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URBANISME Les écoquartiers se développent en Suisse PAGE 14

TOURISME Les activités de plein air ont souffert de la météo chagrine de juillet. Mais les musées
neuchâtelois n’ont jamais attiré autant de visiteurs en été (ici le Laténium). Une manière de soigner sa
déprime si l’on renonce à partir pour le sud. Car dans les agences, les «last minute» font un carton. PAGE 3
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Au fil de l’imaginaire
sur l’archipel de Bex & Arts
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La pluie ravit les musées, mais
fait fuir les Neuchâtelois au soleil

VAPEUR
Le «Neuchâtel» a failli
se retrouver sur le Rhin
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FOOTBALL
Xamax FCS commence
par un nul à Delémont
Pour leur entrée en lice en Promotion
League, les «rouge et noir» ont concédé
le partage à Delémont (2-2). Mêmes s’ils
ont égalisé dans le temps additionnel,
les Xamaxiens auraient dû classer l’affaire
au lieu de se faire peur. PAGE 16
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Réaménagement de la place
de la Fontaine gelé à Peseux
ABANDON La conseillère communale socialiste
de Peseux Erica Di Nicola a abandonné le projet
de réaménagement de la place de la Fontaine,
sur lequel elle planchait depuis trois ans.

DISSENSIONS En cause, le manque de soutien
de ses collègues de l’exécutif, à majorité
de droite. C’est un élu libéral-radical
qui reprendra le dossier, aujourd’hui gelé.

PROJET Un nouveau projet, sans doute beau-
coup moins ambitieux, pourrait être soumis
cet automne au Conseil général. L’ancien
puits pourrait être mis en valeur. PAGE 5
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AU FIL DE L’EAU
Le Sucre et ses cascades
pour changer de l’Areuse
Qui dit randonnée au fil de l’eau dans
le Val-de-Travers pense presque immédia-
tement à l’Areuse, voir à la Poëta-Raisse.
Mais c’est oublier les charmants petits
affluents de la rivière, tel que le Sucre,
sur les hauteurs de Couvet. PAGE 6CH
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Le TC Mail

est qualifié
pour le tour
final de LNA
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MARCHÉ-CONCOURS
Des chevaux miniatures
élevés au Val-de-Ruz

PAGE 7
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NICOLAS HEINIGER

De la petite ville vaudoise de
Sainte-Croix, perchée dans la
montagne au-dessus d’Yver-
don, on connaît surtout le mu-
sée des boîtes à musique et au-
tomates (Cima). Pourtant, à
deux pas de celui-ci s’en trouve
un autre, tout aussi passion-
nant: le Musée des arts et
sciences (MAS). Niché dans
un étonnant bâtiment cubique
construit en 1906, c’est le plus
ancien de la ville. Sur trois éta-
ges, il abrite une foule d’objets
très divers, fabriqués à Sainte-
Croix ou offerts par les habi-
tants de la ville.

Le rez-de-chaussée, réservé
aux expositions temporaires,
accueille jusqu’au 28 septem-
bre une soixantaine de machi-
nes à écrire. «La famille Campi-
che, originaire de Sainte-Croix,
était représentante de la marque
Hermès pour la Suisse romande.
Elle nous a légué sa collection»,
explique Jean-Samuel Py, l’une
des chevilles ouvrières du
MAS et fin connaisseur de
l’histoire régionale.

Jusque dans les années 1980,
les Hermès étaient fabriquées
à Sainte-Croix. Le modèle
Baby, portable, a rencontré un
succès international et a été
adopté par des écrivains
comme Ernest Hemingway ou
Françoise Sagan. «Entre 1940
et 1960, presque tous les bu-
reaux en Suisse romande utili-
saient des Hermès. Lorsque
l’usine a fermé, ça a été un trau-
matisme pour la ville», raconte
Jean-Samuel Py. La population
est descendue de 7000 habi-
tants (dont 4000 ouvriers) au
début des années 1960 à 4500
aujourd’hui.

Les plus anciennes pièces
permettent de revivre les bal-
butiements de cette technolo-
gie. Sur une Yost de 1908, les
marteaux encrés frappent le

papier par-dessous. «Vous ne
voyez donc pas ce que vous écri-
vez», commente le guide. Une
Edelmann de 1897 possède, à
la place des touches, un bras
métallique qui permet de sé-
lectionner les caractères un
par un. Plusieurs machines
comportent un double clavier:
l’un pour les minuscules, l’au-
tre pour les majuscules.

Un musée à l’ancienne
Le premier étage est consa-

cré à l’histoire régionale. Les
objets de toute sorte exposés
dans les vitrines sont volontai-
rement agencés à la manière
d’un musée «à l’ancienne». On
peut y découvrir des clous de
chaussures perdus par des lé-
gionnaires romains, de vieilles
cartes topographiques, la
trousse de la dernière sage-

femme à domicile de la ville,
un fer à cheval, un métro-
nome…

Un peu plus loin, un attache-
vigne en forme de pistolet in-
venté par Donat Guignard,
mécanicien de Sainte-Croix.
Ce passionné d’aviation s’illus-
tra à la fin des années 1930 en
volant de Sainte-Croix à Tho-
non-les-Bains dans un ULM
de sa fabrication, sans brevet

de pilote et sans autorisation.
Cela lui valut une amende sa-
lée, d’autant plus qu’il avait in-
volontairement survolé une
installation militaire. Mais les
habitants de la ville se cotisè-
rent pour la payer.

Au mur, d’anciennes affiches
touristiques rappellent que la
ligne de chemin de fer reliant
Sainte-Croix à Yverdon ne
date pas d’hier. Au début des

années 1890, la commune
avait obtenu une subvention
fédérale pour sa construction.
Mais un richissime industriel
de l’endroit, estimant qu’une
ligne de chemin de fer était
une affaire privée, la paya de sa
poche.

Les 24 kilomètres de voies,
gares comprises, furent cons-
truites en moins d’un an.
Quant à la subvention pro-
mise, elle fut utilisée pour bâtir
un collège et une salle de gym.

Deux Rembrandt
La visite se termine au

deuxième étage. D’imposantes
vitrines abritent une collec-
tion de minéraux et de fossiles,
dont un nid et ses œufs pétri-
fiés. «Jusque dans les années
1950, les cours d’histoire et de
géographie étaient donnés ici»,

raconte Jean-Samuel Py. Un
peu plus loin, on découvre un
imposant gramophone de
1904, au pavillon vert orné de
marguerites, ainsi qu’une
boîte à musique à disque.

Mais le plus remarquable est
sans doute la galerie de toiles
offerte au musée par un méde-
cin de la région dans les an-
nées 1960. A côté de tableaux
peints par des artistes locaux –
souvent des ouvriers qui prati-
quaient la peinture durant
leur temps libre –, on décou-
vre plusieurs toiles de Ferdi-
nand Hodler.

Et deux œuvres non signées
attribuées à Rembrandt: un
autoportrait et un petit ta-
bleau représentant un
vieillard. Deux chefs-d’œuvre
méconnus parmi tous ceux
qu’abrite le musée.�

SÉRIE D’ÉTÉ Ils font partie du patrimoine. Souvent anciens, ils sont entrete-
nus avec amour et délicatesse. Ils accueillent chaque année des
visiteurs passionnés d’histoire, amateurs de petites sensations,
aventuriers des connaissances. Ces musées, hors des sentiers
battus, sont les gardiens de mondes perdus ou retrouvés.
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Pénétrer dans l’atelier de mécanique an-
cienne du Dr Wyss, c’est faire un bond
dans le temps de 120 ans en arrière, à
l’âge d’or de l’industrie de la boîte à musi-
que. Dans un local situé à une centaine de
mètres du Musée des arts et sciences, ce
médecin Sainte-Croix a patiemment re-
constitué un atelier de mécanique tel
qu’on pouvait en voir à Sainte-Croix à la
fin du 19e siècle. Les nombreux outils,
machines mais aussi documents rassem-
blés lui ont été donnés par ses patients.
Décédé il y a deux ans, le Dr Wyss avait
fait don de l’atelier au MAS en 2009.

Les machines, toutes fonctionnelles,
sont entraînées par de grandes courroies
de transmissions. Dans la pénombre du
lieu, éclairé par d’antiques quinquets,
leur cliquetis est saisissant. Vêtu d’une
blouse bleue, Theodor Hatt, notre guide,
fait marcher un tour à fabriquer les gou-
pilles. Ces minuscules pièces métalliques
étaient ensuite insérées dans des trous

percés dans le cylindre de la boîte à musi-
que. Elles servent à actionner les lamelles
produisant le son. Ces goupilles étaient

posées exclusivement par des femmes:
«Une bonne goupilleuse en posait entre 600
et 800 par heure», explique Theodor Hatt.

Dans une petite pièce adjacente, on dé-
couvre un établi. C’est là qu’œuvrait l’ac-
cordeur, avec un étau, une lime et un dia-
pason. Un travail extrêmement difficile.
«C’était l’artisan le mieux payé», indique
Thedor Hatt. Il touchait 55 à 60 centimes
de l’heure, contre 11 ou 12 centimes pour
une goupilleuse.

D’autres merveilles retiennent l’atten-
tion, comme cet oiseau mécanique qui
siffle grâce à un soufflet et une petite
flûte à piston. Ou cette impressionnante
machine à vapeur datant des années 1880
– aujourd’hui alimentée par l’ancien stéri-
lisateur à vapeur de l’hôpital –, qui servait
à actionner la grue principale d’une
usine.

Mais il est temps de quitter ce temple de
la mécanique de précision et de retrouver
le 21e siècle.�

L’atelier de mécanique du Dr Wyss

Jean-Samuel Py montre une boîte à musique à disque. NICOLAS HENIGER

Theodor Hatt dans l’atelier de mécanique
ancienne du Dr Wyss. NICOLAS HEINIGER

Une soixantaine de machines à écrire est exposée au Musée des arts
et sciences. NICOLAS HEINIGER

�« Jusque dans les années 1950,
les cours d’histoire et de
géographie étaient donnés ici.»
JEAN-SAMUEL PY MUSÉE DES ARTS ET SCIENCES DE SAINTE-CROIX

SAINTE-CROIX Il y a eu une vie avant la tablette et le baladeur numérique! Elle était
mécanique, avec d’infernales machines à écrire et d’ingénieuses boîtes à musique.

Comme au temps de grand-papa

MUSÉE DES ARTS ET SCIENCES
Avenue des Alpes 10,
1450 Sainte-Croix.

OUVERT le dimanche de 14h
à 17h ou sur demande
au 077 453 75 56 ou par courriel:
info@musee-mas-sainte-
croix.ch

ATELIER DE MÉCANIQUE
ancienne du Dr Wyss: rue de
l’Industrie 15, 1450 Sainte-Croix.

VISITE avec démonstrations
seulement sur rendez-vous:
tél: 079 713 86 20 ou par
courriel: atelier@musee-mas-
sainte-croix.ch.

SITE WEB
www.musee-mas-sainte-croix.ch

INFOS PRATIQUES

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AOÛT, RETROUVEZ:
Comme au temps de grand-papa

Un écrin unique et ses trésors

Les Bagnards sculptaient au poêle

Au paradis de la machine à coudre

Des petits trains sortis d’un rêve

▼
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Le ciel plombé péjorera sans doute les comptes de la Navigation: 44 000 passagers
ont pris le bateau en juillet, contre plus de 70 000 en 2013. KEYSTONE

Fréquentation en baisse aussi à La Robella,
avec 800 montées de moins qu’il y a un an. LUCAS VUITEL

Les Moulins du Col-des-Roches ont, comme la plupart des musées
du canton, enregistré une forte affluence. GUILLAUME PERRET

TOURISME Les loisirs de plein air ont été boudés ce début d’été. Coup de sonde.

Juillet pluvieux, musées heureux
STÉPHANIE GIROUD

Les pluies historiques qui se
sont abattues au mois de juillet
sur le canton de Neuchâtel n’ont
pas favorisé le tourisme en plein
air. Mais les musées ont vu les vi-
siteurs affluer. Le point auprès
de quelques acteurs touristi-
ques.

Du côté de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat, le nombre de passa-
gers journaliers en a pris un
coup. En juillet 2013, le soleil
avait attiré 71 000 personnes
contre 44 000 cette année.
«Heureusement pour nous, le
printemps a été excellent avec des
réservations d’entreprises pour des
soirées et des séminaires», expli-
que Jean-Jacques Wenger, direc-
teur de la Navigation. Un prin-
temps qui sauve la mise, mais
qui ne comblera les pertes du
mois de juillet: «Nos comptes
sont péjorés.»

«Il ne faudrait pas
que ça continue»
Le responsable du toboggan de

La Vue-des-Alpes nous confirme
également que l’affluence n’était
pas au rendez-vous, sans toute-
fois pouvoir nous donner des
chiffres. «C’est vite vu, quand il
pleut, il n’y a personne.» Le cons-
tat est pareil au bureau Goût et
Région à Noiraigue. «Les jours de
pluie, nous ne louons aucun vélo
électrique», explique Philippe
Tisserand, responsable logisti-
que. Et les jours de pluie n’ont
pas manqué. Mais l’optimisme
reste de rigueur. «Pour nous, le
gros du chiffre d’affaires s’effectue

du 15 août au 15 octobre», note
Philippe Tisserand, en espérant
que le soleil sera de la partie
pour la deuxième moitié de l’été.

A Buttes-La Robella, les instal-
lations sont restées fermées six
jours au mois de juillet contre
une seule journée les trois an-
nées précédentes. Au niveau de
la fréquentation, 2246 person-
nes ont effectué une montée en
télésiège durant le mois, contre
3000 en 2013. «Il ne faudrait pas
que ça continue ainsi, sinon ça se-
rait dramatique», confie Laurent
Bütikofer, responsable des ins-
tallations.

Les gens ont fui les lieux en
plein air et se sont réfugiés dans
les musées de la région. Plu-
sieurs établissements, tels que le
Laténium et le Musée interna-

tional d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, nous confirment
avoir vu le nombre de visiteurs
augmenter les deux dernières
semaines du mois de juillet.

«Chez nous, c’est lorsqu’il fait beau
que les visiteurs annulent leur ré-
servation pour des visites en
groupe!», lance un employé du
musée chaux-de-fonnier.

Du monde au Laténium
«C’est un très bon mois de

juillet», se félicite Marc-Antoine
Kaeser, directeur du Laténium,
«surtout que le musée n’avait pas
d’exposition temporaire, contraire-
ment aux deux années précéden-
tes.» Concrètement, le musée a
enregistré 3710 entrées en juillet
contre 3645 en 2013 et 3550 en
2012. L’affluence journalière a

oscillé entre 29 à 280 visiteurs
les jours de pluie. «En somme,
dans les musées, l’été, on peut con-
sidérerquenoussommesdesconso-
lations dans les crises de déprime»,
relève avec une pointe d’humour
Marc-Antoine Kaeser.

Du côté des Moulins du Col-
des-Roches, il y a eu «beaucoup
de monde», note Caroline Ca-
lame, conservatrice. Idem aux
mines d’asphalte de la Presta.

Tout n’est cependant pas perdu
pour les amateurs de bronzette:
le beau temps semble au rendez-
vous ces prochains jours. Mis à
part quelques orages...�

PERMIS DE CONDUIRE Les jeunes Neuchâtelois enfin dans la moyenne suisse.

Le taux de réussite est remonté à 66%
En 2003, le taux de réussite aux examens

pratiques du permis de conduire était, dans
le canton de Neuchâtel, de 52 pour cent. Dix
ans plus tard, il est remonté à 66%, selon le
dernier chiffre publié dans le rapport annuel
2013 du Service neuchâtelois des automobi-
les et de la navigation (Scan).

«Les différentes mesures prises ces dernières
années pour augmenter le taux de réussite aux
examens de conduite pratique portent leurs
fruits», indique le Scan dans son rapport.
«Ainsi, le Scan se positionne au niveau de la
moyenne suisse.» Celle-ci, qui était d’un peu
plus de 67% en 2013, a de son côté reculé. Le

Scan va «continuer à informer les différents ac-
teurs sur les bonnes pratiques en matière de for-
mation à la conduite», ajoute-t-il.

Parmi celles-ci, il faudrait dans l’idéal dé-
buter la formation avec un moniteur, puis al-
terner la conduite avec un moniteur et des
parents ou amis. En tout, il est conseillé
d’avoir roulé au moins 2000 kilomètres
avant de se présenter à l’examen pratique.

A noter que les candidats au permis moto
sont plus brillants, avec 76% de réussite.
Mais que tous ont de la peine avec la théorie:
le taux de réussite à cet examen-là a passé de
70 à 66%.� FRK

Il y a dix ans, un Neuchâtelois sur deux échouait
à l’examen pratique. KEYSTONE

�«L’été, nous sommes
des consolations
dans les crises
de déprime...»

MARC-ANTOINE KAESER DIRECTEUR DU LATÉNIUM

VARO ENERGY

La croissance se poursuit
L’entreprise Varo Energy, qui a

repris en 2012 la raffinerie de
Cressier, a acquis des actifs de
stockage et le commerce général
de mazout et diesel de Total
Suisse SA, a-t-elle communiqué
fin juillet: «Ces acquisitions souli-
gnent le projet d’expansion, qui
viseàdévelopper legroupeensocié-
té majeure d’énergie du secteur in-
termédiaire, desservant l’Europe
du nord-ouest, permettant ainsi
au groupe d’ajouter une distribu-
tion directe des produits aux
clients en Suisse.»

Les actifs acquis comprennent
une installation de stockage à
Eclépens (VD) et tout le réseau
client de la distribution et de la
vente de mazout et diesel en
Suisse.

En plus de la raffinerie de Cres-
sier, les actifs de Varo Energy,
joint-venture des groupes Vitol
et Carlyle, comprennent une
participation de 45% dans la raf-
finerie Bayernoil en Allemagne
et de nombreuses capacités de
stockage en Allemagne et en
Suisse.� FRK-COMM

Le temps pluvieux de juillet a incité de nombreux
Neuchâtelois à s’enfuir au soleil: «C’est vrai, nous
avons vendu beaucoup de ‹last minute› à des clients
qui n’avaient pas prévu de partir et qui ont finalement
décidé de partir au soleil pour pas trop cher», con-
firme Mélanie Simier, responsable de l’agence Croi-
sitour de La Chaux-de-Fonds. C’est vers la Grèce, la
Crète ou Majorque que l’agence a finalement pu
faire leur bonheur. Quant aux départs proposés au
départ de l’aéroport des Eplatures vers la Corse et
l’île d’Elbe, ils font toujours un carton: «Il reste quel-
ques places pour août et septembre, mais on est quasi
complets!»

Faire preuve de souplesse
Mais attention: les possibilités en «last minute» de-

viennent rares: «Soit ce sont les vols qui sont pleins, soit
c’est l’hôtel qui est complet... Souvent, pour dénicher quel-
que chose, il faut renoncer à l’une ou l’autre exigence»,
ajoute Priscilia Lizzi, chez Kuoni à Neuchâtel. «Pour
deux personnes, nous arrivons encore à trouver quelque
chose, pour une famille entière, ça devient vraiment com-
pliqué.» Les destinations phares chez Kuoni? Toutes
les îles grecques, la Crète et Malte.

La Grèce, c’est aussi ce qui marche fort chez Jura
Voyages, à Saignelégier, où Nicole Zimmermann, res-
ponsable de l’agence, a vendu plus de «last minutes»
que les années précédentes: «C’était clairement lié à la
météo, oui. D’ordinaire, nous travaillons surtout sur des
dossiers à long terme, nos clients réservent parfois un an à

l’avance, mais nous avons eu beaucoup de demandes début
juillet.» Pour elle aussi, il devient difficile de réaliser
tous les rêves si ceux-ci sont exprimés si tard: «Mais on
finit presque toujours par trouver, à condition de faire
preuve d’un peu de souplesse.» Ce n’est pas tellement un
problème de budget – les clients sont prêts à mettre le
prix –, mais plus souvent une question de dates.

Les Neuchâtelois n’ont-ils pas envie de passer leur
été sur un autre continent? «En été, ils ne sont pas nom-
breux à s’envoler très loin», constate Mélanie Simier. «Il
fautdireque lapériodedesvacancesscolairesd’étén’estpas
forcément favorable côté météo: en Asie, c’est souvent la
mousson, dans les Caraïbes il pleut, par exemple.»

Le contact direct privilégié
Quant à la concurrence d’internet, elle n’effraie pas

trop les spécialistes consultées: «Nous avons des clients
de toutes les générations», constate Nicole Zimmer-
mann. «Ce qu’ils nous disent souvent, c’est qu’ils n’ont
pas le temps d’organiser leurs vacances par internet.» Le
contact direct est donc encore privilégié: «Et plusieurs
clients sont venus chez nous parce qu’ils avaient fait de
mauvaises expériences sur internet», remarque Méla-
nie Simier.� FRANÇOISE KUENZI

Neuchâtelois et Jurassiens fuient la pluie pour aller au chaud

La Grèce figure en tête des destinations choisies
en dernière minute. SP
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Nectarines
En barquette.
25300

Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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1.906 x 150 cl 6 x 150 cl

Très riche en
calcium (546 mg/l)

Des petits prix pour une
grande soif!

Pommes de terre au gril
En panier.
20133
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Chasselas
Lemanic
75 cl 13685

Vin mousseux
Lemanic
75 cl 13697

Rosé de Gamay
Lemanic
75 cl 26825

Salvagnin
Lemanic
75 cl 13696

Eau minérale Farmer
Multipack, PET
87523 gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée
87524 non gazéifiée

Eau de table Farmer
Multipack, PET
87559 Citron
87578 Orange
87599 Grapefruit

4.50
4.75

2.95

6.90
3.50 3.55

chaque chaque
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exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes

www.marcheconcours.ch

Hôte

d’honneur:

Bâle-Ville
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Journée portes ouvertes
Dspeinture &Beaux-Arts vous invite à une journée

«portes ouvertes» pour vous permettre de découvrir notre
magasin et pour vous présenter nos produits bâtiments

et Beaux-Arts.
Une démonstration du nouveau produit réno décoration vous
sera présentée ainsi qu’une démonstration des techniques

Beaux-Arts (pastel, gouache, acrylique et l’huile).

jeudi 7 août 2014 - vendredi 8 août 2014
samedi 9 août 2014

Ouverture du magasin 7h30-17h00 non-stop
Les démonstrations auront lieu dès 9h00

Pour nous faciliter l’organisation veuillez svp. nous répondre
par mail à l’adresse suivante :

dspeinture1@hotmail.com ou au tél. 032 913 02 31

Lors de ces 3 journées il y aura
le 20% sur tous nos produits

ds peinture&beaux-arts
rue Daniel-Jeanrichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchez le mot caché!
Figure aérienne, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amère
Ariser
Avoir
Baselle
Bavolet
Bécasse
Beignet
Blizzard
Bohème
Catelle
Caviste
Célesta
Chabot
Chardon

Lipide
Loutre
Olive
Oronge
Paddock
Plante
Potto
Poutre
Raphia
Round
Roux
Sabine
Sapeur
Ska

Smasher
Trimer
Vénéneux
Veste
Vineux
Vichy
yoga

Chayot
Congre
Danser
Douceur
Etamine
Evoluer
Facette
Flatter
Graver
Haltère
Huile
Juteux
Kaki
Lagune

A

B

C

D

E

F

G
H

J
K
L

O

P

R

S

T
V

Y

F L A T T E R T R I M E R R R

E O K B G L C O I X U E T U J

R U C N O H X U O R H E E E X

G T O B A H C B V S L P R C U

N R D R L U E T A L A E B U E

O E D O A I S M E S T B L O N

C O A U G L S S E L I P I D E

N O P N U E A R A P O I Z N N

R E E D N B C H E T V V Z C E

E T N P E E E E T S I V A C V

V E V I L O B O R C N T R B O

A E R E M A Y K H T E A D Y L

R E S I R A N Y A L U S D O U

G T N T H G T T L K X O K G E

A F A C E T T E E A I H P A R

MANIFESTATIONS

La Fondation Cerebral a 50 ans. Grâce à votre soutien

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

DIVERS
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 136.-/pers.

PUBLICITÉ

Construit en 1912, puis poussé
en retraite forcée en 1969, le
«Neuchâtel» est sauvé en 1970
grâce à son rachat par une socié-
té privée. Celle-ci décide de
transformer le bateau en un res-
taurant flottant, le Vieux-Va-
peur, qui est inauguré officielle-
ment le 26 juin 1972. «Nous
n’exagérons pas en disant que, tel
quel, ce restaurant-bar-club flot-
tant n’a pas son pareil en Suisse»,
peut-on lire dans la «Feuille
d’avis de Neuchâtel» de l’épo-
que. «Il faut voir – et sans doute
viendra-t-on de loin à la ronde à
Neuchâtel – ce qu’on peut faire
d’un bateau en fin de vie et dont on
ne conserve, à peu près, que la car-
casse et les roues à aubes, qu’il a
d’ailleurs fallu scier par la moitié,
pour créer la cuisine à tribord et les
commodités à bâbord.»

Mais les Neuchâtelois n’étaient
pas au bout de leurs émotions.
Quatre ans plus tard, le 27 octo-

bre 1976, la «FAN» publie un
bref article intitulé: «Le Vieux-
Vapeur à Bâle?» On y apprend
que le propriétaire du bateau en-
visage de le transférer à Bâle
«pour des questions de rentabili-
té». L’idée est de transformer le
bar-dancing de la cale en salle de
jeux. Mais le gérant et locataire
du lieu ne l’entend pas de cette
oreille. «Par contrat, depuis deux
ans et jusqu’en 1980, il exploitera
le Vieux-Vapeur au port de Neu-
châtel et pas ailleurs», affirme
l’article.

Un casino flottant à Bâle
Pourtant, le 16 août 1978, la

«Fan» publie un long article au
titre évocateur: «Le Vieux-Va-
peur va quitter Neuchâtel!» On y
explique que la société qui pos-
sède le bateau va le louer à la
nouvelle société Casino-Kur-
saal, à Bâle, qui souhaite «pro-
mouvoir l’animation touristique et

la vie nocturne dans le port du Pe-
tit-Bâle en y amarrant un bateau-
restaurant doublé d’une salle de
jeux». Le bateau serait donc
amarré sur le Rhin et doté d’un
«jeu de boules».

L’article détaille même le
mode de transport envisagé:

«Le Vieux-Vapeur sera transporté
par la voie fluviale jusqu’à Bienne.
Là, il sera complètement démon-
té, sauf la coque, bien sûr. Cette
dernière poursuivra son chemin
sur les eaux jusqu’à Soleure. C’est
une entreprise spécialisée qui se
chargera alors de l’acheminement

de Soleure à Bâle. Ce convoi, de
dimensions tout à fait exception-
nelles, ne pourra bien sûr pas
voyager de jour. Le transport se
fera donc de nuit et l’autoroute
sera interdite à toute circulation
dans un sens pendant trois à qua-
tre heures.»

