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GAZA Toutes les zones refuges sont bombardées PAGE 15

PLATEAU DE DIESSE Une légende, le lama cracheur? Pas vraiment... Douze jeunes handicapés venus de
Suisse alémanique ont tenté d’apprivoiser ces animaux originaires des Andes, à l’occasion d’une randonnée
sur le plateau de Diesse. La magie entre les enfants et les animaux a opéré. Reportage. PAGE 3

SCIENCE
Un Brenassier traque
le microscopique au Canada
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SEMESTRE DE MOTIVATION
L’art de cueillir les orties
avant de les cuisiner
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De jeunes handicapés séduits
par une rencontre avec des lamas

CONSEIL D’ÉTAT AU VERT
Alain Ribaux, veilleur
solitaire du Château
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CINÉMA
Scarlett Johansson attire
les hommes pour les perdre
En vedette dans le film fantastique
de Jonathan Glazer, la belle Scarlett
Johansson interprète une extraterrestre
qui séduit des passants en Ecosse.
Pour mieux les entraîner dans un noir
absolu où ils courent à leur perte. PAGE 9
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KEYSTONE

«Nous n’allons pas débrancher
la démocratie directe!»
DIPLOMATIE Le secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères en Suisse, Yves Rossier, œuvre
à sauver les relations bilatérales malgré
le succès de l’initiative contre l’immigration.

ALTERNATIVE L’accord sur la libre circulation
comprend une clause de révision. En tout
temps, chaque partie peut demander de revoir
l’un ou l’autre point. L’espoir d’une discussion.

DE PAIR La Suisse veut également revitaliser
les accords bilatéraux en négociant un accord
cadre institutionnel avec l’UE. Dans ce dossier,
Yves Rossier veut gagner du temps. PAGE 14

LUCAS VUITEL
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HÉBERGEMENT INSOLITE
Une auberge qui met
sa clientèle sur la paille!
Ernest et Marie-Rose Christen, exploitants
de l’Auberge sur la Côte, à Souboz, offrent
aux randonneurs et autres touristes des
nuitées sur la paille depuis près de 20 ans.
C’est la 3e étape de notre série baptisée
«Des lieux insolites où dormir». PAGE 2BI
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2 MAG ÉTÉ

BIST-STÉPHANE GERBER (PHOTOS)
EUGENIO D’ALESSIO (TEXTES)

«La vie que nous appelons heu-
reuse occupe les hauteurs et,
comme dit le proverbe, étroite est
la route qui y mène.» Après avoir
roulé le long d’un chemin fores-
tier crevassé de nids-de-poule,
cette réflexion de Pétrarque,
poète excursionniste toscan du
14e siècle, électrise l’esprit au
moment de découvrir, les mi-
rettes admiratives, l’Auberge
sur la Côte.

Agrippée à sa colline au-des-
sus de Souboz, à 950 mètres
d’altitude, cette perle de l’agri-
tourisme du Jura bernois – elle
offre des nuitées sur la paille de-
puis 1997 – distille un silence
d’une puissance irréelle, pres-
que cosmique, pour le visiteur
habitué à l’agitation des villes.
Hormis le léger bruissement du
vent, les grognements intermit-
tents des porcelets et les aboie-
ments amicaux du bouvier ber-
nois Dolly, la ferme
qu’exploitent Marie-Rose et Er-
nest Christen baigne dans une

atmosphère de bout du monde,
d’isolement à la fois vivifiant et
réparateur. Nul hasard si elle at-
tire chaque année une centaine
de citadins avides de calme, de
grand air et de mets rustiques.

Un majestueux belvédère
sur le Petit-Val
Et, magie de la nature, l’Au-

berge sur la Côte forme comme
un majestueux belvédère sur le
Petit-Val et ses villages, Moni-
ble, Châtelat, Sornetan, Bellelay
et son abbatiale baroque tricen-
tenaire. Propice au rêve et à
l’imaginaire, le souffle pictural
du paysage jurassien fascine. La
douceur verdoyante du Petit-
Val, ses crêtes en forme de va-
guelettes coiffées de résineux
auraient, c’est sûr, fait la joie des
impressionnistes, Sisley et Mo-
net en tête. Et aux confins du
domaine des Christen, la verti-
gineuse vue plongeante sur les
gorges du Pichoux achève de ré-
jouir les sens.

