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GAZA Israël et le Hamas poursuivent les hostilités PAGE 17

AU COURS DE L’EAU La Vieille-Thielle encercle une réserve naturelle d’une rare
richesse. Dans cet écrin vert où la nature est juste maîtrisée, différentes espèces
de mammifères, oiseaux et poissons apprécient de vivre en toute tranquillité. PAGE 7

La Vieille-Thielle, îlot
sauvage rêvé de la faune
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CYCLISME
Deux Français entourent
Nibali sur le podium du Tour
Jean-Christophe Péraud (2e, à gauche)
et Thibaut Pinot (3e) entourent l’Italien
Vincenzo Nibali sur le podium final du Tour
de France. Cela faisait 30 ans que deux
Français n’étaient pas montés sur l’estrade
de la Grande Boucle. PAGE 21

ATHLÉTISME
Valentine

Arrieta
championne

de Suisse
PAGE 19
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Un civiliste neuchâtelois est
parti enseigner à Madagascar
TÉMOIGNAGE Parce qu’il juge l’armée un peu
inutile, le Neuchâtelois Matthieu Lavoyer est
parti effectuer son service civil à Madagascar.
De retour après dix mois, il raconte son défi.

PAS LA GLANDE Le jeune homme, qui a
enseigné dans des conditions précaires dans
un lycée de brousse, explique qu’une telle
expérience n’est pas un service au rabais.

ATTRACTIF De plus en plus de jeunes Suisses
préfèrent le service civil à l’armée. Une très nette
hausse est observée depuis la suppression
de l’examen de conscience. PAGE 3
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GUERRE 14-18
La petite Gilberte, rayon
de soleil des mobilisés
Consacrée cette semaine à la Grande
Guerre, notre série d’été fait revivre
Gilberte Montavon, qui éclaira le séjour
des soldats mobilisés. Ce mythe, perpétué
en 1939-1945 par le cinéma, est encore bien
vivant de nos jours à Courgenay. PAGE 2KE
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FESTIVAL
Du bonheur dans
la boue, le Paléo
en images

PAGE 11

TRAVAUX ROUTIERS
Des tronçons
où ça coince
dans le canton

PAGE 3

NEUCHÂTEL
Les jardins
urbains font
vivre le centre

PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
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L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Domination,
admiration
et questions
VincenzoNibali adominé leTourdeFrancede

la tête et des épaules. Le «Requin deMessine» a
dévoré ses dauphins à petites bouchées en ne
leur laissant que des miettes. Cette domination
suscite autant l’admiration que les questions.
C’est ainsi, le cyclisme a traversé tellement

de tumultes que toute victoire trop ample sus-
cite des doutes. La présomption d’innocence
n’a pas encore retrouvé sa place dans le pelo-
ton.Onabeaunouschanterque laprogression
de l’Italien est linéaire, que ses exploits n’ont
rien à voir avec ceux d’Armstrong, Riis ou In-
durain –Nibali aurait perdu 2’40’’ sur le Da-
nois et 2’ sur l’Espagnol dans la montée
d’Hautacam... –, on ne parvient pas à se con-
vaincre que le Sicilien a gagné «seulement»
parce qu’il est le plus fort, le plus malin et le
plushabile.OuparcequeFroomeetContador
n’étaient plus là...
Cesdoutes s’expliquentaussiparceque l’auto-

proclaméporte-drapeaude la lutteantidopage
court dans une équipe trop longtemps mar-
quéepar lesaffaires.Et laprésencedumanager
Alexandre Vinokourov n’arrange rien à la ré-
putation d’Astana. Bien sûr, la formation ka-
zakhe tente de se racheter,mais certaines ima-
ges ne sont pas près de s’effacer. Quand on
aperçoit «Vino», les démons de Pau 2007 re-
font surface...
Pourtant, les deuxième et troisième places

conquisespar lesFrançaisPéraudetPinotontde
quoi rassurer. Pourtant, on aimerait tellement
que Nibali ne viennent pas grossir les rangs des
82,6% des vainqueurs du Tour (depuis 1968)
convaincus de dopage. Pourtant...
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DANIEL FLEURY

«Combien de soldats et d’officiers
connaissez-vous, Gilberte?» C’est
le chansonnier populaire Hanns
in der Gand, venu jouer et chan-
ter pour la troupe à l’hôtel de la
Gare à Courgenay, qui interpelle
la plus jeune des trois filles Mon-
tavon, en février 1917. «Trois
cent mille soldats et tous les offi-
ciers!» répond la jeune fille de
20 ans.

In der Gand n’est pas là par ha-
sard. Il sillonne le pays, re-
cueillant de vieilles chansons
suisses et les transmettant aux
soldats dont il anime les soirées.
Il a entendu parler de la «Petite
Gilberte» qui, par sa mémoire
stupéfiante, sa beauté, sa jeu-
nesse, fascine les soldats suisses
cantonnés en Ajoie.

L’armée suisse compte
300 000 hommes et la région
de Porrentruy devient la zone
stratégique que les armées belli-
gérantes française et allemande
pourraient se décider à envahir
pour prendre l’ennemi sur son
revers.

Les soldats suisses s’y relaie-
ront tout au long de la guerre.
De la ligne de front du Largin
(Bonfol), où l’armée suisse peut
observer les combats des belli-
gérants, aux fortifications des
Rangiers, le véritable verrou de
l’armée suisse.

L’hôtel de la Gare de Courge-
nay, tenu par la famille Monta-
von, était un des points de ren-
contre favoris des militaires,
soldats ou officiers, qui y pre-
naient du bon temps. «Il est donc
tout à fait possible de dire alors que
Gilberte de Courgenay connaît
300 000 soldats», explique l’his-

torien militaire de Porrentruy
Hervé de Weck.

Mémoire stupéfiante
Avenante, instruite, pratiquant

le suisse allemand, Gilberte pos-
sède une prodigieuse mémoire
des physionomies. Quand un
soldat revient à Courgenay, deux

ou trois ans après sa première
mobilisation, elle se souvient de
son nom, des paroles échangées,
de ses soucis aussi. Dans une
étude consacrée au mythe de la
Gilberte de Courgenay, l’histo-
rien Damien Bregnard cite le
journal du major Wilhelm Hugo
Francke, amoureux de Gilberte
et qui disposait d’une chambre à
l’hôtel de la Gare.

En novembre 1917, deux ans
aprèsavoirquitté l’Ajoie, lemajor
Francke y revient, toujours sous
l’uniforme. Il rend visite à deux
connaissances: la Jeanne (Mi-
chel) du Faucon et l’Estelle
(Juillard) du Simplon.

Il est reçu très amicalement,
mais «es fehlte das herzliche» (il y
manquait le cœur), écrit
Francke dans son journal. Il sent

que deux ans se sont écoulés,
que bien d’autres officiers ont
fréquenté les lieux. Gilberte,
elle, n’oublie pas ses rencontres.
Quoi de plus normal donc que le
barde In der Gand revienne à
l’hôtel de la Gare, huit mois
après sa première rencontre,
avec en poche une chanson qui
fera fureur lorsqu’il l’interprétera
à Courgenay, en français et en
suisse allemand. La chanson
fera le tour de la Suisse et popu-
larisera encore davantage Gil-
berte.

Dans l’entre-deux-guerres,
d’anciens mobilisés reviendront
en pèlerinage à Courgenay. Gil-
berte,elle,n’yseraplus,mariéeet
établie à Zurich.

Qu’à cela ne tienne, dans une
Suisse qui voit monter la me-

nace totalitaire à ses frontières,
la nécessité d’une cohésion na-
tionale et d’un esprit patriotique
oblige à fédérer les Suisses au-
tour de quelques concepts et
images rassembleurs. On réac-
tive quelques mythes suisses,
parmi lesquels la Gilberte.

La Gilberte, mythe
nécessaire en 1939
En 1939, le dramaturge et ro-

mancier Rudolf Bolo Maeglin
publie «Gilberte de Courgenay:
ein Roman aus der Grenzbe-
setzung* 1914 bis 1918». C’est le
succès, et Maeglin adapte son
œuvre pour le théâtre: en
août 1939, le Schauspielhaus de
Zurich ne désemplit pas.

A la première, Gilberte Monta-
von, présente dans la salle, est
ovationnée. Plus de 250 repré-
sentations sont jouées entre Zu-
rich, Bâle et Saint-Gall. Dans ce
contexte extrêmement favora-
ble aux œuvres à caractère pa-
triotique est lancé en fé-

vrier 1941 le tournage d’un film
consacré à la Gilberte. Anne-
Marie Blanc, Romande habitant
Zurich, donc avec ce léger ac-
centquia fait tout lecharmeet la
différence de la Gilberte pour
les Suisses allemands, campe le
rôle de la célèbre ressortissante
de Courgenay.

Tourné durant la guerre, avec
de vraies compagnies militaires,
le film doit être visionné par le
général Guisan. Qui donne son
accord à la projection, et s’en dit
fort satisfait. Ce film reste l’un
des plus grands succès de l’his-
toire du cinéma suisse, rediffusé
régulièrement sur la télévision
suisse alémanique.

C’est donc, paradoxalement, la
Seconde Guerre mondiale qui a
élevé la Gilberte au rang de my-
the national.�

*Garde à la frontière.
Pour des sources écrites: «La Gilberte
de Courgenay d’une guerre à l’autre»,
Damien Bregnard.

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.

LA GRANDE GUERRE 1/5

Au-delà de l’Histoire2 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 28 JUILLET 2014

Plus de 60 groupes visitent chaque an-
née l’hôtel de la Gare à Courgenay, en pro-
venance de Suisse alémanique surtout.
Depuis le rachat du bâtiment et sa rénova-
tion par une fondation en 1990, c’est natu-
rellement Eliane Chytil-Montavon, la
nièce de Gilberte, qui guidait ces visiteurs.
Maniant la chanson, l’art de la scène et le
suisseallemand,ayant lebagageet lebagou
nécessaires, qui mieux qu’elle pouvait par-
ler de Gilberte?

«Tante Zilberte»
Mais la visite guidée s’est arrêtée en

2013, juste avant le décès d’Eliane Chytil-
Montavon. Sa fille Tania, installée à Ge-
nève comme journaliste et productrice à
la RTS, compte un peu sur les gens restés
au pays pour reprendre le flambeau de ces
visites, qui avaient beaucoup mobilisé sa
mère ces dix dernières années.

La Gilberte, ce n’était pas un sujet de
conversation dans la famille, mais tout
simplement un bout d’ADN de la fa-
mille Montavon. Gilberte, qui avait con-
nu la Suisse alémanique avant la guerre,
y retourne en 1923, à Zurich, après avoir
épousé un commerçant, Ludwig
Schneider.

Elle a une fille, Jeanne, et reçoit ses
neveux et nièces, ravis de passer des va-
cances chez «Tante Zizi» (pour «Tante
Zilberte»). Tania Chytil se rappelle

avoir taquiné sa maman à propos de la
moralité de Gilberte, elle qui a connu
300 000 soldats… «Mais Tania, tu n’y
penses pas. Tu connaissais le grand-papa et
la grand-maman? Avoir des aventures
était tout simplement inimaginable à épo-
que.» La Gilberte, ce n’était ni une fille à
soldats, ni une Madelon, dont «on frôle
son jupon».

C’est dans cet esprit que Liliane Vindret,
de Bonfol, a repris un peu le flambeau des
visites depuis le mois dernier*. Née à

Bâle, mais ayant ses racines à Bonfol, où
elle s’est établie en 1974, elle est parfaite-
ment bilingue. Même si ses grands-pa-
rents s’appelaient Chevrolet et Chapuis,
elle n’a pas de lien de parenté avec Gil-
berte et la famille Montavon.

Née il y a 67 ans à Bâle, elle sait cepen-
dant que tous ses contemporains d’Outre-
Sarine connaissent la Gilberte. Plutôt que
de passer un enregistrement, elle préfère
donc faire chanter son public lors des visi-
tes, prévues en août et septembre.�

Reprises des visites sur les pas de la Gilberte

Gilberte Montavon entourée d’un soldat et d’un officier devant l’hôtel de la Gare. ROBERT SIEGENTHALER

GUERRE 14-18 A Courgenay, la demoiselle Montavon a éclairé le séjour des soldats mobilisés.

Le mythe de la petite Gilberte

Tania Chytil désigne sa maman tenant la main de «tante Zilberte» sur une photo prise en 1941. DF

UNE PIÈCE JOUÉE À GUICHETS FERMÉS
La troupe de théâtre Alti Sagi a retenu cette année la pièce «Gilberte de
Courgenay» pour le grand théâtre annuel qui sera présenté en plein air à Hei-
menhausen, entre Wangen an der Aare et Herzogenbuchsee, jusqu’au
23 août.
Le président du comité d’organisation Dieter Widmer explique que la pièce
doit se prêter au site, qui comprend forêt, rivière et deux maisons. Ce choix
n’est pas non plus totalement étranger au centenaire de la Grande Guerre.
Début juin, les 7260 billets (22 représentations à 330 places) étaient déjà
tous vendus! C’est dire la popularité de la Gilberte, due essentiellement au
film de Franz Schnyder. Dieter Widmer savait qu’en choisissant Gilberte, la
troupe tirait un ticket gagnant. Une trentaine d’acteurs feront revivre l’hôtel
de la Gare de Courgenay. En se présentant 20 minutes avant la représenta-
tion, il n’est peut-être pas impossible cependant de trouver encore une
place*.�

*Voir le site www.alti-sagi.ch

L’établissement tel qu’il apparaît aujourd’hui. ROBERT SIEGENTHALER

Avenante, instruite,
pratiquant
le suisse allemand,
Gilbert possède
une prodigieuse
mémoire
des physionomies.

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 linguistiques

▼



LUNDI 28 JUILLET 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

TÉMOIGNAGE Le Neuchâtelois Matthieu Lavoyer est parti enseigner à Madagascar.

Le service civil n’est pas plus facile
DELPHINE WILLEMIN

Depuis la suppression de l’exa-
men de conscience en 2009,
certains voient d’un mauvais œil
l’attractivité en hausse du Ser-
vice civil face à l’armée. De re-
tour de dix mois à Madagascar,
le Neuchâtelois Matthieu La-
voyer, 24 ans, évoque l’utilité et
les difficultés d’un service par-
fois considéré comme «infé-
rieur». La durée de ce service est
d’ailleurs une fois et demie plus
longue que celle de l’armée.
Pour lui, ce type d’engagement
mérite d’être mieux valorisé, no-
tamment dans le domaine de la
coopération, car il contribue po-
sitivement à l’image de la Suisse
comme pays solidaire.

Le citoyen de Peseux a retrouvé
lesolsuisse ilyatout justeunese-
maine, quelque peu transformé
par une expérience intense sur
l’île africaine. Parti avec l’ONG
DM - Echange et mission, ratta-
chée aux Eglises protestantes ro-
mandes, le jeune diplômé en
histoire de l’Université de Neu-
châtel a travaillé comme profes-
seur de français durant une an-
née scolaire dans un «lycée de
brousse» du village d’Anjozo-
robe, à 90 kilomètres au nord de
la capitale Antananarivo. C’est
un peu par hasard qu’il s’est re-
trouvé à Madagascar. «J’ai dû
choisir parmi les offres de stages
qui correspondaient à mon profil,
et c’est là qu’on m’a envoyé.»

Précieuse goutte d’eau
Cette expérience, le Neuchâte-

lois ne l’a pas vécue seul, mais
avec sa compagne Milena Bou-
lianne, sociologue. Comme lui,
elle avait envie de se confronter
«au terrain» après des années
d’études. Elle a donc œuvré, en
tant que stagiaire de l’ONG, à
l’encadrement des activités pa-
rascolaires du lycée.

Au terme d’une sélection rigou-
reuse et après plusieurs entre-
tiens, le couple s’est installé dans
une petite maison de ce village
d’environ 10 000 habitants. A
Madagascar, la pauvreté est
criante. «Nous avions la chance

d’avoir une arrivée d’eau froide de-
vant la maison.» Et de l’électricité,
quelques heures par jour. Le cou-
ple s’est habitué à manger du riz
presque trois fois par jour. «Le
plus difficile, c’est qu’il n’y avait
quasiment rien à faire au village. Le
temps était long, parfois.»

Au lycée, les deux Suisses ont
dû faire preuve de créativité. Très
peu de moyens sont à disposition
des500élèves,de4à20ans,etde
leurs enseignants. «Je donnais des
cours de français à quatre classes,
comprenant 40 à 48 élèves cha-
cune.Lematériel se limitaitàunta-
bleau noir et une craie.» Les profs
ne disposent pas de méthode de
cours. Et si le français est officiel-
lement la langue d’enseignement
à Madagascar, «beaucoup d’élèves
savent à peine écrire une phrase au
présent». La plupart s’expriment
avant tout en malgache.

Face à tant de défis, les deux
volontaires ont perdu quelques
illusions. «C’est un pays qui a tout
pour réussir, mais avec les crises

politiques et la corruption, il y a
très peu de développement. Et
l’Etat se désengage depuis quel-
ques années. Des enseignants ne
sont pas payés. Alors ce sont les pa-
rents qui se cotisent.»

Matthieuetsonamiesonttoute-
fois convaincus que des gouttes
d’eau, comme celle qu’ils ont ap-

portée, sont nécessaires. «Nous
avons tenté d’enseigner de manière
plus participative, en misant sur
l’expression et en invitant les élèves
à se poser des questions. Nous
avons aussi lancé un journal. J’es-
père que nous avons sensibilisé les
élèves à la liberté de s’exprimer.» Et
le jeune homme de souligner

l’une des plus grandes chances
des Suisses: avoir le choix et une
certaine liberté. Sans parler des
prestations offertes par l’Etat.

S’il a renoncé à effectuer son
service militaire, comme plus de
5400 autres Suisses admis au
service civil l’an dernier, «c’est
que je trouve l’armée un peu in-

utile». Matthieu Lavoyer serait
favorable à une armée profes-
sionnelle. «Je tenais à témoigner
de cette expérience pour recadrer
certains préjugés: des militaires es-
timent qu’au service civil, ce sont
des étudiants qui glandent. C’est
faux. Ces expériences sont tout au-
tant formatrices.»�

Matthieu Lavoyer estime que le service civil, utile à la société, mériterait d’être mieux valorisé. CHRISTIAN GALLEY

L’été, les chantiers fleurissent
dans tout le canton. Voici un
rappel des travaux qui pertur-
bent le trafic routier.

TUNNEL DE SERRIÈRES
Le tunnel de Serrières est en

travaux jusqu’au 30 juillet en di-
rection de Lausanne. Le chantier
a pour but de poser la couche de
roulement en revêtement pho-
noabsorbant sur les voies à ciel
ouvert. Le trafic roule pendant
cette période sur la voie qui reste
ouverte en bidirectionnel. Pour
éviter les perturbations, une dé-
viation est en place par la bretelle
de sortie Neuchâtel-Serrières et
retour par la route cantonale.

SUR L’A5
La réfection globale de l’A5

entre Colombier et Cornaux
est toujours en cours, plus par-
ticulièrement sur la jonction
de Thielle, ainsi qu’entre
Thielle et Saint-Blaise. Des pa-
rois antibruit y sont installées,
ainsi qu’un mur de soutène-
ment. Ces travaux dureront
jusqu’à fin septembre. «La lar-
geur des voies est réduite surtout
sur la chaussée en direction de
Bienne, mais cela ne devrait pas
occasionner de perturbations
majeures», explique David Cor-
valan, chef de projet à l’Office
fédéral des routes (Ofrou). Les
automobilistes peuvent conti-
nuer à circuler sur deux voies
dans chaque sens.

L’Ofrou effectue aussi des tra-
vaux sur la jonction de Serrières.
Pour remplacer les feux de si-

gnalisation, assainir les voies de
circulation et aménager une
piste cyclable.

LE HAUT-DU-CRÊT
Du 28 au 30 juillet, le tronçon

entre la jonction du Haut-du-

Crêt et du giratoire du Haut-du-
Crêt sera fermé à la circulation.
Les usagers venant du Locle de-
vront emprunter l’axe H20 jus-
qu’au giratoire du Tourbillon,
puis prendre le pont des Eplatu-
res pour revenir sur la route can-
tonale, qui sera ouverte dans les
deux sens, du giratoire des
Grillon à celui du Haut-de-Crêt.

CORCELLES
Depuis le 7 juillet et ce jus-

qu’au 24 octobre, le chantier à
Corcelles bloque la circulation
entre la Chapelle et l’Hospice.
Le trafic se fait par la tranchée
couverte de la H10. La circula-
tion des cars postaux est autori-
sée dans les deux sens, celle des
riverains uniquement dans le
sens descendant.

VAUMARCUS-AREUSE
Le tronçon Vaumarcus-Areuse

est fermé au trafic jusqu’au
22 août. Le revêtement doit être
remplacé pour cause d’usure.

CHAUMONT
Des travaux ont débuté mi-

juillet sur la partie basse de la
route de Chaumont. Entre la
rue Denis-de-Rougemont et le
«contour de la mort», le tron-
çon est fermé jusqu’au 22 août.
Sur quelque 600 mètres, la
chaussée doit être entièrement
refaite, au niveau du revête-
ment, mais également de sa
fondation. Une déviation est en
place. Et n’oublions pas les per-
turbations du côté de Dom-
bresson, Villiers et Cernier.
�SGI -COMM

Le tunnel de Serrières est en travaux jusqu’au 30 juillet
en direction de Lausanne. ARCHIVES DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL Tour d’horizon de quelques-uns des tronçons en chantier et des perturbations qu’ils impliquent.

Durant la trêve estivale, des routes sont remises à neuf

Carnet de voyage: la vie à Anjozorobe

La levée du drapeau un lundi matin au lycée, une salle de classe et la lessive effectuée dans les rizières. PHOTOS SP

UNE MINORITÉ OPTE
POUR LA COOPÉRATION
En 2013, plus de 5400 jeunes ont été
admis au service civil en Suisse. Par-
mi ceux-ci, 2,2% ont opté pour une
expérience à l’étranger, dans la coo-
pération et le développement. La
grande majorité des civilistes s’enga-
gent dans des actions sociales
(59,7%), pour la santé (16,6%) et pour
la protection de la nature et de l’en-
vironnement (12,7%). «Quand on
veut faire du service civil, il faut être
proactif. Pour partir à l’étranger, il faut
postuler auprès des ONG reconnues,
puis le processus de recrutement est
assez strict», explique le Neuchâte-
lois. «Il faut savoir pourquoi on part et
ne pas penser que c’est des vacances
sous le soleil. Car c’est parfois long et
difficile.» Mais le succès de ce type
d’engagement a pris l’ascenseur de-
puis la suppression de l’examen de
conscience en 2009. Matthieu La-
voyer a constaté de récentes mesures
à ses yeux «absurdes»: le formulaire
d’inscription pour le service civil n’est
plus disponible sur internet. Pour
dissuader les candidats?�
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www.renault.ch

RENAULT CLIO MAINTENANT 
À PARTIR DE FR. 11900.–

JUSQU’À FIN AOÛT UNIQUEMENT: PROFITEZ DES OFFRES DE RENAULT, LE CHAMPION EUROPÉEN EN ÉMISSIONS DE CO2!
Renault Clio impressionne non seulement par son prix attractif, mais aussi par ses moteurs économes tels que l’ENERGY dCi 90 Stop&Start, qui ne 
consomme que 3,4 l aux 100 km. Et si vous avez besoin d’un peu plus de place ou de puissance, Clio Grandtour et la version sport Clio R.S. 200 EDC 
répondent à toutes vos attentes. Ces modèles sont proposés également à des conditions imbattables jusqu’à fin août. Plus d’infos sur renault.ch

ET EN PLUS: FR. 1000.–
DE PRIME DE REPRISE CO2

Clio 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.–, moins prime eco champion Fr. 4 000.– = Fr. 11900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22 850.–, moins prime eco 
champion Fr. 2 500.– = Fr. 20 350.–. La prime de reprise CO2 est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat d’une Clio neuve. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre une Clio neuve doit être imma-
triculé depuis au moins 6 mois et encore en état de rouler. La prime eco champion et la prime de reprise CO2 sont cumulables entre elles mais ne sont pas cumulables avec d’autres actions. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault 
participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 23.07.2014 et le 31.08.2014. Le Groupe Renault est leader européen en émissions de CO2, avec des émissions moyennes de CO2 de 114,7 g/km*, données basées sur les nouvelles immatriculations de VP neufs au premier semestre 2013. *Données correspondant à la 
valeur globale calculée conformément au règlement R (CE) 715/2007. Source: AAA-DATA (Association Auxiliaire de l’Automobile).

<wm>10CFXKvQqAMBAD4Ce6kmub_nijdCsO4t5FnH3_yepmIJDA17vR4evatqPtpoAvkgkmWCzZkdVChFNmQwrw0Lgo55jBz0vJ8wHjNYIkAUMpvkrkmNDd5_UARbl9xnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTA1MwAAjTF4dg8AAAA=</wm>

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HEURES D’OUVERTURE
LES MAGASINS MIGROS DU CANTON DE NEUCHÂTEL SONT OUVERTS:

LE JEUDI 31 JUILLET
(VEILLE DE LA FÊTE NATIONALE )

DE 8H00 À 18H00
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A BOUDRY 
 

Belle situation, calme, proche 
des commodités 

Grand 3½ pièces 
Séjours / salle à manger, cuisine 

agencée, balcon, 2 chambres, 
bains, cave. 

Loyer Fr. 1240.– + charges. 
Beau 4½ pièces 

Séjour / salle à manger, cuisine 
agencée, balcon, 3 chambres,  

2 salles d'eau. 
Loyer Fr. 1440.– + charges. 
REZ SUD-OUEST 

5½ pièces (125 m2) 
Séjour / salle à manger, cuisine 
agencée, balcon, 4 chambres,  

2 salles d'eau. 
Loyer Fr. 1700.– + charges. 

 

Visites au Tél. 032 730 28 20 
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin
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«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» ne circule qu’une
dizaine de fois par année !
23, 24, 30 et 31/7 – 5, 6, 15,
23, 24, 30 et 31/8 – 20 et 21/9:
Départ à 11h34 ou 13h40,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

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

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

Toutes les infos sur notre site internet.
Réservation obligatoire !

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

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

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes»,

un concept de La Traction
en partenariat avec les CJ

Chemins de fer du Jura

les-cj.ch

AVIS DIVERS

A LOUER AVIS DIVERS

 
celui qui se 
contente de ce qu’il a.
Malheureusement, beau-
coup n’ont même pas de 
quoi se nourrir.

Riche est

www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

SMS PPP 9

 AU 339

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

SOLIDARITÉ
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NEUCHÂTEL Légumes mûrs et graines d’artistes aux Jardins communautaires.