Un second Vieux-Vapeur
Mais moins de deux mois plus

tard, le 4 octobre, on apprend
par un très bref article dans la
«FAN» que le bateau-restaurant
ne rejoindra pas le Rhin. «Le pro-
jet d’installation d’un mini-casino
à Bâle n’a pas été abandonné et si
les autorités visées donnent le feu
vert, cela se réalisera sur un autre
bateau baptisé également pour la
circonstance Vieux-Vapeur», dé-
taille le journal.

La «FAN» ne précise pas si ce
projet a été mené à bien. Mais le
vieux-vapeur original est bel et
bien resté à Neuchâtel.�NHE

BATEAUX Durant l’été, nous vous proposons de revivre la saga du «Neuchâtel».

Le Vieux-Vapeur a failli finir ses jours sur le Rhin NEUCHÂTEL
Concert. La partie
instrumentale du groupe de
hip-hop République Atypique
se produira demain dès 18h au
bar King du lac, au port de
Neuchâtel. Les six musiciens
proposeront un répertoire
mêlant improvisation collective
et morceaux revisités. Annulé
en cas de pluie.

MÉMENTO

PESEUX La majorité libérale-radicale du Conseil communal a gelé le projet de réaménagement
de la place de la Fontaine mené par la socialiste Erica Di Nicola.

La priorité va au stationnement
SANTI TEROL

«Je m’attendais à ce que le sujet
soit sensible. Mais je n’imaginais
pas à ce point!» Lasse de défen-
dre sa vision du réaménage-
ment de la place de la Fontaine
contre la majorité PLR au sein
du Conseil communal de Pe-
seux, la socialiste Erica Di Ni-
cola a abdiqué. La directrice de
l’Urbanisme s’est dessaisie de
ce projet qu’elle choyait depuis
trois ans avec une architecte en
urbanisme. C’est désormais
Michel Rossi (en charge des
Services industriels et des Tra-
vaux publics) qui reprend ce
brûlant dossier, actuellement
suspendu.

Brûlant, parce que dès sa pré-
sentation en plénum, la majori-
té de l’exécutif s’est gardée d’y
apporter son soutien collégial,
quand bien même il est passé
devant des commissions com-
munales et cantonales.

Surréaliste même, en décem-
bre 2013, lorsque la présenta-
tion publique du projet prit la
dimension d’un massacre, gou-
jaterie d’une partie de l’assis-
tance en prime. «Je retiens de
cette expérience que les gens
avaient besoin de parler aux auto-
rités, et ils se sont déchargés en
exposant d’autres inquiétudes
que celles induites par le réamé-
nagement de la place de la Fon-
taine», indique l’élue, en faisant
une lecture généreuse de cette
soirée-là.

La place de l’automobile
L’échec consommé, reste le

constat d’une profonde division
au sein du Conseil communal
en ce qui concerne les priorités
villageoises. «C’est le trafic auto-
mobile qui est privilégié à Peseux
au détriment des piétons», cla-
que Erica Di Nicola, en rappe-
lant que le village ne dispose
pas d’une place de rencontre di-
gne de ce nom. La jeune femme
(30 ans) assure avoir fait des
concessions afin d’obtenir le

nécessaire soutien de ses pairs
pour l’impulsion de ce projet de
réaménagement devisé à
890 000 francs (quelque
600 000 francs pour la mise à
niveau de la place, l’écoulement
des eaux et l’enrobé, et 300 000
pour son embellissement).

L’urbaniste se révolte
Peu avant l’annonce devant le

Conseil général de l’échec (no-
tre édition du 21 juin), une
nouvelle version du projet était
présentée à l’exécutif. «J’y rajou-
tais des places de parc à proximi-
té de la Poste. Mais, la majorité
du Conseil communal ne veut pas
d’une zone de rencontre où la vi-
tesse est limitée à 20 km/h, elle
préfère 30 km/h; l’allée d’arbres a
paru exagérée; l’esthétisme et le
coût du projet étaient aussi mis en
cause.»

Diplômée en urbanisme, Eri-
ca Di Nicola n’a pu accepter
d’aller au-delà de ces conces-
sions. «Avec toutes les retouches
demandées, le projet de réaména-
gementperdait sonsenspourdeve-
nir une simple réfection de la
place. Ce projet n’en était plus un,
il s’agissait de retaper un parking;
cela va à l’encontre de mes princi-
pes. En tant qu’urbaniste et direc-
trice de l’Urbanisme, je me dois de
défendre les espaces publics de
mon village. Peseux doit prendre
soin de ses espaces publics. Or, les
piétons sont oubliés», assure la
députée.

Aujourd’hui, Erica Di Nicola
espère qu’une réflexion globale
sera entreprise à terme, qu’elle
s’intéressera «à la qualité de la
vie à Peseux et qu’elle contrera ce
trafic de masse qui coupe notre
village en deux».�

La conseillère communale Erica Di Nicola en face de l’ancien puits, sous la place de la Fontaine, tenant le plan de réhabilitation qu’elle a décidé
de ne plus défendre au sein de l’exécutif subiéreux. RICHARD LEUENBERGER

Suspendu par la majorité du Conseil communal, le projet de
réaménagement de la place de la Fontaine n’est pas pour au-
tant enterré. «En l’état, cette place est très moche», convient le
conseiller communal PLR Pascal Bartl. «Nous reviendrons de-
vant le Conseil général avec une nouvelle proposition, cet au-
tomne peut-être. Elle reposera sur de nouvelles bases, sans les élé-
ments qui étaient reprochés au premier projet. A savoir: la
vitesse, lesplacesdeparcet lebudget.Nousverronscequipeutêtre
fait et à quel coût», précise celui qui présidait l’exécutif subié-
reux jusqu’en juin dernier.

Erica Di Nicola pense que ce qui faisait l’essence du projet –
la mise en valeur de l’ancien puits ovoïde à l’extrémité nord de
la place – sera conservé. Le projet prévoyait de le rendre à nou-
veau visible, de l’éclairer de l’intérieur et de le mettre en valeur.
«Peseux désigne le village des puits. Et je crois qu’il s’est créé un
consensus pour remettre le puits sous la place de la Fontaine à ciel
ouvert», explique-t-elle. Selon les projections de la directrice de
l’Urbanisme, cette mise en valeur du puits pourrait être réali-
sée avec un budget d’une trentaine de milliers de francs.�

Le puits du consensus

AUVERNIER
Le camp musical
du Littoral
bat son plein

Depuis ce week-end, le 40e
camp musical du Littoral neu-
châtelois bat son plein. Près de
80 participants s’en donnent à
cœur joie à Haute-Nendaz
avant de terminer en apothéose
samedi prochain par un concert
à la salle de gymnastique d’Au-
vernier. C’est sous le thème
d’apocalypse, monstres et com-
pagnie que le camp se déroule
toute la semaine, avec comme
pièce maîtresse du spectacle
une interprétation de «Godzilla
eats Las Vegas».

Cette année, le camp musical
du Littoral neuchâtelois a pour
grande patronne Sara Cheval-
lier. C’est à elle que revient la
lourde tâche de gérer tout ce pe-
tit monde. Une semaine riche
en rebondissements attend les
musiciens. Si les traditionnelles
activités comme la soirée casino,
le rallye, ainsi que la soirée dé-
guisée, sont au rendez-vous,
quelques autres péripéties sont
également prévues.

Les participants n’en oublient
pas pour autant la partie musi-
cale. Le camp sera, pour la
deuxième année consécutive,
sous la griffe d’Olivier Neu-
haus, directeur de nombreux
ensembles de prestige. Quant
au groupe fantôme, qui ac-
cueille les petits musiciens
moins expérimentés, il est, lui,
dirigé par Christophe Perre-
noud.� AFR

Concert à la salle de gymnastique
d’Auvernier, sa 9 août à 17h. Restauration.
Entrée libre, collecte.

Quelque 80 participants prennent
part au camp musical du Littoral
neuchâtelois. SP

Inauguration en mai dernier du bateau à vapeur le «Neuchatel» après
trois ans de travaux de restauration. KEYSTONE
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COUVET La quatrième balade au fil de l’eau grimpe le versant nord du Vallon.

Les pittoresques cascades du Sucre
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTES)

Au Val-de-Travers, se balader
au fil de l’eau signifie souvent
longer l’Areuse. De sa source
aux gorges, les belles idées de
promenades sont nombreuses,
sur ses berges ou le long des af-
fluents de la grande rivière, qui
ne manquent pas de charmes
non plus. C’est le cas du Sucre,
sur les hauteurs nord de Couvet,
fil rouge de notre quatrième ba-
lade au fil de l’eau, série que
nous vous présentons cet été.

Pour commencer, rendez-vous
à la gare de Couvet. Non seule-
ment, c’est un lieu facile d’accès,
mais c’est aussi là que le Sucre se
jette dans l’Areuse, au terme
d’un ultime voyage sous le vil-
lage, en longeant approximati-
vement la Grand-Rue. C’est
d’ailleurs par là que l’on com-
mence la marche, en remontant
le village. Après avoir traversé la
Pénétrante, on continue plein
nord, sous le viaduc du train,
puis toujours tout droit. Le Su-
cre commence à se faire voir de-
puis là, alors que l’on entre gen-
timent en forêt.

Rivière bucolique
Toujours sur une route en dur,

on longe alors l’impressionnante
carrière de la Bondetta. En ce sa-
medi, elle est heureusement si-
lencieuseeta,dès lors,desallures
de cathédrale. En bout de vallée,
deux chemins se séparent, sui-
vant chacun son cours d’eau. A
l’est, le ruisseau des Cambudes, à
l’ouest le Sucre, qui offre directe-
ment une première petite chute
au regard des visiteurs.

Le parcours quitte, après un pe-
tit pont, son revêtement en as-
phalte. Place à un chemin de dé-
bardage pas franchement

bucolique. Heureusement, le
Sucre compense cela largement,
avec, coup sur coup, deux super-
bes petites cascades. Chacune
forme un petit bassin qui invite à
s’y tremper... si l’on n’est pas trop
frileux! La seconde cascade pos-
sède même un genre de petite
grotte sous le rocher où l’eau
s’écoule. Même si rien n’est ins-
tallé, les deux lieux invitent à y
faire une pause.

Surtout que la montée s’an-
nonce, non loin. On quitte alors
le Sucre (momentanément)
pour prendre un véritable sen-
tier pédestre ce coup-ci. D’abord
en forêt et en pente douce, entre
papillons et fraises des bois, le
chemin débouche alors sur un
champ, puis un chemin carros-

sable, avant de remonter plus
fortement ce coup-ci sur la Ro-
che. «C’est moins plat que l’on pen-
sait», lance Anne Kilchör, une
marcheuse fribourgeoise venue
se balader au Vallon avec son
mari Claude. «Mais c’est à l’om-
bre, et c’est ce que l’on recher-
chait.»

Après des passages où des mar-
ches ont été taillées dans la
pierre, on arrive sur une table de

pique-nique sur un promon-
toire. Le coin idéal pour pique-
niquer.

L’arrivée à la Roche se fait en-
suite via un pré boisé typique de
l’Arc jurassien. On retrouve la
route cantonale et, à son côté, le
Sucre, toujours présent, même
s’il a perdu de sa vigueur en
cours de route. Les plus coura-
geux peuvent continuer jusqu’à
la glacière de Monlési, à trois

quarts d’heure de marche, en
continuant de longer le ruis-
seau.

Il est temps de se mettre sur le
chemin du retour. Pour éviter
de reprendre le même itiné-
raire, on peut prendre un autre
sentier balisé qui suit plus ou
moins la route cantonale et
mène à terme à la jolie place de
pique-nique de Plancemont, sur
les hauteurs de Couvet, où une

belle vue sur Môtiers s’offre au
marcheur. On rejoint ensuite
Couvet en traversant ce ha-
meau, au milieu de champs et le
long d’une rangée d’arbres.

Au total, il faut compter un
peu plus de trois heures de mar-
che pour faire l’entier de la ba-
lade, quatre si l’on s’arrête sou-
vent. Et l’on aura vu le Vallon
sous différents angles, tous
charmants.�

Ce pont marque la fin du cheminement sur le bitume. Plus haut, le Sucre se fait (très) discret par endroits. La montée sur la Roche est plutôt raide, mais permet de rejoindre des prairies vallonnées qui mènent à La Brévine.

La première cascade sur le Sucre, avec son petit bassin. L’eau y est bien fraîche.

A deux pas du Sucre se trouve une curio-
sité géologique. Bien moins connu que le
Creux-du-Van, le Corridor aux loups mé-
rite néanmoins le déplacement. Il s’agit
d’un (très) long abri-sous-roche. A plat
dans la partie sud-ouest, puis en pente à
au nord-est, où une chaîne installée au
plafond aide le promeneur à descendre les
marches.

Plusieurs solutions sont possibles pour
le marcheur parti le long du Sucre pour
découvrir le Corridor aux loups. Il est tout
d’abord possible de l’emprunter dès le dé-
but de la balade, en prenant la route de
Plancemont à la sortie de Couvet. On re-
trouve au terme du chemin le Sucre, exac-
tement là où le ruisseau des Cambudes le
rejoint. L’autre solution est de faire un dé-
tour au retour de la balade, en descendant
de Plancemont. Il dure environ 20 minu-
tes, mais il en vaut la peine.�

Le Corridor aux loups, une curiosité dans la forêt

Pour les grands, attention à la tête le long du Corridor aux loups.

VARIANTES Pour ceux voulant
s’épargner la montée sur la
Roche, il est possible de suivre
un chemin forestier au bout de
la vallée du Sucre, via un petit
pont en pierre sur le ruisseau.
Il ramène notamment sur la
place de pique-nique de
Plancemont. De même, il est
possible de rejoindre la Roche
en car postal ou de l’y prendre
au terme de sa balade. De la
Roche, on peut rejoindre une
autre curiosité géologique, la
glacière de Monlési, en 45
minutes à pied.

ACCÈS En voiture, le grand
parking de la place des
Collèges, à Couvet, peut servir
de point de départ et d’arrivée.
Sinon, la balade est bien
desservie par les transports
publics, avec le car postal qui
s’arrête tant à Couvet qu’à la
Roche, ou le train Neuchâtel-
Buttes qui mène au départ de
la balade.

PRATIQUE
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Soldes extraordinaires chezVisilab
Des lunettes demarque àmoitié prix!

Visilab à Neuchâtel
Rue de l’Hôpital 4
Tél. 032 724 26 24

Marin-Epagnier
Marin-Centre
Tél. 032 753 33 50

www.visilab.ch

Avec une remise de 50% sur un

vaste choix de lunettes solaires

et optiques griffées, verres cor-

recteurs exclus, Visilab propose

des soldes exceptionnels dans

tous ses magasins. Une oppor-

tunité à saisir jusqu’au 31 août.

Très sensible à la mode et à ses

innombrables courants, Visilab

se démarque en proposant

toujours le top des tendances

les plus en vue. Plusieurs fois

par année, l’enseigne renou-

velle ses collections optiques

et solaires pour accueillir le der-

nier cri en matière de couleurs,

de formes et de matériaux high-

tech. C’est donc pour faire de la

place à la Collection Automne/

Hiver 2014 que Visilab propose

à moitié prix un vaste choix de

modèles.

La qualité, sinon rien

Avec 95% de modèles aux

signatures prestigieuses dans

ses collections, Visilabprivilégie

l’essentiel : une qualité d’exécu-

tion irréprochable et un confort

de port optimal. Qu’elles soient

labellisées haute couture ou

sports extrêmes, destinées au

travail, aux loisirs, à la ville ou à

la plage, les montures optiques

et solaires de marque sont

en effet fabriquées avec des

matériaux de qualité, affichent

des finitions soignées et des

designs originaux.

Cette période de soldes est

donc une excellente occasion

de troquer son ancienne paire

de lunettes contre une nouvelle

ou de craquer pour deux mon-

tures, l’une solaire et l’autre

optique (à moitié prix, ça vaut

le coup…). C’est aussi l’oppor-

tunité, pour celles et ceux qui

flirtent avec la quarantaine,

d’acquérir leur toute première

paire de lunettes après avoir

effectué un test de la vue afin

de dépister une éventuelle

presbytie.

Service optimal garanti

Connu pour livrer les lunettes

optiques en une heure, le lea-

der suisse de l’optique se dis-

tingue aussi par la qualité de

son service, sa rapidité, son

efficacité et son professionna-

lisme. Visilab a ainsi pris le parti

de n’engager que des opticiens

qualifiés afin d’offrir un service

haut de gamme et de répondre

aux attentes des clients les plus

exigeants. Formés à l’art subtil

du visagisme, ils réunissent

toutes les compétences néces-

saires pour vous guider dans le

choix de la couleur, du maté-

riau et de la forme qui met le

mieux en valeur votre visage.

Les conseils prodigués sont

ceux de vrais professionnels

de l’optique et sont toujours

personnalisés.

Un service de haute qualité, un

immense choix de montures

optiques et de lunettes de soleil,

et en plus, 50% de réduction:

certaines offres sont vraiment

difficiles à refuser. Les soldes

chez Visilab en font partie.

PUBLICITÉ

MARCHÉ-CONCOURS DE SAIGNELÉGIER Une éleveuse du Val-de-Ruz fait dans le miniature.

Chevaux minis à la «semaine sainte»
LUCIEN CHRISTEN

Aujourd’hui à Saignelégier, dé-
bute la semaine du cheval, égale-
ment appelée «semaine sainte»
par les Francs-Montagnards
amateurs d’équidés. L’événe-
ment précède le week-end du
Marché-Concours et réunit éle-
veurs, passionnés, compétiteurs
et surtout des chevaux, venus de
la Suisse, entière.

Jeudi dès 19h30 – avis aux
grands et surtout aux petits! –,
les organisateurs accueilleront
une éleveuse un peu particu-
lière. Ses coursiers, qu’elle
amène à Saignelégier pour les
faire connaître du public, ont
la crinière lisse, le cou long, les
membres fins et élancés et le
contact facile. A priori, rien ne
les différencie des autres che-
vaux, sauf leur taille, qui leur
vaut le nom de chevaux minia-
tures. Caroline Monnard, une
éleveuse passionnée et (pres-
que) unique en son genre en
Suisse romande les choie avec
attention.

Dans le jardin de la jeune
femme, à Vilars, dans le Val-
de-Ruz, ce ne sont pas des
chiens qui vous sautent sur les

jambes à votre arrivée, mais
des chevaux miniatures, ne dé-
passant pas les 86,5 centimè-
tres (34 pouces) au garrot. Des
poneys donc? «Absolument
pas!», rétorque immédiate-
ment l’éleveuse neuchâteloise.
«Les poneys ont des traits beau-
coup plus grossiers. Les chevaux
miniatures sont de vrais che-
vaux, tout aussi élancés et gra-
cieux que les grands.»

Et l’histoire de la rencontre en-
tre Caroline Monnard et les che-
vaux miniatures vaut son pesant
d’avoine. «Je cherchais des images
des chevaux sur internet et je suis
tombée sur celle d’un enfant à côté
d’un cheval qui était de la même
taille que lui. Au fil de mes recher-
ches, j’ai découvert qu’il s’agissait
bel et bien d’une race de chevaux.»
Dès lors, cette passionnée
d’équidésvadévelopperunevéri-
table passion pour ces petits
chevaux.

Peut-on monter un cheval mi-
niature? «Non. Leur ossature est
trop fine et ne supporterait pas le
poids d’une selle et d’un cavalier,
même enfant.» Mais alors, à quoi
servent-ils? «Avant, les chevaux
miniatures étaient utilisés dans les
mines. Aujourd’hui, on les utilise

notamment pour tirer des attelages
miniatures», explique l’éleveuse.
«Je donne également des cours
d’agility, ces parcours d’obstacles
où l’animal et le maître courent en-
semble. Je participe aussi à des con-
cours de beauté, et mon étalon,
Slick, a déjà été sacré champion du
monde à sept reprises!»

Autre avantage de taille de ces
chevaux miniatures: le contact
facile avec les enfants. «Certains
garçons et filles ont peur des che-
vaux. Les modèles miniatures sont
moins imposants, et donc les ga-
mins entrent plus facilement en
contact avec eux.»

Les amateurs d’équidés en

herbe peuvent aussi apprendre à
brosser ou curer les sabots, seuls.
Dans le cadre du Passeport va-
cances, Caroline Monnard
donne des cours pour valoriser
l’aspect pédagogique de ses
mini-chevaux.

Voir: www.ecuriedespommiers.ch

Caroline Monnard et ses chevaux miniatures seront jeudi dès 19h30 à Saignelégier. LUCIEN CHRISTEN

JURA BERNOIS
Banquier toujours
introuvable

Alorsque l’onest sansnouvelles
de Daniel Perret-Gentil depuis
plus de trois semaines, une autre
inquiétante disparition a été re-
layée par des médias français: un
touriste américain de 70 ans a
également disparu sur le GR20
en Corse.

Daniel Perret-Gentil, le direc-
teur de la Clientis Caisse d’Epar-
gne CEC de Courtelary, est porté
disparu depuis le 10 juillet dans
la région du col de Vizzavona.
L’un de ses fils a fait état vendre-
di, surFacebook,de l’avancéedes
recherches, menée notamment
à l’aide de chiens. «Bien que la
zone de recherche semble se res-
treindre chaque jour, la tâche reste
immense», résume-t-il.

En parallèle, plusieurs médias
de l’Hexagone ont fait état ven-
dredi et samedi de la disparition
en Corse d’un touriste américain
dans des circonstances troublan-
tes. Selon ces médias, les recher-
ches se multiplient en effet de-
puis le 30 juillet pour retrouver
George Hecht, qui a disparu en-
tre le 20 et le 28 juillet alors qu’il
était venu, seul, effectuer une
randonnée sur le GR20.
L’homme aurait réservé une nuit
d’hôtel à Ajaccio pour le
28 juillet, mais il ne s’y est jamais
présenté.�MICHAEL BASSIN - RÉD
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SPECIAL SPA
Les bienfaits de l’hydrothérapie sont connus depuis l’Antiquité,
l’eau possède des vertus thérapeutiques très appréciées.

Pourquoi acheter un spa?
Les études le démontrent: l’immersion dans l’eau
chaude élève la température du corps et provoque la
dilatation des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi
le flux d’oxygène vers les muscles et le cerveau. La
poussée d’Archimède réduit le poids du corps, ce qui
soulage la pression des articulations douloureuses et
procure une sensation délassante d’apesanteur. En
même temps, le massage apaisant provenant des jets

de votre spa relâche les muscles tendus et stimule
la production d’endorphines, les anticorps naturels
du corps, afin de faire disparaître tout le stress et la
tension de la journée. Lorsque vous serez immergés
dans l’eau chaude et tourbillonnante de votre
spa, trois facteurs agissent : la chaleur, la poussée
d’Archimède et le massage. C’est la raison pour
laquelle vous vous sentez si bien après une séance
de massage dans votre spa, votre corps et votre
esprit seront détendus, vous donnant l’occasion de
maintenir votre équilibre dans un monde de plus en
plus exigeant.

Comment acheter un spa?
Depuis quelques années, le marché du spa s’est
développé à un tel point qu’il est difficile pour
un acheteur de faire le bon choix, tant l’offre est
importante, avec de grandes différences de qualité et
de prix. Dans cette catégorie d’appareils, il n’existe
pas encore de labélisation énergétique obligatoire
qui permettrait à tout un chacun de connaître la
consommation de chaque appareil avant de faire son
choix. Pour vous aider à faire ce choix, nous avons
établi ci-dessous une liste des points à étudier et à
comparer avant l’achat d’un spa.

La grandeur du spa
Il est préférable de choisir un spa dont le nombre de
places correspond à votre utilisation, en n’oubliant
pas qu’un grand spa consomme plus d’énergie.

L’isolation
Plusieurs méthodes sont utilisées pour isoler un spa :
- Isolation à 100%, en mousse ou par floconnage,

idéal!
- Isolation en mousse de l’arrière de la coque,

avec ou sans isolation de la structure extérieure,
efficacité moyenne!

- Isolation inexistante sur certains appareils bas de
gamme, à éviter!

La filtration
Une marque de spas est équipée d’une filtration
d’eau à 100%, ce qui veut dire que l’eau passe
obligatoirement par plusieurs filtres avant de ressortir
par les différentes buses de massage, «HotSpring®
modèles collection Highlife®», avantage du système:
sécurité pour les enfants et meilleure hygiène pour
l’utilisateur.
Tous les autres spas comportent une filtration
partielle, donc une partie de l’eau est filtrée et l’autre
partie de l’eau passe par des buses d’aspiration via
les pompes et revient par les buses de massage.
Attention dans ces spas, il est dangereux de mettre la
tête sous l’eau, car les cheveux peuvent être aspirés
par certaines buses.
Le type de filtres est spécifique aux marques de
spas, la grande majorité des fabricants utilisent des
filtres à lamelles que l’on doit en principe nettoyer
toutes les deux semaines. Le nettoyage se fait au jet

d’eau pas trop puissant pour ne pas endommager les
lamelles, ce processus prend du temps et est précédé
quelquefois par un trempage préalable dans un
produit de nettoyage spécifique.
Le deuxième type de filtre utilisé est de type
composite sans lamelle, donc plus simple à nettoyer
et pouvant aisément être lavé dans le lave-vaisselle.
La marqueHotSpring® est le fabricant et l’utilisateur
de ces filtres.

La circulation d’eau
Pour assurer une qualité d’eau impeccable, une
circulation de la masse d’eau doit être garantie
lorsque le spa ne fonctionne pas. Plusieurs moyens
peuvent être utilisés:
1) Une pompe de circulation à basse consommation

fonctionnant 24h sur 24h, accouplée à un
ozonateur assurant le traitement d’eau, avantage
de ce système: parfaitement silencieux, donc
le spa peut s’installer aisément en attique ou à
proximité de constructions voisines.

2) Une pompe de circulation fonctionnant 24h sur
24h avec en plus des cycles de fonctionnement
d’une pompe de massage, cette façon de faire est
plus bruyante et peut, dans certains cas, déranger
le voisinage.

3) Certains spas assurent la circulation uniquement
par la pompe de massage, ce qui est beaucoup
plus bruyant pour les utilisateurs et leurs voisins
(certaines communes interdisent ce type de spas)

Le traitement d’eau
Le traitement d’eau d’un spa comprend deux parties :
1) La gestion du Ph (acidité de l’eau), qui doit se

situer idéalement entre 7,2 et 7,4, le réglage du
Ph est important afin de ne pas avoir de dépôt de
calcaire dans son spa.

