est bien sûr d’aligner les personnes
qui se sentent le mieux sur terre
battue ou en indoor. J’attendrai
donc le dernier moment pour an-

noncer officiellement mon équipe à
Swiss Tennis.»

Une incertitude demeure con-
cernant la participation de Tess
Sugnaux comme No 2 Suisse
derrière Conny Perrin. Con-
trainte à l’abandon mardi der-
nier contre Grasshopper en rai-
sond’unedouleuràunecuisse, la
Broyarde a encore été laissée au
repos hier. «Elle est incertaine, et
nous n’allons pas la forcer à jouer
au risque de mettre sa fin de saison
en péril. Ce sera à elle de voir au
réveil comment elle se sent. Le cas
échéant,nousdisposonsd’unesolu-
tion de rechange avec Sandy Mar-
ti, en qui j’ai entière confiance»,
conclut Fabien Zuccarello.�
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COLOGNY GRAND FAVORI CHEZ LES MESSIEURS
Cologny fait figure de grand favori chez les messieurs. Les Genevois, qui
disposent de l’Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 41) ou encore d’Henri
Laaksonen, ont clairement dominé le tour préliminaire de ces cham-
pionnats de Suisse, en distançant tous leurs adversaires de sept points
ou plus.
En demi-finale, le tenant du titre – pour lequel joue également l’Argentin
de Peseux Cristian Villagran (N1.8), considéré comme joueur suisse par
Swiss Tennis – affrontera comme l’an dernier le grand rival cantonal Ge-
nève Eaux-Vives. Il y a douze mois, le favori ne s’était imposé que 5-4.
En cas de qualification, ce serait en toute logique Ried Wollerau – qui ali-
gne cette année le prof du CT Neuchâtel Mathieu Guenat (N2.14) – que
Cologny rencontrerait en finale. Les finalistes de 2013 peuvent compter sur
deux joueurs de Coupe Davis, Alexander Nedovyesov (Kaz, ATP 107) et An-
dreas Haider-Maurer (Aut, ATP 116). Depuis 2008, les Schwytzois (quatre
victoires) et Cologny (deux succès victoires) se sont partagés tous les ti-
tres nationaux.�RÉD - SI

Mandy Minella (N1.3/2, Lux),
Alberta Brianti (N1.4, Ita), Julie
Coin (N1.5/1, Fra), Stéphanie
Foretz (N1.5/2, Fra), Conny Perrin
(N1.10, S), Tess Sugnaux (N2.19,
S), Sandy Marti (N2.22, S),
Margaux Deagostini (N3.26, S).

LE CADRE DU TC MAIL

�«Après,
cela reste une
demi-finale,
avec tout
le stress que
peut engendrer
une rencontre
à élimination
directe.»
FABIEN ZUCCARELLO
COACH DU TC MAIL

TENNIS Le TC Mail se déclare favori aujourd’hui en demi-finale de LNA face à Locarno.

«Nous devrions passer le cap»

Mandy Minella et ses coéquipières espèrent défendre victorieusement leur titre de champion de Suisse ce week-end à Winterthour. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le Québécois pose encore ses valises aux Mélèzes, où il évoluera lors des deux prochaines saisons.

Dominic Forget revient au HCC pour remplacer Lee Jinman
Dominic Forget (33 ans) revient aux

Mélèzes. Le Québécois, qui a déjà por-
té le maillot chaux-de-fonnier en-
tre 2006 et 2009 ainsi qu’en fin de sai-
son passée, sera encore
Chaux-de-Fonnier lors des deux pro-
chaines saisons. Celui qui porte le No
61 remplace donc Lee Jinman, qui a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière à la surprise générale, alors qu’il
était encore sous contrat pour un exer-
cice. «Lee Jinman avait indiqué à plu-
sieurs reprises sa volonté de revenir très
motivé afin d’effacer les mauvais souve-
nirs de la saison dernière», indique le
club dans un communiqué. «A cet
égard, l’idée d’entamer des démarches
supplémentaires avec Dominic Forget
avait été abandonnée car il n’était pas
possible pour le club d’assumer trois
étrangers (avec Benoît Mondou).»

Comprenez par là que le HCC aurait
volontiers conservé Dominic Forget
au terme de la saison dernière (il a si-
gné 27 points (12 buts, en 21 matches)

qu’il a terminée à La Chaux-de-
Fonds.

«Je serais effectivement resté avec joie.
Seulement, le club possédait déjà deux
étrangers sous contrat», confie
«Doum», qui s’est donc engagé avec
Martigny, moyennant un statut quel-
que peu particulier. «Je me suis donc re-
trouvé sans contrat au terme du dernier
championnat», continue-t-il. «Je me suis
engagé à Martigny, où nous étions trois
étrangers sous contrat. Dès lors, j’avais fait
inscrire une clause qui me permettait de
négocier avec un autre club.» Un arran-
gement avec la caisse cantonale valai-
sanne du chômage lui offrait également
un statut «spécial». «J’étais libre de par-
tir, mais également en quelque sorte «obli-
gé» d’accepter une offre qui me parve-
nait», relance Dominic Forget. Pas
folle, l’Abeille Régis Fuchs a profité de
l’aubaine. «Cela faisait presque trois se-
maines que nous étions en discussions»,
confirme le directeur technique des
Mélèzes, qui n’a pas pour autant occul-

té d’autres pistes. «Nous avons eu des dis-
cussions avec d’autres joueurs. Nous au-
rions pu prendre un risque en engageant
un joueur venu d’ailleurs. Toutefois, nous
sommes arrivés à la conclusion qu’il nous
fallait un joueur capable d’organiser le
jeu. Il était également important que notre
deuxième étranger connaisse notre pays
et la LNB. De surcroît, Dominic Forget
connaît la maison. Ses caractéristiques
hockeyistiques ont également fait pencher
la balance. Nous sommes convaincus
d’avoir opéré le meilleur choix.»

«Je suis heureux d’être fixé sur mon ave-
nir, de revenir à La Chaux-de-Fonds, où je
me sens bien. Nous avons réussi de bons
play-off la saison dernière dans une bonne
ambiance. Et le club a effectué de bons
transferts cet été», relance Dominic For-
get, qui sera sur la glace avec son ex-an-
cienne équipe dès lundi. «Nous voulions
trouver une solution avant le camp d’en-
traînement à Morzine, où nous partons
jeudi. C’est chose faite», se félicitait Régis
Fuchs.� EPE

Dominic Forget a terminé la saison dernière aux Mélèzes, il commencera également
la prochaine à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES DAVID MARCHON
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FOOTBALL Quatrièmes l’an dernier, les pensionnaires des Chézards espèrent progresser et faire mieux.

Colombier lorgne le podium
EMILE PERRIN

«L’objectif consiste à faire mieux
que la saison dernière. D’un point
de vue comptable bien sûr, mais je
veux également voir mon équipe
progresser.» Quatrième de son
groupe de deuxième ligue inter-
régionale la saison dernière,
l’entraîneur de Colombier Pas-
cal Oppliger ne cache donc pas
ses vues sur le podium. «Je cher-
che toujours l’excellence par rap-
port au niveau de mes joueurs. Je
souhaite qu’ils se rendent compte
de leurs capacités.»

Pour parvenir à s’immiscer
dans les hauteurs du classe-
ment, le mentor des Chézards
pourra compter sur un groupe
qui n’a pas connu trop de mouve-
ments, mais qui a tout de même
gagné en expérience, grâce aux
transferts effectués et aux minu-
tes accumulées par les jeunes la
saison dernière.

Toutefois, Pascal Oppliger
compte sur l’entier de son con-
tingent et sur l’état d’esprit qui y
règne pour parvenir à ses fins.
«Je ne possède pas une individua-
lité qui sort du lot», relance-t-il.
«Mais il est vrai que nos nouveaux
joueurs possèdent l’expérience de
la première ligue. Toutefois, leur
principale qualité réside dans le
fait qu’ils entrent parfaitement
dans le moule.» Et l’ancien Xa-
maxien de se féliciter de la
bonne alchimie qui demeure
aux Chézards. «L’amalgame est
bon. A l’image de Geiger (par
ailleurs nommé capitaine), ils ne
débarquent pas en jouant sur le
fait qu’ils ont évolué à un niveau
plus élevé. Cela colle bien avec les
jeunes, qui sont bien dans leurs tê-
tes et acceptent les conseils.»

De quoi corriger les erreurs

constatées l’an dernier. «Nous
devons améliorer notre maîtrise
du ballon», continue Pascal Op-
pliger. «Nous devons aussi être
meilleurs dans la gestion des mat-
ches. Quand on mène 1-0, on peut
gagner sans nécessairement aller
marquer les deuxième et troisième
buts. Nous devons être moins
naïfs.» Par conséquent, les
«rouge et blanc» devront pro-
gresser offensivement. «Nous
devons marquer davantage de
buts (35 en 24 matches). Il s’agi-
ra de convertir nos occasions», en-
chaîne encore le patron, qui
compte bien s’appuyer sur la

même solidité défensive (26
buts encaissés). «Nous devons
continuer à défendre en équipe.»