Vent de fraîcheur au centre-ville
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTE)

Un espace de détente et de ren-
contre hors du temps: c’est ce
qu’a proposé l’association des
Jardins communautaires, same-
di, en plein cœur de Neuchâtel.
Cette fête de plein air était l’occa-
sion de découvrir l’évolution des
plantations, dans les bacs en bois
de la rue du Bassin. Sur le thème
«On s’exprime... Tous autour du
vert!», il s’agissait aussi d’inviter
les jeunes et moins jeunes à s’ex-
primer, en musique ou par le
graffiti. La pluie a entraîné l’an-
nulation de quelques concerts,
mais la grisaille n’a pas coupé
l’élan d’organisateurs bien déci-
dés à faire bouger le centre-ville.

Les passants qui faisaient leurs
courses en ville ont eu la bonne
surprise de se faire offrir un chili
con carne ou des sirops faits
maison. En levant la tête, ils ont
aussi pu admirer une façade re-
couverte de haricots grimpants.
Quant aux tomates, courges, ci-
boules et pommes de terre plan-
tés ce printemps par l’associa-
tion regroupant des habitants du
quartier, ils ont grandi et exhi-

bent leurs feuilles aux abords du
temple du Bas.

En milieu d’après-midi, le
groupe folk Abraxas, qui s’est
produit gracieusement, a appor-
té son grain de «beef folk mu-
sic» à la journée. Tandis qu’à
deux pas, le graffeur Wilo, ac-
compagné de quelques acolytes,
animait des ateliers graffiti. Un
art qui se fait gentiment recon-
naître comme tel dans la région.
Une exposition réunira
d’ailleurs plusieurs artistes à Co-
lombier, du 29 au 31 août.

Merci de vous être retenus
d’arracher les plantes!
Ce partage dans la spontanéité,

c’est la touche de légèreté que
souhaite apporter l’association
au centre-ville. «Ma principale
motivation, c’est la rencontre», ex-
plique Paola Mora, habitante du
quartier, qui a fondé l’association
au début de l’année. Des jeunes
qui discutent avec une grand-
maman, un partage culturel, tel
est lecœurduprojet.«Lesplantes
et la musique, c’est quasiment un
prétexte pour échanger, créer quel-
que chose en commun et prendre
un peu le large.»

Un prétexte qui a déjà porté ses
fruits, même si Paola Mora en-
tend apporter bien plus de ver-
dure à l’avenir. La première ani-
mation, des plantations de
variétés rares et bigarrées le
22 mars, Journée de lutte contre
le racisme, a débouché sur des
plantes à l’apparence goûteuse.
«Les voisins ont bien joué le jeu. Ils
ont été vigilants, ont arrosé, vérifié
les tuteurs. Résultat, les plantes ont
bien poussé. Alors on ira au bout du
processus: il faut les manger!» Une
journéederécolteetdetridesse-
mences est fixée à samedi 9 août
(lire ci-dessous). Une raclette ac-
compagnée de pommes de terre
violettes cultivées in situ sera ser-
vie à la population.

«Je suis épatée! Merci aux jeunes,
aux moyens et aux plus vieux qui se
sont retenus d’arracher les plantes!
Je veux garder toutes les tomates
pour eux, pour les remercier.»

Démarche innovante
bien accueillie
Paola Mora et ses collègues bé-

névoles se réjouissent d’autant
plus que la Ville de Neuchâtel
leur a réservé un bon accueil. «Je

crois que les autorités ont d’abord
été surprises de notre démarche.
Ils nous ont téléphoné, puis nous
nous sommes rencontrés. Et ils ont
dit qu’ils nous soutiendraient peut-
être pour la suite, l’année pro-
chaine. L’aventure va se poursui-
vre, je peux vous le dire! Car cette
vie est faite pour rigoler, c’est hyper
important», souligne l’anima-
trice socioculturelle, avec une
énergie communicative.

Dans la rue, entre deux aver-
ses, les gens se montraient intri-
gués par cette petite parcelle foi-
sonnante de vie sur le bitume
urbain. «Ils sont tout étonnés
qu’on ne leur demande pas d’ar-
gent et qu’on leur offre à manger!»
En l’occurrence, un chili con
carne préparé par la commu-
nauté équatorienne.

Des coups de main gracieux,
un peu d’huile de coude et une

attitude positive, voilà les ingré-
dients d’une journée conviviale.
Rien d’inaccessible!�

Les plantes comestibles plantées à la rue du Bassin se portent bien. Si on lève la tête, on aperçoit une façade recouverte de haricots grimpants.
Le quartier s’est animé autour des Jardins communautaires, samedi, avec à la clé des ateliers de graffiti et un concert folk d’Abraxas.

Prochain rendez-vous:
Samedi 9 août, «On fête... Tous autour
du vert!», rue du Bassin, Neuchâtel.
Dès 12h, nourriture interculturelle
et animations. Dès 14h, récolte, tri des
semences et projection du documentaire
sur les jardins. Zumba party accessible
aux personnes en chaise roulante.

INFO+

�«Cette vie
est faite
pour rigoler,
c’est hyper
important!»

PAOLA MORA
FONDATRICE
DES JARDINS
COMMUNAUTAIRES

Le catamaran technologique
créé par la Haute Ecole Arc s’est
imposé, samedi à Lausanne,
pour la première édition de l’Hy-
drocontest. Grâce à son bateau
CH-Arc, fabriqué au Parc tech-
nologique de Saint-Imier, la HE-
Arc Ingénierie s’est imposée
dans la catégorie reine du
«Transport de masse», devan-
çant l’EPFL et onze autres équi-
pes, issues de hautes écoles de
trois continents. Cette compéti-
tion étudiante met en valeur l’ef-
ficience énergétique.

Le groupe Energie et mobilité
de la HE-Arc Ingénierie n’en est
pas à son coup d’essai: il aligne
ses Consomini au Shell Eco-ma-
rathon depuis douze ans, indi-
que l’institution dans un com-
muniqué. «Mais qui aurait pensé
que son catamaran fabriqué au
Parc technologique de Saint-Imier
remporterait la première édition
de l’Hydrocontest, au nez et à la
barbe de bateaux conçus dans les
laboratoires de l’EPFL et de hautes
écoles françaises, australienne ou

néerlandaise? C’est pourtant ce
qui est arrivé ce matin au large de
Dorigny, à Lausanne», soulignait
la haute école samedi.

«Nous sommes surpris d’avoir pu
battre le bateau de l’EPFL, car il
est très rapide», commente Ra-
chel Simonetta, dans le commu-
niqué. Elle est cheffe d’équipe et
étudiante de 3e année en con-
ception de systèmes mécani-
ques. «La différence s’est faite au
niveau du pilotage; notre bateau
est fiable et très contrôlable.»

Créer le bateau le plus rapide et
le moins gourmand en énergie,
tel était le défi lancé par le bu-
reau d’études Hydros aux hautes
écoles du monde entier. Treize
équipes l’ont relevé: quatre de
France, deux du Brésil, deux de
Colombie, une d’Australie et
une des Pays-Bas, ainsi que les
trois de Suisse (EPFL, Ecole
d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg et HE-Arc Ingénierie).

Elles devaient concourir dans
deux catégories: «Embarca-
tions personnelles» (20 kg de

lest) et «Transport de masse»
(200 kg de lest). Chaque
équipe avait reçu un moteur
électrique et une batterie. Pour
le reste, les étudiants dispo-

saient d’une grande liberté
dans la conception de leur ba-
teau, dont les dimensions ne
devaient toutefois pas dépasser
2.5 x 2.5 x 2 mètres.

Aussi en finale dimanche
L’équipe dirigée par Rachel Si-

monetta et Thierry Robert, pro-
fesseur responsable du groupe
Energie et mobilité, avait opté

pour un catamaran à «foils», ai-
les immergées permettant au
bateau de s’élever hors de l’eau.

Ces «foils» n’ont toutefois été
utilisés que lors des courses de la
catégorie «Embarcations per-
sonnelles», dans laquelle la
HE-Arc Ingénierie s’est égale-
ment distinguée, en battant la
redoutable équipe australienne
en demi-finale et en se quali-
fiant ainsi pour la finale de cette
catégorie, qui a eu lieu hier ma-
tin.

La haute école de l’Arc juras-
sien a terminé deuxième, cédant
la première place à l’équipe fran-
çaise ENSA Paris La
Villette/ENSTA Bretagne. Vers
midi, le catamaran CH-Arc a ter-
miné troisième de la course lon-
gue distance, derrière les ba-
teaux de l’Ecole nationale
supérieur d’architecture de Paris
et de l’EPFL. Ces deux équipes
alignaient des bateaux différents
dans les deux catégories de l’Hy-
drocontest alors que la HE-Arc
alignait le même.�RÉD -COMM

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE Conçu par des étudiants, au Parc technologique de Saint-Imier, un bateau se distingue.

Le catamaran de la Haute Ecole Arc s’est imposé face à l’EPFL

C’est au niveau du pilotage que la Haute Ecole Arc a fait la différence. SP



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

VOUS CHERCHEZ UN COURTIER EFFICACE,
agréable et disponible pour vendre votre villa,
appartement ou immeuble? Consultez les 30
derniers commentaires de clients satisfaits sur
www.immeco.ch/references. Si vous n'avez pas
internet, vous recevrez notre documentation
par poste. Tél. 032 725 50 50. Pierre-André von
Gunten

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

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61

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

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

NEUCHÂTEL, MISE À DISPOSITION GRATUITE
d'un jardin contre entretien régulier. Contact:
Littoral-Gérance SA, tél. 032 722 33 63

CHERCHE À ACHETER POUR PETIT CHÂTEAU
tous tableaux valaisans, tous meubles, toutes
sculptures et toutes argenteries. Tél. 077
488 66 27Tél. 079 301 24 52 ou
da.birchler@gmail.com

UNE CHAMBRE A COUCHER avec 2 matelas et
une grande armoire vitrée. Une table de 1,90 m
de long sur 90 cm de largeur + 4 chaises rem-
bourrées. Tél. 032 481 20 37 dès 10h00 et
jusqu'à 14h00

JEUNE FEMME 30 ANS, élégante, cultivée,
niveau universitaire, cherche homme entre 34
et 47 ans pour projet de vie de famille. Région
Neuchâtel-Jura. [ H 132-269024, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg ]

Toscana, proximité mer, suite désistement, dès
le 26.07. 4-6 personnes. tél. 079 456 11 44.

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

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

GILBERT PAREL, ARTISTE PEINTRE, expose ses
toiles au Home des Lilas à Chézard-Saint-
Martin, du 29 juillet au 4 novembre 2014.
Vernissage: Mardi 29 juillet dès 17h00.

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

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

SOL EST DE RETOUR À NEUCHÂTEL. Je me
déplace, attirance pour les campagnes ou les
endroits reculés. Appelez-vite au tél. 077 953
37 82 je vous attends vite, avec moi tout est
possible!!! Je suis super sexy.

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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plai-
sir, poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime
être caressée. Fellation naturelle, embrasse
avec la langue, sans tabous, massages érotique
et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et plus.
3e âge bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20
84

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
de jouer sous la douche, un moment inoublia-
ble, avec ma patience. Embrasse avec plaisir.
Rapport et fellation, douche dorée. 3e âge bien-
venu. Je respecte ton temps. 7/7. Tél. 079 467
64 15
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CRESSIER Troisième balade au fil de l’eau guidée par deux spécialistes.

La Vieille-Thielle sort de sa réserve
FLORENCE VEYA (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Avec ses 55 hectares, le parc
sauvage de la Vieille-Thielle est
l’une des cinq réserves naturel-
les que compte le canton de
Neuchâtel. Riche autant par ses
espèces végétales qu’animales.
L’inspecteur cantonal de la
faune, Jean-Marc Weber, et le
garde forestier veillant sur la ré-
serve, Olivier Pingeon, nous em-
mènent à travers ce parc entou-
ré par la Vieille-Thielle. Un îlot
sauvage détonnant avec la proxi-
mité de la zone industrielle où
s’élève notamment la raffinerie.

Nature sauvage maîtrisée
«Attention, c’est une nature maî-

trisée!», sourit Olivier Pingeon.
«Même si l’on ne sème ni ne plante
rien, on fauche, on taille et on éla-
gue chaque année pour éviter que
l’accès à l’étang et à la rivière ne
deviennent inaccessibles pour la
faune», remarque-t-il en dési-
gnant des buissons déjà hauts de
près d’un mètre et pourtant
taillés l’an dernier.

Dans cette verdure prolifique,
les plantes invasives telles le fe-
nouil du Japon ou le solidage du
Canada s’en donnent également
à cœur joie. «Pour qu’elles ne re-
poussent plus, il faut les arracher

une à une à la main», commente
le garde forestier. Et Olivier Pin-
geon de désigner une prairie
mouillée. «Le sol a été rabaissé
tout exprès. Mais les roseaux ont
tendance à l’envahir. Il faudra que
nous ramenions, cet automne, des
vaches des Highland, qui les man-
gent.»

Olivier Pingeon relève, par
ailleurs, la diversité d’arbres
dans la réserve. «Il avait été ques-
tion de créer un arboretum, à
l’époque. Des espèces étrangères
ont alors été plantées. Peu à peu,
nous essayons de revenir à des spé-
cimens indigènes.» En traversant
une prairie de hautes herbes me-
nant à l’étang couvert de nénu-
phars, l’inspecteur de la faune
relève à quel point les lièvres,
notamment, adorent cet en-
droit. «Avec 15 individus sur 55
hectares, nous avons ici la plus
grande densité du canton.»

Tortues et castors, en stars
Les mammifères aux longues

oreilles ne sont de loin pas les
seuls à apprécier de pouvoir ar-
penter en toute tranquillité les
prairies de la réserve ou y creuser
des terriers. Renards, putois,
blaireaux, hermines ou encore
chevreuils ont aussi investi les
lieux. Mais les deux «stars» de la
Vieille-Thielle restent indénia-

blement le castor et, depuis sa
réintroduction l’an dernier, la
tortue cistude. Cette dernière
ayant pris ses quartiers aux
abords de l’étang – où elle se
plaît à se chauffer au soleil en
s’installant sur un tronc – Jean-
Marc Weber saisit son récep-
teur. «Elles sont où mes copi-
nes?». Le «tic-tac» se fait plus
net. «Il doit y en avoir une sur le
tronc. On va aller voir.»

Observatoire à oiseaux
Et le biologiste de nous faire

traverser des herbes hautes de
près de 170 cm au milieu des-
quelles ronces et orties s’entre-
mêlent. Mais nous ne verrons
pas l’une des dix jeunes cistudes
évoluant dans le secteur. Seules
les six nasses posées dans
l’étang attestent de leur pré-
sence. «Nous devons les capturer
pour changer leurs émetteurs»,
explique Jean-Marc Weber, qui
espère réintroduire une quin-
zaine de spécimens l’an pro-
chain.

Surplombant l’étang, se trouve
une butte réaménagée en maté-
riau rocheux pour permettre
aux reptiles à carapace de se re-
produire. Un peu plus haut, un
observatoire permet aux orni-
thologues d’apprécier «l’in-
croyable nombre d’espèces d’oi-

seaux» transitant par la réserve.
Un peu plus loin sur notre gau-
che, six hérons installés dans les
herbes semblent conforter les
dires de l’inspecteur cantonal
de la faune. Le garde forestier,
lui, plaisante. «C’est une colonie
de vacances!» Sur le chemin du
retour, en passant à côté d’un
énorme peuplier argenté, on
aperçoit un martin-pêcheur vo-
lant à vive allure au-dessus de la

rivière. Des foulques plongent à
tour de rôle leurs têtes dans
l’eau.

A l’instar de l’autre «star» du
site, le castor, ne se montre pas,
mais des troncs rongés attestent
de sa présence. «Une famille
(réd.: cinq à six individus) vit ici
en ce moment», relève Jean-
Marc Weber. «La population
souche des castors du canton est
bien issue de cette réserve.» La ri-
vière étant calme, les rongeurs

ne bâtissent pas de barrages
mais creusent leurs terriers sur
les rives.

Des rives dont il faut éviter de
s’écarter lorsque l’on visite le
lieu. Depuis le chemin les lon-
geant, les spécificités de la ré-
serve sont visibles. L’’observa-
toire est certes accessible, mais il
fautalorssuivre leschemins indi-
qués, question de respecter et de
préserver la faune et la flore d’un
lieu resté idyllique.�

Perches, brochets, carpes, silures, gardons ou autres blancs,
autant d’espèces de poissons qui se trouvent dans la Vieille-
Thielle où la pêche est autorisée côté ouest. L’inspecteur de la
faune Jean-Marc Weber relève qu’il y avait même des an-
guilles lorsque la rivière était plus fluide et le courant plus im-
portant. Le garde forestier Olivier Pingeon complète. «Lors de
sa construction, la raffinerie a recouvert une partie de la rivière.
En contrepartie, elle a l’obligation d’activer une turbine pour con-
server un courant.» Il ajoute: «Sinon, ce serait un cloaque ici.»
Cette remarque, un ancien pêcheur du lieu ne va pas la con-
tredire. «La Thielle regorgeait de poissons. Puis sont venus les
déchets de flocons de pommes-de-terre déversés par la Cisac
(réd: fabrique de produits à base de pommes de terre fondée
en 1943).» Il poursuit: «Du coup, le fond de la rivière a été re-
couvert d’une épaisse couche d’amidon. Quand on passait, ça
sentait lepoissonmort.Çaa faitdes ravages.Avec le temps,ce fond
d’amidon a été un peu charrié et des poissons sont revenus, mais
ça n’est plus comme autrefois.»�

Poissons et pollution

Au bout de la rue En-Bas-le-Port se trouve l’entrée de la réserve.
Un petit parking permet d’y garer son véhicule. La balade au long
de la rivière dure une trentaine de minutes. On peut ensuite rejoindre
le canal de la Thielle et l’étang didactique le bordant. FRANÇOIS ALLANOU

Muni de son récepteur, Jean-Marc Weber essaie de localiser les tortues
cistudes, équipées d’émetteurs.

L’absinthe champêtre semble plaire. Un escargot, une coccinelle chinoise
et, plus bas, un coléoptère se partagent la même branche.

Une demoiselle bleue aussi
élégante que peu farouche.
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HÔPITAL DU JURA Une petite annonce a retenu l’attention des Taignons.

On cherche ambulanciers à former
SYLVIA FREDA

Récemment, une petite an-
nonce de l’Hôpital du Jura (H-JU)
a attiré l’attention des curieux et
surtout des inquiets et soucieux
du devenir de la sécurité sanitaire
dans le Jura, et en particulier dans
les Franches-Montagnes. L’H-JU
est en quête de deux candidats
prêts à suivre la formation d’am-
bulancier (ère) ES. Durée de l’ins-
truction: trois ans.

L’appel a non seulement inter-
pellé les Taignons, il a aussi spé-
cialement plu à ceux d’entre eux
qui sont actifs sur les réseaux so-
ciaux. Ces derniers se sont en ef-
fet demandé si la mobilisation de
leur groupe Facebook pour sau-

ver le maintien de l’ambulance
sur le site hospitalier de Saignelé-
gier – ce qui a été obtenu – n’a
pas fini par donner davantage de
fruits qu’espéré. Voici qu’ils dé-
crochent l’instruction de futurs
ambulanciers? Alors là, bingo!

«Cette dynamique correspond en
effet à ce qui était revendiqué dans
notre lutte via Facebook et à ce que
les cadres de l’H-JU nous avaient
promis», accorde Jacques-André
Aubry, député PDC des Breu-
leux et coadministrateur de la
page Facebook «Touche pas aux
urgences des Franches-Monta-
gnes!» qui a mobilisé la popula-
tion de la région. «L’annonce ren-
due publique par les médias est là.
A ce stade, si les dirigeants de l’H-
JU avancent que, malgré cette ex-
hortation, ils ne dégotent pas de
prétendants, j’aurai de la peine à
les croire», avance-t-il. «Car je
sais qu’il y a déjà au moins une
personne intéressée. Maintenant,
les ressources humaines de l’H-JU
procéderont-elles à une sélection?
En tout cas, oui, elles vont dans le
sens de notre démarche. Elles cher-
chent du monde à former et ce no-
nobstant le coût conséquent de
l’apprentissage.»

Juste assurer le service
Certes, l’H-JU part à la recher-

che de personnes auxquelles
transmettre le métier. «Toutefois,
cette formalité ne vise pas le ren-
forcement du pôle ambulancier de

Saignelégier», indique Catherine
Citherlet, directrice des soins à
l’H-JU. «Pas encore... Il n’est prévu
qu’en 2015 de faire en sorte que
l’ambulance de Saignelégier soit
autonome.»

Autonome? «C’est-à-dire qu’elle
cessera de transporter du personnel
d’urgence et d’ambulance, elle com-
portera essentiellement un duo
d’ambulanciers IAS. Et ce processus
concernera chaque véhicule de se-
cours de l’H-JU», explique-t-elle.

«Or, après avoir autonomisé une
ambulance sur Porrentruy, il nous
faut deux ambulanciers identifiés
IAS pour atteindre notre dotation
normale! Via notre requête par le
biais de la presse, on ne prend donc
pas le chemin d’une majoration des
effectifs, on met juste le cap sur leur
préservation. L’augmentation du
contingent d’ambulanciers IAS sera
d’actualité l’année prochaine. Le
budget 2015 la prévoit.»

Que réplique-t-elle à Jacques-
André Aubry, qui craint que les
responsables de l’H-JU ne décla-
rent, d’ici quelques semaines, ne

pas avoir trouvé de répondants?
Ceci afin, à l’avenir, d’amincir les
rangs d’ambulanciers IAS par
exemple, et de supprimer l’am-
bulance sur le site de Saignelé-
gier, vu la carence en profession-
nels disponibles.

Catherine Citherlet attire l’at-
tention sur le fait qu’en Suisse, «il
semblerait qu’on ait du mal à recru-
ter des ambulanciers IAS. Il faudrait
voir pourquoi, en définitive, sur le
plan national, on a ce problème.
Peut-être que la demande au niveau
helvétiqueaaugmentéparrapportà
cette certification. En tout cas, force
est de constater qu’il nous en man-
que pour le moment. D’où notre
choix, à la place, d’envoyer dans des
écoles des apprentis intéressés par
cette spécialisation.»

De plus, elle ajoute qu’un demi-
poste est à repourvoir au 144, à la
suite d’un départ. Elle précise que
les ambulanciers de l’H-JU tour-
nent sur tous les sites.

Le temps dira si beaucoup de
prétendantsonteuenviederéagir
à l’invitation de l’H-JU.�

Serge Thiévent (à gauche), adjoint du service ambulancier du site de Saignelégier, et Christian Uhrweiler, infirmier et ambulancier IAS. ARCHIVES R. LEUENBERGER

Après la mobilisation sur Facebook d’un groupe qui
s’est battu pour sauver le maintien d’une ambulance sur
le site hospitalier de Saignelégier, une autre communau-
té Facebook a vu le jour contre la fermeture des urgen-
ces nocturnes à Porrentruy. Emmenée par la jeune Sté-
phanie Léchenne, elle récolte le plus de signatures
possible. But: «Maintenir le service des urgences, la nuit, à
l’hôpital du Jura à Porrentruy.» Une pétition est donc télé-
chargeable sur Facebook. «L’objectif est d’atteindre les
5000 pétitionnaires d’ici le 20 août. Nous avons déjà 1372 si-
gnatures pour la pétition en ligne et 1207 pour la pétition sur
papier. Et la pétition circule, en plus, dans différentes villes
et dans plusieurs villages!»

Ce qui effraie aussi Stéphanie Léchenne, c’est que, si les
urgences nocturnes sur le site de Porrentruy ne devaient
pas perdurer, il est envisagé que soit mis en place un Ser-
vice mobile d’urgence et de réanimation (Smur). Or, un ar-
ticle paru dans le journal «Vigousse» à propos du Smur à
Fribourg l’angoisse. «Dans cet article, il est dit que, dans ce
Smur, les premiers soins sont prodigués par un médecin-assis-
tant de première année! Et il y est spécifié que le Smur inter-
viendrait et emmènerait d’abord le patient dans un hôpital ré-
gional et par la suite seulement, si le cas est plus compliqué,
on recourrait à la Rega, qui transporterait le malade dans un
hôpital universitaire. Ce qui est une grosse perte de temps!»�

Fronde à Porrentruy

�«Le nombre
d’ambulanciers
IAS augmentera
seulement
dès 2015.»

«Mes parents ne voulaient pas
que je fasse du foot, ni du hockey.
J’ai essayé le tchouk. Maintenant,
ça me convient parfaitement bien.
Et je joue à un niveau auquel je
n’aurais jamais pu en rêver au foot,
comme participer à ces champion-
nats d’Europe!»

Du haut de ses 18 ans, le
Chaux-de-Fonnier Guillaume
Cuche fait partie de la sélection
suisse partie hier aux champion-
nats d’Europe de tchoukball, à
Radevormwald,à50kilomètresà
la fois de Cologne et de Düssel-
dorf. L’an dernier, il était déjà
des Mondiaux juniors de
tchoukball à Taïwan, d’où il était
revenu avec une médaille de
bronze avec les garçons de
moins de 18 ans.

Guillaume n’est pas le seul
Chaux-de-Fonnier du Tchouk-
ball club local à prendre le train

de l’Allemagne pour défendre les
couleurs helvétiques. Dans le jar-
din du benjamin de l’équipe à la
rue de la Paix, on a retrouvé avant
le départ Nanghita Antonioli (19
ans), Mélanie Schmocker (29),
Gaël Sieber (22) et Maxime Don-
zé, le coach de l’équipe féminine.
Si l’on ajoute les Vaudruziens
Malika Venuti, Eléonore Egger et
Thibault Collioud, cela fait sept
joueurs et joueuses neuchâtelois
sur les 21 de la double délégation.

«C’est assez simple, les joueurs
viennent exclusivement des trois
cantons de Neuchâtel, Vaud et Ge-
nève, avec encore le Jura pour les
filles», remarque Maxime Don-
zé. Même si le tchoukball est au
programme sportif scolaire en
Suisse, les Alémaniques n’ont vi-
siblement pas mordu.

Les bases du tchoukball ont été
posées par le médecin genevois

d’origine chaux-de-fonnière
Hermann Brandt. Du coup, il a
sans doute été davantage promu
dans la Métropole horlogère,
notamment par Patrick Erard,

prof d’éducation physique à l’Es-
ter, peut-être plus connu
comme candidat malheureux au
Conseil d’Etat pour les Verts.
Cela énerve un peu Mélanie

Schmocker quand on lui de-
mande si ce sport marginal est
bien un mélange de pelote bas-
que, de handball et de volleyball:
«Doit-on définir le football? Les
Neuchâtelois connaissent bien le
tchoukball qui se pratique dans les
écoles», remarque-t-elle.

