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GRISONS Un train déraille, onze blessés PAGE 16

MANIFESTATION Quelque 800 soldats ont défilé hier sur l’avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel.
A l’occasion d’une journée événement, le bataillon de génie 2 de l’armée a présenté ses compétences
au public. Sa mission? Apporter du renfort aux autorités civiles lors de catastrophes. PAGE 3
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JARDINS MUSICAUX
Les étranges résonances de
l’art brut et de la musique
Directeurs des Jardins musicaux, Maryse
Fuhrmann et Valentin Reymond mettent en
résonance des œuvres d’art brut et les concerts
au programme de cette 17e édition.
Telle cette vidéo du Japonais Eijiro Miyama
à voir au Mycorama de Cernier. PAGE 11
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Raiffeisen est désormais
trop grosse pour s’effondrer
FINANCES Raiffeisen figure à son tour parmi
les établissements d’importance systémique
de la Banque nationale. L’institut est jugé
comme un acteur majeur de la place suisse.

STABLE Pour le directeur général de Raiffeisen,
Pierin Vincenz, l’organisation transparente
du groupe constitue un avantage selon lui.
Et sa stratégie fondamentale ne va pas changer.

FORCE Avec, au terme du premier semestre 2014,
une somme de bilan de 183 milliards de francs,
Raiffeisen compte parmi les plus grands
prestataires de services bancaires du pays. PAGE 19
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LA CHAUX-DE-FONDS
Fasciné par les orages,
il les prend en photo
Anthony Schafroth a déjà vu la foudre
de près. Il photographie les orages les plus
majestueux depuis un appartement des
Arêtes, à La Chaux-de-Fonds, et raconte
sa passion, entre craintes et fascination.
A découvrir dans une exposition. PAGE 9AN
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JACQUES CHAPATTE

Longtemps considérés
comme les nantis de l’agricul-
ture, les céréaliers voient les
prix de leurs cultures chuter et
les conditions cadres de la
branche se dégrader.

Reportage aux confins ferti-
les et orientaux de l’Ajoie, où
l’exploitation familiale de Fa-
brice et Jean-Marc Nagel garde
vaille que vaille le cap de la pro-
duction, tout en étant con-
trainte à la diversification

Cagnard sur l’Ajoie. Juillet.
L’interminable séquence plu-
vieuse qui a douché les récoltes
céréalières et le moral des culti-
vateurs est encore devant. Des
moissonneuses-batteuses péta-
radent à tout va dans les alen-
tours. Les céréaliers? «Ils sont
toujours plus rares», lance un
homme à l’ombre d’une remor-
que. Un peu plus loin, Fabrice
Nagel sort la tête de la trémie à
grains de sa moissonneuse:
«C’est un bourrage, ça ne va pas
toujours tout seul». La faute au
colza trop vert. Fabrice Nagel,
31 ans, et son paternel Jean-
Marc, 55 ans, comptent parmi
les rares paysans jurassiens à
vivre essentiellement des cé-
réales. Ou presque.

Extraterrestre
L’exploitation des Nagel

compte 46 hectares, une di-
zaine de plus que la moyenne
cantonale, mais plus du double
de la moyenne nationale (19
hectares). En 2006, Fabrice
s’est associé à son père Jean-
Marc Nagel, une figure de
l’agriculture jurassienne. Lui-
même avait repris l’exploita-
tion familiale en 1981. Un peu
par la force des choses – le dé-
cès précoce de son père en

1972 et des investissements
qui lui pendaient au bout du
nez – il décide de relancer l’ex-
ploitation sans bétail pour tout
miser dans les cultures. «On
m’a pris pour un extraterrestre»,
en rigole désormais l’intéressé.
Le père de Jean-Marc, Marcel, a
contribué à la création du
point de collecte des récoltes

de Centre Ajoie, en 1964. Un
pionnier. Le pari a suffi long-
temps à faire bouillir la mar-
mite. «A l’époque, si on tra-
vaillait bien, on s’en sortait pas
mal, aujourd’hui ça ne suffit
plus», lâche Jean-Marc. «A mes
débuts, le prix du blé pouvait aller
jusqu’à 106 fr. pour 100 kg, au-
jourd’hui il vaut la moitié

moins», souffle ce dernier.
Pour le colza, la féverole ou en-
core les betteraves, les prix
sont 3 fois moins élevés. Les
charges (engrais, carburants,
produits phytosanitaires, etc.),
elles, ont pris l’ascenseur ou au
mieux stagné. Et la paie ne
tombe plus d’un coup à la li-
vraison, mais par versements
fractionnés.

Résultat des courses: la pro-
duction indigène s’étiole et
perd des parts de marché au
profit de l’étranger. «En janvier
de cette année, il fallait déjà im-
porter de l’orge fourragère», se
désole Jean-Marc Nagel.

La famille n’a désormais pas
d’autre alternative que de mi-
ser sur la diversification pour

nouer les deux bouts. «Après
avoir convaincu mes parents, je
me suis lancé dans la production
d’énergie (les bâtiments de la
ferme couverts de 4300 m2 de
panneaux photovoltaïques pro-
duisent de l’électricité pour envi-
ron 200 ménages). Mon épouse
travaille aussi à 40% comme as-
sistante dentaire», reprend Fa-
brice Nagel, véritable homme
d’affaires des champs. Les Na-
gel gèrent également une en-
treprise de travaux agricoles,
composée avant tout de trois
batteuses dernier cri. Une VW
grise métallisée déboule au
bout du champ, soulevant sur
son passage un nuage de pous-
sière: c’est Liliane, la maman
de Fabrice et l’épouse de Jean-
Marc, un ravitaillement et des
encouragements dans le cabas.

La diversification
pour survivre
L’exploitation des Nagel,

comme 98% des fermes suis-
ses, fonctionne grâce à la con-
tribution de l’ensemble des
membres de la famille. Le père
de Liliane, qui débarque du vil-
lage voisin sur un John Deere
de poche, raconte les moissons
à la force du jarret des chevaux,
le Plan Wahlen, le battage du
grain l’hiver dans la grange. Le
contraste est saisissant avec
son petit-fils et sa machine
grande comme une maison
commandée par l’électronique
et la productivité. Malgré le
dernier coup de virage vert de la
politique agricole, la famille
Nagel n’a pas changé de reli-
gion et continue à croire à une
agriculture indigène nourri-
cière. «On gagnerait à miser sur
l’extensification, mais ce n’est pas
notre philosophie, cela irait à
l’encontre des infrastructures que

nous avons mises en place, on
garde notre cap», affirme Fa-
brice Nagel. «Il faudra que les
politiques fassent les bons
choix», avertit le père. Pour son
cadet, toujours très branché,
«ce qui va être décisif dans l’ali-
mentaire à l’avenir, c’est l’éner-
gie». Si Cérès les entend, les
Nagel auront de bonnes cartes
entre les mains.

Rapide pause désaltérante
sous un arbre séculaire. Les té-
léphones se mettent à vibrer
dans les salopettes. «Voilà, c’est
reparti, c’est toujours comme
cela», souffle Liliane.�

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AOÛT, RETROUVEZ:
«Notre vie à l’alpage, on l’a choisie!»

Un encavage vieux de 400 ans

Aimer la terre de père en fils

Le bon grain et l’ivraie des céréaliers

En osmose avec la vache d’Hérens

▼

Michel Darbellay, directeur de la Cham-
bre jurassienne d’agriculture, analyse d’un
œil l’évolution des conditions cadres des
cultures céréalières en Suisse. Interview.

Comment expliquer le recul des cultures
céréalières en Suisse?

D’abord par la diminution de la protec-
tion à la frontière pour les céréales. La po-
litique agricole a davantage favorisé les
herbages et le bétail jusqu’à ce qu’elle
prenne véritablement le virage écologi-
que que l’on connaît aujourd’hui. Les cé-
réales fourragères ont sensiblement dimi-
nué. Ces 15 dernières années, la surface
de céréales fourragères cultivées en Suisse
a chuté d’un tiers.

Quelles sont les préoccupations des
céréaliers?

D’abord terminer les moissons qui ne se
passent pas des mieux et c’est peu dire…
Avec la météo et les précipitations abon-
dantes de ces derniers temps, le déclasse-
ment de l’essentiel de la récolte de panifia-
bles dû à la germination sur pied aura
comme conséquence un manque à ga-
gner de quelque 1000 fr. par hectare de

céréales panifiables. Le Conseil fédéral
prévoit d’abaisser le taux hors contingent
de76à30fr. les100kg.Autantdirequel’ef-
fet protecteur du contingent sur la pro-
duction suisse serait sensiblement réduit.
La menace d’un accord de libre-échange

avec l’union européenne est retombée. En
revanche, d’autres menaces planent
comme l’accord UE-USA qui aurait des
conséquences directes sur les prix suisses
ou encore, tout aussi préoccupant, l’ac-
cord de libre-échange entre la Suisse et le
Brésil.

La nouvelle politique agricole fédérale
est-elle plus ou moins favorable aux
céréaliers?

Moins favorable vu que le poids est mis
sur l’écologie, avant d’être mis sur la pro-
duction. Les contributions par hectares
en témoignent. La dernière consultation
qui s’est terminée début juillet prévoit
l’abaissement de la protection douanière.

Par ailleurs, face aux importations mas-
sives de céréales fourragères et malgré
l’ajout par le parlement de la possibilité
de soutenir spécifiquement la produc-
tion de céréales fourragères indigènes, la
Confédération est jusqu’ici restée sourde
aux revendications de la profession qui
demande une prime spécifique. Atten-
dre que la production s’effondre sera trop
tard et surtout très coûteux pour réagir.
�

La céréale, l’oubliée de la politique agricole

Fabrice Nagel (à droite) avec son épouse Anne-Laure et ses enfants Chloé et Dan. A gauche ses parents
Jean-Marc et Liliane, agriculteurs à Charmoille, le 24 juillet 2014. ROGER MEIER

Michel Darbellay: «Ces 15 dernières années,
la surface de céréales fourragères cultivées
en Suisse a chuté d’un tiers.» ROGER MEIER

CHARMOILLE Fabrice et Jean-Marc Nagel et leur famille comptent parmi les rares
paysans jurassiens à avoir tout misé sur les cultures.

Le bon grain et l’ivraie des céréaliers

Fabrice Nagel (à gauche) et son papa Jean-Marc comptent parmi
les rares paysans jurassiens à vivre des cultures. Malgré le cap vert de
la politique agricole, eux misent toujours sur la production. ROGER MEIER

�«A l’époque, si on travaillait
bien, on s’en sortait pas mal,
aujourd’hui ça ne suffit plus.»
JEAN-MARC NAGEL AGRICULTEUR CÉRÉALIER

SÉRIE D’ÉTÉ L’ONU a officiellement proclamé 2014 «Année internationale de
l’agriculture familiale». De nombreuses traditions sont issues de
ce domaine. Elles ont été maintenues jusqu’ici par les exploita-
tions familiales, qui accordent une énorme importance à des
valeurs comme la cohésion, la solidarité et l’esprit de famille.

L’AGRICULTURE FAMILIALE 4/5
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-31% La diminution de la
surface agricole utile consacrée
aux céréales en Suisse
entre 1990 et 2012, de 211 845
hectares à 146 931.

-38% La diminution de la
surface agricole utile consacrée
aux céréales dans le Jura
entre 1990 et 2012, de 9909
hectares à 6173 hectares.

- 40% La diminution des
surfaces de céréales
fourragères (orge, avoine, maïs,
etc.) en Suisse depuis 1990.

-50% La diminution du prix des
céréales panifiables (blé, seigle,
etc.) entre 1990 et 2012. La
diminution des prix des
céréales fourragères (orge,
avoine, maïs, etc.) est à peu de
chose près équivalente.

14% Le pourcentage des
surfaces agricoles constituées
de céréales en Suisse en 2013,
dont plus de la moitié
panifiables. L’essentiel des
surfaces agricoles est constitué
d’herbages (71%).�

LES CÉRÉALES
EN CHIFFRES
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Cette infrastructure permet de créer un pont de 46 mètres en 90 minutes. Les enfants ont pu découvrir l’envers du décor. Quant au président du Conseil d’Etat, Alain Ribaux, il a fait parler la poudre.

MANIFESTATION Opération séduction pour le bataillon du génie 2 à Neuchâtel.

L’armée présente un autre visage
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Les militaires ont mené une
opération séduction, hier à Neu-
châtel. A l’occasion d’une jour-
née événement, le bataillon de
génie 2 a déployé d’imposants
moyens sur les Jeunes-Rives,
avant de défiler sur l’avenue du
Premier-Mars. L’objectif était de
«montrer que l’armée engage de
l’argent pour des actions concrètes
et utiles à la population», nous in-
diquait le lieutenant-colonel
Gianni Bernasconi, comman-
dant de ce bataillon.

Clairsemé le matin, en raison
d’une pluie battante, le public
était plus fourni l’après-midi. En-
viron un millierde personnes ont
assisté à la parade de fin d’après-
midi.«Uneréussite»,pourlesorga-
nisateurs.Pourtant,deshabitants
du quartier des Beaux-Arts ont
jugé la manifestation déplacée.

Ilsontdistribuédes tractsantimi-
litaristes (lire ci-dessous).

Initiée et mise sur pied par
Gianni Bernasconi, qui est neu-
châtelois, cette opération visait à
rapprocher les militaires de la
population et des autorités civi-
les, à l’heure où l’armée n’a pas
toujours bonne presse. «C’est un
peu un coup de pub», nous a con-
fié le commandant, ravi que la
population se soit déplacée mal-
gré les trombes d’eau tombées

en matinée. Il s’agissait de pré-
senter le travail effectué par les
troupes sur le terrain. Mal con-
nue, la mission des bataillons de
génie – l’armée suisse en comp-
te trois, environ 2400 hommes
au total – est d’appuyer les auto-
rités civiles lors de catastrophes.
Jugé important, ce domaine de
l’armée est d’ailleurs amené à se
développer: «Un 4e bataillon de
génie sera créé prochainement»,
annonce Gianni Bernasconi.

Quelque 120 soldats ont été dé-
pêchés à Neuchâtel entre lundi et
demain. Pour le défilé, ils étaient
près de 800. Afin de montrer leur
savoir-faire, les militaires ont bâti
des ponts capables de supporter
des charges de 70 tonnes et des
passerelles improvisées. La der-
nière trouvaille du bataillon, qui
sera utilisable dès l’année pro-
chaine, est un pont pouvant at-
teindre 46 mètres de long, qui se
construit en 90 minutes.

Scène inédite, un atelier de gri-
mage attendait le public au
cœur de la manifestation. Mais
en lieu et place des traditionnels
clowns et papillons, les enfants
(des adultes aussi) sortaient de
là avec un maquillage à effet ca-
mouflage sur le visage. A contre-
courant d’un rassemblement mi-
litaire classique, armes et outils
de guerre n’étaient pas au centre
de la démonstration, qui s’appa-
rentait plutôt à un vaste chantier.

Véhicules tout-terrain, pelles
mécaniques, grues et caméras
thermiques s’activaient sous les
yeux des badauds.

Parmi cet attirail, deux installa-
tions créaient l’attraction: les
sonnettes, l’une flottante et l’au-
tre sur la terre ferme. Ces puis-
santes machines servent à plan-
ter des pieux jusqu’à 9 mètres de
long, servant de base pour les
ponts bâtis dans l’urgence. En
raison de fortes rafales de vent,
la sonnette installée sur le lac a
toutefois été démontée l’après-
midi, par mesure de sécurité.

Tous professionnels
Construire des ponts, assurer

les voies de communication et
déblayer des gravats font partie
des exercices typiques aux-
quels se livre le bataillon de gé-
nie 2. Mais ce genre d’ouvrages
ne s’improvisent pas. Au civil,
la plupart de ces soldats sont
des professionnels du bâti-
ment.

Il y a longtemps qu’un tel ras-
semblement militaire n’avait pas
eu lieu en terre neuchâteloise.
C’est parce que le canton est par-
rain de ce bataillon que celui-ci
s’est déroulé à Neuchâtel. De
quoi émouvoir le président du
gouvernement, Alain Ribaux.
Se remémorant le grand défilé
de 1972, il a confié avoir été cho-
qué,à l’époque,«devoirdes jeunes
gens sauter devant des engins blin-
dés». Ce jour-là, des pacifistes
avaient manifesté. Pour lui, avec
ce retour de l’armée, «la boucle
est bouclée aujourd’hui».�

Professionnels du bâtiment dans le civil, les soldats ont bâti des ponts et passerelles sous les yeux du public.

L’armée suisse compte trois bataillons de génie, dont l’une
des missions principales est d’assurer les voies de communi-
cation lors de catastrophes. Exemple concret d’intervention
de ces soldats spécialisés dans la construction, une partie
d’entre eux sont actuellement engagés en Emmental. Ils ont
eneffetétéappelésenrenfort, à la suitedes intempériesetdes
inondations qui en ont résulté. Sur place, ils sont notamment
chargés de reconstruire des ponts dans l’urgence.

Ces bataillons sont aussi mobilisés pour mettre en place des
manifestations sportives et des événements de grande am-
pleur. En ce moment, la majeure partie des hommes du ba-
taillon de génie 2 s’activent à Payerne. Ils travaillent 24 heu-
res sur 24 aux préparatifs du grand meeting Air14, qui
célébrera les 100 ans des Forces aériennes suisses et les 50
ans de la Patrouille suisse, les 30-31 août et les 6-7 septembre.
«On ne pourrait jamais assurer un tel rythme avec des moyens ci-
vils», expliquait le commandant Gianni Bernasconi, lors de la
partie officielle. Pour lui, la collaboration entre mondes civil
et militaire est une richesse à développer.�DWI

Renfort en Emmental
Le défilé du bataillon de génie 2 n’a pas

fait l’unanimité. Jugeant cette parade
«d’un autre âge», une quinzaine de rive-
rains du quartier des Beaux-Arts ont déci-
dé de mener une action pacifique en lan-
çant des tracts antimilitaristes sur la
manifestation. Deux d’entre eux ont été
interpellés par des policiers, qui leur ont
demandé leur identité, expliquant que
cette action était illégale et qu’ils seraient
sans doute mis à l’amende. De quoi éton-
ner leur porte-voix, Samuel Crettenand:
«Quand ils ont demandé aux policiers en
quoi c’était illégal, ils n’ont pas trop su quoi
répondre.» Les manifestants attendent de
voir si la menace sera mise à exécution.

Les papillons affichaient les messages
suivants: «Drones suisses achetés à Israël
testés à Gaza» et «Armes Swiss made ex-

portées = crimes de guerre». L’objectif
était de «dénoncer l’intention de la Confédé-
ration d’acheter les drones israéliens qui sont
actuellement testés sur la bande de Gaza.
C’est la raison pour laquelle nous avons opté
pour un «largage» de tracts, en écho à ce qui

est largué sur Gaza», note Samuel Crette-
nand. «Il se trouve que je connais bien le
Proche-Orient, notamment la Syrie, pour y
avoir souvent travaillé dans le domaine cultu-
rel et de l’archéologie. Je suis par ailleurs en
contact étroit avec un ami qui vit à Gaza.»
Plus généralement, la démarche visait à
nourrir la réflexion sur la vente d’armes
par des entreprises suisses, y compris au
Proche-Orient: «Avec ces ventes d’armes, la
Suisse est impliquée indirectement dans de
nombreux conflits de par le monde.»

Pour les organisateurs, la fête n’a pas été
gâchée pour autant. «Ce genre d’action peut
toujours sepasser,noussommesdansunpays
libre», réagissait le chargé de communica-
tion du bataillon, René Hoffmann, à l’issue
de la journée, sans commenter cette ac-
tion sur le fond.�PHO-DWI

Action pacifique de riverains durant le défilé

Tous au pas, sur l’avenue du Premier-Mars.

�«L’armée
engage de
l’argent pour
des actions
utiles à la
population.»
GIANNI BERNASCONI
COMMANDANT DU BATAILLON
DE GÉNIE 2



C’EST FAIT, C’EST
PARFAIT: LA RUE  
DU TEMPLE-NEUF
14 VOUS ACCUEILLE
ZARA, MAXI BAZAR et OPTIC 2000 vous attendent au cœur de la ville. 
SWISS PRIME SITE, propriétaire des immeubles «Aux Amourins» et 
«Coquillon» vous remercie de votre patience et de votre compréhension 
durant les deux ans de travaux de rénovation.

Swiss Prime Site AG, Frohburgstrasse 1, CH-4601 Olten,  
Téléphone +41 58 317 17 17, www.swiss-prime-site.ch, numéro de valeur 803 838.
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MÔTIERS Ilona Bodmer et Gérard Bétant reprennent l’Hôtel national.

Des concerts aux chambres
d’hôtes, tout sera «A Côté»
MATTHIEU HENGUELY

«‹ACôté›, cen’est jamais loinetce
nom a un petit côté décalé qui
nous va très bien.»

L’introduction d’Ilona Bodmer
n’aide pas tellement celui qui
veut coller une étiquette à l’éta-
blissement public qu’elle vient
de reprendre avec Gérard Bé-
tant. Le couple a transformé
l’Hôtel national de Môtiers en
«chambres d’hôtes-café-concerts-
expositions». C’est du moins ce
qu’il est écrit sur le logo.

«Nous ne sommes pas restaura-
teurs, ni hôteliers. On vient du
théâtre, on habite juste à côté et
cette maison nous tendait les
bras», résume la nouvelle pa-
tronne. «Nous avons animé pen-
dant trois étés un café culturel à la
pension Beauregard, à Fleurier,
avec moins que les moyens du
bord. Ça avait très bien marché et

les gens nous demandent encore
pourquoi on a arrêté. Nous allons
donc refaire Beauregard ici.»

Il y aura donc cinq chambres
d’hôtes à l’étage, ouvertes toute
l’année. Au rez, la salle à l’arrière
servira de lieu de séminaires, de
cours et surtout de concerts. Cette
même salle et celle du café – pour
lequel une patente de type buvette
devrait être rapidement délivrée –
accueilleront à leurs murs des ex-
positions de photos ou de peintu-
res – la première reprend des cli-
chés de Jacques et Gaël Bétant,
frère et neveu du patron. Et il sera
possible de boire un coup et de se
restaurer sur le pouce les vendre-
dis, samedis et dimanches. Et ce,
durant les périodes d’exposition
ou durant, par exemple, l’exposi-
tion Art en plein air.

Pour autant, A Côté ne se pose
pas en concurrent des Six-Com-
munes, droit en face, ou du Cen-

tre culturel du Val-de-Travers.
«Nous sommes complémentaires.
Le centre fait des vrais concerts.
Nous, c’est des apéros d’une heure.
Et les Six-Communes sont des
géants, et nous des nains. On s’en-
tend d’ailleurs très bien et ils nous
coachent même», explique Gé-
rard Bétant, qui programmera
plein de choses, «tant du jazz, de

la chanson française ou encore de
la musique classique».

Le projet d’A Côté réjouit aussi
le conseiller communal Frédéric
Mairy. «S’il y a suffisamment de
chambres d’hôtes à l’échelle de la
commune, il y avait un manque à
Môtiers. Et pour la culture, pour
tous ceux qui ont connu l’aventure
Beauregard, c’est bien que cela re-
prenne. Surtout à Môtiers, un vil-
lage qui attire les touristes.»

Devant l’enthousiasme des nou-
veaux tenanciers, une autre ensei-
gne voisine s’est encore associée
aux démarches. Le distillateur
Christophe Racine produira une
absinthe spéciale pour le lieu.

Nommée et brassée «A
Côté»...�

Ilona Bodmer et Gérard Bétant proposeront expositions, concerts, gîte et couverts au centre de Môtiers. MATTHIEU HENGUELY

SAINT-AUBIN

Un festival au bord du lac
«Artisanal». C’est ainsi que

Christian Gaschen décrit le
Berock Festival, qu’il a lancé
avec quelques amis et dont la
première édition se déroule sa-
medi dès 16h à Saint-Aubin. Et
le termen’estpasgalvaudé:à titre
d’exemple, l’imposante scène
couverte, à l’armature entière-
ment en bois, a été conçue par
l’un des membres du comité (le
pêcheur Jean-Philippe Arm, me-
nuisier de formation) et montée
par les organisateurs.

La manifestation, qui se dérou-
lera sur un site magnifique entre
vignes et lac, peut s’enorgueillir
d’être le premier festival de mu-
sique actuelle de la Béroche. Elle
vise surtout un public de la ré-
gion. Au programme de cette
première édition, quatre grou-
pes basés dans la région: Quar-
tier bon son (hip-hop), Rebel
Duck (rock), Funkastik (funk)
et Swamp Train (blues).

Budget de 5000 francs
«On ne s’est pas mis une monstre

pression financière», explique Pa-
trick Pellaton, autre membre du
comité. L’accès au festival est
gratuit. Mais tous les musiciens à
l’affiche font partie de l’associa-
tion Berock Festival et se produi-

ront sans cachet. Quant à la plus
grande partie du matériel de so-
norisation, il appartient aux mu-
siciens.

Les frais fixes se montent ainsi
à moins de 5000 francs. Frais qui
sont déjà couverts grâce aux
dons d’entreprises de la région.
Il faut dire que Patrick Pellaton à
quelques relations: il est prési-
dent de l’association des com-
merçantsde laBérocheetorgani-
sateur de divers événements et
fêtes locales, dont la braderie.

Les organisateurs peuvent
donc espérer quelques bénéfi-
ces issus de la vente de nourri-
ture et de boissons. Ceux-ci se-
ront utilisés pour dédommager
les bénévoles et les artistes et,
très certainement, pour consti-
tuer une petite réserve en vue
d’une prochaine édition du festi-
val. Quant à la météo pourrie, le
festival ne s’en soucie que peu:
en cas de pluie, le public pourra
se replier sous la vase tente ins-
tallée sur le site.� NHE

Patrick Pellaton et Christian Gaschen, deux des organisateurs du Berock
Festival, qui aura lieu samedi. RICHARD LEUENBERGER

Une étape se tourne au-
jourd’hui au centre-ville de Neu-
châtel avec l’ouverture du maga-
sin de mode Zara. Cette
enseigne occupe dès à présent
une partie des locaux (1400 mè-
tres carrés de surface de vente)
de l’ancien Globus, qui avait fer-
mé ses portes à l’automne 2011.
Depuis, la partie sud des bâti-
ments avait été détruite, tout
comme les arcades du bâtiment
faisant face au temple du Bas. Le
reste des surfaces ont subi d’im-
portantes transformations.

Le bâtiment au sud de la place
Coquillon abrite depuis plusieurs
semaines le discounter Maxi Ba-
zar. A l’autre extrémité, rue de
l’Hôpital, Optic 2000 est resté
ouvert durant toute la durée des
travaux. Le lunetier a un petit

peu augmenté la taille de ses lo-
caux et repris une partie des acti-
vités de Comminot, qui a cessé

sesactivités.Lessurfacesrestantes
ont été affectées en logements
(tous occupés) et bureaux.�STE

NEUCHÂTEL Le chantier de l’ancien Globus touche à sa fin.

Zara investit ses locaux refaits

Image du passé: Globus a laissé place à de nouvelles enseignes,
des bureaux et des habitations. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pour y aller:
Festival à la rue des Pêcheurs (devant la
pêcherie Arm), à Saint-Aubin. En voiture,
se garer au parking du port et poursuivre
à pied en suivant les panneaux.

INFO+

�«Nous allons
refaire ici
comme
à la pension
Beauregard.»
ILONA BODMER
PATRONNE DE À CÔTÉ

Journée portes ouvertes:
Demain dès 14h, vernissage à 17h.
Horaire d’ouverture sur
www.acote-motiers.ch.

