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TAXIDERMISTE Traqué ouvertement par Interpol PAGE 9

NEUCHÂTEL Le port du burquini, contraction de burqua et bikini, est autorisé au Nid-du-Crô. Or, il y a un
peu plus d’un mois, des jeunes filles musulmanes se sont vu interdire la baignade dans ce bassin.
Enquête auprès des piscines du canton et de Suisse romande où règlement et critères divergent. PAGE 7
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La trêve de Gaza vole
en éclats
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FOOTBALL
Cattilaz se confie avant
la reprise de Xamax FCS
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Les critères qui autorisent
le burquini ne sont pas clairs

NEUCHÂTEL
Des restaurateurs fâchés
contre les musiciens de rue
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LA MÉTÉO DU JOUR
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FONDATION GIANADDA
Les cent visages de Renoir
à découvrir à Martigny
La Fondation Gianadda à Martigny respire
la joie de vivre de Renoir. Une centaine
d’œuvres du peintre impressionniste
habitent les lieux avec grâce, tendresse
et gourmandise, parmi lesquelles les nus
féminins, si chers à l’artiste. PAGE 11
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Les réponses du PDC pour
juguler la crise du logement
IMMOBILIER Dans la torpeur de l’été,
le PDC est venu présenter jeudi à Berne
ses solutions pour encourager le logement
à un prix abordable.

PROPOSITIONS Une des mesures proposées
vise spécifiquement les jeunes sous la forme
d’un soutien à l’épargne pour acquérir
un logement via le troisième pilier. .

DENSITÉ Autre mesure, dans cet objectif
de densification, le parti demande la suppression
de l’indice d’utilisation du sol. Pour le reste, le PDC
demande des allégements administratifs. PAGE 16
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GRANDE GUERRE
Climat tendu dans
les cantons bilingues en 1915
La proximité linguistique de nos contrées
avec les parties prenantes de la Première
Guerre mondiale n’a pas manqué
de provoquer certaines frictions. Entre
espionnage soupçonné et clivage politique,
notre série d’été revient sur les faits. PAGE 2SP



STÉPHANE DEVAUX

Si elle a été épargnée par les
combats de la Première Guerre
mondiale, la Suisse a néanmoins
connu des années marquées par
la mobilisation de ses soldats
aux frontières, les privations et
le rationnement imposés aux
populations civiles, mais surtout
de fortes tensions internes. Les
historiens n’hésitent pas à parler
d’un «fossé» entre Romands et
Alémaniques pendant les cinq
ans de la Grande Guerre. Com-
ment cette situation a-t-elle été
vécue à la frontière linguistique?
Eléments de réponse à travers
les cas des villes bilingues de
Bienne et Fribourg.

Appel à la solidarité
A Bienne, dès la publication

de l’ordre de mobilisation géné-
rale, le 1er août 1914, l’heure est
à l’union nationale, comme l’ex-
plique l’historien David Gaffino
dans le chapitre de l’«Histoire
de Bienne» consacré à la Pre-
mière Guerre mondiale et à la
Grève générale. Le 3 août, réuni
en session extraordinaire, le
Conseil de ville soutient unani-
mement le Conseil municipal
dans sa volonté d’assurer l’ap-
provisionnement de la popula-
tion, par le biais d’achat de ré-
serves de denrées alimentaires.
«L’heure n’est plus aux querelles
partisanes», souligne l’histo-
rien, citant un élu radical – et
alémanique – de l’époque, ap-
pelant à «travailler main dans la
main dans l’intérêt de la com-
mune». Soucieuses du main-
tien de l’ordre, mais aussi des
bonnes mœurs, les autorités
municipales et cantonales or-
donnent également la ferme-
ture des «maisons de tolérance»,
comme on les appelait à l’épo-
que. Elles interdisent par
ailleurs au cirque Knie de mon-
ter son chapiteau sur la place

publique de Bienne où il faisait
halte chaque année!

Mais les premières tensions ne
tardent pas à apparaître. Ten-
sions sociales d’abord, liées au
fort renchérissement des prix
des produits de première néces-
sité, pain, sucre ou pommes de
terre. En mai 1915, puis en
juillet 1916, des manifestations
réunissant plusieurs milliers de
personnes dénoncent le renché-
rissement et les «manœuvres des
spéculateurs». Ces mouvements
en appellent à un contrôle accru
des prix par le Conseil fédéral.
Mais les autorités communales
ne restent pas inactives non
plus: tenue à l’initiative de la

Ville de Bienne, une conférence
intercantonale formée de délé-
gués de plusieurs villes (Bienne,
Neuchâtel, Fribourg, Genève,
Berne ou encore Soleure) de-
mandeàl’Uniondesvillessuisses
d’intervenir à son tour auprès du
Conseil fédéral pour qu’il ins-
taure un plafond des prix des
principales denrées alimentai-
res. Des décisions dont on me-
sure les effets à partir de 1916.

La presse au milieu
de la tourmente
Les tensions qu’on qualifiera

de «linguistiques» apparaissent
surtout au moment de certaines
«affaires», en 1915-1916. Mais

de manière relativement atté-
nuée par rapport au reste du
pays. C’est que de manière géné-
rale, le «Bieler Tagblatt» se
montre moins germanophile
que le reste de la presse alémani-
que. En 1914, par exemple, il est
un des rares journaux de langue
allemande à publier la protesta-
tion officielle du gouvernement
belge, après l’invasion de son
territoire par les troupes alle-
mandes.

A l’instar de «L’Express», bilin-
gue, il juge qu’il faut respecter
les consignes de neutralité du
Conseil fédéral, rapporte David
Gaffino. «On ne peut pas, sous
prétexte de neutralité, obliger tous
les Suisses à assister à la tempête
internationale avec indifférence»,
considère pour sa part le «Jour-
nal du Jura, qui ne cache pas,
parfois, ses sympathies dans
cette lutte entre «la France dé-
mocratique, athénienne, humani-
taire et l’Allemagne militariste,
pangermaniste». Même s’il les

exprime de manière plus modé-
rée que ses confrères de Suisse
romande.

Lorsque, au printemps 1915, la
conférence d’un certain Alfred
Flügister, témoin de massacres
commis par les Allemands en
Belgique, est interdite par les au-
torités fédérales et cantonales, le
«Journal du Jura» est de ceux
qui contestent les pleins pou-
voirs accordés au Conseil fédé-
ral. Il parle de «dictature» et de
«décision parfaitement arbi-
traire». Une fois l’interdiction le-
vée sur le plan fédéral, mais pas
par le canton de Berne, il cons-
tate que «la liberté supprimée
dans le canton de Berne ira se réfu-
gier dans celui de Neuchâtel». La
presse alémanique biennoise
tend, elle, à approuver la rete-
nue des autorités vis-à-vis du
voisin allemand. Un Biennois
alémanique écrit même au con-
seiller d’Etat Hans Tschumi
pour l’encourager à punir d’une
amende un rédacteur du «Jour-
nal du Jura», accusé d’«antiger-
manisme public».

L’affaire des colonels
En définitive, les tensions les

plus fortes sont liées à ce qu’on a
appelé l’affaire des colonels. Fin

1915, les colonels Egli et de Wat-
tenwyl sont accusés d’avoir
transmis des documents confi-
dentiels à un attaché militaire al-
lemand. La Suisse romande est
en pleine crise de confiance, no-
tamment après l’acquittement
des deux officiers en février 19
16. Contrairement à la presse
alémanique, qui estime qu’il faut
continuer de faire confiance à la
justice et aux institutions, les ti-
tres francophones s’indignent. Y
compris le «Journal du Jura»,
critique mais en même temps
relativement modéré: «La thèse
officielle à Zurich (la fin justifie les
moyens) nous paraît infiniment
grave. Nous veillons», prévient le
rédacteur en chef Paul-Henri
Cattin, qui ne cache pas ses
sympathies francophiles. Le
«Bieler Tagblatt» juge simple-
ment l’affaire comme close.
Sans autre commentaire. Ce
qui permet à l’historien David
Gaffino de conclure: «La série
d’affaires et les tensions linguisti-
ques qui ont caractérisé la Pre-
mière Guerre mondiale n’auront
pas eu raison de la relative bonne
entente entre Alémaniques et
Francophones à Bienne, où l’opi-
nion publique et la presse sont
restées assez modérées.»�

SÉRIE D’ÉTÉ En cet été 1914, l’Europe connaît son premier grand embrase-
ment du siècle. Tout autour de la Suisse tombent des orages
d’acier et le pays ne reste ni hermétique ni insensible aux fracas
du monde. L’Histoire cogne aux frontières qui s’entrouvrent pour
laisser passer d’autres histoires à (re)découvrir.
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«La Première Guerre mondiale place le
canton bilingue dans une position difficile, la
minorité alémanique étant ostensiblement
défendue par la revue pangermaniste
«Stimmen im Sturm aus der deutschen
Schweiz», et la majorité romande se révol-
tant contre l’autoritarisme fédéral et mani-
festant bruyamment sa sympathie pour
l’Entente». Ainsi le Dictionnaire histori-
que de la Suisse résume-t-il la situation
fribourgeoise.

Dans son histoire de la Suisse romande,
l’historien Georges Andrey se fait un peu
plus précis, rappelant en particulier le fa-
meux «tumulte» qui a secoué la ville entre
le 15 et le 17 mars 1915. A l’origine de ces
manifestations «anti-Boches» (sic), l’an-
nulation de l’arrêt des trains de rapatriés
français en gare de Fribourg. «A chaque
train, des milliers de Fribourgeois se pres-
saient à la gare pour secourir et acclamer ces
malheureuses victimes de la guerre. Mais ces
manifestations n’ont pas eu le don de plaire
aux pangermanistes établis chez nous», ré-

sume la «Gazette de Lausanne». Plus
nuancée, «La Liberté» écrit que «ces inci-
dents sont réprouvés par les gens qui ont à
cœur la réputation de Fribourg. Mais ils
montrent combien la suppression des trains
d’évacués a été malencontreuse».

Autre sujet de tension rapporté par
Georges Andrey, l’affaire du conseiller
d’Etat Emile Savoy, très lié à la Belgique
(son épouse est de nationalité belge, accu-
sé d’espionnage par l’Allemagne en 1916.
Un dossier «délicat», souligne l’historien,
qui note que ces tenants et aboutissants
ne sont pas encore «clarifiés».

Enfin, dernier élément tangible de polé-
mique, la présence de nombreux ensei-
gnants allemands à l’Université, qui
oblige les autorités cantonales à interve-
nir pour corriger des chiffres qualifiés de
«farfelus» quant aux nombres de profes-
seurs venus d’outre-Rhin. Même si ces
derniers constituent bel et bien le
groupe linguistique le plus important de
l’institution académique.�

Le canton de Fribourg au cœur du tumulte

L’affaire des colonels, en 1915-1916, suscite d’acerbes critiques dans la presse suisse romande, comme
dans cette caricature genevoise montrant un officier prussien informé par un espion suisse. HISTOIRE DE BIENNE

À LA SDN GRÂCE AUX JURASSIENS
«Pour la sauvegarde de notre industrie horlogère, votez OUI!» Ce titre barre
sur toute sa largeur la une du «Journal du Jura» du samedi 15 mai 1920. Plus
loin: «Jurassiens, le pays compte sur vous!» De fait, le quotidien biennois sera
entendu. Le lendemain, les districts de Bienne et du Jura bernois approuvent
à une large majorité (85% de oui dans le district de Moutier!) l’adhésion de
la Suisse à la Société des nations. Et c’est ainsi que s’inscrit l’histoire: Bienne
et le Jura font basculer le canton de Berne dans le camp du oui… qui l’em-
porte de justesse: onze cantons et demi contre dix et demi!
Ce scrutin est marqué par un fort clivage entre la Suisse romande, clairement
favorable à la Société de Nations, et la Suisse alémanique, qui y est oppo-
sée (comme elle s’est opposée au Traité de Versailles). «Les Latins ont pris
la direction des affaires nationales», se désolait ainsi le «Berner Tagblatt»
après le vote, se demandant même: «Nous ne savons pas encore si nous
devrons apprendre la Marseillaise»… �

LA SUISSE ET LA GRANDE GUERRE Les régions bilingues ont su faire preuve
de modération au plus fort des tensions entre Romands et Alémaniques.

Union et tensions linguistiques

En 1916 des soldats français réfugiés en
Suisse sont hébergés dans le Jura bernois,
ici à Macolin. HISTOIRE DE BIENNE

Elles interdisent par ailleurs au cirque
Knie de monter son chapiteau sur la
place publique de Bienne où il faisait
halte chaque année!

DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOÛT, RETROUVEZ:
Le mythe de la petite Gilberte

Aux tréfonds du Killiansteollen

Le Largin, bout de Suisse neutre

Un enfer peut en cacher un autre

Union et tensions linguistique▼

A Bienne et dans le Jura, l’opinion publique est clairement favorable
à l’entrée de la Suisse dans la Société des nations, comme en témoigne
cette Une du Journal du Jura. HISTOIRE DE BIENNE
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1 LA CHAUX-DE-FONDS
Les lampions du 1er
Août avaient rendez-
vous avec Halloween.

2 SAIGNELÉGIER
Traditions suisses
et africaines réunies
dans les Franches-
Montagnes.

3 ENGOLLON
Chanteurs d’hymne
national croqués en
plein effort.

4 LE LOCLE
150 litres de soupe aux
pois ont été préparés:
un succès, toujours!

5 NEUCHÂTEL
A l’heure du beach
soccer, des lampions
déjà bien en mains.

6 GORGIER
Premier brunch du 1er
Août pour la famille
Bignens.

7 PESEUX
Des étoiles d’or
et de mille couleurs
ont enflammé le ciel
et les cœurs.

PHOTOS:
RICHARD LEUENBERGER
ET CHRISTIAN GALLEY
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A l’occasion de l’Election deMiss Neuchâtel – Fête des Vendanges, nous vous proposons

d’élire Miss Photogénique.

Parmi les candidates ci-dessous, votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner

un magnifique voyage !

Elisez Miss Photogénique !
Votez par sms en envoyant un sms avec le code correspondant à votre candidate

(par exemple pour Martine : envoyez MISSFDV10 au 939 (50ct/SMS) )

Clôture des votres par SMS vendredi 12 septembre à minuit.

Samedi 13 septembre dès 18h auThéâtre du Passage à Neuchâtel
Revivez 30 ans de concours avec cette soirée jubilé.

Au programme de cette édition: le show des finalistes en 5 passages chorégraphiés et mis

en scène par Melinda Stampfli Besle et co-animé par Lolita Morena et François Matthey.

Pour les accompagner sur scène la troupe du MDC et de belles surprises…

Places dès 40.-
Réservations :
www.missneuchatel.ch

Participez à l’élection de

Miss Neuchâtel
Fête des Vendanges
30e édition

Noémie
17 ans, Fleurier
Votez pour Noémie, en envoyant un SMS

avec MISSFDV1 au 939 Vanessa
20 ans, La Chaux-de-Fonds
Votez pour Vanessa, en envoyant un SMS

avec MISSFDV2 au 939 Sara,
19 ans, La Chaux-de-Fonds
Votez pour Sara, en envoyant un SMS

avec MISSFDV3 au 939

Tahire
18 ans, Neuchâtel
Votez pour Tahire, en envoyant un SMS

avec MISSFDV5 au 939 Fatjona
17 ans, Neuchâtel
Votez pour Fatjona, en envoyant un SMS

avec MISSFDV6 au 939

Ursula
21 ans, Neuchâtel
Votez pour Ursula, en envoyant un SMS

avec MISSFDV4 au 939

Debora
17 ans, la Chaux-de-Fonds
Votez pour Debora, en envoyant un SMS

avec MISSFDV7 au 939 Nadine
18 ans, La Chaux-de-Fonds
Votez pour Nadina, en envoyant un SMS

avec MISSFDV8 au 939 Clémentine
17 ans, Cressier
Votez pour Clémentine, en envoyant un SMS

avec MISSFDV9 au 939
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Un haka dansé par les joueurs de l’équipe de beach soccer tahitienne à l’entraînement des enfants avec l’équipe nationale suisse, la fête du 1er Août sur le sable a ravi le public venu en masse aux Jeunes-Rives.

FÊTE NATIONALE De Chaumont aux Jeunes-Rives, Neuchâtel était en liesse.

Un 1er Août de sable et de foot
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Cette année, la Fête natio-
nale s’est déroulée les pieds
dans le sable à dribbler le bal-
lon rond. Du moins, pour la
trentaine d’enfants qui se sont
entraînés aux Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, avec les joueurs
des équipes nationales de
beach soccer helvétique et ta-
hitienne. Juste après l’entraî-
nement, place au match qui
s’est soldé par la victoire de la

Suisse. Que demander de plus
pour un 1er Août?

Dès 16h, les bambins ont
commencé à s’attrouper sur le
terrain de sable. Malgré la cha-
leur écrasante, ils ont mis du
cœur à l’ouvrage. A l’instar du
petit Arthur, 10 ans, qui con-
nait davantage le football sur
gazon. «J’ai déjà joué au beach
soccer sur la plage pour m’amu-
ser», raconte le garçon. Son co-
pain Zola, 11 ans, qui joue
dans un club de football, ri-
poste: «Je suis venu pour ren-
contrer les joueurs et pour con-
naître un autre style de football.
Mais aussi pour m’habituer à
courir sur le sable.»

Ouvert à tous
Les filles n’étaient pas en

reste. Même si moins nom-
breuses, elles n’ont pas déméri-
té sur le terrain. Un brin ti-
mide au début, la petite
Lorina, 7 ans, s’est lancée dans
l’arène. Avec ses parents et ses
sœurs, elle est venue d’Argovie
pour passer un 1er Août neu-
châtelois. «Elle n’osait pas trop
à cause de la langue car elle ne
comprend pas le français», si-

gnale Mike, son papa, fier de
sa chérubine. «Je trouve que
cette journée de beach soccer est
formidable. C’est une belle façon
de passer la Fête nationale.»

Le but recherché par l’organi-
sation de Swiss beach soccer
est justement de plaire à un
large public. «On essaye d’atti-
rer des plus petits aux plus
grands avec des stands, de la mu-

sique, de la danse et bien sûr du
sport», déclare Reto Wenger,
responsable communication.
L’équipe de Suisse de beach
soccer existe depuis 2001. «A
l’époque, il y avait 4 équipes dans
le monde. On est des pionniers
en Suisse.» En 2014, le beach
soccer compte 91 équipes.

Peu à peu, les tribunes se sont
remplies. L’entraînement avec

les enfants est fini. La tension
monte, la rencontre va bientôt
débuter. Avant le coup d’envoi
du match, les traditionnels
hymnes. On ne pouvait pas
mieux faire pour une Fête na-
tionale, même si le cantique
helvétique était davantage ga-
zouillé que chanté à pleins pou-
mons. Quant aux danseuses
sexys qui brandissaient le dra-

peau rouge à croix blanche, elles
ont dû faire des heureux parmi
les spectateurs mâles. Soudain,
les joueurs tahitiens s’élancent
dans un étonnant haka sous les
applaudissements du public.

Après la victoire de la Suisse,
la fête s’est poursuivie au bord
du lac jusqu’au bouquet final:
les très attendus feux d’artifice
pour terminer en apothéose.�

RAPHAËL
DOMJAN
PILOTE ET
ÉCO-AVENTURIER

«Devenir à nouveau
les pionniers du changement»
Initiateur de l’aventure Planetsolar, et aujourd’hui CEO de
SolarStatos, le pilote Raphaël Domjan est venu, à la nuit
tombée, dire sa conviction que «nous avons toutes les
ressources nécessaires pour devenir à nouveau les pion-
niers du changement» et pour «montrer au monde le vé-
ritable visage de notre merveilleuse région dont nous de-
vons être fier». Qu’il s’agisse des compétences techniques,
de la situation géographique ou de l’accès aux énergies re-
nouvelables – et Raphaël Domjan est heureux que les
Neuchâtelois aient soutenu dans les urnes le projet éolien
cantonal –, l’orateur est donc confiant: Neuchâtel traverse
certes une période plus délicate, mais «il a été pendant de
nombreuses années en avance sur son temps».�FRK

= QUELQUES MOTS DES ORATEURS

CHRISTINE
GAILLARD
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
COMMUNAL
DE NEUCHÂTEL

«Un esprit d’ouverture qui est
le fait de l’histoire d’un pays»
«Si quelqu’un m’avait prédit que je prononcerais, un jour,
le discours de la Fête nationale suisse, franchement, j’au-
rais haussé les épaules:»: c’est sur une note d’humour que
la présidente de la Ville de Neuchâtel a entamé, hier matin
à Chaumont, son message officiel. Suissesse par mariage,
Christine Gaillard dit ne pas être «une Neuchâteloise AOC».
Elle n’a pas moins relevé, exprimant son émotion, «l’état
d’esprit de la société dans son ensemble, qui veut l’ouver-
ture». Une volonté qui «permet que les gens d’ailleurs se
sentent bien accueillis et les invite à s’engager pour le bien
commun». Cet esprit «est le fait de l’histoire d’un pays, d’un
lieu, d’une population.» L’histoire? «Le voilà, le grand mot qui
sied à ce jour particulier». Petite ou grande, l’histoire...�

«Vous vous rendez compte, en Chine, ren-
contrer quelqu’un de si haut placé, et telle-
ment simple, pour faire une photo, ce serait
inimaginable!» Le conseiller fédéral Alain
Berset ira se balader à Shanghai, en tout
cas par portable interposé. Il a bien volon-
tiers posé pour une photo avec tout une fa-
mille chinoise venue passer des vacances
à La Chaux-de-Fonds chez une parente.
Ils étaient tous descendus jeudi soir sur la
place du Marché archibondée, pour célé-
brer la Fête nationale, mais surtout pour
pouvoir saluer Alain Berset, orateur invi-
té. «Vous avez bien parlé, je vous félicite!
Vous traitez de sujets très difficiles mais vous
êtes très courageux et vous pensez beaucoup
à l’intérêt du peuple!» a lancé notre Sino-
Chaux-de-Fonnière à un conseiller fédéral
visiblement ému.

«Je lui ai serré la main!»
Arrivé peu avant l’heure de son discours,

Alain Berset a tout de suite été englouti
dans la foule de ses admirateurs. Il ne pou-
vait avancer de deux mètres sans se faire
accoster, interpeller, taper sur l’épaule par
les camarades, le conseiller d’Etat Jean-
Nat Karakash venu en famille, le conseiller
communal Théo Huguenin-Elie, Serge
Vuilleumier, Alexandre Houlmann... «Je

lui ai serré la main! je l’ai remercié d’être
venu chez nous», s’extasiait une Chaux-de-
Fonnière. «Il faut arriver à notre âge pour

serrer la main d’un conseiller fédéral!» pour-
suivait sonmari.«Ilestvraiment trèssympa-
thique. On se rend compte que c’est plus cool
chez nous que dans certains pays...»

A peine Alain Berset était-il redescendu
de la tribune après son discours que le
bain de foule reprenait. Tout le monde
voulait luidireunmot, lesaînés, les jeunes,
même les très jeunes, comme ces deux
jeunes garçons qui ne le connaissaient pas
autrementmaisvoulaient juste lui serrer la
main. Au milieu d’une forêt de téléphones
portables. Dieu sait à combien de «sel-
fies» Alain Berset s’est prêté. Avec la
meilleure grâce du monde. En fait, il avait
l’air ravi. «Je vais rester avec les gens» an-
nonçait-il à ses accompagnateurs. Une ra-
clette? Alors là, «d’accord».

«J’ai énormément de plaisir à ces contacts.
Je ne peux m’imaginer faire de la politique
sans échanges, encouragements, critiques,
ça fait vraiment partie du pays.» Et puis, il
garde de La Chaux-de-Fonds un chaleu-
reux souvenir. C’est une ville qu’il a bien
connue puisqu’il a vécu dix ans à Neuchâ-
tel, où il a suivi ses études. «Quand j’étais
à l’uni, je venais ici en hiver pour me res-
sourcer, pour voir le soleil. Ce canton sait al-
lier la nature et la culture, le savoir-faire, la
tradition.»� CLAIRE-LISE DROZ

Une rock-star toute simple à La Chaux-de-Fonds
Réunis à Buttes au soir du 31 juillet, de nombreux vallonniers n’ont

quitté l’esplanade sous le télésiège de la Robella qu’aux petites heu-
res du 1er août. Organisée par Jeunessexpress, la fête nationale régio-
nale du Val-de-Travers a été bénie des cieux et s’est révélée très con-
viviale.

A tel point que les discours des trois orateurs de la soirée – le patron
de discothèque Marc Vernier, la présidente de commune Chantal
Brunner et le jeune conseiller général Alban Gashi – et plus généra-
lement la tente officielle sous laquelle ils se sont tenus, n’ont que peu
attirée la foule, plutôt occupée à discuter, puis à danser, autour des
tentes tenues par les associations locales. Le tout marqué par de so-
lides feux d’artifice qui ont éclairé tout le fond du Vallon.�MAH

Longue nuit à Buttes

Alain Berset, ravi de se trouver
à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

Les feux d’artifice de Buttes ont été très suivis. MATTHIEU HENGUELY

�«Cette
journée de
beach soccer
est une belle
façon de passer
la Fête
nationale.»
MIKE
TOURISTE ARGOVIEN
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N°1 en Suisse romande

Postulez
online!

400 nouvelles
offres/jour
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

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

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet général

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

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

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

Entrée en fonction: A convenir

Classe: 4

Délai de postulation: 18 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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Structure parascolaire 
Passion & chocolat 

cherche 

Éducatrice ou ASE à 
30-40% 

Entrée août 2014 
 

Envoyer votre dossier à : 
Passion & Chocolat 

Grand-Rue 56 
2054 Chézard 

Tél. 077 477 33 46  
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La Direction de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel
recherche un-e:

Employé-e de commerce à 60%
Votre mission / Appelé-e à travailler au sein du Service de
l’aide sociale et ayant pour tâche de soutenir administrative-
ment l’équipe des assistants sociaux, vous effectuerez des
activités de secrétariat, de gestion électronique des
documents et de saisie comptable. Des remplacements à la
réception peuvent être demandés.

Délai de postulation / 17 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur
notre site internet:
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Renseignements / Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter M. Christophe Bissat, Chef du Service
de l’Aide sociale, 032 717 74 10.

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
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RÉGION 7

NEUCHÂTEL Même si ce maillot de bain est accepté au Nid-du-Crô, la réalité
est parfois différente. Immersion en compagnie de femmes musulmanes.

Le burquini n’est pas toujours toléré
ANTONELLA FRACASSO

Depuis une dizaine de jours, le
thème du burquini, contraction
de burqua et bikini, fait les
choux gras des médias de Suisse
romande. Alors qu’on apprenait
que Neuchâtel était l’unique
ville à accepter le port de ce
maillot de bain en lycra qui dé-
voile visage, mains et pieds, la
réalité semble quelque peu diffé-
rente. Bien que la piscine du
Nid-du-Crô permette ce vête-
ment, tous les membres du per-
sonnel ne paraissent ni être au
courant, ni en connaître exacte-
ment les critères autorisés.