Même si les championnats
d’Europe de Radevormwald ne
seront pas sous les projecteurs
comme le Mondial de foot, la
Suissey joueradavantage les têtes
de liste qu’au Brésil. L’équipe fé-
minine est tenante du titre de-
puis 2001, rapportent les Chaux-
de-Fonniers. Les garçons ont
gagnéaumoins les troisdernières
éditions de cette compétition en
principe triennale. «La Suisse est
une vieille nation du tchoukball,
avec un bon championnat national
et un cadre bien structuré», expli-
quent les Chaux-de-Fonniers.

Il n’en demeure pas moins que
la compétition reste ouverte.
Quoique confiantes, les femmes
craignent les Italiennes et les
Anglaises, sans compter les
équipes dont elles ne connais-
sent pas le niveau actuel parce
que le tchouk tourne vite. Du
côté des hommes, le challenge
viendra contre l’Autriche et l’Ita-
lie aussi. «Je pense qu’on ira en
tout cas jusqu’en demi-finale.
Après...», ne pronostique pas
Gaël. Pour les deux équipes,
l’ambition reste de garder le ti-
tre. «De toute façon l’ambiance est
quasi familiale et on se fait plai-
sir», conclut Nanghita.

Les matches auront lieu de mer-
credi à samedi (finales).�RON

Tchoukball club La Chaux-de-Fonds:
www.tbcc.ch.
Résultats en ligne sur www.tchoukball.de

CATHERINE
CITHERLET
DIRECTRICE
DES SOINS
À L’HÔPITAL DU JURA

Chaux-de-Fonniers et Vaudruziens lors d’un dernier entraînement
vendredi soir à la halle Volta avant l’Allemagne. CHRISTIAN GALLEY

QUE SE PASSE-T-IL?
En juin, on apprenait qu’à partir du 1er octobre Pauline de Vos Bolay présidera
aussi l’Hôpital neuchâtelois (HNE). La Genevoise a été nommée présidente du
conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois. Elle occupe déjà la même
fonction à l’Hôpital du Jura depuis le 1er septembre 2013.
Pour rappel, le Jura et Neuchâtel ont signé, le 16 juin passé, une déclaration d’in-
tention pour renforcer leur collaboration. Tandis que celle avec l’Hôpital du Jura
bernois, pour que ce dernier s’occupe entre autres complètement des urgen-
ces dans les Franches-Montagnes, n’a pas abouti. La collaboration hospitalière
entre l’HNE et l’H-JU préoccupe le député PDC Jacques-André Aubry, co-créa-
teur de la page Facebook «Touche pas aux urgences des Franches-Monta-
gnes!» Il a déposé récemment une question écrite au Parlement jurassien
pour obtenir des explications. Le député s’inquiète aussi pour l’avenir du site
de Saignelégier. Il veut savoir si la collaboration neuchâtelo-jurassienne pour-
rait compromettre les prestations dans le chef-lieu franc-montagnard.

TCHOUKBALL Des Vaudruziens et des Chaux-de-Fonniers aux championnats d’Europe en Allemagne.

«Je n’aurais jamais pu rêver jouer à un tel niveau au foot»
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Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 • Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 • Neuchâtel: Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Clio 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.–, moins prime eco champion Fr. 4 000.– = Fr. 11 900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22 850.–, moins prime eco champion Fr. 2 500.– = Fr. 20 350.–. La
prime de reprise CO2 est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat d’une Clio neuve. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre une Clio neuve doit être immatriculé depuis au moins 6 mois et encore en état de rouler. La prime eco champion
et la prime de reprise CO2 sont cumulables entre elles mais ne sont pas cumulables avec d’autres actions. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 23.07.2014 et le 31.08.2014. Le Groupe Renault
est leader européen en émissions de CO2, avec des émissions moyennes de CO2 de 114,7 g/km*, données basées sur les nouvelles immatriculations de VP neufs au premier semestre 2013. *Données correspondant à la valeur globale calculée conformément au règlement R (CE) 715/2007. Source: AAA-DATA (Association Auxiliaire de l’Automobile).

RENAULT CLIO MAINTENANT
À PARTIR DE FR. 11 900.–

ON SE SOUVIENT TOUJOURS DE LA PREMIÈRE FOIS OÙ L’ON A
VU LA NOUVELLE RENAULT CLIO.

JUSQU’À FIN AOÛT UNIQUEMENT: PROFITEZ DES OFFRES DE RENAULT,
LE CHAMPION EUROPÉEN EN ÉMISSIONS DE CO2!
Renault Clio impressionne non seulement par son prix attractif, mais aussi par ses moteurs
économes tels que l’ENERGY dCi 90 Stop&Start, qui ne consomme que 3,4 l aux 100 km.
Et si vous avez besoin d’un peu plus de place ou de puissance, Clio Grandtour et la version
sport Clio R.S. 200 EDC répondent à toutes vos attentes. Ces modèles sont proposés
également à des conditions imbattables jusqu’à fin août. Plus d’infos sur renault.ch

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

CLIO GRANDTOUR :

dès Fr. 12 900.–

CLIO R.S. 200 EDC :dès Fr. 26 900.–

PLUS FR. 1000.–
DE PRIME CO2



ET SI ON ALLAIT À...
De belles plages au bord du lac de

Neuchâtel. Estavayer
est aussi un point

de départ pour des
tours en bateau.
www.navig.ch
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LE MAGPlage et bateau

ESTAVAYER-LE-
LAC

PALÉO Les pieds dans l’eau, 230000 spectateurs ont pris part à la 39e édition du festival.

Le bonheur est dans la boue
La météo capricieuse n’a pas terni la

39e édition du Paléo Festival: les pieds
dans la boue, les 230 000 spectateurs
ont applaudi artistes confirmés et dé-
couvertes. Evénement de cette année:
le concert de Stromae. Le chanteur
belge a joué devant 50 000 personnes,
du jamais vu à Nyon. Il était attendu, il
n’a pas déçu. Cet «artiste complet» a
donné un concert «hors du commun. Il
a tout: la musique, les paroles, le look,
l’humour», a commenté dimanche
Jacques Monnier, programmateur, à
l’heure du premier bilan.

Chanson française
Autre tête d’affiche de cette

39e édition: Elton John, en «belle
forme», a assuré son show. «Il a montré
qu’il est toujours une star internatio-
nale», a déclaré Jacques Monnier. Le
blues de Seasick Steve a ému par sa
simplicité et Skip The Use a assuré
sous la pluie. La chanson française
avait une place de choix cette année,
avec Julien Doré et son «show impecca-
ble», Maxime Le Forestier, à Nyon
pour la septième fois – un record –, ou
encore Bernard Lavilliers et Grand
Corps Malade.� ATS

1 MAUVAIS TEMPS
Mouillés mais heureux
Un samedi soir humide à Nyon.

2 LA DOUCHE DU LUNDI
L’avant festival
Venir un jour plus tôt au camping pour
avoir la meilleure place...

3 LE VILLAGE DU MONDE
Cordillère des Andes stylisée
Ou 47 km de cordes pour ces pics.

4 TOUCHE GLAMOUR
Vanessa Paradis samedi
Entre tubes et nouveaux titres.

5 LE PHÉNOMÈNE DJEUNE
Formidable Stromae
Le Belge a fait valser
50 000 personnes.

6 LA STAR
Elton John n’a pas faibli
A 67 ans, le chanteur assure toujours.
PHOTOS KEYSTONE

2

1

4

5 6

3

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 68

– Avenches a tout pour devenir
le Centre Suisse de
l’Aéronautique.
– Pourquoi pas le Centre
Européen?
– Sa situation géographique
centrale la prédestine à une
telle vocation.
– Les Romains l’avaient com-
pris, eux qui en avaient fait la
capitale de l’Helvétie.
À la table ronde de l’Hôtel de
Ville, c’était les mêmes rengai-
nes:
– Écoute Failloub, tu devrais…
– Moi, à ta place, je ferais…
– Pourquoi ne pas essayer?
–? Crois-moi Ernest, il te
faut…
Failloubaz écoutait sans rien
dire ces bons conseils d’amis,
de connaissances, d’inconnus
venus là pour le voir.
– On te l’a déjà suggéré et je le
répète, Failloub, dit un jour
Châtonnay, l’ami banquier, tu
devrais créer une école d’avia-
tion.
– Pourquoi faire?
– Avec ton talent et ton renom,
je suis persuadé que tu aurais
des élèves de toute la Suisse.
– Tu me vois en maître
d’école?
– Ce n’est pas être «roille
gosse» que de former de jeu-
nes pilotes. Tu vas aimer ça et,
ce qui n’est pas à négliger, ça te
ferait de sérieuses rentrées
d’argent.
L’idée fit son chemin. Ernest y
pensa de plus en plus souvent
jusqu’au jour où il en parla à sa
tante et à sa grand-mère. Mais
elles, cette affaire les dépas-
sait. Leur domaine c’était la

boulangerie, le pain à 29 cen-
times le kilo. Alors ces histoi-
res d’aviation… d’école de pi-
lotage… C’était un monde
bien trop éloigné de leur quo-
tidien pour qu’elles puissent
émettre un quelconque avis
sur ce projet.
De son côté, Châtonnay pous-
sait le bouchon, encourageait
Ernest à se lancer et à investir
de l’argent dans une telle en-
treprise.
Persuadé de posséder la
science infuse en matière d’in-
vestissements juteux, il affir-
mait sans sourciller que son
instinct de banquier ne le
trompait jamais. Et Ernest
croyait cet ami, prototype du
banquier vaudois qui, avec son
air paterne et sa bonhomie
inspirait confiance. Comme
tous ses pairs, il faisait miroi-
ter à ses clients les gains réali-
sés sur des valeurs sûres en pé-
riodes fastes et passait sous si-
lence les mauvais placements.
«Faut savoir perdre pour ga-
gner», disait-il lorsqu’il an-
nonçait à l’un de ses clients
une perte importante de son

capital. Mais ces sordides
questions de pertes et profits
n’intéressaient pas Failloubaz.
De toute façon, il n’y compre-
nait rien et pourquoi s’en sou-
cier, puisque son ami
Châtonnay s’en occupait?

(A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, PrixMiss Dan
(plat, réunion I, course 3, 1800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Itération 59 C. Soumillon J.-C. Rouget 6/1 9p 3p (13) 2p
2. Aldabra 56,5 P.-C. Boudot D. Prod'homme 8/1 5p 3p 5p 8p
3. Caointiorn 56 T. Bachelot S. Wattel 20/1 6p 9p 4p 4p
4. Kilava 55 M. Barzalona T. Clout 10/1 1p 1p 4p
5. Tianshan City 55 J. Augé C. Ferland 9/1 3p 2p 1p (13)
6. Fifty Gold 54,5 F. Veron G. Doleuze 18/1 3p 7p 6p 6p
7. Sainte Croix 54,5 G. Benoist J.-C. Rouget 15/1 1p 4p 1p (13)
8. Brezena 54,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 5/1 1p 2p 2p (13)
9. Queen's Tea 54 A. Hamelin H. de Nicolay 21/1 6p 14p 4p 8p

10. Tamina Hanum 54 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 13/1 4p 4p 2p 1p
11. Jusquiame Noire 53,5 S. Pasquier Y. Gourraud 10/1 1p 2p 2p 9p
12. Ladéria 53,5 T. Jarnet Mlle T. Puitg 25/1 14p 10p 6p 1p
13. Such Fun 53,5 Ronan Thomas F.-H. Graffard 24/1 8p 12p 1p 3p
14. Ghzayel 53,5 U. Rispoli M. Delzangles 20/1 6p 6p (13) 6p
15. Albajulia 53 T. Thulliez P. Bary 17/2 2p 1p 4p 3p
16. Madame Cécile 52,5 D. Breux G. Botti 17/1 1p 5p 3p 5p
Notre opinion: 16 - Nous gardons. 7 - Première chance ici. 4 - A l'arrivée. 2 - Bonne chance a priori.
5 - Belle chance. 15 - A reprendre sans hésiter. 1 - Bel outsider. 8 - Pour une place.
Remplaçants: 11 - Pourquoi pas ?. 3 - Simple outsider.

Hier à Maisons-Laffitte, Grand Handicap de Maisons-Laffitte
(non partant: 8)
Tiercé: 5 - 17 - 16 Quarté+: 5 - 17 - 16 - 14
Quinté+: 5 - 17 - 16 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 78.-
Dans un ordre différent: Fr. 15.60
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 12.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 160.35
Dans un ordre différent: Fr. 19.80 Bonus: Fr. 4.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 750.-
Dans un ordre différent: Fr. 15.-
Bonus 4: Fr. 4.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 - Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.

Notre jeu: 16* - 7* - 4* - 2 - 5 - 15 - 1 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 16 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 7
Le gros lot: 16 - 7 - 11 - 3 - 1 - 8 - 4 - 2

Samedi à Enghien, Prix de la Bourse (NP : 8)
Tiercé: 15 - 10 - 6 Quarté+: 15 - 10 - 6 - 4
Quinté+: 15 - 10 - 6 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 601.80
Dans un ordre différent: Fr. 81.30
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 81.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5549.40
Dans un ordre différent: Fr. 626.85 Bonus: Fr. 23.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 121 963.25
Dans un ordre différent: Fr. 1996.75
Bonus 4: Fr. 80.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 40.25 - Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 70.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en francs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

9 3445

49.25

106.50

8.20

4

21.80

3

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

973.70

2

3'932.05

1

7

8

5

6

Fr. 29'700'000.-

108 2214 4033

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

3

1'000.00

20

2/6

100.00

149

Fr. 260'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'980

11'841

63'003

25

-

961

218

10'000.00

5'189

0

1

Tirages du 26 juillet 2014

Tirages du 26 juillet 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez l'occasion de tirer de justes conclu-
sions sur le passé. Évitez toute interférence entre votre
vie privée et votre vie professionnelle. Travail-Argent :
si un collaborateur cherche à vous mettre des bâtons
dans les roues, ne vous énervez pas. Vous trouverez la
bonne parade. Santé : vitalité mais le stress et la ner-
vosité seront aussi au rendez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'ambiance dans votre entourage familial est
en train d’évoluer favorablement. Tous vos rapports affec-
tifs seront plus sereins et plus détendus. Travail-Argent :
vous vous concentrez sur des questions pédagogiques
ou des études qui vous stimulent mais qui vous mettent
aussi sur les nerfs. Santé : bon tonus malgré un peu
d’anxiété. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-en pour
consacrer du temps à resserrer vos liens. Si vous êtes à
la recherche de l'âme sœur, vous aurez toutes les chances
de faire des rencontres intéressantes. Travail-Argent :
votre sens de la diplomatie vous sera très utile dans le
domaine professionnel. Une bonne nouvelle vient vers
vous. Santé : vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez plus sollicité que jamais, mais n'au-
rez pas du tout envie de vous fixer. Vous comptez profi-
ter pleinement de votre liberté. Travail-Argent : dans
votre métier, ne prenez pas trop de risques. Vous serez
très impatient et donc pas très lucide. Santé : vous
devriez prendre du temps pour vous relaxer et ne pen-
ser qu'à votre bien-être.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne compromettez pas vos
chances en fonçant tête baissée. Un
minimum de stratégie vous sera utile !
Travail-Argent : tant d'ardeur à
l'ouvrage va créer des jalousies et
des suspicions. Laissez dire et per-
sévérez. Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes devenu très susceptible et l’am-
biance familiale s’en ressent ! Travail-Argent : ne vous
laissez pas dépasser par les événements et agissez selon
vos priorités. Santé : rééquilibrez votre alimentation.
Vous avez un peu trop tendance à céder à la gourman-
dise. Évitez les sucreries autant pour vos dents que pour
votre ligne.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la famille et le couple sont en pleine mutation.
Selon la manière dont vous prendrez ces changements,
ils seront positifs ou négatifs. Célibataire, une amitié
pourrait se transformer en un sentiment plus tendre.
Travail-Argent : vous verrez loin et vous travaillerez à
nouer des alliances utiles. Santé : vous serez en grande

forme physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la passion ne sera pas
absente mais attention aux orages !
Travail-Argent : les projets sem-
blent bloqués ou tout au moins retar-
dés. Ne tentez pas de forcer les oppo-
sitions, vous ne feriez que provoquer
des malentendus. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'ambiance de vos amours va se refroidir, rapi-
dement si vous ne faites pas un effort. Les malentendus
ou les complications risquent de se multiplier. Travail-
Argent : le climat professionnel sera vraisemblable-
ment au beau fixe. Ne prenez pas de risques inutiles.
Vous serez plein d'entrain et d'enthousiasme. Santé :
troubles circulatoires possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez pas envie de vous laisser mener
par le bout du nez. Faites-le comprendre sans agressi-
vité mais avec fermeté. Travail-Argent : vous ne vous
sentez pas prêt à clore une affaire pourtant urgente. 
Parlez-en à vos supérieurs ou demandez de l'aide à vos
collègues. Santé : ne vous laissez pas gagner par le
stress. Faites de la relaxation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez attentionné et chaleureux. Votre
partenaire vous trouvera même un peu trop protecteur.
Travail-Argent : manipuler les gens est une activité dans
laquelle vous excellez et vous serez impitoyable si votre
intérêt personnel est en jeu. Santé : mangez moins de
féculents et plus de fruits. L’été vous avez l’embarras du
choix.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne serez pas décidé à vous laisser mener
par le bout du nez. Votre trop grande susceptibilité est à la
source du malaise que vous éprouvez. Travail-Argent :
vos nouvelles responsabilités vous stressent. Il n'y a
pourtant pas de raison, vous êtes à la hauteur. N'oubliez
pas de payer vos factures. Santé : votre bonne hygiène
de vie vous protège.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Dispersera finement. 2. A nulles autres
pareilles. 3. Met dans le bain. 4. Espèce de
boudin. Lac de Russie. 5. Ville ou villa en
Italie. Déesse qui plongea dans la mer. 6.
Rames à Paname. Il présida la république
de Turquie. 7. Se livrer à des observations.
Avoir la bouche ouverte. 8. Faire un trou
dans la boîte. 9. Il faut les boire quand el-
les ont tiré. Œuvre musicale classée. 10.
Devant une qualité. Ce qu’elle peut être pot
de colle.

Verticalement
1. Une Smart, et cela repart! 2. Cours de
Florence. Bien accroché. 3. Numéros de
clown. 4. Aimaient beaucoup les petits en-
fants. Pour fermer une porte. 5. La plus
grande piste du monde. Capitale euro-
péenne. 6. D’Asie ou d’Amérique. Des nô-
tres. 7. Premier roi des Hébreux. Propriétaire
de gros bidon. 8. Sortir un carton rouge. 9.
Gardée en mémoire. Elément de base. 10.
Puissance au carré. Dramatique pour les
Asiatiques. Un radin suisse.

Solutions du n° 3051

Horizontalement 1. Parisienne. 2. Eminent. Us. 3. Nova. Nat. 4. Duels. Top. 5. UR. Passion. 6. Lésera. STO. 7. Ath. Murait.
8. Itinéraire. 9. Rétines. Or. 10. Es. Etrenna.

Verticalement 1. Pendulaire. 2. Amourettes. 3. Rive. Shit. 4. Inalpe. Nie. 5. Se. Sarment. 6. Inn. Saurer. 7. Etats. Rase.
8. Toisai. 9. Nu. Potiron. 10. Est. Notera.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3052

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

* Exemples de calcul: SEAT Ibiza SC Reference ITECH 1.2 12V 70 ch, boîte manuelle  5 vitesses, prix catalogue
Fr. 14’950.–, moins Fr. 1’000.–  de bonus  vacances = prix fi nal Fr. 13’950.–, consommation: 5.4 l/100 km, 
émissions de CO2: 125 g/km,  catégorie  d’effi cacité énergétique D. Modèle illustré: SEAT Ibiza Style ITECH 1.2
TSI 85 ch, boîte manuelle  5 vitesses, prix catalogue Fr. 20’450.– (incl. Xenon), moins Fr. 1’000.–  de bonus 
vacances = prix fi nal Fr. 19’450.–, consommation: 5.1 l/100 km, émissions de CO2: 119 g/km, catégorie  
d’effi  cacité énergétique C. Moyenne des émissions de CO2  des véhicules en Suisse: 148 g/km. Toutes les 
offres sont valables  jusqu’au 31.8.2014. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch.

LE HIT DE L’ÉTÉ:

SEAT IBIZA ITECH

DÈS FR. 13’950.-*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Visite commentée
Musée d’art et d’histoire. «Magasin
de porcelaine». Par Christian Hörack.
Ma 29.07, 12h15.

Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 30.07, 10h.

Samuel Blaser, trombone
et Pierre Favre, percussions
Centre Dürrenmatt. Concert à l’occasion
de la Fête nationale.
Ve 01.08, 20h.

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

EXPOSITION
Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
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.

AUVERNIER

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

CERNIER

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

LA FERRIÈRE

FÊTE
Fête nationale
Halle polyvalente. Cortège avec la fanfare.
Partie officielle avec Henri Bärtschi, maire
de la commune. Lecture du message
par Serge Médebille, pasteur.
Je 31.07, dès 20h.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d'histoire
Exposition du 150ème anniversaire
de la Fondation Home Montagu, un siècle
et demi du 3ème âge à La Neuveville
Sa-di 15h-17h30. Jusqu’au 26.10.

LES PLANCHETTES

FÊTE
Fête nationale
Pavillon des fêtes. Allocution
par les autorités communales.
Animation musicale par Ruth et René.
Ve 01.08, dès 20h.

LES TAILLÈRES

FÊTE
Fête nationale
Sur les rives du lac. Ouverture par Claudine
Paris, présidente de la commune
de La Brévine. Allocution d’Alain Ribaux,
président du Conseil d’Etat. Avec la fanfare
l’Avenir et les accordéonistes
de l’Echo des sapins.
Ve 01.08, dès 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 929

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

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 3D
1re semaine - 8/10

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Tous les person-
nages des précédents épisodes se réunissent
à Las Vegas et vont s’affronter lors d’une battle
dont la victoire pourrait être déterminante pour
leurs rêves et leurs carrières.

VF LU et MA 18h. LU 20h30

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

1re semaine - 12/12

Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.

EN AVANT-PREMIÈRE! 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 MA 20h30

Dragons 2 - 3D 5e semaine - 6/8

Réalisateur: Dean DeBlois.

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

VF LU et MA 13h30, 15h45

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

Les Francis 1re semaine - 12/14

Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.

PREMIÈRE SUISSE! 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. Les
vacances tournent rapidement à la course
poursuite infernale mêlant gendarmes
dépressifs et chasseurs à la gâchette facile.
Bienvenue du côté obscur de la Corse!

VF LU et MA 20h15

Planes 2 - 2D 1re semaine - 6/6

Réalisateur: Roberts Gannaway.

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

VF LU et MA 14h

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

VF LU et MA 16h30

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

Les Francis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 16h

L’homme qu’on aimait trop
2e semaine - 16/16

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

VF LU et MA 18h, 20h30

Les vacances du petit Nicolas
5e semaine - 6/8

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

VF LU et MA 13h45

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

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

VF LU et MA 20h

Planes 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 15h, 17h30

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

A Long Way Down 1re semaine - 12/14
Acteurs: Pierce Brosnan, Toni Collette,
Aaron Paul. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
PREMIÈRE SUISSE! A Londres, la nuit du Nouvel
An, quatre personnes déçues par leur vie sont
décidées à en finir et se retrouvent sur le toit
du même immeuble...

VO angl. s-t fr/all LU et MA 20h30

Dragons 2 - 2D 5e 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 LU et MA 15h30

Jimmy’s Hall 2e 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 LU et MA 18h15

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

Les vacances du petit Nicolas
5e semaine - 6/8

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

VF LU et MA 15h, 20h15

Le gardien c’est moi
2e semaine - 12/16

Acteurs: Marcus Signer, Sonja Riesen.
Réalisateur: Sabine Boss.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2014: MEILLEUR FILM
DE FICTION! Fin des années 1980: Ernst, un
bon vivant que tous appellent «Goalie»,
revient dans la petite ville de Schummertal,
après avoir passé un an en prison....

VO ch-all. s-t fr LU et MA 17h45

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? 15e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF LU et MA 17h45, 20h15

Planes 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Dusty est au
sommet de sa gloire quand il apprend que
son moteur est endommagé et qu’il ne
pourra peut-être plus jamais participer à une
course... Il se lance alors le défi de devenir
pompier du ciel. Il suivra sa formation auprès
de l’élite du genre en charge de la protection
du parc national de Piston Peak.

VF LU et MA 15h30

CINÉMA

CINÉ RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
A long way down
Lu-ma 20h30. VO. 12 ans.
De P. Chaumeil

Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 13h30, 15h45. 6 ans.
De L. Tirard
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Lu-ma 18h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Lu-ma 20h. 14 ans. De M. Bay
Planes 2 - 3D
Lu-ma 13h15, 15h30. 6 ans.
De R. Gannaway
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Lu-ma 17h30. De T. Sie

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Lu 20h30. De T. Sie
La planète des singes: l’affontement - 3D
Ma 20h30. De M. Reeves
Planes 2 - 2D
Lu-ma 14h30, 16h15. 6 ans. De R. Gannaway
Transformers: age of extinction - 3D
Lu-ma 16h30. 16 ans. De M. Bay

Les Francis
Lu-ma 18h30, 20h30. 12 ans. De F. Begotti
Dragons 2 - 3D
Lu-ma 13h45, 16h. 6 ans. De D. DeBlois
L’homme qu’on aimait trop
Lu-ma 20h30. 16 ans. De A. Téchiné
Dragons 2 - 2D
Lu-ma 14h. 6 ans. De D. DeBlois
Jimmy’s Hall
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De K. Loach

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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14 JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

T O
N MF EA

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

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

-
A

-
B

-
C

-
D

-
E

2
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

14
N

17
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

17 5 2 15 8 5 15 12 6 16 6

9 6 3 5 15 9 6 5 8 17 14

15 8 15 14 16 5 15 5 17 10 15

5 3 5 15 17 10 15 3 14 15

15 16 15 6 19 15 14 6 3 3

16 6 3 5 6 15 13 13 15 13

16 3 16 5 6 14 16 3 8 17

15 10 4 15 1 6 13 19 3 10

10 15 14 16 3 10 10 15 8 15

2 15 4 15 15 1 17 10 3 15 5

6 14 13 12 5 12 15 17 6

13 16 15 5 15 11 6 6 13 6

1 13 6 5 19 15 14 16 3 3

3 10 13 15 6 13 15 10 10 15

14 6 13 15 4 16 13 3 15 14

15 9 3 16 15 15 7 6 5 6

5 3 13 16 6 13 15 5 17

14 15 13 16 5 15 3 14 15

13 3 13 6 16 3 13 14 13

15 17 14 13 3 10 15 14 1 15 13

5 6 16 3 13 13 15 15 10 17 3

9 13 3 6 6 15 9 4 5 15

15 19 6 14 3 15 5 15 13 4

14 17 15 16 9 3 16 15 13

16 17 5 15 8 3 14 6 13 13 15

L I C E

M U S E

S A R D

F J O R

N N E E

T A R E

T A N G

alcôve

elfe

mélopée

alambic

algèbre

mojette

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

A
A

G

E
R

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

AFFUBLEMENT
ARQUEBUSE

AVOINE
BE-BOP

BLUFFER
BREVET
BUTOIR

CANANEEN
CINTRE

COLOSSE
CONVEXE
CRIARD

CULPABILISER
DAHLIA

DECEMBRE
DEFICIT

DEFLECHIR
DEPAQUETER

DIOCESE
DURETE
EFFILE

ENTETER
ENTRECOTE

EPERDU

EXTREMISME
FENETRE
FLAMBEE
FRIQUET

GESTICULANT
IMMOBILISTE
INCURSION
INFIRMIER

INSANE
INTERNAT
ISOTONIE
MINIERE

MINIME
MISANDRE

OPINER
OPINIATRE
ORBITAL
PARLER
PAYEUR

PHONETIQUE
PIASTRE

PLAFONNIER
PLAISIR

PREMUNIR

REEXPEDITION

RETOURNE

REVERENCE

RUINEUX

SEPTUPLE

TALENT

TIMIDE

TROCART

USURAIRE

VICTIMOLOGIE

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  10  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
DECORATEUR

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

C B I R
I H C
T C A O

T O R
I T E O B H

A O R
C A E I

O E R
I A B

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Il travaille les 
métaux précieux. 