INFO+

A la déception de perdre une
bataille juridique s’ajoute de l’in-
compréhension pour les promo-
teurs d’une Indication géogra-
phique protégée (IGP) de
l’absinthe. Ayant pris connais-
sance du volumineux argumen-
taire des juges du Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF),
l’Association interprofession-
nelleregrette,dansuncommuni-
qué, «un jugement qui ne fait
qu’affaiblir la position des artisans-
distillateurs vallonniers et renfor-
cer celle des industriels euro-
péens». Avec un motif de
déception en particulier, soit le
rejet en bloc des trois appella-
tions visées: absinthe, bleue et
fée verte.

Pour le président de l’interpro-
fession, le conseiller national

Laurent Favre, ces deux derniers
noms sont «des appellations typi-
quement vallonnières». Or, les ju-
ges «n’ont pas fait de différentia-
tion, et cela nous pose un vrai
problème».

Evaluer les chances
d’un recours
Pour autant, le prétendant au

poste de conseiller d’Etat n’écha-
faude pas encore de scénarios
clairs pour la suite. Car pour
l’heure, il s’agit pour les juristes
de l’interprofession, mais aussi
ceux de l’Office fédéral de l’agri-
culture – lui aussi débouté par
ce jugement, puisqu’il avait tran-
ché en faveur de l’interprofes-
sion en 2010 et 2012 –, d’évaluer
en profondeur l’argumentaire
du TAF pour déterminer les

chances de succès d’un possible
recours auprès de la juridiction
supérieure.

Le choix de l’interprofession
lui-même d’en référer au Tribu-
nal fédéral sera pris lors d’une
assemblée générale extraordi-
naire, agendée au 1er septembre
prochain.

Deux pistes se dégagent tout de
même pour la suite du dossier,
car il est d’ores et déjà quasiment
exclu de laisser tomber totale-
ment une labellisation. On
s’achemine donc soit vers un
nouveau recours, soit vers une
IGP restreinte, de type «Absin-
the du Val-de-Travers». «C’est
une alternative à évaluer. Mais les
dénominations fée verte et bleue
IGP restent des demandes fermes»,
conclut Laurent Favre.�MAH

VAL-DE-TRAVERS L’interprofession de l’absinthe réagit.

Incompréhensions et colère



BOUDRY

ANIMATION

BOUDRY
PROCHAINS ÉVÉNEMENTSBOUDRYBOUDRY

La fête de la Miaou aura lieu les 29 et 30 août prochain 
à Bevaix. / sp-E

Prochaines manifestations:

BOUDRY➤ Fête du port, le 16 août à Bevaix

➤ Fête villageoise de la Miaou, les 29 et 30 août à Bevaix

➤ Les 30 ans de la ludothèque, le 30 août à Boudry

➤ Brocante sur la Place du port, le 30 août à Cortaillod

➤ «Paul Bouvier (1857-1940), un virtuose de l’aquarelle», une exposition temporaire
à découvrir au Musée de la vigne et du vin, Château de Boudry, jusqu’au 30 septembre

Bevaix:
la fête de la Miaou
sur le thème du carnaval
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S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense 
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.
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Didier et Christine Rat

Rue du Temple 6
2022 Bevaix
032 846 12 67

Tous les samedis midi
Salades du buffet
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ATELIER D’HORLOGERIE

Révision - Restauration
Pendules neuchâteloises
Le Castel • Zénith • Eluxa
Morbier • Régulateur
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ESPACE TEM

Rue du Temple 11
2024 Saint-Aubin
Tél. 032 835 44 20

jacques.hayoz@gmail.com

ESPACE TEMPS
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Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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> Jantes en alliage 18”

> Rétroviseurs extérieurs

> Jupes latérales
> Jupes avant

Civic Black Edition
Upgrade to black

> Becquet de toit

À l’achat d’une Civic, Honda vous offre le pack d’accessoires Black Edition. Dotés d’un noir brillant, les jupes avant et latérales, la garniture de
pare-chocs arrière et le becquet de toit soulignent son caractère audacieux. Le logo Black Edition flamboie sur le badge en aluminium. Les caches
parfaitement intégrés des rétroviseurs extérieurs et de la trappe à essence parachèvent ce look ravageur. C’est le moment de passer au noir !

Recevez le nouveau pack d’accessoires
Civic Black Edition d’une valeur de CHF 6140.–

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry - Tél. 032 843 03 23 - Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch
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Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

Quand liberté est
synonyme de plaisir

Golf Cabriolet

www.automobilesalfio.ch

36e du nom, la fête villageoise de Bevaix aura
lieu les 29 et 30 août prochain au Verger com-
munal. Très prisée des habitants du village et
des environs, conviviale à souhait, son but est
de rassembler familles et amis autour d’une
table et d’un bon verre de vin du vignoble
communal. A l’époque, l’événement se dérou-
lait sur une journée, mais au vu de l’enthou-
siasme manifeste de tous et le travail du comi-
té qui était en place à ce moment-là, il a été
décidé de prolonger au samedi et de proposer
un thème afin de dynamiser le rendez-vous.
C’est en 1978 qu’un groupe émanant de la
Société de développement a eu l’idée de créer
une activité au centre du village. Baptisée la
Miaou, clin d’œil aux habitants du lieu appe-
lés Matous, son point fort était une revue

composée de chants et de commentaires bien
exagérés sur la vie du village. On critiquait
forcément le Conseil communal et le Conseil
d’État... La fête a ainsi réussi à prendre une
certaine ampleur et surtout une certaine no-
toriété. Du coup, il a été décidé de la renouve-
ler chaque année.
Lors de la première édition, dix personnes
s’étaient porté garantes en cas de déficit. Au
lieu des 3000 francs de perte prévus, un béné-
fice de 2500 francs a été réalisé.
Il a permis de soutenir les jardins d’enfants
qui à l’époque n’étaient pas subventionnés et
d’offrir le premier éclairage du temple. Pour
éviter un certain essoufflement et dynamiser
encore davantage la Miaou, le comité d’orga-
nisation a souhaité inclure les sociétés locales

à l’événement pour l’animation et la tenue de
stands.

Guggenmusik neuchâteloise
Au programme de cette 36e édition placée
sous le signe du carnaval, présence de la cli-
que neuchâteloise de Guggenmusik «Les
Britchons», remise des mérites sportifs et cul-
turels, prestation d’une école de musique du
littoral, disco pour les jeunes, soirée musicale
avec Pussycat, troc des enfants, château gon-
flable, tombola, lâcher de ballons, soupe au
pois…; sans oublier de multiples possibilités
de se restaurer et de se désaltérer. Nouveauté
cette année, le système des verres recyclables
sera instauré afin de préserver l’environne-
ment et de mieux gérer les déchets. / sp-E
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VAL-DE-RUZ Quinze logements protégés ont été bâtis à côté du home des Lilas,
à Chézard-Saint-Martin. Des prestations spéciales sont comprises dans le loyer.

Entre l’appartement et le home
NICOLAS HEINIGER

«Une structure intermédiaire en-
tre le home et l’appartement». C’est
ainsi que Dominique Peltier, di-
recteur du home Les Lilas, à Ché-
zard-Saint-Martin, décrit les ap-
partements protégés construits
dans l’ancienne ferme derrière le
home. Ces 15 deux pièces ac-
cueilleront leurs premiers loca-
taires en septembre. «Ce n’est pas
un deuxième home, mais des loge-
ments pour des gens indépendants
qui ont besoin d’une petite aide»,
précise Dominique Peltier.

Ces logements se distinguent
des autres appartements proté-
gés par deux points principaux.
La proximité immédiate du
home permettra aux futurs rési-
dents de prendre, s’ils le souhai-
tent, leurs repas avec les pen-
sionnaires des Lilas. Mais la

principale nouveauté, c’est la
présence d’une référente de
maison, dont les services sont
compris dans le loyer, qui varie-
ra entre 1000 et 1100 francs.

Beaucoup de solitude
«Je travaille depuis dix ans aux

Lilas», explique Astrid Constan-
tin, qui occupera cette charge à
25%. Elle rendra régulièrement
visite aux personnes qui le sou-
haitent et pourra faire le lien
avec la famille, le directeur du
home ou les concierges. «J’aurai
aussi un rôle d’animatrice, par
exemple en organisant des rencon-
tres entre les locataires, car il y a
beaucoup de solitude. Mais mon

rôle se bornera à conseiller, je ne
ferai rien à leur place.»

Une aide ménagère, la livrai-
son de repas (confectionnés
dans la cuisine du home) ou un
service de buanderie seront éga-
lement proposés à ceux qui le
désirent, contre un supplément
au loyer. Enfin, les logements
pourront être équipés d’une
alarme qui permet au personnel
du home d’intervenir très rapi-
dement, 24h/24. «Ce système de
sécurité n’est pas obligatoire mais
vivement conseillé», précise Do-
minique Peltier.

Logements déjà loués
Le coût des travaux, d’environ

3,5 millions de francs, a été cou-
vert en grande partie grâce à un
prêt de l’Office cantonal du loge-
ment, remboursable sur 25 ans.
«Nous avions également fait un

appel aux dons, mais nous n’avons
récolté que 20 000 francs», dé-
taille Dominique Peltier.

Situés sur quatre niveaux, les
15 appartements, d’une surface
moyenne de 47m2, ont été con-
çus pour être très lumineux.
Tous ont déjà trouvé preneurs, et
des gens sont inscrits sur liste
d’attente, «ce qui montre que ce
type de logement correspond bien à
une demande», note le directeur.

Financièrement, cette solution
est également avantageuse pour
la collectivité. Un logement pro-
tégé, même subventionné par
l’AVS, coûte moins cher qu’une
place en EMS. «Pour une fois, les
impératifs économiques et les dé-

sirs des personnes se rejoignent»,
résume Francis Kneuss, chargé
de projet au Service cantonal de
la santé publique. «Les gens sou-
haitent finir leur vie chez eux.»

Mais avant cela, les locataires
de ces appartements tiennent à
profiter à fond du temps qui leur
reste, comme le raconte Domi-
nique Peltier: «Certains m’ont dit
qu’ils ne garderaient rien de leurs
affaires, qu’ils iraient tout racheter
chez Ikea, pour recommencer une
nouvelle vie.»�

D’une surface moyenne de 47m2 et distribués sur quatre niveaux, les 15 appartements construits possèdent de larges baies vitrées. DAVID MARCHON

Afin de gérer le vieillissement programmé de
la population, la planification médico-sociale,
acceptée par le Grand Conseil en mai 2012,
prévoit la construction de 1000 appartements
protégés pour personnes âgées dans le canton
d’ici 2022. Il en existe actuellement 640. Il
peut s’agir simplement d’appartements adap-
tés, sans obstacles, explique Francis Kneuss,
ancien directeur de home et chargé de projet
auprès du Service de la santé publique. Cer-
tains, construits il y a plusieurs années, devien-
nent vétustes. «Actuellement, 260 appartements
protégés sont en projet, à divers stades d’avance-
ment», précise Francis Kneuss.

La planification médico-sociale vise à encou-
rager le maintien des personnes âgées ou han-
dicapées à domicile et à créer des structures
d’accueil intermédiaires entre le domicile et le
home. Il peut s’agir d’appartements protégés
mais aussi d’accueil de jour (il en existe à Lan-
deyeux) ou de nuit.

Parallèlement, le nombre de lits d’EMS est
progressivement abaissé. L’orientation des per-
sonnes âgées dans le réseau médico-social sera
améliorée par la mise sur pied d’entretiens
d’orientation. Le système d’information sera
renforcé par la création d’une permanence té-
léphonique et d’un guichet d’information.�

Mille logements protégés prévus

�«Ce n’est pas un deuxième
home, mais des logements
pour des gens qui ont besoin
d’une petite aide.»
DOMINIQUE PELTIER DIRECTEUR DU HOME LES LILAS

Quelques photographes atten-
daientletrainmardiaprès-midi à
la gare de Marin-Epagnier. Non
pas pour immortaliser une star
qui en descendait, mais bien le
convoi lui-même. C’est en effet
une historique automotrice dou-
ble (deux caisses articulées) de
1938 qui entrait en gare, toute
fraîchementrestauréepar leBLS.
Et pas n’importe laquelle pour les
Neuchâtelois: la«flèchebleue»–
le surnom de cette BCFe 4/6, son
nom technique – a circulé entre
les capitales cantonale et fédé-
rale, entre 1938 et 1983, une li-
gne empruntée pour sa course
inaugurale ce mardi.

«Il y avait trois flèches bleues à
l’époque», explique Kilian Elsas-
ser, directeur de la fondation
BLS, l’organe qui œuvre à la con-
servation du vieux matériel rou-

lant de la compagnie ferroviaire.
«Deux étaient aux couleurs du
Berne-Neuchâtel (BN) et une à
celles du BLS. Elles étaient inter-
changeables entre les compagnies,
c’était révolutionnaire à l’époque.»

Restauration à 2 millions
Le modèle conservé arbore

d’ailleurs le nom de la seconde
compagnie sur ses flans, mais il
n’en était rien à l’origine. «Pour
les Neuchâtelois, nous avons fait
une petite faute. Ce train était l’un
de ceux du BN, mais nous avons
choisi de lui mettre des inscriptions
BLS, car nous possédons déjà une
autre automotrice historique aux
couleurs du Berne-Neuchâtel.»

Achetée en 1983 par les che-
mins de fer de la Singine, pour
lesquels elle a alors roulé entre
Flamatt et Gümmenen, l’histori-

que motrice a ensuite été sauvée
de la casse par le Tram-club de
Berne en 1999, qui l’a revendue
en 2011 à la fondation BLS. La-
quelle l’a remise en état depuis,
via un chantier à 2,08 millions
de francs.

La flèche bleue va désormais
accomplir une nouvelle mission:
celle d’assurer des trains char-
ters. Avec amateurs de chemins
de fer ou autres sorties d’entre-
prise à son bord. Elle peut circu-
ler partout en Suisse... «Sauf
dans le tunnel de base du
Lötschberg pour lequel nous au-
rions dû installer un autre nouveau
et coûteux système de sécurité»,
dit Kilian Elsasser. Qui nuance
directement: «Mais c’est plus joli
deprendre l’ancienne lignedans les
montagnes pour ce genre de
voyage, non?»� MAH

Le bref passage de la «flèche bleue» à Marin-Epagnier a attiré
quelques photographes amateurs de trains. DAVID MARHCON

TRAINS La compagnie BLS a rénové son historique automotrice «flèche bleue».

Une ancêtre de la ligne Berne-Neuchâtel restaurée
NEUCHÂTEL
Tournoi de beach
soccer mixte

L’Association pour un centre
organisé populaire, en collabo-
ration avec l’association Bel Ho-
rizon, organise samedi un tour-
noi de beach soccer mixte et
gratuit, ouvert aux équipes de la
région et à des équipes de requé-
rants d’asile.

Le tournoi se déroulera sur le
terrain de sable installé aux Jeu-
nes-Rives sur la «Place Rouge».
En cas de pluie, il aura lieu à la
salle de gymnastique de la Rive-
raine. Début des matches à
9h00, boissons et restauration
sur place.

Le tournoi sera suivi, dès 18h,
de deux conférences sur le
thème «Sport et migration». La
journée se finira en musique
avec un concert gratuit du
groupe de rap alternatif Bonnets
Rouges.�RÉD -COMM

Portes ouvertes:
Le 23 août, à l’occasion de la kermesse
du home Les Lilas,

INFO+
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40%
10.80 au lieu de 18.–
Viande hachée de bœuf
Suisse, le kg

4.50 au lieu de 5.40
Œufs suisses d’élevage en plein air
9 pièces de 53 g+

30%
12.60 au lieu de 18.–
Beignets de pangasius M-Classic*
d’élevage, Viêt-nam, 900 g 

30%
2.90 au lieu de 4.15
Filet de saumon sans peau
frais, Norvège, les 100 g

50%
16.80 au lieu de 33.60
Phalaenopsis en lot de 2
2 hampes florales en pot de 12 cm, par lot

20%
1.70 au lieu de 2.15
Ragoût de lapin M-Classic
frais, Hongrie, en libre-service, les 100 g

30%
3.60 au lieu de 5.20
Tomates Pink
Suisse, le kg

30%
3.60 au lieu de 5.20
Melon charentais Fruitissime
France, la pièce

INCROYABLEMENT FRAIS.

*En vente dans les plus grands magasins Migros.   Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 12.8 AU 18.8.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Réalisé sans trucage: depuis un appartement des Arêtes, point de vue imprenable sur La Chaux-de-Fonds, une nuit d’orage. ANTHONY SCHAFROTH

LA CHAUX-DE-FONDS Anthony Schafroth a déjà vu deux fois la foudre de près.

Fascinants et terrifiants orages
CLAIRE-LISE DROZ

«Rien que de sortir de la voiture et
de courir 20 mètres pour me mettre
à l’abri, c’est comme si je me retrou-
vais en face d’une mygale!» Le
Chaux-de-Fonnier Anthony
Schafroth, dessinateur micro-
technique de profession et pho-
tographe par passion, éprouve
pour l’orage une fascination...
terrifiée. Il faut dire qu’il a déjà vu
la foudredetoutprèsàdeuxrepri-
ses «et pour la troisième, je ne suis
pas pressé!»

La première fois, il avait 10 ans
et était en vacances dans un cam-
ping en France. Il était sorti ache-
ter quelque chose à côté, «et
l’éclair est tombé très, très près der-
rière moi. La lumière m’a carré-
ment englobé et j’ai vu mon ombre

dedans. C’était... surréaliste! Non,
je n’ai pas été foudroyé, mais il y a eu
un fracas, une immense pétée! Et
puis plus rien. Mais je suis resté une
heure dans le magasin derrière la
vitre, à attendre...» La deuxième
fois, c’était en 2005, vers le bow-
ling des Eplatures. «Je roulais, et
j’ai dû me prendre une ramification
sur la voiture. Si ça avait été l’éclair
principal, ça se serait moins bien
passé à mon avis. C’est une sensa-
tion indescriptible, la lumière, le
bruit,... et le silence en même
temps, comme un vide d’air...»

Rester cloîtré
C’est beau, un orage? En tout

cas, «c’est majestueux. Et c’est terri-
fiant.» Cette fascination le pousse
à photographier les orages chaux-
de-fonniers, de nuit, de la fenêtre

de son salon, aux Arêtes, avec un
coup d’œil imprenable sur la ville.
Un chasseur d’orages? «Disons un
chasseur de salon! C’est le nom que

m’a donné un copain qui va chasser
les tornades aux Etats-Unis. Il m’a
dit: ‹T’es un minet›, mais je ne veux
pas m’exposer.» Dès qu’il y a de

l’orage dans l’air, Anthony Scha-
froth prévient ses amis: pas ques-
tion qu’il sorte de chez lui. Pour
les photos, il a toute une techni-
que: trépied, pause longue «avec
appareil reflex, bien sûr. Ensuite, je
mets sur mode TV et rafale.» Il a
même bricolé tout un système
pour protéger son salon de la
pluie.

Mieux dans le Bas
Anthony Schafroth a commen-

cé à photographier les orages en
2009, et a déjà à son actif des
vues absolument spectaculaires.
D’ailleurs, il expose jusqu’à mi-
septembre à Photo Vision. Ce
sont presque toujours des pho-
tos de nuit. «J’en ai chopé quel-
ques-unes de jour, mais c’est beau-
coup plus pointu, il faut s’équiper

de filtres, quand on a en une, c’est le
Saint Graal!» Et presque que des
orages chaux-de-fonniers. «Une
fois, j’en ai pris à Neuchâtel, acci-
dentellement». C’était au 1er août
2012, il avait juste un petit appa-
reil, et hop, un éclair en même
temps que les feux d’artifice!

La Chaux-de-Fonds est-elle ri-
che en orages? «C’est mou! (rires).
J’aurais pu, je serais plutôt allé dans
le Bas.» Les orages y sont-ils plus
beaux? «En tout cas, ils sont beau-
coup plus nombreux.�

«On mettait tous les documents importants
dans un carton à souliers, on mettait ce car-
ton sur la table de la cuisine. Et si l’orage
éclatait durant la nuit, on devait se lever,
s’habiller, on attendait tous autour de la table.
Quand l’orage était passé, on pouvait retour-
ner au lit», raconte Claudine, une Chaux-
de-Fonnière dont les parents étaient agri-
culteurs. Elle se souvient de son enfance
dans la ferme familiale aux Bulles, «la
haute maison». Quand les orages écla-
taient de nuit, c’était l’alerte générale.
«Nous les enfants, on entendait l’orage en
même temps que les parents, il n’y avait
même pas besoin de nous réveiller. Ça ne fai-
sait qu’une sifflée, tout le monde debout!»

«On fermait tout, et fini!»
Encore aujourd’hui, un bon coup de ton-

nerre la fait sursauter, Claudine. Il faut dire
que«lafoudre,onl’avuedetoutprès,c’étaiten
1947», se souvient-elle. A environ 200 mè-
tres à vol d’oiseau, la foudre est tombée sur
une ferme au Valanvron. «Le feu est parti
des quatre coins de la ferme en même temps.
En plus, c’était une année de sécheresse. Ils
n’ont rienpusauver.Cen’étaitpasgai.»Lebé-

tail était dehors, encore heureux. Nous en
avons entendu parler à plusieurs reprises,
de cette tradition consistant à laisser les do-
cuments importants dans un panier ou un
carton, à portée de main, pour être prêts à
toute éventualité.«Chez ma grand-mère à la
Châtagne, c’était la même chose» note un
Ponlierd’origine.«Çasefaisait fréquemment
chez les paysans.» Lui-même se souvient
comme si c’était hier d’un fameux orage en
1969, au restaurant du Petit-Sommartel.
Cétait un dimanche en fin d’après-midi. Il
aidait à la plonge, dans la cuisine. Soudain,
«il y a eu une «pétée» pas possible avec en
même temps une boule, qui a découpé deux
ronds identiques dans une fenêtre à doubles
vitres, qui a percé une pile d’assiettes au beau
milieu,puisquiestrepartieparl’écoulementde
l’évier».

De fortes têtes...
Des traditions avaient cours pour se gar-

der des mauvais coups de foudre, comme
fermer les volets et poser la lampe à pé-
trole sur la table, «oui, et quelques bougies
aussi» confirme Claudine. Et ne pas faire
couler de l’eau? Elle se met à rire: «Quand

ça tombait comme ça, on restait sans bouger
dans son coin!» Et éviter les courants d’air?
«Ça oui, il n’y avait pas une porte, pas une fe-
nêtre ouverte.» Ouvrir un parapluie, c’était
exclu aussi. Mais après ce dramatique in-
cendie du Valanvron, «nous avons installé
un paratonnerre. C’était moins tendu.»

Enfaisantlesfoins,gareauxobjetspointus
et métalliques. «Si l’orage éclatait, il fallait
laisser la fourche sur le pré et rentrer». Des
précautions d’ailleurs toujours valables.
Mais hier comme aujourd’hui, il y avait de
fortes têtes. Comme ce Planchottier du
vieux temps. Lorsque la foudre tombait et
qu’il rentrait de la forêt avec la grande scie
sur le dos, il disait: «Viens seulement, Dame
la foudre, tu vas déjà bien te couper!»

Willy Dessoulavy, originaire du Val-de-
Ruz, a eu aussi l’occasion de voir de beaux
orages, depuis 25 ans qu’il passe tous ses
étésà laGrandeRacine,enhautduSentier
des statues. Entre chez lui et les Pradières,
c’est un lieu d’estivage pour le bétail.
Donc, des vaches foudroyées, il en a vu
aussi. Une fois, la foudre est tombée tout
près de chez lui, derrière la loge, «ça a fait
une sonnée! Je suis parti en arrière».�

Les documents dans un panier à portée de main
La façon de relater les orages et incendies a bien changé. Pre-

nons un après-midi de juin, au début du 20e siècle. Dans les
«Anecdotes du pays de l’horlogerie», concours qui avait été or-
ganisé en 1987 par le Musée international d’horlogerie autour
de l’expo «La main et l’outil», un chroniqueur lyrique décrit
l’incendie d’une ferme à la Roche, sur Petit-Martel. L’orage
éclate alors qu’une noce déjà «trempe» arrive au temple des
Ponts-de-Martel. Le pasteur a bien du mal à surmonter le tinta-
marre du tonnerre. Soudain, le tocsin. Les pompiers faisant
partie de l’assistance s’éclipsent plus ou moins discrètement. Ils
gagnent à pied le lieu du sinistre avec«la pompe à bras et un cha-
riot de bois portant les courses de toile rouge, enroulées sur un tam-
bour». Il leur faut une bonne demi-heure pour arriver sur place.
«Inutilementd’ailleurs,car les fermesdelaRochen’ontpas l’eaucou-
rante et on doit se borner à vider sur le feu le contenu d’une maigre
citerne». Tout flambe, y compris le reste du foin de l’an passé.

«Pour qu’il ne soit pas dit qu’on est venu pour rien, les pompiers
arrosent ce brasier fumant avec leurs jets dérisoires, tandis que
huit hommes actionnent en mesure le balancier de la pompe, re-
layés de cinq en cinq minutes par une équipe fraîche». Mais en 20
minutes, la citerne est vide, l’incendie continue de plus belle.
«Il ne reste plus qu’à laisser faire la nature».

Un autre effet du feu «est de donner soif aux pompiers. En bons
stratèges, ils ont prévu la parade et monté un tonnelet de bière.
Lorsque le feu a fini de pomper la citerne, les pompiers commen-
cent à pomper la bière pour éteindre l’incendie qui brûle leur go-
sier.»�

La soif des pompiers

Plus de renseignements sur:
Anthony Schafroth expose jusqu’à mi-
septembre à Photo Vision, à La Chaux-
de-Fonds. Ses images sont aussi sur
le site www.neo-falcon.ch

INFO+

Anthony Schafroth les attire, les orages: cet après-midi-là, pur hasard,
le ciel était noir sur le Pod... DAVID MARCHON
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St-Aubin
Castel 24

3 pièces, vue
Pour date à convenir
Cuisine agencée,
3 chambres
Salle de bains/WC,
balcon
Loyer Fr. 850.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: 032 729 00 69
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Caisse de pensions Migros

Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5

CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

NEUCHÂTEL
RUE PAIN-BLANC

Appartement de 4½ pièces,
duplex

Bien situé avec balcon et terrasse,
salle de bains/WC et WC séparé

Loyer Fr. 1’740.–/cc

Libre de suite ou à convenir
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Caisse de pensions Migros

Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5

CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

MARIN
Rue du Closel

Studios
Proche du centre commercial,

charmant et calme.
Idéal pour personne seule.

Loyer dès Fr. 560.- + charges

Libre dès le 1er septembre 2014
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A LOUER
Neuchâtel

Rue du Tertre 10 + 12
env. 150 m2

2 magnifiques appartements en
attique de 5 ½ pièces, 4ème étage,
cuisine agencée ouverte sur
salon / salle à manger, cheminée,
4 chambres, bains, WC,
douche/WC, terrasses env. 39 m2

Loyer dès CHF 3’140.00 + charges
Libres de suite

Littoral-Gérance SA
Rte des Falaises 7 – Neuchâtel
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A louer à Neuchâtel
dans immeuble en PPE

Magnifique appartement
de 3,5 pièces de 110 m2

Grand séjour, cheminée, cuisine
habitable, 2 chambres, bain avec
baignoire et WC, douche avec WC.

Terrasse avec vue, parking dans garage
collectif. Buanderie commune.