«Etre prêt mentalement»
Pour atteindre leur objectif, les

Colombinois devront apprivoi-
ser passablement de nouveaux
adversaires. «C’est un peu l’incon-
nue puisque nous affronterons
sept nouvelles équipes», analyse
Pascal Oppliger. «Relégué, Bulle
a des ambitions. Nous retrouvons
deux équipes de la banlieue ber-
noise – Bümpliz et Ostermundi-
gen, dont le bassin de recrutement
estgrand–etquatrenéo-promus–

Farvagny/Ogoz, Payerne, Grüns-
tern et Béroche-Gorgier – qui sont
de bonnes équipes. La Tour/Le Pâ-
quier s’est renforcé et La Chaux-
de-Fonds sera solide. Néanmoins,
le groupe sera serré. Comme l’an
dernier, nous pouvons battre tout
le monde, mais nous pouvons aus-
si chuter face à n’importe quel ad-
versaire. Ce ne sera pas forcément
plus compliqué que la saison pas-
sée. Si nous sommes prêts mentale-
ment, concernés, nous avons les
moyens de réaliser quelque chose
d’intéressant.»

Les Colombinois débuteront à
Bümpliz demain (15h). «Face

aux Alémaniques, il ne faut pas
avoir peur d’aller au duel», pré-
vient Pascal Oppliger qui devra
composer sans les blessés
Bühler, Bischof, Arnold et An-
drade. «Les blessures des trois pre-
miers nommés (le quatrième l’est
de longue date) sont fâcheuses
dans la mesure où la préparation
s’était bien déroulée et qu’elles arri-
vent au mauvais moment. Toute-
fois, personne n’est indispensable
et j’ai un groupe de bon niveau
pour trouver des solutions», dé-
taille l’entraîneur.

A l’esprit d’équipe de faire le
reste.�

Flavio Perissinotto, Michaël Tortella, Thomas Bühler et Damien Greub (de gauche à droite) sont venus se fondre dans le moule colombinois.
RICHARD LEUENBERGER

BÉROCHE-GORGIER Néophytes en deuxième ligue inter., les Bérochaux veulent profiter de leur bonne dynamique.

Prêts à tenter l’aventure pour la première fois
«Je n’ai pas peur de la chute.»

François Kummer, président du
FC Béroche-Gorgier, sait d’où il
vient et où il va. Néo-promu en
deuxième ligue interrégionale,
son club est passé en une di-
zaine d’années de l’ombre à la lu-
mière. «Si à l’époque, quelqu’un
nous avait dit que nous jouerions
aujourd’hui à ce niveau, nous lui
aurions ri au nez!»

Cette promotion, ses joueurs
sont allés la chercher sur le ter-
rain d’abord, puis c’est eux en-
suite qui ont décidé de l’accepter.
«Je leur ai laissé le choix. Nous
avons fait une réunion d’équipe
pour savoir si oui ou non, nous al-
lionstenter l’aventureàl’échelonsu-
périeur.Lamajoritéde l’équipeétait
partante, alors le reste a suivi.»

Le risque de faire l’ascenseur
ne semble en tout cas pas avoir
ébranlé le club. «Notre ossature
est bonne, tous les joueurs ont vou-
lu rester. Je ne crois pas que tout
peut s’écrouler si nous vivons une
relégation en fin de saison.»

En chiffres, cette promotion
coûtera entre 20 000 et
25 000 francs au club. Un mon-
tant que certains auraient préfé-
ré voir investi dans la réfection
des installations sportives du
club. «C’est vrai que nous sommes
à la limite. Le principal problème

vient de l’éclairage qui n’est pas ho-
mologué pour cette catégorie de
jeu. Nous devrons jouer sous déro-
gation. Mais l’objectif maintenant
est de trouver cet argent sans tou-
cher à nos réserves, pour pouvoir
quand même effectuer les travaux
nécessaires. Nous avons déjà quel-
ques touches.»

L’argent est une chose, le bon-
heur en est une autre. La possibi-
lité pour le club d’évoluer pour
la première fois de son histoire à
ce niveau efface les petits tracas
financiers. «C’est une expérience
fantastique pour les joueurs et
pour le comité. Ça motive tout le
monde! Nous sommes conscients

que nous devrons nous battre,
mais l’objectif reste le maintien.»

Fathi Manai étant en vacances,
c’est ses assistants qui devront
gérer la pression du premier
match. «Nous ne connaîtrons
réellement notre force, qu’après le
deuxième match, car pour cette
reprise, en plus de l’entraîneur, pas

mal de joueurs sont aussi en va-
cances», tempère Julien Fiorillo.
«Nous savons qu’il faudra être
plus vigilant qu’en deuxième ligue,
mais le contingent est très bon
avec certains joueurs ayant évolué
en Challenge League et des jeunes
très motivés. Nous sommes dans
une bonne dynamique et je pense
que nous serons transcendés», re-
lance l’assistant de Fathi Manai.

Même si les vacances des uns
et des autres n’ont pas rendu la
préparation optimale, pas de
quoi l’inquiéter. «Dès que la pro-
motion fut acquise, Fathi a laissé le
choix aux joueurs de continuer à
s’entraîner. Nous avons décidé de
ne pas faire de coupure et de nous
voir une fois par semaine. Les
joueurs se sont responsabilisés et
du coup, l’équipe n’a pas perdu ses
capacités physiques.»

De plus, Béroche-Gorgier
peut dorénavant bénéficier des
conseils d’une professionnelle
en la personne d’Ophélia Jean-
neret, préparatrice physique du
HCC. «C’est une immense oppor-
tunité pour nous de pouvoir nous
préparer avec elle. Ophélia nous
permet d’avoir un autre regard
sur la préparation.» Un avantage
qui pourrait faire la différence
dès demain à Payerne (17h30).
�RAPHAËL GIRARDIN

Les joueurs de Béroche-Gorgier ont continué de s’entraîner durant l’été après avoir décidé de jouer
en deuxième ligue interrégionale. RICHARD LEUENBERGER

COLOMBIER
GARDIENS
Beuret Kevin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
Bischof Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Perissinotto Flavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996

DÉFENSEURS
Andrade Filipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Arnet Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Bühler Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Eichenberger Maxime . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Forestier Raphaël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Rossier Benoît . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Tortella Michaeël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989

DEMIS
Arnold Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Calani Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981
Descombes Bastien . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
De Tutti Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
Geiger Bastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Greub Damien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1984
Lopes David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Melo Costa Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1984
Monteiro Romeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981
Pisanello Loris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Rossier Damien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Santos Alex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Tosato Frédéric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995

ATTAQUANTS
Da Costa Yannick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Meyer Alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995

STAFF
Entraîneur: Pascal Oppliger.
Entraîneur-adjoint: Jean Polese.
Entraîneur des gardiens: Romuald Bonjour.
Soigneuse: Sonia Rochat.

DÉPARTS
Dario Costanzo (arrêt), Felix Chopard (F-
Morteau-Montlebon), André Roque (Marin),
Nicolas Schornoz (Boudry), Daniel Fernandes
(Audax-Friùl).

ARRIVÉES
ThomasBühler,Michaël Tortella,DamienGreub
(Portalban), Flavio Perissinotto (Neuchâtel
Xamax M18).

PRÉPARATION
Colombier - La Neuveville-Lamboing (3e ligue)
2-1 (en 45’). Colombier - Nidau (2) 3-0 (en 45’).
Colombier - Béroche-Gorgier (2e i) 0-1 (en 45’).
Colombier - Yverdon (1 classic) 2-6. Colombier
- Cortaillod (2) 6-2. Colombier - Fribourg (1
classic) 2-1. Colombier - Marin (2) 5-0.

BÉROCHE-GORGIER
GARDIENS
Julien Fiorillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1984
Georgi Nikolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990

DÉFENSEURS
Sergio Da Silva Dos Reis . . . . . . . . . . . . . .1993
Samuel Faga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Natale Fimmano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1983
Damien Dysli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1983
Juan Munoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Fabio Carsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Toni Apostolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986

DEMIS
Bruno Beja Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1984
Christian Medugno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Sandro Jacinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1983
Kevin Fonseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Kevin Jacot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Joël Porret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1988

ATTAQUANTS
Kiko Medugno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Arnaud Puemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Massimo Garzoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Emir Samarzic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985

STAFF
Entraîneur: Fathi Manaï.
Entraîneur-adjoints:NataleFimmanoet Julien
Fiorillo.

ARRIVÉES
Sandro Jacinto (Bôle), Massimo Garzoli
(Deportivo), Sergio Dos Reis (Neuchâtel Xamax
FCS II), Arnaud Puemi (Neuchâtel Xamax FCS
M18).

DÉPARTS
Marco Pinot (La Neuveville-Lamboing), Moos-
Diego Ongu (Neuchâtel City).

PRÉPARATION
Nidau (2e ligue) - Béroche-Gorgier 0-2 (en 45’).
La Neuveville-Lamboing (3) - Béroche-Gorgier
0-2 (en 45’). Colombier (2e i) - Béroche-Gorgier
0-1 (en 45’). Béroche-Gorgier - Lutry (2) 1-4.
Neuchâtel City (4) - Béroche-Gogier 1-12.