Il y a environ un mois, juste
avant le début du ramadan, un
groupe de cinq jeunes filles se
sont vu interdire l’entrée du bas-
sin par un surveillant. Elles
avaient revêtu une combinaison
en lycra. «Il nous a demandé si on
était musulmanes et il nous a dit
qu’on n’avait pas le droit de se bai-
gner. Il nous a montré des bikinis en
nous disant que c’était ce qu’il fal-
lait porter. J’ai pleuré», raconte,
déçue, Houda, 11 ans (prénom
fictif). «Il me reste des bons du
Passeport vacances pour la piscine,
mais je ne veux plus y retourner.»

D’autre part, des piscines pu-
bliques d’autres localités roman-
des autorisent ce vêtement.

Dans le canton de Neuchâtel, on
trouve, entre autres, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Mais ce
n’est pas tout, la ville de Sion ac-
cepte également le burquini.
«J’ai été surpris de lire que Neu-
châtel était la seule ville à accepter

ce type de maillot de bain»,
s’étonne Nicolas Rossier, con-
seiller communal de Sion. «Per-
sonne ne m’a demandé ce qu’il en
était pour nos piscines.»

En faisant des recherches pour
trouver des femmes qui utilisent

le burquini à Neuchâtel, Israh
Beghriche, secrétaire générale de
l’Association culturelle des fem-
mes musulmanes de Suisse, s’est
rendu compte que peu d’entre el-
les savaient qu’il était autorisé.
«Quant à celles qui l’ont porté, elles
n’ont pas été bien accueillies par le
personnel.»

C’est d’ailleurs par Israh
Beghriche que Leila (prénom
fictif) l’a appris. Avec un plaisir
non dissimulé, cette quadragé-
naire neuchâteloise a plongé
dans le bassin du Nid-du-Crô
jeudi. Quelques regards interlo-
qués, mais Leila n’en a que faire.
Bien dans ses baskets, elle as-
sume son choix de porter le
voile, et par conséquent, le bur-
quini pour se baigner. «Je ne suis
pasunedélinquante, j’ai juste fait le
choix de porter le foulard», confie
Leila. «On ne dit rien aux sœurs
chrétiennes et aux juives ortho-
doxes, mais dès qu’il s’agit de la re-
ligion musulmane...»

Le même jour, une autre dame
vêtue d’un burquini a été inter-

dite de baignade. Selon les sur-
veillants, le maillot qu’elle por-
tait ne répondait pas aux critères
admis. «Il m’a semblé que c’était
du lycra. Ces burquinis coûtent as-
sez cher, donc il faudrait exacte-
ment savoir ce qui est permis pour
ne pas faire de dépenses inutiles.»

Selon les autorités cantonales
neuchâteloises, aucune ordon-
nance légale n’autorise ou n’in-
terdit cet habit de bain. La déci-
sion est propre à chaque piscine.
«Le juriste en charge des sports
s’est renseigné, mais il n’a rien
trouvé, ça reste vague», relève la
secrétaire du conseiller d’Etat
Alain Ribaux. En outre, très peu

d’établissements possèdent un
règlement qui stipule claire-
ment ce qu’il en est pour le bur-
quini. C’est davantage une règle
tacite qui porte parfois à confu-
sion.�

Dès qu’elle a su que le port du burquini était autorisé au Nid-du-Crô, Leila* a débarqué à la piscine, ravie de faire quelques brasses. CHRISTIAN GALLEY

�« Il nous a demandé si on était
musulmanes et il nous a dit qu’on
n’avait pas le droit de se baigner.»
HOUDA JEUNE FILLE INTERDITE DE BAIGNADE

LA CHAUX-DE-FONDS Le port du burquini est permis à la piscine des Mélèzes. Alexandre Houlmann, chef du
Service des sports, explique: «Ce n’est pas inscrit dans le règlement, mais le personnel doit être au courant.
C’est une décision prise au niveau du Conseil communal. Toutefois, c’est assez rare.»

LE LANDERON Gilles Jobin, responsable de la piscine, ne voit rien de mal au port du burquini, autorisé dans
ce bassin qui appartient à une fondation. «Pour autant que la matière soit correcte. Un groupe de clientes
vient de temps en temps. Ça fait un peu jaser, mais c’est aussi faire preuve d’ouverture d’esprit.»

SAIGNELÉGIER Directeur du centre de loisirs des Franches-Montagnes, qui est une société privée, André
Willemin est clair: «On impose le maillot de bain. C’est un pur problème d’hygiène, la raison est simple, on n’a
aucun contrôle sur ce qu’elles portent sous leur burquini. Mais ça n’a rien à voir avec l’aspect religieux.»

SAINT-IMIER «On n’a jamais eu personne qui fasse cette demande, mais rien n’est stipulé dans le règlement»,
note Pascal Vuilleumier, employé de la piscine communale. «J’imagine que si une femme venait et que la matière
de son maillot était acceptée, on pourrait envisager de l’autoriser à se baigner même si c’est un burquini.»

FRIBOURG ET GENÈVE Le burquini est interdit dans les piscines publiques de ces deux villes. Si la plupart des
communes mettent en avant le critère de l’hygiène, et de la matière des maillots, le chef du Service des sports
de Fribourg, Pierre Gisler, ose: «Il y a plusieurs facteurs. Bien sûr l’hygiène, mais aussi la sensibilité du public.»

AILLEURS DANS LE CANTON ET EN SUISSE ROMANDE

= L’AVIS DE

«Je ferai savoir
que c’est autorisé»
Le burquini est accepté à Neuchâtel
dans les piscines communales du
Nid-du-Crô et de Serrières. Je ne
savais pas qu’on avait refusé la
baignade à des jeunes filles. Je
crois qu’il y a un mois, un auxiliaire
a travaillé et il n’était peut-être pas
au courant. Je vais corriger le tir. Les
femmes musulmanes peuvent ve-
nir sans problème. Je ferai savoir
au responsable des piscines que le
burquini est autorisé. Bien enten-
du, il faut voir si la matière du vête-
ment qu’elles portaient était en
conformité. Pour une question
d’hygiène et de sécurité, seuls les
maillots près du corps en lycra ou
en polyester sont permis. Il faut
qu’on puisse voir le visage afin de
pouvoir identifier la personne.
Nous avons évoqué cette question
pour la première fois il y a deux ans
car une femme nous en avait fait la
demande. Nous avons fait le choix
d’accepter car de plus en plus de
ressortissants arabes vivent ici et je
comprends que par conviction reli-
gieuse, les femmes souhaitent por-
ter ce vêtement.�

PATRICK POLLICINO
CHEF DU SERVICE DES
SPORTS DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL

«Ce midi, un groupe de musiciens
est venu sur la terrasse casser les
pieds aux clients. Plusieurs m’ont
demandé: ‹Mais vous ne pouvez
rien faire?› Je leur ai répondu: ‹At-
tendez un instant.› Et je suis allé
chercher mes feuilles pour les faire
signer.» Le texte que Catherine
Reichl, patronne du restaurant de
la Maison des halles, à Neuchâtel,
a soumis hier à ses clients, c’est
une pétition qu’elle préparait de-
puis quelque temps déjà. Elle de-
mande aux autorités communa-
les d’interdire les musiciens de
rue à proximité des terrasses du-
rant les heures de repas.

«Ilyadeplusenplusdegroupesde
qualité médiocre. Les clients s’en
plaignent, surtout ceux qui tra-
vaillent et viennent manger et se dé-

tendreàmidi», racontelarestaura-
trice. Elle précise que la pétition
est soutenue par les autres tenan-
ciers d’établissements publics de
la place des Halles.

Insistance malvenue
«J’aime la musique et je suis musi-

cien moi-même. Mais là, les limites
ont été dépassées», estime Chris-
tian Di Marco, le patron du bar Le
Charlot, de l’autre côté de la place.
«Il y a de vrais musiciens mais aussi
beaucoup de n’importe quoi, des
mendiants. Certains clients se sen-
tent agressés.» Il affirme aussi que
tous ne respectent pas le règle-
mentdepolice,quipréciseque les
musiciens ne peuvent pas jouer
plus de deux fois une demi-heure
au même endroit dans la journée.

Catherine Reichl se plaint aus-
si du comportement de certains
musiciens, qui viennent au mi-
lieu des clients passer le chapeau

de façon très insistante. «On peut
leur demander de ne pas venir sur
la terrasse. Mais dès que je tourne le
dos, ils reviennent. Et je n’ai pas la

possibilité de faire la police en
plein service.» Elle précise en-
core que sa demande ne s’appli-
que pas aux festivals tels que les
Buskers, «dont la qualité des in-
tervenants n’est pas à remettre en
question».

Une qualité qui, théoriquement,
devrait pourtant toujours être au
rendez-vous. Les directives édic-
téespar lapoliceprécisenteneffet
que «les personnes qui désirent
jouer d’un instrument de musique
doivent avoir de bonnes connaissan-
ces musicales. Si cela n’est pas le cas,
elles pourront être dénoncées et
amendées pour mendicité». Le
texte prévoit même, en cas d’abus,
desaisir jusqu’à la finde la journée
les instruments de musique des
contrevenants.�NHE

Les musiciens de rue sont déjà soumis à autorisation. ARCHIVES G. PERRET

NEUCHÂTEL Les bistrotiers de la place des Halles veulent se battre contre la mendicité déguisée.

Une pétition lancée contre les musiciens de rue
VALANGIN
Foire aux tableaux
chez Belimage

Pour la troisième fois, la galerie
Belimage de Valangin propose
une foire aux tableaux et sculp-
tures du 9 août au 7 septembre.
Cette exposition permettra à des
particuliers de remettre en
vente des tableaux dont ils veu-
lent se séparer. Le principe est
simple: les personnes intéres-
sées sont invitées à amener leurs
tableaux à la galerie où ils seront
exposés dès samedi prochain.
Ce n’est pas une expo collective
d’artistes, mais une vente d’œu-
vres d’occasion. Une fois vendus,
les tableaux seront directement
emportés et céderont la place à
d’autres.�AFR

Demander les conditions: 032 504 20 42
ou 032 753 09 74 ou à: info@belimage.ch
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Membre de8 - 9 - 10 août 2014
Vendredi 8 août: Courses nocturnes dès 17 h 30 (entrée libre).

Animation à la halle-cantine.

Samedi 9 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons et de l’hôte d’honneur.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes.
Concert de gala.

Dimanche 10 août: Grande parade de 400 chevaux.
Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

Hôte d’honn
eur:

Canton

de Bâle-V
ille

www.marcheconcours.chi
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

12 août 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

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

www.vipret.ch 
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Du 6 au
9 AOÛT 2014

N E U C H Â T E L À F L E U R D E L È V R E S

•Du mercredi 6 au vendredi 8 août:
10h Collégiale (Concours)
14h Temple du Bas Salle de musique (Concours)
20h Prestations des Chorales (Concerts)

Temple du Bas de Neuchâtel / Salle de musique
Concerts décentralisés, détails sur: www.fcin.ch

•Samedi 9 août:
10h00 Concerts animation en ville de Neuchâtel

Temple du Bas / Salle de Musique:

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

14h30 Palmarès

20h00 Concert de clôture

Location: du 8 juillet au 5 août
Théâtre du Passage (Le Strapontin), Neuchâtel tous les
mardis et jeudis de 10h à 12 h. Tél. +41 32 717 79 07

Location: du 6 au 9 août
Au Temple du Bas, Salle de Musique de 10h à 12h et dès 19h.
Tél. + 41 32 717 79 08
Concerts: Galerie CHF 25.- Parterre CHF 20.-
Concert du samedi: Galerie CHF 30.- Parterre CHF 25.-
Abonnement: Galerie CHF 140.- Parterre CHF 120.- avec entrée aux concours.
Concours: badge CHF 10.-

DIVERS

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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Rochefort Samedi 2 août

Prochains matchs: 9 août - 16 août

Org.: Choeur d´Hommes

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

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

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

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

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

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

MANIFESTATIONS
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DIVERS

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch
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PORTALBAN 
Cantine terrain de football 

Dimanche 3 août 2014, à 20 heures 
 

SUPER LOTO ESTIVAL 
25 séries pour Fr. 10.- 

Contrôle LotOptic avec un écran géant 
MONACO: 2 x Fr. 200.- 
1 x Fr. 400.- en espèces 

Valeur des lots: Fr. 6800.- 
 

Se recommande: FC Portalban-Gletterens 
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Appelé en urgence en juin pour
prendre les rênes de la société
Ennova, qui emploie au Lande-
ron une quinzaine de personnes,
le directeur ad intérim est rému-
néré 1500 francs par jour, a révé-
lé jeudi la «Tribune de Genève».
Pour les Services industriels de
Genève (SIG), qui ont racheté
Ennova en mai, ce salaire, qui
correspond à celui d’un consul-
tant, est usuel dans la branche.

Pas de problème
Cette rémunération ne pose

ainsi pas de problème à Chris-
tian Brunier, directeur général
des SIG, selon la porte-parole
des SIG Isabelle Dupont Zampe-
rini. Ce montant se justifie par
l’urgence de la situation.

Arrivé début juin à la tête d’en-
nova, l’homme travaillait déjà
comme consultant pour les SIG.
Il doit faire un état des lieux sur le
portefeuille du parc éolien d’En-
nova et préparer un «business
plan» pour la suite, précise la
porte-parole. Ses conclusions
sont attendues cet automne.

Le processus de recrutement
d’un directeur général sera lancé
une fois ces éléments connus. Le
contrat du directeur ad interim
se termine à la fin de l’année.

Mais si Ennova est basée dans
le canton de Neuchâtel, on peut
déjà refroidir l’enthousiasme du
fisc: le directeur nommé début
juin n’est pas domicilié dans le
canton, mais à Genève, selon le
registre du commerce.�ATS-RÉD

Kering devrait avoir payé jusqu’à 700 mil-
lions d’euros (850 millions de francs) pour
acheter Ulysse Nardin au Locle. Mais le
groupe de luxe français a eu raison, dans la
mesure où la marque horlogère neuchâte-
loise constitue une pépite rentable et pré-
sente beaucoup d’atouts, selon des analystes.

L’acquisition s’est faite «au prix fort» mais
c’est «justifié», a estimé David Da Maia dans
une note d’Aurel BGC publiée au lendemain
de l’annonce par Kering de ce nouvel ajout à
son portefeuille de marques de luxe (Gucci,
Bottega Veneta, Saint Laurent...)

Kering a indiqué avoir déboursé pour cet
achat treize fois le résultat brut d’exploitation
de sa cible. Soit selon les calculs des analystes,
entre 650 et 700 millions d’euros.

«Ce ratio est élevé mais nous semble justifié
par la forte rentabilité» d’Ulysse Nardin – qui
est «l’une des meilleures dans la haute horloge-

rie selon le management» – et «par la rareté
d’une telle cible et le caractère stratégique de
cette opération», estime David Da Maia.

Dans une autre note, les analystes de HSBC
font le même constat: «Ce n’est pas bon marché

en termes de standards financiers, mais étant
donné le haut niveau de rentabilité et l’expertise
manufacturière – Ulysse Nardin est autosuffi-
sant pour la fabrication de ses mouvements hor-
logers et pour certains composants stratégiques
comme le ressort spiral – c’est un prix raisonna-
ble».

La marque a une marge opérationnelle
d’environ20%etellen’apasdedette, souligne
une note de Citi. Ulysse Nardin vend à un
prix moyen en magasin de 15 000 à 20 000
francs et réalise un chiffre d’affaires annuel
d’environ 250 millions de francs.

Cette acquisition est structurante pour le
nouveau pôle Montres & Joailleries de Ke-
ring, estime de son côté David Da Maia. Elle
devrait permettre des synergies importantes
avec les marques chaux-de-fonnières Gi-
rard-Perregaux et Jeanrichard déjà détenues
par Kering. �ATS

HORLOGERIE Le groupe français a racheté la marque locloise Ulysse Nardin
au prix fort. Une opération pourtant rentable, selon les analystes.

Kering aurait déboursé 850 millions

LE LANDERON

Le boss d’Ennova est payé
1500 francs par jour

Le prix d’achat se justifie «par la forte rentabilité
d’Ulysse Nardin», selon les analystes. SP

CHRISTIAN SCHNEITER Dix ans que la justice argentine l’attend pour le juger.

Interpol le recherche sans discrétion
SYLVIA FREDA

Dans le dernier numéro de
«L’Illustré», les lecteurs ont vu
ressurgir une «vieille histoire» se-
lon les termes du concerné lui-
même, le célèbre taxidermiste
jurassien Christian Schneiter.

L’affaire? Les autorités argenti-
nes l’accusent de contrebande de
volatiles protégés. «Christian
Schneiteraétéarrêtéàl’aéroportde
Buenos Aires le 23 novembre 2004,
incarcéré, puis assigné à rési-
dence», pouvait-on lire le
15 juillet dernier dans les colon-
nes du «Matin». En 2004, il a été
mis en détention et «libéré en
échange d’une caution de
40 000 francs», rappelle «L’Illus-
tré»danssonéditiondemercredi.
«Et surtout contre la promesse de
revenir en Argentine pour répondre
de ses actes devant un tribunal.»

«C’est une vieille histoire qui ne
m’a valu aucune condamnation»,
affirmait au «Matin» le taxider-
miste. Elle date certes. Mais voi-
là, sur le site d’Interpol, n’im-
porte qui peut voir, depuis
décembre 2012, et également
sur les réseaux sociaux, que
Christian Schneiter est recher-
ché par la police argentine. «Oui,
je l’ai appris il y a deux semaines»,
lâche-t-il au téléphone. L’Argen-
tine a donc décidé de mettre les
bouchées doubles pour en dé-
coudre avec lui (voir encadré).

C’est vrai, il n’a subi aucune
condamnation. Mais parce qu’il

n’a, depuis, encore jamais été
jugé. Qu’il ne s’est jamais pré-
senté à la justice argentine. Et
que celle-ci l’attend toujours
pour pouvoir le faire. A tel point
qu’elle l’a déclaré «fugitif», le
29 novembre 2011, informe
toujours «L’Illustré».

La saisie reprochée au Delé-
montain de Vicques par l’Argen-
tine porterait sur 210 peaux de
flamants, cigognes, canards, li-

nottes, hirondelles, tourterelle
et autres volatiles.

Plusieurs organisations lui re-
procheraient d’avoir organisé
des chasses illégales en Patago-
nie. Selon les déclarations ré-
centes de Christian Schneiter
aux médias, il a été victime «de la
vengeance d’un guide. Je possé-
dais une autorisation d’entrer en
Suisse, mais pas de sortie d’Argen-
tine. Je me suis fait avoir au pays de

la paperasserie», affirmait-il déjà
en 2004 au «Matin», et encore
aujourd’hui. Il n’est pas retour-
né en Argentine se faire juger,
«n’ayant pas confiance en la jus-
tice du pays».

Cette dernière, par le biais de
son récent avis de recherche sur
les réseaux sociaux, cherche-t-
elle à le mettre encore un peu
plus sous pression parce qu’un
délai de prescription court? A

cette question, nous n’avons
pour le moment pas de réponse.
N’a-t-on pas affaire, avec ces in-
fos visibles par tous sur inter-
net, à une atteinte à la présomp-
tion d’innocence et tout
simplement à la personnalité?
Car aucun procès n’a encore eu
lieu, devant aucun tribunal.

Si l’on tape sur le web les mots
«Christian Schneiter» et «In-
terpol» et qu’ensuite on clique
sur «wanted» apparaît sa fiche.
Avec, dessus, sa photo, ses coor-
données et les raisons pour les-
quelles il est poursuivi. A côté
de son portrait, une notice
rouge attire même l’attention!

Détail piquant: le «wanted» -
comme on qualifie en anglais les
hommes sur lesquels des autori-
tés aimeraient bien mettre la
main - habite à... La Filature. Un
comble pour un individu pisté
par des autorités étrangères de-
puis déjà une dizaine d’années.

On signifie à Interpol notre
surprise devant une telle publici-

té négative pour Christian
Schneiter. Ce à quoi l’organisa-
tion internationale de police ré-
pond que «les notices rouges sont
l’un des moyens par lesquels nous
informons nos 190 pays membres
qu’un mandat d’arrêt a été délivré
par une autorité judiciaire à l’en-
contre d’une personne.» Interpol
précise toutefois qu’«il ne s’agit
pas de mandats d’arrêts interna-
tionaux. Les personnes concer-
nées sont recherchées par des tri-
bunaux (...), et notre rôle est
d’aider les services de police à les
identifier ou à les localiser en vue
de leur arrestation et de leur ex-
tradition».

Conditions remplies
On apprend encore que les no-

tices rouges ne sont diffusées
aux pays membres d’interpol
que «si le Bureau central national
demandeur d’un pays a fourni
toutes les informations requises
par le secrétariat général d’Inter-
pol, notamment les éléments né-
cessaires concernant le mandat
d’arrêt, qui doit être valable pour
le pays concerné». Et visiblement
ces conditions ont été récem-
ment remplies par l’Argentine.

Interpol spécifie également
que son «le secrétariat général
(...) n’envoie pas de policiers arrê-
ter les personnes faisant l’objet
d’une notice rouge et qu’elle ne
peut pas exiger qu’un pays mem-
bre arrête un individu faisant l’ob-
jet d’une notice rouge.»�

Ci-dessus l’avis de recherche visible sur le site d’Interpol à la rubrique «Wanted». Avec du suédois comme
langue parlée et la Suède comme pays signalés par erreur. SP

Est-il normal qu’une personne soit
recherchée par Interpol de manière
aussi peu confidentielle? «C’est uni-
quement au procureur du pays qui lance
l’avis de recherche de décider de le ren-
dre public ou pas», répond Danièle
Bersier, responsable de la communi-
cation à la Police fédérale. «En prin-
cipe, c’est confidentiel. Sauf si l’autorité
qui mène l’enquête juge opportun de le
faire savoir à large échelle. Et là visible-
ment, un procureur argentin l’a retenu
comme utile.»

Danièle Bersier ajoute que «lorsqu’un
avis de recherche, une notice rouge ou
n’importe quelle autre action est lancé
par Interpol, ça ne veut pas toujours dire
que le processus sera repris par la Suisse
et intégré par exemple dans le RiPol».

Folco Galli, responsable de la presse à
l’Office fédéral de la justice confirme
qu’«en principe, ces recherches interna-
tionales sont confidentielles. On peut
dans des rares exceptions les rendre publi-
ques. Il n’y a pas que la plate-forme d’In-
terpol, mais aussi d’autres sites de police

ou d’autorités judiciaires qui publient
quelquefois des avis de recherches. Peut-
être parce qu’ils estiment ainsi avoir plus
de succès que de manière confidentielle.»

Dans quelle mesure Christian
Schneiter risquerait-il une extradi-
tion? «Il faudrait ce qu’on appelle «une
double punissabilité». Donc que le délit
soit reconnu dans le pays requérant et en
Suisse par le code pénal.» Cela dit,
comme Folco Galli ne connaît pas le
dossier de Christian Schneiter, il ne
pourra pas du tout dire si dans son cas

cette double punissabilité est réalisée.
«Ce serait la seule condition à laquelle
Christian Schneiter pourrait être extradé
de Suisse.»

Joint par téléphone, Christian
Schneiter n’est bien sûr pas heureux
de la situation et de devoir rester à
l’abri des frontières helvétiques. Car il
prend des risques en les franchissant.
Mais il ne parlera pas davantage.

«Nombre de pays membres d’Interpol
accordent à la notice rouge la valeur
d’une demande d’arrestation provisoire,

surtout s’ils sont liés au pays requérant
par un traité bilatéral d’extradition», ex-
plique l’Organisation internationale de
police. «Lorsque des arrestations sont
opérées sur la base d’une notice rouge, el-
les le sont par des policiers des pays mem-
bres.».

Ce qui veut dire que si Christian
Schneiter se retrouve un jour dans un
pays, autre que la Suisse, qui aurait
convenu avec l’Argentine d’un traité
d’extradition, il pourrait se faire arrê-
ter, être livré à la justice argentine.�

La Police fédérale et l’Office fédéral de justice ne donnent pas forcément suite

�« Je l’aiappris
ilya deux
semaines.»
CHRISTIAN SCHNEITER
TAXIDERMISTE



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

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014

DEVIENS UN EXPRESS KIDS!

Inscription: dans la limite des places disponibles

Conditions et inscriptions: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. Inscription 

possible uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés 

personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions générales sur le lien. 

L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Inscris-toi vite sur internet: www.arcinfo.ch/expresskids

Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes Neuchâtel Xamax FCS?
Alors viens accompagner les joueurs sur le terrain lors d’un match à La Maladière.

EN CADEAU:
1 équipement exclusif + 1 photo souvenir
+ 2 entrées au match!



ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE

Aller à Martigny, c’est toujours l’assu-
rance de voir les trésors confidentiels
des collectionneurs suisses. Depuis la
fondation qu’il a dédiée à Pierre, son dé-
funt frère, amoureux comme lui des
arts, Léonard Gianadda sait en effet con-
vaincre comme personne ses voisins et
amis de prêter.

Cet été, place à Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919) en une soixantaine d’huiles
(sur plus de 4000 répertoriées) mais
aussi des pastels, des dessins et même
deux grands bronzes (des nus à la
Maillol). Le tout jalonnant les soixante
ans de carrière de l’artiste.

On admire bien sûr, tel le portrait de
Wagner, quelques fleurons célèbres
d’Orsay, musée dont Léonard Gianadda
est membre de la commission des acqui-
sitions. D’autres tableaux viennent de
puissantes institutions telles que l’Oran-
gerie (rare «Paysage de neige»), le Petit
Palais (la très cézannienne «Seine à Ar-
genteuil»), le Musée Pouchkine de
Moscou («Sous la tonnelle au Moulin
de la Galette»), celui de Sao Paulo (ma-
gnifiques «La Comtesse Edmond de
Pourtalès» et «Rose et bleu – Alice et
Élisabeth Cahen d’Anvers»), Thyssen-
Bornemisza de Madrid ou encore le Pa-
lais princier de Monaco.

Portrait de la houle
et de l’écume
Le plus remarquable demeure toutefois

le nombre de pièces peu connues, sinon
totalement inconnues. Que de surprises
parmi elles, même si ce ne sont pas des
chefs-d’œuvre et souvent de petits for-
mats. On ne savait pas, par exemple, que
Renoir s’était essayé au style troubadour
dans sa jeunesse. Un «Arlequin et Colom-
bine» et un «Pierrot et Colombine» l’at-
testent, bien qu’ils soient également ins-
pirés de Watteau et de Boucher. On ne
savait pas plus que Renoir tenait Jean-
François Millet en estime, au point de
peindre des «Moissonneurs au travail»
dans des ors vibrants, très turneriens.