Loyer Fr. 2170.- charges
et parking compris

032 724 18 22
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A louer à St-Blaise, ch. du Ruau 8
Pour date à convenir

Magnifique appartement
de 5,5 pièces en duplex
Situation calme dans grand parc arborisé,

places de jeux, cuisine agencée, coin à manger,
séjour avec balcon, 2 salles d’eau

Fr. 1790.- + charges

Contact: Mme Claude Guyot
Tél. 032 729 00 69

Par internet sur www.fidimmobil.ch
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A LOUER à Corcelles-Cormondrèche

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
4.5 pièces, cuisine agencée ouverte sur la salle

à manger, salon avec balcon, 2 chambres à
coucher, 1 salle de bains avec baignoire, hall, vue

sur le Lac et les Alpes
CHF 2'200.- + charges

2.5 pièces, cuisine agencée ouverte sur le salon,
1 chambre, douche, WC séparé, jardin-terrasse

CHF 1'400 + charges
Situation tranquille et proche des transports

publics
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A LOUER
Neuchâtel

Rue du Tertre 8
Appartement en PPE de 3.5 pièces
au rez-de-chaussée, hall
d’entrée, cuisine agencée,
séjour-coin-à-manger, bains/WC,
douche/WC, cave, terrasse, jardin

Loyer CHF 2’400.00 +
charges CHF 200.00

Libres dès le 1er octobre 2014

Littoral-Gérance SA
Rte des Falaises 7 – Neuchâtel
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A LOUER A CERNIER

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

avec cuisine agencée, WC, salle de bains avec
baignoire/douche, grande terrasse et balcon

avec vue sur le lac

Loyer Fr. 2’000.– + Fr 300.– de charges
Libre de suite

Fiduconsult Neuchâtel SA
Puits-Godet 22 – CP 8 – 2002 Neuchâtel

Tél. 032 720 08 80 – neuchatel@fiduconsult.ch

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rfbWkolmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z1qwtfS1r1twYBMZIVVPbjW5NBgQ4J5ILMIuMzwUqqr5p-nyZ4DxmsImVgGnEQIOrJ5uo7zBhuqtcZyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQzswQApXk-iA8AAAA=</wm>

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A vendre à Nods BE 
 

au pied de Chasseral, 
 

dans un cadre bucolique et  
sauvage, 

 

CHARMANT CHALET  
DE 4½ PIECES 

 

habitable toute l'année,  
libre rapidement 

 

HERZOG Services 
 

Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61 

 

www.herzogservices.ch 
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A vendre à  
Fontainemelon 

 

situation tranquille 
proche du centre, 

 

GRANDE MAISON  
FAMILIALE 

 

de 7 pièces, grande cuisine 
habitable, 3 salles d'eau, (douche 
et bain), grande terrasse en bois, 
petit jardin pour les fleurs et les 
herbettes, dossier à disposition  
avec plans, libre rapidement.  

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre en lisière de forêt 
au Landeron 

 

vue exceptionnelle sur le lac  
et la région, 

 

GRANDE VILLA  
DE 2 APPARTEMENTS 

 

garage double et nombreuses 
places de parc, piscine  

extérieure, sur parcelle de 
1730 m2, chauffage pompe à  

chaleur, disponible  
immédiatement. 

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Neuchâtel ville, 
 

dans un immeuble de caractère, 
au pied de la Collégiale, 

 

APPARTEMENT EN DUPLEX 
 

de 4½ pièces possibilité de faire  
6 pièces, grande cuisine  

habitable, 2 salles d'eau et WC 
séparé, cave. 2 places de parc 

dans le garage.  
Libre rapidement. 

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre au cœur de Cernier 
 

situation tranquille proche de 
toutes commodités, 

 

PROJET DE CONSTRUCTION 
 

avec autorisation de bâtir,  
immeuble de dix appartements, 
compatibles pour handicapés, 
Garage de 22 places de parc, 

chauffage à distance et  
panneaux solaire pour l'eau 

chaude. 
Dossiers à disposition. 

 

HERZOG Services 
Tél. 032 724 77 40 
Tél. 079 637 61 61  

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL1-6nHZVkbkEQ_AxB8_6KgUPcJZdc754DPta2HW13BsRIM1s155xDRXFWBGh1GEcBpwUGFaQkv59MZwHjfQhGHMc0CsU0qli4z-sBFx16d3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbSwtAAARlFfTw8AAAA=</wm>

A VENDRE à HAUTERIVE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

CHF 1'050'000.-

VILLA TERRASSE
A deux pas du centre du village
2140 m habitables, 2 chambres dont 1 avec

dressing, 1 bureau, 2 salles d'eau, cuisine
ouverte, vaste salon/salle à manger avec

cheminée

Grande terrasse avec vue sur le Lac et les
Alpes, cave, garage et places extérieures
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Tag der offenen Tür

Sa., 16. August 2014, von 9 bis 11 h

Moosgasse 8 in 3232 Ins

Zu verkaufen: helle, moderne
5½-Zi.-Eigentumswohnungen.
Wir freuen uns auf Sie!
Tel. 031 910 55 11 - www.friedli.ag
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RENAULT CLIO MAINTENANT À PARTIR DE FR. 11 900.–

À SAISIR AVANT FIN AOÛT!
Vivez l’expérience Clio lors d’une course d’essai et découvrez nos conditions imbattables.

ET EN PLUS: FR. 1 000.–
DE PRIME DE REPRISE CO2

Clio 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.–, moins prime eco champion Fr. 4 000.– = Fr. 11 900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22 850.–, moins prime eco champion Fr. 2 500.–
= Fr. 20 350.–. La prime de reprise CO2 est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat d’une Clio neuve. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre une Clio neuve doit être immatriculé depuis au moins 6 mois et encore en
état de rouler. La prime eco champion et la prime de reprise CO2 sont cumulables entre elles mais ne sont pas cumulables avec d’autres actions. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Offres réservées aux clients particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 23.07.2014 et le 31.08.2014.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.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 1'250.00 + 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 - Mezzanine
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

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À VENDRE



CATHERINE FAVRE

Parler art brut avec Valentin
Reymond et Maryse Fuhrmann,
fondateurs du festival, relève
d’un exercice foisonnant, vibrant
de rencontres improbables.

«Gaston Duf? Ça ‹sonne› telle-
ment Tchaïkovsky!» lance le chef
d’orchestre des Jardins musi-
caux. L’artiste, interné à l’âge de
20 ans, cachait dans la doublure
de ses vêtements des dessins de
monstres grotesques. C’est un de
ses «Pôlichinêle» grimaçants qui
illustre «Les saisons», l’un des

concerts phares du festival. Et
que dire des emballages de lait de
Hans Krüsi, choisis comme «vi-
trine» de la cérémonie d’ouver-
ture? «Mais ce ne sont pas des bri-
ques de lait», soutient Valentin
Reymond dans une posture très
magrittienne. «C’est un symbole
des Jardins musicaux, l’emblème
parfait de notre festival à la campa-
gne où se retrouve la crème des mu-
siciens!»

Parmi 60 000 œuvres
Pour les 30 reproductions du

programme – sélectionnées par-
mi les 60 000 œuvres que comp-
te la Collection de l’art brut à
Lausanne – le duo aux manettes
des Jardins rivalise d’anecdotes,
tant les résonances entre ces
créateurs hors normes et la musi-
que, fût-elle savante, tintent de
lumineuses évidences. Maryse
Fuhrmann: «On retrouve de part
et d’autre une force de transmis-

sion extraordinaire, une énergie vi-
tale qui transcende le quotidien.»

Le langage de l’art brut pour ra-
conter la musique? Valentin
Reymond: «Ces images consti-
tuent le premier contact avec les
concerts, leur identité visuelle. On
n’en parle pas avec des mots, mais
avec quelque chose relevant du
subconscient. C’est une première
interprétation en quelque sorte.»

L’art comme acte de survie
Attention, il ne s’agit pas «de jo-

lies illustrations, mais de compa-
gnonnages», ajoute Maryse Fuhr-
mann, fascinée par ces
trajectoires de reclus, d’exclus;
ces vies confinées souvent en mi-
lieu psychiatrique ou carcéral:
«C’est poignant de voir à quel point
le geste artistique peut être un acte
de survie salvateur pour ces êtres,
qui créent sans revendication d’ar-
tiste.» Un espace d’exposition a
par ailleurs été aménagé au My-

corama. Des panneaux et des vi-
déos racontent la trajectoire des
artistes qui illustrent le pro-
gramme et de quelques autres.
Tel l’Indien Nek Chand, bâtisseur
du jardin de sculptures «Rock
Garden». Ou le Japonais Eijiro
Miyama, dont le vélo bringueba-
lant d’un capharnaüm bigarré re-
donne le sourire dans les quar-
tiers pauvres de Yokohama.
Totalement affranchies des dik-
tats académiques et commer-
ciaux, toutes ces œuvres «tou-
chent à l’indicible de l’âme»...
«Comme la musique!» rappellent
d’une seule voix Maryse Fuhr-
mann et Valentin Reymond.�

JEUDI 14 AOÛT 2014 L'EXPRESS

LE MAG

«De Profundis»
«Chostakovitch aurait adoré cette
peinture!» jubile Valentin Reymond. Le rire
sardonique de la reine Elizabeth, peinte
par Johann Hauser (1926-1996), fait écho à
la 14e Symphonie du grand compositeur
russe, au programme de l’Orchestre des
Jardins musicaux avec les solistes
Jeannette Fischer (soprano) et Grzegorz
Rózycki (basse). Interné à l’âge de 17 ans,
quasi analphabète, Hauser se
réappropriait des images de vedettes et
d’engins de guerre dans un défoulement
de couleurs vengeresses. Compositeur du
régime soviétique avant d’en être banni,
Chostakovitch a composé cette œuvre défiant les codes établis pour dénoncer
l’absurdité de la guerre au travers de textes de Lorca, Apollinaire, Rilke.�

FESTIVAL Les Jardins musicaux célèbrent l’art des exclus à Cernier, du 15 au 31 août.

Des images d’art brut pour voir
la musique autrement

Directeurs des Jardins, Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond font entrer l’art brut au Mycorama. En arrière-plan: «Pôlichinêle...» de Gaston Duf. RICHARD LEUENBERGER

= DEUX DIRECTEURS – QUATRE COUPS DE CŒUR

«Territoires»
Etonnant Gaston Chaissac! Sans renier
son âme de saltimbanque, le
dessinateur et écrivain (1910-1964) est
entré à titre posthume dans l’histoire de
l’art moderne. Choisie par Maryse
Fuhrmann, cette peinture en forme de
carte à jouer dit toute la complicité qui
unit François Salque et Vincent Peirani,
deux explorateurs «emblématiques
d’une nouvelle génération de
musiciens». Chef de file de l’école
française du violoncelle, François

Salque a obtenu très jeune la reconnaissance de ses pairs, alors que Vincent
Peirani, pour qui «l’accordéon est un sport de combat», a imposé son piano
du pauvre sur les scènes les plus prestigieuses. De leur rencontre naît «une
immense liberté d’expression, une musique qui exprime la joie».�

«Tetras»
Maryse Fuhrmann nourrit une
tendresse particulière pour l’univers
de Takashi Shuji. Trisomique, le
Japonais de 40 ans presse avec force
ses craies sur le papier, soulève des
lourds poids imaginaires, puis
s’arrête brusquement. Un de ses

pastels dialogue avec «Tetras» de Iannis Xenaxis. Et c’est le Jack Quartet de
Boston, «un ensemble appelé à marquer sa génération», qui interprétera
ces quatuors «rarement joués, d’une difficulté hallucinante».�

«Les chants de l’amour»
Sans hésiter, Valentin Reymond dédie un
de ses coups de cœur à Aloïse (1886-
1964). Cette couturière qui se rêvait
cantatrice, s’inventa des passions
tumultueuses avec Guillaume II et
Napoléon dans un univers peuplé de
princes et de princesses. «Avec elle, on a
le spectacle, la musique et tout «Gala», se
délecte le maestro. Sa «Fiesta» (ci-contre)
donne le ton aux «Chants de l’amour» de
Gérard Grisey, œuvre pour douze voix et
bande magnétique interprétée par la
superbe Schola Heidelberg.�

CINÉMA A trois journées de son terme, cette 67e édition du Festival du film de Locarno fait un peu grise mine.

Sans Polanski, mais avec la pluie
Une pluie battante s’invite

tous les jours ou presque à Lo-
carno. Les disparitions se multi-
plient (Harun Farocki, l’un des
plus grands documentaristes de
l’Histoire récente du cinéma,
Robin Williams et, hier, Lauren
Bacall). Polanski se dérobe in
extremis, alors que la direction
du Festival n’a eu de cesse de dé-
fendre, à juste titre, sa présence.

Pas trop d’«adoration»
A ce jour, les films estampillés

«tout public» de la Piazza
Grande ont déçu, pour la plu-

part. De leur côté, les œuvres
montrées dans le cadre de la
prestigieuse Compétition inter-
nationale, fer de lance de ce
genre de manifestation, pei-
nent, semble-t-il, à susciter
l’«adoration» réunie de la criti-
que et des cinéphiles.

Pour notre part, nous sommes
toutefois de fervents admira-
teurs du magnifique «Cavalo
Dinheiro» du très radical Portu-
gais Pedro Costa et de «Mula sa
kung ano ang noon» («Depuis
ce qui était avant») du Philippin
Lav Diaz. Le jury aura-t-il l’au-

dace de primer ce film fleuve
dont la très longue durée (près
de six heures) le rend très peu
sortable? Le doute est permis!

De quoi se réjouir
Restent quand même quel-

ques bonnes raisons de se ré-
jouir. Tout d’abord, le retour an-
noncé (!) du soleil, ensuite la
venue de Juliette Binoche, qui
accompagnera demain soir sur
la Piazza le passionnant «Sils
Maria» d’Olivier Assayas, après
avoir reçu un prix d’excellence.
Enfin, la présence du très cha-

rismatique Tony Gatlif, qui
viendra présenter samedi soir
en clôture le très remuant «Ge-
ronimo», juste après la cérémo-
nie de remise des prix où seront
peut-être distingués «The Iron
Ministry» un documentaire
prometteur tourné par l’Améri-
cain J.P. Sdniadecki dans les
trains chinois, ou «Nuits blan-
ches sur la jetée», mélodrame
très attendu signé par le vétéran
Paul Vecchiali. Deux films très
compétitifs, encore à découvrir
en cette fin de festival.
�VINCENT ADATTE Juliette Binoche dans «Sils Maria». A voir demain sur la Piazza Grande. SP

Jardins musicaux, du 15 au 31 août: 28
concerts à Evologia/Cernier (dès le 20); 19
Bal(l)ades au Parc régional Chasseral et aux
Salines royales d’Arc et Senans, sept ateliers
pour les enfants... Billetterie: 032 889 36 05,
www.jardinsmusicaux.ch
Mycorama: jusqu’au 16 septembre, de 10h
à 17h ou sur réservation: 032 889 36 05.

INFO+

En collaboration avec la
Collection de l’art brut, les
Jardins musicaux illustrent leur
programme par les œuvres de
ces créateurs en marge. Avec, en
bonus cette année, une exposi-
tion au Mycorama de Cernier.

LE CONTEXTE
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SI ON ALLAIT...
Située à Broc, à côté de Bulle, la

Maison Cailler offre
à ses visiteurs un

pavillon de visite et
de dégustation
rénové, pour encore
plus de plaisir.

Maison Cailler

BROC
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 82

Le mobilier ne fut pas facile à
caser. Si celui des deux femmes
prenait beaucoup de place, les
meubles, l’argenterie, tout ce
qu’Ernest avait hérité de ses pa-
rents en prenait trois fois plus.
Il y avait également tous les tro-
phées gagnés lors des meetings
et auxquels il tenait par-dessus
tout.
Leur appartement était au
deuxième. Au-dessous lo-
geaient Salomon Bernard, un
vieux garçon, marchand de
chevaux et sa sœur Berthe
Lévy, une veuve. Au rez-de-
chaussée, une demoiselle
Safran.
Tous les matins, avant l’aube, la
grand-mère Heuberger partait
faire un tour de ville pour col-
lecter dans son grand tablier,
les brindilles qu’elle trouvait
devant les maisons où l’on avait
scié et coupé du bois la veille.
Ça lui permettait d’allumer son
feu pour faire le déjeuner et
chauffer la maison. Il lui arri-
vait aussi d’emprunter le petit
char des Bernard pour aller
avec Marie chercher des bran-
ches mortes au Bois de Châtel.
L’automne fut spécialement
précoce cette année-là et le
brouillard vint envahir rues et
venelles de la cité. Lorsqu’il se
dissipait, vers dix heures,
Ernest sortait de chez lui. Pour
éviter toute rencontre, il pas-
sait par la porte de derrière qui
donnait sur l’impasse des
Jordils, rejoignait la
Promenade en passant sous la
Tour des Voleurs pour se ren-
dre sur la Place du casino, der-
rière l’école. De là, il dominait

la plaine, l’Estivage et «son» aé-
roport. Il pouvait alors voir évo-
luer «ses» avions, l’école de pi-
lotage continuant tant bien que
mal à fonctionner.
Un matin, voyant un élève faire
tourner «son» Blériot sur le
terrain sans prendre son envol,
ce fut plus fort que lui, il se mit
à courir jusqu’à l’aérodrome en
coupant à travers champs. Il
enrageait de voir son avion
tourner en rond comme un
cheval au manège. «Mais tire
sur le manche abruti, tire
donc!» ronchonnait-il en déva-
lant la pente. Puis, toujours au
pas de course, il passa devant la
gare, devant ce qui fut son
usine devenue la Fabrique de
Pierres Fines, traversa les voies
et arriva à bout de souffle à l’aé-
roport. Là, il fut pris d’une in-
extinguible quinte de toux. Se
sentant mal, il s’appuya contre
un pilier du hangar et vomit du
sang.
– Salut Ernest, ça ne va pas?
– Tu vois…
C’était Marcel Pasche, l’ami pi-
lote qui avait investi une partie
de sa fortune dans l’école pour

que l’Estivage ne redevienne
pas un pré à moutons.
– Viens t’étendre deux minutes
dans mon bureau.
Il voulut l’aider à marcher mais,
bien qu’il fût très mal en point,
Ernest se redressa et, au prix
d’une volonté incroyable, mar-
cha seul jusqu’au divan où il
s’allongea. (A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Nahual 59 C. Soumillon J. Bertran de Balanda 7/1 3p 3p 2p 1p
2. Icarium 57,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 25/1 17p 4p 1p 1p
3. Tianshan City 57 J. Augé C. Ferland 11/1 6p 3p 2p 1p
4. Firfol 56 G. Benoist Mme P. Brandt 20/1 13p 9p 1p 2p
5. Isabella Liberty 56 I. Mendizabal R. Eddery 26/1 1p 3p 4p (13)
6. Pleasant Flight 55,5 Flavien Prat D. Windrif 30/1 1p 2p 9p 11p
7. Le Scribe 55,5 C. Demuro G. Botti 8/1 2p 6p 1p 2p
8. It's Not It 55,5 T. Bachelot S. Wattel 25/1 3p 1p 10p 6p
9. Pink Courageous 55,5 P.-C. Boudot J-Pier. Gauvin 9/1 8p 1p 6p 3p

10. Peace Mine 54,5 Mlle P. Dominois M. Macé 22/1 1p 1p Th 1h
11. Scalambra 54,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 10/1 3p 6p 3p 4p
12. Such Fun 54,5 U. Rispoli F.-H. Graffard 18/1 10p 8p 12p 1p
13. Très Solid 54 C.-P. Lemaire N. Caullery 28/1 6p 3p 2p 6p
14. Carentan 53 M. Barzalona P. Chatelain 26/1 9p 4p 12p 1p
15. Trigger Flash 52,5 E. Hardouin N. Caullery 36/1 7p 2p 5p 13p
16. Meandra 51,5 Alxi Badel N. Clément 15/2 5p 1p 11p 6p
Notre opinion: 7 - Candidat au succès. 1 - Reste incontournable. 11 - Elle peut tous les battre.
16 - Mérite un large crédit. 9 - A reprendre. 10 - Peut encore se surpasser. 3 - A surveiller de près.
5 - Bel outsider.
Remplaçants: 4 - Peut-être pas suffisant. 2 - Pour une cote.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Genève
Tiercé: 3 - 13 - 8
Quarté+: 3 - 13 - 8 - 1
Quinté+: 3 - 13 - 8 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1300.10
Dans un ordre différent: Fr. 121.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 625.-
Dans un ordre différent: Fr. 452.55
Bonus: Fr. 46.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 228 270.-
Dans un ordre différent: Fr. 1902.25
Bonus 4: Fr. 81.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 40.75
Bonus 3: Fr. 25.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 64.-

Notre jeu:
7* - 1* - 11* - 16 - 9 - 10 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot:
7 - 1 - 4 - 2 - 3 - 5 - 11 - 16
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Prochain jackpot : Fr. 57'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

50
Fr. 602.50
Fr. 100.40

3

Fr. 6.00

3629 4340
50

45
5652 70

7321

2522

20

65

11

66

8

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

Amour : quelques mises au point s'avéreront nécessaires
au sein de votre couple ou en famille. On vous reprochera
votre gestion du temps et votre manque de disponibilité.
Travail-Argent : on vous sollicite constamment pour
des tâches dont vous ne voulez pas. Faites confiance 
à votre bon sens. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer une
tactique qui gagne ! Votre pouvoir de séduction sera à
son apogée que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : toutes les démarches que vous entreprendrez
aujourd'hui devraient avoir des retombées bénéfiques.
Santé : tension nerveuse assez forte. Il est temps de
décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentirez plus confiant et plus détendu
et tenterez de favoriser les relations harmonieuses et
équilibrées. Célibataire, vous ferez taire votre raison et
vous laisserez parler votre cœur et vos sens. Travail-
Argent : vous saurez trouver les bons mots face à vos
supérieurs ou à un client. Santé : maux de tête en fin
de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez besoin de savoir où vous en êtes
vraiment dans votre couple mais n'asticotez plus votre
partenaire en revenant sans cesse sur les mêmes sujets
de désaccord. Jouez cartes sur table. Travail-Argent :
réfléchissez sereinement en pesant le pour et le contre.
Ne tirez pas de conclusions et de jugements hâtifs. Santé :
bon tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ressentirez le besoin
de construire une relation stable et
durable. Travail-Argent : vos
affaires marchent bien et vous en
récolterez très bientôt les dividendes.
Ne ralentissez pas le rythme pour
autant. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les autres
vous boudent, allez le leur demander au lieu de rester dans
votre coin à vous morfondre. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu
scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles ne
pourront pas tenir. Santé : votre moral est en légère
baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'attitude un peu distante de votre partenaire
vous perturbe. Ne restez pas perplexe et sortez votre jeu
de séduction. Travail-Argent : développements, créa-
tions, réorientations de carrière sont favorisés, tournez-
vous vers votre avenir. Faites donc un effort pour vous
montrer diplomate avec vos collègues. Santé : bonne

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre conjoint peut vous
apporter beaucoup. Travail-Argent :
vous aurez bientôt une décision à pren-
dre. Le problème est de savoir ce que
vous voulez réellement. Mais vos
désirs ne sont pas très clairs. Prenez
le temps de la réflexion. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : inutile de vous énerver. Vous ne pouvez rien
contre l'immobilisme de certains membres de votre
entourage. Travail-Argent : vous avez une meilleure
vue d'ensemble du chemin qu'il vous reste à parcourir.
Vous avez assez de confiance en vous, vous saurez mener
votre barque de la meilleure manière qui soit. Méfiez-
vous des importuns. Santé : bonne résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez besoin de renouvellement dans
votre vie sentimentale. Les rencontres pourront être
agréables, mais n'auront que peu de chance de prendre
une tournure stable. Travail-Argent : on fera appel à
vos compétences. La patience et la détermination seront
vos atouts principaux. Santé : vous devez évacuer le
stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire s'impose plus que d'ordi-
naire… Ne cherchez pas à maîtriser la situation à tout prix.
Travail-Argent : vous ne pourrez compter que sur
vous pour tenir la cadence que vous vous imposez. Allez-y
en douceur ! La prudence est toujours de rigueur. Santé :
ménagez vos forces nerveuses. Faites du sport plus régu-
lièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour :votre partenaire pourrait vous trouver un peu
trop expansif à son goût. Reprenez-vous si vous ne vou-
lez pas qu'il s'éloigne. Travail-Argent : vous aurez
sans doute une occasion d'améliorer vos revenus. Vous
recevrez beaucoup d'encouragements de vos proches.
Vous avez du mal à lever le nez de votre travail, rien ne
vous arrêtera. Santé : bon équilibre nerveux.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Grande salle d’attente. 2. Un droit in-
ternational. Petite surface en grande
surface. 3. Telle des plantes qui se déve-
loppent dans les ruines. 4. Avec lui,
y’avait d’la joie. Sorti de la mer. 5. Au cô-
té des trois Mousquetaires. Possessif.
Roulé. 6. Une solution pour celui qui a
raté l’express. Prend de la distance. 7.
Rhodes-Extérieures. Quitte la partie. 8.
Jeu de lettres. Pour en rajouter. 9. Un
routier qui est sympa. 10. A une réalité.
Comme un cliché.

Verticalement
1. Shirley, pour Dino. 2. Bien mal acquérir.
Parti délaissé. 3. Mises en plis. C’est du
grec. 4. Surface articulaire d’un os. Lacs
pour les poissons. 5. Ouvert à tous les
vents. Palais au Luxembourg. 6. Qui finira
bien par arriver. 7. Oui plus ouï. Enfant de
cœur. 8. Terres isolées. Au milieu. Le prix
du silence au laboratoire. 9. Gouttes d’eau
fraîche. Etait redevance médiévale. 10.
Conjonction. Montée sur le trône.

Solutions du n° 3065

Horizontalement 1. Ravaudeuse. 2. Amasser. El. 3. Douter. Dra. 4. Ir. Iranien. 5. ATS. Apion. 6. Tian. Encas. 7. Ergot. Aède.
8. Anus. Sem. 9. Reinette. 10. Suée. Oasis.

Verticalement 1. Radiateurs. 2. Amortir. Eu. 3. Vau. Sagaie. 4. Asti. Nonne. 5. Usera. Tue. 6. Dérape. STO. 7. Er. Nina. Ta.
8. Diocèses. 9. Sérénade. 10. Elan. Semés.

MOTS CROISÉS No 3066
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Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

PUBLICITÉ

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 

 SEAT.CH

NEUCHÂTEL

ATELIER/MARCHÉ/CONCERT
Ateliers des vacances d'été
Musée d'ethnographie. Pour les enfants
de 4 à 15 ans. Inscriptions obligatoires.
Je 14.08, 14h-15h30.

Marché aux puces
Jardin anglais.
Sa 16.08, 10h.

Les Rambling Wheels & Marylou
Helter Skelter Rock Bar. Vernissage de la
nouvelle bière des Rambling Wheels.
Sa 16.08, 19h30.

EXPOSITION
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 14.08.

MUSÉE
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
Art nouveau
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme horloger.
Tous les mardis, 14h. Jusqu’au 26.08.

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

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison Blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h. Groupes, tous les
jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
AES+F. «The Liminal Space Trilogy.»
Au seuil du paradis et de l'enfer.
Installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LE LOCLE

CONCERT
Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal.
Je 14.08, 17h-2h. Ve 15.08, 16h-4h.
Sa 16.08, 16h-4h

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition de photographies. Marco
Colombo - Visages de l'Asie.
Tous les soirs. Jusqu’au 31.08.

CERNIER

SPECTACLE
LABO’Cirque
Site. Les jeunes talents font leur cirque!
Ve 15, sa 16.08, 19h. Di 17.08, 15h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Annick Vauthier Mirivel, Marie-Claire Morf,
Agnès Laribi Frossard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Du 16 au 23.08.
Vernissage.
Sa 16.08, 14h30-17h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Musique élisabéthaine
Blanche Eglise. «O clap your hands
together!», ensemble Stile antico (dans le
cadre des jardins musicaux).
Ve 15.08, 19h.
Visite nocturne
Blanche Eglise. Découverte des faces
cachées de La Neuveville à la lumière des
lanternes.
Ve 15.08, 20h45.