À L’AFFICHE
Aujourd’hui
17.00 Grünstern - La Chaux-de-Fonds
17.30 Payerne - Béroche-Gorgier
Demain
15.00 Bümpliz - Colombier

CONTINGENTS
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FOOTBALL Deuxièmes l’an dernier en deuxième ligue inter., les «jaune et bleu» ne cachent pas leurs ambitions.

La Chaux-de-Fonds vise la promotion
RAPHAËL GIRARDIN

Ce n’est ni un secret, ni un ta-
bou, La Chaux-de-Fonds veut
faire partie des prétendants sé-
rieux pour la promotion en
première ligue classic cette an-
née. Avec sa deuxième place
de l’année passée, ses infra-
structures, ses juniors et son
histoire, difficile d’imaginer le
club ne pas vouloir grimper les
échelons du football suisse.

Mais on le sait, en football, le
rêve ne suffit pas. «Bien enten-
du qu’il y a une volonté com-
mune de monter», acquiesce
l’entraîneur Christophe Cas-
chili. «Mais un objectif, ça se
fixe avec les moyens qu’on se
donne. On aura l’air fin si on
parle de promotion et qu’on perd
les trois premiers matches!»

Nouveau président trouvé!
Sur le gazon (synthétique),

l’entraîneur français du FCC
n’est pas du genre à jongler dans
les étoiles. Alors quand vient sur
la table le match de gala qui at-
tend ses joueurs le 24 août à La
Charrière contre le FC Sion en
32e de finale de la Coupe de
Suisse... «Je n’apprécierai ce
match que si notre entrée en
championnat est réussie. Les
joueurs ont pris conscience que si
nous avons manqué la promotion
l’année passée, c’est à cause de no-
tre premier tour trop irrégulier.
Alors cette fois, nous devons nous
concentrer sur ce qui sera notre
pain quotidien tout au long de la
saison.»

Pour ce faire, les Chaux-de-
Fonniers pourront compter sur
une ossature qui n’a pas beau-
coup évolué cet été. «Je trouve
qu’on s’est amélioré en terme
d’ambiance de groupe. Nous
avons plus de certitudes. Les

joueurs me connaissent mieux et
nous avons pris nos habitudes de
travail.»

Côté tribune, un des objectifs
du club et de son directeur spor-
tif, Pierre-André Lagger, sera
également d’attirer les specta-
teurs au stade. «La saison passée
fut une déception sur ce point-là.
Nous avons besoin de leur soutien.
On aimerait pouvoir viser les 500
spectateurs en moyenne. Notre
but est de faire progresser ce club à
tous les niveaux.»

Première étape pour le FCC,
demain contre les Biennois de
Grünstern (17 h). Quant aux
billets pour le match de Coupe
contre Sion, ils sont déjà en
vente au kiosque Espacité.

Même si aucun nom n’a en-
core été dévoilé, les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds sem-
blent être tombés sur la perle
rare pour suppléer Raffaele Lieta

à la tête du club. «Une personne
qui occupe un poste à hautes res-
ponsabilités ici à La Chaux-de-
Fonds.Quelqu’unducoin», souffle
le directeur sportif, Pierre-An-
dré Lagger.

Elu en 2007, le président ac-
tuel a annoncé à la fin de la sai-
son dernière son désir de se reti-
rer pour provoquer un
changement positif (notre édi-
tion du 7 juin). «Il y a de fortes
chances pour que Raffaele Lieta
collabore avec le nouveau prési-
dent pendant six à huit mois pour
effectuer la passation de pouvoir.
Nous sommes d’ailleurs déjà en
train de mettre le trait d’union»,
reprend Pierre-André Lagger.

Relations diversifiées
La possibilité de voir les deux

hommes travailler ensemble
pourrait même durer plus
longtemps. «Peut-être qu’ils se

partageront le travail. Nous at-
tendrons l’assemblée générale
courant septembre pour fixer
clairement les contours de cette
collaboration, mais le choix de se
retirer complètement ou non et la
date appartiennent au président
actuel.»

Ce qui semble sûr, c’est que le
changement positif voulu par
Raffaele Lieta devrait être effec-
tif avec ce nouveau président.
«Il n’y a pas de miracle, même si le
budget n’est pas énorme, il faut
quand même le trouver. Cette per-
sonne a d’autres relations que les
nôtres. C’est essentiel pour faire
progresser le club.»

Un changement qui pourrait
en amener d’autres, puisqu’ap-
paremment, un dossier serait en
ce moment étudié par la Ville de
La Chaux-de-Fonds pour réno-
ver les tribunes et les vestiaires
de la Charrière.�

LA CHAUX-DE-FONDS
GARDIENS
Alexandre Martinovic . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Alexandre Tona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992

DÉFENSEURS
Julius Oke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Daniel Bühler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Julien Prétot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Ronny Huguenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Loïc Schmid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Christopher Matukanga . . . . . . . . . . . . . .1989

DEMIS
Rémi Bonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Ludovic Grossenbacher . . . . . . . . . . . . . .1996
Hugo Da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1988
Sébastien Mazzotti . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Gino Prada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Johnny Szlykovicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1980
Julian Tournoux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1988
Jordan Mokou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Marc Nicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993

ATTAQUANTS
Pedro De Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Anthony Wütrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Nakibou Wailo-M’Roumana . . . . . . . . . .1982
Grace Nsabengo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998

STAFF
Entraîneur: Christophe Caschili.
Entraîneur-adjoint: Jean-Claude Blatter.
Entraîneur des gardiens: Renzo Perissinotto.

ARRIVÉES
Alexandre Martinovic (Israël), Alexandre Tona
(Le Parc), Rémi Bonnet (Pontarlier), Ludovic
Grossenbacher (Neuchâtel Xamax FCS M18),
Nakibou Wailo-M’Roumana (Morteau-
Montlebon).

DÉPARTS
Grégory Belliard (Pontarlier), Robin Enrico
(Stade-Lausanne), Matteo Navarro (Corcelles),
KarimSeddiq (Le Locle),MarkoMilovanovic (Le
Locle), Stéphane Menanga (Moutier), Ricardo
Da Costa (Le Locle).

PRÉPARATION
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax FCS
(Promotion League) 1-2. La Chaux-de-Fonds -
ASPTT Besançon (division d’honneur) 2-3. La
Chaux-de-Fonds - Racing Besançon (CFA 2) 0-
0. La Chaux-de-Fonds - Bassecourt (2e i) 3-2.

CONTINGENT

Les nouveaux visages du FCC: Jordan Mokou, Ludovic Grossenbacher, Nabikou Wailo-M’Roumana, Alexandre Martinovic, Alexandre Tona
et Remi Bonnet (de gauche à droite) RICHARD LEUENBERGER

�«Les joueurs ont pris
conscience que si nous
avons manqué
la promotion l’année
passée, c’est à cause
de notre premier tour
trop irrégulier.»

CHRISTOPHE CASCHILI ENTRAÎNEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

Après son nul (2-2) inaugural à
Delémont, Neuchâtel Xamax
FCS se rend à Bâle pour y affron-
ter Old Boys pour son deuxième
match de Promotion League.
«Nous avons remarqué que le
rythme est plus soutenu. C’est à
nous d’élever notre niveau désor-
mais», constate Roberto Catti-
laz. Parmi les enseignements ti-
rés de la rencontre de la
Blancherie, l’entraîneur xa-
maxien met le doigt sur une effi-
cacité plus grande dont ses hom-
mes doivent faire preuve. «Les
joueurs sont conscients que nous
aurions dû ramener trois points»,
relance Roberto Cattilaz. «Dès
lors, il est important de ne pas gal-
vauder nos occasions, au risque de
nous découvrir et de nous faire
surprendre en contre-attaque.»

Face à des Bâlois que Roberto

Cattilaz voit solides, les «rouge et
noir» ne vont pas renier leurs
principes. «Il est clair que nous
voulons prendre le jeu à notre
compte. On ne va pas jouer avec la
trouille», confirme le technicien
neuchâtelois, qui veut surtout da-
vantage d’implication défensive.
«La concrétisation ne me cause pas
trop de soucis car nous arrivons tou-
jours à marquer. En revanche,
j’étais plus agacé par le relâchement
dans les duels homme à homme dé-
fensifs. Les joueurs doivent être plus
exigeants avec eux-mêmes. Nous
avons les qualités pour remporter
cesduels,mais lamentalitén’estpas
encore la bonne.»

Pour ce déplacement, Roberto
Cattilaz pourra compter sur
Challandes, qui est qualifié. En
revanche, Oberli est toujours
suspendu.�EPE

Old Boys Bâle - NE Xamax FCS
aujourd’hui à 17h (Schützenmatte)

EUROPA LEAGUE Les Suisses peuvent atteindre la phase de groupe.

Chance pour un carton plein
Trois clubs suisses pourraient

bien disputer la phase de poules
de l’Europa League. Le tirage au
sort des barrages n’a, en effet,
pas été cruel pour Zurich,
Grasshopper et Young Boys.