Quel meilleur hors-d’œuvre
que ces nourritures esthétiques
et paysagères avant de prendre

place sur la paille pour cette
aventure nocturne? Située au
premier étage, au-dessus de
l’écurie, évidemment vide en pé-
riode estivale, la chambre, qui
peut accueillir une dizaine de
personnes, est d’une banalité
rassurante. Sacs de couchage,
couvertures militaires, photos
animalières exhalent un climat
rustico-spartiate bon enfant qui,
sans respirer une authenticité
débordante, n’a rien d’artificiel.

Une sagesse
rieuse et ironique
«Sous la couette de paille, il faut

aménager son nid», avait averti
Ernest Christen avec une sa-
gesse rieuse et ironique teintée
de pragmatisme qui distingue
ce géant débonnaire toujours
enclin à dégainer un mot d’es-
prit.

C’est vrai, le visiteur peu cou-
tumier des réalités campagnar-
des explore son nouveau terri-
toire avec la retenue de l’oiseau
sans plumage. Armé de cette dé-
licatesse un brin naïve que lui
impose l’entrée dans ce pieu

herbeux, si incongru et peu hos-
pitalier de prime abord,
il s’installe par tâtonnements en
quête de la meilleure position.

Dans un premier temps, la
fraîcheur du gîte repousse les
bras de Morphée, le parfum de
la paille enivre les narines, les
craquements du bois poinçon-
nent la conscience, la lumière
lunaire taquine les paupières
harassées par la frénésie de ran-
données. Une fois franchies ces
agréables barrières anti-som-
meil, autant dues à l’effet de

surprise qu’au contact de l’in-
connu, le dormeur à moitié
éveillé frissonne d’émotions
chatoyantes, blotti dans cette
paille qui se transmute, magi-
que alchimie, en literie ô com-
bien soyeuse, accueillante,
presque jouissive.

Et des souvenirs d’enfance
accompagnent cet embarque-
ment sur le carrousel des rêves.
La paille en guise de matelas,
c’est un peu la redécouverte ar-
chétypale du contact avec le sol,
la douce réminiscence d’une
époque où se rouler par terre, se
vautrer sur les tapis d’apparte-
ment, le sable des places de jeux
ou l’herbe des jardins relevait du
rituel ludique, de la suprême fé-
licité. Une sorte de bonheur pri-

mitif où le luxe se confondait
avec la simplicité.

Bon pour lutter contre
les douleurs dorsales!
Expérience d’immersion dans

l’enfance, de déculturation, de
dépouillement, au sens étymo-
logique du terme, voire de dés-
habillage culturel et mental, la
nuitée sur la paille brille, de sur-
croît, par ses vertus thérapeuti-
ques. «Elle permet de combattre
le mal de dos!», clame Ernest
Christen sur la foi de moult té-
moignages de clients. Dame!
moins saugrenue qu’elle n’y pa-
raît, cette affirmation n’est pas
loin de la vérité, puisqu’au ré-
veil, le citadin se sentait presque
aussi frais qu’un gardon...�

INFOS PRATIQUES

ADRESSE ET COORDONNÉES Auberge sur la Côte, famille Christen,
2748 Souboz. Tél: 032 484 92 26. E-mail: fam.christen@sur-la-cote.ch.
Site internet: www.sur-la-cote.ch

COMMENT S’Y RENDRE Prendre l’A16. Sortie de Moutier en direction
de Tavannes. Au rond-point, emprunter la direction Perrefitte-
Bellelay. Traverser Perrefitte. Au hameau Les Ecorcheresses (environ
5 km avant Souboz), bifurquer à droite. Monter jusqu’à l’entrée
de la forêt, puis suivre les écriteaux Auberge sur la Côte.
Coordonnées GPS: 47.2828°N 7.2382°E.