AGENDA

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Peter Quill
est un aventurier traqué par tous les
chasseurs de primes pour avoir volé un
mystérieux globe convoité par le puissant
Ronan, dont les agissements menacent
l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le
véritable pouvoir de ce globe et la menace
qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance
fragile avec quatre aliens disparates: Rocket,
un raton laveur fin tireur, Groot, un
humanoïde semblable à un arbre,
l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance.
En les ralliant à sa cause, il les convainc de
livrer un ultime combat aussi désespéré soit-
il pour sauver ce qui peut encore l’être...

VF JE au MA 15h45, 20h30.
VE et SA 23h

Les gardiens de la Galaxie - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!

VF JE au DI 13h15

A la recherche de Vivian Maier
1re semaine - 16/16

Acteurs: Vivian Maier, John Maloof, Mary Ellen
Mark. Réalisateur: Charlie Siskel.
PREMIÈRE SUISSE! L’incroyable histoire d’une
mystérieuse inconnue, photographe
reconnue aujourd’hui comme l’une des plus
grandes Street Photographers du 20e siècle.
Née à New York, d’une mère française, avant
de résider à Chicago, Vivian Maier était
inséparable de son Rolleiflex et prit tout au
long de son existence plus de 100 000
photographies sans jamais les montrer. Pour
être libre d’exercer son art quand elle le
voulait, Vivian Maier fut une nanny
excentrique toute sa vie. Cachées dans un
garde-meuble, c’est par hasard que John
Maloof mit la main sur les photos de Vivian
Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de
chercher à mettre en lumière son travail et
les expositions se multiplient partout dans le
monde.

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h30.
DI 10h45

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

4e 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 JE au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 23h15

Planes 2 - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que son
moteur est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une course,
il décide de changer de voie du tout au tout

et de se lancer dans la guerre contre le feu au
sein d’une équipe improbable en charge de
la protection du parc national de Piston Peak...

VF JE au DI 13h30

Traumland 2e semaine - 16/16
Acteurs: Luna Zimic Mijovic, Devid Striesow,
Marisa Paredes. Réalisateur: Petra Volpe.
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 JE au MA 18h30

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 3e 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....
DERNIER JOUR VO all/fr DI 10h30

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

Lucy 2e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
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.

VO angl. s-t fr/all JE au DI, MA 20h45

Nos pires voisins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
PREMÈRE SUISSE! 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 LU 20h45

Planes 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Avec Planes 2, Disney reprend de
l’altitude et se lance un nouveau défi!

VF JE au MA 14h

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

VF JE au MA 16h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 18e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

VF JE au MA 18h15

American Nightmare 2: Anarchy
3e 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 VE et SA 23h

Sommeil d’hiver 1re semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR 2014 DU
FESTIVAL DE CANNES!!!! Autrefois acteur de
théâtre, Aydin est retourné dans son village
natal dans le but d’écrire une histoire du
théâtre turc. Là, il vit en compagnie de sa
jeune femme et de sa sœur dans le petit
hôtel Othello, qu’ils gèrent. L’hiver s’installe,
les derniers clients s’en vont et le
confinement obligé exacerbe un malaise
diffus entre les trois personnages, alors qu’à
l’extérieur les tensions sociales latentes
obligent, elles aussi, le maître des lieux à
sortir de son splendide isolement. Nuri Bilge
Ceylan nous offre son œuvre la plus achevée
à ce jour, qui impressionne autant par sa
mise en scène dans des décors superbes et
sa mise en abyme des sentiments, que par
les thèmes qu’elle aborde.

VO s-t fr/all DI 9h45

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

Lucy 2e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
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 JE au MA 16h, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

Dragons 2 - 3D 8e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D!

VF JE au DI 13h45

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

Sommeil d’hiver 1re semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR 2014 DU
FESTIVAL DE CANNES!!!!

VO s-t fr/all JE au MA 14h30, 19h30

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

Nos pires voisins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
PREMÈRE SUISSE! 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 JE au MA 15h. JE au DI, MA 20h15.
VE et SA 22h45

Nos étoiles contraires
1re semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Réalisateur: Josh Boone.
EN AVANT-PREMIÈRE LE LUNDI 18 AOÛT 2014.
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents
hors-normes, partageant un humour
ravageur et le mépris des conventions. Leur
relation est elle-même inhabituelle, étant
donné qu’ils se sont rencontrés et sont
tombés amoureux via un groupe de soutien
pour les malades du cancer.

VF LU 20h

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 2D
1re semaine - 8/10

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.
DIGITAL 2D! Tous les personnages 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 JE au MA 17h30

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

Black Storm 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.
PREMIÈRE SUISSE! En une journée, la petite
ville de Silverton est dévastée par une
multitude de tornades sans précédent. Les
habitants sont désormais à la merci de ces
cyclones ravageurs et meurtriers, alors même
que les météorologues annoncent que le
pire est à venir... Tandis que la plupart des
gens cherchent un abri, d’autres se risquent à
se rapprocher de l’œil du cyclone pour tenter
d’immortaliser en photos cet événement
exceptionnel.

VF JE au MA 16h, 20h30. VE et SA 23h

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

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

VF JE au DI 13h45. JE au MA 18h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Shell
Je-di 18h15. VO. 12 ans. De S. Graham
Halb so wild
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De J. Dreyfus

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nos pires voisins
Je-ma 16h, 20h45. Ve-sa 23h. 14 ans. De N. Stoller
Planes 2 - 2D
Je-di 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Sur les rives du fleuve sacré
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Nalin

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Lucy
Je-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De L. Besson
Dragons 2 - How to train your dragon - 3D
Je-di 13h45. 6 ans. De D. DeBlois

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les gardiens de la galaxie - 3D
Je-ma 15h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Gunn
Planes 2 - 3D
Je-di 13h45. 6 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Je-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Into the storm
Je-ma 20h15. 16 ans. De S. Quale
Les gardiens de la galaxie - 2D
Je-di 13h30. 12 ans. De J. Gunn
Les vacances du petit Nicolas
Je-ma 16h. 6 ans. De L. Tirard
A la recherche de Vivian Maier
Je-ma 18h15. VO. 16 ans. De C. Siskel

La planète des singes: l’affrontement - 3D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De M. Reeves
Sommeil d’hiver
Je-ma 15h45, 19h45. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan
Dragons 2 - How to train your dragon - 2D
Je-di 13h30. 6 ans. De D. DeBlois

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Transformers 4
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Bay
Au fil d’Ariane
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De R. Guédiguian
Planes 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gannaway

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 943
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

KYO-SHIN®     DÉMINEZ LE TERRAIN !
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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LA CHARADE : 
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 LA BALANCE

Combien  de coqs  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

ENGRENAGES :
 1 + 5 + 6 + 3 + 2 + 14 + 7 + 4 + 11 = 53. 

BONNE FORMULE
Avec des chiffres de 1 à 6, vous devez obtenir un 
total de 21 dans chaque ligne et chaque colonne.

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  9  roues pour totaliser  53  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

M1

2

3

4

5

6

7

8

MM
MMM

MMMMMM
MMM

MMM
MMM

MMM
MMM

ABCDEFGH
KYO-SHIN® :

463512
251634
132456
645321
526143
314265

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 3 COQS 

EX ÆQUO :
 A. 6 + 1 + 4 + 5 + 9 = 25
B. 9 + 8 + 1 + 3 + 4 = 25 

BONNE FORMULE :
 E = 13 632 

Neutralisez toutes les bombes cachées 
dans la grille.
Chaque chiffre indique le nombre de 
bombes à découvrir dans les cases 
voisines (à gauche, à droite, en haut, 
en bas, mais pas en diagonale).
Pour vous aider, reportez-vous 
à la colonne verticale de la grille réponse. 
Les points indiquent le nombre de 
bombes à découvrir sur chaque ligne 
horizontale.

Nombre de bombes à trouver :  27 
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LA CHARADE

• Mon premier sait toujours 
faire le lien.

• Mon deuxième entre dans 
la composition de l’air.

• Mon troisième est 
automatique et à répétition.

Mon tout est sacrément 
non conformiste.
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EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
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1

8
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9

27
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23

a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

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

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE :
 1. 65 x 4 - 130 = 130.
2. 154 / 7 + 18 = 40.
3. 16 x 9 + 11 = 155.
4. 76 / 4 + 23 = 42. 
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L’ex-président cubain Fidel
Castro, retiré du pouvoir en
2006 pour raisons de santé, a
célébré aujourd’hui ses 88 ans
dans la discrétion, tandis que
les Cubains le saluaient avec
des concerts et des
expositions. Pas d’apparition
publique pour le Père de la
Révolution cubaine, qui vit
retiré dans sa maison de
l’ouest de La Havane, où il se
consacre à l’écriture et reçoit à
l’occasion des dignitaires
étrangers.

MONT-BLANC
La 6e victime
trouvée inanimée
Le corps inerte du sixième
membre d’une cordée dans le
Mont-Blanc a été trouvé dans
une crevasse, a annoncé
aujourd’hui le préfet de Haute-
Savoie lors d’une conférence
de presse, après la mort des
cinq autres alpinistes. «Nous
ne savons pas quel est son
état actuel, hormis qu’il est
inanimé», a déclaré le préfet,
Georges-François Leclerc. Les
gendarmes qui recherchaient
cette dernière victime ont
dégagé le corps d’une
crevasse�LEFIGARO

Légende CRÉDIT
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GRISONS Un glissement de terrain a fait dérailler trois wagons lors du passage d’un train des Chemins de fer réthiques
entre Tifencastel et Thusis. Seuls les arbres se trouvant dans la pente du ravin ont empêché l’un d’entre eux de chuter
dans les eaux de la rivière Albula. Cinq personnes ont été grièvement touchées et six légèrement. �

Spectaculaire déraillement
dans les Grisons

16

ON EN PARLE

CUBA
Fidel Castro célèbre
ses 88 ans
L’ex-président cubain Fidel
Castro, retiré du pouvoir en
2006 pour raisons de santé, a
célébré aujourd’hui ses 88 ans
dans la discrétion, tandis que
les Cubains le saluaient avec
des concerts et des
expositions. Pas d’apparition
publique pour le Père de la
Révolution cubaine, qui vit
retiré dans sa maison de
l’ouest de La Havane, où il se
consacre à l’écriture et reçoit à
l’occasion des dignitaires
étrangers.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

100
Le canal de Panama, par où
transite 5% du commerce
maritime mondial, célèbre
vendredi ses 100 ans. Son
inauguration le 15 août 1914
marquait la fin de longues
années de travaux.�ATS

MONT-BLANC
La sixième victime
retrouvée
Le corps du sixième membre
d’une cordée dans le Mont-
Blanc a été trouvé dans une
crevasse, a annoncé
aujourd’hui le préfet de Haute-
Savoie lors d’une conférence
de presse, après la mort des
cinq autres alpinistes. Les
gendarmes qui recherchaient
cette dernière victime ont
dégagé le corps d’une
crevasse. Les cinq premiers
corps ont été retrouvés sans
vie hier matin avant la
découverte du sixième dans
l’après-midi. Toutes les
victimes sont de nationalité
française. L’une d’elles résidait
en Suisse.� LEFIGARO

RARETÉ
Diamants
rouges
en vente
On en recense
moins de 30

dans le monde. Les diamants
rouges se vendent
généralement entre 1 et
2 millions de dollars par carat.
Rio Tinto a dévoilé quatre
rarissimes diamants rouges
extraits de sa mine d’Argyle,
en Australie, mis aux enchères
avec de plus classiques
gemmes roses. Le groupe
minier anglo-australien
propose 55 diamants dont 51
roses et pourpres et 4 rouges
lors de cette vente annuelle
qui se tient depuis trois
décennies. La mine d’Argyle
produit plus de 90% des
diamants roses connus dans
le monde.�LEFIGARO

Le Mont-Blanc. KEYSTONE

DR

EMPATHIE
Après avoir sérieusement réfléchi, Céline
Dion a pris la décision de reporter pour
une période indéterminée toutes ses
activités professionnelles afin de se
concentrer à 100% sur la santé de son
mari René Angélil, opéré d’une tumeur
cancéreuse en décembre dernier.
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LIRE PAGE

François Hollande a décidé
hier de fournir des armes aux
Kurdes d’Irak «pour soutenir la
capacité opérationnelle des forces
engagées contre l’État islami-
que». L’annonce de cette initia-
tive, prise «en accord avec Bag-
dad», selon l’Élysée, devait
donner lieu «dans les heures»
suivantes aux premières livrai-
sons de matériel militaire.

Cette mesure exceptionnelle
vise à «répondre aux besoins ur-
gents exprimés par les autorités
régionales du Kurdistan», souli-
gne-t-on à Paris. «La situation
catastrophique à laquelle doit
faire face la population dans la ré-
gion (du nord de l’Irak) nécessite
la poursuite et l’amplification de
la mobilisation internationale. La
France a déjà pris les dispositions
nécessaires depuis plusieurs
jours», indique l’Élysée. Aucune
précision n’est toutefois fournie
sur l’ampleur des cargaisons
d’armes prévues, ni sur la na-
ture des armements livrés. In-
terrogés, la présidence de la Ré-
publique, le ministère de la
Défense et celui des Affaires
étrangères restent muets sur
ces points.

Absence de position
commune
On relève cependant que Paris,

contrairement à d’autres pays
européens, ne fait mention d’au-
cune réserve à propos des caté-
gories d’armes concernées. Par

exemple, l’Allemagne a évoqué
mardi la possibilité de fournir
aux Kurdes des «moyens militai-
res non létaux», tels que des véhi-
cules blindés, des casques, des
équipements de vision nocturne
et des détecteurs de mines.

Plus sibyllin encore, le
Royaume-Uni s’est dit prêt à
«acheminer du matériel militaire
d’autres États contributeurs».
Londres a déployé «un petit
nombre» d’hélicoptères de
transport lourd Chinook dans
la région, ainsi que des chas-
seurs Tornado chargés de mis-
sions de reconnaissance.

La décision française tire les
conséquences de l’absence de
consensus européen. Lors
d’une réunion urgente des am-
bassadeurs de l’UE mardi à
Bruxelles, les Vingt-Huit ne
sont pas parvenus à se mettre
d’accord sur une position com-
mune en faveur de la fourniture
d’armes aux Kurdes. Certains
pays, comme l’Allemagne et la
Suède, ont rappelé leur prin-
cipe de ne pas autoriser les ex-
portations d’armes dans des zo-
nes de conflit. Plusieurs
gouvernements doivent aussi
obtenir le feu vert de leur Parle-
ment avant de s’engager dans
des opérations de nature mili-
taire. David Cameron, qui avait
essuyé un veto de la Chambre
des communes à des frappes en
Syrie l’an dernier, a exclu de
convoquer les élus britanniques

en session extraordinaire.
Comme la France, l’Italie et la
République Tchèque, notam-
ment, se sont déclarées favora-
bles à l’envoi d’armes en Irak.
D’autres pourraient contribuer
sous forme de soutien logisti-
que ou opérationnel.

Le courroux de Fabius
Le chef de la diplomatie fran-

çaise, Laurent Fabius, qui s’est

rendu à Bagdad et Erbil diman-
che dernier avec une première
cargaison d’aide humanitaire,
n’a pas caché son courroux de-
vant les atermoiements de
l’Europe: «Je sais bien que dans
les pays occidentaux, c’est la pé-
riode des vacances, mais enfin
quand il y a des gens qui meu-
rent, j’allais dire qui crèvent, il
faut revenir de vacances.» Avec
l’appui de l’Italie, qui préside

actuellement l’UE, ilademandé
instamment une réunion ex-
traordinaire des ministres des
Affaires étrangères des Vingt-
Huit. Celle-ci aura finalement
lieu vendredi 15 août, avec l’ob-
jectif officiel de «mettre en
place un pont aérien d’aide hu-
manitaire en Irak».

La décision de François Hol-
lande est intervenue au mo-
ment même où les trois prési-
dents par intérim de l’UMP,
François Fillon, Alain Juppé et
Jean-Pierre Raffarin, publiaient
dans Le Monde une Lettre ou-
verte au président de la Répu-
blique dénonçant avec force
«l’insuffisance» des réactions
française et européenne à la
crise en Irak. «Depuis deux ans,
la politique étrangère française
oscille au Proche-Orient entre
passivité et suivisme. Celle de
l’Europe y est illisible, écrivent-
ils, c’est un engagement massif de
l’Union européenne qui est néces-
saire.»

Ils prônent la tenue d’un Con-
seil européen extraordinaire,
qui aurait notamment pour or-
dre du jour «l’exigence» d’un
cessez-le-feu à Gaza et «une po-
litique collective de fourniture
d’armes aux combattants kur-
des».

À défaut d’un tel consensus,
les ténors de l’opposition de-
vraient soutenir le choix fran-
çais de montrer la voie.
�PHILIPPE GÉLIE -LEFIGARO

Une combattante kurde apprend le maniement des armes. KEYSTONE

MESURES Faute de consensus dans l’UE, Paris prend la tête de la mobilisation contre les djihadistes.

La France livre des armes aux Kurdes d’Irak

Les trois présidents par intérim
de l’UMP publiaient dans «Le Monde»
une Lettre ouverte au président de
la République dénonçant avec force
«l’insuffisance» des réactions française
et européenne à la crise en Irak.
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Un accident de train provoqué
par un glissement de terrain a
fait onze blessés, dont cinq griè-
vement atteints, hier peu après
midi, près de Tiefencastel, dans
le canton des Grisons. La coulée
a fait dérailler trois wagons. L’un
d’entre eux a chuté en contre-
bas. Les arbres l’ont toutefois
empêché de tomber dans les
gorges de l’Albula.

Huit blessés sont de nationalité
suisse, deux viennent du Japon et
un d’Australie, a indiqué la po-
lice. Le convoi des Chemins de
fer rhétiques (RhB) circulait de
Saint-Moritz (GR) à Coire, sur la
ligne de l’Albula, lorsqu’il a été
percuté par un glissement de ter-
rain peu après Tiefencastel, sur
un tronçon situé entre deux tun-
nels de montagne. Environ 200
passagers se trouvaient à bord.

Le premier wagon qui suivait la
locomotive a été emporté dans
la pente des gorges, à 20 mètres
en contrebas. Il a été retenu
dans sa chute par des arbres.
Sans eux, le wagon aurait pu
tomber dans l’Albula qui, à cet
endroit, s’élargit pour former un
lac artificiel longiligne, retenu
quelques kilomètres plus loin
par un barrage situé à Solis.

Quatre hélicoptères
et huit ambulances
Après l’accident, les 180 secou-

ristes ont d’abord craint que l’un
des wagons n’ait chuté dans l’eau.
Après trois heures d’interven-
tion, la police grisonne a toute-
fois certifié qu’aucun wagon
n’était tombé plus bas et que tous
les passagers avaient été évacués.

Quatre hélicoptères et huit
ambulances ont été mobilisés
pour évacuer les blessés et les
passagers en mauvaise posture.

Une soixantaine de pompiers et
des plongeurs ont également
participé à l’intervention.

La plupart des passagers ont
été évacués par l’arrière du con-
voi. Ils ont été emmenés à tra-
vers un des deux tunnels ferro-
viaires, puis transportés dans
des cars postaux jusqu’à Tiefen-
castel. Pris en charge par des se-
couristes et une cellule psycho-
logique, plusieurs étaient en état
de choc. Des bus ont ensuite
emmené les passagers à leurs
destinations respectives.

Le conseiller aux Etats grison
et président des RhB Stefan En-
geler a souligné la «grande
chance»quiapermisde limiter la
catastrophe: «Un ange gardien
était du voyage dans le train.»

Pluies sans doute
responsables
La coulée de terre a recouvert

la voie sur une longueur de 15
mètres et une hauteur attei-
gnant jusqu’à trois mètres. Il a
beaucoup plu sur la région de
Tiefencastel hier matin, ce qui a
sans doute provoqué l’éboule-
ment dans un terrain déjà saturé.

En douze heures, entre 50 et
60 litres d’eau y sont tombés
par mètre carré, «une quantité
exceptionnelle», a expliqué Mé-
téosuisse. Cela correspond à la
moitié des précipitations men-
suelles habituelles.

La ligne ferroviaire de l’Albula
restera probablement fermée
durant deux jours.�ATS

Lafamilleétait sur lecheminduretour.DestinationBâle.Ri-
chardPeter,76ans,étaitassis,avecsonépouseetsapetite-fille,
dans le wagon suivant celui qui est tombé dans le vide. «De
quatre à cinq mètres», confie-t-il au site blick.ch. «Nous étions
tranquilles dans le train lorsque tout à coup il y a eu une se-
cousse», renchérit une passagère sur les ondes de Radio Gri-
scha. «Nous avons tout de suite pensé qu’il devait s’être passé
quelque chose.»

«Il y a eu une annonce pour nous dire que nous devions aller
dans le dernier wagon», raconte Richard Peter. Les passagers
sont ensuite descendus du train. «Nous avons marché environ
un kilomètre, et 300 mètres passaient par un tunnel. Il y avait
aussi beaucoup de personnes âgées», poursuit-il. «C’était très
sombre. Je crois que quelques personnes sont tombées», dit pour
sa part l’autre passagère. «Un car postal nous ensuite conduits à
Tiefencastel», conclut Richard Peter.�RÉD

«C’était très sombre»

GRISONS L’accident a fait onze blessés. Un wagon a été retenu par les arbres.

Un glissement de terrain
fait dérailler un train

Sans la présence d’arbres, ce wagon – avec ses passagers – aurait fini
sa course dans les eaux de l’Albula... KEYSTONE

26 JUILLET 1947 Deux trains de la compagnie Südostbahn se télescopent
près de Bennau (SZ). Dix personnes meurent, et 73 sont blessées.

24 JUIN 1968 La collision entre deux trains près de Saint-Léonard (VS)
fait douze morts et 103 blessés.

18 JANVIER 1971 Deux trains entrent en collision entre Herrliberg et
Feldmeilen (ZH), faisant six tués et 17 blessés.

14 FÉVRIER 1976 Sept personnes perdent la vie et 40 sont blessées lors
d’une collision frontale sur la ligne ferroviaire Yverdon - Sainte-Croix.

18 JUILLET 1982 Un accrochage entre un train de marchandises et un
train de voyageurs fait six morts et 59 blessés près d’Othmarsingen (AG).

12 SEPTEMBRE 1982 Une collision entre un car et un train tue 39
personnes et en blesse deux près de Pfäffikon (ZH).

14 SEPTEMBRE 1985 La ligne Renens-Denges (VD) est le théâtre d’un
télescopage faisant cinq morts et 56 blessés.

21 MARS 1994 Un train rapide heurte un wagon-grue à Däniken (SO),
tuant neuf personnes.

7 AOÛT 2003 Une personne meurt et 64 sont blessées dans une
collision entre deux trains à Gsteigwiler (BE).

24 OCTOBRE 2003 Deux trains se heurtent en gare de Zurich-Oerlikon,
faisant un mort et 45 blessés.

23 JUILLET 2010 Le déraillement du «Glacier-Express» tue une touriste
japonaise et blesse 42 personnes près de Fiesch (VS).

29 JUILLET 2013 Un train régional Payerne-Lausanne et un
RegioExpress entrent en collision à Granges-Marnand. Le mécanicien
est mort sur place et 26 personnes sont blessées, dont six grièvement.

11 AOÛT 2014 Un minibus heurte un train à Wolfenschiessen (NW) sur
un passage à niveau non gardé. Trois touristes israéliens sont tués et
cinq autres grièvement blessés.�ATS

LES PLUS GRAVES ACCIDENTS FERROVIAIRES DE SUISSE

SKI ALPIN

Gigantesque chantier
à cheval sur deux cantons

Les amateurs de ski et de snow-
board pourront glisser sur leurs
planches d’Andermatt (UR) à Se-
drun (GR) dès la saison 2017--
2018. Les responsables du plus
grand projet actuel de remontées
mécaniquesontinformémercredi
sur les étapes suivantes.

Les deux domaines skiables
d’Andermatt et de Sedrun, sépa-
rés par le col de l’Oberalp, seront
réunis en raison de la réalisation
du complexe touristique de Sa-
mih Sawiris dans la station ura-
naise. Le projet prévoit la cons-
truction de quinze nouvelles
remontées mécaniques, dont huit
remplaceront les installations
existantes. Au final, le nouveau
domaine skiable disposera de 24
installations et de 120 kilomètres
de pistes.

L’autorisation de l’Office fédéral
de l’environnement est entrée en
vigueur à la mi-juillet. Le projet
bénéficie désormais du feu vert

dans son ensemble. L’objectif est
de lancer les travaux à Pâques
2015, a expliqué Peter Furger, l’un
des chefs du futur chantier.

Complexe
Initialement, les pistes des deux

domainesdevaientêtrereliéesdès
la saison prochaine. Mais la com-
plexité du projet oblige à un ren-
voi. Le tout devrait coûter près de
200 millions de francs. Dans une
première étape, 130 millions se-
ront utilisés jusqu’en 2017. L’en-
treprise Andermatt-Sedrun Sport
SA, qui relie les deux sites, a rete-
nu plusieurs constructeurs de re-
montéesmécaniquespourlaréali-
sation, qui comprend également
des installations d’enneigement
artificiel.

Les remontées sont la colonne
vertébrale de l’économie alpine, a
ajouté Peter Furger. Celui-ci es-
père qu’Andermatt puisse être un
signal pour le reste du pays.�ATS

QUATRE VALLÉES, LE PLUS GRAND DE SUISSE
Si le projet d’Andermatt en fait l’un des plus grands domaines skiables de
Suisse, celui des Quatre Vallées – 326 pistes et 87 remontées mécaniques –
reste le premier du pays et le troisième en Europe. Il recouvre les stations de
Verbier, Nendaz, Veysonnaz, Thyon et la Tsoumaz. Pour garder cette place, il
faudra néanmoins que les partenaires, aujourd’hui déchirés, trouvent un
accord. Les représentants de Téléthyon, Télénendaz, Téléveysonnaz et Té-
léverbier rencontreront, lundi, le conseiller d’Etat valaisan Jacques Melly. Ce-
lui-ci a été désigné comme médiateur dans ce litige. La convention liant les
quatre stations a été dénoncée en juin dernier par Téléveysonnaz.�RÉD

THURGOVIE

Plus de français en primaire
La Thurgovie s’apprête à sup-

primer l’enseignement du fran-
çais à l’école primaire. Le Parle-
ment cantonal a approuvé, hier,
une motion en ce sens, contre
l’avis du gouvernement. L’exécu-
tif est désormais chargé de sup-
primer la langue de Molière du
programme du cycle élémen-
taire pour le renvoyer à l’école
secondaire.

Actuellement, le français est
enseigné dès la cinquième an-
née scolaire en Thurgovie,
comme dans la plupart des can-
tons alémaniques, l’anglais y
étant enseigné dès la troisième.
Dans les cantons germanopho-
nes limitrophes de la Suisse ro-
mande ou de la France, la priori-
té entre ces deux langues est
inversée.

Par 71 voix contre 49, la majori-
téduGrandConseil thurgoviena
suivi les auteurs de la motion, es-
timant qu’une grande partie des
élèves sont surchargés par l’en-
seignement de deux langues
étrangères à l’école primaire. Ce
point de vue est aussi défendu
par une partie du corps ensei-
gnant.