2) La désinfection qui peut être assurée de différentes
manières, soit:

- Ajout d’une cartouche à ions d’argent dans la
filtration 24h HotSpring®

- Ozonateur à arc électrique lié à une pompe de
circulation permanente HotSpring®, avantage:
sans entretien et très efficace.

- Ozonateur à lampe UV, désavantage: lampe à
changer périodiquement et coût d’utilisation plus
élevé

- Désinfection avec de l’eau salée liée à un
électriseur aux diamants, idéal pour les personnes
allergiques aux produits standards, système ACE™

commercialisé par HotSpring®
- Ajout de chlore sous diverses formes
- Ajout d’oxygène actif, souvent en remplacement

du chlore

Les coûts d’utilisation
Il est très difficile de se prononcer sur les coûts
énergétiques, les fabricants n’ont pas encore
l’obligation d’annoncer la consommation de leurs
appareils, seules quelques marques annoncent les
consommations, dont HotSpring® qui a fait tester
les spas au TÜV et fourni les rapports de test. Nous
pouvons toutefois donner quelques indications de
frais d’utilisation approximatifs:

1) Pour un spa de 3 places,
bien isolé et comportant des
composants de bonne qualité,
24.- par mois

2) Pour un spa de 5 places, de même
facture, 45.- par mois

3) Pour des spas peu ou pas isolés, avec
des composants de mauvaise qualité, les
consommations peuvent être multipliées par
3 ou 4!

Les buses de massage
Plusieurs types
de buses de
massage sont
utilisés dans les
spas, buses fixes
ou tournantes,
buses de précision
ou buses
séquentielles, type
Moto-Massage™
fabriqué par
HotSpring® et
qui a révolutionné
l’industrie du
spa avec ce jet
innovateur. Selon
les conseils des

professionnels de la santé, il est souhaitable d’éviter
des spas comportant des buses de massage sous les
cuisses et le haut des jambes, en effet la zone entre
l’arrière des genoux et les cuisses est très sensible
et des buses de massage à ces endroits peuvent
engendrer des dégâts sur le réseau veineux.

Le Blower
Le blower est un compresseur d’air qui envoie dans
le spa, via un réseau de distribution, de l’air à travers
des buses, ce qui provoque des remous dans l’eau.
Le désavantage de ce système est de provoquer
un refroidissement rapide de la température de
l’eau, obligeant le chauffage à compenser, donc
une consommation importante d’énergie pour un
massage insignifiant.

La Chromothérapie
Les couleurs exercent une très grande influence
sur notre état d’esprit et notre comportement. Elles
sont utilisées pour des traitements thérapeutiques
visant à procurer une détente mentale et physique de
l’organisme. Chaque couleur possède des propriétés
particulières.
Les fabricants fournissent plusieurs systèmes de
chromothérapie également sous forme multi-zones
personnalisables avec plusieurs couleurs différentes.

Les panneaux de contrôle
Dans les tableaux de commande, plusieurs
systèmes sont proposés, certains sont très intuitifs
à l’utilisation avec un affichage multi-langues et
d’autres très compliqués avec des sous-menus dans
les commandes et des menus déroulant compliqués.

Les équipements, les accessoires
Pour faciliter l’utilisation et le confort du spa,
différents équipements et accessoires existent et sont
proposés directement par les différentes marques ou
par des accessoiristes.

Les garanties et le service après-vente
Il est très important de comparer les différentes
durées de garanties d’usine de chaque fabricant et de
se poser quelques questions:
- Où se trouve le service après-vente de la marque?
- Quelle est l’expérience de l’entreprise qui vend le

spa?
- Les pièces sont-elles en stock en Suisse?

Conclusion
Le choix d’un spa n’est pas simple et implique de
prendre contact avec une entreprise spécialisée en la
matière. Nous vous conseillons vivement l’entreprise
Sambiagio Style SA à Lignières, revendeur officiel
des spas HotSpring® pour le canton de Neuchâtel,
cette entreprise étant l’une des plus spécialisée dans
le canton depuis 1996.

- Cartouche d’ions d’argent
- Filtre trix composite

Moto Massage

Lift hydraulique
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«C’est un jardin extraordinaire»,
comme dans la ritournelle de
Charles Trenet. Un de ces jar-
dins paysagers «à l’anglaise» du
19e siècle (aujourd’hui proprié-
té de l’Etat de Vaud), ouvert tel
un balcon naturel sur la monta-
gne; un paysage mouvant où
chaque visiteur est appelé à
créer, en toute liberté, sa propre
géométrie et son cheminement
personnel.

Dans le parc enchanteur de
Szilassy, à Bex, jaillissent 43 œu-
vres conçues et réalisées in situ
par une cinquantaine de plasti-
ciens suisses. Des sculptures,
des installations ou jeux sonores
enchâssés dans l’environne-
ment, sur la thématique
d’«Emergences».

Des œuvres éphémères, en
plein air, se fragilisant et s’étio-
lant au fil des jours et des on-
dées… pour disparaître une
fois l’exposition terminée.
«Chaque œuvre est une île, avec
sa poésie intrinsèque, les unes
plus sauvages ou plus hospitaliè-
res que les autres», explique no-
tre guide Alice Bottarelli. «Il
appartient aux visiteurs de navi-
guer dans cet archipel, d’accoster
avec un regard de découvreur
plutôt que de conquistador, de
s’imprégner des ambiances tout
en laissant librement galoper son
imagination.»

Ce faisant, le concept «Emer-
gences»fait leparid’unenaïveté,
chacun ayant le droit de jeter un
regard neuf sur une œuvre et de
faire sens par lui-même.

Œuvres déconcertantes
«Notre rôle de guide consiste à

titiller le spectateur, à provoquer
un questionnement, des réponses
et des résonances entre les diffé-
rentes sculptures; à lui permet-
tre, par un dialogue fécond et le
partage de nos connaissances,
d’appréhender un tout, au-delà
de la somme des œuvres».

Si de nombreuses sculptures
forcent spontanément l’admira-
tionpar leur indéniableattraites-
thétique ou mystérieux, d’autres
sont davantage sujettes à polémi-
que, suscitant le scepticisme ou
la perplexité des visiteurs.

«Fragments de statue d’une
divinité» de Laurent Kropf ré-
vèle un empilement de cartons,
tel une livraison en suspens.
«La sculpture met en scène des
caisses américaines dont la forme
dépend non pas de leur contenu,
mais de leur possibilité d’empile-
ment sur une palette. En lien avec

l’actualité des musées qui doivent
retourner des œuvres spoliées,
l’œuvre interroge sur l’efficacité
de l’art pour transporter un dis-
cours. Elle offre un temps mort à
l’objectif clairement utilitaire de
ces cartons, chaînon du com-
merce global. Déconcertante a
priori, l’œuvre émerge littérale-
ment dès que le visiteur y glisse
son imaginaire.»

Citerne mystérieuse
«Les petites boîtes sous les arbres

qui capturent les traces des ani-
maux, ça me fait rêver» murmure

une visiteuse. Développé par
Christian Ratti, en collaboration
avec Paul Marchesi (biologiste
décédé en 2013), le projet «Pas-
sage» consiste à disperser dans
le parc, des tunnels de bois tapis-
sés de feuilles de papier repo-
sant sur un tampon d’encre.
Fouines, oiseaux, crapauds, etc y
laissent discrètement leurs em-
preintes. Autant d’estampes ja-
ponaises, exposées en catalogue
à la buvette du parc et dans la
ville de Bex.

«Alors ça, c’est le clou du specta-
cle!» s’exclame un contemplatif.

«Ater» de Rudy Decelière ap-
privoise à l’unanimité tous les
publics. Dans la pénombre
d’une citerne, une centaine de
fils sont tendus du sol au pla-
fond. L’eau en perpétuel mou-
vement entre en résonance
avec les fils de cuivres. Les spec-
tateurs retiennent leur souffle
en percevant des voix à capella,
des murmures d’outre-tombe,
des chants de baleines. L’art
contemporain, soudain si ras-
sembleur! «Il suffit pour ça d’un
peu d’imagination» conclurait le
Fou chantant.�

SI ON ALLAIT
Une oasis verdoyante, à 707 mètres

d’altitude, entre Genève
et Lausanne: le Parc

Pré Vert du Signal de
Bougy pour tous âges.
www.signaldebougy.ch
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LE MAG
BIENNALE Cap sur l’archipel de Bex & Arts, à parcourir jusqu’au 5 octobre.

Voguer au fil de son imaginaire

Notre guide Alice Bottarelli sur le gigantesque damier de Florian Graf. Un terrain de jeu sans règles et sans hiérarchie de pièces.

Bex: Parc de Szilassy, jusqu’au 5 octobre,
de 10 à 19h. Visites guidées sur réservation,
tél. 079 588 79 25, www.bexarts.ch

INFO+

= TROIS QUESTIONS À...

COLIN PAHLISCH
GUIDE À L’EXPOSITION
BEX & ART

Des œuvres
et des histoires
Sur quoi basez-vous vos multiples
interprétations des œuvres?
Nous avons trois pôles d’informations:
les recherches personnelles que nous
avons entreprises sur les artistes pré-
sentés, ainsi que les discussions avec
les artistes et les curatrices Noémie
Enz et Jessica Schupbach. Rien n’est
toutefois figé. Les interventions de
spectateurs lors de visites enrichissent
en permanence notre discours.

Vos commentaires sont-ils fidèles
à l’intention première de l’artiste?
C’est toujours très délicat. Nous
n’avons pas la prétention de vouloir
dire ce que l’artiste n’a pas voulu dire.
En tant qu’objet de communication,
l’œuvre suscite les interprétations.
C’est donc la liberté première du guide
et du spectateur de se dire: «Tiens,
quelle histoire cette œuvre me ra-
conte?» Que l’œuvre séduise ou inter-
pelle, l’important est qu’elle entre en
interaction avec le spectateur, qu’elle
active ses sens.

Avec une approche toujours très
intellectuelle de l’art contempo-
rain, laisse-t-on suffisamment
de place à l’imaginaire du com-
mun des mortels?
L’intellect est avant tout un outil au ser-
vice de l’imaginaire. L’interprétation
n’enferme pas l’œuvre, elle lui permet
au contraire de se déployer.�

Promenade ludique d’un îlot artistique à l’autre. Création olfactive à humer au gré de la météo. Troublants effets visuels («Ater» de Rudy Decelière).

Venu des Flandres françaises il
y a 36 ans et toujours de pas-
sage, auteur d’une dizaine de
romans et d’essais, Serge Heu-
ghebaert a écrit «Soi, ailleurs»,
son dernier livre, «seul sur le
seuil avec soi pour bagages».

Cet explorateur d’îles à la dé-
rive, arpenteur de terres d’exils
intérieurs, est né en Normandie
«huit jours après le Débarque-
ment de 1944». Arrivé en Suisse
dans les années 1970, il a créé à
Bienne l’espace Art vif, un lieu
d’accueil pour se reconstruire
«quand la vie vole en éclats» (titre
d’un de ses derniers livres).

Réalisé en collaboration avec
le Musée des Suisses dans le

monde à Pregny, près de Ge-
nève, «Soi, ailleurs» aborde les
questions de l’identité, de la
perte, des vertiges du vide qui
tenaillent ceux qui s’en vont, là
où palpite, secret, toujours mys-
térieux, «le point de rencontre de
l’autre avec soi».

Enoncé ainsi, ça vous a un pe-
tit air intello psy. Mais non! De
ses mots joueurs, percutant les
nuages, ce rêveur philosophe à
l’humour lucide et tendre capte
les instants suspendus du dé-
part, de l’exil. Et ponctue ses ré-
flexions des bribes nourricières
de quelques compagnons de
route: Cendrars, Félix Leclerc,
Edith Piaf, Albert Londres,

Henri Miller, Ramuz, Bouvier...
Recueil de poésie, album de
photographies (dues à Marlyse
Heughebaert), essai sur le
voyage? Qu’importe, «Soi,
ailleurs» est juste un petit bou-
quin à feuilleter par monts et
par vaux. Un livre qui fait du
bien.

Pour les enfants
Avec la même poésie, Serge

Heughebaert a également pu-
blié un conte pour enfants, «Le
Petit Lud». Mise en ondes par la
RTS, cette histoire entre un
père absent et son petit garçon
ami des oiseaux, est désormais
disponible en un livre, illustré

par Amides Basso. D’origine cu-
baine, l’artiste, qui a réalisé les
dessins d’un trait sans que le
stylo ne quitte la feuille, vit au-
jourd’hui à Courtelary dans le
Jura bernois. Mais c’est à Trini-
dad qu’il a rencontré l’auteur.
Heughebaert tisse et métisse
son œuvre à l’image de ses ami-
tiés, de sa vie.� CATHERINE FAVRE

Toutes les photographies de «Soi, ailleurs» ont été réalisées par Marlyse
Heughebaert au Musée des Suisses dans le monde, à Prégny. SP

«Soi, ailleurs...», co-éditions Eclectica/De
Penthes, bilingue (français-anglais), 2013.
«Le Petit Lud» (jeune public), Eclectica, 2013.

Parc Pré vert

SIGNAL DE
BOUGY

À LIRE «Soi, ailleurs» et «Le Petit Lud», deux recueils sur la quête des racines. A glisser dans un sac de voyage.

Serge Heughebaert «seul sur le seuil avec soi pour bagages»
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 73

– C’est justement ce que
Jennifer ne faisait pas. Elle m’ai-
mait pour moi, pas pour mon
nom ni pour mon fric.
– Faut croire que son amour
pour toi n’était pas très fort
puisqu’elle s’est tirée sans
t’avertir.
– Elle aura sans doute été sur-
prise par la gouvernante en ren-
trant dans sa chambre. La fa-
mille informée de cette esca-
pade a forcé la fille et la gouver-
nante à rentrer en Irlande.
Ce malheureux épisode amou-
reux eut de graves conséquen-
ces. Ernest se mit à broyer du
noir, perdit tout enthousiasme
et se désintéressa de son école
de pilotage, laissant à
Durafour le soin de régler les
affaires courantes et de se
charger seul des cours.
Châtonnay, qui avait été le pro-
moteur de cette idée d’école, ne
savait comment justifier le dés-
intérêt d’Ernest aux membres du
comité. Responsable des finan-
ces, il se devait d’en tirer le maxi-
mum de profit: il y allait de son
renom de banquier. Or, comme
seul le nom de Failloubaz atti-
rait les apprentis pilotes,
Châtonnay le força à passer au
moins une fois par jour sur le
terrain pour prodiguer quel-
ques conseils aux élèves.
– Ça m’emmerde!
– Tu dois le faire, sinon c’est la
faillite.
Alors il le fit. À contrecœur
mais il le fit. Petit à petit, ses vi-
sites s’espacèrent. Ça se sut et le
comité attribua les pleins pou-
voirs à Durafour. Failloubaz se
moquait bien de toutes ces dé-

cisions prises par un comité qui
lui était indifférent. Ce qu’il
voulait, c’était rêver à Jennifer
en s’envolant dans le bleu du
ciel. Là-haut, il lui dédiait son
amour en se livrant aux proues-
ses les plus folles, inventant des
figures à la limite du possible,
au péril de sa vie.
Invité à participer aux
«Journées Lausannoises d’avia-
tion» les 3,4 et 5 juin, il se sur-
passa pour elle, dédiant ses
acrobaties à celle qui n’était
plus qu’un fantôme dans son es-
prit exalté. Il époustoufla le pu-
blic et le jury par sa témérité.
Puis, sur sa lancée, il exécuta
les jours suivants, toute une sé-
rie de vols en solo, ou avec des
passagers avides de sensations
fortes, au-dessus d’Avenches et
des lacs de Morat et de
Neuchâtel. Il se grisait de l’air
qui frappait son visage. Il se gri-
sait de cette peur qu’il aimait
dominer en effectuant des loo-
pings, des chutes libres, feuilles
mortes, vrilles et autres fantai-
sies, redressant son appareil à
quelques mètres du sol pour re-
monter et piquer à nouveau.

Ces suicides non aboutis, cette
mort avec laquelle il jouait
c’était pour elle, elle seule, elle
encore et toujours. Ce fut l’épo-
que où tous les habitants
d’Avenches qui assistaient quo-
tidiennement à ses exploits au-
dessus de leur ville sans connaî-
tre le secret du pilote trem-
blaient pour lui. (A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Schonbrunn
(plat, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Indian Lass 60 O. Peslier Mario Hofer 14/1 6p 9p 8p 1p
2. Piana 59,5 T. Thulliez A. Bonin 45/1 19p 10p 11p (13)
3. A Lola 58,5 G. Benoist E. Lellouche 5/1 7p 14p 3p 4p
4. Ultima Bella 57 C.-P. Lemaire Ph. Van de Poële 12/1 16p 14p 15p (13)
5. Estanilles 57 Gér. Mossé J.-M. Béguigné 4/1 1p 2p 9p 1p
6. Pearly Avenue 56,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 18/1 5p 1p 12p (13)
7. Astral Merit 54,5 I. Mendizabal F. Monnier 16/1 1p 9p 13p 8p
8. Akaaleel 54 F. Lefebvre J.-E. Hammond 13/1 5p 1p 7p (13)
9. Libaute 54 NONPARTANTE M. Rolland 4h 16h 4h 2p

10. Bandariva 53,5 Ronan Thomas A. Bonin 10/1 8p 9p (13) 10p
11. Baki 53,5 T. Jarnet F. Rohaut 7/1 4p 6p 3p 7p
12. Roséal des Bois 52,5 S. Pasquier R. Chotard 28/1 1p 6p 15p 4p
13. Shindigger 52,5 E. Hardouin J. Mérienne 27/1 5p 11p 14p (13)
14. Fair Moon 52 Alxi Badel D. Smaga 11/1 3p 7p 3p 5p
15. Porta Romana 51 A. Lemaitre Mlle B. Renk 55/1 8p 12p (13) 6p
16. More Than Famous 51 C. Demuro Mlle T. Puitg 36/1 1p 6p 5p 9p
Notre opinion: 8 - Bonne chance théorique. 3 - Peut renouer avec le succès. 11 - On fonce.
5 - A l'arrivée. 1 - Pour une place. 14 - On prend. 2 - Un gros coup de poker. 4 - Possible.
Remplaçants: 6 - Attention ! 10 - Prête à refaire parler d'elle.

Hier à Deauville, Prix des Collectivités Locales
Tiercé: 12 - 10 - 15 Quarté+: 12 - 10 - 15 - 1
Quinté+: 12 - 10 - 15 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 5536.20
Dans un ordre différent: Fr. 754.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 37 326.30
Dans un ordre différent: Fr. 2002.05 Bonus: Fr. 226.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 305 011.50
Dans un ordre différent: Fr. 2639.50
Bonus 4: Fr. 235.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 78.75
Bonus 3: Fr. 52.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 126.50

Notre jeu: 8* - 3* - 11* - 5 - 1 - 14 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 8 - 3 - 6 - 10 - 2 - 4 - 11 - 5

Samedi à Deauville, Prix d'Omaha Beach
Tiercé: 7 - 15 - 14 Quarté+: 7 - 15 - 14 - 13
Quinté+: 7 - 15 - 14 - 13 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4556.50
Dans un ordre différent: Fr. 911.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 113 341.05
Dans un ordre différent: Fr. 4431.45 Bonus: Fr. 252.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 25 313.50
Bonus 4: Fr. 433.- Bonus 4 sur 5: Fr. 200.25
Bonus 3: Fr. 102.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 200.-
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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:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes heureux en couple, sachez profi-
ter de ces instants de bonheur. Travail-Argent : vous
ne savez pas comment vous y prendre avec un de vos
supérieurs. Une chose est sûre, il est inutile de l'atta-
quer de front. Le mieux est d'attendre une période plus
favorable pour une mise au point. Mettez vos comptes
à jour. Santé : bonne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ce sera la journée idéale pour faire des ren-
contres irrésistibles ou tomber amoureux si ce n'est déjà
fait. Travail-Argent : vous planchez sur un nouveau pro-
jet. Et pour l'instant l'important est de prendre des
contacts. Il n'est pas encore temps de conclure une asso-
ciation. Santé : tonus en dents de scie mais vous avez
un moral d’acier.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un irrépressible besoin de conquête se fait
sentir. Profitez-en pour donner un nouveau souffle à votre
relation ou vous placer sous les projecteurs. Travail-
Argent : prenez le temps de bien analyser la situation
ou votre démarche peut échouer. Attention, ne dépensez
pas l'argent que vous n'avez pas ! Santé : votre éner-
gie se maintient.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourrez désormais évoluer dans un cli-
mat sentimental plus serein. Travail-Argent : excellentes
perspectives professionnelles. Toutefois, si vos idées ne
font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. Santé : vous
avez besoin d'évasion ! Quoi de mieux qu'un voyage
dans ces conditions ? Si vous ne pouvez pas vous absen-
ter, organisez un petit week-end.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des soucis relatifs à votre
entourage familial viennent troubler
votre relation sentimentale. Travail-
Argent : si vos idées sont claires, si
votre projet tient la route, vous arri-
verez à vos fins, persévérez. Santé :
bonnes défenses immunitaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie affective risque d'être perturbée,
soyez plus mesuré dans l'expression de vos sentiments.
Attention aux coups de cœur éphémères. Les apparences
sont parfois trompeuses. Travail-Argent : attention à
tout ce qui manque de clarté et aux erreurs dans vos
comptes. Quelques remous dans le secteur des finances
sont à prévoir. Santé : belle énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'amour est au centre de vos pensées. Il y a en
vous des besoins affectifs qui sous-tendent toutes vos
actions aujourd'hui. Vous vous montrerez sous votre
jour le plus charmeur. On ne pourra pas résister à vos
atouts. Travail-Argent : vous saurez affronter efficace-
ment les obstacles sur votre route, sans hésiter. Santé :

tout va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes sur un petit nuage.
Vous attendez monts et merveilles des
jours à venir. Travail-Argent : vous
vous mettez en quatre pour donner le
meilleur de vous-même. Vos collègues
n'en reviennent pas. Santé : aérez-
vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie sentimentale devrait être assez calme,
aujourd'hui. Pas de mauvaise surprise en vue mais ne
sous-estimez pas vos besoins affectifs. Travail-Argent :
attendez-vous à une journée professionnelle orageuse.
Hostilités, conflits en relation avec la carrière ou les res-
ponsabilités seront sans doute inévitables. Santé : bonne
vitalité dans l’ensemble.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur d'onde
que votre partenaire. Pourtant, vous devrez régler certains
problèmes familiaux. Célibataire, vous aurez tendance à
placer la barre trop haut. Travail-Argent : méfiez-vous
des beaux parleurs qui tenteront de vous rouler aussi
bien dans le domaine professionnel que matériel. Santé :
bonne résistance nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : sachez profiter des circonstances favorables
actuelles pour vous rendre disponible et approfondir vos
relations sentimentales et amicales. Travail-Argent :
vous pourrez compter sur l'appui de personnes influentes.
Profitez-en pour effectuer vos démarches importantes
surtout s’il s’agit de questions financières. Santé : excel-
lente endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tout vous semblera plus simple et sans que
vous vous en rendiez compte votre charme sera plus
éclatant. Si vous vivez en couple, votre partenaire notera
aussi un changement positif. Travail-Argent : vous
chercherez à comprendre les motivations de certains de
vos collègues et vos questions ne seront pas toujours les
bienvenues. Santé : votre foie réclame du repos.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Mettra sous pression. 2. Telle une étoile
peu lumineuse. Appréciés par les amateurs
de crudités. 3. Des femmes très curieuses. 4.
Carpe en main. Pas pour tout le monde. 5.
Fait plusieurs fois. Au pied de la lettre. 6.
Etre mauvaise langue. Répétition musicale.
7. Organisation des Etats américains. Plus
frais. 8. Refuse de donner. Proche de
Quasimodo. 9. Traverse des pays germano-
phones. Le valet de carreau. 10. Spectacle
son et lumière. Finissent par peser.

Verticalement
1. Devrait permettre d’en savoir un peu
plus. 2. Phénomène de rejet. Il a la tête
près du bonnet. 3. Se règle sur le champ.
Qui convient parfaitement. 4. Débitées par
des garçons bouchés. 5. Prendra les bon-
nes mesures. Interjection. 6. S’étend autour
de Dublin. Grande ouverte. 7. Entoure le
château d’eau. Voile triangulaire. 8. Article
accrocheur. Suffit aux Italiens. 9. Fait son
orignal. Modèle de gaieté. 10. Proches du
président.

Solutions du n° 3056

Horizontalement 1. Carrossier. 2. Arioso. Bru. 3. Li. Télamon. 4. Admirer. Te. 5. Mie. Aimais. 6. Iton. Legs. 7. Té. Ah. Rime.
8. Bras. Tel. 9. Usurière. 10. Xénarthres.

Verticalement 1. Calamiteux. 2. Aridité. Se. 3. Ri. Meo. Bun. 4. Rôti. Narra. 5. Osera. Haïr. 6. Soleil. Set. 7. Armer. Rh. 8. IBM.
Agiter. 9. Erotisme. 10. Runes. Elus.

MOTS CROISÉS No 3057
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3057

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

«Nous aimerions
prolonger nos
vacances  sur
la terrasse
s’il vous plaît !»

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/FESTIVAL
Mardi du Ruckers
Musée d’art et d‘histoire.
Concert donné par Paolo Corsi, clavecin.
Ma 05.08, 12h15.

Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Une nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 06.08, 10h.

Festival choral international
de Neuchâtel
Concours et concerts.
Collégiale. Concours.
Du me 06.08 au ve 08.08, 10h.
Temple du Bas/Salle de musique. Concours.
Du me 06.08 au ve 08.08, 14h.
Temple du Bas/Salle de musique.
Enregistrement en public avec la radio
Espace 2 «Chant libre».
Sa 09.08, 11h
Palmarès.
Sa 09.08, 14h30.
Concert de clôture.
Sa 09.08, 20h.
En ville. Concert animation.
Sa 09.08, 10h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d‘histoire.
Démonstration publique.
Je 07.08, 11h15.

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine».
Le monde des arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Rodin - L'accident. L'aléatoire».
Jusqu'au 28.09.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFÉRENCE
Plage des Six-Pompes
Arts de la rue.
Lu 04, ma 05, me 06, je 07.08, 15h-1h.
Ve 08.08, 15h-2h. Sa 09.08, 11h-2h.

«Sur le coup de midi»
Musée international d'horlogerie.
Horloges japonaises.
Me 06.08, 12h.

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

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.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Juin/septembre-octobre.
Tous les mercredis et samedis, 14h, 15h, 16h.
Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

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.