Côté paysages, Renoir plante parfois son
chevalet là où on ne l’attend pas, car il n’y
a pas chez lui que Montmartre, les bords
de Seine ou la Provence de Cagnes-sur-
Mer. Avec lui, on hume aussi l’atmo-
sphère de Guernesey dans le sillage de

Monet; celle de Villeneuve-lès-Avignon
ou de La Rochelle après Corot mais avant
Signac. Courbet et ensuite quantité d’im-
pressionnistes exécuteront une «Vague».
Mais Renoir les a tous précédés dans cet
exercice difficile qu’est le portrait de la
houle et de l’écume. Un bel exemple est
«Etude de mer» («Marine à Capri») de

1881. Le séjour de six semaines en Algérie
est mieux connu. Ses palmiers filtrés dans
la chaleur du Maghreb sont les plus flam-
boyants qu’on puisse imaginer. Les grands
collectionneurs américains se sont arra-
ché ces feux d’artifice de verdure. Reste
que l’impact de l’Orient se manifeste par-
fois des années plus tard, dans des travaux

plusmodestes telque«Gabrielle»enAlgé-
rienne de 1910. Une toile tout droit sortie
d’un Delacroix. L’énigmatique «Scène de
personnages» de 1885 (une étude pour
un décor de plafond?), vaguement sœur
des pastels symbolistes d’Odilon Redon,
datede la«crise».Unepériodeaucoursde
laquelle Renoir, ayant poussé l’impres-
sionnisme jusqu’à l’impasse (en atelier la
lumière ne varie pas et dehors elle mono-
polise toute l’attention), estime qu’il n’a
fait jusque-là que tricher. Il se juge. Il ne
sait «ni peindre ni dessiner». D’où peut-
être ce résultat confus, au trait rageur, au
rendu presque abstrait.

Chairs nacrées et bourrelets
rubéniens
Suivent, à mesure que la polyarthrite

mine l’artiste, des baigneuses de plus en
plus sculpturales. Chairs nacrées et bour-
relets rubéniens surmontés d’un petit vi-
sage poupin barré de lèvres botoxées...
Cette inquiétante étrangeté culmine sans
doute dans un portrait du troisième fils,
Claude, bébé des derniers jours surnom-
mé «Coco». En 1902 le voilà coiffé d’une
charlotte bouillonnante comme un cu-
mulonimbus. Dans sa main droite, en
guise de sceptre, il serre une dérisoire
cuillère. Engoncé dans sa barboteuse,
bouche de raie et regard noir, il louche…
Telle est la vie, charmante et pitoyable.

Autre étonnement, non loin dans une
vitrine on dirait volé à Degas le crayon et
pastel intitulé «Scène antique» ou «Dan-
seuseromaine».Ailleursenfin, lesnatures
mortes se caractérisent par une extrême
variété de traitement. A un bouquet à em-
pâtements carmin et jaune à la manière
d’un autre Provençal, Adolphe Monticelli,
succède «Bananes et Ananas», vers 1900,
vaine tentative du grand coloriste qui s’in-
téresse alors aux rouges et orange japoni-
sants du jeune Félix Vallotton. Décidé-
ment, l’autoportrait de profil au chapeau
blanc, émacié et noble comme un Titien,
recèle bien des mystères. Cet artiste qu’on
croyait connaître se révèle indéfinissable.
Renoir? «Le pape!» s’extasiait Picasso.
L’éloge, quoique sincère, permettait d’élu-
der la question.�LEFIGARO

«Le fils de Renoir disait: «Mon père aimait les fesses et les
tétons. Il pelotait ses modèles avec les pinceaux», raconte
Daniel Marchesseau, le commissaire de l’exposition.
L’artiste aimait la féminité laborieuse, charpentée, les
femmes qui travaillaient dur, faisaient la lessive, net-
toyaient, langeaient les enfants... «Il n’aimait pas les in-
tellectuelles», ajoute Daniel Marchesseau.

Dans les tableaux de Renoir, le spectateur découvre
des femmes girondes, gourmandes, généreuses. «Cha-
cune avait son charme, son trouble, son incandescence.
Mais jamais Renoir n’a de regard lubrique. Il admire sim-
plement la sensualité féminine. Il avait une appétence,
une gourmandise instinctive pour le corps de la femme,
mais aucun tableau n’a un caractère érotique», explique
encore le commissaire de l’exposition.

Attentif aux détails
Dans les œuvres représentant les femmes, le peintre

est également attentif à tous les détails, aux toilettes de
ses modèles par exemple. «L’une des robes rayées qui fi-
gure sur une des œuvres exposées ici se retrouve dans d’au-
tres œuvres.» Le peintre aimait les accessoires de toilet-

tes simples, mais qui renforçaient le charme de la
présence de ses modèles.

Si, pour Renoir, le noir est la plus belle des couleurs,
il ne l’utilise que par petites touches. «Il n’avait pas be-
soin de beaucoup de tons picturaux pour ses peintures. Il
devait en utiliser une dizaine, pas davantage», précise
Daniel Marchesseau.

Jusqu’à la fin de sa vie
Jusqu’à la fin de sa vie, Renoir a regardé les femmes,

les a peintes. «Même dans ses dernières années, alors
qu’il n’arrivait plus à déplier ses doigts, il peignait. Il avait
fait mettre un tissu autour de sa main pour lui permettre
de tenir le pinceau», raconte Daniel Marchesseau. Re-
noir ne pouvait envisager de se reposer. Pour lui, le tra-
vail était la vie. Les femmes laborieuses aussi.

Le peintre caressait ses modèles du pinceau, sur le ta-
bleau. Et ne pouvait s’en lasser. La légende raconte
d’ailleurs que sur son lit de mort, Renoir aurait deman-
dé une toile et des pinceaux pour peindre le bouquet de
fleurs se trouvant sur le rebord de la fenêtre. Pour par-
tir serein.� CHRISTINE SAVIOZ

ET SI ON ALLAIT À...
A l’Espace Mont-Noble, testez le swing

golf et le tir à l’arc
dans un cadre

naturel magnifique,
jusqu’à la fin octobre.
www.swingolf-nax.ch

SAMEDI 2 AOÛT 2014 L'EXPRESS

LE MAG
MARTIGNY La Fondation Gianadda réussit une rétrospective originale.

Dans le monde de Renoir

Martigny: Fondation Gianadda,
jusqu’au 23 novembre. tél. 027 722 39 78.
www.gianadda.ch

INFO+

«Rose et Bleu - Alice et Elisabeth Cahen d’Anvers», une huile sur toile de 1881. SP

«Mon père aimait les fesses et les tétons»

MUSÉE DU VITRAIL
«Le Bouquet
de Chagall»

Le bouquet de verre de Marc
Chagall fleurit au fil de la nou-
velle exposition du Vitromusée
de Romont. Réalisant ses der-
niers vitraux pour Mayence à
l’âge de 93 ans, le peintre russe
offrit alors une pièce unique au
maître verrier de l’atelier de Si-
mon Marq à Reims, en remer-
ciement d’une longue et belle
collaboration.

Acquise par le Musée suisse
du vitrail il y a deux ans, cette
pièce est au cœur du lumineux
parcours consacré aux dons et
achats récents: vitraux de la Re-
naissance, miniatures d’artistes
lombards du Moyen Âge, sculp-
tures contemporaines, bijoux...
rappellent la fascination em-
preinte de ferveur exercée de
tout temps par les arts du verre.
� CFA

●+ Romont, Vitromusée, jusqu’au
2 novembre, du mardi au dimanche de
10h à 13h, de 14h à 18h. Visite commen-
tée en français chaque dernier diman-
che du mois à 14h30, tél. 026 652 18 34.

LES DIABLERETS
A la conquête de
nouveaux territoires

Le Festival du
film des
Diablerets, du
9 au 17 août
prochains,
s’interrogera
sur les
nouveaux

territoires qu’il reste à explorer.
Invité d’honneur, Kilian Jornet
(Keystone), champion du
monde de ski alpinisme,
présentera en avant-première
son dernier film «Dejame Vivir»
(«Laissez-moi vivre»). L’œuvre
raconte comment le Catalan a
réussi à réaliser un rêve
d’enfant en suivant les traces
des pionniers du «skyrunning»,
une course à pied de l’extrême
qui emmène le coureur à plus
de 2000 mètres d’altitude avec
des pentes souvent
supérieures à 30%.
Cette 45e édition accueillera
aussi Géraldine Fasnacht, qui a
réalisé en juin en première
mondiale, un saut en wingsuit
depuis le Cervin, ainsi que le
cinéaste animalier Eric Lapied,
les freeriders Nicolas et Loris
Falquet, le photographe Jean-
Claude Wicky. Une quarantaine
de films seront projetés durant
le festival.� ATS
●+ Du 9 au 17 août, www.fifad.ch

«Le Bouquet de Chagall». SP

Swin golf

NAX

«Femme s’essuyant la jambe droite» vers 1910,
Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand. SP
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 72

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous chasserez un doute et vous aurez l'es-
prit plus libre pour vous consacrer à vos amours. Vous
vous épanouissez dans les relations avec les enfants
Travail-Argent : une expérience passée va vous per-
mettre d'éviter un problème aujourd'hui. Faites appel à
votre bon sens. Santé : bonne résistance aux attaques
virales.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous laissez pas déborder par le quotidien,
il faut vous donner les moyens de profiter pleinement
de la vie. Travail-Argent : vous vous sentez pousser
des ailes et votre ardeur au travail se voit renouvelée.
Santé : vous êtes surmené. Reconnaissez-le et prenez
les mesures qui s'imposent. Si vous continuez à ce
rythme, vous serez exténué.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix. Malgré vos désirs de liberté, vous serez fusionnel
avec l'être aimé. Travail-Argent : on remarquera votre
sérieux et votre rigueur et on vous en demandera davan-
tage ! Vous aurez besoin d'un regain d'énergie.  Équili-
brez votre budget. Santé : risque de maux de tête en
cours de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un rien vous irritera. Votre agressivité ne sera
pas du goût de tout le monde. Il faut dire que vous res-
sentez trop de pression de la part de votre partenaire.
Travail-Argent : vous devrez faire preuve de patience
car certains délais ne seront pas respectés et la réalisa-
tion de vos projets pourrait être retardée. Santé : le
stress vous gagne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas prêt à
faire des efforts pour stabiliser votre
vie amoureuse. Travail-Argent :
vos rapports avec vos collègues
seront excellents et placés sous le
signe de l'amabilité. Santé : gorge
fragile.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : consacrez plus de temps aux personnes que
vous aimez et montrez-vous plus compréhensif envers
elles. Vous pourrez vous faire de nouveaux amis !
Travail-Argent : certaines situations semblent stagner,
ne vous impatientez pas pour autant. Les choses ne tar-
deront pas à se débloquer. Santé : bon tonus malgré des
courbatures.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous sentirez léger et insouciant, la vie
vous paraîtra facile et agréable. Vous parviendrez à main-
tenir un climat sensuel dans votre couple. Travail-
Argent : votre réussite est mise en avant, mais elle
pourrait susciter des rivalités. Certains de vos collègues
pourraient vous jalouser. Santé : tout va bien de ce

côté-la.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre joie de vivre vous rend
attirant. Vous n'aurez aucun mal à
séduire, que vous soyez célibataire ou
en couple. Travail-Argent : votre
grande vitalité vous aidera à atteindre
vos objectifs. Vous surprendrez même
vos supérieurs. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne voulez pas voir la réalité en face et ren-
dez votre partenaire responsable de vos problèmes de
couple. Il faudrait songer sérieusement à arrondir les
angles. Travail-Argent : même si les personnes qui ont
misé sur vous attendent des résultats rapides, ne vous
précipitez pas. Santé : vous ne manquerez pas de tonus.
Votre vitalité fera des envieux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous trouverez des échos favorables à vos
idéaux dans votre entourage proche, les échanges sont
favorisés. Vous montrerez de quoi vous êtes capable,
avec détermination et une confiance en vous renforcée.
Travail-Argent : vous suivrez une priorité qui peut
vous mener à un succès très positif, misez sur le long
terme. Santé : bonnes défenses naturelles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre moral n'étant pas excellent, ne restez
pas seul. Cela vous évitera de ruminer de sombres pen-
sées. Travail-Argent : financièrement, vous prendrez
des risques insensés, mais puisque la fortune sourit aux
audacieux, vous n'avez aucune raison de vous en priver !
Santé : vous bénéficierez d’une bonne hygiène de vie
mais votre moral est en baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : coupez court avec la routine. Vos vieux rêves
refont surface et vous soufflent de bonnes idées. Roman-
tisme et sensualité feront très bon ménage dans votre vie
sentimentale. Travail-Argent : vous accumulez les
succès et vous allez obtenir des réponses favorables très
attendues. Santé : le stress diminue lentement mais
sûrement.

espace blanc
50 x 43

Il lui prit la main et l’entraîna
dans l’épais buisson qui se
trouvait en face de la villa, au
pied du mur clôturant le pen-
sionnat Bosset.
C’était l’agent de police de
nuit.
Ils crurent être repérés. Leur
cœur battait la chamade. Mais
il n’avait rien vu. Il ouvrit une
petite trappe qui se trouvait

encastrée dans le mur du pen-
sionnat, à deux pas de leur ca-
chette. Sa lanterne l’éclairait.
Entre les branchages, ils le vi-
rent prendre une clé qui se
trouvait à l’intérieur de la ni-
che, l’introduire dans une
sorte de pendule qu’il portait
en bandoulière, appuyer fort,
pour marquer sans doute son
passage sur le papier témoin

de son horloge, remettre la clé
en place, refermer la petite ou-
verture et crier à pleine voix:
– C’est le guet! Il a sonné
douze, il a sonné douze.
Et il s’en alla vers d’autres ré-
duits qui tous contenaient des
clés aux profils différents
prouvant qu’il était bien passé
aux quatre coins de la ville
pour veiller sur les citoyens.
– Il m’a fait peur, chuchota
Jennifer.
Ernest lui caressa le visage.
Elle laissa faire. Il l’attira con-
tre lui. Elle laissa faire. Il l’em-
brassa sur la joue d’abord…
Puis sur la bouche.
Elle lui rendit son baiser. Un
baiser de jeune vierge inexpé-
rimentée…
– Je dois rentrer, chuchota-t-
elle, troublée.
– Je serai là, demain, à la même
heure, murmura-t-il en cares-
sant ses belles boucles blondes.
Elle disparut tout aussi discrè-
tement qu’elle était arrivée. Il
n’entendit pas la fenêtre se re-
fermer.
Pour la première fois, Ernest
sentit en lui une chose jamais
éprouvée jusqu’alors. Un serre-

ment dans sa poitrine, dans sa
gorge…
Le lendemain, il revint à la
même heure.
Elle ne vint pas cette nuit-là, ni
la suivante. Il ne la vit pas non
plus à l’heure du thé au café de
l’Hôtel de Ville.
Il se renseigna discrètement
au pensionnat Bosset en don-
nant pour toute description
«une jeune Irlandaise nom-
mée Jennifer». On lui répondit
laconiquement qu’elle et sa
gouvernante avaient quitté la
Suisse précipitamment la
veille, pour raisons de famille.
Il ne la revit jamais plus.

Chapitre 38
– Ernest! Mon bon Ernest…
s’écria Châtonnay lorsqu’il lui
confia la chose. Tu ne vas tout
de même pas te miner le plot
pour une petite môme de rien
du tout?
– Mais elle est tellement belle,
tellement douce et elle a la
classe que les filles d’ici n’ont
pas… Tu vois ce que je veux
dire?
– Je vois surtout qu’une de per-
due, c’est dix de retrouvées. Tu

n’as qu’à lever le petit doigt et
tu auras toutes les femmes que
tu veux à tes pieds. Elles cra-
quent rien qu’en entendant
ton nom! (A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, Prix d'Omaha Beach
(plat, réunion I, course 7, 1900 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. As des Flandres 63 G. Benoist Y. Barberot 15/1 10p 10p 3p 3p

2. Lykastos 60,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 9/1 8p 11p 5p 12p

3. Anthares 58,5 P.-C. Boudot M. Nigge 13/1 8p (13) 4p 4p

4. Glorioso 58 M. Guyon V. Luka 6/1 5p 1p 3p (13)

5. Snap Call 56,5 I. Mendizabal C. Lotoux 14/1 1p 4p 6p 3p

6. Toni Fortebracci 56 C. Demuro A & G. Botti (s) 17/1 2p 9p 12p 4p

7. Léonce 55,5 E. Hardouin Mme Y. Almenräder 7/1 4p 8p 7p (13)

8. Pont Marie 55 C.-P. Lemaire F. Chappet 8/1 5p 3p 3p 4p

9. Mahiladipa 55 T. Thulliez E. Lellouche 12/1 9p 9p 6p 12p

10. Gentle Maine 55 Gér. Mossé J.-M. Béguigné 5/1 1p 7p 2p 2p

11. Lower East Side 55 T. Bachelot S. Wattel 11/1 7p 5p 7p (13)

12. Catushaba 54,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 12/1 5p 10p 14p 3p

13. Vol Dolois 54,5 S. Pasquier A. Bonin 13/1 7p 6p 11p 4p

14. My Risk Girl 54,5 U. Rispoli Mme C. Bocskai 27/1 1p 14p 10p 16p

15. Prince Suhail 54,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 10/1 18p 3p 9p 5p

16. Pokersly 54 T. Jarnet T. Lemer 17/2 2p 5p 2p 3p
Notre opinion: 4 - S'annonce dangereux. 16 - A son mot à dire. 5 - A suivre. 8 - A sa place à l'arrivée.
7 - Chance pour les places. 10 - Encore là. 12 - Possible. 6 - Une place est à sa portée.
Remplaçants: 11 - Pas hors d'affaire. 9 - Peut surprendre.

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix du Conseil Général
Tiercé: 6 - 14 - 3
Quarté+: 6 - 14 - 3 - 2
Quinté+: 6 - 14 - 3 - 2 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 47.-
Dans un ordre différent: Fr. 9.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 91.05
Dans un ordre différent: Fr. 11.40
Bonus: Fr. 2.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1462.50
Dans un ordre différent: Fr. 29.25
Bonus 4: Fr. 4.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 8.50

Demain à Deauville, Prix des Collectivités Locales
(plat, réunion I, course 4, 1300 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Totxo 62 G. Benoist R. Avial-Lopez 13/2 3p 4p 3p 10p

2. Lastuce 61,5 C. Soumillon J.-C. Rouget 7/2 1p 1p 1p (13)

3. Rapideur 60 E. Hardouin S. Smrczek 10/1 3p 12p 4p 2p

4. Pretty Panther 59 F.-X. Bertras F. Rohaut 9/1 4p 2p 6p 5p

5. Sunbury 58 M. Forest W. Walton 14/1 5p 5p 4p (13)

6. Carnoustie 57,5 M. Barzalona X. Thomas-Demeaulte 16/1 4p 1p 4p (13)

7. Tangatchek 57 F. Veron H.-A. Pantall 9/1 6p 12p 17p 9p

8. I Fight For Kisses 56,5 Mlle D. Santiago S. Smrczek 8/1 3p 4p 14p 2p

9. Sèche 56,5 C.-P. Lemaire L.-A. Urbano-Grajales 15/1 4p 1p 7p 5p

10. Indiano 56 I. Mendizabal G. Arizkorreta Elosegui 12/1 10p 3p 3p 3p

11. Calamari 55 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 6/1 3p 2p 7p 1p

12. Asulaman 54 S. Pasquier S. Cérulis 16/1 8p 1p 11p 8p

13. Saon Secret 53 R. Marchelli T. Castanheira 19/1 10p 9p 9p 9p

14. Key to Passion 52,5 A. Lemaitre C. Boutin (s) 18/1 8p 3p 2p 9p

15. So Easy 53 T. Bachelot (+1) V. Luka 29/1 14p 17p 1p 5p

16. Meshaheera 51 Alxi Badel F. Sanchez 23/1 1p 3p 8p 3p
Notre opinion: 2 - Mérite un large crédit. 1 - A l'arrivée. 7 - A son mot à dire. 11 - Prétendant au succès.
8 - A sa place à l'arrivée. 4 - Première chance. 10 - A reprendre. 9 - Un pari à tenter.
Remplaçants: 5 - Bel outsider. 3 - Avec un bon parcours.

Notre jeu:
2* - 1* - 7* - 11 - 8 - 4 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 5 - 3 - 10 - 9 - 7 - 11

Notre jeu:
4* - 16* - 5* - 8 - 7 - 10 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 4 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 16
Le gros lot:
4 - 16 - 11 - 9 - 12 - 6 - 5 - 8

Les rapports
Jeudi à Deauville, Prix de Pont l'Evêque
(non partant: 16)
Tiercé: 3 - 13 - 6
Quarté+: 3 - 13 - 6 - 10
Quinté+: 3 - 13 - 6 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 7411.50
Dans un ordre différent: Fr. 651.-
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 324.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 43 361.55
Dans un ordre différent: Fr. 1599.90
Bonus: Fr. 203.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 410 958.50
Dans un ordre différent: Fr. 5876.25
Bonus 4: Fr. 225.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 97.13
Bonus 3: Fr. 64.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 159.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 22.50

Horizontalement
1. Lui, c’est l’aile qu’il préfère. 2. Forme mu-
sicale vocale. Belle-fille de beau-père. 3.
Trajet dans Pékin. Un homme qui en a par-
dessus la tête. 4. Kiffer grave. Pronom per-
sonnel. 5. Surface touchée par la gelée. Etais
atteint d’une cécité partielle. 6. Meurt dans
l’Eure. Bien accordé. 7. Utile chez l’architecte.
Etonnamment dit. Est pour l’alcootest. 8.
Long chez les puissants. Sans rien changer.
9. Une femme qui vous regarde avec inté-
rêts. 10. Ils peuvent être paresseux.

Verticalement
1. Susceptible de faire un malheur. 2. On en
parle sans précipitation. Pronom ou sym-
bole. 3. Eclaté. Groupe de populations sud-
asiatiques. Servi au breakfast. 4. Il est sou-
vent bien ficelé. Raconta une histoire. 5. Ira
très loin. Avoir en horreur. 6. Eclairage public
gratuit. Le gain du bon serveur. 7. Equiper
pour la campagne. Raccourci pour un fac-
teur. 8. Fabricant de bécanes. Mettre en ef-
fervescence. 9. De l’art et du cochon. 10.
Caractères un peu effacés. Heureux appelés.

Solutions du n° 3055

Horizontalement 1. Magnétisme. 2. Aliénas. As. 3. Rongés. Tus. 4. Su. Réserve. 5. Erse. Etain. 6. Ida. Crème. 7. Lissa. Rets.
8. Serin. Tu. 9. Epervières. 10. Asti. Lésé.

Verticalement 1. Marseille. 2. Alourdi. Pa. 3. Gin. Sasses. 4. Nègre. Sert. 5. Enée. Carvi. 6. Tasser. II. 7. Is. Eternel. 8. Trame.
Ré. 9. Mauviettes. 10. Essen. Suse.

MOTS CROISÉS No 3056
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3056

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

«Je ne sais pas moi…  
  30 mètres  ?»

Hôtel
Resto 7/7
Magasin

Fromagerie
Ferme biodynamique

«Quand on vous 
dit régional ,  
vous pensez à 
combien 
de mètres ?»

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire.
Démonstrations publiques.
Di 03.08, 14h, 15h, 16h.

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

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

Galerie Ditesheim
«Une belle surprise pour l'été». Peinture,
sculptures, œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 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
Plage des Six-Pompes
Arts de la rue.
Di 03.08, 11h-1h. Lu 04, ma 05, me 06, je 07.08,
15h-1h. Ve 08.08, 15h-2h. Sa 09.08, 11h-2h.

LE LOCLE

MUSÉE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Eté du 1er mai au 31 octobre: tous les jours,
10h-17h, non stop.
Hiver du 1er novembre au 30 avril:
ma-di, 14h-17h.
Visite privée sur demande.

Musée des beaux-arts
«François Berthoud - Pour la mode»
«Carte blanche - HEAD Genève».
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.
Jusqu’au 26.10.

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.

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
« Strato-tumulus»
Le Laténium. Phénomème d’accumulation
dans les pratiques funéraires celtes.
Par Chystel Jeanbourquin.
Di 03.08, 11h.

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de ville. Exposition
d'anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous).

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

sVALANGIN

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

AGENDA

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

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 SA 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...

VF SA 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 SA au MA 18h

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 SA 23h15

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

VF DI 10h45

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

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 3D
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 SA au MA 20h30

Planes 2 - 2D 2e semaine - 6/6
VF SA au MA 14h

Planes 2 - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que son
moteur est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une course,
il décide de changer de voie du tout au tout
et de se lancer dans la guerre contre le feu au
sein d’une équipe improbable en charge de
la protection du parc national de Piston Peak.

VF SA 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 SA au MA 18h. DI 11h

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 SA 23h

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 SA au MA 20h45. SA 23h

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 SA 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, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF SA 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 SA au MA 18h15

Au fil d’Ariane 7e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h45

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

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 SA au MA 15h30.
VF SA et DI, MA 18h15.

VF SA au MA 20h45. SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all LU 18h15

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

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

VF SA 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. Un jour un
producteur sur le déclin, l’entend chanter et
décide de lui proposer un contrat.

VF SA au MA 15h30. SA au LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all SA 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. À nouveau, le succès est
immédiat.

VO angl. s-t fr/all SA 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 SA au MA 15h, 17h30, 20h15

Les Francis 2e semaine - 12/14
Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.
Pour respecter la dernière volonté de son
grand-père, Jeff décide de partir en Corse à la
recherche d’un secret de famille, accompagné
de ses 3 amis d’enfance: Medi, Willy et Seb.
Suite à un quiproquo impliquant la ravissante
Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille
Corse un peu particulière, Les Campana, qui,
pour venger l’honneur de leur sœur, vont
déclarer ouverte la chasse aux «Francis»: les
Français du continent...