Zurich affrontera les Slovaques
du Spartak Trnava avec l’avan-
tage de disputer le match retour
du 28 août en Suisse. Young
Boys et Grasshopper recevront
en revanche à l’aller le 21 août.
YB sera opposé aux Hongrois de
Debrecen, sept fois champion de
Hongrie depuis 2005, et GC aux
Belges du FC Bruges.

Pour les deux clubs zurichois,
les matches à domicile seront
déplacés à Saint-Gall en raison
des championnats d’Europe
d’athlétisme qui se seront dé-
roulés peu avant au Letzi-
grund.

Adversaire de Zurich, le Spartak
Trnava appartenait aux clubs les
plus prestigieux de la Tchécoslo-
vaquie(jusqu’en1992). Il adécro-
chésaplaceà la faveurdesonsuc-
cès sur les Ecossais de St.
Johnstone, tombeurs de Lucerne.

Eliminé de la course à la Ligue
des champions, GC se mesurera
au FC Bruges. Treize fois cham-
pion de son pays, le vice-cham-
pion de Belgique (derrière le
Standard Liège) est entraîné par
l’ancien portier international
Michel Preud’homme.

La tâche de Young Boys s’an-
nonce peut-être un peu plus dif-
ficile face à Debrecen. Mais les
Hongrois courent après leur
passé récent, notamment après
une saison 2009-2010 marquée
par un quadruplé (champion-
nat, Coupe, Coupe de la ligue et

Supercoupe). Cette même sai-
son, Debrecen s’était qualifié
pour la phase de groupes de la
Ligue des champions. Ils
n’avaient néanmoins pas inscrit
le moindre point dans un
groupe comptant la Fiorentina,
Lyon et Liverpool.

En ce qui concerne la Ligue des
champions,NaplesetGökhanIn-
ler affronteront l’Athletic Bilbao.
«Bourreau» de GC, Lille sera
pour sa part opposé au FC Porto.

Par ailleurs, le Celtic Glasgow
demeure en course. Les Ecossais
ont été repêchés à la place du Le-
gia Varsovie, coupable d’avoir
aligné un joueur non qualifié. Le
Legia s’était imposé 2-0 au Celtic
Park après avoir enlevé le match
aller sur le score de 4-1... Mais
cette défaite 3-0 sur le tapis vert
les condamne.�SI

FOOTBALL
Davantage de places
à Munich
L’Allianz Arena du Bayern Munich
a porté sa capacité de 71 000 à
75 000 places pour ses matches
de championnat et de Coupe
d’Allemagne. Pour les matches
internationaux, la capacité passe
à 69 344 places (67 800
actuellement), permettant ainsi
de répondre aux critères de
l’UEFA pour une éventuelle
candidature à des matches de
l’Euro 2020. Autre nouveauté,
l’utilisation d’une pelouse
hybride.� SI

Le Bayern engage
le gardien Pepe Reina
Pepe Reina a officialisé son
transfert au Bayern Munich. Le
gardien espagnol âgé de 31 ans a
signé un contrat de trois ans
comme doublure de Manuel
Neuer. Le montant du transfert
serait de l’ordre de trois millions
d’euros.� SI

Le spray sera
utilisé par l’UEFA
Les arbitres de l’UEFA se serviront
cette saison du spray utilisé lors de
la Coupe du monde. Cette
«invention» permet de faire
respecter la distance des murs sur
les coups francs. La technique a été
définitivement approuvée par la
commission des arbitres de
l’instance européenne et sera
employée dès la Supercoupe entre
le Real Madrid et le FC Séville, le
12 août, avant de l’être en Ligue des
champions à partir des barrages, en
Europa League à compter de la
phase de poules et lors des
qualifications de l’Euro 2016.�SI



21.00 Tennis 8
Tournoi de Toronto. ATP 1000. 
Demi-finale. En direct. 
22.30 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Le magazine propose de revenir 
sur l’ensemble de l’actualité 
sportive de la soirée. 
23.10 Fringe
Série. Le plan - L’archiviste.
0.40 Music on Tour
1.25 Sport dernière

23.30 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2004. Avec 
William Petersen, Marg Helgen-
berger, Gary Dourdan.
4 épisodes.
Une tête de femme est trouvée 
avec un crotale au fond de 
la gorge. Nick décide de prendre 
l’affaire en main.
2.50 50 mn Inside 8
4.25 Très chasse,  

très pêche 8

22.45 L’été indien 8
Divertissement. Prés. : Michel 
Drucker, Julie Snyder. 2h30. Iné-
dit. Invités : Patrick Bruel, Cœur 
de Pirate, Linda Lemay, Rachid 
Badouri, Martin Matte.
Le premier talk-show franco-
québecois estival qui réunit les 
grands artistes de la franco-
phonie.
1.25 Carnets de voyage 

d’Envoyé spécial 8

22.20 Soir/3 8
22.45 Mildred Pierce 8
Série. Drame. EU. 2011. 
Saison 1. Avec Kate Winslet, 
James LeGros, Brian F. O’Byrne.
2 épisodes.
Après une violente dispute avec 
son mari, Mildred Pierce se 
retrouve seule pour élever ses 
enfants.
0.45 Carmen
Opéra.

22.45 XIII
Série. Thriller. Can. 2011. Saison 
2. Inédit. Avec Stuart Townsend, 
Roxane Mesquida, Stephen 
McHattie, Bruce Ramsay.
3 épisodes.
XIII est maintenant poursuivi 
par le gouvernement mais  
aussi par les responsables  
de Synequanon.
1.10 Supernatural
2.55 Les nuits de M6.

22.15 Welcome to the 90s
Série documentaire. 0h49. 
Inédit. Grunge, Riot Grrrl, Britpop, 
Nu Metal.
Dans les années 1990, ère de 
la mondialisation, chaque pays 
garde sa spécificité en matière 
de rock.
23.05 La mode des années 90
Série documentaire. Grunge !.
23.15 Trop jeune pour mourir
Série documentaire.

21.45 La chance de ma vie 8
Film. Comédie. Fra. 2010. Réa-
lisation : Nicolas Cuche. 1h27. 
Avec François-Xavier Demaison, 
Virginie Efira, Armelle Deutsch.
Depuis son plus jeune âge, 
Julien porte la poisse à toutes 
les femmes. Joanna va vite le 
comprendre…
23.20 Green Zone 8
Film. Thriller. EU-GB. 2008.
1.15 Le journal 8

5.25 Douces France(s)
6.20 Par avion 8
7.05 X:enius
8.00 L’épicier volant  

de Lettonie
8.50 Thaïlande - Le dernier 

voyage d’un éléphant
9.45 La Nouvelle-Zélande, un 

paradis sur terre
13.30 Érythrée, l’âne de la 

dernière chance
14.20 Par avion 8
15.25 Un désert de glace en 

Antarctique
16.10 Fascinantes petites bêtes
16.50 L’Italie sauvage
18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 L’Auvergne : la guerre 

des couteaux
20.45 La minute vieille 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
Jeu.
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.25 Secrets d’Histoire 8
15.00 Un jour/un destin 8
16.50 Fort Boyard 8
Jeu. Invités : Baptiste Giabiconi, 
Françoise Laborde, Fauve  
Hautot, Benoît Chaigneau,  
Jarry, Adil Rami.
18.55 Mot de passe 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.45 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités : Nicole 
Croisille, Olivier Villa, Père Pedro, 
Anne Etchegoyen, Yann Quef-
félec.
15.00 En course sur France 3 8
En direct. À Clairefontaine.
15.35 Spéciale Mireille  

Dumas 8
Mag. La France des concours
17.35 Slam 8
18.15 Questions pour un 

champion 8
Jeu.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 Raising Hope
Série. Mangoustes ! - Trompe-
moi si tu peux - Trip au thé - 
Pour un flirt....
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
14.00 Les docs du samedi
Magazine.
16.00 Nouveau look pour une 

nouvelle vie
18.35 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Thierry.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Descente en cuisine 8
11.50 Chut !
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
12.50 Royal Pains
Série. Destins croisés -  
Un tango nommé destin.
14.20 30 Rock
Série. La Saint-Valentin  
à la sauce Liz.
14.45 The Glades
Série. Prise d’otages - Rencontre 
d’un certain type.
16.10 Père et maire 8
Série. Ah, la famille ! - Miracle à 
Ville-Grand !.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Prudence Petitpas 8

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Mon chien est le 

meilleur 8
16.25 Ghost Whisperer 8
Série. Ange gardien - La loi du 
destin.
18.00 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
7.45 Les craquantes
Série. Le bilan - Le divan.
8.35 Ces dames s’en mêlent
Film. Policier. Fra. 1965. NB.
10.00 Signes 8
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Les mystères de la 

Barrière de corail
14.05 Monk
14.45 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
Série. Au-delà des apparences.
15.35 Boulevard du Palais 8
Série. Aimez-moi.
17.15 Flashpoint 8
18.45 Pique-assiette invite  

les chefs 8
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

…d’Alain Morisod
Variétés. Prés. : A. Morisod. 
1h40. Inédit. Carry...ok ! C’est 
sous ce titre rafraîchissant 
qu’Alain Morisod nous convie 
à sa carte postale musicale.