L’UDC, l’UDF et les évangéli-
ques ont fait bloc derrière le
texte. Des députés d’autres par-
tis l’ont également soutenu. Seul
le groupe parlementaire du PS
l’a refusé dans son ensemble.

«Affront pour
la Suisse romande»
La ministre de l’Education Mo-

nika Knill (UDC) a appelé en
vain le Parlement à rejeter la
motion. En guise d’alternative,
le gouvernement proposait d’in-
troduire une dispense du fran-

çais pour les élèves en difficulté à
l’école primaire. Sans succès.

La conseillère d’Etat a rappelé
en vain que la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l’instruc-
tion publique tient au système ac-
tuel. En abandonnant la logique
des deux langues enseignées dès
les troisième et cinquième an-
nées scolaires, «le canton de Thur-
govie s’isole», a-t-elle ajouté. Il
s’agit aussi d’un «affront» pour la
Suisse romande, selon elle.

Le caractère contraignant de la
motion approuvée par le Parle-
ment suscite lui aussi la contro-
verse. Plusieurs députés juristes
sont montés à la tribune pour
dénoncer en vain une violation
du règlement du Grand Conseil,
ce dernier empiétant, selon eux,
sur les compétences réservées
au gouvernement.

Dans un communiqué, le PS
cantonal a déploré la décision du
Parlement, estimant qu’elle «fait
fi de la volonté populaire». Les ci-
toyens thurgoviens ont rejeté,
en 2006, une initiative de l’UDC
exigeant qu’une seule langue
étrangère soit enseignée à l’école
primaire.

«Inacceptable» pour le PS
Au niveau national, le PS quali-

fie la décision thurgovienne
d’«inacceptable», car elle viole
l’harmonisation de l’instruction
publique, rendue obligatoire par
la Constitution fédérale. Le parti
entend proposer une modifica-
tion de la loi sur les langues lors
de la session d’automne des
Chambres fédérales pour rendre
obligatoire l’enseignement
d’une langue nationale secon-
daire à l’école primaire.�ATSLES LIEUX DE L’ACCIDENT

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

Sur notre site et nos applications
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

33/2014 
Du jeudi 14 au 

samedi 16 août 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

42%
de moins

Saucisses à rôtir 
paysannes crues 
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.14)

5.⁹⁵
au lieu de 10.40

Valais AOC Œil
de Perdrix Rosé
Alia 2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.95)

42.⁹⁵
au lieu de 71.70

40%
de moins

Viande de bœuf
hachée Bell,
Naturafarm, Suisse,  
2 × 300 g
(100 g = 1.28)
en libre-service

7.⁷⁰
au lieu de 12.90

40%
de moins

33%
de moins

Raisin Vittoria (sauf 
bio), Italie, le kg

2.⁹⁵
au lieu de 4.50

34%
de moins

30%
de moins

(sauf paquets de 1 kg)
p. ex. spaghetti nº 5 
Barilla, 500 g
1.45 au lieu de 2.10
(100 g = –.29)

sur toutes les pâtes 
Barilla et Voiello

Nectarines jaunes 
(sauf bio et Coop 
Primagusto), France/
Italie/Espagne, 
en vrac, le kg

1.⁹⁵
au lieu de 2.95

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio,
1 litre

9.⁹⁵
au lieu de 13.95

28%
de moins

Papier hygiénique 
Hakle Sunny 
Orange ou Naturals,
24 rouleaux

13.⁹⁵
au lieu de 20.–

30%
de moins

25%
de moins

San Pellegrino
gazéifiée,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.49)

4.⁴⁰
au lieu de 5.90

36%
de moins

Fan-box Wernli,
6 sortes, 8 × 125 g
(100 g = 1.70)

16.⁹⁵
au lieu de 26.80
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UKRAINE Malgré les déclarations de Moscou, la Croix-Rouge affirme ignorer ce qui se trouve
dans les 287 camions à destination de Louhansk. Véhicules bloqués sur une base.

Le convoi russe sème la discorde
MOSCOU
EMMANUEL GRYNSZPAN

Les 287 camions d’aide huma-
nitaire russe ont fait une pause
forcée, hier, sur une base mili-
taire située à proximité de la
ville russe de Voronej. Pour une
raison obscure, la Russie,
l’Ukraine et le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
n’ont pas réussi à se mettre d’ac-
cord sur l’itinéraire du gigantes-
que convoi à destination de Lou-
hansk, en Ukraine.

Mardi, il était question de faire
entrerleconvoicontroversésurle
territoire ukrainien à hauteur de
Kharkiv, une zone contrôlée par
les forces loyales à Kiev. Pris en
charge par le CICR, il serait en-
suite descendu vers la zone con-
trôlée par les rebelles prorusses.
Mais des rumeurs faisaient état
d’un échec des négociations.

Le convoi pourrait finalement
pénétrer l’Ukraine directement
en zone contrôlée par les sépara-
tistes prorusses, ce qui serait in-
acceptable pour Kiev, qui ne
pourra pas dans ce cas en con-
trôler le contenu. Cet itinéraire
était peut-être envisagé par Mos-
cou dès le début, car Voronej se
trouve sur la route du second iti-
néraire, et non sur la route me-
nant du point de départ (Naro-
Fominsk, dans la région de
Moscou) vers Kharkiv.

«Liste générale» fournie
Le service de presse du CICR,

dont la participation conjointe
est citée dans tous les communi-
qués russes, réclame depuis plu-
sieurs jours des détails techni-
ques à Moscou, sans recevoir
toutes les réponses nécessaires.
Le CICR dit avoir reçu une «liste
générale» du chargement et note
que «d’importants détails tels que

le contenu et le volume de l’aide ne
sont pas clairs», concluant que
«pour l’instant, le convoi n’est pas
certifié, et la Croix-Rouge n’en est
pas responsable». Sachant que la
charte du CICR impose un ac-
cord préalable entre les différen-
tes parties du conflit, l’achemi-
nement du convoi directement
dans une zone d’Ukraine con-
trôlée par les rebelles exclut
d’emblée la participation de
l’ONG basée à Genève. Il y va de
sa réputation de neutralité.

Moscou semble jouer sur l’ur-
gence de la situation humani-
taire pour forcer la main du
CICR, mais ne se presse pas
pour répondre aux questions de
l’ONG. Des drapeaux portant
une croix rouge sur fond blanc
ont été installés sur plusieurs ca-
mions et montrés à la télévision
russe. Hier soir, le porte-parole
du président russe, Dmitri Pes-
kov, continuait à affirmer à
l’agence RIA Novosti que le con-
voi poursuivait «son déplacement

sur le territoire russe sous l’égide de
la Croix-Rouge». Depuis le dé-
but, cette opération a claire-
ment un but médiatique, en
Russie comme à l’international.

Les télévisions russes font un
énorme battage sur le convoi.
L’opération est filmée en temps
réel depuis un hélicoptère pour
aider les téléspectateurs à mieux
visualiser sa dimension massive.
Les bulletins télévisés s’ouvrent
sur le convoi et la décision obtuse
de Kiev de ne pas autoriser le con-

voi à pénétrer sur son territoire.
Une décision présentée comme
de la pure mauvaise volonté d’un
ancien vassal passé sous la domi-
nation de Washington.

En revanche, les journalistes
passent sous silence les livraisons
d’armes aux séparatistes prorus-
ses du Donbass, mettant l’accent
sur la cruauté de Kiev dans cette
région. Jusqu’à ce qu’elle arrive
aux habitants de Louhansk, l’aide
«humanitaire» profite au moins à
Vladimir Poutine.� LEFIGARO

Hier soir, on ignorait encore par où les 287 camions blancs du convoi humanitaire russe allaient pouvoir pénétrer en Ukraine. KEYSTONE

BANDE DE GAZA Le cessez-le-feu entre Israël et Hamas a été prolongé hier soir.

Nouvelle trêve conclue sur le fil au Caire
Israël et le Hamas ont joué le

chronomètre hier. Leur choix
était simple: prolonger le ces-
sez-le-feu – qui devait prendre
fin à minuit – de trois jours ou
reprendre les combats.

Tard hier soir, à 45 minutes de
l’expiration de la trêve des armes
en vigueur depuis lundi, Palesti-
niens et Israéliens se sont mis
d’accord, au Caire, pour prolon-
ger le cessez-le-feu dans la
bande de Gaza pour une nou-
velle période de 72 heures, ont
annoncé la médiation égyp-
tienne et un négociateur palesti-
nien

«Nous sommes tombés d’accord
pour donner plus de temps à la né-
gociation», a déclaré Azzam al-
Ahmed, le chef de la délégation
palestinienne en Egypte.

Quelques heures auparavant,
au moins une roquette est tom-
bée sur le sud d’Israël en prove-
nance de la bande de Gaza, sans
faire de victime.

Négociations compliquées
La journée fut longue. His-

toire de se préparer au pire,
l’armée israélienne avait rap-

pelé des milliers de réservistes
et redéployé des chars près de la
bande de Gaza. Un mouve-
ment de force décidé en atten-
dant la fin du suspense qui de-
vait être levé au Caire lors d’un
étrange ballet diplomatique.
Israël et le Hamas refusaient
de négocier face à face, si bien

que les Egyptiens, censés jouer
les bons offices, étaient con-
traints de faire des allers-re-
tours dans deux pièces diffé-
rentes.

Pour compliquer le tout, les
intermédiaires égyptiens ne
transmettaient pas les messa-
ges au Hamas, avec lequel les

relations sont tendues, mais
aux membres d’une déléga-
tion conduite par l’Autorité
palestinienne de Mahmoud
Abbas, grand rival du mouve-
ment islamique. Les responsa-
bles du Hamas se sont plaints
du «parti pris hostile» des
Egyptiens, qui auraient, selon
eux, tendance à être parfois
plus «durs» qu’Israël. Difficile
dans ces conditions d’y voir
clair.

Benyamin Netanyahou
sous pression
Le «faucon» Avidgor Lieber-

man, chef de la diplomatie is-
raélienne, avait brandi la me-
nace d’une réoccupation de la
bande de Gaza pour faire tom-
ber le Hamas, si le cessez-le-
feu n’était pas prolongé. Sous
pression, Benyamin Netanya-
hou a commencé à préparer le
terrain pour faire passer le
plan égyptien, en multipliant
les tête-à-tête avec des minis-
tres frustrés d’être mis à
l’écart et réticents à accepter
le moindre «signe de fai-
blesse».� LEFIGARO-ATS

Alors qu’un étrange ballet diplomatique se déroule en Egypte,
à Gaza, les civils palestiniens prennent leur mal en patience. KEYSTONE

EBOLA
L’ONU veut renforcer
ses actions
L’Afrique de l’Ouest s’efforce de ne
pas céder à la panique face à
Ebola, malgré le manque de
moyens disponibles. La
communauté internationale
apporte son aide, notamment
avec des vaccins expérimentaux.
En Suisse, le Conseil fédéral dit
suivre la situation «avec attention».
«Nous devons éviter la panique et
la peur, il est possible d’arrêter
Ebola. Dans les jours à venir, les
Nations unies vont renforcer leurs
actions pour combattre
l’épidémie», a promis le secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon,
citant l’envoi de personnel médical
et de matériel de protection.�ATS

ÉLECTION AU BRÉSIL
Un candidat trouve
la mort dans un crash
Un jet privé à bord duquel se
trouvait Eduardo Campos,
candidat à l’élection
présidentielle au Brésil, s’est
écrasé, hier, à Santos, près de
São Paulo, a-t-on appris de
source proche de sa formation
politique, le Parti socialiste
brésilien. Les contrôleurs aériens
ont perdu le contact avec l’avion,
un Cessna 560XL, alors qu’il
s’apprêtait à atterrir, déclare
l’armée de l’air brésilienne. Des
images de télévision montrent de
la fumée s’élever du site de
l’accident dans un quartier
résidentiel de Santos.�ATS

RUSSIE
Petite fille retrouvée
vivante dans la taïga
Une petite fille russe de 3 ans et
demi, portée disparue fin juillet
dans la taïga sibérienne infestée
de loups et d’ours, a été retrouvée
vivante onze jours plus tard. C’est
son chiot qui a mis les secouristes
sur sa piste. Karina avait quitté
son village le 29 juillet, voulant
aller se promener avec son chiot
dans la forêt.�ATS

EN IMAGE

CINÉMA
Avec Lauren Bacall, une figure disparaît. Un regard bleu
glacé à faire baisser les yeux, une voix rauque à faire trembler, une
moue boudeuse: la blonde Lauren Bacall incarnait la femme fatale
hollywoodienne par excellence. Elle est morte mardi, à New York, à
l’âge de 89 ans. Son décès est dû à un accident cardiovasculaire.
Lauren Bacall avait été l’épouse de Humphrey Bogart jusqu’à la mort
de l’acteur, en 1957. Celle qui était surnommée «The Look» avait captivé
le grand public dès son premier rôle dans «Le port de l’angoisse», de
Howard Hawks. Elle avait attribué ce regard par en dessous au trac: «Je
tremblais tellement de nervosité que la seule manière de tenir ma tête
stable était de baisser mon menton pratiquement jusqu’à ma poitrine
et de lever les yeux.» Celle qui n’a jamais décroché d’Oscar, à part celui
qui honore l’ensemble de sa carrière en 2009, refusait d’être une
légende. «Je ne suis pas une has-been, je suis une qui-sera!»�ATS

¨KEYSTONE
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FINANCE L’établissement est un acteur majeur de la place suisse et joue un rôle
indispensable dans l’économie réelle. Importance systémique relevée.

La banque Raiffeisen trop
grande pour tomber en faillite

Raiffeisen figure à son tour sur
la liste des établissements dits
d’importance systémique éta-
blie par la Banque nationale
suisse (BNS). Celle-ci juge ainsi
l’institut saint-gallois comme un
acteur majeur de la place finan-
cière helvétique, jouant un rôle
indispensable dans l’économie
réelle.

«Cette décision a été prise après
consultation de Raiffeisen et de
l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (Finma)»,
a indiqué mercredi la BNS. Elle
ne constitue pas une surprise.

Les regards s’étaient tournés
vers le numéro trois bancaire
helvétique en novembre dernier
déjà, alors que la Banque canto-
nale de Zurich (BCZ) rejoignait
UBS et Credit Suisse au rang des
établissements dits trop grands
pour faire faillite.

La mesure n’étonne pas non
plus le directeur général de Raf-
feisen. «Elle est compréhensible
et l’on s’y attendait», a relevé Pie-
rin Vincenz lors d’une confé-
rence téléphonique.

A l’heure actuelle, les consé-
quences exactes de cette disposi-
tion sont encore difficiles à esti-
mer, note le patron. Les
discussions avec la Finma, qui
doit définir les exigences prévues
selon la loi, ont à peine débuté.

Confiance affichée
Raiffeisen est à même de géné-

rer davantage de fonds propres,
poursuit le directeur général, en
allusion avec les exigences en ca-
pital plus élevées qui découlent
de cette mesure. Le groupe se
veut confiant à cet égard: il

compte sur ses bénéfices, mais
également sur des instruments
via le marché des capitaux.

Selon la loi fédérale sur les ban-
ques, les établissements d’impor-
tance systémique doivent notam-
ment détenir davantage de fonds
propres que les autres instituts
pour endosser les pertes plus
conséquentes. Ils sont contraints,
en sus, de disposer de plus de li-
quidités pour garantir «une
meilleure capacité d’absorption des
chocs» et «respecter leurs obliga-
tions de paiement même si elles se
trouvent dans une situation excep-
tionnellement difficile».

Des exigences qui pourraient
affecter davantage Raiffeisen que
d’autres établissements finan-
ciers. Si la coopérative devait pré-
parer un plan d’urgence, c’est en
effet le principe même de son
système solidaire qui serait remis
en question, relevait en novem-
bre dernier l’expert en droit ban-
caire Peter Kunz.

Les grandes banques comme
Credit Suisse ou UBS, organisées
en sociétés anonymes, pour-
raient sans problème se diviser

en différentes filiales et s’en déta-
cher en cas de crise, sans que la
maison mère ne soit liée aux
éventuelles divisions en faillite. A
l’inverse, «les filiales de Raiffeisen
sont si fortement imbriquées les
unes avec les autres (...) qu’il serait
difficile de les séparer en cas de
crise», indiquait le professeur de
l’Université de Berne.

Pierin Vincenz estime l’exact
contraire. L’organisation transpa-
rente du groupe, avec 305 ban-
ques autonomes et l’établisse-
ment privé de gestion de fortune
Notenstein, constitue un avan-
tage selon lui. La stratégie fonda-
mentale de Raiffeisen ne va pas
changer à la suite du jugement de
la BNS, note le directeur général.

«Bonne position»
Aux yeux de Raiffeisen, «l’im-

portance systémique souligne (sa)
très bonne position (...) sur le mar-
ché bancaire suisse». Avec une
somme de bilan de 183 milliards
de francs au terme du premier
semestre 2014, le groupe figure
parmi les plus grands prestatai-
res de services bancaires de

Suisse, se targue-t-il. La position
de Raiffeisen sur le marché des
dépôts et des crédits a, en outre,
joué «un rôle déterminant dans la
décision de la BNS», souligne la
banque. Une position confirmée
au premier semestre.

Le résultat d’exploitation a pro-
gressé de 1,3% à 1,4 milliard de
francs. Les fonds de la clientèle
se sont accrus de 1,9% à
140,7 milliards et les avoirs sous
gestion de 2,8% à 192,3 mil-
liards. Les charges ont, elles, aug-
menté de 2,3% à 867 millions.

In fine, la banque a dégagé un
bénéfice net de 363 millions de
francs, en baisse de 1,5% en com-
paraison annuelle. Son résultat
brut a quasiment stagné (–0,2%)
à 533 millions.

Evoquant la suite de l’exercice,
Raiffeisen prévoit une évolution
positive de son activité de base
au second semestre. Le résultat
opérationnel annuel devrait res-
sortir en hausse. La banque pro-
fitera d’un gain de 44 millions de
francs grâce à la cession de sa
participation dans Vontobel
Holding.�ATS

Raiffeisen est la quatrième banque à figurer sur la liste des établissements dits d’importance systémique
après UBS, Credit Suisse et la Banque cantonale de Zurich. KEYSTONE

IMPÔTS
Les dameuses
de pistes exonérées
Les dameuses de pistes de ski
devraient être partiellement
libérées de l’impôt sur les huiles
minérales. En réponse à une
motion du Parlement, le Conseil
fédéral a mis hier en consultation
jusqu’au 26 novembre un projet
visant à donner un coup de
pouce au tourisme de montagne.
L’impôt serait remboursé aux
entreprises qui consomment du
carburant pour préparer des pistes
de ski et de luge ainsi que des
chemins de randonnée d’hiver à
l’aide de dameuses, luges à
moteur et quads équipés de
chenilles à neige. Cela correspond
à une exonération fiscale de 8 à
13 millions de francs. Les
Chambres fédérales ayant exigé
que le budget fédéral ne soit pas
grevé par le manœuvre, les
moyens nécessaires seront puisés
dans la caisse routière.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1267.2 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
4434.1 +1.0%
DAX 30 ß
9198.8 +1.4%
SMI ß
8388.7 +0.7%
SMIM ß
1699.6 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3056.1 +1.0%
FTSE 100 ß
6656.6 +0.3%
SPI ß
8300.1 +0.6%
Dow Jones ß
16651.8 +0.5%
CAC 40 ß
4194.7 +0.7%
Nikkei 225 ß
15213.6 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 20.42 20.35 24.80 19.87
Actelion N 106.80 105.20 115.50 60.50
Adecco N 65.85 65.70 79.80 58.20
CS Group N 24.72 24.43 30.54 23.77
Geberit N 300.40 299.40 318.90 225.80
Givaudan N 1489.00 1474.00 1534.00 1170.00
Holcim N 70.95 70.30 86.05 62.70
Julius Baer N 39.40 38.90 45.91 35.67
Nestlé N 69.15 68.80 72.05 60.50
Novartis N 78.70 77.90 81.70 66.30
Richemont P 86.75 86.05 96.15 80.75
Roche BJ 260.50 258.90 274.80 231.20
SGS N 2017.00 2011.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 489.50 487.70 606.50 475.40
Swiss Re N 73.40 73.45 82.17 66.93
Swisscom N 513.00 504.50 548.50 411.50
Syngenta N 322.90 323.30 378.70 302.10
Transocean N 35.45 35.69 51.25 33.30
UBS N 15.88 15.68 19.60 15.20
Zurich FS N 270.10 268.00 277.00 225.60

Alpiq Holding N 89.20 89.75 130.60 84.00
BC Bernoise N 181.50 184.90 240.00 183.10
BC du Jura P 61.50 62.00 68.50 58.00
BKW N 31.60 32.00 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.50 36.60 38.90 28.60
Clariant N 16.38 16.29 18.83 14.55
Feintool N 85.60 85.95 98.65 65.20
Komax 137.00 138.80 154.00 104.00
Meyer Burger N 9.76 9.92 19.25 7.34
Mikron N 8.00 7.95 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.45 12.40 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.90 213.90 214.80 85.00
Schweiter P 620.50 628.00 712.50 570.50
Straumann N 216.20 214.10 220.00 147.30
Swatch Grp N 89.25 89.75 108.00 88.90
Swissmetal P 0.75d 0.78 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.95 5.93 7.40 4.06
Valiant N 82.40 81.70 102.40 74.60
Von Roll P 1.59 1.62 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 85.40 94.00 55.50

13/8 13/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.57 54.62 57.35 27.97
Baxter ($) 74.96 74.27 77.30 62.80
Celgene ($) 88.09 86.44 172.92 58.53
Fiat (€) 7.17 7.10 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 101.75 100.63 106.74 85.50
Kering (€) 157.15 157.80 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 128.50 127.90 150.05 121.00
Movado ($) 116.83 115.71 128.77 94.70
Nexans (€) 31.69 31.31 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.44 84.18 91.81 75.28
Stryker ($) 80.78 79.59 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.95 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl ........................101.12 ............................. 1.6
(CH) BF Corp H CHF ...................105.94 .............................5.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.46 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ......................................75.77 .............................6.5
(CH) Commodity A ....................... 77.59 ............................-1.4
(CH) EF Asia A ...............................92.89 ............................. 3.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.86 .............................8.5
(CH) EF Euroland A .....................115.15 ........................... -2.5
(CH) EF Europe ............................141.98 .............................0.5
(CH) EF Green Inv A .................... 99.39 .............................0.0
(CH) EF Gold ............................... 646.89 ...........................34.5
(CH) EF Intl ...................................162.79 ............................. 5.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................357.51 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 485.16 ............................. 4.4
(CH) EF Switzerland ..................352.35 ............................. 4.1
(CH) EF Tiger A............................. 103.13 .............................6.0
(CH) EF Value Switz..................168.58 ..............................3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 116.67 .............................4.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.07 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.02 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.58 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................71.37 .............................0.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................214.97 .............................4.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 929.87 ...........................12.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.79 ..............................7.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27730.00 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................135.27 .............................4.9
(LU) MM Fd AUD..........................247.13 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-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 ....................129.82 ............................. 3.9
Eq Sel N-America B .................. 178.27 ............................. 3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.02 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ..........................191.93 .............................4.5
Bond Inv. CHF B ......................... 132.26 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................95.32 ..............................7.0
Bond Inv. GBP B ........................ 104.33 ............................. 5.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.03 ............................. 3.4
Bond Inv. Intl B...........................104.66 .............................6.3
Ifca ...................................................115.40 .............................4.2
Ptf Income A ...............................108.34 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 138.82 ............................. 3.0
Ptf Yield A ..................................... 138.55 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................169.22 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ............................110.78 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ............................148.91 .............................4.7
Ptf Balanced A ............................. 167.72 .............................1.5
Ptf Balanced B............................ 198.02 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A...............................115.82 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 145.67 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A ....................................96.52 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ...................................107.19 .............................2.8
Ptf Growth A ................................ 221.53 ............................. 1.9
Ptf Growth B ...............................250.22 ............................. 3.0
Ptf Growth A EUR .......................113.39 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ....................... 135.61 ............................. 3.3
Ptf Equity A ................................. 258.79 .............................1.2
Ptf Equity B ...................................279.65 .............................2.0
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.04 .............................0.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.85 ............................. 1.1
Valca ................................................ 316.41 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................178.50 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.92 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 197.08 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 .............................. 139.61 ............................. 3.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.04 ........... 97.37
Huile de chauffage par 100 litres .........104.40.....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.42 .........................0.43
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.25 ........................ 3.26
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.02 ........................ 1.06
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.44 ........................ 2.49
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.50.........................0.51

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1982 1.2285 1.187 1.249 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.8961 0.9188 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4962 1.5341 1.4675 1.5895 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.8204 0.8411 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8746 0.8968 0.839 0.941 106.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0053 13.3747 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1304.35 1320.35 19.58 20.08 1455.25 1480.25
 Kg/CHF 38042 38542 571.2 586.2 42451 43201
 Vreneli 20.- 218 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

10 millions: le nombre de consoles de jeux
vidéo de salon PlayStation 4 (PS4) vendues
par Sony depuis sa sortie mi-novembre 2013.

BANQUES
La transmission et la vente de données
bancaires deviendront punissables

Les personnes transmettant ou vendant
des données bancaires risquent d’être
punies en Suisse à l’avenir. Le Conseil
fédéral a apporté hier son soutien à un
projet de loi concocté par la commission
de l’économie du Conseil national. La
Chambre du peuple devrait se prononcer
lors de la session d’automne. La situation
juridique actuelle est insatisfaisante. La
violation du secret professionnel est déjà
réprimée. Celui qui révèle un secret

intentionnellement encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois
ans de détention. Mais cette disposition ne concerne pas les
personnes qui entrent en possession de données bancaires après
coup et les utilisent à leur propre avantage. A l’avenir deviendront
punissables non seulement la transmission et la vente de telles
données, mais aussi l’utilisation pour son propre profit des secrets
obtenus, sans nécessairement que ceux-ci soient transmis à un
tiers. Pour accroître l’effet préventif et tenir compte de la gravité du
délit, la majorité de la commission veut en outre augmenter la
peine maximale à cinq ans pour les personnes qui obtiennent
pour elles-mêmes ou pour un tiers un avantage pécuniaire.�ATS
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CHAMPAGNE
Décès du magnat
Nicolas Feuillatte
Le magnat du champagne Nicolas
Feuillatte est décédé dimanche à
l’âge de 88 ans
en France, a-t-on appris mardi
auprès de l’entreprise.
Il avait donné son nom
à une importante coopérative.
Le magnat du champagne qui
avait fait fortune aux Etats-Unis
avait donné son nom en 1986
au Centre Vinicole de Champagne
à Chouilly (Marne) initialement
fondé par Henri Macquart, pour
en faire la plus grande coopérative
de Champagne.
Le Centre Vinicole-Champagne
Nicolas Feuillatte (CV-CNF)
regroupe 82 coopératives, quelque
5000 vignerons et près de 2300
hectares de vignes pour une
production de 10,4 millions de
bouteilles en 2013. Il avait côtoyé
des célébrités comme Jackie
Kennedy ou Lauren Bacall.�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) .......119.73 ...... 6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.01 ...... 4.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.15 ...... 3.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.83 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................121.70 ...... 1.4

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



ANIMATIONS SPORTIVES – SOIRÉES DJ – RESTAURATION SUR PLACE
Toutes les infos sur le Festival : www.lessports.ch ///       Festival des sports
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Jeudi 14 août 2014, à 20h

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6500.-

(Jackpot 25 x 20.-)

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Un carton gratuit pour les séries 8 à 12

Transport gratuit: Payerne (gare) 18h30 - Cugy (Hôtel
de la Gare) 18h40 - Montet (Lion d’Or) 18h45 - Frasses
(arrêt tpf) 18h50. Estavayer: navette en ville dès 19h.