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

TÊTE & QUEUE :
 ALICE - MUSER - ISARD - FJORD - 
INNÉE - TARET - ÉTANG / ARIDITÉ. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : Précipiter les choses.
4D : Il fournit de l’énergie .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 
EMMENE, EMMENEE, EMOTTE, EMOTTEE, 
ENFANT, ENFANTE, ENTAME, ENTAMEE, 
ENTENTE, ENTONNE, ENTONNEE, 
ETONNE, ETONNEE, FANE, FANEE, FAON, 
FEMME, FENTE, FETE, FETEE, FETENT, 
FONTE, MENOTTE, MENTON, METANE, 
MOME, MONTE, MONTEE, MOTO, MOTTE, 
NENETTE, TAFFE, TAM-TAM, TATANE, 
TATONNE, TATONNEMENT, TOMME, 
TONNE, TONTE, TONTON.  

COHABITER

AEIORTBHC

RBTECHIAO

HTBCIAORE

IRCTEOABH

EAORHBCIT

BCAHOERTI

OIEBTRHCA

THRIACEOB

ABRACADAMOT :

6
A

11
B

1
C

18
D

15
E

2
F

12
G

7
H

3
I

-
J

-
K

10
L

19
M

14
N

17
O

9
P

-
Q

5
R

13
S

16
T

4
U

8
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

HATER
AVARE
TAIGA
ERGOL
REALE

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE ALCÔVE - UN ELFE - 
UNE MÉLOPÉE - UN ALAM-
BIC - UNE ALGÈBRE - UNE 
MOJETTE. 
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ON EN PARLE

CRASH DU MH17
Il perd sa famille
et décède de peine
Le crash du vol MH17 de la
Malaysia Airlines en Ukraine a
fait une victime de plus en la
personne d’un Néerlandais de
93 ans, qui a succombé à «la
peine indescriptible» de la
perte de sa fille unique, de son
beau-fils et de ses deux petits-
enfants, ont annoncé ses
proches. Les médias
néerlandais ont rapporté que
la famille se rendait en
Malaisie pour des vacances.�
LEFIGARO

LE CHIFFRE

3700
Le nombre de personnes
soignées en trois jours au
Japon en raison de la très forte
vague de chaleur qui sévit.
Elle a causé huit morts samedi
et conduit 1810 personnes à
l’hôpital.�ATS

DIÉTÉTIQUE
Le chocolat
aux champignons
Le chocolat, c’est bon, aux
champignons, c’est encore
meilleur… pour la santé. C’est
du moins le message
qu’essaie de faire passer la
société américaine
Mycotechnology, qui a
développé un procédé de
fermentation des fèves de
cacao avec un champignon
pour le rendre moins amer et
réduire les ajouts de sucre.
�LEFIGARO

LÉGALISATION
Le «New York
Times» plaide
pour la marijuana
Le «New York Times» prône la
légalisation de la marijuana
dans tous les Etats-Unis. Il
compare l’interdiction fédérale
en vigueur à la prohibition des
ventes d’alcool entre 1920
et 1933. «Il a fallu 13 ans pour
que les Etats-Unis reviennent à
la raison et mettent fin à la
prohibition, 13 ans pendant
lesquels on a continué de
boire, de sorte que des
citoyens respectueux de la loi
sont devenus des criminels et
que les syndicats du crime sont
apparus et ont prospéré», écrit
le conseil éditorial du journal
sur son site internet.�ATS

Le chocolat du futur. SP

KEYSTONE

IMPLORATION
Après avoir évoqué le centenaire de la Première
Guerre mondiale, le Saint-Père a dit que ses
pensées allaient tout particulièrement aujourd’hui
aux peuples du Proche-Orient, d’Irak et d’Ukraine.

Le pape François: «S’il vous
plaît, arrêtez! Je vous le demande
de tout mon cœur, il est temps
d’arrêter! Arrêtez, s’il vous plaît!»KE

YS
TO

NE

Les hostilités continuent à Gaza

Malgré les innombrables pénuries, une large partie de la population gazaouie semble maintenir son soutien au Hamas. KEYSTONE

CHAUD ET FROID Ballottés entre promesses de cessez-le-feu et menaces de guerre, les habitants
épuisés de la bande de Gaza n’osent plus former de pronostics sur l’issue du conflit avec Israël.
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L’Italie a pu pousser hier un
grand soupir collectif de soula-
gement avec l’arrivée sans en-
combre à Gênes de l’épave du
«Concordia». Le naufrage du
paquebot il y a deux ans et demi
avait coûté la vie à 32 personnes
et plongé ce pays dans le ma-
laise. La carcasse du navire,
deux fois plus volumineuse que
celle du «Titanic», redressée et
renflouée à grands frais ces der-
niers mois, a lentement pénétré
en fin de matinée dans l’en-
ceinte du terminal Europe de
Voltri, en banlieue de Gênes, au
nord-ouest de l’Italie.

L’épave, tirée par plusieurs re-
morqueurs, s’est immobilisée
devant un quai, se voyant signi-
fier la bienvenue par la sirène
d’un porte-conteneurs amarré
en face. Au soulagement géné-
ral, le «Concordia» a accompli
sans accroc son dernier voyage,

tiré pendant quatre jours par
deux puissants remorqueurs de
haute mer sur un parcours de
quelque 280 km le long des cô-
tes italiennes.

Une nouvelle vie
attend le navire
Une nouvelle vie attend à pré-

sent le «Concordia», monstre
de 114 500 tonnes, dont une
grande partie de l’acier est con-
sidérée comme réutilisable et
devrait être cédée à des groupes
sidérurgiques pour être refon-
due et donner naissance à de
nouveaux matériaux. D’autres
pièces, jugées «significatives»,
pourraient faire leur entrée au
Musée de la mer à Gênes.

Cela devrait fournir du travail
à quelque 700 personnes pen-
dant un an et demi, a estimé le
président de la région de Ligu-
rie, Claudio Burlando.�ATS

L’épave du «Concordia», grande comme deux «Titanic»,
a fait sa dernière escale hier à Gênes. KEYSTONE

DERNIÈRE CROISIÈRE

Le «Concordia» à Gênes

En raison des combats qui
font rage à Tripoli et Benghazi,
l’Allemagne et la Grande-Breta-
gne ont appelé ce week-end
leurs ressortissants à quitter la
Libye. Samedi, les Etats-Unis
ont évacué tout leur personnel
diplomatique de leur ambas-
sade, ainsi que les soldats qui la
protégeaient.

Au moins 38 personnes, des
soldats pour la plupart, ont été
tuées ces dernières 24 heures
dans des combats entre armée
et groupes islamistes à Bengha-
zi dans l’est de la Libye, ont indi-
qué hier diverses sources.

Autorités impuissantes
Des groupes islamistes ont

lancé samedi une offensive con-
tre le quartier général de l’unité
des Forces spéciales de l’armée
près du centre de la ville, et des
combats avec les soldats s’en
sont suivis, a indiqué une
source militaire.

Les milices islamistes font la
loi à Benghazi, chef-lieu de l’est
libyen, depuis la chute du ré-
gime de Mouammar Kadhafi en
2011 après huit mois de révolte.
Cette ville est le théâtre d’af-
frontements quasi-quotidiens
entre l’arméeet lesgroupesradi-
caux, dont Ansar Asharia, classé
par Washington comme étant
une organisation terroriste.

Un général dissident à la re-
traite, Khalifa Haftar, mène par
ailleurs depuis le 16 mai une
opération contre les groupes
«terroristes» dans la ville.

En parallèle, des affronte-
ments opposent depuis le 13
juillet des milices rivales pour le
contrôle de l’aéroport de Tripoli
– fermé depuis cette date –,
dans le cadre d’une lutte d’in-
fluence politique et régionale.
Hier, 23 ouvriers égyptiens ont
péri dans la destruction de leur
foyer par une roquette tirée lors
de ces combats.

Berlin et Londres
appellent à la prudence
Les violences ont également

incité des chancelleries occi-
dentales à la prudence. Le mi-
nistère allemand des Affaires
étrangères enjoint tous ses res-

sortissants à quitter la Libye
ainsi que le Foreign Office de
Grande-Bretagne, qui décon-
seille tout voyage dans le pays.

Vendredi soir, la Turquie avait
annoncé avoir évacué le per-
sonnel de son ambassade à Tri-
poli en raison de la détériora-
tion de la sécurité.

Les Etats-Unis ont évacué sa-
medi sous escorte aérienne tout
leur personnel diplomatique de
leur ambassade.

L’ambassade suisse reste ou-
verte. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
déconseille par ailleurs les sé-
jours en Libye sur son site.

Les envoyés spéciaux en Libye
de la Ligue arabe, de l’Union eu-
ropéenne, des Etats-Unis et de
plusieurs pays européens ont
appelé samedi à un cessez-le-
feu.�ATS

Les violences plongent la Libye dans la guerre civile. KEYSTONE

RIVALITÉS Affrontements sans merci à Tripoli et Benghazi.

Les Occidentaux sont appelés
à quitter une Libye en guerre
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LIBRE CIRCULATION Berne et Bruxelles se sont mis d’accord sur la participation à Horizon 2020.

La Suisse à nouveau intégrée
au programme de recherche européen

La Suisse et l’Union euro-
péenne (UE) se sont mises d’ac-
cord sur la participation helvéti-
que au programme de recherche
Horizon 2020. Les discussions
au niveau technique sont ache-
vées, a indiqué samedi le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Le résultat doit encore obtenir
l’aval des autorités politiques de
part et d’autre. Aucun détail n’est
donné sur le contenu de l’ac-
cord. Il est cependant clair qu’il
ne devrait pas s’agir d’une pleine
association de la Suisse au pro-
gramme de recherche euro-
péen. Selon l’UE en effet, une as-
sociation pleine et entière à
Horizon 2020 n’est possible que
si la Suisse signe avec la Croatie
le protocole additionnel à la li-
bre circulation des personnes.

La participation helvétique au
programme de recherche de
l’UE avait été gelée par Bruxel-
les, en même temps que la parti-
cipation de Berne au pro-
gramme d’échange d’étudiants
Erasmus+, au lendemain de la
votation populaire du 9 février.
Ce jour-là, le peuple suisse adop-
tait une initiative de l’UDC
«contre l’immigration de
masse» qui demande la réintro-
duction des quotas, un texte
contraire à l’accord sur la libre
circulation des personnes et qui
remet en cause l’ensemble des
bilatérales.

450 millions de francs
LaSuisseobtenaitalors lestatut

d’Etat tiers, ses chercheurs ne
pouvant plus prétendre à l’im-
portante manne offerte par
Bruxelles. La Suisse et ses cher-
cheurs recevaient grâce à Hori-
zon 2020 quelque 450 millions
defrancsdeplusqu’elleneversait
en tant que participante à ce
programme européen.

Fin avril, le Conseil fédéral
avait déjà pu apaiser la situation
par sa décision d’appliquer la li-
bre circulation des personnes à
la Croatie sans signer le proto-
cole additionnel exigé par
Bruxelles. L’UE était alors elle
aussi prête à proposer une solu-
tion intermédiaire, faisait valoir

le chef de sa diplomatie David
O’Sullivan.

Accès aux bourses
Sur le dossier de la recherche

précisément, l’essentiel pour le
Conseil fédéral est d’obtenir que
les chercheurs suisses aient à
nouveau accès aux bourses euro-
péennes attribuées par le Con-
seil européen de la recherche.
Berne serait disposée en contre-
partie à garantir sa participation
financière à trois importants
projets de recherche de l’UE.

Des connaisseurs du dossier
confirment des informations
publiées début juillet dans le
quotidien «Le Temps» selon les-
quelles ces projets concernent le
réacteur expérimental à fusion
nucléaire Iter, ainsi que la coo-
pération de la Suisse avec
Euratom, la Communauté euro-
péenne de l’atome, et avec Gali-
leo, le programme de navigation
par satellite.

L’accord est certes une bonne
nouvelle, confirme Jacques Ney-
rinck, mais tout dépend du con-
tenu, précise le conseiller natio-
nal (PDC, VD) et chercheur
lui-même.

Selon lui, l’important est de sa-
voir si la Suisse récupère son sta-
tut d’associée, ce qui lui permet
d’être coordinatrice de projet,
ou si elle est considérée comme
tiers,cequine lui laisseraitque le
statut de partenaire de projets.

Actuellement, dans le cadre du
7e programme-cadre de l’UE, les
chercheurs suisses assurent la
coordination de plus de 600 pro-
jets, dont le «Humain Brain Pro-
ject» doté d’un milliard d’euros.

La question de l’accès des cher-
cheurs aux bourses individuelles
Marie Curie est également dé-
terminante, a ajouté samedi Jac-
ques Neyrinck à l’émission «Fo-
rum» de «La Première» sur la
RTS.

Il ne faudra de toute façon pas

s’attendre à une participation
des chercheurs suisses au pro-
gramme Horizon 2020 cette an-
née encore. S’il est confirmé au
niveau politique, l’accord techni-
que rendu public samedi pourra
s’appliquer au plus tôt en 2015.
D’ici là, les chercheurs suisses ne
seront pas abandonnés par leurs
autorités. Fin juin, le conseiller
fédéral Johann Schneider-Am-
mann a fait savoir que la Confé-
dération met à disposition cette
année un demi-milliard de
francs pour assurer le finance-
ment transitoire garantissant la
participation des chercheurs
suisses au programme européen
Horizon 2020.

Cela correspond grosso modo
à une tranche annuelle de la
contribution de 4,4 milliards de
francs libérée par le Parlement
pour 2014-2020 au titre de la
participation à Horizon 2020.

Cette méthode et les critères
d’attribution correspondent à ce

qui prévalait avant la pleine as-
sociation de la Confédération au
programme-cadre européen.
Une pleine association qui de-
meure l’objectif du gouverne-
ment.

Quid d’Erasmus?
L’Union des étudiants-e-s de

Suisse (Unes) observe que de
nombreuses questions restent
ouvertes avant la conclusion de
l’accord sur Horizon 2020. Pour
les étudiants, il est par ailleurs
difficile de comprendre pour-
quoi Berne n’a pas annoncé sa-
medi d’accord similaire pour le
programme d’échanges Eras-
mus+.

L’Unes appelle le Conseil fédé-
ral à parvenir dès que possible à
un accord dans ce domaine aus-
si. Si aucune entente n’est trou-
vée, le gouvernement doit déve-
lopper un plan B qui puisse être
mis en œuvre immédiatement.
�ATS

Dans un laboratoire de Microcity, antenne neuchateloise de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. La participation helvétique au programme
de recherche de l’UE avait été gelée par Bruxelles au lendemain de la votation populaire du 9 février. KEYSTONE

JUSTICE
Les auteurs
d’Ecopop peuvent
être traités
de «racistes écolos»

Le conseiller national Roland
Rino Büchel (UDC, SG) a le
droit de traiter de «racistes éco-
los» les auteurs de l’initiative
Ecopop. Ces propos sont certes
«curieux et irréfléchis», mais pas
injurieux, estime le Ministère
public de Brugg-Zurzach (AG),
qui rejette une plainte d’Ecopop.
«Je suis heureux que les racistes en
Birkenstock et académiciens con-
fus du comité d’initiative Ecopop
aient subi un revers de la part du
groupe parlementaire UDC»,
avait déclaré Rino Büchel le
10 juin lors du débat sur l’initia-
tive au Conseil national.

Non-lieu
Quelques jours plus tôt, il avait

fait la même déclaration dans la
presse alémanique. Andreas
Thommen, directeur du comité
de l’association écologie et popu-
lation (Ecopop), s’est senti at-
teint dans son honneur et a porté
plainte pour calomnie et diffa-
mation. Dans la décision de non-
lieu rendue par la justice, le Mi-
nistère public y écrit que les
mots «racistes en Birkenstock»
ne visent pas à accuser le plai-
gnant de discrimination raciale
dans le sens de la norme pénale
antiraciste.�ATS

Au programme du 1er Août des
conseillers fédéraux cette année,
brunchs et discours.
Avec cinq allo-
cutions à son
programme,le
ministre de
l’EconomieJo-
hann Schnei-
der-Ammann
est le plus actif.

Il débutera son marathon la
veille de la Fête nationale, avec
un discours à Rorschach (SG).

Le 1er août, il commencera
par un brunch à la ferme à
Oberarth (SZ), avant de

poursuivre sa route à Luthern
(LU), Melide (TI) et Porrentruy
(JU).

Didier Burkhalter amorcera
également sa journée avec un
brunch. Le président de la Con-
fédération partagera ce moment
avec la jeunesse paysanne de
Weggis (LU). A son programme
figurent également une rencon-
tre avec des jeunes Suisses de
l’étranger dans la région de Flüe-
len (UR), ainsi qu’un discours à
Glaris. Comme la tradition
l’exige, le président de la Confé-
dération s’adressera également à
toute la Suisse dans un discours
télévisé et radiodiffusé.

Le ministre de la Défense Ueli
Maurer a prévu de prononcer

deux allocutions, l’une le
31 juillet à Lützelflüh (BE), l’au-
tre à Törbel (VS) le lendemain.

Deux discours chacun égale-
ment au programme des con-
seillers fédéraux Alain Berset et
Eveline Widmer-Schlumpf. Le
ministre de l’Intérieur tiendra
un discours et échangera avec la
population le 31 juillet à Sursee
(LU) et La Chaux-de-Fonds. La
conseillère fédérale sera fidèle à
son canton d’origine, les Gri-
sons. Elle débutera la journée
avec un brunch à Vicosoprano
et prononcera un discours à
Samnaun.

La ministre de l’Environne-
ment et des transports Doris
Leuthard sera également pré-

sente dans les Grisons. Elle
prendra part à Zernez aux célé-
brations entourant le centenaire
du Parc national suisse. Simo-
netta Sommaruga restera de son
côté dans son canton d’origine et
participera aux festivités à Lau-
pen (BE).

Aucun conseiller fédéral
au Grütli
Comme les années précéden-

tes, aucun conseiller fédéral ne
prononcera de discours sur le
Grütli. Le président de l’Union
suisse des arts et métiers
(Usam) et conseiller national
(UDC, FR) Jean-François Rime
sera en revanche présent sur la
prairie mythique.�ATS

1ER AOÛT Avec cinq discours pour la Fête nationale, le ministre de l’Economie sera le plus assidu.

Marathon d’allocutions pour Schneider-Ammann

BERGSTEIN (BE)
Un automobiliste périt
dans les flammes
Un automobiliste a péri dans
les flammes de son véhicule
samedi en début d’après-midi
sur la route de contournement
de Burgistein, entre Berne
et Thoune. Pour une raison
encore indéterminée, l’homme
a perdu le contrôle de sa voiture
qui est allée se fracasser contre
le pilier d’un pont, sur le côté
opposé de la chaussée, avant
de prendre feu.
Les secours ont pu éteindre
l’incendie. Mais le corps qu’ils ont
dégagé était déjà sans vie,
a indiqué la police cantonale
bernoise.�ATS

INTEMPÉRIES
Pas de répit
pour l’Emmental
Les travaux de déblayage se
poursuivaient hier dans le haut
Emmental, en partie ravagé par
les intempéries jeudi. La priorité
va à l’évacuation de gravier,
boues, branchages et troncs qui
obstruent plusieurs cours d’eau.
De nouvelles fortes pluies sont
en effet attendues.�ATS

BÂLE
Deux jeunes
violemment agressés
Deux hommes âgés de 21 et 22
ans ont été violemment attaqués
par des inconnus à Bâle dans la
nuit de samedi à dimanche.
Blessées, les victimes ont dû être
transportées aux urgences.
Un groupe de cinq à dix
personnes a d’abord agressé en
pleine rue le jeune de 21 ans
avec une chaise, avant de le
frapper à terre, puis de le rouer
de coups de pied, a indiqué hier
la police cantonale.�ATSJohann Schneider-Ammann prononcera cinq discours le 1er août. SACHA BITTEL
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ENVOYÉ SPÉCIAL À GAZA
CYRILLE LOUIS

Une montagne de bars et de do-
rades patiemment séchés dans le
sel trône, presque non entamée,
sur la carriole de Bachir
Choueikh. Malgré l’approche de
l’Aïd el-Fitr, qui doit marquer au-
jourd’hui la fin du ramadan, ce
commerçant établi en plein
cœur du marché central éprouve
la plus grande peine à écouler
son stock de fessekh. Comme
chaque année, il a préparé en fa-
mille plusieurs tonnes de cette
spécialité trèspriséede lapopula-
tion gazaouie. «En temps normal,
les gens se les arrachent comme des
petits pains, sourit-il tristement,
mais cette année ils n’ont pas le
cœur à faire la fête.» Contraint
depuis le début des combats au
sol de rester chez lui, il s’est aven-
turé ce week-end à rouvrir son
échoppe, mais la foule des cha-
lands demeure clairsemée. «Je
n’ai vendu que deux cents kilos tout
au plus, se désole-t-il, et tout sera
bientôt bon à jeter si une trêve du-
rable n’est pas approuvée.»

Les hostilités israéliennes
ont repris
Ballottés entre promesses de

cessez-le-feu et menaces de
guerre à outrance, les habitants
épuisés de la bande de Gaza
n’osent plus former de pronos-
tics sur l’issue du conflit qui op-
pose depuis vingt jours l’armée
israélienne aux factions palesti-
niennes. Samedi matin, ils ont
un instant cru apercevoir le bout
du tunnel lorsque les deux par-
ties ont proclamé une trêve de
douze heures, permettant à la
population de se ravitailler et aux
dizaines de milliers de déplacés
d’aller mesurer l’étendue des dé-
gâts dans leurs quartiers ravagés.
Les étals des marchés se sont
remplis en clin d’œil tandis que
de longues files d’attente se for-
maientdevant lesbanquesetque
d’inextricables embouteillages
se reconstituaient dans les rues

du centre-ville. Hier, cependant,
les tirs de roquettes du Hamas et
les bombardements israéliens
ont repris de plus belle avant
qu’un nouveau cessez-le-feu ne
soit annoncé par le mouvement
islamiste au pouvoir à Gaza, dont
personne ne s’aventurait à pré-
voir combien de temps il serait
respecté. En milieu d’après-midi,
Benyamin Nétanyahou accusait
d’ailleurs le Hamas de violer sa
propre trêve et menaçait: «Dans
ces circonstances, Israël fera tout
ce qu’il doit faire pour défendre son
peuple.» Le bilan du conflit, qui a
déjà fait 1031 morts côté palesti-
nien et 43 parmi les soldats israé-
liens, semblait devoir s’alourdir
encore.

Une population médusée
Lapopulationde l’enclave,quia

pourtant vécu des heures som-
bres au cours des dernières dé-
cennies, semblait pour sa part
médusée après la mise au jour
des destructions perpétrées
dans les quartiers bordant la clô-
ture qui la sépare de l’État hé-
breu. Au terme d’une semaine
decombatsausolponctuéspar le
déluge incessant de l’artillerie is-
raélienne, elle a découvert sa-
medi des paysages sidérants de

désolation. A Chajaya, dans la
banlieue est de la ville de Gaza,
des rues entières semblaient
avoir été dévastées par un
séisme. De larges cratères s’éten-
daient entre les immeubles ef-
fondrés, des arbres arrachés gi-
saient en travers de la chaussée
et des cadavres révulsés de va-
ches ou de chevaux diffusaient
leur puanteur. L’hôpital de Beit
Hanoun et ses environs, encore
intacts jeudi dernier malgré les
affrontements qui faisaient rage
tout autour, n’étaient plus qu’un
vaste champ de ruines. Au total,
147 corps ont été extraits des dé-

combres rien que durant cette
journée de trêve.

Dans les ruelles encombrées
du marché de Gaza, hier matin,
acheteurs et commerçants se re-
fusaient à espérer une issue ra-
pide, comme effrayés par la fuite
en avant dont ils sont témoins
depuis le début de cette guerre.
Mahmoud Awad, 42 ans, résu-
mait tristement: «Je veux la paix,
bien sûr, mais pas à n’importe quel
prix.» Ce commerçant, qui a im-
porté de Chine une vingtaine de
cartons remplis de guirlandes
lumineuses dans la perspective
du ramadan, n’en a pour l’heure

ouvert qu’un, faute de clients.
«Si la Résistance accepte de cesser
les hostilités sans avoir obtenu la
levée du siège qui nous est imposé,
dit-il encore, la guerre recom-
mencera dans un an. Je préfère de
beaucoup souffrir quelques jours
encore si c’est pour arriver à une
paix durable.»

Soutien au Hamas
En dépit du tribut chaque jour

plus lourd qui lui est imposé,
une large partie de la population
gazaouie semble pour l’heure
maintenir son soutien au Ha-
mas. Les reproches adressés au
mouvement islamiste, qui était
il y a quelques semaines encore
tenu pour largement responsa-
ble du blocus et des innombra-
bles pénuries qui en découlent,
sont comme oubliés.

«La Résistance est en train de
remporter de grandes victoires»,
assure Mohamed Sawafiri, un
vitrier désœuvré depuis le début
de la guerre.