20.30 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réal. : P. Billingsley. 1h49.  
Avec Vince Vaughn. Les 
vacances de quatre couples 
dans le complexe spécialisé 
en thérapie conjugale.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : Laurence Boccolini. 
2h35. Inédit. Invités : Sandrine 
Quétier, Gil Alma, Karine Ferri, 
Vincent Niclo, Fauve Hautot, 
Baptiste Giabiconi, Jean-Marie 
Bigard, Lola Marois.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 2h00. Inédit. 
Invités : Raymond Domenech, 
Manu Levy, Priscilla, Florian 
Gazan, Lucienne Moreau, 
Stéphane Bak..

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. Sai-
son 1. Théâtre de sang. Avec 
Jacques Spiesser. Sur la scène 
du théâtre, une des pension-
naires de la troupe est victime 
d’un meurtre.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. Can. 2011.  
2 épisodes. Inédit. Avec Stuart 
Townsend. Trahi par ses 
supérieurs et laissé pour mort, 
XIII a quitté définitivement les 
services secrets.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. Fra. 
2012. Réalisation : François de 
Riberolles. 1h25. Les volcans 
sont à l’origine de cataclysmes 
qui ont bouleversé la vie sur 
notre planète.

17.45 Passaggio a Nord-Ovest 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Techetechetè 
21.20 Questo nostro amore 
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
Miss Fisher - Delitti e misteri 
1.25 TG1 - Notte

19.55 Une maison, un artiste 
8 20.20 Planète découverte 
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8 23.00 
Les routes de l’impossible 8 
23.50 Superstructures évolution 
8 0.35 Anquetil le vainqueur... 
Poulidor le héros 8

18.50 L’invité 19.00 64’ l’essen-
tiel 19.05 Les coulisses de 
l’évé nement 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 Frères d’armes 21.00 Le 
grand tour 23.05 Le journal  
de la RTS 23.35 À vos caisses ! 
Film TV. Comédie. Fra. 2010.

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Donna Leon - Acqua Alta 8  
Film 21.45 Mankells Wallander 
- Die Cellospielerin 8 Film  
23.15 Tagesthemen 8 23.35 
Das Wort zum Sonntag 8 23.40 
Mankells Wallander - Das Leck 
8 Film 1.05 Tagesschau

17.55 Sommer-Challenge  
18.25 Burn Notice 19.10 Psych 
20.00 Beim ersten Mal 8 
Film 21.00 Tennis. ATP 1000 
Halbfinal Toronto 22.10 Planet 
der Affen: Prevolution 8 Film 
23.55 Outlander 8 Film 1.45 
Beim ersten Mal 8 Film.

14.45 A la poursuite du passé 
Film TV. Aventures. 18.15 
Flyboys Film. Guerre. EU. 
2006. 2h13 20.40 Cobra Film. 
Action. EU. 1986. 1h25 22.15 
En territoire ennemi 3 : mission 
Colombie Film TV. Action. 23.55 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
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20.30 Aïda 22.55 Intermezzo 
23.30 Le Brassens D’Escoudé 
0.30 Bobby McFerrin & Chick 
Corea au festival Jazz à Vienne 
1.35 Liz McComb au festival jazz 
à Vienne 2.35 Steve Bernstein : 
Sexmob au festival Djazz de 
Nevers

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Cash 8 21.05 Il 
truffacuori 8 Film. Comédie 
22.50 Rizzoli & Isles 23.40 
Locarno 67 23.45 Drive Angry - 
Destinazione inferno Film  
1.25 Repliche continuate

17.45 Au contact 18.00 Rugby. 
Coupe du monde féminine. 
Nouvelle Zélande/Etats-Unis. 
3e journée des matchs de 
poule. En direct 20.00 Au 
contact 20.05 Moto. Grand Prix 
d’Indianapolis. Qualifications (GP 
- Moto 2 - Moto 3). En direct.

18.35 hallo deutschland 
hautnah 8 19.00 heute 8 
19.25 Der Bergdoktor 8 20.15  
Bella Block 8 21.45 Kommissar 
Stolberg 8 22.45 heute-journal  
8 23.00 das aktuelle sportstudio 
0.00 heute 0.05 The China 
Lake Murders 8 Film TV. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
18.10 Menos es más Film 
19.35 Capitan Q 20.30 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 La comunidad Film  
1.55 Comando al sol 

13.50 Londres, police judiciaire 
8 15.45 New York, police 
judiciaire 8 18.10 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Sous le 
soleil de St-Tropez 8 20.35 
TMC agenda 8 20.50 Hercule 
Poirot 8 2.15 Troublantes 
visions 8 Film TV. Érotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.00 Friendzone 8.50 Made 
10.30 16 ans et enceinte  
12.15 Ma Life 13.50 Awkward 
17.15 Parental Control 19.15 
Ma Life 20.10 Mon incroyable 
anniversaire 21.45 La ferme 
Jérôme. Divertissement  
21.55 Teen Wolf. Série. 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.05 SRF bi de Lüt - Live 
8 22.05 Tagesschau 22.20 
sportaktuell 23.00 Luther II 8 
0.50 Kommissarin Lund -  
Das Verbrechen I 8

16.00 Hannibal, le pire ennemi 
de Rome Film TV. Docu-fiction. 
17.30 Marseille Story, une 
histoire de la violence 19.00  
So France 19.50 Vu sur Terre 
20.45 Mud men 22.15 Les 
champions de l’adaptation 23.40 
Petits meurtres entre riches

15.25 Miracolo a Milano 8 Film. 
Comédie sentimentale 17.00 Il 
risveglio della magia 8 18.30 
Moto. Motomondiale. Gran 
Premio di Indianapolis. En direct 
21.55 Superalbum 8 23.20 
Sportsera 23.40 Baloise  
1.05 Easy Rider Film. 

17.00 Cyclisme. Volta a Portugal 
em Bicicleta. En direct 19.00 
Programme non communiqué 
21.00 Telejornal 22.10 COOLi 
23.05 Estranha forma de vida - 
Uma história da música popular 
Portuguesa 23.35 Especial 
saúde 0.05 Percursos 

16.15 Zero Dark Thirty 8 Film. 
Thriller. 18.55 Le JT de Canal+ 
19.10 Salut les Terriens ! 20.40 
Football. Avant-match. 21.00 
Football. Ligue 1. 1re journée. 
En direct 22.55 Jour de foot En 
direct. 23.50 The East 8 Film. 
Thriller. EU. 2013. VM. 1h56

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Dschané: un répertoire
de chants tziganes. La Slow Up:
Neuchâtel Xamax et son
Président Christian Binggeli sont
les invités de l’édition 2014 de
cette manifestation. Le 1er Août
en Suisse. La rose et l’abeille:
une fleur appréciée pour sa
beauté et sa senteur, célébrée
depuis l’Antiquité par de
nombreux poètes et écrivains
ainsi que des peintres.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Guy Marchand reste amer
Guy Marchand (photo Julien
Knaub – FTV) ne garde pas un bon
souvenir de ses relations avec
France 2 quand la chaîne diffusait
la série «Nestor Burma», entre
1991 et 2003. Dans une interview au
magazine «Paris Match», l’acteur
déclare: «La télé, c’est une grosse truie
qui bouffe ses petits! Je leur ai fait ga-
gner un fric fou avec mes 40 épisodes.
Ils m’ont viré à quatre reprises. A
chaque fois, ils étaient obligés de me
reprendre en faisant la gueule. A la

fin, ils ont eu ma peau». Et de conclure:
«Ils détestaient Burma, ce personnage an-
ticonformiste. Comme moi.»

«FORT BOYARD»
La Boule veut revenir
La société ALP, qui produit «Fort
Boyard», ne confirme pas le retour de la
Boule l’an prochain et précise que ce
n’est pas à l’ordre du jour. Dans une ré-
cente, Yves Marchesseau, alias la
Boule, dans «Fort Boyard», vient d’an-
noncer son retour en 2015 dans le cé-
lèbre jeu télévisé de France 2. En rai-

son de son état de santé, affaibli par un

cancer de l’œsophage et un infarctus cet hiver, le cé-
lèbre sonneur du gong dans le jeu, n’avait pas pu
participer à l’enregistrement de la saison en cours.

M6
Norbert Tarayre de retour
Norbert Tarayre fourmille de projets! Le cuisinier
participe notamment à l’émission inédite «Des gî-
tes pas comme les autres» – sa première expé-
rience non culinaire – diffusée dès le 20 août à
20h50 sur M6. Il a également proposé un concept
inédit: «Je suis un créatif, j’ai une idée par minute!
J’ai lancé un projet d’émission de cuisine dans laquelle
il y aura encore beaucoup de partage. J’attends une ré-
ponse…». A suivre.
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ARTE
La vie du créateur
de James Bond en série
Avant de créer le célèbre personnage de
James Bond, Ian Fleming fut un riche
play-boy, puis un espion avisé et talen-
tueux pendant la guerre au sein des
services secrets britanniques. Son his-
toire sera dévoilée par Arte les 4 et 11
septembre dans la minisérie britanni-
que «Fleming, l’homme qui voulait
être Bond». C’est Dominic Cooper
(photo Liam Daniel for Sky Atlan-
tic), (vu dans «Captain America») qui
incarne cet agent fascinant, dont les

missions et les aventures lui ont inspiré
l’écriture d’une quinzaine de romans
avec 007, qui était son propre matricule.