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

EXPOSITION
Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie.
Jusqu’au 21.09.
Exposition permanente
«Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d'histoire
Exposition du 150e anniversaire
de la Fondation Home Montagu.
Sa-di 15h-17h30. Jusqu’au 26.10.

AGENDA

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

Transformers: Age of Extinction -
3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Quatre ans après les événe-
ments mouvementés de «Transformers:
La Face cachée de la Lune», un groupe de
puissants scientifiques cherchent à repousser,
via des Transformers, les limites de la
technologie.

VF LU au MA 20h

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

VF LU au MA 13h30, 15h45

A Long Way Down 2e semaine - 12/14
Acteurs: Pierce Brosnan, Toni Collette,
Aaron Paul. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
A Londres, la nuit du Nouvel An, quatre person-
nes déçues par leur vie sont décidées à en finir
et se retrouvent sur le toit du même immeuble.

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h

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

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 3D
2e semaine - 8/10

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

VF LU au MA 20h30

Planes 2 - 2D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Dusty est au sommet de sa gloire
quand il apprend que son moteur est
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus
jamais participer à une course... Il se lance
alors le défi de devenir pompier du ciel. Il
suivra sa formation auprès de l’élite du genre
en charge de la protection du parc national
de Piston Peak.

VF LU au MA 14h

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

VF LU au MA 16h

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 1re semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
PREMIÈRE SUISSE! Tous les 12 ans, 100
millions d’hindous se rassemblent sur les
rives du Gange pour se baigner dans les
eaux sacrées à la confluence de trois rivières
dans le but de partager la même croyance....

VO all/fr LU au MA 18h

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

American Nightmare 2: Anarchy
1re semaine - 16/16

Acteurs: Frank Grillo, Kiele Sanchez.
Réalisateur: James DeMonaco.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU au MA 20h45

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

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

VF LU au MA 13h45

Dragons 2 - 2D 6e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables...

VF LU au MA 16h

L’homme qu’on aimait trop
3e semaine - 16/16

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

VF LU au MA 18h15

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

1re semaine - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU au MA 15h30, 20h45. VF MA 18h15.
VO angl. s-t fr/all LU 18h15

Planes 2 - 3D 2e semaine - 6/6
VF LU au MA 13h30

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

New York Melody
1re semaine - 10/12

Acteurs: Mark Ruffalo, Keira Knightley,
Hailee Steinfeld. Réalisateur: John Carney.
PREMIÈRE SUISSE! Gretta et son petit ami de
longue date décident d’emménager à New
York afin de réaliser leur rêve : devenir
célèbre grâce à la musique. Mais celui-ci
décroche un contrat solo et quitte Gretta. Le
cœur brisé celle-ci n’a pas d’autres solutions
que chanter dans des bars.

VF LU au MA 15h30. LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU au MA 20h30

Jimmy’s Hall 3e semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis,
Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa
mère à s’occuper de la ferme familiale.
L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années
après la guerre civile, s’est dotée d’un
nouveau gouvernement. Tous les espoirs
sont permis... Suite aux sollicitations des
jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa
réticence à provoquer ses vieux ennemis
comme l’Eglise ou les propriétaires terriens,
décide de rouvrir le «Hall», un foyer ouvert à
tous où l’on se retrouve pour danser, étudier,
ou discuter.

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h15

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

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

VF LU au MA 15h, 17h30, 20h15

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 16e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF LU au MA 18h30, 20h30

Echo 1re semaine - 10/12
Acteurs: Teo Halm, Brian Bradley,
Reese Hartwig. Réalisateur: Dave Green.
PREMIÈRE SUISSE! Tuck, Munch et Alex sont
les meilleurs amis du monde. Mais la
construction d’une autoroute passant à travers
leur quartier force leur famille à déménager et
menace leur amitié. Quelques jours avant leur
départ, le groupe découvre une série
d’étranges messages cryptés sur leur
smartphone. Convaincus que cela cache
quelque chose, ils décident de se lancer
ensemble dans une dernière aventure et vont
faire une découverte au-delà de l’imaginaire :
échoué sur Terre, un mystérieux petit
extraterrestre se cache et est activement
recherché par le Gouvernement.

VF LU au MA 14h, 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 934

RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The purge 2: Anarchy - American
nightmare
Lu-ma 20h30. 16 ans. De J. DeMonaco
Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De L.Tirard

L’homme qu’on aimait trop
Lu-ma 18h. 16 ans. De A. Téchiné

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La planète des singes: L’affrontement - 3D
Lu-ma 15h30, 18h15, 20h45. 12 ans. De M.
Reeves
Planes 2 - 3D
Lu-ma 13h30. 6 ans. De R. Gannaway

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Lu-ma 20h15. 14 ans. De M. Bay
Planes 2 - 2D
Lu-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway

Planes 2 - 3D
Lu-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu-ma 18h. 6 ans. De PH. de Chauveron
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Lu-ma 18h15, 20h30. De T. Sie
Dragon 2 - How to train you dragon - 2D
Lu-ma 13h45. 6 ans. De D. DeBlois
Dragon 2 - How to train you dragon - 3D
Lu-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Can a song save your life - New York
melody
Lu-ma 17h45, 20h15. De J. Carney
Earth to echo
Lu-ma 13h30, 15h30. 10 ans. De D. Green
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12 JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

O I
R TA

ED

E R P F X D E W T R U E T T U B
N E U R U M E R Y N D C N C A R
I A H E E S E A R R A V A L E R
S R G C T L I I A N E N V T T E
S N H E U T A L L E R U E T L U S N I A G A U N R
E E R P O O A S L L R O I N E S I N R C I R M I E
D N O S L I B L S E E V S P U B L I C L B I U O I
E C L E L E R E F E R U I H A H I S L I T N E P N
N E T I I H C E D R R C R L A T N E N I T N O C A
T E R I A L C M N E U B E R N E R R A T I Q U E T
E I P O C S O L O C O A N D T N E M E S S A R A H
R E I V N E S T M N M O E I I I L E
E V I D E N C E B O T R G S D L A D

E E O R N U I A C A O T I
C N A A E B R C O T N I C
H L C B R N U A U E A O A
A D U L T E O L N L L N U
L P R E S O M P T U E U X

7
A

-
B

1
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

8
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

1 21 8 11 7 18 8 1 7 8 5 9

7 12 21 18 5 9 18 13 9 8

14 9 8 19 5 13 23 9 3 12 23

18 13 9 13 7 16 3 9 13 14

19 9 22 13 7 18 19 19 7 2 9

21 13 3 15 19 10 1 7 13

3 7 13 7 4 21 8 21 13 9

9 21 8 8 18 9 10 8 9

19 20 23 5 2 21 8 5 9 19

2 9 19 9 13 5 23 7 9

15 7 19 19 7 13 9 19 21 1

2 19 9 2 18 14 9 13

9 19 9 18 3 3 9 5 5 13 9

13 18 5 23 9 3 8 18 7 18 5

18 11 9 13 9 19 5 7 8 5 9

5 18 19 9 13 7 13 22 19

9 5 18 13 9 13 3 9 19 5

9 9 19 7 22 7 19 13 7

17 8 7 12 7 18 12 7 1

23 5 20 13 21 3 9 19 8 9

7 13 21 14 7 5 9 1 9 19

3 18 14 18 5 9 4 7 2 2 7

18 14 18 5 9 13 7 8 21 18 6

5 9 19 13 7 11 18 8 13 9

9 13 9 19 19 9 8 9 11 9 19

A T I N

A C C R

A R E R

N O U B

A V E T

P I Z Z

A F L E

dièse

talisman

acropole

intervalle

abscisse

échalas

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

A
A

A
A

I

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ADULTE
AMORAL
ANTIDATE
AVALER
BERNER
BONBON
BOUCHEE
BUTTEUR

CAILLOUTEUX
CANARI

CANNIBALE
CANTON
CHIITE

CLAIRET
COLOSCOPIE
CONTINENTAL

COPULER
DEBOUCHE

DESSIN
DISCOUNT
DUEGNE
EDENTER
EMECHE
EN-BUT

ENLIASSER
ENVIER

ERRATIQUE
ESPECE

EVIDENCE
FLATTEUR
FUSILLER

HARASSEMENT
HUSSARDE
INSULTEUR
LANOLINE

LIVRE
MANANT

MEDICAUX
MEILLEUR

MONTICULE
MOURIR

NAGEOIRE
NASEAU
NAVARIN

NOMBRABLE
PLACAGE
POINTEAU

PRELASSER (SE)
PRESOMPTUEUX

PUBLIC
PURGER
REFERE

RELATION

RENONCER

RETAILLER

SENECHAL

SENIOR

SIRENE

TANIERE

TURBIN

TYRANNISER

WESTERN

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  10  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
 ARCHITECTE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

P H E
N H A

M C I A R
C E A I M
R M E C

P M H
H R M A E

I H R M P
E A C I H

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  On ne peut plus 
persuasive. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 LATIN - ACCRU - PARER - NOUBA - 
NAVET - PIZZA - RAFLE / LUPANAR. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : Appareil de détection.
4D : Comme du bois calciné .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 ADORE, ADOREE, ADORER, ADRET, 
ADROIT, ARETE, ARETIER, ARRET, 
ARRETE, ARRETER, DETERRE, DETERREE, 
DETERRER, DOREE, DORER, DROIT, 
DROITIER, DROITIERE, ETROIT, ETROITE, 
ORDRE, RATITE, REDIT, REDITE, ROIDE, 
ROIDIE, ROIDIR, ROTIE, ROTIR, TERRE, 
TERREE, TERRER, TERRIER, TERROIR, 
TRAITE, TRAITRE, TRIO, TROT, TROTTE, 
TROTTER.
   

PARCHEMIN

INHRMAPCE

MECNIPHAR

CHEPAINRM

RMAENHCPI

NIPMRCEHA

HRNIPMAEC

ACIHENRMP

EPMACRINH

ABRACADAMOT :

7
A

12
B

1
C

20
D

9
E

16
F

22
G

4
H

18
I

-
J

-
K

3
L

14
M

8
N

21
O

2
P

17
Q

13
R

19
S

5
T

23
U

11
V

-
W

6
X

15
Y

10
Z 

MOTS CODÉS :

RADAR
AVARE
DANSE
ARSIN
REENT

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UN DIÈSE - UN TALISMAN - 
UNE ACROPOLE - UN IN-
TERVALLE - UNE ABSCISSE 
- UN ÉCHALAS. 
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ON EN PARLE

VOLS
Violentes agressions
à Fribourg,
le malfrat identifié
Un homme a violemment
agressé et détroussé deux
personnes vendredi à
Fribourg. Le malfrat, qui a pu
être identifié et qui réside
dans un foyer, a déclaré qu’il
était sous l’emprise dans
l’alcool et qu’il se trouvait dans
une fâcheuse situation
financière. Il a d’abord attaqué
un promeneur de 53 ans
domicilié à Villars-sur-Glâne,
a indiqué hier la police.
L’agresseur s’en est ensuite
pris à une femme de 29 ans,
domiciliée à Fribourg. Il lui a
asséné plusieurs coups de
poing au visage avant de lui
arracher son sac à main et de
s’enfuir en courant.�ATS

LE CHIFFRE

12
Le nombre de permis retirés
par la police bernoise en
embuscade sur l’A1, ciblant les
conducteurs de retour de la
Street Parade de Zurich.� ATS

MAISONS ENGLOUTIES
A la recherche des
survivants en Inde
Des équipes de secours ont
continué hier, dans un village de
l’ouest de l’Inde, à fouiller les
dizaines de maisons englouties
mercredi par un glissement de
terrain. Elles ont découvert un
total de 92 corps, mais le bilan
final pourrait atteindre 160
morts. De l’amas de boue et de
débris, les sauveteurs, qui
avaient retiré samedi 73 corps et
huit survivants, ont trouvé dans
les dernières 24 heures 19 corps
supplémentaires, mais aucun
nouveau survivant.�ATS

ITALIE
Crue subite
meurtrière à Trévise
Quatre personnes sont mortes
et huit personnes ont été
blessées dans la nuit de
samedi à hier près de Trévise,
dans le nord-est de l’Italie, ont
annoncé les médias du pays.
Elles ont été emportées par
une crue subite provoquée
par de fortes pluies.�ATS

KEYSTONE

IL A DIT
Le secrétaire général des Nations unies
a condamné hier le bombardement par
l’aviation israélienne d’une école de Gaza.

Ban Ki-moon: «C’est un
scandale du point de vue
moral et un acte criminel.
Cette folie doit cesser. »

KE
YS

TO
NE

Les écoquartiers se multiplient

Des quartiers «verts» pour réinventer la ville. Ici, un écoquartier à Gland, juste avant l’arrivée de ses nouveaux habitants. SAMUEL FROMHOLD.

URBANISME C’est un archipel d’écoquartiers qui est en train de naître en Suisse romande.
Ce mouvement veut rendre l’habitat compatible avec le développement durable.

14LIRE PAGE

LA
ST

RE
ET

PA
RA

DE
ZU

RI
CH

OI
SE

ZURICH Les quai vibrent... La 23e Street Parade a attiré quelque 950 000 personnes samedi sur les bords du lac de Zurich, selon les organisateurs. Ils en tirent un bilan
positif, tout comme les forces de l’ordre et les services de secours qui ont été bien mis à contribution. Tandis que les haut-parleurs crachaient leurs décibels, 30 «lovemobiles»
se sont mises en branle samedi sur un parcours de 2,4 km faisant le tour de la rade. Les «ravers» costumés, viennent traditionnellement de l’Europe entière. KEYSTONE

Un séisme de magnitude 6,1
s’est produit hier dans une ré-
gion montagneuse du sud-ouest
de la Chine. Il a fait au moins
367 morts, près de 2000 blessés
et de très importants dégâts ma-
tériels, a indiqué l’agence de
presse officielle Chine Nou-
velle.

«Au moins 367 personnes ont
péri et 1881 ont été blessées», a in-
diqué Chine Nouvelle, tôt lundi
matin, citant des secouristes.
L’agence a revu à la hausse le bi-
lan de 357 morts diffusé quel-
ques minutes plus tôt. Elle avait
précédemment fait état de 175
morts et 181 disparus.

Le tremblement de terre a eu
lieuà16h30(10h30suisse)dans
le nord-est de la province du
Yunnan, avec un épicentre situé
à une profondeur d’environ dix
kilomètres,selonl’institutaméri-
cain de géophysique USGS.

Des clichés, postés sur le ré-
seau social Weibo par un inter-
naute disant habiter Long-
toushan, montraient un
immeuble de cinq niveaux à la
façade éventrée et des voitures
aux capots défoncés par les bri-
ques d’un mur écroulé. Plus de
120 morts ont été dénombrés
dans le district de Ludian, où se
trouve l’épicentre, et plus d’une

trentaine d’autres dans les dis-
tricts voisins, a indiqué Chine
nouvelle, citant des chiffres des
autorités provinciales.

De nombreux disparus
Au moins 2000 personnes ont

été blessées et plus de 180 sont
portées disparues, a ajouté le
média d’Etat, précisant que de
nombreux immeubles résiden-
tiels, de construction ancienne,
n’ont pas résisté au séisme. «Des
murs de nombreux bâtiments se
sont écroulés, et des conduites
d’eau se sont rompues. L’électrici-
té s’est arrêtée», selon un témoin
assurant habiter le district de

Ludian. L’USGS avait averti,
peu après le tremblement de
terre, que la population rési-
dant dans la région «vivait,
dans l’ensemble, dans des bâti-
ments extrêmement vulnérables
aux secousses sismiques».

Plus de 120 00 foyers se sont
effondrés, et quelque 30 000
étaientendommagés,aannoncé
le gouvernement local de Lu-
dian, alors que se poursuivent
les opérations de secours et de
recherches. Plus de 300 pom-
piers et membres des forces de
sécurité publique ont été dépê-
chés sur place par la préfecture
de Zhaotong. �ATS

Image provenant du réseau social
chinois Weibo. KEYSTONE

TREMBLEMENT DE TERRE Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés sont à déplorer.

Séisme destructeur dans le sud-ouest de la Chine

KEYSTONE
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LUC-OLIVIER ERARD

C’est un archipel d’écoquartiers
quiestentraindenaîtreenSuisse
romande. Ce mouvement sans
précédent pour réinventer la ville
veut rendre l’habitat compatible
avec le développement durable
danssestroisdimensions:sociale,
économique et écologique. Une
idée qui se décline sous différen-
tes appellations: habitat durable,
société à 2000 watts.

Dans ses acceptions les plus fré-
quentes, l’écoquartier doit être
peu gourmand en énergie, voire
autosuffisant, grâce à des modes
deproductionalternatifs.Lamobi-
lité doit être douce, si possible ex-
clusivement. La mixité entre ha-
bitat, commerces et emplois
contribue à limiter les déplace-
ments. Une «mixité sociale» est
censée intégrer toutes les popula-
tions. Enfin, les futurs habitants
devraient participer à la concep-
tion du quartier.

Il n’existe pas de consensus au-
tour de la définition de l’écoquar-
tier. C’est un monde qui s’ouvre,
fait d’ambitions réformistes, d’in-
ventivité collective, mais aussi de
calculs commerciaux.

Notre recensement des éco-
quartiers montre que les projets
abondent, mais qu’ils recouvrent
des réalités variées. Ils n’intègrent
souvent que certaines des dimen-
sions de l’écoquartier.

L’emprise totale des écoquar-
tiersvers2020-2030resteraselon
toute vraisemblance modeste au
regard du parc immobilier total.
Et modeste, même, en part des
nouvelles constructions.

Toutefois, la mode des écoquar-
tiers a donné naissance à des par-
tenariats locaux, régionaux et
même internationaux pour la
conception des quartiers. Du
coup, des critères et des outils ont
été établis. Et certaines commu-
nes n’hésitent pas à les utiliser,
même hors du contexte de l’éco-
quartier, pour évaluer l’efficience
énergétique, l’impact environne-
mental ou d’autres aspects de
leurs projets. C’est presque une
nouvelle culture du bâti. Mais qui
présentent des défis pas encore
surmontés.

Croître, sans nuire
à l’environnement
Les communes ne sont pas éga-

les devant l’écoquartier: réoccu-
per une friche dans un centre-
ville, ou bâtir sur des champs à

côté d’un village ne présentent ni
les mêmes difficultés, ni les mê-
mes avantages.

Les projets recensés sont conçus
sur la base du standard Minergie,
auminimum,voireenvisant laso-
ciété à 2000 watts (un ensemble
de principes de réduction d’utilisa-
tion de l’énergie). Il faut noter que
c’est aussi le cas de beaucoup de
projets immobiliers, surtout pu-
blics, qui ne se réclament pas de
l’écoquartier.

La voiture, boulet
indispensable?
Pour les autres dimensions, c’est

plus compliqué. Pour la mobilité
par exemple. Eikenott (15), dont
une partie des habitants sont pro-
bablement appelés à travailler à
Genève ou Lausanne, ne pouvait
être pensé sans parking. Les pen-
dulaires,mêmeceuxquiutilisentle
train, risquent de faire joliment
monter la facture énergétique glo-
bale malgré les efforts consentis
dans la conception du quartier.

A cet égard, Ecoparc (2), autour
de la gare de Neuchâtel, ou le

quartier des Vergers (16), à Mey-
rin, ont un avantage: ils sont pro-
ches des centres, et bien desservis
par les transports publics. D’au-
tres projets plus modestes,
comme celui du Vieux-Châtel (3)
à Neuchâtel, pourraient voir le
jour avec l’intention de se passer
complètement de voiture. Pour
unquartierdecentre-ville, l’ambi-
tion ne semble pas démesurée.

Mais certains projets alémani-
ques «sans voiture» ont dû ins-
taurer de véritables zones tam-
pons pour éviter que leurs
habitants ne parasitent les places
de parc des quartiers voisins.

La mixité, une affaire
publique
Deuxième défi: intégrer toutes

les composantes de la population.
Faire cohabiter jeunes et moins
jeunes peut être relativement
simple: il suffit de prévoir diffé-
rents types d’appartements. Ça se
corse un peu si on parle apparte-
ments protégés (pour les aînés),
ou crèches (pour les familles).

C’est encore plus compliqué
pour les projets visant aussi une
mixité sociale en termes de reve-
nus. Il faut pouvoir envisager des
appartements subventionnés.
Là encore, une ville comme Lau-
sanne, grande propriétaire de
terrains, pourra l’imposer aux
partenaires de Métamorphose.
Les Cherpines (19) à Plan-les-
Ouates, n’auront que 50% des
logements sur marché libre.

C’est plus difficile pour les pro-
jets sur terrains privés.

A Eiknott, la mixité sociale se
heurte à une réalité. «La pression
sur le marché du logement est telle
que l’attribution des appartements
échappe quelque peu aux princi-
pes qui ont guidé la conception du
quartier», explique Philippe
Gmür, chef du Service du déve-
loppement territorial du canton
de Vaud.

La crainte, c’est de voir ces quar-
tiers s’isoler du reste des villes.

D’ailleurs, certains services d’ur-
banismes sont réticents à parler
d’écoquartiers. «L’objectif, c’est que
tous les quartiers soient durables»,
dit par exemple Vincent Kempf,
urbaniste de la ville de Sion.

Son service n’entend pas se con-
centrer uniquement sur les nou-
veauxquartiers.«Iln’yapasderai-
sons d’exclure les quartiers en
mutationdelarecherchedeladura-
bilité», explique-t-il.

Participer,
ce n’est pas gagné
Autre dimension: la participa-

tion.«Uneambitionrarementréali-
sée», convient Philippe Gmür.
Danslecontexted’unefortecrois-
sancedeszonesurbainesquecon-
naît la Suisse romande, les nou-
veaux quartiers sont surtout
destinés… aux nouveaux habi-
tants. Difficile donc d’aller au-
delà des réunions de voisins sou-
cieux des nuisances que pourront
apporter les nouveaux habitants.
Surtout, ironiquement, en ter-
mes de surcroît de trafic.

Mais là aussi, des exceptions
existent. Métamorphose (11 et
12), à Lausanne, est une démar-
che qui vise à impliquer potentiel-
lement toute la ville. Et comme le
projet est de nature à en changer
passablement le visage, la mayon-
naise prend, non sans imposer
parfoisdesreversàlamunicipalité.

Enfin,descoopérativesd’habita-
tion fleurissent autour de projets
d’écoquartiersouensontparfoisà
l’origine. L’une des raisons étant
que des facilités permettent un
accès à la propriété même avec
des possibilités limitées en fonds
propres. Et elles semblent aussi
encourager la participation.�

L’AMBITIEUX
Métamorphose, les
villages dans la ville
Plaines du Loup et Prés-de-Vidy:
deux quartiers durables participent
à la «Métamorphose» de
Lausanne, vaste projet qui
comprend aussi des installations
sportives. On parle coopératives
d’habitation, mobilité ou
agriculture urbaine. Le projet a
donné lieu à la définition d’outils
(comme le programme Smeo) et
de critères (Fil rouge) qui sont
aujourd’hui utilisés par d’autres
collectivités pour évaluer leurs
propres projets. Débats, sites web,
événements et expos
accompagnent le projet participatif
avec «Metamorphoz’et vous».�

LE SCIENTIFIQUE
Le Vieux-Châtel, un
cadeau des voisins
Après l’abandon des serres de
la Ville de Neuchâtel (3),
plusieurs projets immobiliers
échouent. C’est notamment les
oppositions dans le quartier qui
entraînent la Ville à examiner
d’autres pistes. Récemment, un
droit de superficie a été accordé
à une coopérative d’habitants
de Neuchâtel qui ambitionne
d’y construire un écoquartier.
L’idée est étayée notamment
par des travaux d’étudiants
réalisés à l’Université de
Neuchâtel. Des projets concrets
sont attendus pour cet
automne. �

LE NORVÉGIEN
Eikenott, fruit des
traditions nordiques
A Gland, a poussé Eikenott (gland,
en norvégien). 450 logements,
bâtis au standard Minergie Eco,
entre lesquels on circule sans
voiture. Divers standings, du
fonctionnel au suréquipé, des
tailles d’appartements variées (2,5
à 6,5 pièces), et des services
comme centre médical et crèche
doivent assurer autant la mixité
sociale que le contact entre
générations. Tri des déchets et
récupération des eaux de pluie
font partie de l’esprit des lieux. Les
toitures sont végétalisées. Les
premiers habitants sont arrivés, la
construction suit son cours.�

LE PIONNIER
Ecoparc, l’habitat vert
sur les rails
La gare (2), à Neuchâtel, offre un
visage nouveau: autour de l’Office
fédéral de la statistique, Ecoparc a
vu apparaître, entre 2000 et 2011,
logements, écoles et commerces
bâtis dans une ancienne friche
ferroviaire et d’anciens locaux
industriels, selon les principes du
développement durable.
Aujourd’hui, l’association Ecoparc
est un réseau de professionnels
qui veut faciliter «le
développement durable du
territoire et de l’environnement
construit» à partir de l’expérience
gagnée lors de la conception du
projet de Neuchâtel.�

URBANISME Les projets de quartiers «verts» se multiplient en Suisse romande. Mais la pression
sur le logement et la mobilité effrénée risquent de réduire la portée de ces efforts.

De l’écoquartier à la ville «durable»

PLANS DÉCLINÉS
On en a parlé, on ne
les a pas (encore) faits
Uvrier, à Sion (22), devait faire
l’objet d’un écoquartier. La ville
en parle entre 2009 et 2011. Mais
le projet fait long feu. Aujourd’hui,
Sion repense son agglomération
globalement. A Monthey (21), le
projet sur un ancien site
industriel devait accueillir des
milliers de nouveaux habitants. Il
semble aujourd’hui en sommeil.
Le quartier des Pêches, au
Landeron, est bloqué par des
oppositions. Tandis que celui de
Val-de-Travers (7) et celui de
Chippis (23) sont coincés pour
des raisons techniques liées à la
gestion de l’eau.�

ÉCOQUARTIERS EN SUISSE ROMANDE

Commentez cet article en ligne: vous
pouvez partager votre expérience sur les
écoquartiers, consulter des documents
clé et nous aider à compléter notre carte
sur www.arcinfo.ch, ou sur Facebook et
Twitter (#EcoquartierCH @arcinfo).

INFO+

Eikenott, à Gland. SAMUEL FROMHOLD

STADES
Pas de solution
miracle contre
le hooliganisme

Les autorités, les associations
sportives et les clubs tentent
d’avoir raison de la violence qui
entoure les matches de football et
de hockey sur glace. Les idées ne
manquent pas, mais il n’existe pas
encore de solution adéquate pour
tous les concernés.