VF SA 22h30

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 SA 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 SA au MA 14h, 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 933

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Au fil d’Ariane
Di 20h45. De R. Guédiguian
Cléo de 5 à 7
Di 18h15. D’A. Varda
Gloria
Sa 20h45. De J. Cassavetes
Ninotchka
Sa 18h15. D’E. Lubitsch

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The purge 2: Anarchy - American
nightmare
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 16 ans. De J. DeMonaco
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De L.Tirard

L’homme qu’on aimait trop
Sa-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
Sa-ma 15h30, 18h15, 20h45. Sa 23h15. 12 ans.
De M. Reeves
Planes 2 - 3D
Sa-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
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 14 ans. De M. Bay
Planes 2 - 2D
Sa-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2 - 3D
Sa-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 18h. 6 ans. De PH. de Chauveron
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Sa-ma 18h15, 20h30. Sa 23h30. De T. Sie

Dragon 2 - How to train you dragon - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De D. DeBlois
Dragon 2 - How to train you dragon - 3D
Sa-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Can a song save your life - New York
melody
Sa-ma 17h45, 20h15. De J. Carney
Earth to echo
Sa-ma 13h30, 15h30. 10 ans. De D. Green
Les Francis
Sa 22h45. 12 ans. De F. Begotti

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



L'EXPRESS SAMEDI 2 AOÛT 2014

14 JEUX D'ÉTÉ

M
O
T
S

F
L
É
C
H
É
S

X
X
L

a

bCAMÉLIDÉS
FEMELLES

SON 
PRÉNOM

a

bILS S’Y
PARTAGENT
LA VEDETTE
EN BOULE

a

cMISE AU
PARFUM

ON LA REND
EN PARTANT

a

cOISEAUX
GRÉGAIRES

HAUTEUR

a

cPROCHE DE

ARTICLE
DÉFINI

a

cDIFFUSEUR
DE LUMIÈRE

TRÈS
SATISFAITE

a

cSANS
PAROLES
MOINS

TOUFFUE

a

ATTEINTS 
EN PLEIN

CŒUR

a

cBELLE
ÉTOFFE

OUI ALORS !

a

cDIEU 
GUERRIER

POINT 
LUMINEUX

a

cFILET À
ÉCREVISSES

IMMO-
BILISER

a

cTUT

ENDOM-
MAGEAS

a

MAXIME
POPULAIRE

a

cTIFS RÉTIFS

HUILES 
D’ARABIE

a

cACTINIUM

BARBARIE

a

cGRAINS DE
CHAPELET

ARBRE
FORESTIER

a

PLIÉES

a

cELLES FONT
TOUTE 

LA LUMIÈRE
MORCEAUX

d

bMARQUE 
À LISSER

PETIT IF
d

bTROU DANS
LE MUR

BLONDE
CELTIQUE

d

bCHEMIN 
OÙ HALER
PASSER LE
PINCEAU

b
OU 

BISCORNUS

d

bSABLE
MOUVANT

POUR DEUX

d

bSON NOM

SAINT DE
NORMANDIE

d

bCANAL 
DE SUÉE

CHEVILLES
À TERRE

d

bPIC DES
PYRÉNÉES

NON PLUS

b
ENCORE

FLOU

d

bHORMONES

CHAÎNE 
DU MAROC

b
PARTI 

À JAMAIS

d

bCOUP
DE POMPE

STATUE
GRECQUE

d

bALUMINIUM

TERME 
DE COURT

d

dc

c

EFFRAC-
TION

CEINTURE
DE SOIE
SERPENT 
À PLUMES

CHEVILLE 
À PLANTER

d

cPASSE 
À ÉVREUX

BRUS-
QUERIES

d

DRÔLES
D’INDIVIDUS

d

RAT 
PALMISTE

c
PLATEAU 

DE 
TOURNAGE

d

SURVOLTÉ

d

REPAS 
DE NOUR-

RISSON

d

ÎLE DE 
L’ATLAN-
TIQUE

CORDAGE

d

cENDUIT QUI
BOUCHE
EXCEP-

TIONNEL

d

JUSTE 
HUMIDE

c
VITESSE 

DE 
CROISIÈRE

c
UN DEMI-

TON 
EN PLUS

c
DÉTER-
MINANT

d

cLETTRES DE
DOCTEUR

SOLLI-
CITÉES

d

cRAPIÈRES

SÉLEC-
TIONNER

c
VEDETTES
DU CINÉMA

d

cIL VA À
LA RIVIÈRE
FEMME DE
LÉGENDE

c
SUR 

BRISTOL

d

DIFFICILE 
À CON-

VAINCRE

d

cC’EST 
DE L’ÉTAIN

POINT 
HARDIS

c

c

EMPOIGNÉE

d

cSOLIDE-
MENT 

ATTACHÉE
NOTE

c
LIQUIDÉE

c
EXPRIME-
RAS TES

OPINIONS

d

MISE 
À NIVEAU

d

AGRANDIR

d

APPARENCE
TROM-
PEUSE

d

PLANTE
HERBACÉE

d

NIDS 
DES CIMES

d

cPLANTE 
VOISINE
DE L’IRIS
PRINCE

d

cAPPELLE 
SA MEUTE
TRÈS MAL

À L’AISE

d

cMESURE
CHINOISE
POUDRE

D’ÉCORCE

d

cMETTRE
AU PAS

CHEMISES
BRUNES

c
THÉÂTRES
ROMAINS

c
IL VIT EN
NOMADE

d

cPREND DES
MESURES

PAR NATURE

d

cCOURTE
AVERSE
DÉLICE 
BRETON

d

cMARÉCHAL
DE FRANCE

ÉTABLIS-
SEMENTS

d

cDANS L’AIR
TRAITES

DES
ABEILLES

d

cSON 
IDENTITÉ

DANS 
LA CALE

d

cCOMPARTI-
MENT 

À ŒUFS
VENTILENT

d

cALCOOL
FORT
FAIRE

LA TONTE
d

AU LOURD
PASSÉ 

d

EN PROIE À
UN CERTAIN

TROUBLE

d

cPOUR
L’EXEMPLE
UNE FIN À

L’ANGLAISE

d

cLAISSE DER-
RIÈRE LUI
PRONOM
RÉFLÉCHI

cDANS 
LE PLUS 
SIMPLE

APPAREIL

d

cBISTROT

DOMINE 
LA PARTIE

d

c
POINT D’EAU

UN 
BERLINOIS

d

cFILLE 
DE LA CEE
MONNAIE 
DU NORD

c
ELLES

ÉTAIENT
CINQUANTE

©
 E

P
P

©
 E

P
P

S M E N E

R A S E R

F A R S E

I D E S I

N E E N D

E E M U E

A G E E S

T E E I N

E R E N T

L T U R E S

I E O R E

H C D

E

M E T

V A G U E

R I F

S T E R O

H I N

D E C E D

K O R E

J E T E

L E T

A L S A

S O U

G I R A

A P I C U

D E M A R

A E C

E M I R

I R A G E

X T A N

I L E N E

A I R E S

F A E

S I M E M

P E U R E U

O R E E S

T E T E E

A R A S E

T E L A R

O U G E S

P R I C E S

S F L

A
P

N
L

E
N

N
O

T
O

L
E

P

E
I

R
E

I
O

S

U
T

E
E

R
C

O

T
O

V
S

E
R

A

S F E E

T R I E R

A U X A

R I E E S

S S E S

S L

P E E D E

R A R I S

I U R E

S E S S

E E E N

P A A L

C H A M E L L E

I V E T T E

P L I O I S E

I S E U T P

O P E R U D E

P E I N D R E

L E T E E S

B O A A

C O R N U S L

B I X E R U

L I S E T E T

Solutions



La directrice de l’Organisation
mondiale de la santé, Margaret
Chan, a déploré hier que l’épidé-
mie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest «avance plus vite» que la
mobilisationpourl’enrayer.Ellea
appelé à y remédier sous peine
de «conséquences catastrophi-
ques» et de propagation à d’au-
tres pays.

«Les effectifs actuels de secours
nationaux et internationaux sont
tristement inadéquats», a déclaré
Margaret Chan lors d’un som-
met régional sur l’épidémie à Co-
nakry. Elle a souhaité que «cette
rencontre marque un tournant
dans la lutte contre l’épidémie»,
selon un communiqué de
l’OMS. «Cette épidémie avance
plus vite que nos efforts pour la
contrôler. Si la situation continue à
se détériorer, les conséquences peu-
vent être catastrophiques en ter-

mes de vies perdues mais aussi de
perturbations socio-économiques
et de risque élevé de propagation à
d’autres pays», a-t-elle prévenu.

Réunion d’urgence
«Les pays touchés ont fait des ef-

forts extraordinaires et pris des
mesures extraordinaires. Mais les
besoins créés par Ebola en Afrique
de l’Ouest dépassent vos capacités
de lutte», a-t-elle dit à l’intention
des présidents guinéen, sierra-
léonais et libérienne présents à
ce sommet, ainsi que la ministre
ivoirienne de la Santé.

«Malgré l’absence de vaccin ou
de thérapie curative, les épidémies
d’Ebola peuvent certainement être
endiguées», a ajouté la directrice
de l’OMS, soulignant néan-
moins qu’il s’agissait «de loin de
la plus grande en près de 40 ans
d’histoire de cette maladie».�ATS

Un réceptionniste libérien porte des gants de protection pour tenter
d’éviter le virus mortel. KEYSTONE

AFRIQUE DE L’OUEST

L’Ebola gagne du terrain

Pain, fromage, lard, confiture
«maison» et surtout le beau
temps: tous les ingrédients
étaient réunis pour la 22e édi-
tion du brunch à la ferme. Quel-
que 150 000 gourmets ont par-
ticipé hier matin à l’événement,
organisé à l’occasion du
1er Août.

«Grâce au beau temps, la plu-
part des quelque 350 exploita-
tions agricoles participantes ont
affiché complet», a indiqué Bri-
gitte Süess, de l’Union suisse
des paysans (USP). Parmi les

invités figuraient les conseillers
fédéraux Didier Burkhalter et
Johann Schneider-Ammann.

Le premier a goûté à l’am-
biance dans le canton de Lu-
cerne, à Weggis, tandis que le
second s’est déplacé dans le
canton de Schwyz, à Oberarth.

Moins d’intérêt
«En raison de leur agenda char-

gé, ils n’ont pu rester qu’environ
une heure», note Brigitte Süess.
Les deux conseillers fédéraux
ont cependant fait preuve de

«beaucoup d’intérêt» pour le tra-
vail des exploitants, relève un
communiqué de l’USP.

Malgré le succès des différen-
tes éditions, toujours moins
d’agriculteurs sont intéressés à
mettre sur pied ce type d’événe-
ment. Aux premières années de
la manifestation, il y a 20 ans,
quelque 535 exploitations invi-
taient encore à un brunch, se-
lon Brigitte Süess. Dans le
même temps, le nombre d’ex-
ploitations agricoles a aussi
baissé, d’un quart.�ATS

Didier Burkhalter parmi les bruncheurs dans une ferme de Weggis (LU). KEYSTONE

GOURMETS Quelque 150 000 personnes étaient de la partie.

Le brunch à la ferme affiche
à nouveau complet
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BANQUES
Jérôme Kerviel, un
pied hors de prison
L’ancien trader français,
condamné pour avoir causé
près de 5 milliards d’euros à
la Société Générale, pourrait
sortir prochainement de
prison, avec un bracelet
électronique. C’est du moins
ce que lui a accordé un juge
d’application des peines. Le
parquet d’Evry ayant fait
appel de cette décision, il
reste prison jusqu’à la
décision de la cour d’appel
de Paris.� ATS

LE CHIFFRE

11
Le nombre de kilos de
marijuana qu’a découvert la
police dans un appartement à
Genève. Elle est tombée sur
cette marchandise lors d’un
contrôle routier. L’homme a
admis que la drogue provenait
de Hollande via la France.
�ATS

MH17
Nouvelles dépouilles
découvertes
Les experts internationaux ont
rassemblé de nouvelles
«dépouilles mortelles» sur le
site du crash du vol MH17,
dans l’est de l’Ukraine. Elles
doivent être envoyées aux
Pays-Bas pour identification,
ont annoncé hier les autorités
néerlandaises. Plus de 200
cercueils ont déjà été
acheminés aux Pays-Bas, où
l’identification des corps doit
avoir lieu.�ATS

KEYSTONE

EN BAISSE

Oscar Pistorius: L’athlète
a vendu pour 380 000 francs
sa maison où a été tuée
sa petite amie en 2013.
Il en espérait 6,5 millions...

SP

FRANCE
Une femme tuée
par des gravats
Une Allemande de 59 ans a
été tuée jeudi soir par un sac
de gravats de 10 kilos jeté
depuis une passerelle sur une
autoroute près de Lille, dans le
nord de la France. Un poids
lourd belge a aussi été touché
mais son conducteur s’en est
sorti indemne.
Les auteurs de l’infraction ont
été vus, mais n’ont pas encore
été identifiés, selon le parquet
d’Arras.�ATS

KEYSTONE

Les Suisses célèbrent leur pays
1ER AOÛT La Fête nationale a donné lieu à un marathon de discours pour les conseillers fédéraux.
S’ils ont prononcé leurs vœux presque partout en Suisse, aucun n’était présent au Grütli.

Près de 1300 personnes ont cé-
lébré dans le calme le 1er Août
sur le Grütli. La jeunesse était au
centre des festivités, animées par
les mouvements catholiques alé-
maniques Jungwacht et Blau-
ring. Si les conseillers fédéraux
n’ont pas foulé la prairie mythi-
que hier, ils étaient au front pres-
que partout ailleurs en Suisse. Le
président de la Confédération
Didier Burkhalter a formulé ses
vœux du 1er Août entouré d’en-
fants sur les rives du lac de Neu-
châtel, estimant qu’il y a de quoi
être «fier d’être suisse», tout en
rappelant les valeurs du travail et
de la jeunesse. Doris Leuthard a
quant à elle cité le Parc national
des Grisons, qui fête ses cent ans,
comme exemple pour le futur de
la Suisse. A Porrentruy, Johann
Schneider Ammann a voulu ras-
surer les habitants des cantons
frontaliers comme le Jura, parti-
culièrement exposés à la concur-
rence de la main-d’œuvre des
pays voisins

Simonetta Sommaruga a rap-
pelé à Laupen (BE) la tradition
humanitaire qui caractérise la
Suisse. Une tradition mise à mal
ces temps avec l’arrivée des réfu-
giés de guerre, provenant de Sy-
rie.� SSA AVECL’ATS Lancer de drapeaux à Buochs, dans le canton de Nidwald. Les Suisses ont fêté hier le 1er Août. KEYSTONE
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IMMOBILIER Quelles réponses faut-il apporter à la crise du logement?

Les dix-huit recettes du PDC
pour des logements abordables
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Autoproclamé parti de la fa-
mille, le PDC s’intéresse aussi à
son logement. Dans la torpeur
de l’été, le parti est venu présen-
ter jeudi à Berne ses solutions
pour encourager le logement à
un prix abordable: un plan d’ac-
tion qui se détaille en dix-huit
mesures. «Il est toujours plus diffi-
cile de trouver un logement. Dans
les villes et les agglomérations en
particulier, la situation est criti-
que», justifie Martin Candinas.

Pour le conseiller national gri-
son,sepenchersurcethème,c’est
aussi répondre aux préoccupa-
tions de la population qui se sont
traduitesparlerésultatduvotesur
l’initiative «contre l’immigration
de masse», le 9 février dernier.
«Mais l’initiative de l’UDC acceptée
parlepeupleneréglerapaslesproblè-
mes de logements, quand bien
mêmeilsontétéaucentredelacam-
pagne», ajoute son collègue gene-
vois Guillaume Barazzone. C’est
pourquoilePDCveut,lui,avancer
des solutions «pragmatiques».

Loindereniersafoienl’initiative
privée et en la responsabilité indi-
viduelle, Martin Candinas doit

néanmoins concéder qu’en ma-
tière de logement, «le libre marché
nepeutpastoutrégleret lespouvoirs
politiques se doivent d’agir».

Le modèle des Vernets
Parmi les propositions qui vont

dans ce sens, la mise à disposition
de terrains publics pour la cons-
truction de coopératives d’habita-
tion. Ce modèle des sociétés im-
mobilières coopératives est
beaucoup moins connu en Suisse
romande qu’en Suisse alémani-
que, indique Guillaume Baraz-
zone. Il offre pourtant des loge-
ments à louer à un prix souvent
inférieur à celui du marché pour
des objets comparables.

Dans la même veine, le PDC
veut libérer des terrains d’ancien-
nes régies d’Etat et de l’armée

pour créer des logements fami-
liaux en priorité. Et Guillaume
Barazzone, membre de l’exécutif
de la ville de Genève, de citer en
modèle ce qui va se faire sur les
terrainsde lacasernedesVernets:
«Cela va permettre l’émergence de
6000 logements en plein centre-
ville.» Dans le même but, son par-
ti veut aussi favoriser la conver-
sion des friches industrielles.

Une fleur pour les jeunes
Une des mesures proposées

vise spécifiquement les jeunes
sous la forme d’un soutien à
l’épargne pour acquérir un loge-
ment via le troisième pilier.
Guillaume Barazzone a déposé
une motion qui veut augmenter
de 50%, pour les moins de 40
ans, le montant maximal annuel

qu’on peut affecter à la pré-
voyance vieillesse privée.

Parmilespistesoriginalesexplo-
réespar lePDC, l’idéed’inciter les
investisseurs à participer au fi-
nancement de l’infrastructure
communale. En échange d’une
participation au financement
d’un parc ou d’une crèche par
exemple, explique le Genevois,
l’investisseur privé se verrait oc-
troyer davantage de libertés,
comme la possibilité de cons-
truire un ou deux étages de plus.

Imposer le sol
Autre moyen pour inciter à den-

sifier l’habitat urbain, le PDC va
demander au Conseil fédéral
d’examiner la possibilité de rem-
placer le système actuel d’imposi-
tion des bâtiments par une impo-
sition du sol. Toujours dans cet
objectif de densification, le parti
demande la suppression de l’in-
dice d’utilisation du sol.

Pour le reste, le PDC demande
plus classiquement des allége-
ments administratifs, des restric-
tions au droit d’opposition, des al-
légements fiscaux pour les
propriétaires ou encore l’adapta-
tion automatique des loyers aux
intérêts hypothécaires.�

Le Parti démocrate-chrétien a profité de l’été pour plancher sur la question du logement. Ici, une vue de La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

L’avionneur nidwaldien Pila-
tus a présenté officiellement
vendredi sur la place d’avia-
tion de Buochs son nouveau
biréacteur d’affaires et mul-
tirôles PC-24. La foule des
grands jours a fait le déplace-
ment, quelque 20 000 specta-
teurs dont le conseiller fédéral
Ueli Maurer. Celui-ci a confir-
mé que le Conseil fédéral au-
rait son propre PC-24.

Le nouveau joyau de Pilatus,
dont le développement a coû-
té un demi-milliard de francs a
déjà rencontré un franc suc-

cès. Il y a un peu plus de deux
mois lors du salon spécialisé
genevois EBACE 2014, la
firme de Stans avait annoncé
que les 84 exemplaires de la
première tranche de produc-
tion du PC-24 avaient été
vendus.

Pilatus, qui par ailleurs fête
ses 75 ans, a choisi la date sym-
bolique du 1er août, jour de
fête nationale, pour organiser
ce roll-out (première sortie of-
ficielle). Le premier exem-
plaire de l’appareil a été dévoi-
lé il y a un peu plus d’un an.

La manifestation, qui a profité
d’un temps clément au regard

du mauvais temps du mois de
juillet, offrait une multitude

d’animations, notamment des
groupes folkloriques indigènes.

Avec les perspectives de ven-
tes sur la base de contrats fer-
mes et d’acomptes non rem-
boursables, la capacité de
production de la firme nidwal-
dienne pour cet avion est totale-
ment occupée jusqu’à fin 2019.
L’appareil sera intégralement
produit à Stans, le chef-lieu du
petit demi-canton de Suisse
centrale.

Le premier PC-24 devrait être
livré en 2017. La clientèle com-
prend des opérateurs de flottes

aériennes, mais aussi des parti-
culiers de stature internatio-
nale comme Peter Brabeck,
président de Nestlé, pour n’en
citer qu’un.

Le nouveau biréacteur pourra
atterrir sur des distances cour-
tes et sur tous les types de pis-
tes, ce qui n’est souvent pas le
cas avec des jets d’affaires. L’ap-
pareil est donné pour une vi-
tesse maximale de 787 km/h et
une distance de 3610 km avec
quatre passagers. Il sera vendu
pour un prix de l’ordre de
9 millions de francs.� ATS

Vendredi, Pilatus a présenté son premier avion d’affaires en grande
pompe, en présence de 20 000 personnes. KEYSTONE

INDUSTRIE Le Conseil fédéral a confirmé qu’il serait parmi les premiers clients pour le nouvel avion suisse.

Pilatus présente son avion d’affaires, Ueli Maurer en veut un

NATURALISATIONS

Demandes en hausse
Les étrangers ayant reçu le

passeport à croix blanche ont
été plus nombreux de 3% en
2013 que l’année précédente.
Sur les 36 161 naturalisations
enregistrées par l’Office fédéral
des migrations, près d’un tiers
a bénéficié de la procédure ac-
célérée, peut-on lire dans le
rapport sur la migration 2013
publié jeudi.

Les personnes naturalisées
viennent avant tout d’Italie,
d’Allemagne, du Kosovo, de
Serbie, de France, du Portugal
et de Turquie. Par rapport à
l’année précédente, la plus
forte augmentation vient des
Français (+43%). La hausse est
de 14% pour les Allemands et
de 12% pour les Italiens.

Les Portugais ont été égale-
ment plus nombreux à rece-
voir le passeport suisse que
l’année précédente. Le nombre
de ressortissants turcs natura-
lisés est resté stable, alors qu’il
a diminué pour les Kosovars
ou les Serbes.

Parallèlement au nombre de
personnes naturalisées, celui
des étrangers ayant déposé
une demande de naturalisa-
tion a lui aussi augmenté. Il a
atteint, en 2013, 25’545, soit
une hausse dans des propor-
tions similaires, de près de
3%.

Cas de rigueur en hausse
Dans son rapport 2013,

l’ODM mentionne par ailleurs
ce qu’il définit comme des «cas
de rigueur».

La loi permet, dans trois types
de cas, au canton de délivrer un
permis de séjour à des étran-
gers, sous réserve de l’approba-
tion par l’ODM.

Sont concernés certains re-
quérants d’asile séjournant de-

puis cinq ans à une adresse
connue (148 ont été régulari-
sés en 2013; +2,8% par rap-
port à 2012), des personnes ad-
mises à titre provisoire (2056;
+22,8%) et des cas d’une ex-
trême gravité, notamment des
sans-papiers (280; +3,7%).

Traite d’êtres humains
La migration a de nombreux

visages, écrit le directeur de
l’ODM Mario Gattiker dans
l’éditorial du rapport. Avec son
office, il y est confronté tous les
jours, «qu’elle soit choisie li-
brement ou bien subie pour
des raisons aussi diverses que
les déplacements de popula-
tions, la persécution, la guerre
ou la pauvreté», écrit-il.

Mais la migration a aussi une
face cachée, beaucoup plus
sombre: selon le dernier rap-
port des Nations unies, quel-
que 800 000 personnes dans le
monde sont, chaque année,
victimes de la traite des êtres
humains.

Si le voyage commence par
un acte délibéré, en dépit des
fausses promesses, il se ter-
mine souvent dans la con-
trainte et l’oppression, précise
Mario Gattiker.

En lançant sa campagne de
lutte contre la traite des êtres
humains, organisée en collabo-
ration avec certains cantons,
d’autres offices fédéraux, des
ONG et des œuvres d’entraide,
l’ODM a voulu tirer la sonnette
d’alarme et sensibiliser la po-
pulation au problème.

La Suisse est aussi concernée
par ce fléau. Selon la statisti-
que policière suisse de la cri-
minalité citée dans le rapport,
78 cas de traite des êtres hu-
mains ont fait l’objet d’une
plainte en 2012.�ATS

Les étrangers ont été plus nombreux à demander un passeport à croix
blanche l’année passée. KEYSTONE

�« Il est toujours plus
difficile de trouver un
logement. Dans les villes,
la situation est critique.»

MARTIN CANDINAS CONSEILLER NATIONAL, PDC, GRISONS.
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Un milliardaire pour «Libé»
Le quotidien français «Libéra-

tion»aétérenflouéparsesaction-
naires à hauteur de 18 millions
d’euros (21,9 millions de francs),
apportés principalement par Pa-
trick Drahi, le patron de Numéri-
cable, une recapitalisation prévue
depuis des mois pour redresser le
journal menacé de faillite.

«Bruno Ledoux, président de la
nouvelle holding du Groupe Libé-
ration, Presse Media Participation
(PMP), et au nom de tous les ac-
tionnaires, confirme que l’aug-
mentation de capital de «Libéra-
tion» à hauteur de 18 millions
d’euros a été signée ce jour», selon
un communiqué.

«’Libération’, par ce refinance-
ment, est sauvé. Une nouvelle page
de l’histoire du journal est ouverte»,
estime l’homme d’affaires Bruno
Ledoux dans son communiqué.

LemilliardairePatrickDrahi,pa-
tron de Numéricable et bientôt de
SFR, précise dans un communi-
qué séparé avoir participé à hau-
teur de 10 millions d’euros, après
avoir déjà injecté en urgence en
avril quatre millions d’euros.

Versements échelonnés
Les versements effectués à «Li-

bération» «seront échelonnés sur
une période de douze mois», indi-
que-t-il. Le principal bailleur de
fonds est représenté au sein du
journal par Marc Laufer, fonda-
teur du groupe de presse NewsCo
et ex-cadre dirigeant de NRJ et
NextRadioTV.

En 2013, «Libération» a diffusé
100 000 exemplaires par jour,
58 000 de moins qu’en 2003, se-
lonleschiffresdel’associationpro-
fessionnelle de la presse.�ATS

EN IMAGE

ENVIRONNEMENT
L’Arctique Sunrise rentre à Amsterdam. Retenu par la
Russie dans le port de Mourmansk depuis septembre, le bateau
de Greenpeace peut quitter l’arctique. Il avait été arraisonné et 30
personnes avaient été arrêtées, alors que l’organisation protestait
contre l’exploitation pétrolière en arctique.� LOÉ - KEYSTONE

KEYSTONE

TAÏWAN Des témoins rapportent d’énormes incendies et des destructions.

Des explosions de gaz font 24 morts
Des explosions de gaz dans la

ville de Kaohsiung, dans le sud
de Taïwan, ont fait jeudi soir au
moins 24 morts et plus de 270
blessés. Elles ont également
éventré les routes dans un dé-
luge de feu qui continuait par-
tiellement de sévir vendredi, ont
annoncé les autorités locales.

Ces déflagrations, dont le bilan
humain devrait s’alourdir, ont
vraisemblablement été provo-
quées par des fuites de gaz rap-
portées dans la soirée par plu-
sieurs résidents du quartier de
Cianjen.

Lapuissancedesdéflagrationsa
provoqué d’importants incen-
dies, des destructions de routes
et leur souffle a propulsé des voi-
tures en l’air. Elles ont vraisem-
blablement été occasionnées

par des fuites de gaz rapportées
dans la soirée par plusieurs rési-
dents du quartier de Cianjen.

Certains habitants, habitués
aux séismes, ont rapporté avoir

cru à une nouvelle secousse.
Une rue a été éventrée par les
déflagrations qui ont creusé un
profond sillon dans lequel sont
tombés voitures et véhicules

de secours, a constaté l’AFP.
«J’ai vu des flammes monter peut-
être à la hauteur d’un bâtiment de
20 étages après une explosion et
des camions de pompiers et des
voitures ont été projetés. Il y avait
une dizaine de corps dans la rue»,
a raconté un témoin.

Les premières victimes ont
été évacuées par des habitants
sur des brancards de fortune
avant l’arrivée des ambulances
et des pompiers. Quatre hom-
mes du feu ont été tués et 22
blessés, selon les autorités. Se-
lon le ministre des Affaires
économiques, Chang Chia-
chu, les causes de la fuite de
gaz n’étaient pas encore con-
nues, mais le gaz était vraisem-
blablement du propène (ou
propylène).�ATS

Les déflagrations semblent être dues à des fuites de gaz. KEYSTONE

SÉISME

La terre tremble en Algérie

La police colombienne a dé-
mantelé une bande de narcotrafi-
quants qui fabriquait des sous-
marins de poche afin
d’acheminer de la cocaïne vers
les Etats-Unis et l’Europe, ont an-
noncé jeudi lesautorités.Lessub-
mersibles pouvaient transporter
plus de sept tonnes de drogue.