Khalil Nofal, responsable du
dialogue entre factions palesti-
niennes au sein du Hamas, pré-
dit quant à lui: «L’occupation is-
raélienne, en poursuivant cette
guerre cruelle et meurtrière, est
en train de façonner la prochaine
génération de militants Palesti-
niens. Ils n’oublieront jamais les
destructions dont ils sont actuel-
lement témoins.» �LEFIGARO

La population dans la bande de Gaza est éprouvée par les pénuries d’eau. KEYSTONE

Treize civils dont deux enfants
ont été tués hier à Gorlivka, l’un
des bastions des séparatistes
prorusses. Des tirs de lance-ro-
quettes multiples Grad étaient
signalés sur les quartiers d’habi-
tation de cette ville située à 45
km au nord de Donetsk.

«Selon les premières informa-
tions, 13 personnes sont mortes
dont un enfant âgé d’un an et un
de cinq ans», a indiqué l’admi-
nistration régionale dans un
communiqué. «Le travail des
services d’urgence est perturbé
par des tirs réguliers», selon la
même source.

Un porte-parole militaire
ukrainien avait auparavant fait
état de tirs de lance-roquettes
multiples Grad sur les quartiers
d’habitation de Gorlivka, les at-

tribuant aux rebelles. «J’étais au
marché quand des gens de la
DNR («République populaire
de Donetsk», autoproclamée)
nous ont dit qu’il y aurait des tirs
importants et que nous devions
partir», a raconté Lioudmila,
une habitante de Gorlivka.

«Vingt minutes plus tard, les tirs
ont commencé. Le premier est
provenu de l’intérieur de la ville et
ensuite, ils sont provenus de tous
les côtés. On ne comprend plus
rien», a-t-elle poursuivi.

«Dans le parc, j’ai vu un
homme, une femme et un enfant
par terre, morts d’après ce que je
pouvais constater. Près de la gare,
un magasin a été détruit, la sta-
tion de bus était en feu et des gens
morts gisaient autour», a-t-elle
expliqué.

Auparavant, le Conseil de sé-
curité nationale et de défense a
indiqué que les forces ukrai-
niennes avaient «détruit plu-
sieurs barrages» des insurgés et
étaient aux abords de Gorlivka,
une ville de 258 000 habitants
connue comme étant le fief du
chef rebelle Igor Bezler.

La reconquête de Gorlivka est
présentée par les militaires
comme une étape cruciale dans
la progression vers Donetsk,
chef-lieu régional et place forte
des séparatistes.

Tirs d’artillerie
près du site du crash
Dix jours après le crash du

Boeing 777 de Malaysia Airli-
nes qui assurait la liaison Ams-
terdam-Kuala Lumpur avec

298 personnes à bord, des frag-
ments de corps et des débris
sont toujours éparpillés sur le
site où les inspecteurs n’ont eu
qu’un accès limité.

Trente experts médico-légaux
néerlandais ainsi que des poli-
ciers non armés de ce pays et de
l’Australie s’apprêtaient à se
rendre sur le site hier matin,
mais y ont renoncé pour des
raisons de sécurité.

Dans ce contexte, la sécurisa-
tion du site est cruciale, mais la
mission est délicate.

Les insurgés prorusses et la
Russie sont plutôt réticents
quant à la présence d’étrangers
armés dans la zone de conflit.
L’Australie a insisté hier sur le
caractère «non menaçant» de
cette force. �ATS

Une école dans la région de Donestk a été endommagée par des tirs
de séparatistes prorusses. KEYSTONE

UKRAINE Treize civils, dont deux enfants, ont été tués hier à Gorlivka, l’un des bastions des séparatistes prorusses.

Les combats font rage autour du site du crash et de Donetsk

CRASH AU MALI
Les enquêteurs
sont au travail

Les experts enquêtant sur le
crash d’un avion d’Air Algérie
dans le nord du Mali poursui-
vaient hier leur travail dans une
zone d’accès difficile où l’appa-
reil s’est désintégré en s’écrasant.
La seconde boîte noire de
l’avion, retrouvée samedi par des
experts de la mission de l’ONU
au Mali (Minusma), est arrivée à
Gao.

La boîte noire du vol AH5017 a
étérécupéréepar lesexpertsde la
Mission de l’ONU au Mali (Mi-
nusma) déployés dans la zone de
Gossi, à environ 100 km de Gao
(nord-est du Mali), où l’avion
s’était écrasé jeudi pour des rai-
sons encore inconnues.

Les boîtes noires seront expé-
diées de Gao en France, a an-
noncé le ministre malien de la
Communication, Mahamadou
Camara.

Vingt gendarmes et policiers
français et une équipe du Bu-
reau d’enquêtes et d’analyses
(BEA) français sont arrivés sur
place samedi.�ATS

Enquêteurs et experts sont depuis
samedi sur les lieux du drame.
KEYSTONE

BOKO HARAM
L’épouse d’un
dirigeant enlevée
Des membres présumés du
groupe islamiste armé Boko
Haram ont enlevé hier l’épouse
d’un vice-premier ministre
camerounais et un chef
traditionnel lors d’une double
attaque dans l’extrême-nord du
Cameroun. Six personnes ont été
tuées lors de ces assauts, a-t-on
appris de sources concordantes.
�ATS

REPORTAGE Alors que déjà 1031 Palestiniens et 43 soldats israéliens sont morts, aucun cessez-le-feu
durable n’est en vue. Le ravitaillement et le constat des dégâts font désormais partie du quotidien.

Bande de Gaza ballottée entre trêves
fragiles et menaces de guerre intense

Plus d’un millier de manifestants ont demandé, samedi
à Genève, la fin du «massacre» des Palestiniens à Gaza.
Ils ont appelé les autorités suisses à exercer des pres-
sions pour qu’Israël cesse immédiatement son offen-
sive militaire. Brandissant de nombreux drapeaux pa-
lestiniens, les manifestants ont défilé du centre-ville
jusqu’au palais Wilson, siège du Haut Commissariat de
l’ONU aux droits de l’homme. La manifestation, organi-
sée par les Collectifs Urgence Palestine de Suisse ro-
mande, Solidarités, le Parti socialiste genevois et une
trentaine d’organisations de gauche, s’est déroulée pa-
cifiquement. Les manifestants ont entendu d’abord des
témoignages sur la situation à Gaza. Puis, le cortège
d’un bon millier de personnes s’est ébranlé. �ATS

PLUS D’UN MILLIER DE MANIFESTANTS À GENÈVE

Manifestants à Genève, samedi. KEYSTONE
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Cherchez le mot caché!
Guider, diriger,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Arôme
Arroser
Aviser
Bavard
Bigarré
Borner
Condor
Danse
Deux
Faune
Fax
Festin
Habitat
Hamster

Mixer
Monceau
Morbier
Morelle
Narval
Neutre
Nomade
Ovibos
Padine
Phare
Précis
Rancio
Remake
Rémora

Rénover
Rétine
Riant
Riz
Sauge
Socle
Sonar
Taupe
Tigron
Voler
Zain

Hobby
Houx
Hulotte
Hurleur
Image
Liesse
Loess
Louis
Lupin
Maton
Meunière
Miellat
Mikado
Mirage
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TENNIS
Victoire espagnole
Pablo Andujar (ATP 71) a battu
l’Argentin Juan Monaco (ATP 105)
6-3 7-5 en finale du tournoi
de Gstaad. Il s’agit de la 13e
victoire espagnole depuis 1990
dans l’Oberland bernois. PAGE 20
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ATHLÉTISME La sociétaire du CEP a décroché son troisième titre national sur 400 m haies.

Championne, Valentine Arrieta!
FRAUENFELD
GUILLAUME MARTINEZ

Les athlètes neuchâtelois ont
ramené une seule médaille des
championnats de Suisse à
Frauenfeld, qui se sont terminés
samedi. Valentine Arrieta a ré-
colté l’or à l’issue de la finales du
400 m haies. La sociétaire du
CEP Cortaillod voyait ensuite
son coéquipier Jonathan Puemi
être privé du bronze pour avoir
touché la haie d’un autre cou-
loir. Sélectionnée pour les Euro-
péens de Zurich (12-17 août), la
hurdleuse neuchâteloise a fait le
plein de confiance, même si son
temps (57’’39) reste insuffisant
pour espérer briller lors des jou-
tes continentales.

Sur l’anneau thurgovien, dé-
trempé par une pluie inces-
sante, Valentine Arrieta était la
première à s’élancer pour la fi-
nale féminine. Moins d’une mi-
nute plus tard, la Neuchâteloise
franchissait la ligne d’arrivée
avec une belle avance sur la pre-
mière de ses poursuivantes
(0’’25). «Je suis trop contente
d’avoir remporté mon troisième ti-
tre national. Je pense que c’est de
bon augure pour les Européens»,
lançait l’athlète du CEP encore
essoufflée par l’effort.

Tactique au point
Distancée dès les premières

haies, Valentine Arrieta a parfai-
tement joué le coup pour s’impo-
ser. «Je suis restée sur mes foulées,
sans me préoccuper des autres. J’en
ai gardé sous le pied et, au moment
opportun, j’ai attaqué», livrait la
Colombinoise. Dans les cent
derniers mètres, elle doublait
tout le monde au terme d’une re-
montée remarquable. «Ça
prouve que je maîtrise des tacti-
ques de courses différentes. Je
n’avais pas grand-chose à perdre»,
assurait-elle.

Avec un chrono de 57’’39, loin
de son record personnel de
56’’60, Valentine Arrieta était
quelque peu amère. «Le temps
n’est pas incroyable», reconnais-
sait-elle. «Mais les conditions

n’étaient pas bonnes non plus. Il
faisait froid, et l’échauffement
sous la pluie n’était vraiment pas
idéal», poursuivait la triple
championne helvétique après
2011 et 2012. En tout cas, Va-
lentine Arrieta a marqué des
points dans ses duels face à Ro-
bine Schürmann (2e en 57’’64)
et Petra Fontanive 3e en 58’’11),
ses principales rivales du pays.
«Il y a une bonne synergie entre
nous, et cela nous pousse à aller
plus vite. C’est pour cela que nous
avons réalisé des temps géniaux
cette saison.»

Puemi disqualifié
Toujours sur 400 m haies, Jo-

nathan Puemi pensait bien avoir
décroché la médaille de bronze,
qu’il recevait même lors de la cé-
rémonie protocolaire. Avant de
se la voir retirer pour avoir com-
mis une faute...

«J’ai tapé la haie du couloir d’à-
côté. Je me suis ouvert le genou
gauche, mais ça n’a pas l’air d’être
grand-chose», avait d’abord ex-
pliqué le Neuchâtelois.

Sur la piste, le Carcoie avait at-
teint le troisième rang après une
course haletante. Spectateur de
la performance de Valentine Ar-
rieta, Jonathan Puemi n’a mal-
heureusement tiré aucun ensei-
gnement de la gestion de course
de sa coéquipière du CEP. «J’ai
pris des gros risques en partant en
trombe. Je menais les débats à la
mi-course, mais j’ai eu une grosse
baisse de régime et je me suis fait
dépasser. C’était alors mission im-
possible de revenir sur le duo de
tête», déclarait le Neuchâtelois,
indifférent face à son chrono de
51’’87. «Le temps, je m’en fiche. Je
voulais être premier. Deuxième ou
troisième, ça ne change absolument
rien pour moi.» Au final, l’athlète

du CEP n’aura été présent que
physiquement sur le podium.

Le Neuchâtelois traîne depuis
quelques temps une tendinite.
«C’est quelque chose d’assez grave.
Je l’ai sentie à l’échauffement, et il y
a toujours une petite gêne», dé-
plorait Jonathan Puemi. Sur-
classé par Kariem Hussein, vain-
queur en 49’’24 à moins de deux
dixièmes de son record (49’’08),
le Carcoie n’était pas optimiste

alors que les Européens appro-
chent à grands pas. «Il me man-
que encore quelque chose... Je ne
fais pas assez d’entraînement, et
montravailàplein tempsne facilite
rien», confiait-il. Valentine Ar-
rieta, elle, est gonflée à bloc.
«Une victoire comme celle-là, c’est
bon pour le moral», relevait la
Neuchâteloise, qui compte les
jours avant ces Européens tant
attendus.�

Valentine Arrieta a fait le plein de confiance avant les championnats d’Europe de Zurich (12-17 août). KEYSTONE

PERRINE TRUONG RETROUVE DES SENSATIONS
Septième du 1500 m en 4’35’’65, son meilleur temps cette saison, Perrine
Truong était satisfaite de sa forme retrouvée. «J’ai connu un début de saison
compliqué. Alors là je suis contente, ça n’était pas gagné, et j’ai réalisé un bon
chrono», soufflait l’habitante de Môtiers. Sous les couleurs de Lausanne-
Sports, la Neuchâteloise se faisait distancer par le groupe de tête après en-
viron deux tours de piste. «Je voulais jouer une médaille, mais ce n’est pas
grave. Comme je ne suis pas sélectionnée pour les Européens, je vais es-
sayer de participer à deux ou trois autres courses. Il faut que je profite de ma
bonne forme actuelle.»�

RÉSULTATS DES NEUCHÂTELOIS
Dames.400m.Demi-finale:6. CoralieGibson
(CEP Cortaillod) 1’01’’46.
400mhaies (finale): 1. Valentine Arrieta (CEP
Cortaillod) 57’’39. Demi-finale: 5. Caroline
Roggemans (Fr-CEP Cortaillod) 1’08’’07.
1500m (finale):7. Perrine Truong (Lausanne-
Sports) 4’35’’65 (meilleure performance de la
saison).
Hommes. 100 m. Demi-finale: 5. Henry
Munuve (CEP Cortaillod) 10’’74 (10’’65 en séries,
record personnel).
200 m. Demi-finale:5. Henry Munuve 22’’32.
400 m haies (finale): Jonathan Puemi (CEP
Cortaillod) disqualifié.
Disque(finale):3. Toni Jacquot (Fr-CEPCortaillod)
43m65.
Hauteur (finale): 7. Antoine Angehrn (CEP
Cortaillod) 1m90 (meilleure performance de la
saison).
Marteau (finale): 5. Yann Moulinier (CEP
Cortaillod) 47m45.
Perche (finale): 6. Lucas Guenot (Fr-CEP
Cortaillod) 4m60.

EN VRAC

DUR À BATTRE... Lors du
concours de saut en longueur
masculin, un petit drapeau
suisse était planté dans le sable
à exactement 8m27 de la
planche d’appel. Il symbolisait
le record helvétique du Chaux-
de-Fonnier Julien Fivaz, réalisé
il y a onze ans. La marque
du néo-retraité n’est pas près
d’être battue, puisque le
vainqueur l’a emporté avec
«seulement» 7m49.�GMA

VACHE MOUILLÉE La mascotte
des championnats d’Europe
de Zurich, la vache Cooly, était
en rodage à Frauenfeld.
Pleine d’entrain au début des
épreuves du samedi, elle
disparaissait soudainement,
alors que la météo (pluie)
n’allait pas en s’améliorant.
Le costume détrempé devait
peser bien trop lourd sur les
épaules de son occupant, qui a
été contraint d’abandonner son
rôle une bonne partie de la
journée.�GMA

SIX SUISSESSES RETENUES
POUR LE RELAI
Swiss Athletics a retenu six
sprinteuses pour le relais
4x100 m des championnats
d’Europe de Zurich (12-17 août).
Aux côtés des quatre titulaires
(Ellen et Lea Sprunger, Mujinga
Kambundji et Marisa Lavanchy)
figurent également Joëlle Golay
et Fanette Humair. Le sextuor
débute aujourd’hui son camp
d’entraînement en vue du
grand rendez-vous de l’année.
Côté masculin, les noms des
membres des relais 4x100 m et
4x400 m seront dévoilés à la fin
de la période de sélection, soit
dimanche prochain.�SI

LE COUAC Swiss Athletics
a annoncé que Fanette Humair
n’est finalement pas
sélectionnée pour les Européens
sur 100 m, contrairement à ce
qui avait été annoncé. Le chrono
de la Jurassienne au dernier
meeting de Bulle a été corrigé
à 11’’63, contre 11’’59 initialement
indiqué, après réexamen de
l’ordre d’arrivée. Son classement
avait été inversé avec celui
d’une concurrente.�SI

TOURS DE PISTE

Sous le déluge et dans le froid, Noemi Zbären a fusé
en 12’’92 sur 100 m haies, pour se hisser dans le top-
10 européen de l’année et remporter le titre devant sa
grande rivale Lisa Urech.

Noemi Zbären n’est pas vice-championne du monde
juniors pour rien. Il fallait un sacré sang-froid et une
maîtrise hors normes pour dompter les dix obstacles
sur la piste gorgée d’eau. «Cette météo de m... donne en-
core de la valeur à mon chrono», s’est exclamée l’athlète
deLangnau,quiestdescenduepour lapremière foisde
sa carrière sous les 13’’, le seuil de l’excellence.

Dans sa foulée, Lisa Urech a paru renaître après des
mois d’errance consécutifs à trois opérations à la han-
che. En 13’’02, l’autre Emmentaloise a enfin repris
confiance à deux semaines des Européens. Zbären
comme Urech peuvent lorgner la finale.

L’autre point fort fut le doublé 100-200 m de Mujin-
ga Kambundji. Au lendemain de sa victoire sur la ligne
droite en 11’’33, record national égalé, la Bernoise a
doublé la mise sur le demi-tour de piste en 23’’26,

sous le déluge là aussi. A 22 ans, elle en est désormais
à neuf titres nationaux en plein air (dont quatre dou-
blés). Chez les messieurs, Alex Wilson a remporté le
200 m en 20’’96, en l’absence d’Amaru Schenkel, for-
fait pour la finale après sa disqualification la veille sur
100 m (faux départ), et de Pascal Mancini, le nouveau
roi suisse du 100 mètres.

A la perche, Nicole Büchler s’est fait damer le pion,
au nombre d’essais, par Anna Katharina Schmid
(4m20 toutes les deux). Le concours a été arrêté pour
sautoir impraticable. Sur 400 m, Lea Sprunger a réus-
si son test en s’imposant en 54’’12, devant Selina
Büchel(54’’78).LaVaudoiseaputravaillersonrelâche-
ment et sa résistance. Sa sœur Ellen (3e à la hauteur,
7e au poids et 4e sur 200 m), a connu un week-end
mitigé.

Par ailleurs, Clélia Reuse s’est écroulée sur la piste
après le 7e obstacle de sa demi-finale du 100 m haies.
Diagnostic: tibia gauche fracturé. La Valaisanne de-
vait être opérée le soir même.�SI

Noemi Zbären passe sous les 13 secondes sur 100 m haies

Noemi Zbären est devenue championne de Suisse
du 100 m haies avec un nouveau record à la clé. KEYSTONE
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TENNIS Pablo Andujar a battu Juan Monaco en finale du tournoi bernois. Treizième titre pour un Ibère depuis 1990.

Gstaad sourit à nouveau à un Espagnol
La terre battue de Gstaad est à

nouveau la terre des Espagnols.
Pablo Andujar (ATP 71) a offert
au tennis espagnol un treizième
titre dans l’Oberland bernois de-
puis 1990.

Le Valencien s’est imposé 6-3
7-5 devant Juan Monaco dans
une finale qui est passée entre
les gouttes. Mené 4-1, puis 5-3
dans le second set, Andujar a ex-
ploité les errements de l’Argen-
tin pour cueillir le troisième ti-
tre de sa carrière après son
doublé à Casablanca en 2011
et 2012.

Avec ce succès, Andujar empo-
che un joli chèque de 77 315 eu-
ros et 250 points ATP qui vont
lui permettre de figurer au-
jourd’hui aux alentours de la 45e
place du classement mondial.
«Les mots me manquent pour dé-
crire l’émotion que je peux ressen-
tir», avouait Palo Andujar. «Ce
n’est pas toutes les semaines que je
cueille un titre.»

Après avoir écarté ses deux
compatriotes Marcel Granollers
(ATP 28) et Fernando Verdasco
(ATP 38), contre lesquels il
n’avait pas vraiment les faveurs
du pronostic, Pablo Andujar a
pris son temps dans cette finale.
La première balle de break fut
pour son adversaire, mais le pre-
mier break pour lui, à 4-3 grâce à
un retour gagnant en revers le
long de la ligne.

Bilan positif
Dans le second set, il a eu l’im-

mense mérite de ne jamais bais-
ser les bras malgré la domination
de Monaco, avant de surgir tel
un diable dans le «money time».
Il doit aussi sa victoire à sa facul-
té de frapper très tôt la balle,
pour prendre presque à tout mo-
ment l’ascendant dans l’échange.

Avec une affluence de
36 000 spectateurs sur l’en-

semble de la semaine malgré
un temps maussade, le direc-
teur du tournoi Jean-François
Collet tire un bilan positif du
tournoi. Après une édition
2013 qui avait suscité un en-
gouement extraordinaire avec
la présence de Stan Wawrinka
et le grand retour de Roger Fe-
derer, le public a malgré tout
répondu présent.

Il n’est pas faux d’affirmer
que la tradition de «monter» à
Gstaad pour suivre cet Open

perdurera. L’atout majeur du
tournoi est bien sa tradition.
Avec près de la moitié des qua-
rante tournois ATP 250 qui se
débattent dans des problèmes
financiers, l’avenir de
l’épreuve semble assuré,
même si ses infrastructures ne
sont pas vraiment à la hauteur
de l’événement. Mais comme
la tradition, ce court central
placé en plein milieu du vil-
lage fait partie des charmes in-
comparables du tournoi.

«Nous avons eu la chance que
les parties se déroulent normale-
ment malgré des conditions mé-
téorologiques difficiles», s’est féli-
cité Jean-François Collet. Le
directeur a également tenu à re-
lever les mérites du Valaisan
Yann Marti, qui a su pleine-
ment justifier sa wild-card (éli-
mination en 8e de finale).

Contrat à honorer
Jean-Français Collet espère

aussiqueStanWawrinkahonore-

ra en 2015 le contrat qui le lie
toujours avec le tournoi. Il sou-
haite, enfin, que l’ATP acceptera
la proposition du groupe de tra-
vail formé par les directeurs des
tournois ATP 250 de modifier le
mode de classement. Ils militent
pour qu’il se base à nouveau sur
les 18 meilleurs résultats tous
tournois confondus. On rappelle
que Stan Wawrinka n’aurait pas
dû perdre avant la finale pour
que les points de Gstaad comp-
tent dans son classement.�SI

L’Espagnol Pablo Andujar a cueilli le troisième titre de sa carrière sur le circuit ATP, hier à Gstaad. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le jeune Australien a signé son deuxième succès en Formule 1 devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Ricciardo remporte un Grand Prix de Hongrie passionnant
Daniel Ricciardo (Red Bull-Re-

nault) a remporté le Grand Prix
de Hongrie au terme d’une
course complètement folle.
L’Australien a devancé Fernando
Alonso (Ferrari) et les Mercedes
de Lewis Hamilton, pourtant
parti dernier, et Nico Rosberg.

Débuté sur une piste humide
après un violent orage et mar-
qué par deux apparitions de la
voiture de sécurité (accidents
d’Ericsson et de Perez), ce
Grand Prix a été de loin le plus
disputé de la saison. Pas moins
de cinq pilotes ont occupé le
commandement. La décision
s’est faite dans les derniers tours,
quand Ricciardo, avec des pneus
frais, a pu dépasser Hamilton et
Alonso, respectivement au 67e
et 68e tour d’une course qui en
comportait 70.

Recharger les batteries
«C’est aussi bon que le premier

succès, vraiment. La première safe-
ty car nous a été favorable, la
deuxième moins. A la fin, c’était un
vrai plaisir que de se battre pour la
victoire et de faire ces dépasse-
ments. Je vais célébrer cette vic-
toire ce soir et durant les jours sui-

vants, avant de prendre des
vacances et de recharger les batte-
ries avant la deuxième partie de la
saison», adéclaréRicciardo,quia
fait trois arrêts aux stands contre
deux pour Alonso et Hamilton.

C’est la deuxième victoire de la
carrière et de la saison pour Ric-
ciardo, qui confirme son
énorme talent. Le jeune Austra-
lien a, une fois encore, été supé-
rieur à son coéquipier Sebastian
Vettel. Le quadruple champion
du monde a terminé septième,
après avoir fait un tête-à-queue

peu avant la mi-course à l’entrée
de la ligne droite d’arrivée.

Hamilton encore combatif
Toujours solide et compétitif

malgré une voiture inférieure à
la concurrence, Fernando Alon-
so a arraché une superbe
deuxième place qui n’est que son
deuxième podium de la saison.
L’Espagnol n’est pas passé loin de
renouer avec une victoire qui le
fuit depuis le Grand Prix d’Espa-
gne 2013. «Je suis extrêmement
satisfait. On a pris des risques pour

tenter de gagner, et il n’a pas man-
qué beaucoup. Pour jouer le po-
dium, il nous faut des circonstan-
ces particulières, et elles étaient là
aujourd’hui», a dit Alonso.

Parti dernier depuis les stands,
Lewis Hamilton a une fois en-
core effectué une remontée ex-
traordinaire. Le Britannique a
fini juste devant son coéquipier
Nico Rosberg, parti de la pole
position, mais qui a été handica-
pé par la première apparition de
la voiture de sécurité, alors qu’il
était solidement en tête. Ros-
berg, qui a fait aussi trois arrêts,
a fini très fort grâce à des pneus
neufs, mais il n’a pas pu passer
son coéquipier.

«J’ai connu un week-end fou. Un
grand merci à l’équipe. La voiture
était fantastique, mais on a quand
même perdu des points ici. Au pre-
mier tour, les freins étaient froids et
je suis sorti, mais je n’ai rien touché
et j’ai pu pousser à fond ensuite», a
expliqué un Hamilton qui a su-
perbement réagi après la terrible
malchance connue la veille en
qualifications (fuite d’essence et
incendie de son moteur).

Au championnat du monde,
Rosberg conserve la tête, mais

son avance sur Hamilton s’est ré-
duite à onze points. La F1 obser-
vera désormais une pause jus-
qu’au prochain Grand Prix prévu
le 24 août en Belgique à Spa.

L’écurie Sauber-Ferrari n’a tou-
jours pas débloqué son comp-
teur. Adrian Sutil n’est pourtant
pas passé loin, puisqu’il a fini au
11e rang. Son coéquipier Este-
ban Gutierrez a dû abandonner
peu avant la mi-course.

Une victoire suisse a été enre-

gistrée en marge de ce Grand
Prix. Patric Niederhauser s’est
imposé hier en Série GP3, de-
vançant d’une seconde et demie
le Britannique Dino Zamparelli.
Sixième la veille, le pilote helvé-
tique de 22 ans occupe le
dixième rang du championnat
avec 37 points.