Depuis le 1er janvier 2007, la
Confédération dispose de la ban-
que de données Hoogan. Ce sys-
tème d’information recense les
données relatives aux personnes
quiontfaitpreuved’uncomporte-
ment violent lors de manifesta-
tions sportives organisées en
Suisse ou à l’étranger, selon l’Of-
fice fédéral de la police (fedpol).
Sur les 1485 personnes inscrites,
837 font actuellement l’objet de
mesures actives, avait indiqué
jeudi fedpol.

Surtout des fans de foot
L’Association suisse de football

(ASF) est particulièrement sous
la loupe: 72% des personnes en-
registrées dans Hoogan sont des
fans de football, les autres 28%
venant du milieu du hockey.

L’ASF estime que la banque de
données des hooligans touche à
ses limites. «Hoogan servirait à
quelque chose si l’on mettait en
place un système permettant de
comparer, à l’entrée des stades, les
données numériques avec celles qui
sont répertoriées dans la banque de
données», a affirmé Philippe Gug-
gisberg, porte-parole de l’ASF.
Cela impliquerait un contrôle gé-
néralisé de tous les spectateurs
aux entrées.

«De tels contrôles coûteraient
cher et demanderaient beaucoup
d’efforts», a ainsi estimé Philippe
Guggisberg. Les spectateurs se-
raient de plus contraints de su-
bir un long temps d’attente aux
portes des stades. Les contrôles
généralisés ne régleraient de
toute façon pas le problème, a-t-
il poursuivi. Car les fauteurs de
troubles se trouvent souvent à
l’extérieur des stades.�ATS

Difficile de réduire la violence
dans les stades. KEYSTONE

INONDATIONS
Les barrages doivent
contrer les crues
L’Office fédéral de
l’environnement travaille à des
mesures pour contrer les
inondations. Les exploitants des
barrages devraient contribuer à
réduire les crues que la Suisse a
connues ces derniers jours. Les
gérants des centrales
hydrauliques devraient ainsi
prendre en compte non
seulement la production de
courant, mais également la lutte
contre les inondations.�ATS
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MASSACRES A Gaza, l’attaque israélienne sur Rafah, la ville proche de l’Egypte,
est l’une des plus meurtrières d’un conflit qui se poursuit.

L’armée israélienne sans pitié
pour les écoles de l’ONU
RAFAH
CYRILLE LOUIS

L’attaque lancée vendredi ma-
tin contre Rafah, peu après l’en-
trée en vigueur d’un cessez-le-
feu convenu la veille entre Israël
et le Hamas, est assurément
l’une des plus meurtrières de-
puis le début de l’opération
«Bordure protectrice». Les deux
belligérants s’en renvoient la res-
ponsabilité.

Selon l’armée israélienne, c’est
un commando palestinien qui a
violé la trêve en s’attaquant, vers
9h30, à des soldats affectés à la
destruction d’un tunnel. Le Ha-
mas affirme, de son côté, qu’au-
cune opération n’a été conduite
après l’entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu. Et plusieurs habitants
de la ville, interrogés lundi ma-
tin, juraient que les bombarde-
ments israéliens avaient débuté
dès 8h30.

L’origine exacte de l’incident
est d’autant plus délicate à éta-
blir que le sort de l’officier dispa-
ru a fait l’objet d’informations
contradictoires tout au long du
week-end. La branche armée du
Hamas s’est abstenue de reven-
diquer sa capture, disant avoir
perdu le contact avec un groupe
de combattants peu après l’inci-
dent. L’armée israélienne, qui
avait dénoncé son enlèvement
vendredi matin, a de son côté
fait marche arrière, concluant,
finalement, que le sous-lieute-
nant Hadar Goldin avait trouvé
la mort au cours de l’échange de
feu.

«Un scandale moral
doublé d’un acte criminel»
Les tirs israéliens contre les

quartiers Est de Rafah, s’ils sem-
blaient s’espacer hier matin, ne
se sont pas tus pour autant. Vers
10h45, une explosion a fait au
moins sept morts, dont plu-
sieurs enfants, à l’entrée d’une
école gérée par l’ONU. Selon les
rescapés, une petite foule mas-
sée autour d’un marchand de

friandises a été frappée par un
projectile tiré depuis un drone.
Un orifice creusé dans la chaus-
sée, à huit mètres environ de la
porte de l’établissement, signa-
lait le point d’impact. Des fla-
ques de sang s’étendaient en plu-
sieurs endroits, sur les trottoirs
et jusque dans la cour de l’école.

«En l’état de nos investigations, il
semble que cette frappe visait deux
terroristes circulant à moto, indi-
que le porte-parole de l’armée,
qui précise: Notre politique n’est
pas de viser des écoles.»

«Comment ont-ils pu ne pas voir
qu’il y avait des dizaines de civils à
cet endroit?» soupire Youssef
Musa, responsable de district au
sein de l’Unrwa (agence des Na-
tions unies pour les réfugiés pa-
lestiniens). Un de ses agents, qui
travaillait dans l’école depuis
moins d’une semaine, a été tué
sur le coup. Au total, une dizaine
d’employés de l’Unrwa ont trou-
vé la mort depuis le début du
conflit. Et trente-deux réfugiés
ont été tués lors de frappes qui

ont visé des écoles de l’ONU, si-
tuées respectivement à Beit Ha-
noun et Jabaliya. Ban Ki-moon,
le secrétaire général de l’ONU, a
condamné dans l’après-midi
cette nouvelle attaque. «C’est un
scandale moral doublé d’un acte
criminel,a-t-il dénoncé. Cette folie
doit cesser.»

«Besoins sécuritaires
et défensifs»
Mohammed Bahabsa, 20 ans,

a été légèrement blessé dans l’ex-
plosion. «J’étais en train d’acheter
un jus de fruit lorsque j’ai été proje-
té à terre», explique-t-il, assis
dans la cour de l’hôpital koweï-
tien. Originaire du hameau de
Choka, il a fui sa maison il y a
deuxsemainesetn’yest retourné
que vendredi matin, à l’annonce
du cessez-le-feu. «Nous n’avons
pu y rester que quelques minutes,
le temps de constater qu’elle a été
complètement détruite, raconte-t-
il. Puis nous avons été contraints
de faire demi-tour car les Israé-
liens recommençaient à tirer…»

Tandis que Rafah brûlait en-
core, hier, l’armée israélienne a
poursuivi le redéploiement en-
gagé la veille au soir. Selon le
lieutenant-colonel Peter Lerner,
porte-parole militaire, la des-
truction des tunnels est en passe
d’être achevée et une partie des
troupes a déjà quitté l’enclave.

Certaines unités devraient
être repositionnées le long de la
clôture qui la sépare d’Israël,
afin de garantir la sécurité des
kibboutz voisins, tout en limi-
tant les frictions avec les com-
battants palestiniens. Les habi-
tants de plusieurs quartiers ont
été autorisés samedi soir à ren-
trer chez eux.

Mais Benyamin Nétanyahou,
soucieux de ne pas sembler bais-
ser les bras face aux artificiers du
Hamas, a prévenu: «Après avoir
terminé la destruction des tunnels,
nous continuerons d’agir en fonc-
tion de nos besoins sécuritaires et
défensifs jusqu’à ce que nous ayons
restauré votre sécurité – la sécurité
des citoyens d’Israël.»�LEFIGARO

Un Palestinien évacue une petite fille blessée après une frappe israélienne contre une école de l’ONU à Rafah.
KEYSTONE

Alors que des combats ont en-
core endeuillé l’Est de l’Ukraine
hier, l’Otanahaussé le toncontre
Moscou. «L’agression russe (...)
justifie la préparation de nou-
veaux plans de défense», a affirmé
le secrétaire général sortant de
cette alliance politico-militaire.

«La Russie considère l’Otan
comme un adversaire», a dit le
Danois Anders Fogh Rasmussen
dans un entretien publié par le
quotidien français «Midi Libre.»
Le secrétaire général sortant de
l’Otan ajoute: «Je le regrette parce
que nous devons développer une
coopération fructueuse entre
l’Ouest et la Russie.»

A ses yeux, «l’agression russe
contre l’Ukraine justifie la prépa-
ration de nouveaux plans de dé-
fense». Ces propos font écho à

une récente prise de position du
premier ministre britannique
David Cameron.

Ce dernier souhaite que
l’Otan positionne de façon per-
manentedestroupesetdumaté-
riel militaire en Estonie, Letto-
nie et Lituanie. Il recommande
également d’établir un siège
dans les pays Baltes. Un som-
met de l’Otan est prévu à New-
port, en Galles du Sud, les 4 et
5 septembre.

Un ton martial inquiétant
Le ton martial de David Came-

ron séduit les nouveaux mem-
bres de l’Europe de l’Est. Il in-
quiète en revanche ses autres
partenaires de l’Union euro-
péenne (UE), peu soucieux de
se lancer dans un conflit avec

Moscou. L’UE est prête à reve-
nir sur ses sanctions si la Russie
s’engage à trouver une solution
pour résoudre la crise en
Ukraine, a assuré au nom des 28
le président du Conseil de l’UE
Herman Van Rompuy. Les Eu-
ropéens espèrent que ce geste
va amener Vladimir Poutine à
cesser son soutien aux séparatis-
tes prorusses.

Fermeté suisse
Le ministre suisse de l’Econo-

mie, Johann Schneider-Am-
mann, s’oppose pour sa part à
une reprise des sanctions de
l’UE: «Cela doit rester de notre
ressort», a-t-il expliqué dans une
interview publiée hier par
«Schweiz am Sonntag».

Le gouvernement veut s’assu-

rer que la Suisse n’est pas utilisée
comme une plate-forme de con-
tournement, déclare le con-
seiller fédéral PLR. Cependant,
si la Russie est coresponsable du
tir de missile contre le vol MH17
de Malaysia Airlines, la position
de la Suisse sur les sanctions
pourrait changer, a-t-il signalé.

Enormes moyens
militaires
Actuellement, la Russie a pos-

té plus de 12 000 hommes à la
frontière avec l’Est de l’Ukraine,
ainsi que d’énormes moyens mi-
litaires, indique l’Otan. Pour le
moment, le président russe
conserve un ton conciliant.

Sur le terrain, neuf civils ont
été tués dans des combats dans
les faubourgs des villes de Do-

netsk et Lougansk. L’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) a fait
état de bombardements aux
abords de Donetsk. Selon

l’ONU, les affrontements dans
l’Est de l’Ukraine ont fait plus de
1100 morts depuis le début de
l’offensive de Kiev en avril.
�ATS

Armés par les Russes, des séparatistes prorusses défilent dans la ville
de Donetsk. KEYSTONE

COMBATS La présence militaire russe aux frontières de l’Est du pays dérange l’Union européenne et David Cameron.

L’Otan hausse le ton contre la position de Moscou en Ukraine

Cinquante-neuf «terroristes» et
37 civils ont été tués dans les af-
frontements survenus lundi au
Xinjiang, les plus meurtriers de-
puis cinq ans dans cette région
musulmane du nord-ouest de la
Chine, a rapporté hier un média
d’Etat.

Pas moins de 215 «terroristes»
ont été arrêtés à la suite ces
heurts ayant eu lieu juste avant
la fin du ramadan, a par ailleurs
précisé l’agence officielle Chine
nouvelle, faisant également part
de 13 civils blessés.

Des assaillants «armés de cou-
teaux» ont attaqué lundi matin
un poste de police et d’autres bâ-
timents officiels dans le district
de Shache – ou Yarkand dans la
langue des Ouïghours, la princi-
pale ethnie de la région –, pous-

sant les forces de l’ordre à répli-
quer, avaient annoncé en milieu
de semaine des médias officiels.

Selon Chine nouvelle, 35 des
civils tués étaient des Han (Chi-
nois de souche) et deux étaient
des Ouïghours.

Ce bilan officiel en fait l’inci-
dent le plus meurtrier survenu
au Xinjiang depuis des affronte-
ments interethniques qui
avaient fait environ 200 morts à
Urumqi, la capitale régionale.

Le Xinjiang compte quelque
dix millions de Ouïghours, des
musulmans turcophones en par-
tiehostilesà la tutelledePékin,et
dont une frange radicalisée est,
selon les autorités, à l’origine de
sanglants attentats commis ces
derniers mois dans la région et
en dehors.�LEFIGARO

CHINE

Affrontements sanglants
dans une région musulmane

IRAK
Les djihadistes prennent deux villes aux Kurdes
Les djihadistes de l’Etat islamique (ex-EIIL) ont pris le contrôle
de deux villes du nord de l’Irak à l’issue de combats contre
les peshmerga kurdes, rapportent des témoins hier. Outre les localités
de Zoumar et Sinjar, le gisement pétrolier d’Aïn Zalah est également
tombé entre leurs mains. C’est le premier succès des djihadistes
sunnites face aux combattants du Gouvernement régional
du Kurdistan irakien.� LEFIGARO

GUERRE 14-18
Les présidents tirent les leçons de la barbarie
Les présidents français et allemand François Hollande et Joachim
Gauck ont tiré ensemble hier les leçons de la barbarie
au Hartmannswillerkopf, dans l’Est de France, cent ans jour pour jour
après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. Ils ont plaidé
pour l’idéal européen.� ATS

TUNISIE
Un soldat tunisien tué par des islamistes
Des combattants islamistes ont tenté de s’emparer hier matin
de la base militaire de Sbeïtla en Tunisie, tuant un soldat, a annoncé
le gouvernement tunisien.�ATS

THAÏLANDE
Elan de solidarité pour l’enfant trisomique
abandonné à sa mère porteuse
Une jeune Thaïlandaise, Pattaramon Chanbua, avait été engagée
par un couple d’Australiens et avait donné le jour en décembre à des
jumeaux. Seulement, l’un d’entre eux lui a été laissé, Grammy souffre
de trisomie 21 et d’un grave problème cardiaque. Sa sœur, en bonne
santé, a été emportée par le couple. Une collecte de fonds mondiale
a été lancée sur internet pour servir à couvrir les frais médicaux
du bébé. Les dons ont déjà rapporté 140 000 euros.� LEFIGARO



BEACHSOCCER
Xamax assure le maintien
mais pas son avenir
En remportant ses deux matches
du week-end aux Jeunes-Rives,
Xamax FCS a assuré son
maintien en LNA. Sportivement,
tout du moins... PAGE 20
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FOOTBALL En manque de réalisme, Xamax FCS a failli se faire punir par Delémont (2-2).

Bienvenue en Promotion League!
EMILE PERRIN

«Notre égalisation ne doit rien à
la chance, nous sommes allés la
chercher. Néanmoins, nous avons
clairement perdu deux points.»
Entraîneur de Neuchâtel Xa-
max FCS, Roberto Cattilaz était
au clair avec ses impressions
après lematchnul2-2concédé–
ou décroché d’un point de vue
plus jurassien – par les «rouge et
noir» à Delémont.

Pour son entrée en lice en Pro-
motion League, le club de la Ma-
ladière s’en est, en effet, remis à
son buteur Mickaël Rodriguez
pour égaliser à la 93e minute
d’un derby qu’il aurait dû plier
bien avant de se retrouver dans
les cordes. Car Loïc Chatton
avait mis les siens sur orbite (9e)
au cours d’une première mi-
temps bien maîtrisée par le visi-
teur. «Nous avons très bien joué,
nous avions la mainmise sur le jeu.
Mais nous manquons également
de réalisme», poursuivait le
mentor neuchâtelois.

Si Doudin (23e), Delley (34e)
et Rodriguez (39e, qui se faisait
enlever le ballon par Hamidou),
auraient pu enfoncer le clou, ce
sont surtout les deux occasions
qui échurent à Delley en début
de deuxième période (54e et
56e) qui marquaient les esprits.
«Nous devonsplier l’affaireplus tôt.
Au lieu de cela, nous laissons en-
core à Delémont l’espoir de revenir
au score», relevait Jonathan Lara.

Les «rouge et noir» avaient ain-
si laissé passer leur chance de
s’assurer la totalité de l’enjeu. Les
Jurassiens ne se firent pas prier
pour démontrer au néo-promu
que le réalisme se cultive plus fa-

cilement à l’échelon supérieur.
Ainsi, les hommes de Vincent
Ducommun ont profité d’un
coup de moins bien des Xa-
maxiens pour revenir au score
en profitant d’une inattention
adverse. «Sur l’égalisation (64e),
nous laissons un joueur libre de
tout marquage. Ce 1-1 nous a mis
un gros coup au moral», conve-
naitRobertoCattilaz.Avantcela,
Laurent Walthert – déjà décisif
en première période devant Jac-
quel (14e) – avait retardé
l’échéance face à Bahlouli (62e)
au prix d’une magnifique parade.

Mais les visiteurs n’étaient pas
au bout de leurs peines. «Après
l’heure de jeu, les efforts étaient plus
difficiles à accomplir, les appels de
balle moins tranchants et Delémont
pouvait récupérer plus facilement le
ballon», analysait Kiliann Wits-
chi. Et les Delémontains de punir
leurs hôtes, via Stadelmann
(80e), qui abusait proprement
Gomes.«L’équipeétaitprévenue. Il
ne faut pas croire que l’on peut se re-
poser et relâcher la concentration»,
relevait Roberto Cattilaz.

Malgré ce nouveau coup der-
rière la nuque, les Xamaxiens
trouvaient le moyen de repren-
dre leurs esprits et de jeter leurs
dernières forces dans la bataille
pour aller chercher ce point en
guise de maigre consolation.
«Mickaël Rodriguez nous délivre
en fin de match, mais nous avons
de quoi être déçus. Nous avons per-
du deux points», assurait Jona-
than Lara. «Dans l’ensemble, nous
égarons deux unités, mais vu le dé-
roulement du match, au final, nous
récoltons un bon point», tempé-
rait Kiliann Witschi. «Ce n’était
quelepremiermatch,qu’ilne fallait

pas perdre. Il n’y a pas de quoi s’af-
foler.» A l’instar des autres pré-
tendants aux premiers rôles
(Köniz et YF Juventus), Neuchâ-
tel Xamax FCS ouvre son comp-
teur avec un 2-2. «Certains nous
voient déjà tout en haut. Nous ne
sommes favoris de rien du tout.
C’est du 50-50 à chaque match»,
terminait Kiliann Witschi.

Les Xamaxiens se rendront à
Bâle, y affronter Old Boys, vain-
queur à Locarno (2-0) samedi
prochain (17h).�

Lucas Gigon (en jaune) et Pietro Di Nardo se sont livré une belle bataille qui n’a pas désigné de vainqueur. BIST-ROGER MEIER

Jurassiens et Neuchâtelois se sont donc
quittés dos à dos. Buteur providentiel et
égalisateur sur le tard (93e), Mickaël Ro-
driguez a réussi à étancher sa soif de mar-
quer, au terme d’un match compliqué. «Je
le voulais ce but. Mais si j’avais été plus
adroit, j’aurais pu en mettre deux», relevait-
il, en faisant allusion à la montagne qu’il a
ratée (82e), une fois n’est pas coutume.

S’il a permis à ses couleurs de ramener
un point de la Blancherie, «Mika» n’a pas
célébré son but. «J’ai passé quatre ans ici. Il
n’y avait pas de quoi en rajouter», assurait
celui qui a souffert avant de retrouver la
lumière. «A la mi-temps, j’étais frustré car je
n’ai pas eu la moindre occasion. De plus,
nous aurions dû mener au score bien plus
largement.»

Les Xamaxiens n’ont malheureusement
pas su concrétiser leur domination de la
première heure de jeu. «Nous avons fait
preuve de trop de respect en début de
match», relevait le capitaine delémontain
Jules Hamidou. «A la pause, nous nous
sommes dit qu’il fallait réagir. Nous ne pou-
vions pas continuer à reculer et à attendre
alors que nous étions menés. Dès lors, nous
avons pris plus de risques.»

Fidèles à leur réputation, les Jurassiens
se sont donc accrochés et ont montré un
autre visage. «Quand le calendrier a été dé-
voilé, je savais que ce premier match ici se-

rait compliqué. Je ne me suis pas trompé»,
reprenait Mickaël Rodriguez. «J’ai eu un
léger doute quand ils ont marqué le 2-1. En-
suite, nous avons bien réagi. L’entrée d’El Al-
laoui a ouvert des espaces devant. A 2-1,
beaucoup d’équipes auraient lâché. Ce n’est
pas notre cas et je suis persuadé que si le
match avait duré cinq minutes de plus nous
l’aurions emporté.»

Les «rouge et noir» se sont toutefois

contentés d’un point. «En regard de notre
première mi-temps, ce point est gagné. Si on
garde la deuxième, nous en égarons deux»,
relevait Jules Hamidou, qui a su museler
son pote Rodriguez jusqu’à la 93e...
«Moins je le vois, plus je m’inquiète», préci-
sait le capitaine delémontain, qui partage-
ra la note avec son ex-coéquipier suite au
pari entre les deux hommes.

Au final, les Xamaxiens peuvent tirer
bien des enseignements de cette rencon-
tre. «Tout va plus vite, c’est plus intense et le
réalisme est tout autre que l’an dernier», re-
levait Roberto Cattilaz, dont les hommes
devront (ré) apprendre à être malmenés.
La mêlée de la 91e en témoigne. «Je ne dois
pas prendre ce carton bête», confessait
Mickaël Rodriguez. «Toutefois, nous avons
suffisamment d’expérience pour exploiter les
bons coups.» «Pour certains d’entre nous, ce
n’est pas normal de ne pas gagner. Il faut ap-
prendre à être malmenés, mais il faudra aus-
si que nous durcissions le jeu. En certaines
occasions, nous sommes un peu passés pour
des agneaux», relevait Kiliann Witschi.

Les Xamaxiens demandaient un peu de
temps pour trouver la bonne carburation.
«Pour être agressifs, il faut être au top physi-
quement. Nous avons besoin d’une dizaine
de jours pour y arriver. Mais vous verrez, ce
sera mieux à Bâle samedi prochain», pro-
mettait Mickaël Rodriguez.�

«Moins je le vois, plus je m’inquiète»
BON POUR SAMEDI Mehdi Challandes a dû regarder ses coéquipiers
depuis la tribune samedi. En effet, l’ex-Biennois n’avait pas encore
obtenu le droit de jouer pour son nouveau club. «Nous avons envoyé
les documents en début de semaine passée. Normalement, sa
qualification arrivera mercredi», relevait Roberto Cattilaz. Le No 27
pourra donc être aligné samedi à Bâle face à Old Boys.

PATIENCE Bastien Oberli, lui, attendra encore avant de pouvoir jouer.
En effet, le demi a écopé d’un quatrième avertissement synonyme de
suspension en fin de saison dernière avec les M18. Théoriquement, le
Marinois devrait purger sa peine avec son ancienne formation.
Toutefois, comme les M18 du team Bejune (regroupement entre
Xamax, Bienne et le team Jura) sont désormais enregistrés à Bienne,
personne n’est vraiment sûr de l’application de ladite peine. Toujours
est-il que les M18 ne reprendront le championnat que le 16 août. En
attendant d’y voir plus clair, le jeune xamaxien n’a pas été inscrit sur la
feuille de match samedi, avant tout par précaution.

SOUVENIR La dernière visite xamaxienne à la Blancherie avait été plus
prolifique en points et en buts. En effet, le 20 août 2006, les «rouge et
noir» s’étaient imposés 3-2. Pour la petite histoire, la cage
neuchâteloise était gardée par... Laurent Walthert, tandis que Charles
Doudin était resté confiné sur le banc. Les buts xamaxiens avaient été
inscrits par Matar Coly (2x) – le Biennois, blessé, était par ailleurs
présent samedi – et Moreno Merenda. Côté jurassien, Johnny
Szlykowicz avait également trouvé le chemin des filets.

SOUVENIR BIS Un Delémont - Xamax fleure toujours bon le derby.
Certains Neuchâtelois se sont rappelés leur passage à la Blancherie.
En effet, Charles Doudin, Jérôme Schneider, Thibaut De Coulon et bien
sûr Mickaël Rodriguez ont évolué un jour en «jaune et noir». Pour être
complet, on ajoutera que l’ancien Xamaxien Hoang-Doc Bui officie
comme adjoint de l’entraîneur Vincent Ducommun dans le Jura, tandis
que l’ex-Delémontain et Xamaxien Mickaël Hoy officiait en tant que
consultant pour les radios régionales.�

REMISES EN JEU

Blancherie: 1380 spectateurs. Arbitre: Dégallier.

Buts. 9e Chatton 0-1: Lara envoie un long ballon que Doudin remet intelligemment de la tête en retrait à Chatton. Le No 11 xamaxien décoche
un missile des 30 mètres sur la droite de Mossi, qui ne peut rien malgré une belle détente. 64e Jacquel 1-1: Etrangement seul à la réception d’un
coup de coin de Bourgeois, l’ex-Prévôtois écrase sa volée, qui traverse néanmoins la défense neuchâteloise. A son poteau et surpris, Lara ne
peut pas dégager. 80e Stadelmann 2-1: Via Germann, les Jurassiens partent en contre. Le nouvel entré décale Stadelmann sur la gauche. Ce
dernier efface Gomes avant d’adresser un tir croisé qui passe sous le ventre de Walthert. 93e Rodriguez 2-2: Sur le coup de coin de la dernière
chance, Doudin voit Rodriguez au deuxième poteau. L’ex-Delémontain ne se fait pas prier pour égaliser d’un coup de tête rageur.

Delémont: Mossi; Chételat, Hamidou, Mutombo, Bourgeois (67e Germann); Gigon, Jeker; Bahlouli, Stadelmann, Choulat; Jacquel.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Delley (77e El Allaoui), Di Nardo, De Coulon, Chatton (83e Erard); Doudin;
Rodriguez.

Notes: début de soirée agréable, pelouse en bon état, grosse averse durant les dix premières minutes de la deuxième mi-temps. Delémont joue
sans Frund (suspendu), Budimir (vacances), Rossé, Villemin (aux championnats d’Europe universitaires), ni Pakutu (pas qualifié). Neuchâtel
Xamax FCS sans Challandes (pas qualifié), Oberli (suspendu), Boillat ni Kilezi (pas convoqués). Avertissements: 6e Doudin (jeu dur), 16e Gigon
(jeu dur), 70e Gomes (jeu dur), 91e Rodriguez et Jeker (altercation). Coups de coin: 4-6 (1-2).

DELÉMONT - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-2 (0-1)

Jonathan Lara (derrière Alix Bahlouli)
et les Xamaxiens devront durcir le jeu lors
de leurs prochaines sorties. BIST-ROGER MEIER
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TENNIS Les Neuchâteloises iront défendre leur titre le week-end prochain à Winterthour.