Après deux ans d’enquête, les
principaux membres de ce ré-
seau criminel, ont été arrêtés,
dont le cerveau surnommé l’«in-
génieur». Ils font l’objet d’une de-
mande d’extradition américaine.

Trois sous-marins
interceptés
L’homme possédait plusieurs la-

veries automobiles comme cou-

verture. Il concevait depuis 2011
ces sous-marins en fibre de verre.

D’une capacité de quatre per-
sonnes et dotés d’une autonomie
de 48 heures, ces navires semi-
submersibles pouvaient transpor-
ter plus de sept tonnes de drogue.
Ils partaient généralement du
golfed’Uraba,àlafrontièreentrele
Panama et la Colombie.

En deux ans, trois de ces sous-
marins ont été interceptés par les
autorités qui ont saisi une quanti-
té de 22 tonnes de cocaïne.

La Colombie est considérée
comme l’un des principaux pro-
ducteursdecocaïneavecunepro-
duction annuelle de 290 tonnes
en 2013, selon le dernier rapport
des Nations unies.�ATS

COLOMBIE

De la drogue en sous-marin

Six personnes sont mortes et
420 ont été blessées dans la pani-
que provoquée vendredi par un
séisme de magnitude 5,6 sur
l’échelledeRichteràAlger.Lebilan
a été donné par la cellule de crise
du ministère de la Santé.

«Selonunbilanhospitalierdéfinitif,
il y a eu six morts ainsi que 420 bles-
sés»,pour laplupartdesblessés lé-
gers,aannoncéàl’AFPunmembre
de la cellule de crise. Parmi les
blessés, «21 personnes sont encore
hospitalisées dont sept doivent subir

des interventions chirurgicales au-
jourd’hui(vendredi)»,a-t-ilprécisé.

Quatre personnes sont mor-
tes en se jetant sautant depuis
le balcon ou la fenêtre, deux
autres ont subi un arrêt cardia-
que. Tous les décès sont liés au
mouvement de panique provo-
qué par le séisme: réveillés par
la secousse, nombre d’habi-
tants se sont précipités, voire
jetés dans les rues, craignant
des effondrements de bâti-
ments.� ATS

PALESTINE Un soldat israélien a été enlevé et les bombardements ont repris.

Ce rapt qui relance la guerre
JÉRUSALEM
MARC HENRY

Les habitants de Gaza voulaient
pourtant y croire. Dès l’entrée en
vigueur du cessez-le-feu annoncé
la veille par Israël et le Hamas,
des dizaines d’enfants se sont
précipités vendredi matin sur la
plage, tandis que les barques de
pêcheurs sortaient du port en file
indienne. «C’est tellement bon de
revenir ici», s’exclamait Abdelrah-
mane Abou Assira, 12 ans, tan-
dis que ses frères et sœurs se je-
taient à l’eau. Riad, son père,
préparait tranquillement ses fi-
lets à sardines. «Il est temps qu’on
se remette au travail, confiait le
pêcheur, car nous avons beaucoup
perdu pendant ces trois semaines
de guerre. Heureusement, nous
avons reçu un peu d’aide alimen-
taire par l’intermédiaire du Hamas
et du Fatah. Mais depuis quelques
jours, nous étions vraiment arrivés
au bout de nos ressources…»

Une trentaine de kilomètres
plus au sud, au même moment,
l’opération «Bordure protec-
trice» basculait dans l’inconnu.
Selon le porte-parole de l’armée
israélienne, il était environ 9h30
lorsqu’un commando palestinien
aprispourcibleungroupedesol-
dats affectés par la brigade Givati
à la destruction d’un tunnel, dans
l’est de la ville de Rafah. L’un des
assaillants aurait activé une cein-
ture d’explosifs. Deux soldats is-
raéliens ont été tués et plusieurs
autres blessés lors de l’échange de
feu. Un officier de 23 ans a par
ailleurs été enlevé et emmené
par ses ravisseurs qui ont em-
prunté un tunnel.

De nombreux corps gisent
depuis des jours
L’armée israélienne, qui a dé-

noncé une violation flagrante du
cessez-le-feu, a aussitôt lancé
une vaste opération pour tenter
de localiser le militaire kidnap-
pé. «Un intense travail de rensei-
gnement est actuellement en
cours», indiquait dans l’après-
midi le major Arye Shalicar,
porte-parole de Tsahal.

De nombreux tirs d’artillerie
ont par ailleurs visé la zone du
rapt, peut-être dans l’espoir d’em-

pêcher l’évacuation du captif vers
une autre partie de l’enclave pa-
lestinienne. Plus de 40 Palesti-
niens ont été tués dans ces explo-
sions, selon le ministère de la
Santé. «Les tirs d’obus ne s’arrêtent
pas, raconte Eyad Baba, un habi-
tantdeRafah jointpar téléphone.
Ils ont commencé en milieu de ma-
tinée, alors que de nombreuses per-
sonnes étaient retournées dans l’est
de la ville pour constater l’étendue
des dégâts après dix jours de com-
bats. De nombreux corps gisent
dans les rues et dans les fermes de
ces quartiers, mais les ambulances
ne peuvent y accéder.»

L’enlèvement du sous-lieute-
nantHadarGoldin,âgéde23 ans
et originaire de Kfar Saba, boule-
verse à l’évidence les efforts dé-
ployés pour parvenir à un arrêt
des combats. La trêve, proclamée
jeudi soir pour une durée de
72 heures, prévoyait que chaque
partie envoie aussitôt une déléga-
tion au Caire, afin de négocier les
conditions d’un cessez-le-feu du-
rable. Selon le secrétaire d’État
américain, il était d’autre part
convenu que l’armée israélienne
pourrait continuer à détruire, du-
rant cette période, les tunnels
percés par le Hamas. Une feuille
de route rendue caduque par les
événements de Rafah.

En milieu de journée, le gouver-
nement israélien a annoncé la fin

du cessez-le-feu. Lors d’un entre-
tien avec John Kerry, Benyamin
Nétanyahou a prévenu: «Le Ha-
maset lesautresorganisationsterro-
ristes de la bande de Gaza assume-
ront la responsabilité de leurs actes
et Israël prendra toutes les mesures
nécessaires contre ceux qui appel-
lent à notre destruction et commet-
tent des attentats contre nos ci-
toyens.» Le cabinet de sécurité
devaitenvisagerenfinde journée
une nouvelle intensification des
opérations militaires.

John Kerry dénonce
Le mouvement islamiste, qui

n’avait pas revendiqué l’enlève-
ment hier après-midi, a, pour sa
part, curieusement tenté de re-
lativiser la portée de cet acte, en
affirmant qu’il était intervenu
avant l’entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu. Sami Abou Zouhri, le
porte-parole de l’organisation is-
lamiste à Gaza, a jugé que «les
accusations israéliennes sont une
tentative de justifier la violation de
la trêve et les massacres commis à
Rafah». Nul ne semblait, en re-
vanche, en mesure d’expliquer
pourquoi des combattants pales-
tiniens ont jugé opportun d’en-
lever un soldat israélien, alors
que les principales factions qui
les représentent venaient d’ac-
cepter de participer à des négo-
ciations sous le patronage de

l’Égypte et des États-Unis. Visi-
blement exaspérée par ce déve-
loppement imprévu, l’Adminis-
tration américaine a condamné
l’enlèvement tandis que John
Kerry dénonçait «les terroristes
du Hamas», appelant les ravis-
seurs à libérer «immédiatement»
le jeune militaire.

En milieu de matinée, les tirs
d’artillerie avaient progressive-
ment repris du nord au sud de
l’enclave palestinienne. À l’en-
trée du village de Khouzaa, qui
s’étend à moins d’un kilomètre
de la clôture séparant Israël de la
bande de Gaza, les habitants re-
fluaientà lahâte.«Ils se sont remis
à tirer et un homme a été blessé
par un sniper», assurait l’un
d’eux, qui avait fui le village qua-
tre jours plus tôt et venait juste
d’y retourner à la faveur de la
trêve, pour voir si sa maison était
encore debout.

Une vision d’apocalypse
Assiégé durant une dizaine

de jours par l’armée israé-
lienne, Khouzaa offrait ven-
dredi matin une vision d’apo-
calypse. De nombreux
bâtiments ont été totalement
détruits et une quinzaine de
corps se décomposaient, cou-
chés à terre, prisonniers des
décombres ou réunis dans une
maison.�LEFIGARO

Des Palestiniens évacuent le corps décomposé d’un homme pendant le cessez-le-feu à Khouzaa. KEYSTONE
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VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

FRANCE, vue mer panoramique sur golf de St-
Tropez. Villa exceptionnelle, construction
récente, entièrement sécurisée, 2 terrasses,
grande piscine à débordement, jacuzzi, 7 cham-
bres, 2 salons, garage 4 voitures + parking, cli-
matisation, aspiration intégrée, dancing sous la
piscine, vitre panoramique, jardin, 170 m2 pos-
sible en extension. Tél. 0033 0645 58 1994.

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

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre fin septembre. Tél. 079
784 73 36.

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc ext. Loyer: Fr. 1820.– + charges
Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

CORTAILLOD, 5½ pièces, WC séparé, cheminée
suédoise. Fr. 2000.- charges + place de parc exté-
rieur comprises. Place de parc dans garage Fr.
100.-. Tél. 032 855 10 91 ou tél. 032 842 16 95.

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

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

PLUS JAMAIS SEUL(E), cherchez votre âme
sœur par âge et par canton sur www.suissema-
trimonial.ch: Le Site de rencontres sérieuses
entre Suisses romand(e)s.

STÉPHANE, VÉTÉRINAIRE DE CAMPAGNE, 35
ans, tendre, romantique, cherche jeune femme
24-35 ans, simple, naturelle aimant comme lui
nature, animaux: 032 721 11 60. Vie à 2.

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

SAINT GENIS DES FONTAINES/ROUSSILLON (F),
villa 6-8 personnes à 8 km de la mer. À la
semaine ou au mois. Séjour, cuisine, salle de
bains, WC, 3 chambres, garage, places de parc,
véranda, barbecue, TV, 2 terrasses, 300 m2 de
terrain clôturé. jeanluc.villard@bluewin.ch Tél.
079 440 52 10.

AUX AGETTES, CHALET 3 chambres/4-6 person-
nes. Tout confort, belle vue. Idéal pour balades.
Location vacances dès le 9 août. Fr. 950.-/2
semaines; Fr. 1300.-/4 semaines. Tél. 079 406
22 07.

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

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

ACHATS DE VOITURES À BON PRIX pour la
casse. Tél. 076 572 44 94 ou tél. 076 738 97 93.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

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

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

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

NOUVEAUMARCHÉ AUX PUCES parking hôtel
Pont de Thielle ce dimanche 03/08/2014 ins-
cription: 079 201 86 92.

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.

PERDUE CHATTE TIGRÉE, quartier de la Dîme,
chemin des Berthoudes. Mme Moeschler Tél.
076 572 00 31.

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 EVELYNE, belle
femme métisse, poitrine XXXL naturelle.
Massage espagnol, relaxant, sur table. Tous
fantasmes, amour, embrasse, 69, fellation, tou-
tes positions. 24/24. Rue de la Paix 69, 2e étage.
Tél. 079 412 15 27.

HELENA, 27 ANS, très belle Portugaise de 1.70 m.
Escort girl se déplace pendant vos voyages, dîner
etc. J'ai le permis de conduire. Parle Anglais,
Portugais et Français. Tél. 076 636 65 93.

1RE FOIS AU LOCLE, EVA black, Espagnole, 25
ans, corps sublime, poitrine de pomme, tous
services (amour, fellation, 69, sodomie, body-
body, massage espagnol) vous invite à passer
des moments inoubliables, pas pressée. 24/24
7/7, 3e âge bienvenu, nuit possible, se déplace
aussi. Tél. 032 931 03 84.

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

BOUDRY, appartement 5½ pièces / 130 m2, der-
nier étage (4e) d'une PPE, balcon, très lumineux
et calme, grand salon avec cheminée, cuisine
ouverte, 4 chambres, grande salle de bain. A 10
min. du tram et de la gare, à deux pas de l'école
et des transports publics. Loyer: Fr. 2450.–
charges, place de parc dans garage collectif et
place extérieure inclus. Tél. 079 762 59 45.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, proche de la
gare et de toutes commodités, cuisine salle-de-
bains en commun. WIFI et toutes charges com-
prises Fr. 450.-/mois. Tél. 079 397 77 66.

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).

COUVET, 4 pièces, 103 m2, grande cuisine, che-
minée de salon, cave, galetas, près de la gare.
Fr. 1200.– + charges Fr. 240.– Libre de suite.
Tél. 032 863 12 40.

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, à louer pour date à
convenir appartement 2½ pièces, rénové, très
ensoleillé, avec cuisine agencée, séjour avec
balcon, salle de bain/WC, 1 chambre séparée,
ascenseur et bus sur place. Loyer Fr. 1050.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 079 798 53 03.

LES HAUTS-GENEVEYS, Mont-Loisirs 12, appar-
tement 4 pièces, à louer dès le 1er septembre,
cuisine agencée, salle-de-bains, WC séparé,
balcon. Fr. 1161.– charges comprises. Tél. 079
194 28 61.

MARCHÉ AUX PUCES dans un appartement de 9
pièces, Boudevilliers, Centre-du-Village 12,
avec mobilier, bibelots, vaisselle: aujourd'hui de
14h à 18h.

DAME HABITANT VERS MARIN, NE, travaillant au
Val-de-travers vers Môtiers, cherche dame qui
fait les trajets en voiture, qui pourrait m'amener
à mon lieu de travail, sans passer par les tun-
nels. Participation au frais à partir de 40.- par
jour. Tél. 076 393 85 61 dans ces tranches
horaires svpl: Samedi/Dimanche 10h30 - 22h30
et semaine 12h à 13h30 et à partir de 18h.

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER, votre balcon,
terrasse, devanture de maison, cour, etc. Devis
gratuit, prix plancher, travail soigné. Tél. 079
136 26 88.
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FOOTBALL L’entraîneur xamaxien Roberto Cattilaz obtient des résultats sans faire de vagues.

L’ambition dans la discrétion
EMILE PERRIN

Tout frais promu, Neuchâtel
Xamax FCS entame sa saison de
Promotion League cet après-
midi à Delémont (17h30) avec
la prétention de figurer dans le
peloton de tête. «Nous voulons
faire partie des six ou sept équipes
qui joueront le haut du tableau.
L’objectif depuis la renaissance du
club a toujours été de remonter le
plus rapidement possible vers la
Challenge League. Mais plus on
monte, plus cela devient compli-
qué et nous nous laissons deux ans
pour y parvenir»,dévoileRoberto
Cattilaz.

A la tête des «rouge et noir» de-
puis janvier 2012, le Neuchâte-
lois, qui entame sa huitième sai-
sonducôtédelaMaladièreaprès
cinq ans passés au sein du sec-
teur formation, s’est confié. Fi-
dèle à lui-même, celui qui a déjà
permis aux «rouge et noir» de
gravir deux échelons laisse les
grandes déclarations aux autres.
Entretien avec un entraîneur
dont le contrat court jusqu’en
juin 2016, avec prolongation au-
tomatique d’une année en cas de
promotion.

Vous avez effectué vos pre-
miers pas d’entraîneur à 24
ans. Est-ce donc une voca-
tion?

Disons que j’ai toujours été in-
téressé par ce rôle et que j’obser-
vais avec attention les entraî-
neurs que j’ai eus.

Durant votre carrière de
joueur, vous étiez tout proche
de pouvoir évoluer en LNA.
Avez-vous des regrets?

Non, même si quand on est si
près de la porte on aimerait pou-
voir franchir le dernier pas. Tou-
tefois, à l’époque c’est un certain
Lajos Detari qui évoluait à mon
poste à Neuchâtel Xamax...

Vous embrassez donc la car-
rière d’entraîneur. D’abord en
deuxième ligue...

Et ces années furent géniales
pour apprendre à gérer un
groupe. A Serrières II par exem-
ple, une partie de l’équipe aspi-
rait à «monter» avec la pre-
mière et les autres étaient là
pour le plaisir.

Et en 2007, vous intégrez le
secteur formation de Neuchâ-
tel Xamax. Avez-vous décou-
vert une autre facette du
poste d’entraîneur?

A mes débuts, j’étais trop axé
sur les résultats alors que le but
principal consiste à faire pro-
gresser les jeunes pour qu’ils
puissent devenir professionnels.
Il a fallu quelques mois d’adapta-
tion car l’approche est totale-
ment différente.

Quel genre d’entraîneur êtes-
vous?

Je suis un travailleur et j’ai le
souci du détail. Je suis méticu-
leux, sévère quand il le faut,

mais également assez ouvert,
afin que les joueurs puissent
s’exprimer.

Vous travaillez toujours en
parallèle à votre poste à Neu-
châtel Xamax FCS. Quelles
sont vos ambitions d’entraî-
neur?

J’ai besoin de travailler afin de
sortir du monde du football.
Pour l’instant, je ne vois pas
d’autre manière de procéder.
Après, les places sont chères
parmi l’élite et, même si je ne de-
vais pas avoir la chance d’entraî-
ner au plus haut niveau, je veux
toujours m’améliorer, raison
pour laquelle je souhaite obtenir
le diplôme UEFAPro.

Après avoir gravi les échelons
au sein de la formation, vous
êtes en charge des M21 lors-
que Bulat Chagaev vous licen-
cie en septembre 2011...

On a cherché à m’imputer une
faute professionnelle pour se dé-
barrasserdemoipourpascher. Je
suis resté serein car j’avais ac-
compli mon travail honnête-
ment. J’ai été plus chagriné
parce que je devais quitter un
groupe que j’avais formé, avec
lequel je n’ai pas pu continuer le
travail.

Ensuite vous revenez après la
faillite aux commandes des
M21 devenus première
équipe à l’avenir incertain...

La faillite a constitué un im-
mense gâchis. Ça a été dur à ac-
cepter. Mais il faut désormais
tourner lapage.Le faitderevenir
n’a pas constitué un soulage-
ment car il n’y avait plus de pre-

mière équipe. De plus, nous
avons terminé la saison dans
l’incertitude.

Par la suite vous restez en
poste alors que d’aucuns «ré-
clamaient» un nom plus clin-
quant que le vôtre...

Ce n’est pas important d’être le
premier ou le cinquième choix.
Je suis un travailleur et c’est sur
le terrain que je me concentre
pour faire mon travail de ma-
nière professionnelle et crédible.

Ce qui vous a amené à ces
deux promotions...

En 2e ligue inter. la promotion
fut longue à se dessiner. Un re-
nouveau ne se construit pas en
trois mois et il fallait tout re-
construire. Même si seul le staff
et les joueurs croyaient à la pro-
motion en octobre, nous y som-
mes parvenus, indépendam-
ment de la fusion avec Serrières.
L’an dernier, nous avons vécu
une saison magnifique, même
si, à cause de la pression des fi-
nales, je n’ai pas vu le Xamax que
j’aime voir lors des six derniers
matches. Mais, au final, le scé-
nario fut idéal.

Et vous voilà en Promotion
League avec une étiquette de
favori...

Ilnefautpassecroireau-dessus
du lot. Certes, nous avons une
bonne équipe, mais le mental et
la combativité sont au moins au-
tant importants que la techni-
que. Et nous avons encore cer-
taines lacunes. Nous faisons
partie des favoris et allons tout
faire pour monter le plus vite
possible.�

Roberto Cattilaz entame sa huitième saison d’entraîneur en «rouge et noir». ARCHIVES DAVID MARCHON

LE CONTINGENT
GARDIENS
Valmir Sallaj (No 1). . . . . . . . . . . . . .08.08.1993
Laurent Walthert (30) . . . . . . . . . . . .30.03.1984

DÉFENSEURS
Julien Bize (14) . . . . . . . . . . . . . . . . .01.08.1990
Hervé Epitaux (2) . . . . . . . . . . . . . . .19.02.1996
Maël Erard (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07.05.1992
Mike Gomes (23) . . . . . . . . . . . . . . .19.09.1988
Jonathan Lara (3) . . . . . . . . . . . . . . .10.01.1992
Jérôme Schneider (25) . . . . . . . . . .04.11.1981
Kiliann Witschi (5) . . . . . . . . . . . . . . .09.11.1985

DEMIS
Valérian Boillat (6) . . . . . . . . . . . . . .05.08.1993
Mehdi Challandes (27) . . . . . . . . . .02.02.1988
Thibaut De Coulon (21) . . . . . . . . . .19.06.1991
Marco Delley (19) . . . . . . . . . . . . . . . .19.07.1988
Pietro Di Nardo (4) . . . . . . . . . . . . . .08.02.1990
Charles Doudin (10) . . . . . . . . . . . . .12.09.1986
Fabio Lo Vacco (8) . . . . . . . . . . . . . . .25.09.1993
Bastien Oberli (24) . . . . . . . . . . . . . .03.10.1997

ATTAQUANTS
Luther-King Adjei (20) . . . . . . . . . . .13.04.1992
Loïc Chatton (11) . . . . . . . . . . . . . . . .26.02.1991
Yassine El Allaoui (17) . . . . . . . . . . .06.05.1985
Astor Kilezi (22) . . . . . . . . . . . . . . . .06.05.1996
Mickaël Rodriguez (9) . . . . . . . . . . .25.01.1980

STAFF
Entraîneur: Roberto Cattilaz.
Entraîneur-adjoint: Claude Christen.
Entraîneur des gardiens: Luca Ferro.
Intendant: Denis Frutig.
Préparateur physique: Franco Pisino.
Masseur-kinésithérapeute: Maxime Joly.

ARRIVÉES
Pietro Di Nardo, Mehdi Challandes (Bienne),
Marco Delley (Etoile Carouge), Hervé Epitaux,
Bastien Oberli, Astor Kilezi (les trois Neuchâtel
Xamax FCS M18).

DÉPARTS
Kevin Pianaro (Team Vaud M21, prêt), Caryl
Ramseyer (arrêt, étudesenAllemagne),Aurélien
Ziegler (?), Jérémy Randaxhe (Bassecourt),
Bassirou Kandé (entraîneur-adjoint), Joachim
Mollard (entraîneur des gardiens, les deux
arrêtent pour raisons professionnelles).

LA PRÉPARATION
A Rossens: Bulle (2e ligue inter.) - Neuchâtel
Xamax FCS 2-1.
ALaChaux-de-Fonds:LaChaux-de-Fonds (2e
inter.) - Neuchâtel Xamax FCS 1-2.
A Lyss: Neuchâtel Xamax FCS - Young Boys II
(1re ligue classic) 2-2.
A Lyss: Neuchâtel Xamax FCS - Granges (1re
classic) 0-2.

LE PREMIER TOUR
Aujourd’hui. 17h30: Delémont - Neuchâtel
Xamax FCS. Samedi 9 août. 17h: Old Boys -
Neuchâtel Xamax FCS. Samedi 16 août.
19h30: Neuchâtel Xamax FCS - Breitenrain.
Mercredi 27 août. 19h30: Bâle II - Neuchâtel
XamaxFCS.Samedi30août.19h30:Neuchâtel
Xamax FCS - Sion II. Dimanche 7 septembre.
14h30: Brühl - Neuchâtel Xamax FCS.
Dimanche 14 septembre. 15h: Neuchâtel
XamaxFCS-Zurich II.Samedi20oudimanche
21septembre:Tuggen-NeuchâtelXamaxFCS.
Samedi 27 septembre. 18h (certainement
déplacé au week-end des 29 et
30 novembre): Neuchâtel Xamax FCS -
Locarno.Samedi4octobre.18h:EtoileCarouge
-NeuchâtelXamaxFCS.Dimanche12octobre.
15h: Neuchâtel Xamax FCS - Stade Nyonnais.
Dimanche 19 octobre. 16h: Saint-Gall II -
Neuchâtel Xamax FCS. Dimanche26octobre.
15h: Neuchâtel Xamax FCS - Rapperswil.
Samedi1ernovembre.16h:Köniz -Neuchâtel
Xamax FCS. Dimanche 9 novembre. 15h:
NeuchâtelXamaxFCS -YF Juventus.Dimanche
16 novembre. 15h: Neuchâtel Xamax FCS -
Delémont. Samedi 22 novembre. 19h:
Neuchâtel Xamax FCS - Old Boys.

COUPE DE SUISSE
Premier tour principal. Samedi 23 août.
19h30:Neuchâtel Xamax FCS - Etoile Carouge.

XAMAX FCS EN DÉTAIL

NAISSANCE 1er février 1974.

ÉTAT CIVIL Marié à Séverine, père de deux filles (Léa, 14 ans et Emma
11 ans).

PARCOURS DE JOUEUR Débute comme gardien à Neuchâtel Xamax
(juniors E), avant d’occuper le poste de milieu offensif à Hauterive
(juniors D et B), Neuchâtel Xamax (inters B et A, espoirs), Serrières et
Colombier (1re ligue).

FAITS MARQUANTS Effectue ses premiers entraînements avec la
première équipe sous la houlette de Roy Hodgson (1992) avant de
faire partie du contingent sous les ordres d’Uli Stielike (1993-1994) et
Gilbert Gress (1994-1995). Remporte quatre titres nationaux entre les
inters et les espoirs et une Coupe de Suisse espoirs (1-0 contre
Lucerne en 1994).

PARCOURS D’ENTRAÎNEUR Serrières II, Marin, Bôle, Neuchâtel Xamax
(M16, M18, M21, première équipe).

PALMARÈS Finaliste de la Coupe neuchâteloise avec Serrières II,
champion de 2e ligue avec Marin (2002 et 2003, avec Kiliann Witschi).
Lors de la saison 2002-2003, Marin ne perd pas le moindre match (17
victoires, 5 nuls).

DIPLÔME Instructeur ASF, débutera en 2015 la formation pour
l’obtention du diplôme UEFAPro.

ROBERTO CATTILAZ EN BREF

Delémont - NE Xamax FCS
aujourd’hui à 17h30

C’est donc à la Blancherie que
les «rouge et noir» débutent le
championnat. Pour les trois
coups de la Promotion League,
Roberto Cattilaz sera privé de
Challandes (pas qualifié) et
Oberli (suspendu). A l’école de
recrues et s’entraînant de ma-
nière sporadique, Boillat sera
également dans la tribune. Le
coach xamaxien devra encore
écarter un élément avant de
coucher les 18 noms que peut

contenir la feuille de match.
«Delémont est un peu la bête noire
de Xamax. Par ailleurs, les Juras-
siens ont effectué un bon cham-
pionnat l’an dernier (6e)», pré-
vient Roberto Cattilaz.
«Delémont est une équipe comba-
tive. Ce sera compliqué. Nous som-
mes à l’aise techniquement, mais
nous devrons comprendre que
nous allons souffrir. Il faudra sa-
voir se faire mal pour ramener un
résultat positif.»�
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TV - Internet - Téléphonie

Le Shop - Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 729 98 78 - www.video2000.ch

Comme nous, soutenez Xamax: tous au stade!