Se recommmande: Le Sauvetage
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Grand Hôtel-Restaurant  
de 250 places 

région Neuchâtel 
cherche 

Adjoint gérant 
Pour seconder le patron,  

avec expérience dans l'hôtellerie 
obligatoire. 

Bon revenu,  
excellentes conditions. 

Possibilité de remettre  
l'établissement  

Écrire sous chiffre R 028-751929, 
à Publicitas S.A., case postale 

1280, 1701 Fribourg 
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Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

VOYAGE DES LECTEURS

Vignes vertigineuses et fado nostalgique
LE DOURO: FLEUVE PRÉFÉRÉ DES ROMANDS

En début de matinée, transfert au 
départ du Locle, La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel en autocar grand confort à 
l’aéroport de Genève.
13h40: envol à destination de Porto 
avec Air Portugal. 15h: arrivée à Porto. 
Accueil et transfert en car privé au Port 
tout en effectuant un tour panoramique 
de la ville.
Accueil à bord du bateau à partir de 
17h. Installation dans votre cabine. 
Présentation de l'équipage suivie d'un 
cocktail de bienvenue servi au salon. 
Dîner à bord. En soirée, excursion 
facultative, en autocar, à la découverte 
de Porto illuminée.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Régua, 
navigation à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages 
boisés et ses nombreux méandres. 
Nous passerons devant la gigantesque 
écluse de Carrapatello la plus haute 
d'Europe avec une dénivellation de 36 
mètres. Arrivée à Régua vers 14h. 
Départ en autocar pour la visite guidée 
facultative de Lamego, au cours de 
laquelle vous découvrirez le sanctuaire 
de Nossa Senhora dos Remedios et la 
cathédrale. Retour à bord à Régua vers 
18h30. Dîner suivi d'une soirée 
dansante.

Petit déjeuner buffet à bord et départ 
pour l'excursion facultative qui vous 
permettra de découvrir Solar de Mateus 
à Vila Réal, un magnifique manoir du 
XVIe siècle. Visite du manoir 
(extérieurs) et des jardins à la 
française. Retour à bord vers 13h à 
Pinhao. Déjeuner et départ en croisière 
en direction de Porto Antigo. 
Navigation en plein cœur des vignobles 
les plus célèbres de Porto, le long des  
collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers et plongeant dans 
le fleuve. Arrivée vers 18h à Porto 
Antigo. Dîner suivi d'une soirée animée 
à bord. Escale de nuit.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Porto. Matinée 
de navigation dans la charmante vallée 
du Douro. Jeux apéritifs dans le salon. 
Déjeuner à bord.
Arrivée en fin de matinée à Porto. 
Visite guidée facultative de Porto. Vous 
découvrirez la deuxième grande ville 
du Portugal et l'une des plus anciennes 
cités d'Europe, puis vous visiterez l'une 
des plus fameuses caves à vins de 
Porto suivie d'une dégustation des 
«précieux nectars».
Retour à bord pour le dîner. Soirée 
libre à Porto.

Petit déjeuner buffet à bord. Matinée 
libre à Porto. Déjeuner à bord. 
L'après-midi, excursion facultative en 
autocar à Guimaraes, cette ville 
historique est associée à la formation 
de l'identité nationale portugaise au 
XIIe siècle, elle a su préserver des 
monuments exceptionnels, depuis le 
peuplement médiéval jusqu'à la ville 
actuelle. Continuation par Braga, 
connue sous le nom de «Rome 
Portugaise». C'est l'une des plus belles 
villes du Portugal. Retour à bord en 
soirée. Dîner de gala suivi d'une soirée 
folklorique.

Petit déjeuner buffet à bord et transfert 
en car privé à l’aéroport. 9h50: envol à 
destination de Genève par la Cie TAP 
Air Portugal. 13h: arrivée à Genève – 
Cointrin. Transfert retour en autocar 
grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

3e  JOUR: MERCREDI 29 OCTOBRE
RÉGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

5e  JOUR: VENDREDI 31 OCTOBRE
PORTO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

*Ce prix comprend: transferts à l’aéroport de Genève A/R. Vols avec TAP: Genève - Porto et retour + taxes aéroport. Transferts au port de Porto A/R. La 
croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau - le logement en cabine double 
avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - la soirée de gala - le cocktail de bienvenue -  les taxes portuaires.  Ce prix ne 
comprend pas: les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts - 
l'assurance annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence). Formalités: carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Supplément pont intermédiaires: Fr. 160.- / Supplément pont supérieur: Fr. 210.-

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

Réservations

jusqu'au 30 août 2014

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI



FOOTBALL
Franck Ribéry dit stop
Le milieu de terrain du Bayern
Munich (31 ans) a décidé
de tourner le dos à l’équipe
de France. PAGE 23
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ATHLÉTISME La Neuchâteloise tentera sa chance ce soir à 18h10 aux Européens de Zurich.

Valentine Arrieta en demi-finale
ZURICH
PATRICK TURUVANI

Valentine Arrieta l’a fait, et plu-
tôt bien! La Neuchâteloise s’est
qualifiée pour les demi-finales
du 400 m haies des champion-
nats d’Europe, hier matin à Zu-
rich. Quatrième de sa série en
57’’02, l’athlète du CEP Cor-
taillod a signé la deuxième
meilleure performance de sa
carrière derrière ses 56’’60 du 14
juin à Genève. Malgré la fraî-
cheur (14 degrés), la pluie, la
pression de l’événement et tou-
tes les recalées qui l’auraient vo-
lontiers privée de bonheur. Re-
pêchée au temps avec une
marge d’une demi-seconde sur
la première des non-qualifiées,
elle courra les demi-finales au-
jourd’hui à 18h10.

«Je n’aurai rien à perdre»
«Ce sera vraiment pour le plaisir,

je n’aurai absolument rien à per-
dre», assure Valentine Arrieta, le
sourire aux lèvres et l’objectif
déjà en poche. «J’aimerais juste
finir ces Européens sur une bonne
course, en descendant si possible
une nouvelle fois sous les 57 secon-
des. Je me réjouis de vivre ce stade
en fin de journée. Il y avait déjà du
monde ce matin, j’ai même eu les
frissons, mais l’ambiance doit être
encore plus belle en soirée.»

Avec le treizième chrono d’en-
gagement des seize demi-finalis-
tes (mais le 11e hier), la Colombi-
noise devra pulvériser son record

personnel pour espérer passer en
finale. Ou sortir gagnante d’un
concours de circonstances.

Hier, dans la série No 2 qui a
permis à Petra Fontanive de se
qualifier à la place (2e en
56’’85), une concurrente a été
éliminée d’entrée après un faux
départ avant qu’une autre ne
chute sur la dernière haie, non
sans briser l’engin en deux avec
son tibia. Ouille! Il peut s’en pas-
ser, des choses, sur un tour de
piste avec autant d’obstacles...

Erreur sans conséquence
Sacrée championne de Suisse

fin juillet sous le déluge de
Frauenfeld, Valentine Arrieta ne
s’est pas embarrassée de la petite
pluie et des nuages bas qui trans-
formaient le Letzigrund en hu-
midificateur géant (90% d’hu-
midité). La «hurdleuse» du CEP
Cortaillod s’est un peu emmêlé
les pointes au coup de pistolet –
«Je suis arrivée avec une foulée de
plus sur la première haie, je ne sais
pas pourquoi...» – avant de bien
résister dans la ligne opposée et
de terminer toutes voiles de-
hors, portée par les acclama-
tions et les applaudissements
d’un public aussi prompt à en-
courager qu’à se réchauffer.

«Ce n’était pas parfait au niveau
du chrono, mais je ne peux pas dire
que je suis déçue de ma course,
même si cela aurait été mieux pour
la confiance de courir en 56 quel-
que chose», souffle la Neuchâte-
loise, qui a gagné une place (4e

au lieu de 5e) par rapport aux
temps d’engagement de sa série.
«Mon erreur du début ne m’a heu-
reusement pas déconcentrée, et
j’ai ensuite pu suivre le plan que je
m’étais fixé. J’ai changé de foulée
dans le second virage pour pouvoir
remettre du rythme et garder de
l’énergie en vue de la dernière ligne
droite, car c’est là que la course
commence vraiment par rapport
aux filles qui sont autour de soi.
Cette tactique m’avait déjà bien
réussi à Frauenfeld.»

Le coup du second souffle, ça
marche toujours sur cette dis-
tance insaisissable qu’est le 400
mètres, coincée entre le sprint
et le demi-fonds.

«La série la plus dure»
Placée au couloir No 2, der-

rière toutes les autres concur-
rentes, Valentine Arrieta a cou-
ru avec les jambes et la tête. «Je
savais que j’avais hérité de la série
la plus dure, que la Britannique au
couloir 4 (Eilidh Child, la plus ra-
pide cette saison des 26 filles en
lice avec 54’’39) allait partir très
fort et qu’il ne faudrait pas cher-
cher à la suivre, qu’il faudrait faire
un peu l’élastique...»

Son placement à la corde ne l’a
finalement pas désavantagée.
«J’ai eu les couloirs 2 et 3 aux
championnats de Suisse, et j’ai
souvent couru à l’intérieur cette
année. Cela ne me dérange pas, au
contraire. Je préfère pouvoir visua-
liser la course que ne pas savoir ce
qui se trame derrière moi.»

Ce soir, en demi-finales, les
trois plus rapides seront quali-
fiées à la place, ainsi que les deux
meilleurs chronos des viennent-
ensuite. La chance de la Colom-
binoise serait de tomber dans
une vraie course de champion-
nat, où la tactique l’emporterait
par trop sur la vélocité. Même si,
comme elle le souligne en sou-
riant, «à ce niveau-là les chronos
vont souvent avec».� Valentine Arrieta s’est parfaitement jouée des conditions climatiques fraîches et humides. KEYSTONE

�« J’aimerais juste finir
ces Européens sur une bonne
course, en descendant si possible
sous les 57 secondes.»
VALENTINE ARRIETA CEP CORTAILLOD

VIKTOR RÖTHLIN CONFIANT
EN VUE DE DIMANCHE
Viktor Röthlin se montre très con-
fiant à l’approche du dernier ren-
dez-vous de sa carrière, le mara-
thon des Européens, dimanche.
Le tenant du titre s’est astreint
hier à un ultime test sur tapis rou-
lant. Il s’est révélé apparemment
concluant.
Sans donner de détails, le médaillé
de bronze mondial d’Osaka en 2007
déclare que sa «marge de manœu-
vre tactique s’est encore un peu
élargie». Il laisse ainsi entendre que
son test – 20 minutes de course à 20
km/h sur tapis, avec mesures des
pulsations et de l’acide lactique – a
donné de bons résultats.
L’Obwaldien effectue ce type de
mesure avant chacun de ses mara-
thons. Il en a couru 26 à ce jour, ce
qui lui permet de comparer les diffé-
rentes valeurs obtenues cinq jours
avant. Le marathon de dimanche
sera sa dernière course. �SI

Pouvait-on en douter? Kariem Hus-
sein se trouve sur orbite. Hier soir, dans
un Letzigrund secoué par les bourras-
ques et avec 45 minutes de retard sur
l’horaire initialement prévu, le longili-
gne Thurgovien (1m91, 76 kg) a obtenu
sa place en finale du 400 m haies. Une
qualification obtenue de manière sou-
veraine, au terme d’une course savam-
ment menée, avec intelligence, selon le
bon timing. L’étudiant en médecine du
LC Zurich, en retard après 200 mètres,
n’a jamais paniqué et a produit son ef-
fort à l’entrée du second virage. Il a rem-
porté la deuxième des trois demi-fina-
les en 49’’16.

«La meilleure course sans doute de toute
ma carrière», estimait un Kariem Hus-
sein qui entend bien ne pas en rester là.
Demain soir, à 20h50, il s’élancera à l’as-
saut d’une médaille! «C’est clairement
mon but désormais», n’hésite-t-il pas à
proclamer. «Et tant pis si je n’ai que le
septième temps des huit finalistes...»

Les deux autres demi-finales sont en

effet allées plus vite encore, spéciale-
ment la troisième, remportée par l’Es-
tonien Rasmus Mägi en 48’’54, devant
trois autres coureurs en moins de
49’’10. Les conditions de vent très
changeantes, parfois violentes, qui ré-
gnaient hier soir au «Letzi», doivent
cependant inciter à considérer ces
chronos avec la plus grande prudence.
Demain soir, les compteurs seront re-
mis à zéro... et les huit finalistes se-
ront tous aux prises dans la même
course!

Pascal Mancini remet ça
La finale, Pascal Mancini a pu en rêver

quasi jusqu’au bout de son 100 m. Ex-
cellent troisième de la troisième demi-
finale en 10’’38, le Fribourgeois a toute-
fois eu le malheur de faire face à un vent
contraire de 1,1 m/s, là où ses adversai-
res de la première série n’avaient que
0,8 m/s dans la face et ceux de la
deuxième 0,6 m/s dans le... dos! Manci-
ni, à qui il aura manqué huit centièmes,

n’a donc pas été repêché au temps et oc-
cupe la 13e place finale. «Huit centiè-
mes, çaresteunpetitboutquandmême,ça
représente parfois deux ou trois ans d’en-
traînement supplémentaires, et sans
doute n’avais-je pas encore le niveau cette
année pour aller en finale européenne»,
avouait pourtant modestement le Fri-
bourgeois. «Mais j’espère que, dans deux
ans, je serai en 10’’15 et en finale à Amster-
dam...»

De son côté, Selina Büchel continue
également son aventure, elle qui a su
faire preuve d’un très bon sens tactique
poursequalifierà laplacedans les séries
du 800 m: deuxième en 2’02’’14, der-
rière la Biélorusse Arzamasova
(2’01’’56). Avec sa pointe de vitesse, la
Saint-Galloise aura une très belle carte
à jouer lors des demi-finales de ce soir
(18h38). C’est terminé en revanche
pour Tobias Furer. Le Zougois, malgré
une bonne course (13’’78), a été logi-
quement éliminé dès les séries du
110 m haies. � ZURICH - ALEXANDRE LACHAT

Kariem Hussein peut rêver d’un podium

Vainqueur de sa demi-finale, Kariem
Hussein ne se cache pas et vise une
médaille sur 400 m haies. KEYSTONE
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ATHLÉTISME Deuxième soirée mouvementée aux championnats d’Europe de Zurich.

Un vent de folie sur le Letzigrund
ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

La tempête a balayé hier soir la
deuxième journée des cham-
pionnats d’Europe de Zurich.
Elle a aussi amené avec elle des
instants magiques, et de folie.

La femme la plus rapide du
Vieux-Continent est Néerlan-
daise et se nomme Dafne
Schippers; l’homme le plus vé-
loce est Britannique: James
Dasaolu, pour vous servir.

La Suisse, elle, s’est trouvé
une nouvelle étoile: Mujinga
Kambundji, incroyable mais
vrai, a foncé en 11’’20 en demi-
finale et a pris une formidable
quatrième place en finale.

Notre excellent confrère fin-
landais Jari Kupila, qui travaille
pour le quotidien «Urheilu
Lehti», secoue la tête dans la
tribune de presse en voyant les
cartons s’envoler, le vent ba-
layer les travées, l’incertitude
gagner un stade frigorifié et
peu rassuré par les éléments
qui se déchaînent, et qui mena-
cent de tout emporter. «C’est le
monde à l’envers. Depuis deux
mois, il fait 30 degrés à Helsinki.
C’est la première fois cet été que
je troque les shorts pour mettre
des pantalons.» Un avis de tem-
pête de degré 3 a été lancé sur
tout le pays, le saut à la perche
du décathlon a dû être inter-
rompu, l’horaire retardé, le
programme modifié.

Un bonheur sans faille
Mais on dit souvent que des

situations les plus conflictuel-
les et apparemment sans issue
naissent parfois les plus belles
histoires. C’est sans doute vrai.
Comme par miracle, la tem-
pête a fini par se calmer, lais-
sant apparaître un rayon de so-
leil magnifique: Mujinga
Kambundji. Le visage de ces
22es championnats d’Europe a
fusé comme jamais lors de sa
demi-finale du 100 m, expé-
diée en 11’’20, par vent nul, re-
cord de Suisse pulvérisé de 12
centièmes. Un sprint dans une
autre dimension. Seule la te-

nante du titre, la belle Bulgare
Ivet Lalova (11’’15), a eu raison
de la petite Bernoise. La cham-
pionne de 2010, l’Allemande
Verena Sailer, a craqué (11’’24),
et peut dire adieu à la finale.
«C’est incroyable!», lâche, aux
anges, Mujinga Kambundji.
«Jamais je ne me serais cru capa-
ble d’un tel chrono.»

Bonheur des uns, malheur
des autres. Impérial lors des
séries masculines la veille, le
Français Jimmy Vicaut est con-
traint d’abandonner sans pou-
voir combattre. Sa blessure à la
cuisse droite s’est réveillée, le
risque est trop grand. Son
compatriote Christophe Le-
maitre, double champion en
titre, vainqueur en 2010 à Bar-
celone et en 2012 à Helsinki,

mais pas au mieux depuis, sau-
ra-t-il sauter dans la brèche?
Lui y croit, jusqu’au bout, mais
doit assister, résigné, au terme
de la ligne droite, au triomphe
du nouveau roi du sprint euro-
péen: James Dasaolu, 26 ans,
et sujet de sa Gracieuse Majes-
té. Dasaolu a pris un meilleur
départ que Lemaitre et s’est
imposé en 10’’06. Lemaitre,
lui, a tout essayé. En vain:
deuxième, en 10’’13. Il ne de-
viendra pas le troisième sprin-
ter de l’histoire à conquérir
trois titres européens d’affilée
après Valeri Borsov et Linford
Christie.

Dafne n’a pas tremblé
Mais on ne refait pas l’his-

toire. Surtout quand elle est

belle, comme l’est Dafne Schip-
pers. La jeune Néerlandaise, 22
ans, n’a pas tremblé. Meilleur
temps des demi-finales, la nou-
velle Lara Croft des stades a su
résister à la pression, à la foulée
mécanique de Myriam Souma-
ré: 11’’12 pour elle, 11’’16 pour la
Française, qui doit se contenter
de la deuxième place. Comme
Lemaitre, comme aussi Cindy
Billaud sur 100 m haies, ou en-
core Kevin Mayon au décath-
lon (voir ci-desosus). Ce soir, à
l’exception d’une Eloyse Le-
sueur dorée à la longueur, les
Français ont décidé de plan-
quer leur argent en Suisse. «Je
me suis crispée dans les 20 der-
niers mètres, car je sentais bien
qu’il y avait l’or, l’exploit, au bout
de mes foulées», rayonne Dafne

Schipppers. «Quelle formidable
soirée pour moi, et pour mon
pays!» Le bronze revient à la
Britannique Ashleigh Nelson,
en 11’’22. Quatrième en 11’’30,
Mujinga Kambundji a une nou-
velle fois livré une course ex-
ceptionnelle, meilleure sans
doute que sa demi-finale de
deux heures auparavant si l’on
considère le fort vent contraire
de 1,7 m/s. Elle échoue au pied
du podium, mais bat la cham-
pionne en titre, Ivet Lalova,
cinquième en 11’’33. Une sa-
crée référence, de solides es-
poirs pour demain, de sérieux
arguments pour les prochains
combats.

De la tempête de ce 13 août
2014 est venu un vent nouveau
pour le sprint helvétique.�

Agé de seulement 22 ans, il peut espérer
battre un jour le record du monde de l’Amé-
ricain Aries Merrit (12’’80). Pascal Martinot-
Lagarde (PML), sacré champion du monde
juniors en 2010 à Moncton (Can), poursuit
son extraordinaire ascension. Il y a un mois,
à Monaco, il est descendu pour la première
fois de sa carrière sous les 13 secondes,
s’appropriant en 12’’95 le record de France
du 110 m haies. Un chrono qui fait de PML le
No 2 mondial actuel de la discipline, derrière
les 12’’94 du Jamaïcain Hansle Parchment. Le
Français s’est baladé hier matin en séries
(13’’29), il sera le grand favori de la finale de
ce soir, à 21h50.

Pascal Martinot-Lagarde, vous n’avez
pas forcé votre talent lors des séries:
une fin de course en roue libre et une
victoire facile en 13’’29. Cette entrée en
lice, vous l’aviez imaginée ainsi?
Oui, sauf que j’ai touché la cinquième haie
avec le bras, et cela ça ne m’arrive tout de
même que très rarement! Sinon, oui, tout
s’est passé comme je l’avais espéré. Le but
était de prendre quelques bonnes sensa-

tions, de ne pas trop donner et de m’écono-
miser pour les demi-finales et la finale de ce
jeudi soir.

Votre impression sur la piste, sur le
stade, sur Zurich?
C’est toujours une découverte. On se prépare
tranquillement chez soi, on a ses habitudes,
et puis on arrive dans un autre pays, inconnu
parfois, on doit prendre ses marques. Ici, la
piste est béton, très spéciale, j’ai été surpris.
Le revêtement est tel qu’à l’échauffement,
j’avais de la peine à griffer mes pointes de-
dans. Mais c’est parfaitement allé durant la
course. Sinon, vous savez, pour moi c’est
égal: qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, je
suis là pour courir, et je cours!

Pourqoi ces manchettes qui recou-
vrent vos bras lors de chacune de vos
apparitions?
(En rigolant) C’est parce qu’il fait froid! (réd:
PML aime bien plaisanter. En fait, il arbore ré-
gulièrement de grandes manchettes noires
aux deux bras pour une simple question de
look…)�

PASCAL
MARTINOT-
LAGARDE
NO 2 MONDIAL
DU 110 M HAIES
ET GRAND FAVORI
DE LA FINALE
DE CE SOIR

= TROIS QUESTIONS À...
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«Ici, la piste est béton, très spéciale» BONDARENKO TRANQUILLE Un seul saut à 2m23 a suffi à Bohdan
Bondarenko pour se qualifier pour la finale de la hauteur de demain.
L’Ukrainien n’a pas enlevé ses collants, pas plus que son compatriote
Andriy Protsenko, qualifié lui aussi sans problème. Ivan Ukhov a paru
un peu moins à l’aise mais a lui aussi effacé 2m23. En revanche,
Aleksey Dmitrik se retrouve éliminé (2m10).

LOPEZ AU SPRINT L’Espagnol Miguel Angel Lopez est devenu
champion d’Europe du 20 km marche, en 1h19’44’’, devant les Russes
Aleksandr Ivanov et Denis Strelkov à une seconde. L’épreuve s’est
conclue par un sprint à quatre, l’Ukrainien Ruslan Dmytrenko échouant
au pied du podium à deux secondes du vainqueur.

FARAH, BIEN SÛR Mo Farah s’était déplacé pour «sauver sa saison»,
marquée par des ennuis de santé. Le public a eu son content
d’émotions... l’espace d’un tour. Le dernier du 10 000 m. Farah a attaqué
à la cloche pour s’imposer devant Andy Vernon (GB) et Ali Kaya (Tur).

BIÉLORUSSE TITRÉ Le Biélorusse Andreï Krauchanka est ressorti
vainqueur du décathlon avec 8616 points. L’argent revient au Français
Kevin Mayer (8521 pts) et le bronze au Russe Ilya Shkurenyov (8498).

PORTER BAT BILLAUD Le duel attendu sur 100 m haies entre Tiffany
Porter et Cindy Billaud a tourné à l’avantage de la Britannique,
championne d’Europe en 12’’76 devant la Française en 12’’79.
L’Allemande Cindy Roleder a pris le bronze en 12’’82.

QUATRE CENTIMÈTRES Concours serré à la longueur dames puisque
les deux premières n’ont été départagées que par quatre centimètres.
La Française Eloyse Lesueur (6m85) a devancé la Serbe Ivana
Spanovic (6m81). La Russe Darya Klishina (6m65) a terminé troisième.

TOURS DE PISTE

EUROPÉENS DE ZURICH
FINALES, MESSIEURS
Messieurs.100m(-0,4m/s):1. Dasaolu (GB)
10’’06. 2. Lemaitre (Fr) 10’’13. 3. Aikines-Aryeetey
(GB) 10’’22. 4. Chambers (GB) 10’’24. 5. Jakubczyk
(All) 10’’25.
10 000 m: 1. Farah (GB) 28’08’’11. 2. Vernon
(GB) 28’08’’66. 3. Kaya (Tur) 28’08’’72. 4. Arikan
(Tur) 28’11’’11. 5. Abdi (Be) 28’13’’61.
20 km marche: 1. Lopez (Esp) 1h19’44’’. 2.
Ivanov (Rus) 1h19’45. 3. Strelkov (Rus) 1h19’46.
4.Dmytrenko (Ukr) 1h19’46. 5. Linke (All) 1h21’00.
Décathlon: 1. Krauchanka (Bié) 8616 points
(MPA). 2. Mayer (Fr) 8521. 3. Shkurenyov (Rus)
8498. 4. Sintnicolaas (PB)8478. 5. Abele (All) 8477.
Disque: 1. Harting (All) 66m07. 2. Kanter (Est)
64m75. 3.Urbanek (Pol) 63m81. 4.Malachowski
(Pol) 63m54. 5. Butenko (Rus) 62m80.

DAMES
100 m (-1,7 m/s): 1. Schippers (PB) 11’’12. 2.
Soumaré (Fr) 11’’16. 3. Nelson (GB) 11’’22. 4.
Kambundji (S) 11’’30 (11’’20endemi-finaleavec
vent nul, nouveau record de Suisse, précédent
11’’32 par Kambundji en séries). 5. Lalova (Bul)
11’’33.
100 m haies (-0,7 m/s): 1. Porter (GB) 12’’76.
2.Billaud (Fr) 12’’79. 3. Roleder (All) 12’’82. 4. Zagré
(Be) 12’’89. 5. Talay (Bié) 12’’97.
Longueur: 1. Lesueur (Fr) 6m85. 2. Spanovic
(Ser) 6m81. 3. Bauschke (All) 6m79. 4. Klishina
(Rus) 6m65. 5. Mihambo (All) 6m65.

SÉRIES ET QUALIFICATIONS
MESSIEURS
100 m. Demi-finales. 3e course (-1,1 m/s):
3. Mancini (S) 10’’38. Mancini éliminé avec le
13e temps.
800m.Demi-finales.1recourse:1. Bosse (Fr)
1’45’’94.
110mhaies.1resérie(-0,7m/s):1. Martinot-
Lagarde (Fr) 13’’29.2esérie(+0,4m/s):1.Dimitri
Bascou (Fr) 13’’35. Puis: 6. Furer (S) 13’’78.4esérie
(+ 0,7 m/s): 1. Shubenkov (Rus) 13’’29. Furer
éliminé avec le 23e temps.
400 m haies. Demi-finales. 2e course: 1.
Hussein (S) 49’’16.3ecourse:1.Mägi (Est) 48’’54.
Husseinqualifiépour la finaleavec le 7e temps.
Hauteur: 1. notamment Bondarenko (Ukr) et
Ukhov (Rus) 2m23.

DAMES
Dames. 400 m. Demi-finales. 2e course: 1.
Zemlyak (Ukr) 51’’24.
800 m. 2e série: 1. Arsamasova (Bié) 2’01’’56.
2. Büchel (S) 2’02’’14. 4e série: 1. Sharp (GB)
2’01’’55. Büchel en demi-finales avec le 11e
temps.
400mhaies.1resérie:1. Child (GB)55’’32. Puis:
4. Valentina Arrieta (S) 57’’02. 2e série: 1.
Barbosa (Por) 55’’85. 2. Fontanive (S) 56’’85. 4e
série: 1. Titmez (Ukr) 55’’77. Puis: 6. Schürmann
(S)58’’16. Fontanive (9e)etArrieta (11e)endemi-
finales, Schürmannéliminéeavec le21e temps.
Triple saut: 1. Saladukha (Ukr) 14m42.
Marteau: 1. Anita Wlodarczyk (Pol) 75m73.