Le Mail qualifié pour le tour final
PATRICK TURUVANI

Le petit suspense est mort, dé-
gommé par les scores canon du
TC Mail ce week-end. Avec dix
points engrangés sur douze pos-
sibles, les Neuchâteloises – vic-
torieuses 6-0 samedi à Lucerne
et 4-2 hier à domicile face à
Kreuzlingen – sont assurées de
disputer le tour final des inter-
clubs de LNA, le week-end pro-
chain à Winterthour, où elles
ont un titre de champion à dé-
fendre.

La cinquième et dernière jour-
née servira donc à déterminer
l’ordre des demi-finales, qui sera
établi selon le classement final
du tour qualificatif (1 contre 4 et
2 contre 3). Le TC Mail ac-
cueillera Grasshopper mercredi
dès 11 heures. «Le plus impor-
tant, c’est la qualification, pas de
savoir contre qui on va tomber sa-
medi», glisse la présidente Catia
Schalch. «Quand on est en demi-
finale, peu importe l’adversaire, il
faut gagner!» Sauf réveil volcani-
que de dernière minute, Lu-
cerne Lido sera relégué en LNB.

Incroyable scénario
Hier après-midi, au Mail, la ba-

taille des No 1 a offert l’un de ces
scénarios incroyables qui font la
beauté et la cruauté du tennis.
Vous savez, ce sport où rien n’est
jamais fini avant la fin... Submer-
gée par la vitesse de balle de Lau-
ra Siegemund (WTA 174) dans
la première manche (2-6), Man-
dy Minella (WTA 122) a dû s’ac-
crocher aux branches pour ne
pas tomber de l’arbre. Délaissant
les fautes directes, devenant la
patronne sur le court, la Luxem-
bourgeoise a gentiment mis en
place son jeu de puissance pour
égaliser (6-4) sur sa quatrième
balle de set. Et prendre, dans la
foulée, un avantage (5-0, double
break) sur lequel tout le monde
aurait parié une (bonne) partie
de son budget vacances.

Tout le monde, sauf Laura Sie-
gemund! Retrouvant ses coups
et sa vivacité du début de partie,
l’Allemande a grignoté son re-
tard point par point, pour finale-
mentenlever lessept(!)derniers
jeux du match et s’imposer en

trois manches. «Pour remporter
ledeuxièmesetetmener5-0dansla
troisième manche, j’ai vraiment dû
jouer à un niveau exceptionnel, ce
n’est pas elle qui a baissé», cons-
tate Mandy Minella. «Mais la
grande force de Laura, c’est qu’elle
n’abandonne jamais. J’ai eu des
possibilitéspourconclureà5-1ou5-
2, mais j’ai fait quelques mauvais
choix, notamment sur des balles
courtes. Ensuite, c’est elle qui a re-
trouvé un niveau incroyable, elle
ne m’a plus donné aucune balle. Je
me demande encore maintenant

quelle aurait pu être la solution, ce
que j’aurais bien pu faire pour la
contrer à la fin...»

Deux points pour Julie Coin
La Luxembourgeoise – qui en-

registre sa première défaite avec
le Mail en six matches de simple
– est battue sans être abattue.
«Je n’ai rien à me reprocher. J’au-
rais bien évidemment souhaité ap-
porterunpointdeplus,maisc’est le
tennis. Je suis globalement con-
tente de mon jeu et la confiance est
là. Je suis ici pour l’équipe, qui se

trouve dans une bonne position. Et
c’est ce qui compte avant tout.»

Arrivée en Suisse samedi, Julie
Coin (WTA 261) a tapé ses pre-
mières balles hier, fêtant deux
victoires en simple (5-7 6-0 6-3
face à Masa Zec-Peskiric,
WTA 405) et en double, avec sa
camarade du TC Paris Stépha-
nie Foretz. «J’ai commencé mon
simple sous la pluie, ce qui n’était
pas évident pour moi qui jouais sur
dur aux Etats-Unis», sourit la
Française. «Au début, j’ai eu ten-
dance à jouer comme sur surface
rapide, à prendre la balle trop tôt.
A 3-3 dans le premier set, je suis
tombée en glissant sur la ligne.
Pendant quelques jeux, j’ai eu un
peu peur et j’ai trop reculé. J’ai mis
du temps avant de m’adapter aux
conditions.» Julie Coin n’a rien
lâché. «L’an dernier, je l’avais bat-
tue en demi-finale, alors je me suis
dit que je ne pouvais pas perdre
aujourd’hui!» La fierté bien pla-
cée, ça paie toujours!�

Mandy Minella s’est inclinée face à l’Allemande Laura Sigemund au terme d’un match plein de rebondissements. CHRISTIAN GALLEY

LNA DAMES
Hier, 4e tour: Mail - Kreuzlingen 4-2, Stade-
Lausanne - Lucerne Lido 5-1, Locarno -
Grasshopper 4-2. Samedi, 3e tour: Lucerne
Lido - TC Mail 0-6. Grasshopper - Stade-
Lausanne 4-2. Kreuzlingen - Locarno 2-4.
Classement (4 rencontres): 1. Locarno* 17
points (39-17 sets). 2. Grasshopper* 17 (38-20).
3. Stade-Lausanne* 16. 4.Mail* 14. 5. Kreuzlingen
6. 6. Lucerne 2. * = qualifié pour le tour final.
Demain,5etour,dès11h:Mail - Grasshopper,
Stade-Lausanne - Locarno, Kreuzlingen -
Lucerne Lido.

Hier
TC MAIL - KREUZLINGEN 4-2
Simples. No 1: Mandy Minella (N1.3/2, Lux)
perd contre Laura Siegemund (N1.4, All) 2-6
6-4 5-7. No 2: Julie Coin (N1.5/1, Fra) bat Masa
Zec-Peskiric (N1.7, Sln) 5-7 6-0 6-3. No 3: Con-
ny Perrin (N1.10, S) bat Nina Stadler (N2.18, S)
6-3 6-0. No 4: Sandy Marti (N2.22, S) bat Da-
niela Vukovic (N3.28, S) 7-5 6-1.
Doubles. No 1: Perrin/Marti perdent contre
Siegemund/Stadler 3-6 1-6. No 2: Coin/Sté-
phanie Foretz (N1.5/2, Fra) battent Zec-Peski-
ric/Vukovic 6-1 6-1.

LOCARNO - GRASSHOPPER 3-3
Simples. No 1: Belinda Bencic (N1.3, S) bat
Stephanie Vogt (N1.6/1, S/Lie) 6-2 3-1 w.o.
No 2: Kristina Kucova (N1.4/1, Svk) perd con-
tre Andreea Mitu (N1.6/2, Rou) 1-6 5-7. No 3:Ta-
deja Majeric (N1.4/2, S/Sln) bat Amra Sadiko-
vic (N1.7, S) 6-3 4-0 w.o. No 4: Zuzana Kucova
(N2.15, Svk) perd contre Kathinka Von
Deichmann (N1.9, S/Lie) 4-6 7-6 2-6.
Doubles. No 1: K. Kucova/Majeric perdent
contre Mitu/Jil Teichmann (N2.13, S) 6-3 4-6
6-10. No 2: Bencic/Maria Elena Camerin
(N1.5, Ita) battent von Deichmann/Chiara Fra-
polli (N3.34, S) 6-4 6-3.

STADE-LAUSANNE - LUCERNE LIDO 5-1
Simples. No 1:Magda Linette (N1.3/2, Pol) bat
Aleksandrina Naydenova (N1.7, Bul) 3-6 7-6 7-
6. No 2: Viktorija Golubic (N1.5, S) bat Caroline
Uebelhör (N2.20/1, All) 6-2 6-3. No 3: Aurélie
Vedy (N1.8, Fra) bat Chiara Voljenicek (N2.21/1,
S) 6-1 6-1. No 4: Lara Michel (N2.12, S) bat Cé-
line Cattaneo (N2.21/2, S/Fra) 6-2 6-1.
Doubles. No 1: Linette/Golubic battent Ue-
belhör/Volejnicek 6-4 6-1. No 2: Vedy/Sara
Orellana (N3.35, S) perdent contre Naydeno-
va/Cattaneo 6-4 4-6 5-10.

Samedi
LUCERNE LIDO - TC MAIL 0-6
Simples. No1: Aleksandrina Naydenova
(N1.7, Bul) perd contre Mandy Minella (N1.3/2,
Lux) 2-6 0-6. No2: Caroline Uebelhör
(N2.20/1, All) perd contre Alberta Brianti (N1.4,
Ita) 3-6 1-6. No3: Chiara Voljenicek (N2.21/1,
S) perd contre Conny Perrin (N1.10, S) 1-6 1-6.
No4: Céline Cattaneo (N2.21/2, S-Fra) perd
contre Tess Sugnaux (N2.19, S) 3-6 3-6.
Doubles. No1: Naydenova/Uebelhör per-
dent contre Minella/Stéphanie Foretz
(N1.5/2, Fra) 1-6 3-6. No2: Cattaneo/Samira
Giger (N2.23, S) perdent contre Perrin/Sandy
Marti (N2.22, S) 4-6 0-6.

GRASSHOPPER - STADE-LAUSANNE 4-2
Simples. No1: Stephanie Vogt (N1.6/1, S/Lie)
bat Claire Feuerstein (N1.3/1, Fra) 6-2 6-0.
No2:AndreeaMitu (N1.6/2, Rou)batMagdaLi-
nette (N1.3/2, Pol) 6-3 6-4. No3: Amra Sadiko-
vic (N1.7, S) perd contre Viktorija Golubic (N1.5,
S) 6-3 5-7 5-7. No4: Jil Teichmann (N2.13, S)
perd contre Lara Michel (N2.12, S) 6-3 3-6 3-6.
Doubles. No1: Mitu/Teichmann battent Li-
nette/Michel 6-2 6-7 10-2. No2: Vogt/Kathin-
ka Von Deichmann (N1.9, S/Lie) battent Golu-
bic/Aurélie Vedy (N1.8, Fra) 3-6 6-1 10-1.

KREUZLINGEN - LOCARNO 2-4
Simples. No1: Laura Siegemund (N1.4, All)
perd contre Belinda Bencic (N1.3, S) 6-4 3-6 1-
6.No2: Masa Zec-Peskiric (N1.7, Sln) perd con-
tre Kristina Kucova (N1.4/1, Svk) 4-6 3-6. No3:
Nina Stadler (N2.18, S) perd contre Tadeja Ma-
jeric (N1.4/2, S/Sln) 2-6 4-6. No4: Daniela Vu-
kovic (N3.28, S) perd contre Maria Elena Came-
rin (N1.5, Ita) 6-4 1-6 0-6.
Doubles. No1: Siegemund/Stadler battent
Majeric/Sarah Ottomano (N2.17, S) 6-2 6-1.
No2: Zec-Peskiric/Vukovic battent Came-
rin/Susan Bandecchi (N3.38, S) 6-7 7-6 10-8.

LNA MESSIEURS
Hier, 4e tour: Grasshopper - Ried Wollerau 5-
4, Genève Eaux-Vives - F. Trimbach 8-1, Stade-
Lausanne-Cologny0-9.Samedi,3etour:Ried
Wollerau – Stade-Lausanne 9-0. Cologny -
Genève E.V. 8-1. F. Trimbach - Grasshopper 3-6.
Classement (4 rencontres): 1. Cologny* 31. 2.
Grasshopper* 25. 3. Ried Wollerau* 23. 4.
Genève E.V. 14. 5. Froburg Trimbach 9. 6. Stade-
Lausanne 6. * = qualifié pour le tour final.

RÉSULTATS

ENTRE LES GOUTTES Débutée sous la pluie, la rencontre d’hier entre
le Mail et Kreuzlingen a été interrompue pendant près de deux heures
(de 13h30 à 15h20) avant de pouvoir se poursuivre… sous le soleil!
Malgré quelques grondements de tonnerre et deux ou trois gouttes
en fin de journée, tous les matches ont pu se dérouler à l’extérieur.

CONNY PERRIN RÉTABLIE Laissée au repos jeudi à Locarno,
Conny Perrin a retrouvé sa place samedi contre Lucerne et hier face à
Kreuzlingen (deux victoires en simple et une en double). «La décision
de ne pas me faire jouer au Tessin était la bonne», glisse la Chaux-de-
Fonnière. «Après mes crampes de mardi à Lausanne, j’avais une
contracture à la cuisse gauche. Jeudi matin, je ne pouvais même pas
descendre dans mes appuis. Cela ne servait à rien de forcer, car cela
aurait pu s’aggraver. C’était mieux de donner sa chance à Sandy Marti,
qui joue très bien aussi.» La Valaisanne a joliment remporté ses deux
simples du week-end, ainsi qu’un double samedi.

REPAS DE SOUTIEN Le traditionnel repas de soutien en faveur de
l’équipe de LNA du TC Mail aura lieu ce mercredi au club. La soirée
commencera à 17h30 avec un match exhibition de double mixte,
qui verra s’affronter Frédéric Nussbaum (N2.20), Luca Schena (N3.34)
et deux joueuses tirées au sort. Un spectacle de danse sera
également proposé par le Giant Studio. A noter que les joueurs
de la première équipe de Neuchâtel Xamax FCS seront présents.
Réservations par mail (repastcmail@gmail.com) ou au 079 455 00 00.

À LA VOLÉE

La Française Julie Coin a parfaitement réussi son retour au TC Mail, hier à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

�« Je me demande encore
quelle aurait pu être la solution,
ce que j’aurais bien pu faire
pour la contrer à la fin...»
MANDY MINELLA QUI MENAIT 2-6 6-4 5-0 FACE À MASA ZEC-PESKIRIC...

«MISSION ACCOMPLIE»
Fabien Zuccarello est un capitaine
heureux. «La mission est accomplie,
d’autant que nous avons pu laisser
notre No 2 (Alberta Brianti) et notre
No 4 (Tess Sugnaux) sur le papier au
repos», lance le citoyen d’Auvernier.
«Bien sûr, on devient très vite gour-
mand... Quand on gagne 6-0 le jour
d’avant, on aimerait bien le refaire le
jour d’après. Le sentiment serait dif-
férent si l’on avait gagné 4-2 hier et
6-0 aujourd’hui.» Pas faux.
«Conny Perrin et Sandy Marti ont
fait ce qu’elles pouvaient face à un
double vraiment très fort, alors que
le simple de Mandy Minella a tour-
né très rapidement en sa défa-
veur», relance Fabien Zuccarello. «Il
faut également relever que Laura
Siegemund, dans sa forme ac-
tuelle, joue au niveau du top-100.
Mandy a donné tout ce qu’elle
avait. Elle a peut-être des regrets,
mais moi pas.»�
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Thoune - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Grasshopper - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Aarau - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Zurich - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Gall - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

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

10. Vaduz 2 0 0 2 1-5 0
Samedi9août.17h45:Saint-Gall -Aarau.20h:
Bâle - Zurich. Dimanche 10 août. 13h45:
Lucerne - Grasshopper, Sion - Vaduz. 16h:
Young Boys - Thoune.
Classementdesbuteurs:1. YassineChikhaoui
(Zurich), Davide Chiumiento (Zurich/+1) et
Christian Schneuwly (Thoune) 3. 4. Dzengis
Cavusevic (Saint-Gall/+1), Amine Chermiti
(Zurich/+1), Munas Dabbur (Grasshopper),
Shkelzen Gashi (Bâle/+1), Andrija Kaludjerovic
(Thoune/+1), Berat Sadik (Thoune/+1), Marco
Streller (Bâle/+1), Yuya Kubo (Young Boys) 2.

THOUNE - BÂLE 2-3 (0-2)
Stockhorn Arena: 9214 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 19e Streller 0-1. 27e Gashi 0-2. 49e Ka-
ludjerovic 1-2. 84e Sadik 2-2. 88e Schär 2-3.
Thoune: Leite; Glarner, Reinmann, Schindel-
holz, Wittwer; Ferreira (76e Frontino), Hediger,
NicolaSutter (46eKaludjerovic), AlexanderGon-
zalez (62e Cassio); Christian Schneuwly; Sadik.
Bâle:Vaclik;Degen (87eEmbolo), Schär, Suchy,
Safari; Taulent Xhaka; Derlis Gonzalez, Elneny

(78e Kakitani), Zuffi, Gashi (70e Diaz); Streller.
Note: tir d’Alexander Gonzalez sur la trans-
versale (38e).

GRASSHOPPER - SION 0-0
Letzigrund: 3800 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Grasshopper: Davari (88e Vasic) Michael Lang,
Jahic, Grichting, Pavlovic; Abrashi, Salatic;
Ngamukol,Merkel (73eTarashaj),Ravet;Dabbur.
Sion: Vanins; Perrier, Vanczak, Lacroix, Pa Mo-
dou; Kouassi, Ndoye; Christofi, Yartey (60eFe-
dele), Carlitos (72e Cissé); Léo (93e Karlen).
Note: Davari sort sur blessure (87e, collision
avec Vanczak).

ZURICH - YOUNG BOYS 2-1 (0-0)
Letzigrund: 10 295 specateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 58e Chiumiento 1-0. 74e Chermiti (penal-
ty) 2-0. 84e Gajic (penalty) 2-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Francisco Rodriguez, Yapi, Kukeli
(68eBuff), Schönbächler; Chiumiento,
Chikhaoui (66e Etoundi); Chermiti (87e Rikan).
Young Boys: Mvogo; Sutter (65e Nikci),
Wüthrich, Rochat; Hadergjonaj, Bertone,
Gajic, Lecjaks; Zarate (14e Steffen), Nuzzolo
(65e Frey); Afum.
Note: tir sur la transversale de Rodriguez (61e).

SAINT-GALL - LUCERNE 2-1 (0-1)
AFG Arena: 12 974 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 9e Freuler 0-1. 78e Mathys 1-1. 93e Ca-
vusevic 2-1.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Bes-
le, Lenjani; Tréand, Janjatovic, Demiri
(70e Mathys), Roberto Rodriguez (66e Ara-
tore); Bunjaku; Karanovic (62e Cavusevic).
Lucerne: Zibung; Sarr, Affolter, Rogulj, Lusten-

berger; Doubai (60e Jantscher); Winter
(79e Thiesson), Freuler, Wiss, Lezcano; Marco
Schneuwly (60e Hyka).

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Winterthour - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Schaffhouse - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Servette - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Aujourd’hui
19h45 Lausanne - Le Mont

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

10. Bienne 3 0 1 2 1-3 1
Samedi 9 août. 17h45: Chiasso - Servette,
Winterthour -Bienne.Dimanche10août.15h:
Wohlen-Wil, LeMont - Lugano.Lundi11août.
19h45: Schaffouse - Lausanne.
Classement des buteurs: 1. João Paiva
(Winterthour) 4buts. 2. RafaelDaSilva (Lugano),
Simone Rapp (Wohlen) et Igor Tadic
(Schaffhouse) 3 buts. 5. Patrick Bengondo
(Winterthour), Cristian Ianu (Lausanne), Alberto
Regazzoni (Chiasso), Jocelyn Roux (Servette),
Johan Vonlanthen (Servette) 2 buts.

LUGANO - WOHLEN 1-2 (1-2)
Cornaredo: 3110 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 5eRapp0-1. 6eRafael 1-1. 10eBrahimi 1-2.

WINTERTHOUR - CHIASSO 1-0 (1-0)
Schützenwiese: 2900 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
But: 23e Paiva 1-0.
Note: tir de Paiva sur la transversale (66e).

SCHAFFHOUSE - BIENNE 0-0
Breite: 1627 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Notes: tirs sur la transversaledeCorbazetUkoh
(6e et 43e, Bienne).

SERVETTE - WIL 1-2 (1-2)
Stade de Genève: 2574 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 25e Vonlanthen 1-0. 36e Stillhart 1-1.
37e Taipi 1-2.

PROMOTION LEAGUE
Bâle II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rapperswil-Jona - Sion II . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Saint-Gall II - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
YF Juventus - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Delémont - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . .2-2
Locarno - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Stade Nyonnais - Zurich II . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile Carouge - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

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

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

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

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

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

Saint-Gall II 1 0 0 1 0-2 0
Samedi 9 août. 16h: Breitenrain - Delémont.
17h: Old Boys - Neuchâtel Xamax FCS.

FRANCE
Trophée des champions, à Pékin
Paris Saint-Germain - Guingamp . . . . . . . .2-0

AUTOMOBILISME
RALLYE DE FINLANDE
8e manche du championnat du monde
WRC. Classement final: 1. Jari-Matti Latvala-
Mikka Anttila (Fin/VW Polo-R) 2h57’23’’2. 2.
Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fr/VW Polo-
R) à 3’’6. 3. Kris Meeke-Paul Nagle (GB/Citroën
DS3) à 50’’6. 4. Andreas Mikkelsen-Ola Floene
(No/VW Polo-R) à 1’52’’5. 5. Mikko Hirvonen-
Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Fiesta RS) à 2’49’’7..
Championnat du monde (8/13): 1. Ogier 187.
2. Latvala 143. 3. Mikkelsen 95. Constructeurs:
1. VW Total 1 305 points. 2. Citroën 130. 3. M-
Sport Ford 1 106.

CYCLISME
CLASICA SAN SEBASTIAN
219,2km: 1. AlejandroValverde (Esp/Movistar)
5h31’11’’. 2. Bauke Mollema (PB) à 14’’. 3.
Joaquim Rodriguez (Esp) m.t. 4. Mikel Nieve
(Esp) m.t. 5. Tony Gallopin (Fr) à 26’’. 6. Jelle
Vanendert (Be) m.t. 7. Haimar Zubeldia (Esp)
m.t. 8. Greg Van Avermaet (Be) à 40’’. 9.
GiovanniVisconti (It)m.t. 10. ZdenekStybar (Tch)
à 43’’, tous même temps. Puis: 32. Michael
Albasini (S) à 2’05’’. Abandons: Silvan Dillier (S),
Martin Kohler (S). 95 coureurs classés.

HIPPISME
CONCOURS À L’ÉTRANGER
CSIO de Gijon. 5 étoiles. Prix des nations.
Division Europe II: 1. Etats-Unis 8 (4+4). 2.
Suisse (Nadja Peter-Steiner/Capuera, 5+8,
Claudia Gisler/Cordel, 4+0, Niklaus
Rutschi/Windsor, 0+4, Marie Etter-
Pellegrin/Admirable, 8+0) 13 (9+4). 3. Grande-
Bretagne 15 (13+2). 4. Espagne 16 (8+8). 5.
Italie 18 (9+9).

Valkenswaard(PB)^CSI.GlobalChampions
Tour. S/A avec barrage: 1. Luciano Diniz (Por),

LadyLindenhof,0/33’’35. 2.MarcHoutzager (PB),
Uppity, 0/34’’19. 3. Emanuele Gaudiano (It),
Cocoshynsky, 0/34’’24. Puis: 5. Pius Schwizer
(S), Sibell du Gisors, 0/36’’26. 7. Jane Richard
Philips (S), Quister de Guldenboom, 0/37’’53.

VTT
COUPE DU MONDE
Mont-Sainte-Anne (Can). Coupe du monde.
CrossCountry.Dames,26,1km:1. JolandaNeff
(S) 1h43’03’’. 2. Catharine Prendel (Can) à 1’03’’.
3. Katerina Nash (Tch) à 1’34’’. Puis: 21. Katrin
Leumann (S) à 9’35’’. 24. Nathalie Schneitter (S)
à 10’45’’. A notamment abandonné: Kathrin
Stirnemann (S). SituationenCoupedumonde
(5/7): 1. Neff 900. 2. Emily Batty (Can) 590. 3.
Tanja Zakelj (Sln) 588. Puis: 12. Leumann 455.
20. Stirnemann 330. 30. Esther Süss (S) 152.
Eliminator.Messieurs:1. SimonGegenheimer
(All). 2. Catriel Andres Soto (Arg). 3. Fabrice Mels
(Be). Puis les Suisses: 8. Sepp Freiburghaus. 9.
MarcelWildhaber. 12.NicolasLüthi.Situationen
Coupe du monde (4/6): 1. Mels 127. 2. Puis: 10.
Lüthi 30. 12. Wildhaber 22. 22. Freiburghaus 15.
Dames: 1. Kathrin Stirnemann (S). 2. Jenny
Rissveds (Su). 3. LisaMitterbauer (Aut).Situation
enCoupedumonde(4/6): 1. Stirnemann 185.
2. Alexandra Engen (Su) 160. 3. Rissveds 100.
Descente (non olympique). Messieurs: 1.
Samuel Hill (Aus) 4’10’’566. 2. Josh Bryceland
(GB) à 1’’241. 3. Danny Hart (GB) à 1’’639. Puis:
19. Nick Beer (S) à 9’’304. 39. Noel Niederberger
(S) à 16’’624. Classement provisoire de la
Coupedumonde(5/7): 1. Troy Brosnan (Aus)
799. 2. Bryceland 757. 3. Aaron Gwin (EU) 725.
Puis: 22. Beer 297. 66. Niederberger 74.
Dames: 1. Manon Carpenter (GB) 4’47’’285. 2.
Rachel Atherton (GB) à 0’’724. 3. Emmeline
Ragot (Fr) à 0’’771. Puis: 13. Carina Cappellari
(S) à 54’’181. Classement provisoire de la
Coupe du monde (5/7): 1. Carpenter 1030. 2.
Ragot 870. 3. Atherton 850. Puis: 11. Emilie
Siegenthaler (S) 278. 14. Cappellari 120.

EN VRAC

FOOTBALL Le club du Letzigrund devrait être un sérieux rival pour les Rhénans cette saison en Super League.

Les copies de Zurich et Bâle immaculées
Auteur de sa quatrième vic-

toire en quatre matches de Su-
per League, le FC Zurich a égalé
son début de saison 2006-2007
en battant 2-1 Young Boys. Un
nouveau succès qui lui permet
de conserver trois longueurs
d’avance sur Bâle, vainqueur 3-2
à Thoune. La 3e journée a égale-
ment vu le FC Sion ramener un
point de son déplacement à
Grasshopper (0-0).

Il y a sept ans, ce départ parfait
avait montré la voie aux Zuri-
chois de Lucien Favre, qui
avaient décroché le titre au
terme de la saison. Et si le
FC Bâle a également réussi un
début de saison sans tache (neuf
points en trois matches), le club
du Letzigrund devrait à n’en pas
douter être un sérieux rival pour
les Rhénans dans les prochains
mois. Autant dire que le Bâle -
Zurich, programmé samedi
déjà, devrait provoquer des étin-
celles.

Victoires étriquées
Contre Young Boys, les Zuri-

chois ont eu besoin d’une heure
pour réellement démarrer et
prendre le dessus sur leurs ad-
versaires. Le gardien Da Costa a
d’abord été sollicité sur une
belle frappe de Steffen (24e),
mais ce sont bien les joueurs de
Fischer qui ont été les premiers à
faire trembler les filets. Lancé en
profondeur, Davide Chiumiento
a pu tromper Mvogo en
force (59e), avant qu’Amine
Chermiti ne double la marque
sur penalty (74e). YB n’a pas
manqué de réagir en fin de
match, mais n’est parvenu qu’à
réduire le score 10 minutes plus
tard, là aussi sur un penalty de
Gajic (84e).