PUBLICITÉ

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Thoune - Bâle
20.00 Grasshopper - Sion
Demain
13.45 Aarau - Vaduz

Zurich - Young Boys
16.00 Saint-Gall - Lucerne

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

10. Vaduz 2 0 0 2 1-5 0

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Lugano - Wohlen

Winterthour - Chiasso
Demain
15.00 Schaffhouse - Bienne

Servette - Wil
Lundi
19.45 Lausanne - Le Mont

1. Wohlen 2 2 0 0 5-2 6
2. Lugano 2 1 1 0 3-2 4
3. Chiasso 2 1 1 0 2-1 4

Lausanne 2 1 1 0 2-1 4
5. Winterthour 2 1 0 1 5-2 3
6. Schaffhouse 2 1 0 1 4-2 3
7. Servette 2 1 0 1 4-5 3
8. Le Mont 2 0 1 1 2-5 1
9. Bienne 2 0 0 2 1-3 0

10. Wil 2 0 0 2 0-5 0

PROMOTION LEAGUE
Aujourd’hui
15.00 Bâle II - Köniz
16.00 Saint-Gall II - Brühl

Rapperswil - Sion II
YF Juventus - Breitenrain

17.30 Delémont -Neuchâtel XamaxFCS
18.30 Locarno - Old Boys

Stade Nyonnais - Zurich II
19.30 Etoile Carouge - Tuggen

EUROPA LEAGUE
TROISIÈME TOUR QUALIFICATIF,
MATCH ALLER

YOUNG BOYS -
ERMIS ARADIPPOU 1-0 (0-0)
Stade de Suisse: 7346 spectateurs.
Arbitre: Pisani (Malte).
But: 58e Nuzzolo 1-0.
YoungBoys:Mvogo; Sutter, Wüthrich, Rochat,
Lecjaks; Costanzo, Gajic; Steffen (70e Zarate),
Kubo (22e Afum), Nuzzolo; Frey (78e Nikci).
Ermis Aradippou:Bogatinov; Zarkovic, Ouon
(46e Paulinho), Taralidis, Pina; Belusso, Packer,
Palazuelos, China; Sanchez (67e Illuridze),
Axente (78e Araba).
Notes:Young Boys sans Bürki, Fekete, Gerndt,
Vilotic, Vitkieviez, von Bergen, Wölfli (blessés)
ni Sanogo (malade), Ermis Aradippou sans
Addo, Bemba, Christofi ni Tofas. 22e Kubo sort
sur blessure. Avertissements: 2e Wüthrich, 5e
Palazuelos, 8eTaralidis, 52eGajic, 85ePaulinho.

HIPPISME
CONCOURS DU MANÈGE GERBER
Epreuve3a,R/N 110,Aauchrono: 1. Tiffany
Bühler (La Chaux-de-Fonds), «Belle Fomia»,
0/54’’63. 2. Rebecca Charpilloz (Rossemaison),
«Evita XV CH», 0/55’’92. 3. Ludmilla Schläfli (La
Neuveville), «Lara des Baumes CH», 0/57’’32.
4. Sébastien Buchwalder (Savagnier),
«Heartbreak Pearl CH», 0/58’’70. 5. Léa De
Coulon (Saint-Aubin), «Sultan du Brisey»,
0/60’’14.
Epreuve 4a, R/N 115, A au chrono en deux
phases: 1. Gaëlle Fridez (Chevenez), «Razzia
du Tabeillon CH», 0/0/34’’33. 2. Martine Meijer

(Le Cerneux-Veusil), «Bamaco CH», 0/0/34’’90.
3. Karine Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Startschuss», 0/0/35’’58. 4. Ludmilla Schläfli
(La Neuveville), «Lara des Baumes CH»,
0/0/35’’88. 5. RebeccaCharpilloz (Rossemaison),
«Evita XV CH», 0/0/35’’97.
Epreuve 3b, R/N 110, A au chrono: 1.
Sébastien Rohrbach (Tramelan), «Faneuse du
Tilleul CH», 0/52’’31. 2. Valentin Tanner (La
Chaux-de-Fonds), «SimbadesDames»,0/53’’54.
3. Mehdi Tikialine (Fenin), «Tychane de l’Essert
CH», 0/55’’86. 4. Paule Cubeddu (La Chaux-de-
Fonds), «Nachtwacht», 0/57’’88. 5. Anne-Laure
Vincent (Vallamand), «Akan de Planeyse CH»,
0/58’’49.
Epreuve 4b, R/N 115, A au chrono en deux
phases: 1. Sébastien Rohrbach (Tramelan),
«Faneuse du Tilleul CH», 0/0/29’’50. 2. Mehdi
Tikialine (Fenin), «Tyhcane de l’Essert CH»,
0/0/29’’82. 3. Anne-Laure Vincent (Vallamand),
«Hilya CH», 0/0/31’’51. 4. Valentin Tanner (La
Chaux-de-Fonds), «Simba des Dames»,
0/0/31’’63. 5. Paule Cubeddu (La Chaux-de-
Fonds), «Dipizora SB», 0/0/32’’65.
Epreuve 12a, R/N 100, A au chrono: 1.
MéganeCleto (Savagnier), «PasiphaeduRubis»,
0/52’’73. 2. Laura Robert (Saint-Sulpice), «Tessa
IX», 0/56’’51. 3. Ophélie Baume (Les Breuleux),
«Ballyglunin Wonder», 0/56’’84. 4. Frédérique
Reffet (Mathod), «Jenny XIV», 0/57’’22. 5. Estelle
Greidenweis (La Ferrière), «Kastanjehoeves
Spoo», 0/58’’89.
Epreuve 13a, R/N 105, A au chrono: 1.
MéganeCleto (Savagnier), «PasiphaeduRubis»,
0/48’’59. 2. Estelle Greidenweis (La Ferrière),
«Kastanjehoeves Spoo», 0/52’’22. 3. Chloé
Boillat (Le Bémont), «Quetzal des Aurore CH»,
0/53’’09. 4. Ophélie Baume (Les Breuleux),
«Ballyglunin Wonder», 0/53’’41. 5. Laura Robert
(Saint-Sulpice), «Tessa IX», 0/54’’05.
Epreuve 5b, R/N 120, A au chrono: 1. Corina
Knuchel (Urtenen-Schönbühl), «Rosabelle de
Lomont», 0/58’’40. 2. SéverineHillereau (Lossy),
«Tiphaine de Chasnay», 0/59’’04. 3. Roman
Baumli (Müntschemier), «Cherolin von Moos
CH», 0/59’’29. 4. Vanessa Mathieu (Lüscherz),
«Uphills Siennah CH», 0/59’’49. 5. Stéphane
Finger (LaChaux-de-Fonds), «SyraCH»,0/60’’00.
Epreuve 6b, R/N 125, A au chrono, en deux
phases: 1. Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Godignon», 0/0/30’’78. 2. Corina Knuchel
(Urtenen-Schönbühl), «Rosabelle de Lomont»,
0/0/31’’26. 3. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Gina A», 0/0/31’’97. 4. Miriam Riser
(Brittnau), «Laronica von Hof CH», 0/0/33’’19. 5.
Paul Estermann (Hildisrieden), «Curtis Sitte»,
0/0/33’’58.
Epreuve 7, B 80, A sans chrono: 1. Natacha
Prestinari (La Chaux-de-Fonds), «Vigoureux
Wisecq», 0. 1. Melissa Matthieu (La Chaux-de-
Fonds), «Cajun», 0. 1. Laureline Léchot
(Neuchâtel), «Michigan de Breve», 0. 1. Sophie
Beyeler (Le Crêt-du-Locle), «Maritza IV», 0.

AUJOURD’HUI
9h30: épreuve 8, Youngster, bar. A au chrono.
Alasuite:épreuve9,Youngster,bar.Aauchrono
+ un barrage. 13h30: épreuve 10, N 140, bar. A
au chrono. A la suite: épreuve 11, N 145, bar.
A au chrono avec tour des vainqueurs.

DEMAIN
9h: épreuve 12b, R/N 100, bar. A au chrono. A
la suite: épreuve 13b, R/N 105, bar. A au
chrono. 13h30: épreuve 14, B 100, bar. A au
chrono. A la suite: épreuve 15, B 100, bar. A au
chrono.

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE NATIONALE M20
Zuchwil. Tournoi amical M20. Première
journée: République tchèque - Slovaquie 3-
6. Suisse - Allemagne 6-2. Buts pour la Suisse:
Suter (2), Wieser, Meier, Rod, Jelovac.

TENNIS
SÉGOVIE
Ségovie(Esp).ChallengerATP(42 500euros,
dur). Quart de finale: Chiudinelli (S-5) bat
Granollers 6-3 7-6 (7-4).

EN VRAC

Vladimir Petkovic s’est présen-
té pour la première fois depuis
sa prise de fonctions devant la
presse jeudi à Lucerne. Le nou-
veau sélectionneur de l’équipe
de Suisse ne veut pas bousculer
l’ordre établi.

Vladimir Petkovic, pouvez-vous
décrire vos quatre premières se-
maines passées à la tête de
l’équipe de Suisse?

Le dernier mois a été avant
tout consacré à un travail d’ob-
servation. Mon assistant Anto-
nio Manicone et moi-même
avons vu de nombreux matches
et rendu visite à beaucoup de
joueurs. Je vais désormais con-
tacter ceux que je ne voulais pas
déranger au cours de leurs va-
cances. Je suis jusqu’ici resté
volontairement en retrait, et ai
surtout effectué diverses analy-
ses. Je vais également exposer
quelques idées jusqu’au pre-
mier rassemblement, le 1er
septembre.

Quelles sont ces idées?
Je reprends en main une

bonne équipe, qui possède une
assise solide. Il n’y a donc pas
besoin de grand bouleverse-
ment. Il s’agit plus de mettre en
place mon concept tactique.
Peu importe si nous alignerons
une défense à trois ou à quatre
joueurs. Nous témoignerons du
plus grand respect face à cha-
cun de nos adversaires et allons
chercher à prendre le jeu à notre
compte.

Vous affirmez qu’il n’y aura pas
de grand changement. Peut-on

s’attendre à retrouver les mê-
mes sélectionnés que lors de la
Coupe du monde, ou avez-vous
de nouveaux joueurs à l’œil?

Entre 30 et 35 joueurs entrent
en ligne de compte. Si quel-
qu’un ne joue pas dans son club,
cela ne signifie pas automati-
quement qu’il n’est pas sélec-
tionnable. Chaque cas sera trai-
té de manière différente. Mais
le fait de ne pas jouer en club
aura évidemment une in-
fluence à long terme. Nous
n’avons pas le temps de modi-
fier quoi que ce soit avant le pre-
mier match des éliminatoires
de l’Euro face à l’Angleterre (le 8
septembre). C’est pourquoi
Diego Benaglio demeure notre
gardien titulaire. Il a démontré
qu’il était un véritable leader. Et
Gökhan Inler sera notre capi-
taine. Il doit poursuivre le bon
travail réalisé au Brésil. Je vais
m’appuyer sur un noyau de cinq
ou six joueurs, qui auront beau-
coup de responsabilités. �SI

FOOTBALL Le nouveau sélectionneur national a tiré le bilan de son premier mois.

Vladimir Petkovic ne veut
pas bousculer l’ordre établi

EUROPA LEAGUE Les Bernois se sont imposés 1-0 face aux Chypriotes d’Ermis Aradippou.

Petit succès d’YB grâce à Nuzzolo
Young Boys ne sera pas à l’abri

d’une mauvaise surprise jeudi
prochain à Chypre pour le
match retour de son troisième
tour qualificatif de l’Europa Lea-
gue. Les Bernois ont dû se con-
tenter d’un court succès (1-0)
face à la modeste formation
d’Ermis Aradippou.

C’est une réussite de Raphaël
Nuzzolo (58e) qui a permis aux
hommes d’Uli Forte d’éviter un
immense camouflet. Le milieu
biennois reprenait très timide-

ment un centre de Scott Sutter
au premier poteau, mais son tir
s’avérait victorieux grâce à la bé-
vue du gardien macédonien
Martin Bogatinov qui détournait
le ballon dans ses propres filets.

YB, qui a évolué devant un peu
plus de 7000 supporters dans
son Stade de Suisse, pouvait
alors s’estimer bien payé. Le troi-
sième du dernier championnat
de Super League avait en effet
peiné pour prendre en défaut la
défense chypriote. Sa première

occasion de but de la deuxième
mi-temps était survenue deux
minutes seulement avant l’ou-
verture du score...

Les Bernois avaient même frisé
la correctionnelle au cours d’une
première mi-temps manquée,
dans laquelle Ermis Aradippou
s’était créé les meilleures oppor-
tunités.Le jeunegardienfribour-
geois Yvon Mvogo (20 ans) s’in-
terposait ainsi brillamment
devant Mircea Axente, qui avait
pu se présenter seul devant lui

(21e). Il repoussait même mira-
culeusement un tir dévié de Ru-
ben Palazuelos, qui avait égale-
ment le poids d’un but (24e).

Les Young Boys, qui peuvent se
réjouir de ne pas avoir concédé
de but à domicile, auraient ce-
pendant pu (dû?) s’imposer plus
nettement. Seulement, l’effica-
cité n’était pas au rendez-vous
pour Costanzo (62e), Nuzzolo
(85e), Zarate (dans les arrêts de
jeu) et surtout Sutter (73e), qui
manquait le but vide. �SI

Les internationaux suisses ont la bougeotte. Valon Behra-
mi et Haris Seferovic vont rejoindre la Bundesliga, respec-
tivement à Hambourg et à l’Eintracht Francfort, tandis que
Gelson Fernandes est sur le point de signer à Rennes.
Le départ de Behrami de Naples est tout sauf une sur-
prise, le Tessinois n’entrant plus dans les plans de Rafael
Benitez. Annoncé dans plusieurs clubs, le milieu de ter-
rain de 29 ans a finalement atterri à Hambourg pour un
transfert estimé à 5,5 millions de francs. Valon Behrami
va signer aujourd’hui un contrat de trois ans.
Haris Seferovic va, lui aussi, découvrir la Bundesliga.
L’attaquant lucernois de 22 ans a signé un contrat de
trois ans avec l’Eintracht Francfort, qui a présenté sa
nouvelle recrue hier. L’ancien joueur de Neuchâtel Xamax

appartenait depuis une année à la Real Sociedad, où il
n’était pas titulaire. L’auteur du but de la victoire contre
l’Equateur à la Coupe du monde (2-1) était lié jusqu’en
2017 avec la Real Sociedad, mais il bénéficiait d’une
clause de sortie. Une somme de 4,5 millions de francs
est évoquée pour son transfert.
Tandis que Behrami et Seferovic débarquent en Bun-
desliga, Gelson Fernandes va quitter le championnat al-
lemand, lui qui évoluait à Fribourg depuis une année. Se-
lon des médias français, le Valaisan doit signer pour
quatre ans au Stade Rennais. A 27 ans,
Gelson Fernandes s’apprête donc à jouer pour un...
neuvième club différent depuis son départ de Sion en
2007. �SI

BEHRAMI, SEFEROVIC ET FERNANDES CHANGENT D’AIR

Vladimir Petkovic maintient sa confiance à Diego Benaglio et confirme
Gökhan Inler comme capitaine. KEYSTONE
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GUILLAUME MARTINEZ

Jeudi face à Locarno, l’épou-
vantail de la LNA féminine avec
une certaine Belinda Bencic
(WTA 62) dans ses rangs, le TC
Mail s’est incliné pour la
deuxième fois consécutive sur le
score de 4-2. Aujourd’hui, les
joueuses de Fabien Zuccarello
sont à Lucerne, la lanterne
rouge des interclubs, et défie-
ront demain Kreuzlingen, cin-
quième au classement, sur la
terre battue neuchâteloise. Un
week-end par conséquent déci-
sif pour la qualification en demi-
finales.

«Pour le moment, je suis en
pleine confiance. Nous avons ré-
colté quatre points contre les deux
meilleures formations, c’est ce que
j’avais espéré», indique le coach
du TC Mail Fabien Zuccarello.
Au Tessin, les Neuchâteloises ne
nourrissaient aucun regret. «Be-
linda Bencic était finalement pré-
sente. Cela a tout fait décaler. C’est
une équipe très solide, nous ne
pouvions pas gagner», lance, réa-
liste, l’entraîneur du Mail.

Travail sur les doubles
Contre Locarno, Mandy Mi-

nella (WTA 122) et ses coéqui-
pières n’ont pas fait le poids lors
des simples, ne remportant
qu’un petit set en quatre rencon-
tres. «J’ai perdu en deux sets (réd:
6-4 7-6) contre Belinda Bencic. Je
pense que j’aurais pu gagner la
deuxième manche, c’était une
grosse bataille, le match a duré
près de 2h15’», livre la No 1 de
l’équipe neuchâteloise, qui se
consolait en remportant son
double avec Stéphanie Foretz.

«Nous nous sommes rendu
compte que, des quatre points ga-
gnés jusqu’à présent, trois l’ont été
lors des doubles. Lors des entraîne-
ments nous devons donc mettre
encore plus l’accent sur ces mat-
ches. Il y a une réaction humaine
qui nous fait mettre les doubles au
second plan mais ce sont les ren-
contres les plus importantes pour
nous. Les points s’engrangent
vite», confie Fabien Zuccarello,
dont la tactique est pour l’ins-
tant payante.

Le TC Mail peut prendre une
sérieuse option sur la qualifica-
tion pour le dernier carré face à
Lucerne et Kreuzlingen, les deux
dernières formations du classe-
ment. «Sur le papier, mes filles

sont supérieures. Nous nous de-
vons de remporter ces matches
pour atteindre notre objectif»,
lance le coach neuchâtelois. Sur
le court aujourd’hui dès 10h, les
joueuses du Mail sont déjà atten-
dues demain à Neuchâtel pour le
second match du week-end.

«C’est un rythme très éprou-
vant. C’est pour cela que je dois
faire les bons choix tactiques et
choisir les joueuses qui se sentent
le mieux physiquement», expli-
que Fabien Zuccarello. Privé de
Conny Perrin à Locarno – la
Chaux-de-Fonnière souffrait
d’une contracture à une cuisse
après la rencontre contre
Stade-Lausanne – l’entraîneur
neuchâtelois est confiant quant
à la récupération de la 332e
mondiale. «Elle n’a plus de dou-
leur. Je dois encore décider si je
l’aligne contre Lucerne mais c’est
une excellente nouvelle.»

S’il ne souhaite pas trop
s’avancer, le mentor du Mail a

déjà sa formation en tête. «Je
réfléchis encore, jusqu’au der-
nier moment. Je me base sur ce
que j’ai vu jusqu’à maintenant,
tous les atouts sont de notre côté,
les filles montrent un bon ni-
veau», livre-t-il. Fabien Zucca-
rello va en plus pouvoir comp-

ter sur la Française Julie Coin
(WTA 261) dès demain. «Je ne
vais pas donner mes pronostics
de points cette fois-ci mais selon
mon calcul nous pourrions sortir
en très bonne position de ce
week-end», conclut l’entraî-
neur neuchâtelois.�

Alberta Brianti et les joueuses du Mail devraient logiquement faire un grand pas vers le dernier carré
des interclubs. CHRISTIAN GALLEY

TENNIS Les Neuchâteloises abordent un week-end décisif pour la suite des interclubs.

Après deux défaites, le Mail
ne se laisse pas démonter

Arrivée mercredi à l’aéroport de Milan
pour rejoindre ses coéquipières avant le
match face à Locarno, Mandy Minella a
eu droit à un bel accueil. «Fabien (Zucca-
rello) est venu me chercher, c’était parfait.
Ça m’a mis dans de bonnes conditions»,
glisse la meilleure joueuse du TC Mail.

En tant que No 1 de l’équipe pour
votre deuxième saison avec le Mail,
avez-vous plus de responsabilité
que les autres joueuses?
Non, pas du tout. Je pense que chaque
joueuse a sa part de responsabilité. La
mienne n’est pas plus importante. Il faut

fonctionner en équipe, dans ce club il y a
vraiment un bon esprit. Je dispute peut-
être les matches contre les plus fortes,
comme Belinda Bencic à Locarno, mais
je ne me sens pas plus décisive que les
autres.

L’année passée, vous remportiez le
championnat après une saison re-
marquable. Pensez-vous pouvoir
réitérer votre performance malgré
les deux premiers revers?
Nous sommes capables d’être sacrées à
nouveau. Stade-Lausanne et Locarno sont
des formations très coriaces, nous n’avons

pas à rougir de nos défaites. Ça va se jouer
sur des détails mais je crois en nous.

107e mondiale il y a un an, vous
êtes désormais 122e. Avez-vous
senti un déclin dans votre jeu?
Non. J’étais blessée en début d’année et il
a fallu me remettre en forme. D’après moi,
le classement WTA ne veut pas dire grand-
chose pendant les interclubs. L’important,
c’est que je me sente bien maintenant. J’ai
de bonnes sensations et ça s’est vu contre
Belinda Bencic jeudi, ça aurait pu tourner
en ma faveur. Fin août je participerai à l’US
Open, un tournoi que j’apprécie.�

MANDY
MINELLA
NO 1 DU MAIL

= TROIS QUESTIONS À...

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R «Nous sommes capables d’être sacrées à nouveau»

DAMES
Locarno - TC Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Grasshopper - Lucerne Lido . . . . . . . . . . . .5-1
Kreuzlingen - Stade-Lausanne . . . . . . . . .1-5
Classements (2 rencontres): 1. Locarno 10
points. 2. Grasshopper 10. 3. Stade-Lausanne
9. 4. TC Mail 4. 5. Kreuzlingen 2. 6. Lucerne 1.
Aujourd’hui. Dès 10h: Lucerne - TC Mail.
Grasshopper - Stade-Lausanne. Kreuzlingen
- Locarno.
Demain. Dès 12h: TC Mail - Kreuzlingen.
Locarno - Grasshopper. Stade-Lausanne -
Lucerne.

LOCARNO - TC MAIL 4-2
Simples. No 1: Belinda Bencic (S, N1.3) bat
Mandy Minella (Lux, N1.3/2) 6-4 7-6. No 2:
Kristina Kucova (Svk, N1.4/1) bat Alberta Brianti
(It, N1.4) 6-3 6-3. No 3: Tadeja Majeric (S/Slo,

bat Tess Sugnaux (S, N2.19) 6-7 6-3 6-3. No 4:
Zuzana Kucova (Svk, N2.15) bat Sandy Marti
(S, N2.22) 6-0 6-3.
Doubles. No 1: Maria Elena Camerin (It,
N1.5)/Z. Kucova perdent contre
Minella/Stéphanie Foretz (Fr, N1.5/2) 3-6 7-6
4-10. No 2: Sarah Ottomano (S, N2.17)/Susan
Bandecchi (S, N3.38) perdent contre
Sugnaux/Marti 6-1 4-6 2-10.

MESSIEURS
Cologny - Froburg Trimbach . . . . . . . . . . . .8-1
Ried Wollerau - Genève Eaux-Vives . . . . .7-2
Stade-Lausanne - Grasshopper . . . . . . . .1-8
Classement (2 rencontres): 1. Grasshopper
14 (32-10 sets). 2. Cologny 14 (30-11). 3. Ried
Wollerau 10. 4. Stade-Lausanne 6. 5. Froburg
Trimbach 5 (13-28). 6. Genève Eaux-Vives 5
(13-30).

INTERCLUBS DE LNA

FOOTBALL
Guillermo Ochoa s’engage à Malaga
Auteur d’une brillante Coupe du monde avec le Mexique, Guillermo
Ochoa rejoint Malaga. Le gardien de 29 ans, qui était en fin de contrat
à Ajaccio, s’est engagé pour trois ans. Guillermo Ochoa évoluait depuis
2011 à Ajaccio. Convoité notamment par Marseille et par l’Atletico
Madrid, il a opté pour Malaga qui était à la recherche d’un gardien
depuis l’annonce du départ de Willy Caballero à Manchester City.� SI

Hiddink arrive, avec van Nistelrooy
Guus Hiddink, qui a pris officiellement hier les rênes des Pays-Bas, a
assuré vouloir travailler dans la continuité de son prédécesseur Louis
van Gaal. Il a cependant annoncé l’arrivée de l’ancien buteur Ruud van
Nistelrooy comme adjoint. � SI

Marseille jouera bien au Vélodrome
La ville de Marseille et l’Olympique de Marseille ont signé un accord
concernant la location du stade Vélodrome, au terme d’un mois de
polémique sur son montant. L’accord porte sur trois ans et sur un
montant annuel de 7,4 millions d’euros. Le conseil municipal avait fixé le
loyer du stade – rénové dans la perspective de l’Euro 2016 – à 381 000
euros par match plus une part variable sur la billetterie, soit 8 millions
d’euros par an, 10 millions avec la billetterie. Une somme jugée
exorbitante par l’OM, pour qui elle représentait environ 8% du budget.
Ces dernières années, le club ne versait que 50 000 euros par an, soit
0,04% de son budget, pour la location d’un stade en travaux. � SI

ATHLÉTISME
Nicole Büchler est en forme
Nicole Büchler a brillé jeudi lors du meeting de perchistes organisé à
Jockgrim (All). La Bernoise du LC Zurich a passé une barre posée à
4m52, soit 3 cm de moins que la meilleure performance suisse de
l’année qu’elle détient depuis le début du mois. � SI

Suspendu, il récupère quand même l’or
Le marcheur Alex Schwazer devrait récupérer l’or du 20 km des
Européens 2010 après que le Russe Stanislav Emelyanov a été
sanctionné pour anomalies dans son passeport biologique. L’Italien
est pourtant lui-même suspendu pour dopage à l’EPO jusqu’en janvier
2016. La Fédération internationale a suspendu pour deux ans
Emelyanov. Schwazer avait quant à lui été rattrapé par le dopage
quelques jours avant les JO 2012 de Londres. Il avait écopé de trois ans
et demi de suspension. � SI

VTT
La Coupe du monde à Lenzerheide
La Coupe du monde fera halte à Lenzerheide les 4 et 5 juillet 2015
pour des épreuves de cross-country. Il s’agira d’une première pour la
station grisonne, qui va ensuite accueillir le circuit chaque année
jusqu’en 2017, puis organiser les Mondiaux en 2018.� SI

TENNIS
Wozniacki se met au marathon
L’ex No 1 mondial Caroline Wozniacki se lance un grand défi. La
Danoise a annoncé qu’elle allait participer au prochain marathon de
New York (2 novembre), et ce afin de lever des fonds pour une
organisation caritative s’occupant d’enfants défavorisés.� SI

HOOLIGANISME
Les interdits de stade en augmentation
La liste des fans de football ou de hockey sur glace interdits de stade
à cause de leur comportement ne cesse de s’étendre. A fin juillet, la
banque de données fédérale Hoogan, qui les recense, comptait 1485
personnes. Ces six derniers mois, 177 nouveaux noms y ont été
inscrits, alors que 92 pouvaient en être effacés.� SI

VOILE

Yvan Bourgnon fait
naufrage au Sri Lanka

Yvan Bourgnon, lancé dans un
inédit et périlleux tour du
mondeenmulticoquedesport, a
perdu son bateau hier en arri-
vant au Sri Lanka. Le Neuchâte-
lois affirme toutefois vouloir
poursuivre sa circumnavigation
avec un autre catamaran.