Les autres Suisses ont été plus
discrets, à l’image d’Alex Fonta-
na (14e et 13e) et de Mathéo
Tuscher (22e et 15e).�SI

Daniel Ricciardo a fait la différene dans les trois derniers tours. KEYSTONE
FLAVIO BRIATORE À LA RESCOUSSE DE LA F1?
Le grand argentier de la F1, Bernie Ecclestone, aurait l’intention de confier une
mission à l’Italien Flavio Briatore, l’ancien patron de l’écurie Benetton-Renault,
banni à vie du sport automobile en 2009 puis réhabilité en 2010. Selon des
journalistes britanniques, l’idée de demander à Briatore comment relancer
l’intérêt pour la F1 a été évoquée samedi à Budapest, lors de contacts con-
fidentiels entre Ecclestone et certains patrons d’écuries.
«Bernie», 83 ans, a toujours apprécié le sulfureux Flavio, 64 ans, qui a quitté
la F1 à la suite du scandale du «Crashgate» en 2008, quand son écurie, Re-
nault F1, avait demandé à Nelson Piquet Jr, au Grand Prix de Singapour, de
percuter le rail pour provoquer un drapeau jaune favorable à son coéquipier,
Fernando Alonso. Depuis 2010, «FB» coule une retraite paisible, tout en gé-
rant ses discothèques, en Sardaigne et ailleurs, et son yacht, le «Force Blue»,
qu’il loue au plus offrant pendant le GP de Monaco. Interrogé à l’époque sur
le spectacle en F1, Briatore avait souligné que «c’est seulement le combat
entre pilotes qui draine les foules, ce que le paddock tend à oublier, et pas
le travail des ingénieurs», qui «laisse tout le monde de marbre».�SI

ATHLÉTISME
8m24 à la longueur
avec une prothèse
Markus Rehm, qui saute avec
une prothèse de jambe, a fait
sensation aux championnats
d’Allemagne à Ulm en décrochant
le titre avec 8m24 à la longueur.
Ce bond assure du même coup
au champion paralympique la
limite pour les championnats
d’Europe avec les valides à Zurich
(12-17 août). Cette performance
représente un record du monde
handicapés. Et parmi les valides,
seuls huit athlètes au monde et
trois en Europe ont fait mieux
cette saison. Rehm (25 ans) avait
dû être amputé au-dessous du
genou après un accident de
wakeboard.� SI

MOTOCYCLISME
Aegerter à l’aise
en endurance

Dominique Aegerter est mon-
té sur le podium lors de sa
«pige» dans le championnat du
monde d’endurance. Le pilote
bernois de Moto2 s’est classé au
troisième rang des 8 heures de
Suzuka (Jap), lui qui était asso-
cié chez Suzuki aux locaux Yu-
kio Kagayama et Noriyuki Haga.

Reconnu pour ses départs ca-
non en Moto2, Aegerter a permis
à son équipe de mener en début
de course. Il en fallait toutefois
beaucoup plus pour battre le trio
Michael van der Mark/Takumi
Takahashi/Leon Haslam, qui, à
Suzuka, a offert un cinquième
succès consécutif à Honda.

La deuxième place est revenue,
à près d’une minute, à l’équipe
composée de Takuya Tsuda, Josh
Waters et Randy de Puniet. Ae-
gerter et ses partenaires ont,
eux, terminé à un tour. Sur Ka-
wasaki, l’équipe helvétique Bol-
liger, avec l’Autrichien Horst
Saiger et les Suisses Roman
Stamm et Daniel Suter, s’est
classée 13e (sur 70).�SI
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CYCLISME Deux Français – Péraud et Pinot – sur le podium, un autre talent – Bardet –
sixième, l’Hexagone n’avait plus été à pareille fête depuis trente ans sur le Tour.

Le changement, c’est maintenant
PÉRIGUEUX
CHRISTOPHE SPAHR

«Je ne trouve pas les mots...» Sa-
medi, à quelques mètres de la li-
gne d’arrivée, Jean-Christophe
Péraud est en pleurs. Il craque
face à une deuxième place ines-
pérée. A 37 ans, lui qui fut vice-
champion olympique de VTT
avant de découvrir la route, il ne
parvient pas à refouler ses émo-
tions.

Deux heures plus tard. Le Fran-
çais fait à nouveau face à la
presse.Et làencore, il fondenlar-
mes. «Excusez-moi, je vais aller
dormir...» Certes, Jean-Christo-
phe Péraud n’est pas l’avenir du
cyclismefrançais. Iln’enrestepas
moins qu’il est la figure de proue
d’une escouade de jeunes talents
décomplexés, aussi prompts à
profiter des circonstances –
abandon de nombreux favoris,
absence d’autres outsiders – qu’à
faire rêver un pays tout entier.
Songez que ça faisait 30 ans, et
un doublé Fignon-Hinault, que
deux Français n’étaient plus
montés sur un podium. «C’est
trop beau», embraie Vincent La-
venu, le manager de l’AG2R, qui
place deux coureurs – Péraud et
Bardet – dans le top-6 à Paris.
«Viens mon petit JiCé que je t’em-
brasse. C’est ça, le bonheur...»

Un peu plus loin, Thibaut Pinot,
24 ans, savoure également son
podium,quandbienmêmeildes-
cend d’une marche à la faveur
d’un chrono, malgré tout, réussi
au-delà des pronostics. «J’ai de la
peineàréaliser»,glisse-t-il.«Iln’ya
aucun regret par rapport à la
deuxième place perdue. Si on
m’avait dit ça au départ de Leeds...»

Ejecté du top-5 pour 2’’
Yvon Madiot, le manager de la

FDJ.fr, ne fait pas davantage la
fine bouche. «Avant le Tour, j’au-
rais signé des deux mains, des
deux pieds pour un podium. Quel
soulagement!» Reste Romain
Bardet, 24 ans dans quelques
mois, éjecté du top-5 par Tejay
Van Garderen, pour deux secon-
des, à la faveur d’une malheu-

reuse crevaison dans le final.
«C’est dur à encaisser», convient
le Français, un peu plus à la
peine en troisième semaine.

Certes, Nibali reste à distance
respectable: huit minutes et
plus. Certes, Froome et Conta-
dor ont dû quitter le Tour alors
qu’ils seraient probablement
montés sur le podium. Certes,
d’autres talents – Quintana, Be-
tancur, Uran, Henao, Aru –
n’étaient pas là. Il n’en reste pas
moins que le cyclisme français
possède une génération dorée.
De là à ce que l’un d’eux succède
bientôt à Bernard Hinault, vain-
queur en 1985... «Il me tarde de
le connaître», sourit ce dernier.
«J’espère bien qu’un Français y
parvienne avant ma mort. Ce qui
change, c’est qu’ils y croient, dé-
sormais. Regardez le classement
du maillot blanc! Derrière nos
deux Français, ils sont à plus
d’une heure. Ça fait trop long-
temps qu’on n’a plus eu de cou-
reurs aussi proches du maillot

jaune. Cette expérience doit leur
servir pour les années à venir. Il
faut attaquer quitte à tout perdre.
En plus, il y a d’autres jeunes que
ceux-là qui promettent pour les
années à venir.»

«Culture de la gagne»
Ils sont quelques-uns, en effet,

à piaffer d’impatience. Warren
Barguil, 23 ans, a remporté le
Tour de l’Avenir 2012 et s’est ré-
vélé sur la Vuelta 2013. Kenny
Elissonde, 23 ans, a gagné une
étape de la Vuelta l’année pas-
sée. Et Alexis Gougeard, 21 ans,
est considéré comme le plus
gros moteur et le plus gros po-
tentiel du peloton français.

L’euphorie est largement pal-
pable au sein des – nombreux –
observateurs et consultants
français. «Il s’est passé quelque
chose cette année», constate

Christian Prudhomme, direc-
teur du Tour. «Cette édition a été
un tremplin.» Vincent Lavenu
parie volontiers sur Romain
Bardet. «Il a un vrai avenir de-
vant lui», promet-il. «Bardet peut
gagner le Tour. J’y crois», assure
Richard Virenque dans
«L’Equipe». «Cette génération a
la culture de la gagne», constate
Sylvain Chavanel. «Ce double po-
dium est essentiel pour l’avenir»,
estime Luc Leblanc sur RMC.
«Il va motiver les jeunes.»

Le mot de la fin appartient à
Cyrille Guimard, un sage, assu-
rément. «Ne soyons pas trop
gourmands», prévient-il.
«D’autres jeunes coureurs, sus-
ceptibles de gagner le Tour,
n’étaient pas là cette année.»
Bernard Hinault acquiesce.
«D’autres nations ont aussi des
talents dans leurs rangs...»�

Vincenzo Nibali, Jean-Christophe Péraud (à gauche) et Thibaut Pinot (à droite): le podium final de ce Tour de France 2014. KEYSTONE

�« Il me tarde
de connaître
mon
successeur.»

BERNARD
HINAULT
DERNIER
VAINQUEUR
FRANÇAIS EN 1985

Heureux de cette 101e édition qui avait débu-
té par un formidable succès populaire dans le
Yorkshire, le directeur du Tour de France,
Christian Prudhomme, a salué hier la maîtrise
de l’Italien Vincenzo Nibali.

Comment qualifieriez-vous ce Tour 2014?
Par des images d’abord. L’élégance, l’allure de

Vincenzo Nibali qui m’a fait beaucoup penser à
Felice Gimondi et qui a couru de façon très in-
telligente. Les Français, à deux sur le podium,
ce qui n’était pas arrivé depuis 30 ans. Le dé-
part du Yorkshire, extraordinaire. Les gens
sont venus à pied, à vélo, en bus. On ne voyait
que la foule et les coureurs du Tour.

Peut-on parler de renaissance?
J’ai aimé la course, on n’a jamais vraiment

eu le scénario classique d’une échappée re-
prise à 10 ou à 5 km de l’arrivée. Les chutes et
les abandons surprises de Chris Froome et
Alberto Contador ont fait que plus personne
n’avait peur d’attaquer.

L’abandon des favoris (Froome, Contador)
ternit-il l’éclat de la victoire de Nibali?

Je ne suis pas du tout convaincu qu’on aurait
un autre vainqueur si les autres étaient là. Ni-
bali avait déjà pris beaucoup d’avance en leur
présence. Il a construit son succès méthodi-
quement, avec beaucoup d’intelligence. Il a été
devant partout. Sa démonstration sur les pavés
était exceptionnelle.

L’équipe de Nibali avait un passé lourd en
matière de dopage. Qu’avez-vous pensé de
Nibali sur ce sujet?

J’ai trouvé ses réponses pertinentes. Le cy-
clisme a réellement changé parce que les con-
trôles aussi ont changé, parce que le passeport
biologique a été mis en place. Son équipe fait
partie du Mouvement pour un cyclisme crédi-
ble et les contrôles sont les mêmes pour tout le
monde. On a affaire à un coureur qui maîtrise,
qui n’écrase pas. Il est normal que la question
soit posée. Dommage qu’elle ne soit pas posée
dans toutes les autres disciplines.�SI

«Un coureur qui n’écrase pas»
LE CHRONO Il était le grandissime favori du contre-la-montre de samedi.
L’Allemand Tony Martin n’a pas tremblé. Il a précédé Tom Dumoulin et
Jan Barta après être passé en tête à tous les pointages intermédiaires.

LE DERNIER VAINQUEUR Marcel Kittel s’est imposé hier soir
sur les Champs-Elysées, comme en 2013. Il s’agit de sa quatrième
victoire en 2014.

6 Vincenzo Nibali est devenu le sixième coureur à remporter
les trois grands tours: Tour de France, Giro et Vuelta. Il succède
à Felice Gimondi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault
et Alberto Contador.

LE MAILLOT À POIS Il récompense les offensives et les deux victoires
d’étape de Rafal Majka, un jeune – 25 ans – Polonais déjà sixième
du Giro et invité par l’équipe Saxo à la dernière minute afin
d’y remplacer Roman Kreuziger. Il précède Vincenzo Nibali de 13 points.

LE MAILLOT VERT Aucun suspense dans ce classement. Peter Sagan
n’a pas gagné la moindre étape. Mais il a été le plus régulier
et a su aller grappiller des points dans les sprints intermédiaires.
Il s’impose avec 431 points devant Alexander Kristoff, 282 points.

LE MAILLOT BLANC Thibaut Pinot, 24 ans, précède Romain Bardet,
24 ans en fin d’année, de 3’11.� CSP

EN ROUE LIBRE

GROS (ET PETITS) SOUS
L’équipe Astana de Vincenzo Nibali, a
empoché 539 330 euros (plus de
650 000 francs) sur ce Tour de France.
La part la plus importante de cette
somme est représentée par le chè-
que de 450 000 euros remis à Nibali.
La formation suisse IAM repart avec
26 610 euros (quelque 32 000 francs).
L’équipe italienne Lampre, en queue
de classement comme l’an passé, a
récolté 9830 euros, soit une
moyenne de 192 euros pour chaque
coureur au départ de Leeds.�SI

= NOS QUESTIONS À...

VINCENZO NIBALI
VAINQUEUR 2014

«Un Tour fait sur
mesure pour moi»
Vous avez remporté les trois
grands tours. Quelle victoire
est la plus importante?
La Vuelta en 2010. Elle m’a donné
de la force et de la confiance. A par-
tir de là, j’ai compris que je pouvais
gagner d’autres épreuves de trois
semaines. Le Giro, c’était important
pour les médias italiens, le public.
Le Tour de France, c’est la course la
plus relevée au monde, là où il y a
le plus de stress et de médias.

Vous avez donné l’impression
de survoler la course...
Pour être franc, c’était un Tour des-
siné sur mesure pour moi. Il y avait
des ascensions très difficiles dès le
début de l’épreuve. J’ai eu un peu
de chance puisque je n’ai pas chu-
té. Et j’avais une super équipe dé-
vouée à mon service. Pour gagner
le Tour, tout doit être parfait. C’est la
récompense de mes sacrifices. J’ai
quitté la maison et ma famille à
l’âge de 15 ans. Ce n’était pas facile.

Que répondez-vous à ceux qui
prétendent que vous avez
profité de l’abandon de Froo-
me et de Contador?
J’avais déjà creusé un écart impor-
tant (réd: 2’30) sur eux au sortir de
l’étape des pavés. Et eux avaient
laissé passablement d’énergie du-
rant l’année. Froome avait gagné le
Romandie, Contador d’autres cour-
ses. Ils étaient déjà très compétitifs
lors du Dauphiné alors que moi j’ai
tout misé sur le Tour de France. J’ai
aussi modifié ma préparation en
multipliant les stages en altitude.
J’ai aussi mieux reconnu les étapes.

L’avenir du cyclisme italien
n’est pas très rose...
C’est vrai. Ce n’est pas une ques-
tion de talent. Simplement, la crise
économique fait qu’il y a moins
d’argent, moins de sponsors.

Quelles courses rêvez-vous
encore de remporter?
Le Tour de Lombardie et Liège-Bas-
togne-Liège.� CSP
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sion - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Young Boys - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vaduz - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bâle - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

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

Samedi 2 août. 17h45: Thoune - Bâle. 20h:
Grasshopper - Sion. Dimanche 3 août.
13h45: Aarau - Vaduz, Zurich - Young Boys.
16h: Saint-Gall - Lucerne.

Buteurs: 1. Christian Schneuwly (Thoune) et
Yassine Chikhaoui (Zurich) 3. 3. Munas Dabbur
(Grasshopper), Yuya Kubo (Young Boys) et
Davide Chiumiento (Zurich) 2.

SION - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Tourbillon: 8600 spectateurs.

Arbitre: Pache.

Buts: 72e Christofi 1-0.

Sion:Vanins; Perrier, Vanczak, Lacroix, Pa Mo-
dou; Kouassi, Ndoye; Christofi (91e Cissé), Ra-
mirez (73e Fedele), Carlitos (80e Vidosic); Leo
Itaperuna.

Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Besle, Kapiloto,
Lenjani; Tréand (66e Aratore), Demiri, Janjato-
vic, Rodriguez (80e Tafer); Bunjaku, Cavusevic
(70e Karanovic).

Notes: avertissements: 38e Tréand. 59e Kapi-
loto.

GRASSHOPPER - THOUNE 2-3 (2-2)
Letzigrund: 4200 spectateurs.

Arbitre: San.

Buts: 10e Schneuwly 0-1. 20e Schneuwly 0-
2. 21e Dabbur 1-2. 32e Dabbur 2-2. 75e
Schneuwly 2-3.

Grasshopper: Davari; Lang, Jahic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Kahraba, Abrashi (78e
Ngamukol), Sinkala, Ravet (78e Merkel);
Dabbur.

Thoune: Leite; Glarner, Reinmann, Schindel-
holz, Schirinzi (74e Wittwer); Hediger, Sieg-
fried (46e Mangold); Gonzalez, Schneuwly,
Ferreira (65e Kaludjerovic); Sadik.

Notes: 53e expulsion de Kahraba (2e avertis-
sement). 84e Leite repousse un penalty de
Dabbur. Avertissements: 33e Siegfried. 36e
Kahraba. 41e Gonzalez. 80e Grichting. 84e
Glarner.

VADUZ - ZURICH 1-4 (1-2)
Rheinpark: 4630 spectateurs.

Arbitre: Erlachner.

Buts: 7e Cecchini 1-0. 21e Chiumiento 1-1. 23e
Rodriguez 1-2. 51e Chikhaoui 1-3. 66e Chermi-
ti (penalty) 1-4.

Vaduz: Jehle; Untersee, Stahel, Grippo; Cecchi-
ni, Muntwiler, Polverino (73. Kryeziu), Lang (82.
Ciccone); Neumayr; Abegglen (61. Sutter), Pak.

Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Rodriguez, Yapi, Kukeli, Schön-
bächler; Chiumiento (82e Buff), Chikhaoui
(88e Rossini); Chermiti (76e Etoundi).

Notes: 21e tir sur la transversale de
Chikhaoui. Avertissements: 33e Cecchini. 41e
Polverino. 60e Rodriguez. 91e Stahel.

YOUNG BOYS - AARAU 1-1 (0-1)
Stade de Suisse: 16 917 spectateurs.

Arbitre: Jaccottet.

Buts: 35e Senger 0-1. 51e Kubo 1-1.

YoungBoys:Mvogo; Wüthrich (46e Nuzzolo),
Bürki, Rochat; Sutter, Gajic, Costanzo, Lecjaks;
Steffen (68e Zarate), Frey, Kubo (75e Afum).

Aarau: Mall; Nganga, Martignoni (70e Garat),
Jäckle, Thaler, Jaggy; Burki, Lüscher (60e Wie-
ser); Andrist, Gygax; Senger (75e Gauracs).

Notes:Young Boys sans von Bergen (blessé).
45e tir de Gygax sur la transversale. 89e tête
de Garat sur la transversale. Avertissements:
16e Martignoni. 85e Andrist.

BÂLE - LUCERNE 3-0 (2-0)
Parc Saint-Jacques: 29 410 spectateurs.

Arbitre: Amhof.

Buts: 22e Streller 1-0. 39e Gashi 2-0. 93e Cal-
la 3-0.

Bâle: Vaclik; Schär, Xhaka, Suchy, Safari; Frei,
Elneny; Gonzalez, Delgado (75e Zuffi), Gashi
(80e Callà); Streller (68e Sio).

Lucerne: Zibung; Thiesson, Affolter, Rogulj,
Lustenberger; Doubai; Winter (46e Lezcano),
Freuler, Wiss (66e Jantscher), Hyka (83e Ben-
to); Schneuwly.

Notes: 200e match en Super League de
Marco Schneuwly. 46e tête de Lezcano sur le
poteau. Avertissements: 56e Lustenberger.
58e Xhaka. 67e Jantscher. 73e Lezcano.

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lugano - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bienne - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Le Mont - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Lugano 2 1 1 0 3-2 4
2. Chiasso 2 1 1 0 2-1 4
3. Lausanne 2 1 1 0 2-1 4
4. Servette 1 1 0 0 2-1 3
5. Wohlen 1 1 0 0 1-0 3
6. Winterthour 2 1 0 1 5-2 3
7. Schaffhouse 2 1 0 1 4-2 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
Lundi 28 juillet. 19h45: Wohlen - Servette.
Samedi 2 août. 17h45: Lugano - Wohlen,
Winterthour - Chiasso. Dimanche 3 août.
15h: Servette - Wil, Schaffhouse - Bienne.
Lundi 4 août. 19h45: Lausanne - Le Mont.

Buteurs:1. JoaoPaiva (Winterthour)et IgorTadic
(Schaffhouse)3.3.PatrickBengondo(Winterthour),
CristianIanu(Lausanne),RafaelDaSilva(Lugano)
et Alberto Regazooni (Chiasso) 2.

WIL - LAUSANNE 0-1 (0-1)
IGP Arena: 970 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 16e Ianu 0-1.

LUGANO - WINTERTHOUR 2-1 (2-1)
Cornaredo: 3225 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 3e Rafael da Silva 1-0. 10e Bengondo
(penalty) 1-1. 17e Rafael da Silva 2-1.
Notes: 34e expulsion de D’Angelo (Winter-
thour, 2e avertissement). 72e tir sur le poteau
de Bottani (Lugano).

BIENNE - CHIASSO 0-1 (0-1)
Gurzelen: 1060 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
But: 35e Regazzoni (penalty) 0-1.
Notes:73eSheholli (Bienne) tireunpenalty sur
le poteau. 85e expulsion de Manière (Bienne).

LE MONT - SCHAFFHOUSE 1-4 (1-2)
Baulmes: 450 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 11e Tadic 0-1. 23e Nsilu 1-1. 35e Mariani
1-2. 57e Tadic 1-3. 77e Tadic 1-4.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Frauenfeld. 2e journée. Messieurs. 200 m
(-0,1 m/s): 1. Alex Wilson (LAS Old Boys Bâle)
20’’96. 2. Joel Burgunder (LC Zurich) 21’’18. 3.
Pascal Müller (BTV Aarau) 21’’36.
400m: Jonathan Vilaine (Fr/Stade Lausanne)
46’’96. 2. (1er CHS) Silvan Lutz (TV Länggasse
Berne) 47’’20. 3. (2e CHS) Daniele Angelella
(Virtus Locarno) 47’’67. 4. (3e CHS) Johannes
Wagner (LAC TV Unterstrass) 47’’95.
800m:1.HugoSantacruz (LCRapperswil-Jona)
1’52’’87. 2. RolandChristen (STVWillisau) 1’53’’83.
3.GuillaumeLaurent (Lausanne-Sports) 1’54’’47.
1500 m: 1. Christoph Graf (BTV Coire) 3’57’’86.
2. ThomasHuwiler (SatusAthl.Genève) 3’58’’51.
3. Nicolas Bocherens (LAC TV Unterstrass)
3’58’’80.
5000m:1. Tolossa Chengere (Eth/Lausanne-
Sports) 14’25’’25. 2. (1er CHS) Andreas Kempf
(TSVGuin) 14’28’’41. 3. EshakAbraham(Ery/GAB
Bellinzone) 14’30’’06. 4.Neil Burton (GB/LCBâle)
14’31’’21. 5. (2e CHS) Ruben Oliver (TV Oerlikon)
14’32’’07. 6. (3E CHS) Christopher Gmür (LC
Rapperswil-Jona) 14’43’’21.
110 m haies (- 0,2 m/s): 1. Tobias Furer (LK
Zoug) 13’’82 (13’’66 en demi-finale). 2. Brahian
Pena (Amriswil-Athletics) 13’’95. 3. Andreas
Kundert (LC Brühl) 14’’39 (14’’23 en demi-
finale).
400mhaies:1.KariemHussein(LCZurich)49’’24.
2. Andreas Ritz (TV Länggasse Berne) 51’’49. 3.
Karim Manaoui (LAS Ols Boys Bâle) 53’’64.
Hauteur: 1. Roman Sieber (LC Schaffhouse)
2m06. 2. Vivien Streit (Cova Nyon) 2m00. 3.
Michael Ravedoni (CA Sion) 2m00.
Longueur: 1. Yves Zellweger (KTV Altstätten)
7m49. 2. Benjamin Gföhler (LC Zurich) 7,36. 3.
ChristopherUllmann (LASOldBoysBâle) 7m19.
Disque: 1. Lukas Jost (STV Wangen SZ) 52m28.
2. Stefan Grob (TV Wohlen AG) 48m42. 3. Toni
Jacquot (Fr/CEP Cortaillod) 43m65. 4. (3e CHS)
Ralph Gilg (LAR Tägerwilen) 43m41.
Javelot: 1. Roland Thalmann (LC Frauenfeld)
65m80 (MPS). 2. Laurent Carron (CA Vétroz)
65m02. 3. Julian Lehmann (ST Berne) 63m24.

Dames. 200 m (-0,3 m/s): 1. Mujinga
Kambundji (ST Berne) 23’’26 (mps). 2. Agne
Serksnienc (Lit/LCZurich)23’’40. 3. (2eCHS) Joëlle
Golay (Lausanne-Sports) 24’’03. 4. (3e CHS)
Fanette Humair (FSG Bassecourt) 24’’11. 5. (4e
CHS) Ellen Sprunger (Cova Nyon) 24’’16 (demi-
finale 24’’02).
400 m: 1. Léa Sprunger (Cova Nyon) 54’’12. 2.
Selina Büchel (KTV Bütschwil) 54’’78. 3. Simone
Werner (LAS Old Boys Bâle) 55’’01.
800m:1. PamelaMärzendorfer (LVWettingen-
Baden)2’12’’57. 2. StefanieBarmet (STVWillisau)
2’13’’34. 3. Joëlle Flück (LC Regensdorf) 2’13’’55.
1500 m: 1. Fabienne Schlumpf (TG Hütten)
4’22’’89. 2. Lisa Kurmann (LV Winterthour)
4’24’’13. 3.DeliaSclabas (LGGerbersport) 4’25’’22.