«UNDER THE DOME»
La série déçoit aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, la saison 2 d’«Under the
Dome» ne convainc pas. La série produite
par Spielberg et adaptée du roman de
Stephen King voit son audience fondre au

soleil. Elle a démarré avec 9,4 millions de
curieux et plafonne à plus de 6 millions de-
puis quelques épisodes. Or, l’été dernier, elle
avait réuni une belle moyenne de 11,3 mil-
lions de téléspectateurs (rare à cette pé-

riode). Cette saison sera diffusée sur M6 d’ici la fin
de l’année. L’autre série estivale de Spielberg,
«The Extant» (attendue aussi sur M6) ne fait pas
mieux. Elle est rétrogradée en deuxième partie
de soirée, alors qu’elle passait en prime time sur
CBS.

«NCIS»
Retour des inédits sur M6
Dès le vendredi 22 août, à 20h50, M6 reprendra
la diffusion des inédits de la saison 11 de «NCIS».
La programmation débutera avec l’épisode 8,
sans Ziva (Cote de Pablo). Il faudra attendre le 29
août pour découvrir la nouvelle recrue, Bishop
(Emily Wickersham).

22.10 Minuit à Paris 8
Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. Réalisation : Woody 
Allen. 1h34. Avec Owen Wilson, 
Michael Sheen, Marion Cotillard.
Un jeune Américain sur le point 
de se marier séjourne à Paris. Il 
est aussitôt envoûté par la ville.
23.45 Nel Giardino dei Suoni 8
Doc. Le jardin des sons.
1.10 Le journal signé 8
1.35 Ensemble

22.25 Lara Croft :  
Tomb Raider 8

Film. Aventures. EU. 2001.  
Réalisation : Simon West. 1h40. 
Avec Angelina Jolie, Jon Voight.
Lara Croft, une riche aventurière, 
a 48 heures pour résoudre  
une énigme antique  
et sauver l’Humanité.
0.20 Esprits criminels 8
Série. Le roi solitaire -  
La grande faucheuse.

22.20 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor  
et Jean-Marc Bloch. 1h25. 
L’affaire Stéphane Dieterich.
Le 5 juillet 1994, dans  
un bois de Belfort, le corps  
d’un jeune homme gît, lardé  
de 11 coups de couteau. 
23.50 Flashpoint 8
1.15 The Company, dans  

le secret de la C.I.A 8

22.40 Montalbano, les 
premières enquêtes 8

Série. Policière. Ital. 2012.  
Saison 1. Inédit. Avec A. Tidona.
La mort du jour de l’an.
Le soir de la Saint-Sylvestre,  
un homme est abattu dans la 
chambre d’hôtel de son épouse.
0.40 Soir/3 8
1.05 L’assassin habite  

au 21 8
Film. NB. Avec Pierre Fresnay.

23.10 Enquête exclusive 8
Magazine. 2h35.  
Vacances pas chères :  
attention aux pièges. Inédit.
Crise économique oblige, pour 
attirer les clients, les profession-
nels du tourisme font des offres 
alléchantes. Mais ces vacances 
à bas-prix cachent des arnaques 
- Maldives : un paradis en danger.
1.45 Le grand duel
Film. Avec Lee Van Cleef.

22.25 Buena Vista Social Club
Film. Musical. All-EU-Cuba. 1999. 
VO. Réalisation : Wim Wenders. 
1h40. Avec Ibrahim Ferrer,  
Compay Segundo, Ry Cooder.
L’histoire de musiciens cubains 
oubliés revenus au premier plan 
par la grâce d’un disque en or.
0.05 The 90s in music
Live, clips & unplugged.
0.35 Africa Festival
Concert.

22.15 Crossing Lines
Série. Policière. Fra. 2014.  
Saison 2. Avec Donald  
Sutherland, William Fichtner.
2 épisodes. Inédits.
En Angleterre et à Prague,  
plusieurs hommes  
nonagénaires, mariés avec de 
très jeunes femmes, voient leur 
santé décliner brusquement.
23.55 New Girl
0.40 30 Rock

5.50 La sonate à Kreutzer 8
Film. NB. Avec J.-C. Brialy.
6.35 Le business du 

commerce équitable 8
8.00 Arte junior
9.40 Parade’s End 8
12.05 Babel Express
13.00 Mission incognito
13.30 L’Auvergne : la guerre 

des couteaux
14.25 Douces France(s)
16.10 Mémoires de volcans 8
17.35 Au plus près de l’Eden
18.30 Sir Roger Norrington 

dirige Lully, Telemann  
et Rameau

Concert. Festival  
de Schwetzingen 2014.
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Futuremag 8
20.40 La minute vieille 8

7.45 Tandoori  
et hamburgers 8

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le Jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.30 Jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.05 Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? 8
16.25 Les derniers jours  

des dinosaures 8
17.45 Stade 2
18.45 Pyramide 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Dimanche Ludo 8
11.45 Expression directe 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.15 Match, l’album  

des Français 8
Série doc. De 1990 à 2012.
17.15 Slam 8
Jeu. Spéciale animateurs. 
Invités : Tex, Catherine  
Matausch, Francis Letellier.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.45 Malcolm
Série. Bonnes œuvres - Sueurs 
froides - Chantage de Noël - 
Poker - Le poisson rouge -  
Sexy Loïs.
12.35 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
14.50 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Laurent et Stéphanie.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Le grand patron
Série. Édition spéciale.
12.25 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 Les mémoires d’un bébé
Documentaire.
15.00 Basket-ball 8
Éliminatoires de l’Eurobasket 
2015. Suisse/Russie. En direct. 
15.45 Football 8
Super League.  
Young Boys/Thoune. En direct. 
18.00 Moto 8
Grand Prix d’Indianapolis.  
Moto 2 - Moto GP. En direct. 
21.00 Ensemble
     OU Tennis 8
Masters de Toronto. Finale.  
En direct. 

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
10.10 Nos chers voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Mon permis à tout 
prix. Multirécidiviste, Laurence a 
raté huit fois son code et fait sa 
neuvième tentative
14.45 Les experts :  

Manhattan 8
Série. Peur sur la ville - Le saut 
de l’ange - Train d’enfer - Trois 
kilos de moins. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes, Carmine 
Giovinazzo
18.10 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
8.00 Euronews
9.00 Sport dernière
9.30 Des gremlins venimeux
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Pique-assiette  

invite les chefs 8
11.40 Les grands fleuves
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Scènes de ménages
14.05 Les enquêtes  

du Commissaire 
Laviolette 8

17.15 NCIS : Los Angeles 8
Série. Sous protection ;  
Serment d’allégeance.
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec James Spader. 
2 épisodes. Inédits. Liz et 
le FBI cherchent l’homme 
responsable d’une attaque 
chimique dans le métro.

21.10 SÉRIE DOC.

Série doc. 1h00. Rage. Epuisés, 
affamés, anéantis, les peuples 
n’en peuvent plus. Partout,  
les mutineries se multiplient, 
les soldats russes se joignent 
à la Révolution.

20.55 FILM

Film. Action. Fra. 2000. Réal. : 
Gérard Krawczyk. 1h25. Avec 
Frédéric Diefenthal, S. Naceri. 
En visite en France, le ministre 
de la Défense japonais est en-
levé par un gang de Yakusas.

20.45 FILM

… des familles). Film. Thriller. 
Fra. 2011. Réal. : F. Mancuso. 
Inédit. 1h30. Avec Yvan Attal. 
Un policier, soupçonné du 
meurtre de sa femme, prend 
la fuite avec son fils.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Ital. 2012. Sai-
son 1. Retour à Vigata. Inédit. 
Avec M. Riondino. Automne 
1990. À Vigata, le jeune Mon-
talbano fait la connaissance 
du clan mafieux qui dirige l’île.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
François-Xavier Ménage. 2h20. 
Inédit. Les jackpots de l’été. Au 
sommaire, notamment : «Pro-
duits locaux, marques régio-
nales : le bon filon de l’été».

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 1993. VM. 
Réal. : H. Ramis. 1h35. Avec Bill 
Murray, Andie MacDowell. Un 
reporter grincheux et arrogant 
est condamné à revivre indéfi-
niment la même journée.