Le FC Bâle continue lui aussi
son sans-faute. Les Rhénans se

sont imposés 3-2 à Thoune au
terme d’une partie à rebondis-
sements. Ils se sont retrouvés
en position parfaite pour s’im-
poser après des réussites de
Streller (19e), bien aidé par un
dégagement totalement raté
par Leite, et Gashi (27e) avant
la pause, mais Kaludjerovic
(49e) et Sadik (84e) ont remis
le score à égalité. La décision

est tombée sur une tête de
Schär (88e).

Letzigrund bien silencieux
Grasshopper et Sion ont de leur

côté été incapables de se départa-
ger (0-0). Les deux formations re-
tireront comme seule satisfaction
le fait de ne pas avoir perdu. GC a
ainsi mis un terme à une série de
trois défaites toutes compétitions

confondues. Pour leur part, les
Sédunois pourront se dire qu’il
est toujourspositifderamenerun
point d’un déplacement.

Sous la pluie, dans un stade
sans ambiance (3800 specta-
teurs), les deux équipes ont bal-
butié un football sans inspiration
ni précision. Sion a sans doute
bénéficié des deux meilleures
occasions, sur un retourné de

Leodès la2e,puis surunepercée
du même joueur au terme de la-
quelle Grichting pouvait dégager
in extremis (25e). Même s’ils
ont plus tenté en seconde pé-
riode, les Zurichois n’ont quasi-
ment jamais réussi à créer le
danger devant Vanins. Et
Grasshopper a fini la partie sur
un coup dur en perdant son por-
tier iranien Daniel Davari, vic-
time d’une fracture du plancher
de l’orbite droite et d’une com-
motion cérébrale dans un choc
avec Vanczak.

Trombes d’eau à Aarau
Saint-Gall a décroché sa pre-

mière victoire de l’exercice face
à Lucerne à l’AFG Arena (2-1).
Les visiteurs ont surgi les pre-
miers par Freuler, prompt sur
une première tentative de Mar-
co Schneuwly repoussée par Lo-
par (9e). Les Brodeurs ont ré-
torqué sur un centre-tir aussi
magnifique que chanceux de
l’ancien Biennois Marco Ma-
thys (78e), avant de passer
l’épaule dans les arrêts de jeu
par Cavusevic suite à un ca-
fouillage entre Rogulj et Zibung
(93e). Un retournement de si-
tuation logique, tant les Saint-
Gallois ont pris les commandes
du match après l’expulsion de
Freuler pour un deuxième aver-
tissement quelques minutes
plus tôt.

Enfin, la rencontre entre Aarau
et Vaduz a été interrompue après
moins de trois minutes de jeu en
raison des fortes pluies s’abattant
sur le Brügglifeld. Une inspec-
tion de la pelouse effectuée 15
minutesplustardaconduit l’arbi-
tre Sandro Schärer à renvoyer
définitivement les joueurs au
vestiaire. Ce match devra être
disputé à une date ultérieure, qui
n’est pas encore connue. �SI

Amine Chermiti et les Zurichois planent en tête de la Super League après avoir gagné leurs quatre premiers
matches. Un départ parfait qui rappelle celui de 2006/07, une saison que le FCZ avait remportée. KEYSTONE

FOOTBALL
Behrami a signé
à Hambourg
Valon Behrami a signé hier son
contrat avec Hambourg, avec qui
il s’entraînait déjà depuis
vendredi dernier. L’international
suisse, devenu indésirable à
Naples, est lié jusqu’en 2017 avec
le club de Bundesliga.� SI

Real - ManU attire
110 000 spectateurs
Manchester United a battu 3-1 le
Real Madrid en match amical
devant 109 901 spectateurs au
Michigan Stadium! Jamais une
rencontre de football n’avait attiré
autant de monde aux Etats-Unis.
Le précédent record datait de la
finale des JO de Los Angeles
en 1984, quand la France avait
dominé le Brésil au Rose Bowl de
Pasadena (101 799 spectateurs).
Samedi soir à Ann Arbor,
Manchester United s’est imposé
grâce à un doublé d’Ashley Young
(21e et 37e) et un but de Javier
Hernandez (80e), tandis que le
Real a marqué sur penalty par
Gareth Bale (27e).� SI

Lampard prêté à City
Frank Lampard devrait
commencer la saison avec
Manchester City. Son nouveau
club New York City effectuera ses
débuts dans le championnat
nord-américain en 2015
seulement et devrait donc prêter
l’ancien milieu de Chelsea pour
quelques mois aux Citizens, qui
sont co-propriétaires de la
franchise new-yorkaise.� SI

Valbuena pour
trois ans en Russie
Mathieu Valbuena a signé pour
trois ans au Dynamo Moscou, a
annoncé un dirigeant de
l’Olympique de Marseille. Le
montant du transfert s’élève à
7,5 millions d’euros et le joueur
touchera un salaire de 10 millions
d’euros sur trois ans. � SI
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Les amateurs peuvent être ras-
surés, Usain Bolt (photo Keys-
tone) n’est pas «rouillé». Pour sa
première course de l’année, la
superstar a emmené tout en flui-
dité le relais 4 x 100 m jamaïcain
vers un succès très probant en fi-
nale des Jeux du Common-
wealth, à Glasgow (37’’58).

«Il volait, il volait littéralement»,
se sont enflammés les commen-
tateurs de la BBC en voyant Bolt
avaler dans la dernière ligne
droite le Britannique Daniel Tal-
bot, qui avait pris le bâton avant
lui. Le sextuple champion olym-
pique avait pris plaisir, juste
avant le départ, à amuser la
foule qui emplissait à ras bord le
Hampden Park avec quelques
pas de danse à la Michael Jack-
son, comme à ses plus beaux

jours. Le Jamaïcain, opéré au
pied gauche ce printemps,
n’avait plus couru en compéti-
tion depuis l’été dernier.�SI

HIPPISME Le Lucernois a remporté les deux épreuves nationales du concours de saut du manège Gerber.

Paul Estermann sur tous les fronts
YANN CONTI

Pas de gueule de bois pour le
concours chaux-de-fonnier du
manège Gerber au lendemain
de la Fête nationale. Ce samedi
2 août, le quatrième de cinq
jours de compétition (du
30 juillet au 3 août), accueillait
les moments forts de la manifes-
tation. Paul Estermann a été
omniprésent, faisant main basse
sur lesdeuxcatégoriesnationales
au menu.

En N140 tout d’abord, il a cu-
mulé un premier et un troi-
sième rang avec deux chevaux
différents (Maloubet du temple
et Lafayette III). L’unique place
restante sur le podium est reve-
nue au Neuchâtelois Thierry
Gauchat. Le local a ensuite glis-
sé en troisième position en
N145, catégorie reine égale-
ment remportée par Paul Ester-
mann, devant Roger Umnus.
Première femme dans l’épreuve
phare, Viviane Auberson s’est
classée à une belle 5e place.

Ce samedi haut en couleur a
résumé à lui seul la petite se-
maine qu’a vécu le manège
chaux-de-fonnier: une atmo-
sphère mélancolique et des con-
ditions changeantes qui ont vu
s’alterner orages, rayons de so-
leil et pluies d’intensité variable.
Le président du concours, Willy
Gerber, reste toutefois satisfait
de la manifestation: «Tout s’est
bien passé. Nous avons vécu beau-
coup de pluie le mercredi, à tel
point qu’on ne voyait plus le sable.
Puis c’est allé en s’améliorant jeudi
et c’était carrément parfait vendre-
di», se réjouissait-il. A croire que
la clémence avait choisi son
jour, celui de la Fête nationale.

Belle planche
Contrairement aux conditions

météorologiques, la planche de
prix a, elle, tenu son rang de
belle manière. Willy Gerber s’est
satisfait d’avoir bénéficié de
«beaucoup de sponsors et de dona-
teurs. Les prix sont également de
haute qualité». Paul Estermann a
ainsi fait le plein de belles mon-
tres, tandis que ses poursuivants
directs ont remporté un week-
end en Maserati, offert par un
garage sédunois. Ces dauphins
ne regretteront certainement

pas longtemps leurs deuxièmes
places. Le concours de saut de
WillyGerber,quisevoulaitconvi-
vial et accueillant tout en attirant
des cavaliers de très bon niveau,
s’est déroulé en harmonie avec
les attentes. De quoi ouvrir un
peu plus l’appétit. Le maître des
lieuxavoueàdemi-motviserplus
hautàmoyenterme.«Nousaime-
rions beaucoup avoir un Grand
Prix, mais ça reste financièrement
compliqué. Cela nous coûterait un
peu plus du double de la manifesta-
tion qu’on organise actuellement.
La place est tout à fait convenable,
nous avons les infrastructures né-
cessaires, mais il faudrait un peu
d’aide au niveau politique», ré-
sume le père de Yann Gerber
(21e en N145 ce samedi). A force
de succès, le soutien finira certai-
nement par arriver.�

Paul Estermann n’a laissé que des miettes à ses adversaires à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

HIPPISME
CONCOURS DU MANÈGE GERBER
La Chaux-de-Fonds. Epreuve 8 Youngster,
A au chrono: 1. Reto Ruflin (Monsemier),
«Otaquine Z ES», 0/59’’35. 2. Charly Foussard
(Monsemier), «TownheadChakaCha», 0/59’’91.
3. Paul Estermann (Hildisrieden), «Castlefield C
Hunter», 0/60’’42. 4. Paul Estermann
(Hildisrieden), «Cantini Della Caccia», 0/62’’06.
5. Barbara Schnieper (Seewen), «Dickens II»,
0/65’’72.
Epreuve9Youngster,Aauchrono+1barrage
au chrono: 1. Reto Ruflin (Monsemier),
«Cassandra XXI», 0/0/32’’97. 2. Stéphane Finger
(LaChaux-de-Fonds), «Djami»,0/0/35’’43. 3. Paul
Estermann (Hildisrieden), «CastlefieldCHunter»,
0/0/35’’97. 4. Charly Foussard (Monsemier)
«Tanaka III», 0/0/36’’74. 5. CélineStauffer (Bussy),
«Hasj d’o», 0/0/37’’83.
Epreuve 10 N140, A au chrono: 1. Paul
Estermann (Hildisrieden), «Maloubet du
temple», 0/60’’78. 2. ThierryGauchat (Lignières),
«Colomba PS Z», 0/61’’95. 3. Paul Estermann
(Hildisrieden), «Lafayette III», 0/63’’87. 4.
Alexandre Gil (La Chaux-de-Fonds), Uccello V»,
0/64’’11. 5. Céline Stauffer (Bussy), «Quactus du
Léon», 0/64’’52.
Epreuve11N145,auchrono+roundgagnant
au chrono: 1. Paul Estermann (Hildisrieden),
«Lafayette III», 0/0/72’’80/35’’24. 2. Roger
Umnus (Oberstocken), «L.B Solero»,
0/0/76’’27/36’’21. 3. Thierry Gauchat (Lignières),
«Heartwinner V Gurbrue C», 0/0/76’’52/36’’59.
4.Daniel Etter (Monsemier), «Christy»,0/0/76’’96,
38’’66. 5. Viviane Auberson (Saignelégier),
«Codex», 0/0/78’’70/40’’92.
Epreuve 12BR/N100,Aauchrono: 1. Alison
Vuilleumier (Courtelary), «Hugo VIII», 0/53’’06.
2. Fiona Nicolet (Peney-le-Jorat), «Opal du
Courtil», 0/53’’77. 3. Alix Morales (St-Sulpice),
«Titanic», 0/53’’90. 4. Pauline Diacon
(Dombresson), «Narco du Soufflet», 0/55’’64.
5. Olivia Sauser (Le Locle), «Winefield», 0/55’’64.
Epreuve 13B R/N105, A au chrono: 1. Alix
Morales (St-Sulpice), «Titanic», 0/48’’26. 2.
Pauline Diacon (Dombresson), «Candilla du
Soufflet», 0/49’’50. 3. Patricia Vogt (Tavannes),
«Qarina de Rothel», 0/51’’81. 4. Pauline Diacon
(Dombresson), «Narco du Soufflet», 0/54’’52.
5. Fabienne Brügger (Frieswil), «Odina», 0/54’’57.
Epreuve 14 B100 Style, A au chrono: 1.
Coralie Reymond (Le Locle), «Carino v. Forst»,
82/56’’23. 2. Melissa Matthieu (La Chaux-de-
Fonds), «Vigoureux Wisecq», 80/58’’96. 3.
LadinaSimon (LaChaux-de-Fonds), «Loanade
Rothel», 78/57’’10. 4. Pierre Wüthrich (La Sagne),
«Susa di Luna», 77/57’’99. 5. Antoine Léchot
(Neuchâtel), «Coming Soon», 76/58’’86.
Epreuve 15. B100 Style, A au chrono: 1.
LadinaSimon (LaChaux-de-Fonds), «Loanade
Rothel CH» 78/67’’51. 2. Jenny Cuna
(Montesevelier), «Zack IV», 77/71’’72. 3. Coralie
Reymond (Le Locle), «Zodiac V/D Kapel»,
77/73’’67. 4. Melissa Matthieu (La Chaux-de-
Fonds), «Vigoureux Wisecq», 76/75’’44. 5. Nora
Jorosch (Courtelary), «Coralie du Soufflet CH»,
75/69’’53.

EN VRAC

FÊTE NATIONALE À LA
GAULOISE Le comité et les
quelques bénévoles n’ont pas
oublié de célébrer dignement la
Fête nationale. La soirée du
vendredi a ainsi donné lieu à
une «jolie fête» selon Willy
Gerber. «Nous avions prévu une
grande quantité de viandes
grillées, tels du cochon, du
poulet et des gigots d’agneau,
le tout préparé durant plus de
six heures. Nous en avons fait
un gros repas, un peu à l’image
des banquets d’Astérix»,
s’amuse-t-il. Les organisateurs
ont pu s’offrir un petit break
après quatre jours intensifs et
fêter dignement le 1er Août. Les
festivités se sont clôturées par
un petit feu d’artifice. Une sorte
d’avant-goût de la fête du
samedi qui a vu s’affronter la
crème des cavaliers inscrits.

RUFFLIN ROI DU YOUNGSTER
La matinée précédant les
épreuves nationales s’est
déroulé une épreuve Youngster,
qualificative pour
la Summer Classic. Cette
compétition, réservée aux
chevaux de 6 et 7 ans, a vu la
victoire de Reto Ruflin sur
Cassandra XXI.
Le Bernois a profité de sa
victoire à La Chaux-de-Fonds
pour revenir sur les talons de
Joëlle Thiébaud (6e samedi
matin sur Team de Coquerie)
au classement provisoire
Youngster Summer Classic.�

MAIS ENCORE...

TENNIS Federer et Wawrinka en lice cette semaine à Toronto.

Pas de derby avant la finale
Roger Federer (ATP 3) et Stan

Wawrinka (ATP 4) ne figurent
pas dans la même moitié de ta-
bleau au Masters 1000 de To-
ronto, qui débute aujourd’hui.
Le Bâlois est appelé à affronter
Tomas Berdych (ATP 5) en
demi-finale, alors que le Vaudois
pourrait retrouver le No 1 mon-
dial Novak Djokovic à ce stade
de la compétition.

Les Suisses sont exemptés de
1er tour. Désigné tête de série no
2 à la suite du forfait de Rafael
Nadal, Roger Federer se mesu-
rera au vainqueur du duel entre
le Polonais Jerzy Janowicz (ATP
51) et l’invité canadien Peter Po-
lansky (ATP 129) pour son en-
trée en lice. La logique voudrait
que le finaliste de Wimbledon

affronte ensuite le redoutable
Marin Cilic (ATP 18), puis Da-
vid Ferrer (ATP 6) ou John Isner
(ATP 12) en quart de finale. Le
bombardier canadien Milos
Raonic (ATP 7) figure égale-
ment dans ce bas du tableau.

Stan Wawrinka affrontera le
Colombien Alejandro Falla
(ATP 74) ou un joueur issu des
qualifications au deuxième tour.
Il pourrait retrouver ensuite le
fantasque Italien Fabio Fognini
(ATP 19) pour un avant-goût de
la prochaine demi-finale de
Coupe Davis, puis le demi-fina-
liste de Wimbledon Grigor Di-
mitrov (ATP 9) en quart.

Le Vaudois est aussi inscrit en
double. Il fera équipe avec No-
vak Djokovic. Les deux hommes

se mesureront au 1er tour à la
paire composée du Colombien
Juan Sebastian Cabal (ATP 31 en
double) et de l’Espagnol David
Marrero (ATP 13 en double).

Bacsinszky rejoint Oprandi
Timea Bacsinszky (WTA 81) a

par ailleurs rejoint Romina
Oprandi (WTA 166) dans le ta-
bleau final du simple dames, qui
se déroule simultanément à
Montréal. La Vaudoise a battu 7-
5 6-4 la Tchèque Karolina Plis-
kova (WTA 45) au 2e et dernier
tour des qualifications.

Romina Oprandi rencontrera
la Russe Ekaterina Makarova
(WTA 20) au 1er tour. La Ber-
noise est au bénéfice d’un classe-
ment protége.�SI

ATHLÉTISME

Retour tonitruant de Bolt

CYCLISME
Coupe double
pour Valverde
L’Espagnol Alejandro Valverde, six
ans après sa première victoire
dans cette course, a remporté en
solitaire la Clasica San Sebastian,
en Espagne, prenant du même
coup la tête du World Tour. Sous
un ciel couvert, mais dans une
chaleur intense, Valverde a
devancé de 14’’ le Néerlandais
Bauke Mollema et ses
compatriotes Joaquim Rodriguez
et Mikel Nieve, après l’abandon
de favoris comme le Belge
Philippe Gilbert et le Slovaque
Peter Sagan. Michael Albasini, 32e
à 2’05’’, est l’unique Suisse classé.
Silvan Dillier et Martin Kohler ont
abandonné.� SI

La justice rouvre
l’enquête sur Pantani
Le Parquet de Rimini a décidé de
rouvrir l’enquête sur la disparition
de Marco Pantani, dix ans après
sa mort. De nouveaux éléments
prouveraient qu’il s’agissait d’un
homicide. «Marco Pantani aurait
été frappé et contraint à boire la
cocaïne (réd: mélangée à de
l’eau)», explique la *Gazzetta
dello Sport». Selon le quotidien
sportif, il s’agirait d’un «homicide
avec altération de cadavre et des
lieux du crime.»� SI
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VOUS CHERCHEZ UN COURTIER EFFICACE, agréable
et disponible pour vendre votre villa, appartement
ou immeuble? Consultez les 30 derniers commen-
taires de clients satisfaits sur
www.immeco.ch/references. Si vous n'avez pas
internet, vous recevrez notre documentation par
poste. Tél. 032 725 50 50. Pierre-André von Gunten.

PROCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS, ½ ferme
XVIIe rénovée, très ensoleillée, surface habitable
inouïe, avantages fiscaux. www.hypoimmo.ch.
Tél. 032 323 48 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h).

ST-AUBIN, Castel 8, dans PPE, appartement 3½
pièces (95 m2) 3e étage, + place de parc. Objet
neuf, de qualité résidentielle, composé de: hall,
2 chambres, cuisine agencée, toute équipée
ouverte sur le séjour, salle-de-bains/WC, WC
séparé, balcon-terrasse. Ascenseur. Fr. 1850.-
charges comprises. Infos: Opitgestion SA, Tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

J'ACHÈTE violons, violoncelles, archets, altos,
contrebasses, même en mauvais état. Vous pou-
vez me contacter tous les jours au tél. 079 203 69
55 ou par e-mail Pati82@bluewin.ch Paiement
comptant. Déplacement gratuit à domicile.

SABINE 50 ANS, féminine, pétillante, discrète.
Elle avoue son besoin de tendresse, de dialo-
gue. Sabine rêve de soirées à deux, de partage,
complicité. 032 730 29 42 ou www.destin-a2.ch

ENVIE DE PARTAGER, DE PRENDRE LE TEMPS
d'une tendre complicité! Nicole 43 ans, élancée,
féminine. Passionnée, sensible. Apprécie tout
les loisirs culturels et le sport. Elle vous offrira
des trésors de tendresse. ?Tél. 032 730 29 42
ou www.destin-a2.ch

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.

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

DEMENAGEMENT /TRANSPORTS / débarras - mai-
sons - appartements - bureaux - service garde-
meubles - débarras - services actifs - ponctuels -
soignés - devis - déménagement pour la France -
licence transport/OFT assurances - qualité.
Maillard-Joliat / SCAMER, 2301 La Chaux-de-
Fonds. www.scamer.ch - Tél. 079 213 47 27.

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, 079 769 43 66.

BAME NETTOYAGES Nettoyages Appartements,
Bureaux, Locaux, Conciergeries, Chantiers et
divers. Devis Gratuit Sans Engagement. . Tél.
079 133 16 55.

SOS-ORDINATEURFr. 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.

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER, votre balcon, ter-
rasse, devanture de maison, cour, etc. Devis gratuit,
prix plancher, travail soigné. Tél. 079 136 26 88.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SORAIA (24), jolie
blonde, corps Top Model, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pas pressée.
Je vous attends pour une rencontre très très
chaude! Bisous. Tél. 076 756 88 90 .

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW EVELYNE, belle femme
métisse, poitrine XXXL naturelle. Massage espa-
gnol, relaxant, sur table. Tous fantasmes, amour,
embrasse, 69, fellation, toutes positions. 24/24.
Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 079 412 15 27.

NEW À NEUCHÂTEL, MARTA 35 ans, blonde tél.
076 782 08 22 Espagnole, jolie fille, corps sexy,
élégante. Je t'invite à partager un moment
d'amour avec moi. Patiente. Toutes les posi-
tions, massage, domination. Je réalise tous tes
fantasmes. 7//, 24/24. Sonnez chez Marta. Rue
de l'Ecluse 57, 5e étage.

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. Tél. 076 757 01 24.

CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ. BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeuses,
douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire l'Amour.
Patiente! Talons aiguilles! Pour réaliser 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.

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui aime
donner et recevoir du plaisir. Je te propose de
jouer sous la douche, un moment inoubliable,
avec ma patience. Embrasse avec plaisir. Rapport
et fellation, douche dorée. 3e âge bienvenu. Je
respecte ton temps. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR GABY SEXY.
Très belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle, 69,
l'Amour. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurée. 7/7, 24/24. A bientôt Tél. 076 216 38 55.

PERLA, 27 ANS, BRUNE, Tél. 076 770 25 28 jolie
fille corps sexy. Je suis la complice idéale pour
une petite évasion, amour secret, toutes positions,
69, embrasse, fellation naturelle, massages,
domination. Je réalise tous tes fantasmes. Rue de
l'Ecluse 57, salon Kelly. Sonnez à ma porte.

NEUCHÂTEL, DERNIERS JOURS! Pamela belle
femme blonde, 36 ans, excitante, corps fait pour le
plaisir, poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime
être caressée. Fellation naturelle, embrasse avec la
langue, sans tabous, massages érotique et anal,
69, douche dorée, jeux érotique et +. 3e âge ok
24/24, 7/7. Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 632 20 84.

PUBLICITÉ

EMILE PERRIN

Deux victoires 11-1 contre La
Côte samedi et 3-0 par forfait
face à Soleure – qui ne s’est pas
présenté – hier ont suffi au bon-
heur de l’équipe de beachsoccer
de Neuchâtel Xamax FCS pour
assurer son maintien en Pre-
mier League (la première divi-
sion). A domicile, sur les Jeunes-
Rives, les «rouge et noir» ont
donc mis un terme à leur
deuxième saison d’existence
avec une neuvième place finale.

Toutefois,malgréunbilanspor-
tif réjouissant pour cette jeune
formation, son avenir n’est pas
assuré. Restera-t-elle sous la
coupe de Neuchâtel Xamax
FCS? Continuera-t-elle de vivre
par ses propres moyens? Ou dis-
paraîtra-t-elle tout simplement
dupaysage?«Toutestouvert.Nous
allons nous mettre autour d’une ta-
ble pour discuter», relevait Flo-
rence Porret, membre du comité
de Neuchâtel Xamax FCS et res-
ponsable du beachsoccer.

«Nous devons clarifier la situa-
tion. J’aimerais bien continuer ain-
si. Le soutien logistique, adminis-
tratif et la prise en charge des frais
par le club nous sont évidemment
d’un précieux soutien», convenait
pour sa part Arturo Reino, en-
traîneur-joueur de l’équipe.

En fait, toute la question
tourne autour du temps et des
investissements que le secteur
beachsoccer requiert. «Le
«beach» est une discipline fun, qui
attire un jeune public et véhicule
une image positive. Nous avons
toujours reçu des accueils agréa-
bles en Suisse alémanique. J’ai pris
beaucoup de plaisir cette saison.
Toutefois, il faut passablement de

temps et cela n’a pas toujours été
facile que cela n’empiète pas sur
les autres activités que j’exerce au
sein du club. Nous devons trouver
des personnes qui gèrent ce sec-
teur», continuait Florence Por-
ret, qui tenait à préciser que le
budget beachsoccer – de l’ordre
de 20 000 pour la saison – est
totalement indépendant des au-
tres sections du club. «Nous
manquons de visibilité et nous
avons perdu des sponsors», préci-
sait Arturo Reino.

Objectif atteint
Malgré cette situation encore

peu claire, les Neuchâtelois se
montraient satisfaits de l’exer-
cice écoulé. «Au départ, nous
étions 19 dans le contingent, avec

des joueurs du canton motivés à
découvrir cette discipline et des
éléments plus chevronnés venus
de France. Nous avons dû faire
face à de nombreuses blessures et
certains gars nous ont lâchés en
cours de saison. Toutefois, pour
notre deuxième année seulement,
dans un championnat très relevé,
nous pouvons être satisfaits de no-
tre neuvième rang. Les équipes qui
nous devancent possèdent une ex-
périence autrement plus consé-
quente», analysait Arturo Reino.

«L’objectif consistait à accrocher
un rang entre le septième le neu-
vième. Compte tenu des nombreux
changements intervenus dans
l’équipe, le but est atteint et le
groupe a montré des qualités de
cœur», se réjouissait Florence

Porret. «Le championnat de
Suisse fait partie des meilleurs au
monde. Nous avons assuré le
maintien, mais il y a largement
moyen de faire mieux. J’aimerais
continuer l’aventure et viser les
play-off (les huit meilleures équi-
pes y participent) la saison pro-
chaine», assurait Nassim El Ha-
daoui, qui a disputé cinq
rencontres en «rouge et noir» (4
buts) lors de ce championnat.
«Arturo se démène pour former
une équipe. C’est dur pour lui.
Mais Xamax, c’est un nom et je suis
fier de pouvoir venir lui apporter
mon aide», terminait l’interna-
tional marocain, qui serait par-
tant pour continuer l’aventure.