100mhaies (+1,5m/s):1. Noemi Zbären (SK
Langnau) 12’’92 (13’’02 en séries/13’’06 en
demi-finale). 2. Lisa Urech (SK Langnau) 13’’02
(13’’15 en séries/13’’12 en demi-finale). 3. Linda
Züblin (LAR Bischofszell) 13’’54.
400mhaies:1. ValentineArrieta (CEPCortaillod)
57’’39. 2. Robine Schürmann (LC Zurich) 57’’64.
3. Petra Fontanive (LAC TV Unterstrass) 58’’11.
3000 m steeple: 1. Martina Tresch (LAC TV
Unterstrass) 10’35’’19. 2. Arlette Meier-Hunger
(LC Regensdorf) 10’58’’48 (seulement deux
concurrentes à l’arrivée).
Perche: 1. Anna Katharina Schmid (LC Zurich)
4m20. 2. Nicole Büchler (LC Zurich) 4m20. 3.
Angelica Moser (LV Winterthour) 4m10.
Triple saut: 1. Barbara Leuthard (LC Zurich)
12m99. 2. Fatim Affessi (CA Genève) 12m40. 3.
Annina Fahr (LC Schaffhouse) 11m70.
Poids:1. Jasmin Lukas (LC Brühl) 13m91. 2. Lea
Herrsche (KTV Altstätten) 13m78. 3. Catherine
Fournier (CA Sion) 13m28.
Disque: 1. Elisabeth Graf (STV Lütisburg)
47m66. 2. Pauline Vaglio-Agnes (Fr/Stade
Genève) 46m33. 3. (2e CHS) Sabrina Kreuzer
(LCFrauenfeld)41m81.4. (3eCHS)AngelinaHaas
(LG Küsnacht-Erlenbach) 41m57.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE HONGRIE.
Formule1.GrandPrixdeHongrieàBudapest
(70toursde4,381km=306,630km):1.Daniel
Ricciardo (Aus), Red Bull-Renault, 1h53’05’’058
(moyenne: 162,691 km/h). 2. Fernando Alonso
(Esp), Ferrari, à 5’’225. 3. Lewis Hamilton (GB),
Mercedes, à 5’’857. 4. Nico Rosberg (All),
Mercedes,à6’’361.5.FelipeMassa(Br),Williams-
Mercedes, à 29’’841. 6. Kimi Raikkonen (Fin),
Ferrari, à31’’491. 7. SebastianVettel (All), RedBull-
Renault, à 40’’964. 8. Valtteri Bottas (Fin),
Williams-Mercedes,à41’’344.9. Jean-EricVergne
(Fr), Toro Rosso-Renault, à 58’’527. 10. Jenson
Button (GB),McLaren-Mercedes, à 1’07’’280. 11.
Adrian Sutil (All), Sauber-Ferrari, à 1’08’’169. 12.
Kevin Magnussen (Dan), McLaren-Mercedes,
à 1’18’’465. 13. Pastor Maldonado (Ven), Lotus-
Renault, à 1’24’’024. A 1 tour: 14. Daniil Kvyat
(Rus), Toro Rosso-Renault. 15. Jules Bianchi
(Fr), Marussia-Ferrari. 16. Max Chilton (GB),
Marussia-Ferrari. Abandons:Marcus Ericsson
(Su), Caterham-Renault (sortie de piste, 9e
tour). Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault
(sortie de piste, 11e tour). NicoHülkenberg (All),
Force India-Mercedes (accrochage, 15e tour).
SergioPerez (Mex), Force India-Mercedes (tête-
à-queue, 23e tour). Kamui Kobayashi (Jap),
Caterham-Renault (problème mécanique, 25e
tour). Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari
(problème mécanique, 34e tour). Tour le plus
rapide (64e): Rosberg en 1’25’’724 (183,981
km/h).
Championnat du monde (11/19). Pilotes: 1.
Rosberg202points. 2.Hamilton 191. 3. Ricciardo
131. 4. Alonso 115. 5. Bottas 95. 6. Vettel 88. 7.
Hülkenberg 69. 8. Button 60. 9. Massa 40. 10.
Magnussen 37. 11. Perez 29. 12. Raikkonen 27.
13. Vergne 11. 14. Grosjean 8. 15. Kvyat 6. 16.
Bianchi 2.
Constructeurs: 1. Mercedes 393. 2. Red Bull-
Renault 219. 3. Ferrari 142. 4. Williams-Mercedes
135. 5. Force India-Mercedes 98. 6. McLaren-
Mercedes 97. 7. Toro Rosso-Renault 17. 8. Lotus-
Renault 8. 9. Marussia-Ferrari 2.
Prochaine course: GP de Belgique à Spa (24
août).

BMX
CHAMPIONNATS DU MONDE
Rotterdam. Elite. Contre-la-montre.
Messieurs: 1. Sam Willoughby (Aus) 24’’757. 2.
Corben Sharrah (EU) 24’’819. 3. Joris Daudet (Fr)
24’’924. Puis les Suisses (éliminés en
qualification):28.RenaudBlanc. 51.DavidGraf.
75. Yvan Lapraz (Cortaillod).
Dames: 1. Laura Smulders (PB) 27’’449. 2.
Caroline Buchanan (Aus) 27’’471. 3. Mariana
Pajon (Col) 27’’553. Pas de Suissesse en lice.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Périgueux. Samedi. 20e étape, contre-la-
montre Bergerac - Périgueux, 54 km: 1.
Tony Martin (All/Omega Pharma) 1h06’21’’
(48,8 km/h). 2. Tom Dumoulin (PB) à 1’39’’. 3.
Jan Bárta (Tch) à 1’47’’. 4. Vincenzo Nibali (It) à
1’58’’. 5. Leopold König (Tch) à 2’02’’. 6. Tejay Van
Garderen (EU)à2’08’’. 7. Jean-ChristophePéraud
(Fr) à 2’27’’. 8. Sylvain Chavanel (Fr) à 2’36’’. 9.
Markel Irizar (Esp) à 2’39’’. 10. Daniel Oss (It) à
2’58’’. 11. Danny Pate (EU) à 3’01’’. 12. Thibaut
Pinot (Fr) à 3’12’’. 13. Martin Elmiger (S) m.t. 14.
Maciej Bodnar (Pol) à 3’13’’. 15. Svein Tuft (Can)
à 3’23’’. 16. Peter Velits (Slq) à 3’24’’. 17. Nélson
Oliveira (Por) à 3’30’’. 18. Tanel Kangert (Eest) à
3’35’’. 19. Luke Durbridge (Aus) à 3’38’’. 20.
Lieuwe Westra (PB) à 3’44’’. Puis: 26. Romain
Bardet (Fr) à 4’17’’. 28. Alejandro Valverde (Esp)
à 4’28’’. 53. Michal Kwiatkowski (Pol) à 6’02’’.
61. Michael Albasini (S) à 6’14’’. 65. Frank
Schleck (Lux) à6’22’’. 67.MarcelWyss (S) à6’29’’.
68. Peter Sagan (Slq) à 6’31’’. 91. Michael Schär
(S)à7’27’’. 112.SébastienReichenbach (S)à7’59’’.
140. Bauke Mollema (PB) à 9’26’’. 149. Grégory
Rast (S) à 9’50’’. 164 classés.
Hier. 21e étape, Evry - Paris - Champs-
Elysées, 137,5 km: 1. Marcel Kittel (All/Giant)
3h20’50’’. 2. AlexanderKristoff (No). 3. Ramunas

Navardauskas (Lit). 4. AndréGreipel (All). 5.Mark
Renshaw (Aus). 6. Bernhard Eisel (Aut). 7. Bryan
Coquard (Fr). 8. Alessandro Petacchi (It). 9.
Peter Sagan (Slq). 10. Romain Feuillu (Fr). 11.
Daniele Bennati (It). 12. Arnaud Démare (Fr). 13.
Greg Van Avermet (Be). 14. Adrien Petit (Fr). 15.
SepVanmarcke (Be). 16.DanielOss (It). 17.Davide
Cimolai (It), tous même temps. 18. Romain
Bardet (Fr) à 4’’. 19. Tejay Van Garderen (EU) m.t.
20. Johan Vansummeren (Be) m.t. Puis: 27.
Alejandro Valverde (Esp) à 9’’. 36. Jean-
Christophe Péraud (Fr) m.t. 42. Martin Elmiger
(S) à 15’’. 43. Michael Albasini (S). 46. Michael
Schär (S). 56. Thibaut Pinot (Fr), tous même
temps. 68. Gregory Rast (S) à 24’’. 81. Vincenzo
Nibali (It) m.t. 83. Marcel Wyss (S) m.t. 125.
Sébastien Reichenbach (S) à 57’’. 164 coureurs
au départ, 164 classés.
Classement général: 1. Vincenzo Nibali
(It/Astana) 89h59’06’’. 2. Péraud à 7’37’’. 3.
Pinot à 8’15’’. 4. Valverde à 9’40’’. 5. Van
Garderen à 11’24’’. 6. Bardet à 11’26’’. 7. Leopold
König (Tch) à 14’32’’. 8. Haimar Zubeldia (Esp)
à 17’57’’. 9. Laurens ten Dam (PB) à 18’11’’. 10.
Bauke Mollema (PB) à 21’15’’. 11. Pierre Rolland
(Fr) à23’07’’. 12. FrankSchleckà25’48’’. 13. Jürgen
Van den Broeck (Be) à 34’01’’. 14. Yury Trofimov
(Rus) à 36’41’’. 15. StevenKruijswijk (PB)à38’15’’.
16. Brice Feillu (Fr) à 43’59’’. 17. Chris Horner (EU)
à 44’31’’. 18. Mikel Nieve (Esp) à 46’31’’. 19. John
Gadret (Fr) à 47’30’’. 20. Tanel Kangert (Est) à
52’11’’.Puis:32.MarcelWyssà1h38’27’’. 43. Schär
à 2h09’43’’. 47. Martin à 2h25’35’’. 60. Sagan à
2h52’52’’. 70. Albasini à 3h05’51’’. 75. Elmiger à
3h12’10’’. 85. Reichenbach à 3h27’52’’. 101. Rast
à 3h43’37’’.

Classements annexes
Points:1. Sagan 431. 2. Kristoff 282. 3. Coquard
(Fr) 271.
Montagne: 1. Rafal Majka (Pol) 181. 2. Nibali
168. 3. Joaquim Rodriguez (Esp) 112.
Jeunes: 1. Pinot 90h07’21’’’. 2. Bardet à 3’11’’.
3. Kwiatkowski à 1h13’40’’.
Par équipes: 1. AG2R La Mondiale (Péraud)
270h27’02’’. 2. Belkin (Ten Dam) à 34’46’’. 3.
Movistar (Valverde) à 1h06’10’’. Puis: 12. IAM
(Chavanel) à 3h21’32’’.

HIPPISME
CSI ASCONA
S/A avec barrage (150 cm, saut du
classement mondial, dotation: Fr. 30’000):
1. Abdullah al Sharbatly (Arabie Saoudite),
Tobalio, 0/40’’13. 2. Oliver Lazarus (AfS), Origan
de Vains, 0/41’’26. 3. Paris Sellon (Fr), Adare,
0/45’’16. 4. Melanie Freimüller (S), Noowanda
Semilly, 0/45’’42. 5. Christina Liebherr (S), Con
Grazia CH, 4/41’’19. 6. Fabio Crotta (S), Rubina,
4/42’’59, tous en barrage.
Saut aux points avec joker (140 cm): 1. Pius
Schwizer (S),RafaeledesForêts,65points/43’’44.
2. Fabio Crotta (S), Manhattan, 65/43’’54. 3. Thei
Muff (S), Saphyr des Lacs, 65/45’’86.
Saut en deux phases: 1. Lillie Keenan (EU),
Balance, 0/25’’99. 2. Adrian Schmid (S), Faible
Lafayette, 0/27’’04. 3. JessyPutallaz (S), Polennta
de Grandry, 0/27’’51, tous en 2e phase.
S/A avec tour des vainqueurs (155 cm,
dotation:60’000francs):1. TaizoSugitani (Jap),
Avenzio, 0/46’’29. 2. JanikaSprunger (S), Geena,
0/53’’38. 3. Oliver Lazarus (AfS), Pour Le
Poussage, 4 (4+0)/42’’59. 4. Theo Muff (S),
Saphyr de Lacs, 4 (4+0)/45’’72. 5. Natale
Chiadani (It), V, 4 (4+0)/45’’95. 6. Abdullah al
Sharbatly (Arabie saoudite), Tobalio, 4
(0+4)/46’’49. 7. Alain Jufer (S), Wiveau, 4
(0+4)/46’’77. 8. Urs Fäh (S), Quansas des
Ivernons, 4 (4+0)/55’’36. 9. Fanny Queloz (S),
Celtic, 5 (1+4)/45’’95, tousau tourdesvainqueurs.
Puis: 18. Fabio Crotta (S), Rubina, 4/80’’32. 30.
Pius Schwizer (S), Anisette de Lassus, 10/85’’67,
tous deux au parcours normal.
Saut au temps (S/C, 4 secondes de pénalité
par faute, dotation: 30’000 frs): 1. Pius
Schwizer (S), Chika’s Way, 52,84 (0 pénalité). 2.
Daniel Etter (S), Leopold, 53’’36 (0). 3. Jessy
Putallaz (S),PolenntadeGtrandry, 56’’63 (0).Puis:
6. Christina Liebherr (S), Top Gun, 58’’24 (0).

TENNIS
SUISSE OPEN DE GSTAAD
Tournoi ATP Tour 250 (485’760 eu-
ros/terre battue). Demi-finales: Juan Mo-
naco (Arg) bat Robin Haase (PB/7) 6-3 7-6
(7/4). Pablo Andujar (Esp) bat Fernando Ver-
dasco (Esp/4) 6-3 6-7 (2/7) 6-1.
Finale: Andujar bat Monaco 6-3 7-5.
Double. demi-finale: Andre Begemann/Ro-
bin Haase (All/PB/3) battent Facundo Ba-
gnis/Federico Delbonis (Arg) 6-3 6-4. Rameez
Junaid/Martin Mertinak (Aus/Slq) battent Pa-
blo Andujar/Juan Monaco (Esp/Arg) 6-3 6-1.
Finale: Begemann/Haase (3) battent Ju-
naid/Mertinak 6-3 6-4.

TOURNOI DE BAKOU
Bakou (Aze). Tournoi WTA (250 000 dol-
lars/dur). Simple. Demi-finales: Bojana Jo-
vanovski (Ser/5) bat Stefanie Vögele (S) 6-2 2-
6 6-4. Elina Svitolina (Ukr/2) bat Francesca
Schiavone (It) 3-6 6-1 6-4.
Finale: Svitolina bat Jovanovski 6-1 7-6 (7/2).
Double. Demi-finale: Raluca Olaru/Shahar
Peer (Rou/Isr/3) battent Schiavone/Vögele
4-3 w.o.

EN VRAC TRIATHLON

Daniela Ryf remporte
l’Ironman de Zurich

Daniela Ryf a vécu un week-
end de rêve à Zurich. Elle a rem-
porté hier l’Ironman Switzer-
land, après plus de neuf heures
d’efforts (9h13’30), au lende-
main de sa belle victoire dans le
triathlon format olympique
(1h58’08), qui faisait office de
championnat d’Europe de la
spécialité.

La Soleuroise de 27 ans dis-
putait pour la première fois de
sa carrière un Ironman, avec
donc 3,8 km de natation,
180 km de vélo et 42,195 km
de course à pied.

Son entraîneur, l’Australien
Brett Sutton, est connu pour im-
poser des charges énormes à ses
athlètes. Il coache également la
championne olympique Nicola
Spirig. Sutton n’a informé sa pro-
tégée que quatre jours avant la
course qu’elle devait également

s’aligner sur l’Ironman à Zurich!
D’abord hésitante, Daniela Ryf a
finalement accepté, en disant
qu’elle le prendrait «comme un
entraînement». Finalement, l’en-
traînement a tourné à la dé-
monstration, même si la Soleu-
roise a souffert en natation. Elle a
remporté l’épreuve avec 15 mi-
nutes d’avance sur l’inusable Na-
tascha Badmann (47 ans).

Chez les hommes, la victoire
de l’Ironman est revenue à l’Alle-
mand Boris Stein (8h33’02).
Meilleur Helvète, Jan van Berkel
s’estclassécinquième(8h46’33).
La veille, dans le format olympi-
que, c’est le Brésilien Reinaldo
Colucci qui s’était imposé en
1h47’23. Son dauphin, le Zuri-
chois Ruedi Wild (2e à 23’’), s’est
adjugé le titre européen devant
son compatriote Sven Riederer
(3e à 43’’).�SI

Quel week-end pour Daniela Ryf! KEYSTONE

ATTELAGE
Eric Renaud premier... et deuxième!
Eric Renaud, avec Volante, a remporté samedi le concours d’attelage
de Boudevilliers dans la catégorie «un cheval M/S». Le meneur
de Rochefort a également pris la deuxième place de la même épreuve
avec son cheval Malice.�RÉD

VTT
Emilie Siegenthaler opérée après une chute
Gravement blessée après une chute survenue hier matin
à l’échauffement en vue de la finale de la Coupe suisse de descente
à Lenzerheide, Emilie Siegenthaler, touchée à un rein, a été opérée
en urgence hier soir à l’hôpital de Coire. Les jours de la Biennoise
ne sont pas en danger.�RÉD

ATHLÉTISME
L’avenir du relais 4x100 m dames est assuré
Le quatuor helvétique a pris un prometteur cinquième rang dans
le relais 4x100 m en clôture des Mondiaux M20 à Eugene (EU).
Avec la Vaudoise Sarah Atcho, la Tessinoise Ajla del Ponte, l’Argovienne
Majella Hauri et la Zurichoise Irina Strebel, l’équipe de Suisse a couru
en 45’’02 lors d’une finale remportée par les Etats-Unis (43’’46) devant
la Jamaïque (43’’97). Il lui a manqué trois centièmes pour égaler
le record de Suisse M20 et 0’’37 pour monter sur la troisième marche
du podium aux côtés des Allemandes (44’’65).� SI

BMX
Yvan Lapraz loin du compte aux Mondiaux
Déjà 75e samedi du contre-la-montre, le Neuchâtelois Yvan Lapraz n’a
pas pu faire mieux que 72e hier lors de la course élite des Mondiaux
de Rotterdam. Le Genevois Renaud Blanc a pris la 18e place.� SI

TENNIS
Chiudinelli gagne en double avec Bubka Jr.
Marco Chiudinelli a fêté à Astana (Kaz) le deuxième succès en double
de sa carrière dans un tournoi Challenger. Associé à Sergeï Bubka, le
fils de la légende ukrainienne du saut à la perche, le Bâlois s’est
imposé 6-3 6-4 en finale contre la paire taïwanaise Ti Chen/Liang-Chi
Huan, tête de série No 4 dans la capitale kazakhe.� SI
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HIPPISME Lors du Master de Fenin, aucun des deux cavaliers n’a fait de faute. Le règlement les a départagés.

Rodrigo Sampaio Peixoto «vainqueur»
du mano à mano avec Viviane Auberson
GUILLAUME MARTINEZ

Pour son dernier jour de com-
pétition, le concours hippique
de Fenin s’est conclu en beauté
avec l’épreuve passionnante du
Master. Après avoir lutté lon-
guement avec Viviane Auber-
son, c’est le cavalier valaisan
Rodrigo Sampaio Peixoto qui
s’est imposé. Le règlement a
permis de départager les deux
concurrents, qui ont réalisé
cinq sans faute pour le plus
grand bonheur des visiteurs ve-
nus en nombre.

Quel dommage que le règle-
ment ne prévoie pas un cin-
quième barrage. Car un nou-
veau tour de piste, avec des
obstacles encore plus haut, n’au-
rait vraiment pas été de trop. Les
deux ultimes cavaliers en lice,
qui se tiraient la bourre depuis le
deuxième barrage – les huit au-
tres participants ayant échoué
prématurément – ont été dépar-
tagés par la dure loi du concours
vaudruzien: en cas d’égalité au
quatrième barrage, c’est le con-
current dont le numéro de dé-
part est le plus élevé qui triom-
phe. Le sort a voulu que Rodrigo
Sampaio Peixoto parte en hui-
tième position, tandis que Vi-
viane Auberson héritait du nu-
méro six.

Auberson maîtrisait
LacavalièredeSaignelégierade

quoi se mordre les doigts. En plus
de s’être inclinée sans avoir per-
du, celle-ci, sur son hongre Co-
dex CH, faisait preuve d’une maî-
trise remarquable alors que son
rival faisait vibrer les barres à plu-
sieurs reprises. «C’est comme ça...
Mais je suis tout de même satisfaite
de moi», livrait la Franc-Monta-
gnarde. Dans une épreuve où les
obstacles sont de plus en plus dif-
ficiles à franchir, les passages de
Viviane Auberson étaient identi-
ques, avec une aisance impres-
sionnante. «Il ne faut pas oublier
que mon adversaire est aussi arrivé
jusqu’au bout sans faire une seule
faute», rappelait-elle.

Puisque chaque cavalier choi-
sit un obstacle à élever ou à élar-
gir avant de s’élancer, le dernier
parcours de Rodrigo Sampaio
Peixoto et son cheval Sirio V
était un peu plus compliqué, ce
qui a fait pencher la balance en
faveur de la paire valaisanne.
«Mon cheval n’est pas très expéri-
menté donc c’est une réussite.
J’étais assez stressé, il y avait beau-
coup de suspense», déclarait le
Valaisan d’origine portugaise
après avoir empoché la cagnotte
de 3900 francs.

Une épreuve de stratèges
Lors du Master, les cavaliers,

en plus de devoir assurer sur le
paddock, se creusent les ménin-
ges pour élaborer une stratégie.

«J’ai choisi de rehausser les obsta-
cles sur lesquels je sentais le mieux
ma monture. Il faut voir entre cha-
que parcours comment le cheval
réagit et prendre les bonnes déci-
sions», confiait le vainqueur du
jour. Plusieurs concurrents se
sont fait avoir en faisant le mau-
vais choix, comme Martin Mei-
jer, éliminé notamment sur
l’obstacle qu’il avait lui-même
rehaussé.

Sûre de sa force, Viviane Au-
berson n’accordait que peu
d’importance à l’aspect tacti-
que. «Nous pouvons faire en
sorte de choisir des obstacles sur
lesquels nous sommes le plus à
l’aise. Mais ce qui est vraiment
stratégique, c’est d’essayer d’ex-
ploiter les faiblesses de notre ad-

versaire. Malheureusement, je ne
connaissais pas assez bien les ca-
valiers et leurs montures pour
pouvoir le faire», expliquait la
Jurassienne.

Finalement, plus que la tacti-
que, c’est la chance qui a désigné

le vainqueur. «S’il y a de la straté-
gie pendant le Master? Oui et
non... Je pense que tirer un bon nu-
méro au départ est un avantage
certain», lançait le cavalier du
Cerneux-Veusil Martin Meijer.
Dans le mille.�

Le cavalier valaisan et sa monture Sirio V n’ont pas fait tomber une seule barre. RICHARD LEUENBERGER

FINI LE PARACHUTE
Cette année était la dernière du traditionnel saut en parachute organisé par
le concours de Fenin. Le vainqueur des pronostics sur l’épreuve des Six-bar-
res remportera dans un an un lot inédit. «Ça fait longtemps que nous le fai-
sons. Il est temps de changer, et nous réfléchissons d’ores et déjà à un nou-
veau prix», expliquait la maîtresse des lieux Laurence Schneider-Leuba.
Cette dernière était satisfaite du succès rencontré par sa compétition. «Nous
avons eu à peu près mille départs en six jours. Il a fait un temps plutôt cor-
rect dans l’ensemble, et les gens ont apprécié nos épreuves qui sortent un
peu de l’ordinaire comme le Master», déclarait la présidente du comité d’or-
ganisation.�

CONCOURS DE FENIN
Epreuve18,R110,bar.Aauchronoavectour
desvainqueurs: 1. ValérieHofer (Renan),Saphir,
33’’15.2.BenjaminSarthou(Saignelégier),Shakira
Z, 36’’10. 3. Anne-Laure Vincent (Vallamand),
Clausmann, 37’’79. 4. Olivia Sauser (Le Locle),
Winefield CH, 41’’38. 5. Nathalie Delacuisine
(Vilars), Latif CH, 41’’30 + 0,75 point de pénalité.
Epreuve19,R120,bar.Aauchronoavectour
desvainqueurs: 1. CorinaGerhäuser (Bolligen),
Quisanne, 50’’41. 2. Prisca Kohli (Les Reussilles),
Sky Cruise K CH, 52’’64. 3. Mehdi Tikialine
(Fenin), Tychane de l’Essert CH, 47’’62 + 4
points de pénalité. 4. Lara Corminboeuf (Saint-
Blaise), Landastone, 49’’17 + 4 points de
pénalité. 5. Anne-Laure Vincent, Hilya CH, 56’’01
+ 4 points de pénalité.
Epreuve 20, R/N 130, bar. A au chrono avec
tour des vainqueurs: 1. Nina Willecke
(Müntschemier),Bokendy,42’’51. 2.Gilles Johner
(Lausanne), M’aura-t-il Peccau CH, 38’’58. 3.
Flavien Auberson (Saignelégier), Carlucci VI,
40’’96 + 4 points de pénalité. 4. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), 41’’02 + 4 points de
pénalité. 5.RetoRuflin (Müntschemier), Calmine,
41’’40 + 4 points de pénalité.
Epreuve 21, R/N 135, bar. A au chrono avec
tour des vainqueurs: 1. Charly Foussard
(Müntschemier), Michel Angelo, 44’’80. 2.
Viviane Auberson (Saignelégier), Codex CH,
45’’27. 3. Reto Ruflin, Winning Mood, 47’’09. 4.
Elodie Frotiée (Müntschemier), Gvadalupe,
48’’07. 5. Bryan Balsiger (Corcelles), Chapeau,
45’’88 + 4 points de pénalité.
Epreuve22,PFJ5115,bar.Aauchronoavec
tour des vainqueurs: 1. Stefanie Herren
(Lignières), Quick des Baumes CH, 35’’85. 2.
Claudia Hertel (Thoune), Sidney K CH, 36’’29.
3. Viviane Auberson, Caretina VII, 36’’34. 4.
Thomas Goutille (La Chaux-de-Fonds),
Valentinus de Rima, 36’’46. 5. Sébastien
Buchwalder, Heartbreak Pearl CH, 37’’45.
Epreuve 23, PFJ 6 125, bar. A au chrono avec
tourdesvainqueurs: 1. BryanBalsiger,Denver
M, 43’’64. 2. Patrick Schneider (Enges), Kentish
Town B, 40’’83 + 4 points de pénalité. 3.
Sébastien Buchwalder, Babylone V, 42’’63 + 8
pointsdepénalité. 4. Benoît Johner (Lausanne),
Big Pleasure, 43’’62 + 12 points de pénalité. 5.
CharlyFoussard,TownheadChakaChaka, 74’’84.
Epreuve 24, Master, bar. A sans chrono: 1.
Rodrigo Sampaio Peixoto (Riaz), Sirio V,
0/0/0/0/0. 2. Viviane Auberson, Codex CH,
0/0/0/0/0. 3. Elodie Frotiée, Bartano, Charly
Foussard, Barbarella II, et Vincent Girardin
(Goumois), 0/0/4.
Epreuve 25, B 90, bar. A au chrono en deux
manches: 1. Julie Maridor (Boudevilliers),
Nemone, 34’’61. 2.RomaneVauthier (Savagnier),
Ritschy F CH, 37’’51. 3. Caroline Corminboeuf,
Utopie d’Odival, 39’’65. 4. Ladina Simon (La
Chaux-de-Fonds),Quibell, 42’’58. 5. JulieGuerdat
(Savagnier). Koffe de Baroille, 34’’98 + 4 points
de pénalité.
Epreuve26,SP/CS,bar.Aauchronoendeux
manches: 1. Valérie Hofer (Les Vieux-Prés),
Saphir, 36’’03. 2. Laura Robert (Saint-Sulpice),
Tessa IX, 39’’80 + 4 points de pénalité. 3. Bryan
Balsiger, Cupido IV, 46’’29+4pointsdepénalité.
4. Elodie Bonjour (Lignières), Cianca, 51’’17 + 8
points de pénalité. 5. Alix Morales (Saint-
Sulpice), Titanic, 46’’62 + 12 points de pénalité.
Epreuve 27, CP/CS, bar. A au chrono en deux
manches: 1. Flavien Auberson, Vic, 35’’26. 2.
Mirco Morelli (Colombier), Malicieux du Thot,
40’’24. 3. CamillePerret, Vulcano,60’’22+4points
de pénalité. 4. Camille Voirol (Dombresson),
Ritournelle du Peca CH, 50’’28 + 8 points de
pénalité. 5. FlorianKrähenbühl (LesVieux-Prés),
Guerlain du Soufflet CH, 51’’03 + 12 points.