16.50 TG 1 16.55 Provaci 
ancora Prof Film TV 18.50 
Dallo Studio 2 di Napoli 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Techetechetè 21.25 Il 
restauratore Film TV 23.30 TG1 
60 Secondi 23.35 Speciale TG1 
0.45 TG1 - Notte 

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Un jour au 
zoo 8 20.25 Avis de sorties 8 
20.35 Enquête sur le Nil : les 
secrets des pharaons bâtisseurs 
8 22.00 Une maison, un artiste 
8 22.30 Fellini-Visconti 8 
23.20 Un film, une histoire 8

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Ouaga 
paradiso 20.00 Hep taxi ! 
20.30 Le journal de France 2  
21.00 Secrets d’Histoire 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 
D6bels on stage 0.00 Acoustic 
0.30 Les voix humaines 

18.50 Lindenstraße 8 
19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Mankells Wallander - 
Eifersucht 8 Film. Policier 23.10 
Tagesthemen 8 23.25 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.55 
Naokos Lächeln 8 Film.

15.45 Football. Super League, 
4. Runde. Young Boys - 
Thun18.15 sportpanorama 8 
19.30 Tacho 20.00 Bodyguard 
8 Film 21.00 Tennis. ATP 1000 
Final Toronto 22.15 Sechs Tage, 
sieben Nächte 8 Film 23.50 
Motorrad: GP Indianapolis 

16.00 Balto chien-loup, héros 
des neiges Film 17.25 Top 
chronos Film 19.00 Prince 
Vaillant Film 20.40 Flesh and 
Bone Film 22.50 Breakdown, 
point de rupture Film 0.30  
Arts martiaux. Puissance Fight : 
UFC Unleashed 5

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Blacklist Apocalypse - La  
1re Guerre mondiale Taxi 2 R.I.F. (Recherches 

dans l’intérêt…
Montalbano, les 
premières enquêtes Capital Un jour sans fin

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.00 Daniel Barenboim joue 
et dirige le Concerto pour piano 
n°22 de Mozart 21.40 Daniel 
Barenboim joue et dirige le 
Concerto pour piano n°23 de 
Mozart 22.15 Daniel Barenboim 
joue et dirige le Concerto pour 
piano n°24 de Mozart 

19.00 Il quotidiano flash 8 
19.05 Locarno 67 8 19.35 
Il Quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Sotto-
sopra 8 21.55 Storie estate 8 
23.00 Locarno 67 23.05 Patricia 
Cornwell - Al Buio 8 Film  
0.40 Repliche continuate

14.40 Moto. Grand prix 
d’Indianapolis. Warm up. En 
direct 16.10 Moto. En direct 
17.00 Moto. Grand prix 
d’Indianapolis. Moto 3 - Moto 2 
- Moto GP. En direct 22.00 
Cyclisme. Tour de Pologne.  
7e étape 23.00 Cyclisme. 

19.30 Wildes Skandinavien 
- Island (5/6) 8 20.15 Tessa 
Hennig: Elli gibt den Löffel ab 
8 Film TV 21.45 heute-journal 
8 22.00 George Gently - Der 
Unbestechliche 8 23.30 ZDF-
History 0.15 heute 0.20 George 
Gently - Der Unbestechliche 8 

18.45 Españoles en el mundo 
19.35 Viaje al centro de la tele 
20.30 Con mis ojos 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.00 Consumo: el 
imperio de los sentidos 22.55 
Los lobos de Washington Film. 
Action 0.20 En portada 

14.50 Le tourbillon des 
souvenirs 8 Film TV. Comédie 
dramatique 16.35 Reflet mortel 
8 Film TV. Policier 18.05 Une 
femme d’honneur 8 19.45 
Sous le soleil de St Tropez 8 
20.50 Londres, police judiciaire 
8 1.20 Les 100 plus grands... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.30 16 ans et enceinte 12.15 
Ma Life 13.50 Awkward 17.15 
Parental Control 19.20 Ma 
Life 20.10 La salle de bain est 
libre ?! 20.55 House of food 
- Apprentis sur le grill 22.25 
Beauty School : Promotion 
Manchester 0.00 Teen Wolf 

18.15 SRF bi de Lüt 8 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
8 19.30 Tagesschau 8 20.05 
Gilberte de Courgenay 8 Film 
22.05 Reporter Sélection 8 
22.35 SommerLacher 23.25 
Cover Me 0.15 Unheimliche 
Begegnung der dritten Art Film. 

15.55 Ratons laveurs, ratons 
voleurs 16.45 Stratégies 
animales 17.35 Dans le secret 
des villes 19.15 Crime 360° 
20.45 Un siècle d’aviation 
22.35 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone 
0.35 Vu sur Terre 

19.55 Moto. Motomondiale. 
Gran Premio di Indianapolis - 
MotoGP. En direct 21.00 Hawaii 
Five-0 8 22.35 Blue Bloods 8 
23.20 La domenica sportiva 
8 23.45 Moto. Motomondiale. 
Gran Premio di Indianapolis 
1.25 Il Quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Há volta 17.00 Cyclisme.  
Volta a Portugal em Bicicleta. 
En direct 19.00 COOLi 19.35 
Percursos 21.00 Telejornal 
22.00 Football. Supertaça 
Cândido de Oliveira 23.45 
Inesquecível 1.00 24 horas 

18.05 Spécial investigation 
18.35 La semaine du Zapping 
19.00 Canal football club 
21.00 Football. Ligue 1. 
Monaco/Lorient. 1re journée. 
En direct 22.55 Canal football 
club, le débrief 23.15 Banshee 
8 1.00 Les fils de l’homme 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Dschané: un répertoire
de chants tziganes, agrémenté
d’une touche de swing
Manouche. La Slow Up. Le 1er
Août en Suisse. La rose et
l’abeille: une fleur appréciée
pour sa beauté et sa senteur,
célébrée depuis l’Antiquité par
de nombreux poètes et écrivains
ainsi que des peintres pour ses
couleurs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h; sa et jours
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée
jusqu’au 11 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 11 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa dès
18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03, de sa dès 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Du 4 au 15 août, Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 4 au 15 août, Lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée jusqu’au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di
11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

On ne doit garder du passé
que le plus doux des souvenirs.

Madame Mady Vermot
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy VERMOT
leur très cher époux, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé
paisiblement jeudi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 12 août à 11 heures.
Willy repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Place de la Gare 4

2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du 4e étage
du home Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

COMOEDIA LE LOCLE
a la tristesse de faire part du décès de

Jacques GEISER
comédien, camarade apprécié pour sa bonne humeur, et son sérieux

Comoedia gardera de Jacques l’image d’Eugène
«Ainé des frères Gevaudan» qui nous a ravis en 2014 par sa malice

dans «Les fiancées de Loches».
Nos messages de sympathie vont à sa famille et à ses proches.

Adieu Jacques, ta voix «grave» va nous manquer! Tes amis de Comoedia
132-269228

Nous aurions tant aimé que tu attendes
encore pour jouer ce rôle.
Nous serons tous là pour venir te voir
une dernière fois,
Rideau!

Son fils Basile, son amie Nadezhda, sa maman Josiane et sa famille,
Sa compagne Corinne et sa famille,
Sa sœur Marie-Claire et ses enfants,
Sa belle-sœur Lia, ses filles et leurs conjoints,
Sa nièce Sylvie, son mari, ses enfants, sa maman Christiane,
Ses tantes, ses oncles, ses cousins ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Ami GEISER
dit Boubou

enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 64 ans,
entouré des siens.
La cérémonie aura lieu le mardi 12 août à 14 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds où Jacques repose.
Domicile de la famille: Corinne Huguenin

Nord 43, 2300 La Chaux-de-Fonds
Vous pouvez adresser vos dons à Greenpeace – CCP 87-344666-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-269248

«Go and see my love…»
Merci pour qui tu as été
Merci pour ce que tu as donné
Dans notre cœur, tu seras toujours présent
Infiniment.

Il était mon ami, mon ennemi, mon amant, mon homme
J’étais sa douce, sa belle
Il était un père engagé, aimant et attentionné
Elio était son «Tonio», son trésor
Lou-Ann était sa «fillounie», sa merveille
Il était un fils bienveillant et reconnaissant
Il était un ami intègre et généreux, aimant partager sa joie de vivre
Parce qu’il avait tant d’amour à donner
Parce qu’il avait tant d’idéaux à réaliser
Sa quête du bonheur s’est essoufflée
Et l’énergie vitale a fini par lui manquer

Kim Ingold, Elio et Lou-Ann
Liliane Baulier
François Duboz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Sébastien DUBOZ
leur très cher papa, fils, neveu, cousin, parrain, ami, qui s’en est allé
rejoindre les étoiles, après une dernière course, au matin du 6 août 2014,
dans sa 45e année.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Sébastien repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Chemin des Polonais 63, 2016 Cortaillod

028-751838

AVIS MORTUAIRES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

Lions Club Le Locle
Le comité et les membres

du Lions Club du Locle
ont le profond regret et l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre BOSCHI
membre fidèle depuis 1990

Tous ses amis garderont un souvenir lumineux de ses années
de présence active au sein de notre club.

Ils présentent à son épouse, à sa famille et à ses proches
leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’annonce de la famille.

De mourir, ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie.