A l’approche du port de Galle,
où il prévoyait d’accoster, le natif
de La Chaux-de-Fonds avait acti-
vé le pilote automatique afin de
dormir quelques minutes, cap
au large. Le pilote s’est désactivé
accidentellement et le naviga-
teur s’est réveillé au milieu d’un
spot de surf, avec des vagues gi-
gantesques s’écrasant sur les ro-
chers. Ejecté de son catamaran,
Bourgnon s’en est sorti miracu-

leusement, mais le bateau est
complètement détruit.

«Il me reste seulement 5000 mil-
lesàparcourirdansdeseauxproté-
gées (mer Rouge et Méditerra-
née) avant de franchir la ligne
d’arrivée aux Sables d’Olonne,
alors je pense que le plus dur est
derrière moi», a-t-il déclaré. Il
souhaite donc trouver un autre
catamaranpourbouclersonpéri-
ple et cherche un financement.

Bourgnon, 43 ans, avait com-
mencé son tour du monde aux
Sables d’Olonne le 5 octobre
2013. Il navigue «à l’ancienne»,
avec un sextant et des cartes pa-
pier, assurant lui-même sa navi-
gation. Son catamaran était long
de 6,30 m et large de 4 m. �SI
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Assistantes médicales
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Assurez
votre

avenir !

Cours intensifs d’été: REVISIONS
toutes les branches, en petits groupes

tous les jours 2 heures 
niveaux primaire et secondaire

du 04 au 15 août 2014
niveau lycée

du 11 au 22 août 2014

Cours de soutien généraux
en privé ou en groupe

10% DE RABAIS
SUR PRESENTATION DE CE BON

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Le prestige d’avoir du Gaggenau chez soit

Ce produit en exclusivité chez nous
Electroménager
encastré et 
pose libre

Comparez avant  
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux - Gaggenau

LAVE-LINGE 3’435.– -60%  

CHF 1’374.–
SECHE-LINGE 3’790.– -60% 

CHF 1’516.–
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Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17  032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds  Locle 69  032 926 72 50

www.matondeuse.ch
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Robot tondeuse
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS DE VACANCES
français – allemand – anglais

lundi - vendredi
plusieurs niveaux
3 à 8 personnes

début tous les lundis

Cours généraux
une à trois fois par semaine

en petits groupes
préparation aux examens officiels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

PISCINES - SPAS

www.piscines-bertrand.ch

Chemin du Marais 2 - 2016 Cortaillod
Show-room En Chamard 55C

 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 0842 000 200

POÊLES ET CHEMINÉES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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ATHLÉTISME Argentée aux Européens de 1990, la Lausannoise se réjouit de Zurich.

Anita Protti, sportive toujours
ALEXANDRE LACHAT

En 1990 à Split, elle avait con-
quis la médaille d’argent du
400 m haies des championnats
d’Europe. Vingt-quatre ans plus
tard, Anita Protti, Lausannoise
pure souche, toujours aussi sou-
riante et volubile, se réjouit d’al-
ler assister aux joutes européen-
nes, dès le 12 août à Zurich.

Elle vient tout juste de sortir de
ladouche, lescheveuxmouilléset
toujours aussi abondants, les
joues encore rougies par l’effort.
«Un match interminable: 7-6 6-7 7-
6. Mais j’ai gagné!» Il faudrait plus
que les grosses chaleurs de ce
mois de juin pour freiner ses ar-
deurs. Anita Protti reste une spor-
tive,pourtoujours.«Montruc,au-
jourd’hui, c’est le tennis. Je joue trois
ou quatre fois par semaine, je dis-
pute les interclubs, à Montchoisi, en
première ligue. Attention, chez les
actives, pas en seniors!»

«J’ai reçu une invitation»
Dans son appartement lausan-

nois, situé juste en dessous du
Chuv et dont l’ameublement fe-
rait penser qu’il est occupé par
une jeune fille en fleur, elle appa-
raît toujours aussi joviale et volu-
bile. Ses 50 ans, qu’elle fêtera ce
lundi 4 août, n’affectent ni sa sil-
houette ni son tempérament de
fonceuse. Une rencontre avec
Anita Protti, c’est toujours un
moment très rafraîchissant.

«Oui, je sais, ce sont bientôt les
Européens, à Zurich», poursuit-
elle, enthousiaste. «Comme tous
les anciens médaillés suisses, j’ai

reçu une invitation. Les organisa-
teurs m’ont demandé quel jour je
désirais aller au Letzi. J’ai répon-
du: Toute la semaine, bien sûr!»
Elle n’a pas changé, Anita: tou-
jours aussi vive, directe, joyeuse
et spontanée. «Je parle toujours
autant?», rigole-t-elle. Oui!

L’athlé, la piste, les grands
championnats: n’éprouve-t-elle
pas un brin de nostalgie de cette
période bénie? «Non, j’ai su vite
tourner la page. Je n’ai pas eu de
coup de blues. Et pour cause:
quand j’ai arrêté, en 1996, après
une troisième opération à un pied,
j’ai rapidement été enceinte.
J’avais ainsi un autre challenge à
relever: devenir maman. J’ai re-
trouvé toute mon adrénaline.»

Une adrénaline qui l’avait por-
tée vers les sommets, entre la fin
des années 1980 et le début des
années 1990, avec notamment
une inoubliable médaille d’ar-
gent sur 400 m haies aux cham-
pionnats d’Europe de Split et
une fameuse sixième place aux
Mondiaux de Tokyo. Au-
jourd’hui, près d’un quart de siè-
cle plus tard, ses records de
Suisse du 400 m plat et du
400 m haies tiennent toujours.
Oui, Anita, à l’époque, c’était
une sacrée athlète.

Quelque chose d’atypique
«C’est vrai que, quand je regarde

les meetings à la télé, aujourd’hui,
je me dis souvent: wouah, tu cou-
rais aussi vite que ça!», poursuit-
elle. Oui, une carrière formida-
ble, très brève aussi. «J’ai eu la
chance de commencer par les
Jeux, en 1988 à Séoul, puis de par-
ticiper aux Européens, en 1990 à
Split, et aux Mondiaux, en 1991 à
Tokyo. Après quoi, les blessures
ont mis une fin prématurée à ma
carrière: en 1992, je suis passée
une première fois sur le billard,
pour mon pied droit, plutôt que
d’aller aux Jeux de Barcelone; en
1993, rebelote, mais pour le pied
gauche; en 1996, une troisième
opération, au pied droit une nou-
velle fois, m’a poussée vers la porte
de sortie. Mais, encore une fois, je
ne nourris aucun regret, aucune
amertume. Au contraire: j’ai con-
science d’avoir eu la chance de vi-
vre quelque chose d’atypique.
L’entraînement, pour moi, n’a ja-
mais été une contrainte, le plaisir
était toujours là, ça a été sans
doute la clé de mon succès. Et
puis, surtout, j’ai eu la chance
d’avoir, en Hansruedi Herren, un
entraîneur en qui j’avais toute
confiance, et qui s’est énormé-
ment investi pour moi en dehors
de son boulot de géomètre aux
CFF. Aujourd’hui encore, je lui en
suis reconnaissante.»

Fin de carrière, un mariage,
une naissance. En 1997, Anita
Protti va s’établir à Zurich avec
son mari suisse alémanique. Elle
n’y restera qu’une année et de-
mie, et reviendra vivre à Lau-
sanne, avec sa fille Coralie mais
sans son mari, devenu depuis
ex-mari. «Je me suis alors beau-
coup investie pour Coralie, ma vie
était rythmée en fonction d’elle.»

De retour chez elle, elle suit
une formation de fitness puis de
spinning. «J’y ai trouvé ma place,
j’ai donné des cours pendant dix
ans, jusqu’en 2010.»

Elle crée aussi, en 2002, un
concept de vacances sportives,
qui vivra trois saisons. Elle s’en-
gage dans le projet «Sport bien-
être» lancé en l’an 2000 par la
Ville de Lausanne, anime les
séances de course à pied et de
stretching une fois par semaine,
se crée de nouveaux liens. «Au-
jourd’hui encore, nous sommes une
quinzaine d’amis à nous retrouver
régulièrement, pour aller courir ou
fairedesgrillades», rayonne-t-elle.
«En 2011, nous sommes tous partis
à Lisbonne pour y disputer un
semi-marathon. Jenevousexplique
pas ma douleur!»

Incomparable pourtant face à
celle ressentie en 2010, lors-
qu’elle perdit sa mère, au terme

de trois années de grave maladie.
«Pendant ces trois ans, je m’étais
énormément occupée d’elle. Après
son départ, j’ai traversé une pé-
riode très difficile. Heureusement,
il y avait Coralie et les amis.»

Aujourd’hui, Anita Protti tra-
vaille comme secrétaire, à rai-
son de 70%, aux Emplois tem-
poraires subventionnés de la
Ville de Lausanne (ETSL). «J’ai
approfondi mes connaissances en
informatique, j’ai acquis des res-
ponsabilités, on est une bonne pe-
tite équipe de cinq personnes», re-
lève-t-elle. «J’ai la chance d’avoir
un job qui me plaît... et j’ai le temps
d’aller jouer au tennis!»

Sa fille Coralie a 17 ans. Elle a
pratiqué la gymnastique aux
agrès, joue au tennis, mais n’a ja-
mais essayé l’athlétisme. «C’était
sans doute mieux comme ça», sou-
rit-elle. Elle se réjouit d’aller à Zu-
rich, de retrouver ce Letzigrund
où son étoile brilla autrefois. «Je
n’y suis jamais retournée depuis
que le stade a été rénové (en
2007). J’espère que nous aurons
une belle semaine, avec beaucoup
desoleil etbeaucoupd’exploits suis-
ses. Je me réjouis de pouvoir décou-
vrir les jeunes athlètes du pays.
Vous savez, je suis fan de l’équipe fé-
minine du 4 x 100 m...»

Elle n’est pas la seule!�

1988: LES JEUX POUR DÉBUTER
En 1988, elle parti-
cipe aux Jeux olym-
piques de Séoul et
parvient en demi-fi-
nale du 400m haies.
«Mon premier grand
championnat, un
souvenir mer-
veilleux, le dépayse-
ment total.»

UNE CARRIÈRE EN CINQ ÉTAPES MARQUANTES

1989: SA PREMIÈRE
MÉDAILLE
A 24 ans, elle conquiert sa pre-
mière médaille sur le plan in-
ternational. C’est en 1989, aux
championnats d’Europe en
salle à La Haye: bronze sur
400 m. «J’ai vécu une ascen-
sion fulgurante, mais ma car-
rière, finalement, a été très
courte.»

1990: SON HEURE DE GLOIRE
En été 1990, dans ce
qui est encore la You-
goslavie, la Lausan-
noise décroche la
médaille d’argent sur
400 m haies lors des
championnats d’Eu-
rope de Split. C’est le
sommet de sa car-
rière.

1991: DANS LE GOTHA
MONDIAL
Du bronze sur 400 m plat aux
Mondiaux en salle de Séville,
une excellente sixième place
sur 400 m haies aux Mon-
diaux en plein air de Tokyo
avec un fameux record de
Suisse à la clé (54’’25): Anita
Protti est sur orbite pour les
JO 1992.

1992: UNE FIN PRÉMATURÉE
Elle doit renoncer
aux JO de Barce-
lone en raison
d’une blessure au
pied droit et se fait
opérer. Elle repas-
sera sur le billard
en 1993 et en 1996.
Une fin de carrière
prématurée.

NAISSANCE 4 août 1964
à Lausanne.

DOMICILE Lausanne.

ÉTAT CIVIL Divorcée, un enfant
(Coralie, 17 ans).

PROFESSION Secrétaire,
engagée à 70%.

PALMARÈS Vice-championne
d’Europe du 400 m haies en
1990 à Split; médaillée de
bronze sur 400 m aux
Européens en salle de 1989 à
La Haye et aux Mondiaux en
salle de 1991 à Séville; 6e sur
400 m haies des championnats
du monde 1991 à Tokyo;
détentrice des records de Suisse
du 400 m en 51’’32 (1990) et du
400 m haies en 54’’25 (1991);
elle est aussi la 3e meilleure
Suissesse de tous les temps sur
800 m en 1’59’’98 (1990),
derrière Sandra Gasser (1’58’’90)
et Anita Brägger (1’59’’66).

ANITA PROTTI EN BREF

Ses records de Suisse sur 400 m et 400 m haies tiennent toujours.
ARCHIVES

Anita Protti s’adonne désormais aux joies du tennis, au minimum trois fois par semaine. ALEXANDRE LACHAT



22.20 Sport dernière
Magazine. 0h30. En direct.
Le magazine propose de revenir 
sur l’ensemble de l’actualité 
sportive de la soirée.  
Cette émission tout en images 
fait le point sur les résultats des 
derniers matchs disputés.
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Fringe
0.25 Music on Tour
1.25 Sport dernière

23.00 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2004.  
Saison 5. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger, Summer 
Glau, George Eads.
4 épisodes.
Des étudiants participent  
à un bizutage, lorsqu’ils  
découvrent une dent humaine 
au milieu d’asticots.
2.15 50 mn Inside 8
3.50 Tous ensemble 8

22.50 L’été indien 8
Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker, Julie Snyder. 
1h55. Inédit. Invités : Céline Dion, 
Francis Cabrel, Fred Pellerin, 
Mylène Paquette, Vincent Niclo.
Des artistes de la francophonie 
sont réunis dans un show 
tourné en public et en plein  
air à Montréal. 
1.25 Carnets de voyage 

d’Envoyé spécial 8

22.25 Soir/3 8
22.45 Les piliers de la Terre 8
Série. Drame. All. 2010.  
Saison 1. Avec Ian McShane, 
Matthew Macfadyen.
2 épisodes.
Formé à la construction  
des cathédrales, Jack revient 
de France afin de poursuivre 
l’œuvre de Tom.
0.40 L’amour masqué
Spectacle.

22.40 XIII
Série. Thriller. Can. 2011.  
Saison 1. Avec Stuart Townsend, 
Caterina Murino, Aisha Tyler.
3 épisodes. Inédits.
Suivant une nouvelle piste,  
XIII et l’agent Jones débarquent 
à Baker City où réside  
Eric Schmidt.
1.20 Supernatural
Série. Game over -  
Le roi de l’évasion.

22.40 Welcome to the 90s
Série documentaire. 0h54. Inédit. 
Boys bands et girls bands.
Les groupes de garçons à 
faire rêver les midinettes n’en 
finissent pas de se former :  
Take That ou Worlds Apart  
en Angleterre, les 2Be3  
et Alliage en France. 
23.35 Welcome to the 90s
23.45 Fabrication 100% 

synthétique

21.40 Le fils à Jo 8
Film. Comédie. Fra. 2010.  
Réal. : P. Guillard. 1h32. Avec 
Gérard Lanvin, Olivier Marchal.
Ex-rugbyman, Jo veut  
transmettre l’amour du rugby  
à son fils, plutôt doué  
en mathématiques.
23.15 L’enquête -  

The International 8
Film. VM. Avec Clive Owen.
1.15 Le journal 8

9.40 Guano, sale besogne  
au paradis des oiseaux

10.25 Europe, l’odyssée  
d’un continent 8

11.50 Les grandes dates  
de la science  
et de la technique

12.25 X:enius
12.50 Les mystères  

de la Voie lactée 8
13.45 Entre Terre et ciel 8
14.15 L’expansion de l’univers 

est-elle infinie ? 8
15.10 Au cœur  

de la Voie lactée 8
16.50 Entre Terre et ciel 8
17.25 La magie du cosmos 8
18.20 Entre Terre et ciel 8
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Thaïlande - Le dernier 

voyage d’un éléphant

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. De sacrées pointures -  
Le canard.
7.00 Télématin
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. Un héritage lourd  
de conséquences - Mauvaise 
fréquentation.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal
13.25 Secrets d’Histoire 8
15.25 Un jour/un destin 8
Magazine. Jacqueline Maillan,  
la solitude du rire.
17.00 Fort Boyard 8
19.00 Mot de passe 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.45 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités :  
Latin Lovers, Pierre Bellemare, 
Jean-Pierre Savelli, Karol  
Rouland, Christine Clerc.
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Deauville.
15.30 Signé Mireille Dumas 8
Les chansons de nos vacances.
17.30 Expression directe 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.40 Raising Hope
Série. C’est du propre ! -  
À quel sein se vouer ? -  
Couic-couic - Cinq à secte.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.00 Les docs du samedi
Magazine.
16.00 Nouveau look  

pour une nouvelle vie
Divertissement. Cindy et Hélène - 
Spéciale mariage : Jérémy  
et Jessica.
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Annick.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.35 Adrénaline
10.50 Descente en cuisine 8
Magazine. Locarno.  
Invité : Carlo Chatrian.
11.40 Chut !
Mag. Festival St Prex Classics.
12.50 Royal Pains
Série. Des parasites dans la 
musique - Avis de tempête.
14.20 30 Rock
14.40 The Glades
16.05 I Love Périgord
Film TV. Comédie. Avec Lizzie 
Brocheré, Bernard Le Coq.
17.50 Ni vu, ni connu 8
Film TV. Comédie. Avec Thierry 
Neuvic, Laure Marsac.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Prudence Petitpas 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Un don partagé -  
Des mots qui tuent -  
Un choix brûlant.
17.55 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.33 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
7.50 Les craquantes
8.45 Confidences sur l’oreiller
Film. VM. Avec Doris Day.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Zoo nursery, la relève
Série doc. Operation Ibis.
14.05 Monk
Série. Monk marque un point.
14.50 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
Série. Trop d’amour.
15.40 Boulevard du Palais 8
17.20 Flashpoint 8
Série. Contamination -  
Le poids des années.
18.50 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal 8

20.00 VARIÉTÉS

… d’Alain Morisod. Variétés. 
Prés. : A. Morisod. 1h40. 
110 % Suisse ! En ce lende-
main de fête nationale, une 
édition 110 % suisse pour faire 
chanter en chœur le pays !

20.35 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2009. VM. Réal. : M. Waters. 
1h35. Avec Matthew Mc-
Conaughey. Connor Mead, 
photographe, est un célibataire 
qui joue de son charme.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Benjamin 
Castaldi. 2h05. Inédit. Des 
chanteurs amateurs ont la 
possibilité de gagner une 
importante somme d’argent 
grâce à leur voix.

20.45 JEU

Jeu. Prés. : O. Minne. 2h. Inédit. 
Invités : Baptiste Giabiconi, 
Françoise Laborde. Les 
candidtas vont découvrir de 
nouvelles cellules, dont «Le Tri 
sélectif» et «La Ketchuperie».

20.45 FILM TV

Film TV. Biographie. Fra. 2009. 
Réal. : P. Jamain. 1h30. Avec R. 
Bohringer. Été 1914. Théophile 
Maupas instituteur à la cam-
pagne est mobilisé. Des tran-
chées, il écrit à sa femme.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. Can. 2011.  
Saison 1. Avec S. Townsend.  
2 épisodes. Inédits. Frank  
Giordino étant en cavale, 
le colonel Amos prend le 
contrôle de ses équipes.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Science et 
technique. EU. 2011 (1 et 2/2). 
Réalisation : Oliver Twinch. 
1h50. Sommes-nous seuls 
dans l’Univers ? - À la décou-
verte des lunes dans l’Univers.

17.45 Passaggio a Nord-Ovest 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Techetechetè 
21.20 Un patrimonio d’amore 
Film TV. Drame 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 Miss Fisher - 
Delitti e misteri 1.10 TG1 - Notte

20.00 Une maison, un artiste 
8 20.20 Planète découverte 
20.40 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8 23.05 
Les routes de l’impossible 8 
0.00 Superstructures évolution 
8 0.45 Mandela - De Klerk, 
ennemis pour la paix 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Spécimen 
20.00 Épicerie fine 20.30 
Le journal de France 2 20.55 
Frères d’armes 21.00 Le grand 
tour 23.00 Le journal de la RTS 
23.30 Vital désir Film TV 1.10 
TV5 monde, le journal - Afrique 

18.00 Voitures de tourisme. 
DTM - Deutsche Tourenwagen 
Masters. Qualifying - 6. Lauf. 
En direct 19.20 Sportschau 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Verstehen Sie Spaß? - Best of 8 
22.45 Tagesthemen 8 23.05 
Das Wort zum Sonntag 8 

17.00 Moderne Wunder 17.30 
Fenster zum Sonntag 18.00 
Ultimate Rush 18.30 Burn 
Notice 19.15 Psych 20.00 
Transformers 3 8 Film 22.35 
Kampf der Titanen 8 Film 
0.15 Terminator 2 - Tag der 
Abrechnung 8 Film. Action. 

11.55 Stars boulevard 12.00 
112 Unité d’urgence 15.10 
Tsunami Film TV 16.55 
Tempête en haute mer Film TV 
19.05 Prince Vaillant Film 
20.40 Chisum Film 22.40 Joe 
Kidd Film 0.15 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC on Fox. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups de cœur… Hanté par ses ex The Winner Is Fort Boyard Blanche Maupas XIII En quête de vie 

extraterrestre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.10 Bobby McFerrin & Chick 
Corea au festival Jazz à Vienne 
19.55 Intermezzo 20.30 
Turandot 22.35 Intermezzo 
23.30 Les enfants de Miles 
0.40 Napoleon Maddox «A 
riot called Nina» au festival 
Atlantique Jazz 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
In volo 19.30 Il quotidiano 
19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Ocean’s 
Twelve Film 23.05 Rizzoli & 
Isles 23.55 Non mi scaricare 
Film 1.40 Repliche continuate

20.00 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde. 
Qualifications. En direct 21.00 
Arts martiaux. Superkombat. En 
direct 0.00 Cyclisme. Clasique 
San Sebastian. 1.00 Voitures 
de tourisme. Championnat du 
monde. Qualifications.

18.35 hallo deutschland 8 
19.00 heute 8 19.25 Der 
Bergdoktor 8 20.15 Die große 
Grillshow 8 22.45 heute-journal 
8 23.00 Rocky Balboa 8 Film. 
Action. EU. 2006. 1h45 0.35 
heute 0.40 Jack Ruby - Im Netz 
der Mafia Film. Biographie. 

17.55 Cine de barrio 19.45 
Zoom Tendencias 20.00 
Programme non communiqué 
20.30 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Programme non communiqué  
23.30 Informe semanal 0.25 
Comando al sol 1.15 Repor 

13.50 Londres, police judiciaire 
8 15.40 Preuve à l’appui 8 
18.05 Une femme d’honneur 
8 19.45 Sous le soleil de 
St-Tropez 8 20.35 TMC agenda 
8 20.50 Hercule Poirot 8 2.10 
Manuela ou l’impossible plaisir : 
intimités 8 Film TV. Érotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

7.10 Mon incroyable anniversaire 
8.00 Friendzone 8.50 Made 
10.30 16 ans et enceinte Italie 
12.15 Ma Life 13.50 Awkward 
17.15 Friendzone 19.15 Ma 
Life 20.10 Mon incroyable 
anniversaire 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Teen Wolf 

19.30 Tagesschau 8 20.00 
Wort zum Sonntag 8 20.05 
Start zur grossen Grillshow 8 
20.15 Die grosse Grillshow 2014 
8 22.50 Tagesschau 23.05 
sportaktuell 23.40 Luther I 8 
1.35 Kommissarin Lund -  
Das Verbrechen I 8 

18.20 1 000 ans d’embou-
teillage, la grande aventure 
de la circulation à Paris 19.15 
So France 20.00 Vu sur 
Terre 20.50 Mud men 22.25 
Hannibal, le pire ennemi de 
Rome Film TV 23.55 Crime 360° 
1.25 Petits meurtres entre riches

15.15 Il grande sonno Film. 
Policier 17.10 Una notte con 
il re Film 19.10 Himalaya, 
l’infanzia di un capo Film 21.00 
Superalbum 8 22.25 Sportsera 
22.40 Baloise 23.55 Poliziotti 
fuori - Due sbirri a piede libero 
Film 1.35 Il Quotidiano 8

15.15 Há volta 17.00 Cyclisme. 
Volta a Portugal em Bicicleta. En 
direct 19.00 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.25 Estranha forma de vida - 
Uma história da música popular 
Portuguesa 23.00 COOLi 0.05 
Percursos 1.00 24 horas 

16.00 G.I. Joe : Conspiration. 
Film 16.50 Rugby. Super 15. 
Finale. En direct 18.55 Le JT de 
Canal+ 19.05 Salut les Terriens ! 
20.20 Jamel Comedy Club 
20.55 American Nightmare 8 
Film 22.20 Gangster Squad Film 
0.10 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semain.

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Mexico: une comédie
jouée par la talentueuse
Compagnie du top. Roland fête
ses 75 ans: c’est en 1939 que fut
fondée à Morat la société Roland.
En 2008 l’entreprise a été reprise
par Marc-André Cornu que nous
avons eu le plaisir de rencontrer.
Radio Jazz International présente
Count Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

«JOUR DE BROCANTE»
Eglantine Eméyé
chine toujours pour France 3
Reprise des tournages de «Jour de bro-
cante», le magazine itinérant présenté
par Eglantine Eméyé (photo Christo-
phe Russeil/FTV 2014) et lancé en
mai sur France 3. L’émission, dédiée
aux marchés aux puces, vide-gre-
niers et brocantes en tous genres,
reviendra donc à la rentrée, cha-
que dimanche après-midi vers
14 heures, avec au sommaire,
des reportages, des témoigna-
ges, des interventions d’ex-
perts.

«THE VOICE»
Jenifer reste floue

sur son avenir
Enceinte de son deuxième enfant, la
question de la participation de Jenifer
en tant que coach de «The Voice»
pour une quatrième année consécu-
tive est en suspens. La chanteuse
pourrait naturellement vouloir mé-
nager du temps pour sa famille et
donc faire une pause au sein du pro-
gramme musical produit par Shine
France. «Des choses se préparent, mais

c’est encore un peu abstrait», a-t-elle
répondu au sujet de son avenir

dans «The Voice». «Ces derniers

temps, j’ai beaucoup enchaîné, alors j’ai besoin de me
poser pour faire les bons choix. D’autant que j’attends un
autre événement...» Au début de l’année, Jenifer avait
dû renoncer aux concerts des Enfoirés suite à un
coup de fatigue. L’ancienne lauréate de la «Star Aca-
demy», qui souhaite également poursuivre sa propre
carrière musicale, sera donc amenée à rapidement
faire des choix pour alléger son emploi du temps.

«24»
Le projet d’un film n’est pas enterré
Invité au Comic-Con de San Diego, Kiefer Sutherland
a révélé que l’idée de faire un film adapté de «24»
n’était pas enterrée: «Il y a toujours des discussions à ce
sujet». La saison 9, «24: Live Another Day», s’est ache-
vée le 14 juillet dernier, aux Etats-Unis.