RÉSULTATS

FINALES
9.10 20 km marche, dames

(avec Laura et Marie Polli)
19.19 Perche, dames
20.10 Triple saut, messieurs
20.40 Javelot, dames
20.45 3000 m steeple, messieurs
21.50 110 m haies, messieurs

SÉRIES ET QUALIFICATIONS
10.05 Heptathlon, 100 m haies

(avec Valérie Reggel,
Ellen Sprunger et Linda Züblin)

10.07 Marteau messieurs, qualif’tion A
(avec Martin Bingisser)

10.15 Perche, messieurs, qualifications
(avec Marquis Richards)

10.50 200 m, dames, séries
(avec Joëlle Golay, Mujinga
Kambundji et Lea Sprunger)

11.25 200 m, messieurs, séries (avec
Joel Burgunder et Alex Wilson)

11.32 Marteau, messieurs, qualif’tion B
12.05 Heptathlon, hauteur

(avecReggel, E.SprungeretZüblin)
12.08 5000 m dames, séries
17.30 Javelot, messieurs, qualification A
18.10 400mhaies, dames,demi-finales

(avec Valentina Arrieta
et Petra Fontanive)

18.38 800 m, dames, demi-finales
(avec Selina Büchel)

18.45 Javelot, messieurs, qualification B
19.15 110 m haies, demi-finales
19.45 200 m, dames, demi-finales

(évent. avec Golay, Kambundji
et Lea Sprunger)

19.50 Heptathlon, poids (avec Reggel,
E. Sprunger et Züblin)

20.15 200 m, messieurs, demi-finales
(évent. avecBurgunderetWilson)

21.15 Heptathlon, 200 m (avec Reggel,
E. Sprunger et Züblin)

AUJOURD’HUI

La nouvelle reine du 100 mètres s’appelle Dafne Schippers. La Néerlandaise s’est imposée dans une finale qui a vu Mujinga Kambundji prendre
une magnifique quatrième place après avoir pulvérisé son record de Suisse en demi-finale. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Vaduz - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . .4-0
Ce soir
20.00 Bâle - Saint-Gall

1. Bâle 4 4 0 0 12-4 12
2. Zurich 5 4 0 1 10-7 12
3. Sion 5 2 2 1 3-2 8
4. Thoune 5 2 1 2 8-8 7
5. Young Boys 5 1 3 1 9-6 6
6. Aarau 5 1 3 1 6-6 6
7. Saint-Gall 4 1 2 1 6-6 5
8. Lucerne 5 0 3 2 4-8 3
9. Vaduz 5 0 2 3 3-8 2

10. Grasshopper 5 0 2 3 3-9 2
Samedi16août.17h45:Aarau - Grasshopper.
20h: Lucerne - Zurich. Dimanche 17 août.
13h45: Sion - Bâle. Thoune - Saint-Gall. 16h:
Vaduz - Young Boys.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 4-0 (1-0)
Stade de Suisse: 14 362 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 21e Nuzzolo 1-0. 47e Wüthrich 2-0. 73e
Frey 3-0. 93e Nuzzolo 4-0.
Young Boys: Mvogo; Hadergjonaj, Wüthrich,
von Bergen, Lecjaks; Bertone, Sanogo; Steffen
(67e Gajic), Costanzo (84e Afum), Nuzzolo; Frey
(78e Rochat).
Grasshopper: Vasic; Lang, Jahic, Dingsdag,
Bauer; Sinkala (65e Kahraba); Merkel, Abrashi,
Salatic (52e Tarashaj), Ravet (72e Ngamukol);
Dabbur.

VADUZ - LUCERNE 1-1 (0-0)
Rheinpark: 3117 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 68e Schürpf 1-0. 94e Mobulu 1-1.
Vaduz: Jehle; Von Niederhäusern, Stahel,
Grippo,Burgmeier; Kryeziu,Muntwiler, Polverino
(46e Schürpf); Neumayr (80e Kaufmann);
Abegglen (63e Lang), Sutter.
Lucerne: Zibung; Sarr, Affolter, Rogulj (89e
Neziraj), Lustenberger; Doubai (75e Mobulu),
Freuler; Winter (75e Bento), Jantscher, Hyka;
Schneuwly.
Notes: 77e expulsion de Grippo (voie de fait).
93e expulsion de Benzo (2e avertissement).

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Servette - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wil - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Ce soir
19.45 Lausanne - Chiasso

Lugano - Schaffhouse
1. Wohlen 5 4 1 0 11-6 13
2. Winterthour 5 3 1 1 10-5 10
3. Servette 5 2 1 2 6-7 7
4. Lausanne 4 1 3 0 5-4 6
5. Wil 5 2 0 3 7-10 6
6. Schaffhouse 4 1 2 1 6-4 5
7. Lugano 4 1 2 1 4-4 5
8. Chiasso 4 1 1 2 2-3 4
9. Le Mont 5 0 3 2 5-10 3

10. Bienne 5 0 2 3 6-9 2
Samedi 16 août. 17h45: Le Mont - Bienne.
Winterthour -Wohlen.Dimanche17août.15h:
Wil - Schaffhouse. 19h30: Chiasso - Lugano.
Lundi 18 août. 19h45: Servette - Lausanne.

BIENNE - WOHLEN 2-2 (0-2)
Gurzelen: 624 spectateurs.
Arbitre: Ovcharov.
Buts: 9e Ramizi 0-1. 18e Ramizi 0-2. 53e
Peyretti 1-2. 67e Peyretti 2-2.

SERVETTE - WINTERTHOUR 0-0
Stade de Genève: 2432 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.

WIL - LE MONT 4-2 (2-0)
Bergholz: 830 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 11e Stillhart 1-0. 18e Lombardi 2-0. 46e
Madou 2-1. 73e Tabakovic 3-1. 82e Vasquez 4-
1. 83e Tall 4-2.
Notes: 69e expulsion de Gétaz (Le Mont/2e
avertissement). 94e tir sur lepoteaudeStillhart.

TENNIS
CINCINNATI
Cincinnati (EU). Masters 1000 ATP (3,3
millions dollars, dur) et tournoi WTA (2,5
millions dollars, dur). Simple messieurs.
1er tour: Gulbis (Let-9) bat Dodig (Cro) 7-6 (10-
8) 7-6 (7-4). 2etour: Djokovic (Ser-1) bat Simon
(Fr) 6-3 4-6 6-4. Lu (Taïwan) bat Berdych (Tch-
4) 3-6 6-3 6-4. Janowicz (Pol) bat Dimitrov (Bul-
7) 6-4 3-6 6-3. Murray (GB-8) bat Sousa (Por)
6-3 6-3. Isner (EU-11) bat Matosevic (Aus) 6-3
7-6 (7-1). Robredo (Esp-16) bat Querrey (EU) 6-
2 6-4. Youzhny (Rus) bat Seppi (It) 6-3 6-4.
Benneteau (Fr) bat Ward (GB) 6-2 6-2.
Simpledames.2etour:S. Williams (EU-1) bat
Stosur (Aus) 7-6 (9-7) 7-6 (9-7). Halep (Rou-2)
bat Flipkens (Be) 6-4 6-2. Svitolina (Ukr) bat
Kvitova (Tch-3) 6-2 7-6 (7-2). Sharapova (Rus-
5) bat Keys (EU) 6-1 3-6 6-3. Kerber (All-6) bat
Makarova (Rus) 6-4 6-1. Wozniacki (Da-12) bat
Shuai (Chine) 6-2 6-3. Suarez Navarro (Esp-15)
bat Parmentier (Fr) 6-3 7-5.
Double dames. 1er tour: Pavlyuchenkova-
Safarova (Rus-Tch) battent Hingis-Pennetta (It-
S) 7-6 (10-8) 1-6 10-6.

EN VRAC

TENNIS
Deux victoires pour Conny Perrin à Leipzig
Conny Perrin a franchi les premiers tours du tournoi ITF 15 000 de
Leipzig (All). En simple, la Chaux-de-Fonnière (WTA 335) a pris la
mesure de sa partenaire de double, la Russe Olga Doroshina (WTA
408) 6-2 6-2. En double, les deux jeunes femmes ont dominé la paire
Bosio-Schäfer (Arg-All) 6-3 6-1.�RÉD

FOOTBALL
Pierre-André Schürmann en Algérie
Pierre-André Schürmann rebondit en Algérie. L’entraîneur valaisan
dirigera à partir du 1er septembre prochain la sélection olympique de
l’Algérie qui nourrit l’ambition l’année prochaine de se qualifier pour
les Jeux 2016 de Rio de Janeiro. Après avoir longtemps œuvré au sein
de l’ASF, Pierre-André Schürmann avait entraîné ces dernières années
Neuchâtel Xamax et le FC Sion. � SI

Le Bayern Munich battu à Dortmund
A Dortmund lors de la Super Coupe d’Allemagne, le Bayern Munich
a concédé une défaite sans appel. Battus 2-0, les Bavarois ont déçu
sur toute la ligne. Sans Ribéry, Robben et Schweinsteiger mais avec
un Xherdan Shaqiri qui fut l’un des rares à surnager, le Bayern s’est
incliné sur des buts de Mikhitaryan (23e) et Aubameyang (62e). �
SI

Le PSG au moins un mois sans Thiago Silva
Le défenseur et capitaine brésilien du PSG Thiago Silva, blessé à la
cuisse droite contre Naples lundi en amical, sera indisponible plusieurs
semaines. «Les examens (échographie et IRM) ont confirmé une lésion
musculaire au niveau des ischios-jambiers droits», indique le PSG.
Thiago Silva s’est blessé au bout de 12 minutes lors de l’amical
disputé par le champion de France à Naples (2-1), en tentant
d’effectuer une talonnade, et a été immédiatement remplacé. Au vu
de la nature de la blessure, le Brésilien devrait manquer au moins un
mois de compétition. � SI

Martino remplace Sabella en Argentine
Gerardo «Tata» Martino, entraîneur de Barcelone pendant la saison
2013-2014, dirigera à nouveau Lionel Messi: il vient d’être nommé à la
tête de l’Argentine, avec le Mondial 2018 en point de mire. Il succède à
Alejandro Sabella dont le contrat arrivait à échéance après la Coupe du
monde au Brésil. � SI

CYCLISME
Fabian Cancellara battu par Tom Dumoulin
Tom Dumoulin, champion des Pays-Bas du contre-la-montre, a été
le seul capable de battre Fabian Cancellara lors du «chrono» du
Tour du Benelux à Breda (3e étape). Le Bernois a concédé deux
secondes au vainqueur au terme des 9,6 km d’effort. Cancellara est
12e du général à 24 secondes du leader, le Néerlandais Lars Boom.
� SI

BASKETBALL
Au tour de Clint Capela de renoncer
Deux jours après la défection de Thabo Sefolosha, c’est au tour de
Clint Capela de renoncer aux trois derniers matches de l’équipe de
Suisse cet été. L’intérieur genevois de 20 ans, qui avait disputé et
remporté le premier match contre la Russie pour le compte des
qualifications à l’EuroBasket 2015, va retourner aux Etats-Unis afin de
soigner une petite blessure à l’aine.� SI

TENNIS

Le nouveau championnat
FriJuNe prend son envol

Le premier championnat Fri-
JuNedetennissedérouleraentre
la mi-août et le début du mois de
novembre dans les trois régions
– Neuchâtel, Jura/Jura bernois,
Fribourg – que compte l’associa-
tion. Dans le canton, les juniors
en découdront du 15 au 24 août
sur les courts du TC Marin, alors
que les adultes s’affronteront du
22 au 31 août sur les terrains du
TC Val-de-Ruz.

Ce championnat est ouvert à
tous les licenciésSwissTennisaf-
filiés à un club ou à un centre
membre de FriJuNe, ou domici-
liés sur le territoire du groupe-
ment. Seize catégories seront re-
présentées, à savoir actifs, jeunes
seniors, seniors, M18, M16,
M14, M12 et M10, chez les filles
comme chez les garçons. Les
deux finalistes de chaque catégo-
rie–six joueurs,deuxparrégion,
soit 96 au total – se retrouveront
du 31 octobre au 9 novembre à

Romont lors du Masters qui at-
tribuera les titres de champions
FriJuNe 2014. Ils évolueront
dans des poules de trois, avec à la
clé une finale entre les vain-
queurs de chaque groupe.

Hier après-midi, un peu plus
300 concurrents (312) étaient
inscrits à ce championnat sur
les quelque 500 espérés par les
organisateurs. Le canton de
Neuchâtel était le mieux repré-
senté avec 146 joueurs (45 adul-
tes et 101 juniors) devant le
Jura/Jura bernois avec 89
(49+40) et Fribourg avec 77
(19+58). «Il faudra plusieurs
éditions afin d’établir ce cham-
pionnat dans le calendrier incon-
tournable pour tout joueur de no-
tre association. Nous travaillons
dur et espérons y parvenir dans le
courant des prochaines années»,
précise Yves Vonlanthen, le pré-
sident fribourgeois de FriJuNe,
dans un communiqué. �PTU

COURSE À PIED

Le plaisir de transpirer
pour aider Haïti

Organisée par les paroisses ré-
formées et catholiques de La
Neuveville, Nods et Diesse, la
quatrième édition de la Course
delasolidaritéaura lieudemainà
Prêles. Les inscriptions seront
prises sur places dès 16h30 à la
salle polyvalente. Les enfants
s’élanceront entre 17h30 et
17h50 sur des parcours de 400
m, 1200 m et 2400 mètres. Le
départ des adultes (10 km) sera
donné à 19 h sur le même tracé
qu’en 2012 et 2013, en même
temps que la catégorie wal-
king/plaisir (6km, sans chrono-
métrage ni classement). La tradi-
tionnelle course d’estafettes
(3x400m)clôtureralamanifesta-
tion à 20h30. Un prix souvenir
sera remis à tous les participants.

Les quelque 300 coureurs at-
tendus transpireront cette an-
née pour soutenir une œuvre
humanitaire de l’EPER (En-
traide protestante suisse) en
Haïti, dans les hameaux de Jéré-
mie et Roseaux (sud du pays).
Ce projet prévoit la reconstruc-
tion de cinq écoles endomma-
gées par le tremblement de terre
du 12 janvier 2010 et les cyclo-
nes quasi annuels qui ont suivi.
Les nouveaux bâtiments répon-
dront aux normes parasismi-
ques et paracycloniques en vi-
gueur. Ils pourront également
servir d’abris futurs pour la po-
pulation. �PTU

Renseignements et parcours sur
www.ref-diesse.ch.

BASKETBALL
L’Italie se paie
aussi la Russie

Le match Italie - Suisse de di-
manche à Cagliari vaudra son
pesant d’or. Car, comme la sé-
lection de Petar Aleksic la se-
maine passée, la Nazionale a
elle aussi battu la Russie, 65-
63, lors de la deuxième phase
des éliminatoires de l’Euro
2015.

Cette défaite à domicile place
les Russes au pied du mur, tan-
dis que Suisses et Italiens se
disputeront la première place à
mi-parcours en Sardaigne. La
Suisse ira ensuite à Moscou le
mercredi 20 août et recevra
l’Italie une semaine plus tard à
Bellinzone. Le premier de cha-
cun des sept groupes ainsi que
les six meilleurs deuxièmes se-
ront qualifiés pour la phase fi-
nale de l’Euro. �SI

r
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FOOTBALL On ne verra plus Franck Ribéry avec le maillot des Bleus.

«J’ai réalisé que
le moment était venu»

AURÉLIEN BILLOT

Une nouvelle page se tourne
en équipe de France. Quelques
jours après Samir Nasri, Franck
Ribéry a, lui aussi, décidé de
mettre un terme à sa carrière in-
ternationale. Exilé en Allema-
gne depuis 2007, le joueur de 31
ans a choisi le bihebdomadaire
germanique «Kicker» pour l’an-
noncer. «J’arrête. J’ai réalisé que
le moment était venu», a-t-il con-
fié dans un entretien à paraître
aujourd’hui.

L’ancien Marseillais, pas épar-
gné par les blessures ces derniè-
res années, a évoqué des raisons
«purement personnelles» pour
justifier son choix. «Je veux me
consacrer davantage à ma famille,
au Bayern Munich et aussi laisser
la place aux jeunes talents de
l’équipe nationale.»

Ribéry, qui avait été contraint
de déclarer forfait pour la Coupe
du monde en raison de douleurs
dorsales persistantes, quitte les
Bleus avec un bilan de 16 buts et
21 passes décisives en 81 sélec-
tions. Peut-être pressentait-il
que, de toute façon, il n’était plus
vraiment désiré après la polémi-

que qui avait suivi son renonce-
ment au Mondial. En prenant
alors le parti du staff médical du
Bayern contre celui de l’équipe
de France, le joueur s’était sans
doute fermé définitivement les
portes de la sélection à deux ans
de l’Euro 2016 en France. Une
ultime erreur de discernement...

Appelé pour la première fois
par Raymond Domenech, en
2006, le natif de Boulogne-sur-
Mer s’était révélé au plus haut
niveau la même année, lors du
Mondial allemand, où l’équipe
de France avait atteint la finale
(perdue aux tirs au but contre
l’Italie). Joueurauparcoursatypi-
que, repéré sur le tard à Brest
après s’être fait renvoyer du cen-
tre de formation de Lille lors-
qu’il était adolescent, «Ch’ti
Franck» était alors l’un des
chouchous des Français...

Mais ça, c’était avant Knysna.
Considéré comme l’un des prin-
cipaux instigateurs de la grève,
le Munichois, dont l’image avait
déjà été sérieusement écornée
quelques mois plus tôt par l’af-
faire Zahia, est devenu, pour
beaucoup, persona non grata.
Suspendu trois matches par la

commission de discipline de la
Fédération française de football
après le fiasco sud-africain, il n’a,
par la suite, plus jamais retrouvé
le lien privilégié qui l’unissait au
public tricolore. Et ce, en dépit
de très bonnes performances, en
club (vainqueur de la Ligue des
champions en 2013, champion
d’Allemagne en 2008, 2010,
2013 et 2014) et en équipe na-
tionale, qui lui ont valu d’être
nominé pour le Ballon d’or l’an
dernier. Le trophée sera finale-
ment attribué au Portugais du
Real Madrid Cristiano Ronaldo,
et Franck Ribéry, seulement
troisième, ne cachera ni sa dé-
ception ni son amertume.

«Il y a eu des hauts et des bas
dans ma carrière en équipe de
France, mais il est temps mainte-
nant d’ouvrir un nouveau chapitre
de ma vie», a ajouté Ribéry, qui,
avec ce retrait prématuré, fait
une croix sur l’Euro 2016 en
France. «On a vu pendant le Mon-
dial qu’il n’y avait pas de soucis à se
faire pour le futur de cette équipe»,
a conclu celui que les Allemands
surnomment «Kaiser Franck».
Un futur qui s’écrira désormais
sans lui. �LEFIGARO

Franck Ribéry a décidé de dire au revoir à l’équipe de France. KEYSTONE



LA CHAUX-DE-FONDS quartier piscine, villa con-
tiguë, rénovée, ensoleillée, garage.
www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48.

CHF 1000.–/MOIS, TOUT COMPRIS: Les Jardins
des Prélêts au centre du village des Geneveys-
sur-Coffrane. Appartement de base de 5½ piè-
ces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif. Place
de jeux commune. Panneaux solaires. Gare CFF
et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
535000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements/attique
bientôt au label MINERGIE : panneaux solaires
thermiques, aération contrôlée, triple vitrage et
récupération des eaux de pluie s'inscrivent
dans une démarche qui respecte notre environ-
nement, tout en minimisant son impact.
www.proimmob.ch, tél. 032 911 22 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière, grand 2½ piè-
ces, balcon sud, ascenseur, garage.
www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48.

ACHAT NOUS RECHERCHONS UNE ANCIENNE
maison familiale, une villa locative ou un petit
immeuble sur le littoral neuchâtelois. Discrétion
garantie. Tél. 079 658 49 38.

PORTES OUVERTES LES 22 ET 23 AOÛT 2014. Le
Locle, Girardet 11, appartements de 2½ et 3½
pièces refaits à neuf, finitions haut de gamme,
cuisine agencée, magnifique salle d'eau avec
douche italienne ou baignoire, balcon. Dès Fr.
745.– + charges. Informations supplémentaires
sur patrimoinegerance.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, JACOB-BRANDT 61,
magnifique duplex, 146 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle-de-bains
baignoire et douche, WC séparés, cave,
machine à laver, entrée indépendante. Loyer Fr.
2220.– charges comprises. Inclus place de parc
dans garage collectif. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 387 20 47.

PESEUX, rue de Neuchâtel 12, studio avec cui-
sinette agencée. Fr. 450.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 731 12 43.

NEUCHÂTEL, Rouillères 9, grande maison en
duplex, jardin et balcon, superbe vue sur lac. 4
chambres à coucher, 1 salle de d'eau neuve, 1
salle de bain/WC et WC séparée, cuisine neuve,
grande salle à manger, grand salon avec chemi-
née, place de parc couverte et garage. Fr. 2900.-
+ charges. Visites: tél. 078 778 27 55.

PESEUX, surfaces commerciales, administrati-
ves, industrielles, dépôts, de 50 m2 à 1000 m2.
Renseignements: Tél. 079 664 39 59 – tél. 079
396 79 05.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, bel appartement
2½ agencé, Fr. 1400.– + charges. Tél. 079 664
39 59 – tél. 079 396 79 05.

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.

AU CENTRE DE CERNIER, dans ancienne ferme
rénovée, proche de toutes les commodités, bel
appartement de 4½ pièces, en duplex, mansar-
dé, poutres apparentes, 3 chambres, mezzanine,
cuisine agencée, grand séjour avec cheminée, 2
salles d'eau, WC douche, grande terrasse, place
de parc. Fr. 1600.– + charges Fr. 200.– libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 316 66 14.

SAINT-AUBIN, ch. du Castel 8. Dans PPE, appar-
tement 3½ pièces (95 m2) 3e étage, + place de
parc. Neuf et de qualité résidentielle, composé
de: hall, 2 chambres, cuisine agencée équipée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, WC sépa-
ré, balcon-terrasse. Ascenseur. Fr. 1850.– char-
ges comprises. OptiGestion SA, Tél. 032 737 88
00 ou www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave, chambre haute. 1er octobre
2014. Tél. 079 735 45 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, de suite ou à
convenir, appartement 70 m2, de 3 pièces au 3e

étage dans une maison familiale, tout confort,
cuisine agencée habitable, avec cheminée, place
de parc devant la maison. Fr. 900.– + charges.
(Peut être loué meublé). Tél. 032 964 10 73
lesquereux@swissonline.ch

BOUDEVILLIERS, 4½ pièces dans maison villa-
geoise rénovée, appartement avec cachet, che-
minée de salon, séjour ouvert sur cuisine agen-
cée, 3 chambres, cave, accès au jardin, place de
parc. Libre dès le 01.10.14. Fr. 1350.– + char-
ges Fr. 300.–. Tél. 079 714 56 25.

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.

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. 1920.– + charges Fr. 260.– Possibilité
1 place de parc dans garage collectif Fr. 120.–
Tél. 079 336 08 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête de Ran 11, apparte-
ment de 2 pièces, refait à neuf, cuisine agencée,
cave, jardin commun. Loyer Fr. 700.– + charges
Fr. 90.–. Tél. 076 540 76 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces (95 m2), immeu-
ble Art nouveau, Parc 9 bis, ascenseur, cuisine
habitable, WC séparé, cave, galetas. Entrée à
convenir. Fr. 970.– + Fr. 220.– charges. Tél. 079
275 80 70 Combox.

SAINT-BLAISE, Ch. du Ruau 8, 5½ pièces en
duplex, cuisine agencée, séjour avec balcon, 4
chambres, 2 salles d'eau, situation calme, place
de jeux. Fr. 1790.– + charges. Tél. 032 729 00 69.

SAINT-AUBIN, Castel 24, 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, balcon, Fr. 850.– + char-
ges. Tél. 032 729 00 69.

A LOUER, RUE DU ROCHER À NEUCHÂTEL,
magnifique meublé de 160 m2 avec vue et ter-
rasse de 4½ pièces + 2 places de parc. Libre de
suite. Loyer : Fr. 3 450.– Charges comprises.
Pour visite Tél. 079 290 24 04.

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

DOMBRESSON, appartement de 4½ pièces dans
villa, dès le 15 septembre 2014, tout confort,
place jardin et terrasse, garage, galetas. Pour
une durée déterminée. Possibilité d'achat. Fr.
2000.-/mois, charges comprises. Pour visiter,
veuillez contacter au tél. 079 401 94 65 dès 16h.

APPARTEMENT DE STANDING de 3½ + petite
chambre éclairage et armoires intégrés au 1er

étage avec ascenseur. Cuisine agencée. Grand
balcon, quartier calme proche de Migros
Métropole. Prix 1360.- charges comprises.
Garage Fr. 150.- libre dès le 1er septembre. Tél.
032 535 32 39.

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 2 pièces avec balcon, cuisine équipée,
ascenseur. Vue dégagée et très bon ensoleille-
ment. Loyer Fr. 700.– charges comprises. Libre
dès le 1er septembre 2014. Tél. 032 931 30 17.

LES BRENETS, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, bon ensoleillement, part au jardin.
Loyer Fr. 900.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 30 17.

NEUCHÂTEL, famille calme et sérieuse avec 2
enfants cherche à louer un bel appartement de
5 pièces dans le quartier de la rue de la Côte et
environs. Loyer maximum Fr. 2500.–. Un grand
merci de votre aide. Tél. 078 725 44 05

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numa-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94.

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

ACHATS DE VOITURES A BON PRIX pour la
casse. Tél. 076 572 44 94.

SANDRINE, 51 ANS, VEUVE, très jolie femme,
brune aux yeux bleus, un peu timide, géné-
reuse, sensible, aimant soirées à 2, cuisiner,
bricoler. Vous: 51-63 ans, gentil, affectueux,
goûts simples, ne restez pas seul, faites le 032
721 11 60. Vie à 2.

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous, près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch

DAME très seule, désire faire la connaissance
d'un Monsieur, à partir de 70 ans, pour amitié.
Tél. 077 939 89 28.

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grands travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90.

SOMMELIÈRE avec expérience cherche à faire
des extras. Libre les lundis (matin et soir), mar-
dis (matin et soir), jeudis (soir) et samedi
(matin). Tél. 079 582 34 24.

HOMME DANS LA TRENTAINE, avec expérience
cherche travail: Travaux de jardinage, entretiens
d'alentours, nettoyage. Tél. 079 674 21 42.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour environ 3h,
1 fois par semaine pour une maison à Marin.
Tél. 079 232 90 12

RESTAURANT À FENIN cherche un/e aide en cui-
sine sachant travailler seul/e avec expérience à
100% + une serveuse à 60% dès le 1er septem-
bre 2014. Tél. 079 681 26 65.

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètre indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat.Tél. 032 724 87 00.

SOS-ORDINATEUR Fr. 40.-/heure. Réparation
d'ordinateurs à domicile. Suppression de tous
types de virus. Sauvegarde et récupération des
données; photos,mails, etc...Installation réseau,
Wifi, etc...Formation utilisation de base PC,
tablettes, etc...Se déplace dans tout le canton et
alentours. Tél. 079 855 05 15.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimique),
chemisage de planche de rive en cuivre ou zinc,
tous travaux effectués sans échafaudage. Nous
avons notre propre nacelle à disposition. Prix
attractif! Suisse Rénovation, 076 623 57 80.

DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES DE SANTÉ millé-
naire de Chine, Taichi, Quigong, Yoga chinois et
auto massage, à la Place Rouge des Jeunes-
Rives, Neuchâtel. Dimanches 17, 24, 31 août et
7, 14 septembre. Participation libre.
Renseignement: ateliersym@bluewin.ch

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER, votre balcon,
terrasse, devanture de maison, cour, tombes,
volets métalliques, etc. Devis gratuit, prix plan-
cher, travail soigné. Tél. 079 136 26 88.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS du 16e au 19e siè-
cle et tous tableaux du 16e au 20e siècle.
Tél. 077 488 66 27 ou tél. 079 301 24 52 ou
da.birchler@gmail.com

VIDE-MAISON. Il reste quelques meubles, bibe-
lots, 33 tours classique, vaisselle, etc. Rue
Neuve 12a, à La Sagne. Samedi 16 août de 14h
à 18. Tél. 078 641 34 36.

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.

PIANOS "CLAIRSON" Camus 6, Estavayer-le-Lac.
C'est le bon moment pour louer un piano... À bon
compte! Tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch

MEUBLES D'OCCASIONS. 6 lits complets (mate-
las, sommiers, cadres, chevets), télévisions,
machine à laver le linge + machine à sécher,
lave-vaisselle, caisse enregistreuse, machine à
glaçons, congélateur, tables et chaises pour la
terrasse. Prix à discuter. Tél. 079 474 40 15.

�������	
���	������	�������	��	������	���	
����	�	���	����	
���	�������	���
���������	������������	��	 ��� ���	�����	��	����	�������	����������	��
�������	��	������	��	��������	�������������	��	��	����	��	��!!������	"�	��	�#��
������	 ��	���	���	��	��	����	����	��	����	�������
���������	��
��������	�������������������
������������������
��	�������

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

CHAUX-DE-FONDS Privé belle brune Espagnole,
avec expérience, jolies formes, gros seins natu-
rels, sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes, gode-ceinture, bran-
lette espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu.
Du lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS Marta, belle
femme avec jolie poitrine XXXL, beau visage,
très douce, beaucoup d'expérience. Je pratique
la fellation naturelle. J'adore embrasser partout.
J'adore l'amour dans toutes les positions. Je
suis jamais pressée. 7/7 et 24/24. Appelle-moi
vite Tél. 076 728 23 44.

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE! Mère et
fille (22 et 46 ans), câlines, pas pressées.
Massage tantra à 4 mains, sexe à 3, domination
soft. Pas de lesbo. 3e âge ok et débutants. De 9h
à 22h. Tél. 079 174 38 93.

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. y compris samedi. Sur rendez-
vous 1 heure avant. Tél. 076 757 01 24.

1ERE FOIS NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉ,
Anna (45), belle coquine, mince, poitrine
pomme, fesses d'enfer, sexy, rasée, vous
attends pour des moments croquants, avec
érotique body-body, po-prostate-massage, 69,
rasage intime, massage à l'huile chaude, gode-
ceinture, jeux érotiques et plus, pas pressée, 3e

âge bienvenu. Tél. 079 787 54 42.

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS CAROLINE.
Italienne, 26 ans, mince, seins 85D, douce et
coquine, tout à déguster. Appartement privé
discret. Tél. 076 781 18 80.

NEUCHATEL LINDAH, belle collégienne, exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, mélange explosif entre
espagnole et colombienne, fessier généreux et
ferme, délicieux au touché, bisous passion-
nants, caresses chaudes, courbes inimaginable
très féminine et érotique. J'adore profiter du
plaisir intense avec des hommes élégants et
éduqué. Tél. 076 241 60 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit rien que
pour vous Monsieur. Tél. 076 228 39 88.

3 FILLES COQUINES À NEUCHÂTEL, superbes
sexy, très jeunes aux physiques différents,
expertes du sexe, moments torides, services
assurés et complets. Fellation nature, sodomie,
69, embrasse avec la langue, massage body to
body. Pas pressée, 3e âge ok. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 888 50 19.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI. Dernière
semaine! Espagnole, blonde, Carmen, belle,
féminine, petite, mince, très jolie et sexy,
grosse poitrine, bien membré, active/passive,
reine de l'Amour, 69, fellation sans tabous, féti-
chisme des pieds, domination légère, vibro,
massage, 3e age ok, dimanche aussi.
Déplacement hôtel et domicile. 7/7, 24/24 Tél.
076 645 64 81

LA CHAUX-DE-FONDS, TATIANA. Dernière
semaine! Belle femme blonde, 38 ans, char-
mante, avec classe, jolie silhouette, poitrine
XXXL, douce, patiente. 69, embrasse, massages
érotiques, 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.

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

NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, Juliana,
Escort Girl, 27 ans, 1.70m, portugaise, très
belle, se déplace avec vous pour vos voyages,
dîner etc. J'ai le permis de conduire. Je parle
aussi français et anglais. Tél. 078 797 05 18.
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22.20 Trio Magic & Banco
22.30 La Cage aux Folles 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1978. 
Réalisation : Edouard Molinaro. 
1h32. Avec Michel Serrault, Ugo 
Tognazzi, Michel Galabru.
Renato Baldi, qui vit avec Albin, 
doit cacher sa relation aux futurs 
beaux-parents de son fils.
0.00 Trio Magic & Banco
0.10 True Blood
1.00 Le journal signé 8

22.50 Section de recherches 8
Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 5. Avec Félicité Du Jeu.
Rescapé.
Un routier est tué par balle. 
Dans la cabine du camion,  
les gendarmes découvrent  
un garçon de 8 ans.
23.45 New York,  

section criminelle 8
1.30 New York,  

police judiciaire 8

22.25 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation :  
Elise Lucet. 1h00. Inédit.  
Depardieu l’insoumis.
Qui est vraiment Gérard  
Depardieu ? Enquête sur  
son parcours, de Châteauroux  
à la taïga russe.
23.25 Private Practice 8
0.55 Non élucidé 8
Mag. L’affaire Stéphane Dietrich.

23.00 Soir/3 8
23.25 Braquages 8
Film. Policier. EU-Can. 2002. 
Réal. : David Mamet. 1h45. Avec 
Gene Hackman, R. Pidgeon.
Un cambrioleur sexagénaire,  
qui souhaite décrocher,  
se voit contraint de voler  
un chargement d’or.
1.10 Un été en France 8
2.10 Récit d’une tragédie 

ordinaire 8

22.25 Le gendarme  
et les gendarmettes 8

Film. Comédie. Fra. 1982.  
Réal. : Jean Girault. 1h42. Avec 
Louis de Funès, Michel Galabru.
Un ennemi invisible s’acharne 
sur les gendarmettes de  
Saint-Tropez et les kidnappe 
une à une.
0.25 Le grand bêtisier de l’été
2.30 The Cleaner
Série. Pile ou face.

23.10 Retour à Whitechapel 8
Série. Policière. GB. 2012.  
Saison 3. Avec Rupert  
Penry-Jones, Philip Davis.
2 épisodes.
Un tueur en série sème  
la mort à coups de marteau 
dans le quartier londonien  
de Whitechapel.
0.45 La dixième victime
Film. Science-fiction. VO.  
Avec Marcello Mastroianni.

22.35 Marlon Brando :  
un acteur nommé désir

Doc. Biographie. Réalisation : 
Philippe Kohly. 1h35. Inédit.
Il y eut un avant et un après 
Marlon Brando. Portrait d’un 
acteur de génie à la vie tragique.
0.10 Weeds
Série. Lardon pour lardon -  
Du beurre dans les épinards.
1.00 Couleurs d’été 8
1.20 Le journal 8

10.15 L’expansion de l’univers 
est-elle infinie ? 8

11.15 Par avion 8
11.45 Le mariage en Inde
12.30 Arte journal
12.50 Mecaniqueros : 

impossible  
n’est pas cubain

13.55 Un drôle de paroissien
Film. Comédie. NB. Avec Bourvil.
14.55 Un été en Sibérie
15.40 Au cœur  

de la Voie lactée 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Le puma, chasseur 

invisible des Andes
18.55 Le secret des saveurs  

du Japon
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

5.40 La guerre des Stevens 8
Série. Graines de star -  
Une habile supercherie.
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
Feuilleton.
10.00 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.  
En direct du stade du Letzigrund.
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show. Pas si simple d’être 
un couple mixte !
16.05 Private Practice 8
Série. Crash - Hors la loi.
17.45 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.  
En direct du stade du Letzigrund.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.40 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Mag. En Auvergne, à Pailherols.
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
Série doc. Destination Italie.
13.35 Un cas pour deux 8
14.35 Louis la Brocante 8
Série. Louis et le double jeu.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20 8
19.55 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. En 
direct du Letzigrund de Zurich.

6.00 M6 Music
7.20 Tout le monde  

déteste Chris
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La colère de Sarah
Film TV. Avec Jessica Capshaw.
15.45 L’arbre à souhaits
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Alfre Woodard.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Avant-première d’un grand 
film sur tapis rouge.
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de «100% mag» 
au bassin d’Arcachon.
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
Jeunesse.
7.20 Mabule
Jeunesse.
11.00 Bye-bye la Suisse 8
Série documentaire.  
La guerre des nerfs.
11.45 Enrico Macias  

la vie en chansons
Documentaire.
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Athlétisme
Championnats d’Europe.  
Session du matin. 
14.00 Les estivales  

des coups de cœur 
d’Alain Morisod 8

Variétés. Carry... ok !
15.35 L’instit
Série. Ma petite star.
17.10 Once Upon a Time
Série. Le retour de la magie.

5.45 Mystère à la colo 8
Série. La mystérieuse girouette.
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Coupable innocence 8
Film TV. Policier. EU. 2011.  
Réalisation : Peter Markle. 1h30. 
Avec Gabrielle Anwar, Colin 
Egglesfield, Pancho Demmings.
16.35 4 mariages pour  

1 lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Secret Story 8
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Rani 8
Série. Esclave.
10.55 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
15.00 Hot in Cleveland
Série. Méli-Mélo en famille.
15.25 Rookie Blue 8
16.50 Rex
18.25 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 10. Avec Mark Harmon. 
2 épisodes. L’horloge tourne 
pour le NCIS : aucune piste  
ne permet d’avancer sur 
l’attentat en préparation.

17.55 SPORT

Championnats d’Europe.  
Session du matin. En direct.  
À Zurich. Au programme, 
notamment : saut à la perche 
dames et finales du 3000 m 
steeple et du 110 m haies.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Xavier Deluc, Virginie Caliari,  
C. Labaude. 2 épisodes.  
Un hold-up se produit dans 
un casino et le directeur est 
abattu dans son bureau.

20.50 SPORT

Championnats d’Europe. En 
direct du stade du Letzigrund, 
Zurich. À suivre, le 3000 m 
steeple avec Mahiedine 
Mekhissi et le 110 m haies 
avec Pascal Martinot-Lagarde.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 2005.  
Réal. : R. Bouchareb. 2h. Avec 
Jamel Debbouze. En 1943, 
quatre «indigènes» s’engagent 
dans les Forces française 
libres pour libérer la France.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1978. 
Réal. : J. Girault. 1h30. Avec 
Louis de Funès. Une soucoupe 
volante atterrit à Saint-Tropez, 
et des extraterrestres prennent 
l’apparence humaine.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2011. Avec 
James Purefoy, Charlie-Creed 
Miles. 3 épisodes. William 
accepte de défendre Newall à 
la seule condition que celui-ci 
lui jure d’être innocent.

14.55 Capri 17.00 TG 1 17.15 
I fantastici 5 Film TV. Comédie 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Superquark 
23.35 TG1 60 Secondi 23.40 
Overland 0.40 TG1 - Notte 1.15 
Sottovoce 1.45 Rai Cultura

17.45 C dans l’air 8 19.00 La 
maison France 5 8 19.50 Les 
liaisons sauvages 8 20.40 La 
tournée des popotes 8 21.35 
Des trains pas comme les autres 
8 22.25 C dans l’air 8 23.35 
Jacques Séguéla, tel quel 8 
0.25 Chasseurs de légendes 8

19.05 A la vie, à la mode  
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
prophétie d’Avignon 22.40 Le 
journal de la RTS 23.15 Des 
racines et des ailes 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Athlétisme. Leichtathletik-
Europameisterschaften. En direct  
22.00 Panorama 8 22.30  
Tagesthemen 8 23.00 
Beckmann 8 0.15 Nachtmagazin 
8 0.35 Nora Roberts - 
Verschlungene Wege 8 Film.

17.05 Burn Notice 17.50 
Athlétisme. Leichtathletik: EM 
Zürich. Night Session 22.20 
sportaktuell 22.45 Idiocracy - 
Irrsinn stirbt nie Film. Comédie. 
EU. 2006. VM. 1h25 0.10 Wyclef 
Jean & Refugee Camp 1.05 
Shemekia Copeland 

17.45 Le bonheur en héritage 
18.35 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40  
Le fan Film. Thriller 22.40 Pour  
le meilleur et pour le plaisir 
Film TV 0.25 Charme Academy 
0.55 Libertinages 1.10  
Brigade du crime

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Athlétisme Section de recherches Athlétisme Indigènes Le gendarme  
et les extra-terrestres Injustice

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Jacky Terrasson and 
Friends au St Emilion Jazz 
Festival 21.20 Kerem Gorsev et 
Sedef Ertekin à JC’s 22.30 Fred 
Hersch solo au St Emilion Jazz 
Festival 23.30 Carlos Maza & 
Familia Feat. Vinvent Segal Live 
au Porquerolles Jazz Festival 

19.00 Locarno 67 8  
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Falò 8 22.10 Via per 
sempre 8 23.05 Locarno 67 
23.10 Il filo della storia 8  
0.05 CSI - Scena del crimine 
0.50 Unforgettable 

14.45 Cyclisme. Tour  
du Benelux. 4e étape.  
En direct 16.45 Athlétisme. 
Championnats d’Europe 17.15 
Athlétisme. Championnats 
d’Europe. 3e journée. En direct 
22.15 Rugby. Coupe du monde 
féminine. Demi-finale.

18.05 SOKO Stuttgart 8 
19.00 heute 8 19.25 
Notruf Hafenkante 8 20.15 
Vatertage - Opa über Nacht 8 
Film TV 21.40 heute-journal 8 
22.10 außendienst XXL 22.55 
Lachsfischen im Jemen 8 Film 
0.35 heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Aguila Roja 23.45  
El pueblo más divertido  
1.15 Sincronizados

9.55 Titanic 8 Film TV. (2/4) 
11.35 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Miss Marple 
8 17.05 Alerte Cobra 8 19.45 
Fan des années 2000 8 20.50 
15 août 8 Film. Comédie 22.25 
Bienvenue dans le Sud 8 Film. 
Comédie 0.15 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Parental Control  
16.45 Friendzone 17.35 2 jours 
pour plaire 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 20.55 
Scrubbing In 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Scrubbing In 
22.45 Buckwild 23.35 South 
Park 0.25 Teen Wolf 

19.05 Anno 1914 - Die Fabrik 8 
Film. Documentaire 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Donnschtig-Jass 8 21.20 
Durch die Blume 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Kriminalfälle 
Sélection 8 23.05 NZZ Format 
8 0.05 Tagesschau Nacht

17.35 Radio gibbon 18.25 
Shamwari, la vie sauvage 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone 
22.45 Dans le secret des villes 
0.20 Petits meurtres entre 
riches 1.55 Le génome humain 

15.45 Charleston Film. Comédie 
17.40 Pacifico sconosciuto 
18.00 Athlétisme. Campionati 
Europei. En direct 22.05 Once 
8 Film. Comédie sentimentale 
23.30 L’Avvocato 0.40 Il 
Quotidiano 8 1.00 Telegiornale 
8 1.30 Locarno 67 

11.00 Verão Total 14.00 Jornal 
da Tarde 15.00 Os Nossos 
Dias 15.30 Verão Total 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Programme 
non communiqué 1.00 24 
horas 2.00 5 Para a Meia-Noite 

18.20 Mon oncle Charlie 
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le supplément 20.15 Casting(s) 
20.20 Le Before du Grand 
journal 20.55 Banshee 8 
22.40 Lascars 23.25 Mon oncle 
Charlie 0.05 La musicale live 
1.10 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Y a 10 ans. Bestof, Mon job
et moi 19.30 Passerelles. Bestof,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 De doux Dingues.
Béatrice Michaud expose à la
Galerie Arcane qui se trouve à
Corcelles-Cormondrèche, au
cœur du vieux village. L’artiste
nous présente des tableaux de
femmes dévêtues. Radio Jazz
International présente Count
Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES»
Nagui invite les célébrités
à chanter
Nagui (photo Vernazobre Eric/FTV) a
choisi la semaine du 25 août pour une
rentrée placée sous le signe de l’aide cari-
tative. «N’oubliez pas les paroles» ac-
cueillerapendantcinq joursdespersonna-
lités venues jouer au profit de différentes
associations: Theodora, avec Elodie Gos-
suin et Malik Bentalha; la Fondation pour
la recherche médicale, avec Amandine
Bourgeois et Florent Peyre; la Fondation
abbé-Pierre, avec Caroline Vigneaux et Pa-
trick Bosso; ELA, avec Sophie Thalmann et

Michaël Gregorio, et Meghanora, avec Mi-
chèle Bernier et sa fille, Charlotte Gaccio.
Tous essaieront de gagner jusqu’à 40 000
euros en poussant la chansonnette.

«TOP GEAR»
L’émission la plus vue
au monde!

«Top Gear», le magazine automobile
phare de la BBC, est l’émission de divertisse-

ment la plus suivie dans le monde. Un record
homologué par le célèbre Livre Guinness des
records. Présenté par Jeremy Clarkson, Ri-
chard Hammond, James May et le Stig (nom

donné au pilote anonyme qui doit réaliser les

temps chronométrés des essais), le programme,
lancé en 1977 sur BBC Two, est aujourd’hui diffu-
sé dans 212 pays. Sa marque de fabrique est de
faire découvrir des véhicules au travers de tests
spectaculaires et de défis aussi multiples que loufo-
ques, le tout sur fond d’humour «so british»! Etant
donné sa popularité, «Top Gear» n’a aucun mal à
convaincre des vedettes d’y participer, à l’image
des comédiens Hugh Jackman, Tom Cruise, Ca-
meron Diaz et Rowan Atkinson, du chef Gordon
Ramsay, du pilote de F1 Sebastian Vettel ou du
chanteur d’Aerosmith Steven Tyler (à voir sur la
première vidéo). L’émission a été adaptée aux
Etats-Unis, en Australie et en Russie. En France,
elle est diffusée sur RMC découverte et Discovery
Channel.



L'EXPRESS JEUDI 14 AOÛT 2014

26 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. 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 Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. 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
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: 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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 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
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
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.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons la joie
d’annoncer la naissance

de notre fille

Maëlie
le 23 juillet 2014

à 23h02
à la maternité de Pourtalès

à Neuchâtel

Elodie Javet et Michaël Soller
028-751942

Tatiana et Noah
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Liam

le 12 août 2014

Kevin et Elodie Gerster
Quartier des Côtes 11

2123 St-Sulpice
028-751958

Avec ses 3,130 kg de tendresse
et ses 49 cm d’espièglerie

Adrien
est un adorable petit garçon

né le samedi 9 août 2014 à 13h47
à l’Hôpital de Pourtalès

Depuis,
nous sommes sur un petit nuage!

Vanessa et Cédric Chédel
Brasel 5, 2406 Le Brouillet

132-269304
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

FONTAINES
Appel aux témoins après
une perte de maîtrise
Mardi à 18 heures, une voiture Opel Corsa
grise conduite par un habitant de Vilars
âgé de 20 ans circulait sur la Grand-Rue, à
Fontaines, en direction ouest. Peu avant
l’arrêt de bus de l’école, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
heurté l’ilot central puis percuté une
vasque à fleurs avant de terminer sa
course sur le côté gauche de la chaussée
à une vingtaine de mètres. Les témoins de
cet accident, notamment les piétons qui
se trouvaient sur les lieux, sont priés de
prendre contact avec la police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.�COMM

CORCELLES
Elle passe à travers
le giratoire
Mardi à 15h50, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de 76
ans circulait dans la tranchée couverte de
Corcelles en direction de Peseux. Arrivée
dans le giratoire de la Pharmacie, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui traversé le giratoire par son
centre pour terminer sa course contre
l’immeuble no 1 de l’avenue Soguel.
Dégâts matériels.�COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Son épouse, ses enfants et sa famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Carlos CONCEIÇÃO
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi à l’âge de 48 ans,
après une cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 2014.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds,
aujourd’hui 14 août à 18 heures.
L’inhumation aura lieu au Portugal dans sa ville natale.
Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Les familles parentes
ainsi que les amis et connaissances ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre REY
qui s’en est allé le 29 juillet 2014 à l’âge de 82 ans.
Selon les désirs de Jean-Pierre, un moment de recueillement a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Christiane Aebischer, Dîme 37, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au service des soins à domicile de l’Entre-deux-lacs
pour son accompagnement et particulièrement à Madame Quebatte,
qui était l’ange gardien de Jean-Pierre.

028-751880

P L A I M B O I S D U M I R O I R , B O N N É T A G E , C H A R Q U E M O N T

J’ai eu la joie d’aimer
et le bonheur d’être aimé.

On se demande parfois si la vie à un sens
et puis on rencontre des êtres
qui donnent un sens à la vie.

Sa compagne bien-aimée Anouck Pipoz
Ses enfants adorés Christopher et son amie Flavie

Allan et son amie Mégane
Sulyvan

Sa maman chérie Monique Maréchal
Ses frères et sœur Claude et sa compagne Martine

Françoise et son compagnon Joël
Pascal

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pipoz et famille
Ses neveux et nièces
Les familles Maréchal et Barthod
Les familles parentes et alliées
Ses amis
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Raymond MARÉCHAL
survenu le mardi 12 août 2014 à l’âge de 50 ans des suites
d’une longue maladie qu’il a combattu avec courage, force et dignité.
Raymond repose à son domicile où les visites peuvent lui être rendues
de 14 heures à 19 heures.
Ses obsèques auront lieu en l’église de Bonnétage le samedi 16 août
à 14 heures.
Domicile de la famille: 3 rue du Stade

25210 Plaimbois du Miroir
On rappelle à votre souvenir son papa Pierre décédé le 23 février 2006. Une présence, un sourire, une fleur, un don, un message.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Eric BRUNNER
sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Boudry, août 2014.
028-752002

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ paisible de

Madame

Charlotte BARCHI
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie

et d’affection qui lui ont été rendues. A toutes les personnes
qui l’ont entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude émue.

Fontainemelon, août 2014.
028-751981

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 août 1857: inauguration du «nouveau Louvre»
En1848,une loi renditofficiel l’achève-

ment du Louvre. Une forteresse royale
avait été construite sous Philippe Au-
guste, en 1204. Pendant six siècles, tous
les monarques, les représentants de tous
les régimes qui se sont succédés ont ap-
porté leur pierre au vieil édifice: Fran-
çois Ier, Henri IV, Louis XIII, puis Louis
XIV y firent des aménagements. Aban-
donné pour Versailles pour ce dernier, le

Louvre fut de nouveau à l’honneur sous
l’Empire: c’est à Napoléon III que l’on
doit le Louvre tel qu’il se présente au-
jourd’hui du côté des Tuileries: Hauss-
mann dégagea la place du carrousel. Vis-
conti puis Lefuel ajoutèrent des
bâtiments aux bras du palais: inauguré
le 14 août 1857, le nouveau Louvre est le
plus grand palais du monde. Sauvé de
justesse de l’incendie sous la Commune,

SIS NEUCHÂTEL
Huit interventions
pour les secours
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un accident de travail, rue
du Mouson, à Marin, hier à 8h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises pour: une urgence médicale,
rue du Molondin, à Cressier à 8h40; un
accident de travail, rue du Mouson, à
Marin, hier à 8h55; une urgence médicale,
rue de la Maladière, à Neuchâtel, hier à
10h55; un transport non urgent route du
Loclat, à Colombier, hier à 11h; une
urgence médicale, rue du Verger-Rond, à
Neuchâtel à 12h; un transport non urgent
route du Loclat, à Colombier, hier à 12h55;
un transport non urgent, rue de Grise-
Pierre, à Neuchâtel, à 13h30.�COMM

il fut restauré par Lefuel de 1873 à 1875.
Aujourd’hui, le plus grand palais du
monde abrite le plus grand musée du
monde.

Cela s’est aussi passé un 14 août:
1975 - Le président Mujibur Rahman

est tué au cours d’un putsch au Bangla-
desh.

1973 - L’arrêt des bombardements
américains au Cambodge marque la fin
officielle de 12 ans de combats dans la
péninsule indochinoise.

1945 - La reddition du Japon met un
point final à la Seconde guerre mon-
diale.

1900 - Fin du soulèvement des Boxers
en Chine; un corps expéditionnaire in-
ternational cantonne à Pékin.

1894 - A la suite de protestations fran-
çaises, Léopold II, roi des Belges, re-
nonce à ses revendications sur le Haut-
Nil.

1893 - Louis Lépine, préfet de police de
Paris, instaure le permis de conduire
dans Paris.

AVIS MORTUAIRES

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16



L'EXPRESS JEUDI 14 AOÛT 2014

28 LA DER

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2
station1

mer 13mar 12lun 11dim 10sam 9ven 8jeu 7

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève
Sion

Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Moins agité, 
mais frais
Les vents de sud-ouest ont fléchi dans la nuit 
et resteront mesurés ce jeudi. Côté ciel, le 
soleil pourra briller de bons moments et le 
risque d'averses va demeurer assez faible, 
surtout en plaine et jusqu'en milieu d'après-
midi. Le temps s'annonce plus variable avec 
davantage d'averses demain, puis samedi 
verra une lente accalmie. Le soleil reprendra 
l'avantage pour la journée dominicale.751.15
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Big Dada
Le «Big Data», cette révolu-

tion née de la récolte d’énormes
quantités de données informati-
ques, commence à se faire sen-
tir. Vous vous en êtes déjà servi,
par exemple, la dernière fois que
vous avez utilisé Google pour vé-
rifier si «coquecigrue» s’écrivait
avec un ou deux «X». Il suffit de
le taper approximativement
dans la barre de recherche pour
qu’il apparaisse correctement
orthographié, Google ayant ré-
colté suffisamment d’occurren-
ces du mot pour être sûr de la
bonne manière de l’écrire. Ça
paraît un progrès modeste, mais
c’est pareil en exploration spa-
tiale, en médecine, etc.

Cette révolution ne va pas sans
poser quelque débat éthique.
Les scientifiques pourront-ils

utiliser nos traces informatiques
comme on avait, jadis, utilisé les
cellules d’Henrietta Lacks sans
son consentement, permettant,
dès 1951, des progrès majeurs en
médecine? Les chercheurs se
posent déjà ces questions.

Pour les commerçants, c’est
moins sûr. Voyez Apple: dans un
récent procès aux Etats-Unis, il
est apparu que le meurtrier avait
demandé à Siri, la voix de syn-
thèse des iPhone, où il pouvait
cacher le corps. Et d’après les no-
tes de la police, Siri, apparem-
ment au bénéfice d’une bonne
expérience, aurait répondu:
«Quel genre d’endroit cherchez-
vous? Marais? Fonderie? Réser-
voir?». Le progrès ayant tou-
jours un bon côté, on a retrouvé
le corps. Grâce au GPS.�

LA PHOTO DU JOUR Trois nonnes traversent la cour du sanctuaire de Fatima, au Portugal. KEYSTONE

SUDOKU N° 1021

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° 1020

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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