Marcel Pagnol
Son épouse

Monique Jobin
Ses enfants

Xavier et Virginie Jobin
Odile et Marc Jobin Mettler

Ses petits-enfants
Matthieu Clément Paul et Clara

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre JOBIN
qui nous a quittés dans sa 77e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 11 août à 14h00 en l’église
catholique romaine de Saint-Imier.
Pierre repose au Centre funéraire du cimetière de Saint-Imier.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez soutenir Sasdoval ou le home
de la Roseraie que nous remercions tout particulièrement.
2610 Saint-Imier, le 7 août 2014
Rue du Soleil 10
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Dieu est l’ami du silence.
Les arbres, les fleurs et l’herbe
poussent en silence.
Regarde les étoiles, la lune et le soleil
comme ils se meuvent en silence.

Mère Teresa
Sa fille Marianne Vessaz Ott
Ses petits-enfants Kabita Ott, Lucien Ott et son amie Lisa
Sa nièce Laurette Philippin, ses filles Deborah, Chiara, Nora

son compagnon Gabor Markus
Ses filleules Michèle Locher, Josiane Boichat et son mari François
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jacqueline VESSAZ
née Philippin

qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 83 ans, quelques semaines
après son époux.
2000 Neuchâtel, le 6 août 2014

On aime sa mère presque sans le savoir,
sans le sentir, car cela est naturel,
comme de vivre.

Guy de Maupassant

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à tout le personnel du home Les Charmettes
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Notre-Dame de la Route, 1752 Villars-sur-Glâne, CCP 17-1807-4,
mention «deuil Jacqueline Vessaz».
Adresse de la famille: Marianne Vessaz Ott, Poudrières 99, 2000 Neuchâtel

RIP
028-751804

Je quitte ceux que j’aime
Et vais vers ceux que j’aimais

Francine Kapp-Scheurer à Avenches
Sandrine Ringli-Kapp, ses enfants Cédric et Xavier
Alain et Chantal Kapp, leurs enfants Nora et Lilian

Jean-Claude et Anita Scheurer-Paravicini à Eich/LU
Martina Naegeli-Scheurer, ses enfants Elena et Chiara
Selina Scheurer Correia et Carlos Correia, leur fils Felipe

ainsi que les familles Scheurer, Stähli, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne SCHEURER
née Stähli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.
Le Locle, le 5 août 2014
La cérémonie sera célébrée le mardi 12 août à 15 heures à la salle
de La Résidence, Côte 22, Le Locle. L’incinération a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Francine Kapp, Faubourg 18, 1580 Avenches
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de
La Résidence, Côte 24, pour les soins donnés avec chaleur et affection.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.»

Son épouse Irmgard ainsi que ses filles:
Sandra
Eva et son compagnon José

Son frère Antonio et sa famille ainsi que les familles parentes et amies,
font part du décès de

Monsieur

Michele PISCITELLI
qui nous a quittés paisiblement entouré des siens dans sa 56e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église du Sacré-Cœur
mardi 12 août à 14h00.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de PIBOMULTI S.A. et EMISSA S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOSCHI
PDG

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne avec un dynamisme
hors du commun, une ingéniosité inégalable et une force de caractère

qui lui a permis de mener à bien tout ce qu’il a entrepris.
Nous partageons la peine et la douleur de toute sa famille

et lui présentons nos sincères condoléances.

✝
C’était un mari, un papa comme les autres
mais c’était le nôtre.

Lily Boschi-Marty
Manuela Grassi-Boschi et ses filles Marouchka et Natacha
à St-Barthélémy, France
Christine et Lionel Bourquard et leurs enfants Kylian, Océane
et Alexandre, au Cerneux-Péquignot

Joseph et Monique Boschi et famille
Thérèse Boschi et famille
Martha Urdieux-Marty et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOSCHI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.
Le Locle, le 7 août 2014

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Une messe sera célébrée le lundi 11 août à 14 heures en l’église catholique
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Pierre repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Vieux-Chêne 8, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BEVAIX
Un animal
et une collision
Hier vers 4 heures, une voiture conduite
par un habitant de Peseux âgé de 30 ans
circulait sur la voie de droite de l’autoroute
A5, chaussée Lausanne. Peu avant la sortie
Bevaix et le bidirectionnel, à cause de la
présence d’un animal sur la chaussée,
cette voiture est entrée en collision avec
un véhicule conduit par une habitante
du canton de Vaud âgée de 31 ans.
Légèrement blessé, le conducteur a été
pris en charge par les ambulanciers du SIS
de Neuchâtel.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol et appel aux témoins
Entre le 12 décembre 2013 et le 8 août
2014, une pompe à bras antique pour
incendie, de marque indéterminée, de
couleur verte foncée avec l’inscription
Tramelan-Dessous, avec timon pour deux
chevaux, a été dérobée alors qu’elle se
trouvait dans le champ à proximité du
chemin conduisant à l’immeuble Bas-
Monsieur 13 à La Chaux-de-Fonds. Les
témoins de ce vol sont priés de prendre
contact téléphoniquement avec la police
de proximité à La Chaux-de-Fonds
au 032 889 00 00.�COMM

DELÉM0NT
Un motard chute
et se blesse
Jeudi vers 16h30, une automobiliste
circulait sur la route de Porrentruy à
Delémont en direction de la vieille ville.
Parvenu au giratoire du Coop Pronto, la
conductrice freina pour laisser passer une
piétonne. Le motard qui suivait la voiture
remarqua l’arrêt tardivement, il freina et
son engin glissa sur la chaussée
mouillée. Après avoir heurté l’arrière de la
voiture, le motard chuta lourdement sur le
sol. Blessé, il a été pris en charge par le
service ambulancier de l’hôpital cantonal,
site de Delémont.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent
seize fois
Entre jeudi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de circulation
sans incarcération, sur l’autoroute A5 en
direction de Lausanne, à la hauteur de
la sortie de Bevaix, hier à 4h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quinze reprises, pour: une urgence
médicale, rue de Neuchâtel, à Peseux,
hier à 17h25; une urgence médicale, rue
Molondin à Cressier, jeudi à 17h55; une
urgence médicale, Grand-Rue, à
Neuchâtel, jeudi à 18h; une urgence
médicale, Impasse du Queinet, à
Corcelles, jeudi à 18h50; une urgence
médicale à l’hôpital psychiatrique de
Préfargier à Marin, jeudi à 19h25; une
urgence médicale, rue du Bois Noir, à
Cernier, jeudi à 19h35; une urgence
médicale, avenue de la Gare, à Saint-
Blaise, jeudi à 23h20; un accident de
circulation, sur l’autoroute A5, en
direction de Lausanne, à la hauteur de
la sortie de Bevaix, hier à 4h15; une
urgence médicale, rue de la Pistoule, à
Cormondrèche, hier à 5h; une urgence
médicale, rue du Roc à Neuchâtel, hier à
6h15; un malaise, rue des Troncs, à
Neuchâtel, hier à 9h50; un relevage, rue
Daniel-Dardel, à Saint-Blaise, hier à
11h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Chemin du Petit-
Pontarlier, à Neuchâtel, hier à 12h20; un
malaise, centre Neuchâtelois de
psychiatrie, à Marin, hier à 12h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Vignolants à Neuchâtel,
hier à 15h40. �COMM

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instable et
chaleur modérée
Un ciel nuageux à changeant s'imposera ce 
samedi et des averses ou orages se produi-
ront par moments. Un temps en partie 
ensoleillé et chaud suivra dimanche avec 
quelques averses ou orages en début et fin 
de journée. Des pluies orageuses nous 
toucheront la nuit suivante et une améliora-
tion se développera en journée lundi. Le 
temps restera changeant et frais ensuite.750.68
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Le tarmac de nos sentiments
Si j’étais cinéaste ou écrivaine,

l’aire d’arrivée d’un aéroport
tiendrait forcément la vedette
de la chose commise. Tarmacs
de nos sentiments, ces halls con-
centrent toute la palette des hu-
meurs humaines. En plus de
mélanger toutes les populations.

Prenez, au hasard, celui de Ge-
nève. Devant les écrans indi-
quant les arrivées, on y entend
l’agacement face aux retards,
voire une pointe de peur vue
l’actualité aérienne de juillet. On
sent le contentement quand
l’avion se pose avant l’heure. Et
cette vague humaine attendant
devant les portes... Qui s’ouvrent
en déversant pêle-mêle le voya-
geur pressé, le solitaire que per-
sonne n’attend, l’habitué au vi-

sage absent. On y voit le
vacancier bronzé façon Ibiza ou
Katmandou. Les familles sur-
chargées et harassées.

On se saute au cou, on couvre
de fleurs l’être attendu, on rit, on
embrasse fougueusement, pas-
sionnément. Et les bises volent
de joue en joue, les flashes crépi-
tent. On pleure de joie, des lar-
mes si différentes de celles qui
baignent les départs. Puis il y a
ce garçon si sérieux, en bottes de
pluie, short, fourrure polaire et
lampe frontale vissée sur le
front. Il fait 26° ce soir-là à 23h.
Il attend. Les portes coulissent,
trois gaillards hirsutes et sacs au
dos lui sautent littéralement
dessus. On assiste à une escalade
de sentiments magnifiques.�

SUDOKU N° 1017

Difficulté 2/4

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° 1016

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Transports publics: les prix grimpent
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