24 TV SAMEDI
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SHEMAR MOORE
De retour dans
«Les feux de l’amour»
Shemar Moore («Esprits criminels»,
photo Cliff Lipson/ABC Studios) va re-
venir pour deux épisodes dans «Les
feux de l’amour». Le comédien repren-
dra le rôle de Malcolm Winters qui l’a
fait connaître aux yeux du grand public
dès 1994, dans le feuilleton américain
diffusé sur TF1. «Je suis impatient de re-
trouver ma famille du soap opera», a-t-il
déclaré dans un communiqué. Parallèle-
ment, Shemar Moore a débuté le tour-
nage de la saison 10 d’«Esprits criminels»,

série policière dans laquelle il incarne
Derek Morgan.

PASTEURDON
La TNT se mobilise
Alexandra Lamy sera la marraine impli-
quée du Pasteurdon pour la quatrième
année consécutive. Dix-neuf chaînes de
la TNT participeront à cette opération
de sensibilisation, du 9 au 12 octobre

prochain. Via des programmes courts
et des messages enregistrés par la co-
médienne, les animateurs des anten-
nes partenaires et les chercheurs évo-
queront les besoins de l’Institut

Pasteur et relaieront les appels aux

dons. En 2013, les promesses de dons s’étaient
élevées à un million d’euros.

VARIÉTÉS
D8 fait son «RFM Music Show»
Justine Fraioli et Camille Combal seront les maîtres
de cérémonie du «RFM Music Show», diffusé sur
D8, le 14 août à 20h50. Fort du succès d’«On chante
tous Disney», la chaîne se réessaie au grand rendez-
vous de variétés avec un plateau de choix: Pascal
Obispo, Christophe Maé, Calogero, Julien Doré,
Yannick Noah, de Palmas, Indila, Texas… L’émis-
sion a été enregistrée aux Folies-Bergère. Les deux
animateurs, membres de la bande de Cyril Hanouna
dans«Touchepasàmonposte!», serontégalementen
coulisses pour des happenings avec les artistes.

21.35 District 9 8
Film. Science-fiction. EU. 2009. 
Réalisation : Neill Blomkamp. 
1h52. Avec Sharlto Copley, Jason 
Cope, Nathalie Boltt.
Des extraterrestres réfugiés  
sur Terre sont victimes  
d’ostracisme et de rejet.
23.30 Tous les jours, la nuit 8
Documentaire.
0.30 Les experts : Manhattan
1.55 Ensemble

22.50 L’arme fatale 4 8
Film. Policier. EU. 1998. VM.  
Réalisation : Richard Donner. 
2h00. Avec Mel Gibson, Danny 
Glover, Joe Pesci, Rene Russo.
Les policiers Martin Riggs et 
Roger Murtaugh vont être 
confrontés à une puissante 
triade chinoise.
1.10 Esprits criminels 8
Série. Les miroirs de l’âme - 
Hansel et Gretel.

22.55 Non élucidé 8
Magazine. Présentation : Arnaud 
Poivre d’Arvor, Jean-Marc Bloch. 
1h30. L’affaire Olivier Arnaud.
Le 2 avril 2008, Olivier Arnaud 
est abattu de deux balles  
de 9 mm tirées à bout portant 
par un motard. Ce meurtre,  
qui ressemble à un contrat, est 
totalement incompréhensible 
pour les policiers.
0.30 Flashpoint

22.30 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Policière. Aus. 2011.  
Saison 1. Avec Essie Davis,  
Hugo Johnstone-Burt.
2 épisodes.
À la veille d’un bal costumé 
pour les fiançailles du cousin de 
Phryne, une jeune fille est tuée.
0.20 Soir/3 8
0.45 Le deuxième souffle 8
Film. Policier. Fra. 1966. NB.  
Avec Lino Ventura, P. Meurisse.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h50. Maldives : 
un paradis en danger.
Les Maldives sont fragiles. 
Le réchauffement climatique 
provoque déjà la destruction 
des coraux, l’érosion des côtes - 
Marseille-Nice : alerte sur  
l’autoroute des vacances.
1.50 Rêve de gloire
Film TV. Avec Birge Schade.

22.35 Machine à tubes :  
quand MTV  
révolutionna la musique

Doc. Fra. 2014. Réal. : L. Thessier 
et T. Teston. 0h55. Inédit.
Avec le lancement de MTV, 
qui diffuse des vidéoclips en 
continu, l’image et le son sont 
devenus indissociables. 
23.30 The 90s in music
23.55 The Truman Show
Film. Avec Jim Carrey, Ed Harris.

22.15 Crossing Lines
Série. Policière. Fra. 2014.  
Saison 2. Avec Donald 
 Sutherland, William Fichtner, 
Marc Lavoine, Gabriella Pession.
2 épisodes. Inédits.
À Verviers en Belgique, un gang 
de motards assassine toute une 
famille dans son pavillon.
23.55 New Girl
0.40 30 Rock
1.05 Sport dimanche 8

9.45 Marlins, espadons  
et voiliers 8

10.30 La sirène marocaine
Film TV. Avec Peter Heinrich Brix.
12.00 Babel Express
12.55 Au diapason de la ville
13.25 Thaïlande - Le dernier 

voyage d’un éléphant
14.20 Mission d’urgence  

au secours  
des amphibiens 8

15.05 Fascinantes petites bêtes
15.50 En quête  

de vie extraterrestre 8
17.35 Trésors oubliés  

de la Méditerranée 8
18.30 «Concerto pour violon 

n° 1» de Chostakovitch
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
19.55 La minute vieille 8
20.00 Futuremag 8

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.35 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? 8
16.45 J’ai marché  

sur la Terre 8
Série documentaire. En Floride.
17.45 Stade 2
18.45 Pyramide 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.35 Ludo 8
8.30 Dimanche Ludo 8
11.45 Expression directe 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Les plus beaux  

airs celtes 8
14.25 Nolwenn Leroy 8
Concert. Les meilleurs moments.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Festival interceltique  

de Lorient 8
Spectacle. La grande parade  
des nations celtes. 
17.15 Slam 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.45 Malcolm
Série. Débâcle - Souvenirs, 
souvenirs - Tout le monde sur 
le pont - Émancipation - Feux 
d’artifice - La petite amie.
12.35 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
Magazine.
14.30 Maison à vendre
16.10 D&CO
Magazine. Azad et Lasmine.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Un été à l’alpage
Série doc. Émotions à l’étable.
11.45 RTSinfo
12.10 Quel temps fait-il ?
12.35 Le comte  

de Monte-Cristo
Film. Drame. (1 et 2/2).  
Avec Louis Jourdan, Yvonne 
Furneaux, Pierre Mondy.
15.45 Football 8
Championnat de Suisse.  
St-Gall/Lucerne. En direct. 
18.05 Jacques Brel,  

dernière ligne droite  
aux Marquises 8

19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.05 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’or 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Au sommaire : «Les 
petits Frenchies de Broadway» - 
«Une police très... à cheval»
14.45 Les experts :  

Manhattan 8
Série. Le vert de trop -  
Le dernier métro - La flèche  
de l’amour - Super héros.
18.05 Sept à huit 8
Magazine. Présentation :  
Harry Roselmack.
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.00 Sport dernière
8.30 Dîner à la ferme
9.30 La forêt de saumons
10.25 Dieu sait quoi
11.15 Pique-assiette  

invite les chefs 8
11.45 Les gens du fleuve
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Scènes de ménages
14.00 Les enquêtes  

du Commissaire 
Laviolette 8

17.20 NCIS : Los Angeles 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.00 Mise au point 8
Magazine. 

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec James Spader. 
2 épisodes. Inédits. Red in-
forme le FBI que le «Coursier», 
un intermédiaire efficace, doit 
livrer un colis à un espion.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2014 (3/5). 
Réal. : I. Clarke et D. Costelle. 
0h55. Enfer. La guerre fait rage. 
Elle s’étend des tranchées de 
France aux sables d’Orient, en 
passant par les Balkans.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réal. : P. Guillard. Inédit. 1h32. 
Avec Gérard Lanvin. Ex-rugby-
man, Jo veut transmettre 
l’amour du rugby à son fils, 
plutôt doué en math.

20.45 FILM

Film. Science-fiction. Fra-EU. 
1997. Réalisation : Luc Besson. 
2h02. Avec Bruce Willis, Milla 
Jovovich. Au XXIIIe siècle, un 
homme peu ordinaire affronte 
le Mal pour sauver l’Humanité.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2013. 
Saison 2. Avec Essie Davis, 
Nathan Page. 2 épisodes. 
Inédits. Lors d’un pique-nique, 
Dotty et le sergent Collins 
repêchent un cadavre.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : F.-X. Ménage.  
2h10. Inédit. Nouvelles  
tendances pour vacances  
de rêve. Au sommaire  
notamment : «Vive les 
vacances en eau douce !».

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
1999. VM. Réal. : Agnès Jaoui. 
1h45. Avec Gérard Lanvin.  
Un chef d’entreprise désabusé 
fait la connaissance  
d’une actrice de théâtre.

16.50 TG 1 16.55 Provaci 
ancora Prof Film TV 18.50 
Dallo Studio 2 di Napoli 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Techetechetè 21.25 Il 
restauratore Film TV 23.30 TG1 
60 Secondi 23.35 Speciale TG1 
0.40 TG1 - Notte 1.05 Applausi

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Un jour au 
zoo 8 20.25 Avis de sorties 8 
20.35 Une vie de manchot 8 
22.00 Une maison, un artiste 
8 22.25 Steve Jobs/Bill Gates 
8 23.20 Un film, une histoire 8 
0.05 Miracle 8

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les belles-
soeurs, toujours aussi vraies 
20.00 Hep taxi ! 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Secrets d’Histoire 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 D6bels 
on stage 0.05 Acoustic 

20.15 Tatort 8 21.45 Mankells 
Wallander - Diebe 8 Film. 
Policier 23.10 Tagesthemen 
8 23.25 ttt - titel thesen 
temperamente 8 23.55 Maos 
letzter Tänzer 8 Film 1.50 
Cartagena - Zwischen Liebe  
und Tod 8 Film. Drame. 

15.45 Football. Super League, 
3. Runde. St. Gallen - Luzern 
18.15 sportpanorama 8 19.30 
Tacho 20.00 The Lucky One 
- Für immer der Deine 8 Film 
21.40 Eine Nacht in Rom 8 
Film 23.30 Ein unmoralisches 
Angebot Film 1.20 Tacho

5.45 Téléachat 11.50 Le 
bonheur en héritage 15.10 
Honey 2 (Dance battle) Film 
17.10 Just Friends Film 18.50 
Tara Road Film 20.40 Lawrence 
d’Arabie Film. Aventures  
0.25 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Unleashed

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Blacklist Apocalypse -  
La 1re Guerre mondiale Le fils à Jo Le cinquième élément Miss Fisher enquête ! Capital Le goût des autres

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Paul McCreesh dirige 
L’Allegro, Il Penseroso dd Il 
Moderato de Haendel 22.15 
Andreas Scholl chante Purcell au 
festival de Beaune 23.40 Bobby 
Mc Ferrin «Spirityouall» au Alpha 
Jazz Festival 0.30 Soweto Kinch 
au festival Atlantique Jazz 

18.00 Telegiornale flash 18.05 
National Geographic 19.00 Il 
quotidiano flash 19.05 In volo 
19.35 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Sottosopra 
21.55 Storie estate 22.55 
Patricia Cornwell - A rischio Film. 
Thriller 0.30 Repliche continuate

18.00 Cyclisme. Tour de 
Pologne. 1re étape. En direct 
19.00 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde. En 
direct 21.00 Motorsports 
Weekend 21.15 Cyclisme. 
Tour de Pologne 22.00 Boxe. 
Combat Poids moyen. 

19.10 Berlin direkt - 
Sommerinterview 8 19.30 
Terra X 8 20.15 Rosamunde 
Pilcher - Lords lügen nicht 8 
Film TV 21.45 heute-journal 
8 22.00 Kommissar Beck 8 
23.25 ZDF-History 0.10 heute 
0.15 Kommissar Beck 8 

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.00 Comando al sol 
18.50 Informe semanal 19.50 
Programme non communiqué 
20.30 Con mis ojos 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Españoles en el mundo 23.50 
Crónicas 0.35 Días de cine 

14.55 Patricia Cornwell : 
trompe-l’œil 8 Film TV 16.35 
Le prix de l’éternité 8 Film TV 
18.10 Une femme d’honneur 8 
19.45 Sous le soleil de  
St-Tropez 8 20.50 Londres, 
police judiciaire 8 1.15 Le  
coup de la cigogne

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.30 16 ans et enceinte Italie 
12.15 Ma Life 13.50 Awkward 
17.15 Friendzone 19.20 Ma 
Life 20.10 La salle de bain est 
libre ?! 20.55 House of food - 
Apprentis sur le grill 22.25 
Beauty School : Promotion 
Manchester 0.00 Teen Wolf 

19.20 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 
Klassezämekunft 8 Film 21.35 
Reporter Sélection 8 22.05 
SommerLacher 22.55 Cover 
Me 23.45 Das Vermächtnis 
der Wanderhure 8 Film 1.50 
Sternstunde Philosophie 

16.30 Stratégies animales 
17.25 Le temps des pharaons 
18.15 Les grands mystères 
de l’Égypte 19.15 Crime 360° 
20.45 Un siècle d’aviation 
22.35 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone 
0.35 Vu sur Terre

18.00 Sogno di ghiaccio 19.00 
La domenica sportiva 8 19.20 
Alla ricerca di Nemo 8 Film. 
Animation 21.00 Hawaii Five-0 
8 22.30 Blue Bloods 8 23.15 
La domenica sportiva 23.30 Un 
mondo perfetto Film. Drame. EU. 
1993. 1h30 1.45 Il Quotidiano 8

15.15 Há volta 16.35 Poplusa 
17.00 Cyclisme. Volta a Portugal 
em Bicicleta. En direct 19.00 
COOLi 19.35 Percursos 20.30 
Programme non communiqué  
21.00 Telejornal 22.35 Bairro 
Alto 23.30 Inesquecível  
1.00 24 horas 2.00 COOLi 

16.35 Pawn Film TV. Thriller. 
VM 18.00 Mohamed Dubois 
Film 19.35 Looking for Athènes 
20.35 La semaine du Zapping 
20.55 Bellicher : une vie 
volée 8 22.35 Banshee 0.10 
Intersections Film. Thriller. VM 
1.50 Spécial investigation 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Mexico: une comédie
jouée par la talentueuse
Compagnie du top. Roland fête
ses 75 ans: c’est en 1939 que fut
fondée à Morat la société Roland.
En 2008 l’entreprise a été reprise
par Marc-André Cornu que nous
avons eu le plaisir de rencontrer.
Radio Jazz International présente
Count Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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Saona et Neela
sont très fières d’accueillir

leur petite sœur

Maeva
née le 25 juillet 2014 à 9h05

Claudia et Nicolas Piot
Jonchères 14
2022 Bevaix

028-751493

AVIS
DE NAISSANCES

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

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Alphonse
le 23 juillet 2014 à la maternité

de Pourtalès

Sarah de Montmollin
et Matthias Mermod

Rue des Sablons 3,
2000 Neuchâtel

028-751604

ILS SONT NÉS UN 2 AOÛT
Giampaolo Pazzini: footballeur italien,
né à Pescia en 1984.
Edward Furlong: acteur américain,
né à Glendale en 1977.
Muriel Robin: humoriste française,
née à Montbrison en 1955.
Harry Smith: catcheur canado-américano-
britannique, né à Calgary en 1985.

LE SAINT DU JOUR
Saint Pierre-Julien Eymard: fondateur
des pères du Saint-Sacrement.

LE PRÉNOM DU JOUR: JULIEN
Les Julien ont une énergie inépuisable. Ils
font preuve d’un grand courage dans les
situations difficiles. Leur principale qualité:
la franchise. Leur prénom vient du latin et
signifie «de la famille de Iulius».

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h; sa et jours
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée
jusqu’au 11 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 11 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h

ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa dès 18h, di
11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa dès 16h
à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée jusqu’au 2 août.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée jusqu’au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

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
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 Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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 FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
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 centre 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 Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
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. Distarict de Neuchâtel. Accueil - liaison -
orientation, 032 032 886 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
ç Cora
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. Accueil -
liaison - orientation, 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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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame

Odette GEORGE
s’est endormie paisiblement après une courte maladie, le 31 juillet 2014
dans sa 87e année.
Sont dans la peine:
Son neveu: Denis George;
Sa filleule: Nicole Plate;
Son filleul: Jean-Jacques Chevalley,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 7 août à 11 heures.
Odette repose jusqu’à lundi après-midi au pavillon du cimetière
de Beauregard.
Adresse de la famille: Denis George, Obere Chergerten 10a, 8712 Stäfa
Pour honorer sa mémoire vous pouvez faire un don à La Croix-Rouge,
2000 Neuchâtel, CCP 20-1504, mention: deuil Odette George.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751603

Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps
passé ensemble.

Arlette Meylan-Parel
Fabrice Meylan

Madame Louise Parel-Joly
Micheline Parel et famille

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

Daniel MEYLAN
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, neveu,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 59e année,
après une pénible maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 4 août à 11 heures.
Daniel repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Chemin du Couvent 93, 2300 La Chaux-de-Fonds

C O U V E T

Flora ti amo, ti amiamo, ti amo, ti amiamo…

Son mari: Jean-Jacques Aeberhard
Ses enfants:

Samuel Aeberhard
Marie-Hélène Lincio-Aeberhard et son ami Ewald
Michel Aeberhard
Jeanne-Marie Yibokou

Ses petits-enfants:
Frédéric et sa maman Martine
Samuel et son amie Magalie, Marie-Camille,
et leur papa Philippe

Typhaine et son ami Nelson, Carline, Kimberline,
et leur maman Marilyne

Sa sœur: Maria Spigariol et son mari Antonio
Ses frères et sa sœur en Italie:

Orfeo, Benito, Carlo, Carla
Sa nièce en Italie: Bruna
ont le chagrin de faire part du décès de

Flora AEBERHARD
née Favretto

enlevée à leur tendre affection, le 31 juillet 2014 à l’âge de 86 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle indépendante à Couvet
(située après l’hôtel de L’Aigle), le lundi 4 août à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Jacques Aeberhard

Ferdinand Berthoud 10, 2108 Couvet
Pour honorer la mémoire de Flora, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Flora Aeberhard».
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S B A Y A R D S

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée de la mort,
je ne craindrai au mal, car tu es avec moi!

Psaume 23

Ses sœurs et leur famille, l’ensemble du personnel et les résidents
du home des Bayards,
les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARBEZAT
enlevé à l’affection des siens le 31 juillet 2014 à l’âge de 75 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Bayards,
le mardi 5 août à 14 heures, suivie de l’incinérations sans suite.
Un grand merci à la direction et à tout le personnel du home des Bayards,
pour leur accompagnement durant les nombreuses années qu’il a passé
auprès d’eux.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean-Blaise GRIZE
2013 – 3 aout – 2014

Aussi grande est ton œuvre, aussi grande ta présence,
reste dans nos cœurs.

Déjà 1 année que nous t’avons confié à la sagesse des cieux.
Ton épouse Yale, ta fille Myshaele

028-751476

Souvenir
2013 – 2 août – 2014

Alice
SALODINI-SCHÖNBÄCHLER

Déjà 1 an que tu es partie
On pense toujours très fort à toi

Ta famille

SIS NEUCHÂTEL
Vingt interventions des secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme automatique feu,
sans engagement, avenue des Portes-Rouges, à Neuchâtel, mercredi à 19h40; une
alarme automatique feu, sans engagement, avenue des Pâquiers, à Saint-Blaise, hier
à 3h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 18 reprises pour: une urgence médicale, En
Segrin, à Cortaillod, mercredi à 17h50; une chute à domicile, rue des Placeules, à
Peseux, mercredi à 21h; une chute à domicile, rue de la Chapelle, à Corcelles, mercredi
à 23h40; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue Jean-Jacques-
Lallemand, à Neuchâtel, jeudi à 10h15; une urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Charmettes, à Neuchâtel, jeudi à 12h05; une urgence médicale, La
Tertillière, à Cortaillod, jeudi à 14h20; une chute, route de Neuchâtel, à La Neuveville,
jeudi à 16h40; une chute sur rue, rue Louis-Favre, à Boudry, jeudi à 17h20; une
urgence médicale, chemin des Isles, à Boudry, jeudi à 22h35; une urgence médicale,
rue du Port, à Hauterive, hier à 1h30; une chute à domicile, rue des Chavannes, à
Cortaillod, hier à 2h05; une urgence médicale, chemin des Virettes, à Corcelles, hier à
2h45; une urgence médicale, rue du Castel, à Saint-Aubin, hier à 3h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, chemin des Jonchères, à Bevaix, hier à 9h50;
une chute à domicile, chemin des Brandards, à Neuchâtel, hier à 11h45; une urgence
médicale, avenue de la Gare, à Neuchâtel, hier à 12h50; une urgence médicale, à la
gare CFF de Corcelles, hier à 13h20; une urgence médicale, chemin des Jardils, à
Cornaux, hier à 13h30.�COMM

ESCHERT
Grave accident d’un cycliste:
appel à témoins
Hier après-midi, un cycliste a eu un
accident à la rue Sousla-Rive à Eschert.
L’appel est parvenu à la police
cantonale bernoise vers 14h50. Selon les
premiers éléments, un cycliste de 58
ans circulait en direction de Moutier
lorsqu’il a fait une chute à la hauteur de
la poste. Après les premiers soins
fournis par les ambulanciers, le blessé a
été héliporté à l’hôpital par la Rega. Afin
de clarifier les circonstances exactes de
l’accident, la police cantonale bernoise
lance un appel à témoins. Les person-
nes pouvant fournir toute indication utile
sont priées de s’annoncer au numéro
032 324 85 31 � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste accidenté,
voiture rouge recherchée
Hier à 10h40, une voiture inconnue de
couleur rouge circulait sur le chemin de la
Sombaille à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du No 9, elle coupa le virage et
empiéta sur le côté gauche de la
chaussée. Surpris par la présence de ce
véhicule et après un freinage énergique,
un cycliste de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 59 ans, heurta le flanc droit d’un
utilitaire conduit par un habitant de
Wadenswill de 46 ans, qui suivait le
véhicule inconnu. Blessé, le cycliste a été
transporté en ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Le conducteur de la
voiture rouge ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 889 72 72.� COMM

Carrément trop vite
Jeudi à 13h42, lors d’un contrôle radar sur
la RC 1320, au lieu-dit Plat-de-Boinod,
commune de La Chaux-de-Fonds,
tronçon hors localité limité à 80 km/h,
un motard de 54 ans domicilié au Locle
a été mesuré à la vitesse de 135 km/h
alors qu’il circulait en direction de
Neuchâtel. Il a été Intercepté, et son
permis de conduire a été saisi sur-le-
champ. Il risque un retrait de permis de
trois mois au minimum. � COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 août 1992: Michel Berger
décède à Saint-Tropez

A l’âge de 44 ans, le compositeur Mi-
chel Berger meurt le 2 août 1992 à son
domicile de Saint-Tropez. Il a publié
huit albums solo et fait les grandes scè-
nes parisiennes en tête d’affiche. Il est
devenu le premier producteur de Véro-
nique Sanson et a écrit «Message per-
sonnel» pour Françoise Hardy. Il a réa-
lisé aussi huit albums pour sa femme
France Gall, dont il a relancé la carrière
avec des succès comme «La déclaration
d’amour», «Débranche», et «Ella, elle
l’a». La rencontre de Michel Berger et de
Luc Plamondon créera une collabora-
tion magique, notamment avec «Star-
mania» en 1978. Cet opéra rock, suivi de
«La légende de Jimmy», révélera au pu-
blic français de nombreux interprètes
québécois, comme Fabienne Thi-
beault, Diane Dufresne, Claude
Dubois, Jean Leloup, les frères Groulx
et Diane Tell.

1991 – Martha Louis, la veuve du
boxeur Joe Louis et la première femme
noire à pratiquer le droit en Califor-
nie, succombe à une crise cardiaque
dans un hôpital du Michigan, à l’âge
de 78 ans.

1936 – Mort de l’aviateur Louis Blé-
riot.

1934 – Le président du Reich alle-
mand, Paul von Hindenburg, s’éteint à
l’âge de 86 ans; il était président de la
république de Weimar depuis 1925.
Hitler aura désormais la voie libre pour
régner en maître absolu de l’Allemagne.

1922 – L’inventeur du téléphone n’est
plus; le physicien américain d’origine
britannique Alexander Graham Bell
s’est éteint à l’âge de 75 ans. Il enseigne
le langage par signes aux sourds-muets,
et ses recherches dans le but de faire
entendre les sourds l’amènent à mettre
au point une oreille artificielle qui enre-
gistre les sons. Les travaux de Bell abou-
tissent finalement à l’invention en 1876
d’un téléphone équipé d’un micro-
phone à liquide.

1799 – Etienne Montgolfier, l’inven-
teur de la montgolfière avec son frère
Joseph, meurt à l’âge de 54 ans.

1769 – Los Angeles est baptisée la
«Cité des anges».

1610 – Henry Hudson entre dans la
baie d’Hudson, croyant qu’il a décou-
vert le Pacifique.�
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Mon journal «intime»
Là-haut, dans un carton pous-

siéreux, dissimulé derrière des
montagnes de valises et de
vieux paquets, des douzaines de
cahiers entassés. Mes amis, mes
amours, mes emmerdes fixés
dans le temps. Souvenirs d’une
époque révolue.

Je me rappelle lorsque, munie
de ma plume, je couchais mes
humeurs sur le papier. Tantôt ac-
cablée, tantôt béate, je relatais
ma vie dans mon journal intime.
Tel un exutoire, je tapais sur le
monde qui m’entourait. Etrange
habitude qui demandait du
temps et de la discipline. A qui
m’adressais-je? La seule pensée
que l’on puisse lire mes ré-
flexions les plus inavouables
m’aurait rendue rouge de

honte... mais à la fois or-
gueilleuse. Décidément, étrange
et paradoxale habitude. Curieux
mélange de réserve et de narcis-
sisme que d’imaginer ces récits
entrer dans la postérité. Mais
n’est pas Bridget Jones qui veut.

Alors aujourd’hui, le journal
intime est-il passé de mode? Ce
«baromètre de l’âme», comme
le nommait Pierre Pachet, est-il
obsolète? A l’heure où les
«amis» s’affichent sur les blogs
et autres réseaux sociaux, la
frontière entre vie privée et vie
publique n’est presque plus per-
ceptible. Or, le journal existe
toujours. C’est l’intimité qui a
pris un autre sens. Malheureux
qui croit se dévoiler en toute
confidentialité...�

SUDOKU N° 1011

Difficulté 3/4

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° 1010

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Matériel de guerre: les exportations à la baisseAIR DU TEMPS
ANTONELLA FRACASSO
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