CLASSEMENT

FOOTBALL Le FCZ et le FCB sont les deux seules équipes de Super League à avoir fait le plein de points en ce début de saison.

Zurich et Bâle confirment d’entrée leurs grandes ambitions
Zurich et Bâle poursuivent leur sans-

faute en tête de la Super League de foot-
ball. En s’imposant largement lors de la
2e journée, les deux clubs les plus titrés
des années 2000 se font auteurs d’un
début de saison qui confirme déjà leurs
ambitions. Le FC Sion a obtenu un pre-
mier succès face à Saint-Gall (1-0).

Trois matches (dont un avancé), trois
victoires: le FC Zurich s’annonce déjà
comme l’un des principaux animateurs
de ce premier tour. Emmenés par un
Yassine Chikhaoui intenable, les
joueurs d’Urs Fischer n’ont fait qu’une
bouchée de Vaduz (1-4) pour caracoler
en tête du classement. Auteur de son
troisième but de la saison et d’un assist,
le capitaine tunisien a complètement
étouffé des Liechtensteinois, qui
avaient pourtant ouvert la marque.

Outre le show Chikhaoui, Francisco
Rodriguez a profité de ce large succès
en Principauté pour prouver qu’il était

fait du même bois que ses frères Ricar-
do (Wolfsburg) et Roberto (Saint-Gall).
Annoncé par certains comme le joueur
leplustalentueuxdutrio, le jeunemilieu
de 18 ans a inscrit son premier but en
Super League d’une puissante frappe
dans la lucarne.

Streller et Gashi au rendez-vous
Paulo Sousa a,lui ,réussi sa première au

Parc Saint-Jacques. L’entraîneur portu-
gais du FC Bâle a vu ses joueurs disposer
de Lucerne 3-0. Les premiers buts rhé-
nans ont été marqués par deux joueurs
dont le compteur pourrait monter très
haut cette saison. Tout d’abord par le ca-
pitaine Marco Streller, qui a ouvert le
score sur une offrande du Paraguayen
Derlis Gonzalez (22e). Ce fut ensuite au
tour de Shkelzen Gashi de justifier son ti-
tre de meilleur buteur de la saison 2013-
2014(19réalisationsavecGC).L’interna-
tional albanais a catapulté le ballon dans

les filets lucernois à la 39e minute. Da-
vide Calla a inscrit le 3-0 à la 93e.

Christofi sauve Sion
Dernier représentant romand de Su-

per League, le FC Sion tient sa pre-
mière victoire de la saison. Devant
8600 spectateurs, les Valaisans se sont
imposés 1-0 face à Saint-Gall à Tour-
billon grâce à une réussite du Chypriote
Dimitris Christofi. L’ailier s’est joué du
défenseur saint-gallois Nisso Kapiloto
pour s’en aller tout seul battre le portier
Marcel Herzog à la 72e minute.

Grasshopper ne s’est pas rassuré à
quelques jours d’accueillir Lille en
Coupe d’Europe. Les Sauterelles se sont
inclinées 3-2 sur leur terrain devant
Thoune, pour un bilan de deux défaites
en deux matches. Christian Schneuwly
a signant un triplé au Letzigrund. En-
fin, Young Boys et Aarau se sont séparés
sur un nul 1-1.�SIYassine Chikhaoui inscrit le 3-1 face à Vaduz. Et déjà son troisième but de la saison. KEYSTONE
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BENEDICT CUMBERBATCH
Statufié à Londres
Les fans de la série «Sherlock» pourront
s’en donner à cœur joie. Le célèbre musée
de cire Madame Tussauds, à Londres,
accueillera en octobre une statue de
Benedict Cumberbatch (photo Harts-
wood Films). L’acteur anglais de 38 ans
s’est plié avec plaisir à toutes les mesures
nécessaires à la fabrication de son double.

FRANCE 4
Lancement du jeu «Bunker»
France 4 présentait il y a peu sa grille de
rentrée 2014. Entre autres nouveautés: le

jeu «Bunker». Entre «Fear Factor», «Total
Blackout» et le film d’angoisse «Le projet

Blair Witch», trois productions pour-
tant totalement différentes, les télé-
spectateurs de France 4 découvri-
ront dans le courant du mois
d’octobre le jeu «Bunker». Le con-
cept? Faire vivre à quatre jeunes de
18 à 25 ans reclus dans un bunker,
les sensations de peur, d’angoisse
et d’horreur que les étudiants du
célèbre film ont vécues il y a
douze ans. L’émission, qualifiée
par la direction de France 4 d’«ex-

périence collective» ou de «parcours
initiatique», est une création origi-

nale de la société de production ADL-TV («Sous les
jupons de l’histoire», «Le Super Bêtisier»).

ANTHONY HOPKINS
Héros d’une série
Le héros inoubliable du «Silence des agneaux» est
à la distribution de l’épisode pilote de «Westworld»,
la nouvelle série de science-fiction de J.J. Abrams
(«Lost»), pour HBO. Anthony Hopkins, 76 ans,
tiendra l’un des rôles principaux de cette adapta-
tion pour la télé du film culte, écrit et réalisé par
Michael Crichton «Mondwest» (1973), avec Yul
Brynner. Dans le futur, les robots humanoïdes d’un
parc d’attractions peu éthique deviennent complè-
tement fous. La jeune Evan Rachel Wood, vue dans
«True Blood», est également de la partie.

22.45 Trio Magic & Banco
22.50 À l’Ouest, rien  

de nouveau
Film. Guerre. 1930. VM. Réali-
sation : Lewis Milestone. 2h16. 
Avec Lew Ayres, Louis Wolheim, 
Arnold Lucy, Ben Alexander.
Allemagne 1914. Lors de la 
Première Guerre mondiale, Paul 
Baumer et ses amis sont obligés 
de s’enrôler.
1.00 Les experts : Manhattan

22.30 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. Saison 
5. Avec Joe Mantegna, Thomas 
Gibson, Shemar Moore, Mat-
thew Gray Gubler.
2 épisodes.
L’unité tente d’appréhender un 
tueur en série qui sectionne les 
yeux de ses victimes.
0.15 Dr House 8
2.45 Le cou de la girafe 8
Film. Drame. Fra. 2004.

22.50 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. 2013. Saison 
2. Avec Ben Miller, Sara Martins, 
Danny John-Jules, Gary Carr.
2 épisodes.
Le corps d’une femme est 
retrouvé dans une piscine.  
L’inspecteur Richard Poole  
mène l’enquête.
1.00 Shoot’Em Up - Que la 

partie commence 8
Film. Action. EU. 2007.

22.50 Soir/3 8
23.20 Copie conforme 8
Film. Drame. Fra-B-Ital. 2009. 
Réalisation : Abbas Kiarostami. 
Inédit. 1h46. Avec Juliette 
Binoche, William Shimell, 
Jean-Claude Carrière, Agathe 
Natanson.
Une galeriste invite un écrivain 
qui la fascine chez elle, à San 
Gimignano, en Italie.
1.05 Libre court 8

23.15 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h30. Marie-Hé-
lène et Matthieu.
Cristina Cordula a deux se-
maines pour permettre à Marie-
Hélène et Matthieu de trouver 
un autre look.
Thomas/Amélie.
1.45 The Defenders
2.40 Les nuits de M6.

22.25 La force du destin 8
Opéra. 2014. Compositeur : 
Giuseppe Verdi. Mise en scène : 
Martin Kusej. Inédit. 3h25. Avec 
Jonas Kaufmann, Anja Harteros.
Donna Leonora aime Don 
Alvaro, mais sa famille considère 
que le jeune homme n’est pas 
de son rang.
1.55 Tarachime : naissance et 

maternité
2.35 Suite noire 8

22.15 The Borgias
Série. Drame. Can. 2013. Saison 
3. Avec Jeremy Irons, François 
Arnaud, Holliday Grainger, 
Joanne Whalley.
2 épisodes. Inédit. 
Après avoir été empoisonné,  
le pape Alexandre VI est entre  
la vie et la mort.
0.00 Dr House 8
0.45 Couleurs d’été 8
1.05 Le journal 8

8.25 X:enius
8.50 Le nuage - Tchernobyl  

et ses conséquences
10.20 Contes des mers
11.05 Par avion 8
11.35 Quand Hari se marie 8
12.30 Arte journal
12.50 Nouvelle-Zélande, 

marathon extrême
13.45 Le vagabond des mers
Film. Aventures. GB. 1953.
15.10 Détour(s) de mob 8
15.40 Les Tchouktches
16.25 Le crépuscule  

des civilisations 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Terres de longévité
18.55 L’Italie sauvage
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis

5.55 La guerre des Stevens 8
6.15 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.05 Amour, gloire  

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.45 Private Practice 8
18.00 Face à la bande
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. Dans le Val de Loire 
à Menars.
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série documentaire. Arletty.
13.30 Un cas pour deux 8
14.30 Louis la Brocante 8
Série. Louis et les pots cassés.
16.15 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Tower Prep
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
Série. Pour l’amour de Nancy.
10.50 Drop Dead Diva
Série. La mort vous va si bien - 
Baiser mortel.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un regard sur le passé
Film TV. Drame. EU. 2009.
15.45 Un été pour s’aimer
Film TV. Drame. All. 2007.
17.40 Les reines du shopping
Jeu. Invitation à monter les 
marches à Cannes.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille
Série.

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Descente en cuisine 8
Magazine. Bâle - Descente en 
cuisine à Bâle.
11.55 Mise au point 8
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.30 RTSinfo
13.50 Descente en cuisine 8
Magazine. Bâle - Descente en 
cuisine à Bâle.
14.45 Mise au point 8
15.20 Temps présent 8
16.15 CROM
17.10 Bunheads
Série. Soirée entre filles.
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Engrenage infernal 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Le jardin  

des merveilles 8
Film TV. Comédie dramatique. 
2011. Réalisation : Craig Pryce.
16.35 4 mariages pour 1 lune 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.55 Cougar Town
15.15 Rookie Blue
16.45 Rex
18.20 120 secondes
Divertissement.
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.25 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réal. : G. Nolfi. 1h47. Avec 
Matt Damon. Découvrant que 
sa vie est régie par une orga-
nisation occulte, un homme 
reprend son destin en main.

21.00 THÉÂTRE

Théâtre. 2012. Réal. : E. Civa-
nyan. 1h50. Avec Amanda Lear. 
Clara Barnier est une icône de 
la mode. Un matin, son comp-
table lui demande la main de 
sa fille. Mauvaise idée !

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. 2 épisodes. Avec 
Jeanne Triplehorn. Après 
l’évasion d’un tueur en série 
surnommé «le Silencieux», 
l’équipe se lance sur sa piste.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2014. Sai-
son 3. 2 épisodes. Inédit. Avec 
Kris Marshall. Drame à la mai-
son de retraite Sainte-Marie, 
où une pensionnaire semble 
avoir été empoisonnée.

20.45 FILM

Film. Policier. Fra. 1969. Réali-
sation : Jacques Deray. 2h00. 
Avec Alain Delon. Les truands 
Roch Siffredi et François 
Capella désirent avoir la main-
mise sur la ville de Marseille.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : Ka-
rine Le Marchand. 2h25. Inédit. 
Caroline, Christophe, Bertrand, 
Virginie et Thierry entament 
le troisième jour avec leurs 
invité(e)s.

20.50 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
GB. 2011. VM. Réal. : T. Wexler. 
1h39. Avec Maggie Gyllenhaal. 
Comment, dans l’Angleterre 
puritaine des années 1880,  
fut inventé le vibromasseur.

15.00 Capri 16.50 Rai 
Parlamento 17.00 TG 1 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 
Questo nostro amore 23.10 
TG1 60 Secondi 23.35 Ravenna 
Festival 1.30 TG1 - Notte

19.50 Les grandes plaines 
d’Amérique 8 20.40 Un village 
français 8 22.20 C dans l’air 8 
23.25 Avis de sorties 8 23.35 
Les mystères du passé 8  
0.25 La terre en colère 8 

1.15 Django Reinhardt, trois 
doigts de génie 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Riens du tout Film. Comédie.  
Fra. 1992. 1h35 22.40 Le journal 
de la RTS 23.20 Trauma  
0.00 Trauma 0.40 TV5 monde, 
le journal - Afrique

18.50 Großstadtrevier 8 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Wasser für die Elefanten 8 Film 
22.05 Tagesthemen 8 22.35 
Der Sonnenkönig 8 23.20 Die 
Akte Zarah Leander 8 0.05 
Nachtmagazin 8 0.25 Tatort 8

18.10 Go On 19.00 Top Gear 
20.00 Under the Dome 8 
21.30 Royal Pains 8 22.20 
sportaktuell 22.40 The 
Americans 8 23.20 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 8 0.05 
Under the Dome 8 1.30 Royal 
Pains 8 2.10 The Americans 8

17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Top 
chronos Film. Science-fiction. 
EU. 2002. 1h34 22.25 Garde 
rapprochée Film. Comédie. 
EU. 2003. 1h40 0.05 Charme 
Academy 1.05 Brigade du crime 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’Agence Lady Oscar Esprits criminels Meurtres au paradis Borsalino L’amour  
est dans le pré Oh My God !

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

14.10 Clavigo 15.35 Les 
maîtres chanteurs 20.30 Jean-
François Heisser joue Iberia 
d’Albéniz 22.00 Liat Cohen et le 
Quatuor Prazac à la Synagogue 
espagnole de Prague 23.50 
Napoleon Maddox «A riot called 
Nina» au festival Atlantique Jazz

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 19.00 In volo 
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Unknown - Senza identità Film 
23.05 Segni dei tempi 23.20 
Tinte forti prima del nero 8 Film 
TV 0.55 Repliche continuate

14.45 Cyclisme. Tour de 
Wallonie. 3e étape (174,1 km). 
En direct 17.45 Football. 
Championnat d’Europe des 
moins de 19 ans. Demi-finales. 
En direct 20.00 Football. 
Championnat d’Europe des - de 
19 ans. Demi-finales. En direct. 

18.05 SOKO 5113 8 19.00 
heute 8 19.25 WISO 8 20.15 
Mord in Ludwigslust 8 Film TV 
21.45 heute-journal 8 22.15 
Knowing - Die Zukunft endet 
jetzt 8 Film 0.05 heute nacht 
0.20 Countdown mit Nora 
Tschirner 8 Film. Documentaire.

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Programme non 
communiqué 23.55 Cachitos de 
hierro y Cromo 0.50 Repor

13.40 Hercule Poirot 8 15.25 
Miss Marple 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 19.45 Fan des 
années 2000 8 20.50 Jo 8 
Film. Comédie. Fra. 1972. 1h25 
22.25 Le bossu 8 Film. Cape 
et d’épée. Fra. 1997. 2h04 0.40 
Une femme d’honneur 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.00 Schweiz aktuell 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Danke 
Happy Day 8 20.55 Mini Lehr 
und ich 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Downton Abbey 8 0.10 
Tagesschau Nacht 0.25 Easy 
Virtue - Eine unmoralische 
Ehefrau 8 Film. Comédie. 

18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les 
champions de l’adaptation 
22.05 Sortir (ou pas) du 
nucléaire 23.40 Crime 360° 
1.10 Le monde en actions 2.00 
Les nouveaux explorateurs 

16.50 Piedone lo sbirro Film 
18.40 Jag - Avvocati in divisa 
19.30 Necessary Roughness - 
Terapia d’urto 20.15 Sea Patrol 
21.00 60 minuti estate 8 
22.10 All’ovest niente di nuovo 
Film. Guerre 0.20 L’Avvocato 
1.20 Il Quotidiano 8

16.00 Verão Total 18.00 
Programme non communiqué 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 
Especial saúde 22.45 Sinais 
de Vida 23.30 Programme non 
communiqué 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.20 Mon oncle Charlie 
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le supplément 20.20 Le petit 
journal 20.55 Those Who Kill 8 
21.40 Those Who Kill 8 22.25 
Spécial investigation 23.50 L’oeil 
de Links 8 0.20 Jeune et jolie 
8 Film. Drame. Fra. 2012. 1h30

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Avec le temps. Bestof 19.30
Canal sportif. Bestof, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

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

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
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
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée du 14 juillet au 2 août.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée du 14 juillet au 17 août.
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

ADRESSESADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

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

ORIENTER

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

L’homme qui a le plus vécu n’est pas
celui qui a compté le plus d’années,
mais celui qui a le plus senti la vie.

J.-J. Rousseau
Charlotte Imhof
Anouk Imhof
Jean-Marc et Yiwen, Timothé Imhof
Luce North-Imhof
Juliette et Yann, Nelson Maillet North
Marie-Thérèse Imhof et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Jean-Fred IMHOF
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, filleul, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 26 juillet 2014, dans sa 69e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Corcelles,
mardi 29 juillet à 16 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au Docteur Jayet, au Docteur Schneider ainsi qu’à toute
l’équipe des soins de l’unité de Chirurgie 3 de l’hôpital Pourtalès.
En sa mémoire, vous pouvez penser à Cap Solidaire Suisse, soutien
de microprojets d’aide au développement en Afrique, 1945 Liddes,
auprès de la Banque Raiffeisen de la Vallée d’Entremont, CCP 19-3327-0,
IBAN CH07 8061 3000 0013 0002 2, mention «deuil Jean-Fred Imhof».
Adresse de la famille: Av. Soguel 1A, 2035 Corcelles

La direction ainsi que le personnel
de l’entreprise Duckert SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Fred IMHOF
Ils garderont un excellent souvenir de cet associé, administrateur

et directeur de leur société de 1969 à 2005
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille

ainsi qu’à ses proches.

La Société philanthropique suisse
Union, Cercle de la Côte

a la tristesse d’annoncer le décès de son cher Ami

Jean-Frédéric IMHOF
Nous garderons de notre Ami Jean-Frédéric

un souvenir ému et reconnaissant.
2009 – 28 juillet – 2014

Bobo et Jean-Luc
5 ans que vous êtes partis à quelques heures d’intervalle

du même endroit.
Nous ne vous oublions pas.

M. D. J. et leur famille

✝
La forêt était son royaume
et, dès lors, c’est là qu’il
y reposera en paix

Son épouse: Mariette Baume
Ses enfants: Boris Baume et Brigitta Beglinger,

leurs enfants Maxim et Dimitri
Nils Baume

Son petit-fils: Samuel Baume, avec sa maman Marlyse et sa famille
Sa sœur: Anne-Marie Aubry, ses enfants et leurs familles
Ses frères: Marcel Baume, ses enfants et leurs familles

Roger Baume
Sa belle-sœur: Eliane Althaus
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Alphonse BAUME
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 81e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saint-Imier,
le mardi 29 juillet à 14 heures, qui sera suivie de l’incinération.
Notre cher Alphonse repose dans une chambre mortuaire
des Pompes Funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier est adressé au personnel de l’hôpital
de Saint-Imier, ainsi qu’aux Docteurs Rubin et Quadri,
pour leur travail réalisé avec professionnalisme et gentillesse.
Adresse de la famille: Mariette Baume, 2610 Mont-Crosin
Mont-Crosin, le 25 juillet 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants: Roland et Marie-Claude Némitz, à Neuchâtel
Eliane Haider, à Bienne

Ses petits-enfants: Patrick Némitz à Sutz
Carole et Frédéric Wagnières-Némitz, à Vuiteboeuf
François Haider et son amie Karine, à Bienne

Ses arrière-petites-filles: Marine et Mandy Némitz
et leur maman Christine à Neuchâtel
Chloé Wagnières, à Vuiteboeuf

ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NÉMITZ
leur papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami
qui s’est endormi paisiblement dans sa 95e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le mercredi 30 juillet 2014,
à 15 heures, à la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch.
Adresses de la famille: Roland Némitz Eliane Haider

Cité de l’Ouest 3 Rte de Madretsch 108
2000 Neuchâtel 2503 Bienne

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de Développement de Lignières
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane DE PROOST
maman de Véronique Loeffel, membre active et dévouée

de notre société

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Le Conseil de Fondation
Le Comité Directeur

L’ensemble du personnel
ainsi que les résidents du home de Clos-Brochet

ont le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Yvette LAVANCHY
maman de notre cher directeur, Daniel Lavanchy

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Roger SANDOZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, juillet 2014.
028-751371

REMERCIEMENTS

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
sans engagement, Rouges-Terres, à
Hauterive, hier à 8h30; une alarme
automatique, sans engagement, Rouges-
Terres, à Hauterive, hier à 12h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: une urgence médicale,
route de la Gare, à Boudry, vendredi à
19h05; une urgence médicale, chemin du
Grand-Hôtel, à Chaumont, vendredi à
20h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Roc, à
Neuchâtel, vendredi à 23h35; une urgence
médicale, rue des Troncs, à Neuchâtel,
samedi à 3h45; une urgence médicale,
chemin des Sauges, à Cortaillod, samedi
à 5h; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, samedi à 8h25; une urgence
médicale, rue de l’Echelle, à Gorgier,
samedi à 20h50; une urgence médicale,
avenue Robert, à Fontainemelon, samedi
à 21h35; une urgence médicale, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 3h55; une
chute, rue des Pralaz, à Peseux, hier à 8h;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue des Rochettes, à Bevaix, hier
à 16h05.�COMM

BILLET RELIGIEUX

Couronne et gloire
Etes-vous un vieillard? Et si oui, avez-vous

des enfants qui sont parents d’enfants? Si vous
pouvez répondre oui à ces deux questions, j’ai
le privilège et la grande joie de vous apprendre
que vous portez sur votre tête une couronne.
Félicitations!

Dans la Bible, au chapitre 17 du livre des
Proverbes, il est écrit: «Les enfants des en-
fants sont la couronne des vieillards.»

Dans notre culture, hélas, peu de grands-pa-
pas et de grands-mamans nous adressent un
large sourire lorsqu’on les qualifie de vieillards.

Et pourtant, le fait d’avoir des enfants qui
font ou feront ensuite de nous des grands-
papas et des grands-mamans est une source
de joie.

Je vois parfois un voile de tristesse ou... d’im-
patience dans les yeux d’hommes et de fem-
mes qui n’ont pas, ou n’auront pas le privilège
de porter ce genre de couronne.

Si vous êtes dans l’attente d’un heureux évé-
nement dans la famille d’un de vos enfants,
réjouissez-vous de porter bientôt une cou-
ronne sur votre tête.

Allons maintenant un peu plus loin dans la
lecture du proverbe cité: «Et les pères sont la
gloire de leurs enfants.»

Nous touchons là un point très sensible. Je
n’y échappe pas. Mes enfants, nos enfants
peuvent-ils dire autour d’eux, qu’ils sont fiers
de leur papa?

Si cette question nous met mal à l’aise, il
n’est peut-être pas trop tard pour changer cer-
taines de nos habitudes de papa. Et au final,
nos enfants confieront à leurs amis ou con-
joints qu’ils sont fiers de nous. Etre la gloire
d’un enfant, c’est un objectif passionnant.

Charles-André Geiser
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin juillet en 
roue libre
Les derniers jours de juillet ne feront aucun 
effort pour sauver les meubles d'un mois 
anormalement humide et frais. Au contraire 
même avec l'arrivée du prochain front pluvio-
orageux cet après-midi, accompagné de 
bourrasques assez sensibles. Cette zone de 
mauvais temps stagnera mardi et mercredi et 
les pluies seront même fréquentes demain. 
Amélioration jeudi et ciel du 1er août correct.751.23
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Nouvelles de la brousse
«La brousse bruit. De partout

s’élèvent des fumées codées. L’en-
nemi est aux portes. L’envahisseur
guette la prospérité du territoire,
bâtie pierre à pierre depuis
Honkrr-Blokrristof L’Ancien. Les
descendants de Berrk, en guerre
avec ceux de Zorrglub, sont en dé-
route. Dépenaillés, affamés, ils
prétendent s’installer chez nous. A
l’œil. Nous veillons. Nous envoyons
des messages. Utile est le Rezo
imaginé par notre génie, le grand
Zukker-Berk, fils naturel du roi
B’ill. Grâce au Rezo, nous pouvons
multiplier les alertes. Nous som-
mes bien rodés, nous les Résistants
de la prospérité inaltérable du
Schwizzerband, pour faire pièce
auxbêlantsprêtresde l’Humanistic
Societar, dangereux idéalistico-

mystiques qui prétendent qu’un
homme vaut un autre homme.
Alors que rien n’est plus faux: il est
tellement évident qu’un homme du
Schwizzerband vaut, en tous cas,
dix descendants de Zorrglub et au
moins 20 héritiers de Berrk! Le
Schwizzerband aux Schwizzer-
bandois! Longue vie à Honkrr-
Blokrristof L’Ancien! A bas les hor-
des faméliques!»

Ce message datant de 120 ou
130 siècles vient d’être exhumé.
On ignore presque tout de la ci-
vilisation qui l’a produit. Les
chercheurs ont toutefois établi
qu’elle a disparu après s’être re-
pliée sur elle-même. Son terri-
toire fut prospère un temps,
mais elle déclina vite après avoir
fermé ses portes à l’humanité.�

LA PHOTO DU JOUR Les hauteurs valaisannes accueillaient, hier à Nendaz, le Festival de cor des Alpes. KEYSTONE

SUDOKU N° 1007

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1006

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_2807_001
	LEXP_00_2807_002
	LEXP_00_2807_003
	LEXP_00_2807_004
	LEXP_00_2807_005
	LEXP_00_2807_006
	LEXP_00_2807_007
	LEXP_00_2807_008
	LEXP_00_2807_009
	LEXP_00_2807_010
	LEXP_00_2807_011
	LEXP_00_2807_012
	LEXP_00_2807_013
	LEXP_00_2807_014
	LEXP_00_2807_015
	LEXP_00_2807_016
	LEXP_00_2807_017
	LEXP_00_2807_018
	LEXP_00_2807_019
	LEXP_00_2807_020
	LEXP_00_2807_021
	LEXP_00_2807_022
	LEXP_00_2807_023
	LEXP_00_2807_024
	LEXP_00_2807_025
	LEXP_00_2807_026
	LEXP_00_2807_027
	LEXP_00_2807_028