En «rouge et noir»? Rien n’est
encore assuré...�

BEACHSOCCER Le club de la Maladière gardera-t-il sa formation de football de plage?

L’avenir des «rouge et noir»
en pleine incertitude

Faute d’adversaire hier, Arturo Reino et ses joueurs ont disputé un petit match entre eux. Peut-être le dernier
sous l’appellation Neuchâtel Xamax FCS. CHRISTIAN GALLEY

COURSE À PIED
Pascal Buchs s’illustre à Thyon-Dixence
Le jeune Pascal Buchs (17 ans) a signé un sacré exploit en se classant
à la 12e place de la course de montagne valaisanne Thyon-Dixence
(16,5 km, 700 m de dénivellation). Le ressortissant des Hauts-
Geneveys, qui a terminé à 7’56 du vainqueur, a tout simplement été
le meilleur suisse d’une course dominée par les Kényans Issac Kosgei
(1h09’52) et Geoffrey Ngundu. Victoire kényane, assortie du record
du parcours, aussi chez les dames avec Lucy Murigi (1h20’31).
Laurence Yerly (Cernier) a pris le sixième rang à 17’11.�RÉD - SI

AUTOMOBILISME
Troisième victoire pour Latvala
Le Finlandais Jari-Matti Latvala (VW Polo-R) a remporté le rallye
de Finlande, 8e manche du championnat du monde WRC. Il s’est
imposé avec 3’’60 d’avance sur son coéquipier français Sébastien
Ogier, champion du monde en titre. Latvala remporte son troisième
succès de la saison, après la Suède et l’Argentine, et le 11e
de sa carrière en WRC. Il revient à 44 points d’Ogier au classement
du championnat du monde, à cinq manches de la fin de saison.� SI

FOOTBALL
Le gardien du Costa Rica au Real Madrid
Le gardien du Costa Rica Keylor Navas a signé un contrat de six ans en
faveur du Real Madrid. Le Real n’a pas précisé le montant du transfert,
mais il serait de 10 millions d’euros selon le quotidien sportif «Marca».
Le portier de 27 ans a passé les deux dernières années à Levante.� SI

ATHLÉTISME
Viktor Röthlin au pied du podium
Viktor Röthlin n’est pas passé loin du podium à l’occasion
de son dernier test avant les championnats d’Europe de Zurich.
L’Obwaldien a pris la quatrième place des 10 km de Dansk (Pol).
Son coéquipier d’entraînement Adrian Lehmann s’est classé 7e.� SI

CYCLISME
Deux transferts chez BMC
Rohan Dennis (24 ans) passe de l’équipe Garmin à BMC à partir
d’aujourd’hui, ont annoncé les deux équipes. L’ancien pistard australien,
champion du monde de poursuite par équipes en 2011, a gagné
en mai une étape du Tour de Californie dont il avait pris la 2e place
du classement final. BMC annonce la venue d’un autre coureur, mais
pour la saison prochaine cette fois-ci. La formation américano-suisse
a engagé l’Italien de 28 ans Alessandro De Marchi (Cannondale), qui
a été désigné coureur le plus combatif du dernier Tour de France.� SI

VTT
Encore un succès pour Yolanda Neff
Jolanda Neff tient la forme à un mois des Mondiaux de Hafjell (No).
La Saint-Galloise, médaillée d’argent des Européens en M23 au mois
de juin, a fêté son deuxième succès de l’année en Coupe du monde hier
au Mont-Sainte-Anne. Elle conforte sa première place au général. A noter
le bon 12e rang, en Eliminator, du Neuchâtelois Nicolas Lüthi.�RÉD - SI
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MELISSA GILBERT
L’interprète de Laura Ingalls
dans une série
Melissa Gilbert (photo Getty Ima-
ges), l’inoubliable interprète de Laura
Ingalls dans «La petite maison dans la
prairie», va jouer un personnage ré-
current dans une nouvelle série pro-
duite par la chaîne américaine ABC.
Grâce à «Secret and Lies», adaptée
d’une série policière australienne,
la comédienne trouve à cinquante
ans l’opportunité de revenir au pre-
mier plan. Depuis l’arrêt, en 1983,

de la célèbre série créée par Michael
Landon, la comédienne a tourné
dans de nombreux téléfilms, sans
réussir à renouer avec la célébrité.

«BOULEVARD DU PALAIS»
Massacre en vue
Anne Richard et Jean-François
Balmer tournent le cinquante-
deuxième épisode de «Boulevard
du Palais». Les deux vedettes de la
série de France 2, créée il y a
quinze ans, se retrouvent au cen-
tre d’une intrigue inspirée du mas-

sacre de Columbine, commis par un
étudiant américain.

«HALO»
Le jeu vidéo adapté en série
La première bande-annonce de la mi-
nisérie adaptée du jeu vidéo «Halo» a
été dévoilée au Comic-Con de San Die-
go. Écrite par le créateur de «Prison
Break» Paul Scheuring, «Halo: Night-
fall» est coproduite par Ridley Scott et
Microsoft, notamment. Diffusion en
novembre sur Showtime, aux États-
Unis.

22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Une étoile en plein jour
Film TV. Drame. Fra. 2005.  
Réalisation : Laurent Jaoui. 1h45. 
Avec Ludmila Mikael, Julie  
Debazac, Samuel Cahu.
Au mois de juin 1914, comme 
chaque année, Sarah Bernhardt 
se rend à Belle-Île-en-Mer. 
0.20 Les experts : Manhattan
Série. Jeu de pistes à Manhattan 
- L’effet ricochet.

22.30 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 5. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, G. Carteris.
2 épisodes.
L’Unité enquête sur un routier 
qui enlève des femmes  
et se débarrasse d’elles  
en bordure d’autoroute.
0.10 Dr House 8
2.45 Voitures de tourisme 8
Championnat du monde.

22.10 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2009.  
Saison 2. Avec Nathan Fillion.
2 épisodes.
Alexis apprend que  
sa chanteuse préférée vient  
d’être retrouvée morte.  
Castle et Beckett enquêtent.
23.45 Hors du temps 8
Film. Avec Rachel McAdams.
1.30 The Company, dans  

le secret de la C.I.A 8

22.50 Soir/3 8
23.25 Les chèvres  

du Pentagone 8
Film. Comédie. EU-GB. 2009. 
Réalisation : Grant Heslov. Inédit. 
1h34. Avec George Clooney, 
Ewan McGregor, Jeff Bridges.
Un journaliste et un soldat 
partent à la recherche  
du fondateur d’une unité  
dédiée au paranormal.
0.55 Libre court 8

23.15 Nouveau look pour  
une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h30.  
Danièle et Stéphanie.
Danièle, 54 ans, s’habille comme 
sa fille de 13 ans - Stéphanie, 
32 ans, est passionnée par les 
maquillages originaux et les coif-
fures bizarres - Cindy et Hélène.
1.45 The Defenders
Série. Juge et coupable.

22.30 Ma nuit chez Maud
Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1969. NB. Réalisation : Eric 
Rohmer. 1h50. Avec Jean-Louis 
Trintignant, Françoise Fabian.
Un jeune ingénieur revient  
s’établir à Clermont-Ferrand.  
À la messe, il remarque  
une jeune fille.
0.20 Germanunity@Balaton
Documentaire. Le pays du miel.
1.40 Suite noire 8

22.30 The Borgias
Série. Drame. Can. 2013.  
Saison 3. Inédit. Avec Jeremy 
Irons, François Arnaud.
2 épisodes. Inédits.
La purge à la cour papale met 
nombre de cardinaux en fort 
mauvaise posture. Dernière vic-
time de l’ire d’Alexandre VI,  
le cardinal Versucci se venge.
0.15 Dr House 8
1.00 Couleurs d’été 8

11.15 Par avion 8
11.45 Les Tchouktches
12.30 Arte journal
12.45 Le cirque de Moscou  

en balade
13.40 Dernier étage gauche 

gauche 8
Film. Comédie. Avec Hippolyte 
Girardot, Mohamed Fellag.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 Birmanie, le saut  

dans l’inconnu
16.25 Au nom d’Athènes 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 La Nouvelle-Zélande,  

un paradis sur terre
18.55 Un kilomètre à pied...
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Bateaux à vapeur  

de légende

5.35 La guerre des Stevens 8
6.20 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire  

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.45 Private Practice 8
Série. La tentation du diable - 
Délivrances - Savoir s’arrêter.
18.00 Face à la bande 8
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Provence  
sur l’île Sainte-Marguerite,  
archipel de Lérins.
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
Série doc. Destination Brésil.
13.35 Un cas pour deux 8
14.35 Louis la Brocante 8
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Tower Prep
Série. Trahison -  
Au nom du père.
8.50 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
Série. Sang dessus-dessous - 
Pavillon noir.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mon ex-futur mari
Film TV. Avec Alicia Witt.
15.30 Cœur de tonnerre
Film TV. Aventures. Avec Benno 
Furmann, Darron Meyer.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Dîner avec mon ex.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Descente en cuisine 8
11.50 Mise au point 8
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.00 Descente en cuisine 8
14.45 Mise au point 8
15.20 Temps présent 8
16.15 CROM
Série. La journée du père - 
Sortez vos mouchards.
17.10 Bunheads
17.55 Burn Notice
Série. Exfiltration -  
Le gout de l’amertume.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Engrenage infernal 8
Série doc. Accusés à tort.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.40 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 Pour le sourire  

d’un enfant 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Réalisation : James Sadwith. 
1h30. Avec John Corbett.
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
20.30 Loto 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Top Models 8
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.50 Cougar Town
15.15 Rookie Blue
Série. Le transfert -  
Les limites du devoir.
16.40 Rex
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.30 FILM

Film. Aventures. EU. 2009. VM. 
Réal. : Mike Newell. 1h56. Avec 
Jake Gyllenhaal. Un prince 
rebelle est contraint d’unir ses 
forces à une princesse pour 
affronter les forces du Mal.

20.55 THÉÂTRE

Théâtre. 2014. Réalisation : 
Roberto Maria Grassi. 1h40. 
Avec Roger Dumas, Sébastien 
Castro, L. Meis. Paul s’inquiète 
pour son père, Henri, 78 ans, 
sujet à des vertiges.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.  
2 épisodes. L’équipe se rend 
en Californie, à Santa Monica, 
où deux personnes ont été 
retrouvées calcinées.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2009.  
Saison 1. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. 2 épisodes. Castle 
et Beckett découvrent que la 
jeunesse dorée de New York 
a quelques secrets à cacher.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 1987. Réal. : 
R. Enrico. 2h00. Avec Nathalie 
Baye, C. Malavoy. En 1942, 
un résistant et sa compagne 
passent la ligne de démarca-
tion et s’abritent chez un ami.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h25. 
Inédit. Cinq agriculteurs  
sont à l’honneur dans ce 
numéro : Nicolas, François, 
Gilles, Chrystèle et Marc.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1970. Réal. : Eric Rohmer. 
1h45. Avec Jean-Claude Brialy, 
Aurora Cornu. Un diplomate 
vient passer le mois de juillet 
sur les rives du lac d’Annecy.

17.00 TG 1 17.15 La tata dei 
desideri Film TV 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 Il 
Commissario Montalbano 23.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Miss 
Fisher - Delitti e misteri 0.35 TG1 
- Notte 1.10 Sottovoce 

16.50 Planète insolite 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 La maison 
France 5 8 19.50 Amis pour la 
vie 8 20.40 Un village français 
8 22.15 C dans l’air 8 23.30 
Les mystères du passé 8 0.20 
La terre en colère 8 1.10 
Surpêche, attention danger ! 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 A la 
Di Stasio 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Les grands ducs Film. Comédie 
22.25 Le journal de la RTS 
22.55 Trauma 0.25 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Der ganz normale Wahnsinn 
- Working Mum 8 Film 21.40 
Der große Deal 8 22.10 
Tagesthemen 8 22.40 Mission 
unter falscher Flagge 23.25 
Sterben für Allah? 8 0.10 
Nachtmagazin 8 0.30 Tatort 8

18.10 Go On 19.00 Top Gear 
20.00 Under the Dome 8 
21.30 Royal Pains 8 22.20 
sportaktuell 22.40 The 
Americans 8 23.25 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 8  
0.10 Under the Dome 8 

1.35 Royal Pains 8 

15.20 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.35 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.40 
Président par accident Film. 
Comédie 22.20 13 fantômes 
Film. Horreur 23.55 Charme 
Academy 0.55 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Prince of Persia :  
les sables du temps

L’étudiante  
et Monsieur Henri Esprits criminels Castle De guerre lasse L’amour  

est dans le pré Le genou de Claire

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.35 Vasily Petrenko dirige 
Stravinsky, Prokofiev et 
Rachmaninov avec le Royal 
Liverpool Philharmonic 23.30 
Bobby McFerrin & Chick Corea 
au festival Jazz à Vienne 0.30 
Mike Stern et Didier Lockwood 
au festival Jazz à Vienne 

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 In 
volo 8 19.30 Il quotidiano 8 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Notte brava a 
Las Vegas 8 Film 22.55 Segni 
dei tempi 23.20 Samba 8 0.15 
(500) giorni insieme Film.

15.30 Cyclisme. Tour de 
Pologne. 2e étape (234km). 
En direct 17.00 Voitures de 
tourisme. Championnat du 
monde 18.45 Rugby. Coupe 
du monde Féminine. 20.15 
Football. Ligue 2. Brest/Clermont 
Foot. 1re journée. En direct. 

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 8 
19.25 WISO 8 20.15 Unter 
anderen Umständen 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 Let Me 
In 8 Film. Horreur 0.00 heute 
nacht 0.15 Festung 8 Film TV. 
Drame 1.40 ZDF-History 

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 Volando voy Film. Drame. 
Esp. 2005. 1h55 0.05 Cachitos 
de hierro y Cromo 1.05 Repor 

11.35 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 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 Le 
jaguar 8 Film. Aventures 22.40 
L’union sacrée 8 Film 0.50 Une 
femme d’honneur 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Friendzone 17.35 La 
salle de bain est libre ?! 18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
20.55 Underemployed 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 
Underemployed 22.45 Gandia 
Shore 23.35 South Park 0.25 
Teen Wolf 1.20 Ridiculous 

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Danke 
Happy Day 8 20.55 Dahinden -  
Anno 1914 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Downton Abbey 8 0.05 
Tagesschau Nacht 0.20 J’ai 
tué ma mère - Ich habe meine 
Mutter getötet Film. Drame.

19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 En terre 
inconnue 22.15 La reine 
bicyclette 23.10 1000 ans 
d’embouteillage, la grande 
aventure de la circulation à 
Paris 0.05 Crime 360° 1.30 Les 
nouveaux explorateurs

16.30 Vacanze romane Film 
18.25 Tesori del mondo 18.40 
Jag - Avvocati in divisa 19.30 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Rookie Blue  
21.00 60 minuti estate 8 
22.05 Giovani aquile - Flyboys 
Film 0.20 L’Avvocato

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Os Nossos Dias 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Especial 
saúde 22.45 Sinais de Vida 
23.25 Bairro Alto 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.10 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+  
19.10 Le supplément 20.20  
Le Before du Grand journal 
20.55 Those Who Kill 8  
22.20 Spécial investigation 
23.15 L’œil de Links 8 23.40 
La cerise sur le gâteau 8 Film 
1.00 Sous le figuier Film. 

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 Les visiteurs. Bestof 19.30
Canal sportif. Bestof, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2.

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Dschané: un répertoire
de chants tziganes. La Slow Up:
Neuchâtel Xamax et son
président Christian Binggeli sont
les invités de l’édition 2014. Le
1er Août en Suisse: il est célébré
la première fois en 1891, à l’occa-
sion de la commémoration du
600e anniversaire du Pacte de
1291. La rose et l’abeille: une
fleur appréciée pour sa beauté .

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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 Bibliothèque publique et universitaire
Horaire du 4 au 16 août: Lecture publique, fonds d’étude:
lu-ve 14h-19h. Salle de lecture: lu-ve 10h-19h. Espace
Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Archives sur demande.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Du 4 au 15 août: Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 4 au 15 août: lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée jusqu’au 17 août.
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
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
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 5 août à 18h30 à la Salle de paroisse de la Chapelle de
la Maladière, Rue de la Maladière 57 à Neuchâtel.

Gratuit et sans inscription.
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

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

LOOPING

AVIS MORTUAIRES

Lewer duad üs Slav!

Son épouse: Betty Boysen-Perret
Sa fille et son beau-fils:

Kira et Thierry Rothen-Boysen
Ses petits-enfants:

Aurélie et Flavio Rapone-Rothen
Lucie Rothen et son ami Guillaume Chevallier
Marie-Aldine Chevalier-Rothen et son ami Nicolas Meuwly
Frédéric Rothen

Ses arrière-petites-filles:
Clara, Soraya, Haley, Robyn

Sa sœur:
Annemarie Karstensen et famille

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Willy et Hélène Perret et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Siewert BOYSEN
qui s’est éteint entouré de l’affection des siens à l’âge de 86 ans.
2023 Gorgier, le 2 août 2014.
(Rue des Cerisiers 3)
Le culte d’adieu sera célébré au temple de Saint-Aubin, mercredi 6 août
à 14h30, suivi de l’incinération.
Siewert repose au funérarium de l’Hôpital de La Béroche.
Nos vifs remerciements au personnel de la Résidence En Segrin
à Cortaillod pour la qualité de son accompagnement.
Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt vous pouvez faire
un don à Union Cadette neuchâteloise, Villa Yoyo, 2000 Neuchâtel,
CCP 17-7746-14 (mention: deuil Siewert Boysen).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car je suis assuré que ni mort, ni vie, …
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Romains 8. 38-39

Dans la douleur de la séparation mais dans l’assurance de la résurrection
en Christ, la famille de

Carine ROSSEL
fait part que leur bien-aimée fille, sœur, nièce, cousine, parente et amie
a été enlevée à leur tendre affection dans sa 28e année.
Sylvie et Raymond Rossel, à Marin
Frank Rossel, à St-Blaise et Sophie Robert, au Mont-sur-Lausanne
Monique et Florentin Acker, à Lausanne
Loyse Acker, à Lausanne
Antoine Acker, à Lausanne
Sophie Acker et Emmanuel Guignet, à Yverdon-les-Bains
Les familles Cuendet, Gindrat, Meylan, Schwager, parentes et alliées
La famille remercie très chaleureusement chaque personne
qui a entouré, aidé et manifesté son attachement à notre chère Carine.
La lecture de la Parole de Dieu aura lieu au temple de St-Blaise,
jeudi 7 août à 14h30, suivie de l’inhumation au cimetière de St-Blaise.
En souvenir de Carine, vous pouvez penser aux œuvres évangéliques,
à la Paroisse réformée de l’Entre-Deux-Lacs, lieu de vie de Saint-Blaise
et Marin, 2088 Cressier, CCP 20-2982-3, mention«deuil Carine Rossel»
ou à l’œuvre de bienfaisance qui vous tient à cœur.
Adresses de la famille:

Sylvie et Raymond Rossel Frank Rossel
Verger-en-Joran 6, 2074 Marin Chemin de Creuze 7, 2072 St-Blaise

Paul TSCHANNEN
Déjà 3 ans que tu nous as quittés

Tu nous manques tellement
Ta famille qui t’aime

022-197378

Une heure… un jour… un mois… et à présent une année
que tu reposes dans notre cœur.

Fasse que le temps nous aide à continuer à t’aimer et te respecter
par-delà la distance qui nous sépare sans tristesse ni regrets.

Cristelle et Jérôme
028-751133

MONT-SAGNE
En feu dans le tunnel
Samedi à minuit, les pompiers du Service
d’incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises est intervenu pour
l’incendie d’un véhicule dans le tunnel du
Mont-Sagne, chaussée La Chaux-de-
Fonds. Le sinistre a été rapidement
maitrisé. Dégâts matériels.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Elle regagne la rive
du Doubs à la nage
Samedi vers 23 heures, une voiture
conduite par une habitante du Russey
(France), âgée de 20 ans, circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds en direction
de Biaufond. Dans un virage en bas des
côtes du Doubs, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est sorti de
la route à gauche, a heurté deux arbres
pour dévaler le talus sur une centaine de

mètres et terminer sa course dans le
Doubs. Elle a réussi à s’extraire de l’auto
par ses propres moyens et à regagner la
rive à la nage. La jeune femme a alors
été prise en charge par un automobiliste
de passage, qui l’a ramenée à son
domicile. C’est à ce moment seulement
que les secours ont été avisés. La
conductrice a alors été conduite par
ambulance à l’hôpital de Pontarlier
(France), pour un contrôle. Le véhicule n’a
pu être localisé qu’hier en fin de matinée
par la police.�COMM

AUVERNIER
Des flammes
dans une cuisine
Hier vers 17h20, le SIS de Neuchâtel est
intervenu à la Grand-Rue 40 à Auvernier
pour un feu de cuisine. Le sinistre a
rapidement été maitrisé par les
pompiers du centre de secours
neuchâtelois. �COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulanciers
ne chôment pas
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 19 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées 19
fois, pour: une urgence médicale
esplanade Léopold-Robert, à Neuchâtel,
samedi à 1h40; une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
du Jura, au Landeron, samedi à 6h25; une
urgence médicale chemin de la Baume à
Cortaillod, samedi à 6h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Pinsons, à Gorgier, samedi à 7h40;
une intervention non urgente, chemin des
Jordils, à Cortaillod, samedi à 9h40; une
urgence médicale rue des Parcs, à
Neuchâtel, samedi à 12h50; une chute à
domicile chemin de la Combe, à
Hauterive, samedi à 12h55; une urgence
médicale à la suite d’un accident de sport
au terrain de football de Cornaux, samedi
à 13h50; une urgence médicale à la suite
d’une chute d’un toit, avec intervention
du Smur, chemin du Stand, à Valangin,
samedi à 17h05; une urgence médicale
route de la Tène, à Marin, samedi à
17h10; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, au camping de la
Tène, à Marin, samedi à 19h50; un
relevage rue de Maillefer, à Neuchâtel,
samedi à 21h10; une chute, En Segrin, à
Cortaillod, hier à 9h30; une urgence
médicale rue de Port-Roulant, à
Neuchâtel, hier à 10h25; une urgence
médicale rue Denis de Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 12h45; une urgence
médicale avenue François-Borel, à
Cortaillod, hier à 14h20; une urgence
médicale chemin des Vignes, à Marin,
hier à 14h40; une urgence médicale au
centre psychiatrique de Préfargier, à
Marin, hier à 15h20; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
de Bel-Air, à Neuchâtel, hier à 15h45.
�RÉD -COMM

L’amour du jardinage est une graine
qui, une fois plantée, ne meurt jamais.

Gertrude Jekyll

✝
Tu aimais la vie, la nature, la forêt,
le chant des oiseaux.
Tu aimais rire.
Il faut se souvenir.

C’est avec chagrin que nous faisons part du décès de

Bernard CARDOT
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés dans sa 76e année.
Son épouse: Louise Cardot-Clerc, Bonfol
Sa fille et son beau-fils: Martine et Cédric Brunner-Cardot, Coffrane
Ses petits-enfants: Carla, Maël, Ilan
ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Bonfol, le mardi 5 août
à 14 heures, suivie de la crémation.
Bernard repose dans une chambre mortuaire de l’hôpital de Porrentruy.
Bonfol, Rte de Courtavon 5, le 3 août 2014.

AVIS MORTUAIRES

Mon âme, bénis l’Eternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103:2
Claire-Lise Scholl;
Laurence Scholl;
Gilles et Valérie Scholl, leurs filles Célia et Lucie;
Frédérique et Giovanni Viani-Scholl, leurs fils Edoardo et Ludovico;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel A. SCHOLL
enlevé à leur tendre affection le 31 juillet 2014, à la veille de ses 90 ans.
Michel repose à la Chapelle de la Cluse (Murith),
89 Boulevard de la Cluse, à Genève.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 6 août à 14h30 au temple
de Chêne-Bougeries, 153, route de Chêne, 1224 Chêne-Bougeries.
En lieu et place de fleurs et selon la volonté de Michel merci de penser
à la fondation Aide Suisse aux Montagnards, CCP 80-32443-2
ou IBAN CH44 0900 0000 8003 2443 2, Clearing 9000.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 – fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instable et
chaleur modérée
Ce lundi nous vaudra un ciel variable avec de 
belles éclaircies en plaine et quelques 
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reliefs. Le temps n'évoluera guère mardi et les 
thermomètres enregistreront une baisse. 
Nous retrouverons un temps sec et en partie 
à assez ensoleillé mercredi, puis le soleil 
s'imposera en fin de semaine avec de la 
chaleur en prime.751.66
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LA PHOTO DU JOUR Figurines de glace du Brésilien Nele Azevedo commémorant la Grande Guerre, à Birmingham. KEYSTONE

SUDOKU N° 1012

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1011

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Ah, ces hauts perrons!
Il faut l’avoir fait pour le ressen-

tir dans sa substantifique moelle:
escalader de marche en marche
un beau et haut perron, sur des
béquilles, avec interdiction de
poser la jambe droite par terre
pour cause de fracture de che-
ville à colmater. Enfin, on peut
toujours essayer, ça ne veut pas
dire qu’on peut réussir.

Ah là là, vive les barrières archi-
tecturales! Vous avez beau habi-
ter au rez-de-chaussée: plein
d’immeubles dans cette ville of-
frent, donc, leur rez-de-chaussée
à disposition, mais pas sans avoir
fourni auparavant un très sportif
exercice de montage de perron.

Oui, ils sont beaux, ces per-
rons, il paraît même que c’était
un signe de richesse dans le

temps: le plus haut, le plus beau!
comme par exemple la maison
du haut perron au Locle. Mais
pour celui qui ne peut plus les
grimper, l’esthétique passe un
peu à l’arrière-plan.

Non qu’on demande un monde
tout plat, ce serait trop triste.
Mais rien de tel que d’éprouver
dans sa chair, ne serait-ce que
pour quelque temps les més-
aventures subies par les citoyens
peu mobiles pour éprouver tout
d’un coup une grosse bouffée
d’empathie. C’est comme pour
tout. Tenez, ce qui serait bien,
c’est d’avoir, chacun, des copains
dans chaque coin du monde où
ça fait boum (oui, ça fait beau-
coup). A partir de là, on com-
mencerait à se sentir concerné.�
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