RANDONNÉES La ferme de la famille Christen, située en territoire
bernois, mais très proche de la frontière jurassienne, se trouve au
confluent de nombreuses et belles balades. A proximité du gîte, on
peut citer la vue magnifique sur les gorges du Pichoux ainsi que le
sentier de la chapelle des Chèvres, un ancien lieu de culte mennonite.
Les plus audacieux ou les plus sportifs jetteront leur dévolu sur des
randonnées plus longues: Montagne de Moutier, Les Ecorcheresses,
Roches, Sornetan, Bellelay, dont on fête le tricentenaire de l’abbatiale,
la tour de Moron, à 1336 m d’altitude, qui offre un sublime panorama
à 360 degrés. L’ouvrage en pierre calcaire, conçu par Mario Botta,
célèbre cette année ses dix ans. Il est par ailleurs possible de
rejoindre en une heure et demie Undervelier, dans le canton du Jura.

A NE PAS MANQUER Le lac Vert, qui a émergé dans une ancienne
carrière, est d’une beauté à couper le souffle. On peut y accéder de
Champoz ou de Court. Propriété privée, ce petit lac enclavé se visite
avec une certaine discrétion.

Située au-dessus de l’écurie, la chambre vouée aux nuitées sur la paille peut accueillir une dizaine de personnes. Quant au jardin potager de l’Auberge sur la Côte, il fait la fierté du couple Christen.

●«Sous
la couette
de paille,
il faut toujours
aménager
son nid.»
ERNEST CHRISTEN
EXPLOITANT DE L’AUBERGE SUR LA CÔTE

«Je me souviens de ces deux potes romains qui
n’avaient jamais vu une vache et que j’ai initiés
à la traite ou de ces hôtes japonais qui avaient
demandé à goûter à toutes les spécialités en un
seul repas, comme il était de coutume en Asie!
Dans un autre registre, j’ai accueilli l’arrière-pe-
tite-nièce d’Henri Dunant.» Ernest Christen,
exploitant de l’Auberge sur la Côte –
la ferme appartient à la Bourgeoisie de
Souboz – fourmille d’anecdotes savoureuses
à l’heure d’évoquer la riche et longue histoire
de son gîte rural. «Avec mon épouse Marie-
Rose, nous avons démarré notre activité agro-
touristique en 1997. A l’époque, nous recher-
chions un revenu accessoire et nous voulions
répondre à la requête de nombreux randon-
neurs. Ils avaient baptisé notre région ‹le tour
de la soif› pour se moquer un peu de l’absence de
restaurants», poursuit, dans un éclat de rire,
le natif de Courrendlin aux origines emmen-
taloises.

L’Auberge sur la Côte dispose de deux
chambres traditionnelles de six places et
d’un local pour dormir sur la paille, lequel
peut accueillir une dizaine de personnes.
Elle abrite également un restaurant

de trente couverts, «où nous servons en priori-
té un rôti de bœuf et de porc fait maison, ainsi
que des côtelettes de porc à l’ancienne, avec du
saindoux, le tout accompagné de röstis», expli-
que Ernest Christen. Mais la grande fierté de
cet athlétique boute-en-train, ce sont les sa-
lades mêlées, «des produits frais issus de mon
jardin potager qui font toujours forte impres-
sion auprès des visiteurs». Les clients? «Il s’agit,
pour la plupart, de citadins de Bienne, Neuchâ-
tel, Genève, du Valais, du Tessin ou de Suisse
alémanique, qui viennent en couple pour un
week-end. Ils s’adonnent au tourisme doux à la
découverte du Petit-Val, une région encore mé-
connue, ou des Franches-Montagnes», en-
chaîne celui qui fut maire de Souboz en-
tre 1991 et 2006.

Quant au domaine agricole à proprement
dit, spécialisé dans la culture herbagère pour
nourrir le bétail, il s’étend sur 30 hectares de
prés et de pâturages. Il compte 21 vaches
nourrices, une douzaine de cochons, en-
graissés pour les besoins du restaurant, deux
vieilles juments, un âne et une flopée de la-
pins et de poules. Sans oublier Dolly, le fi-
dèle et chaleureux bouvier bernois.�

Des anecdotes à foison en 17 ans d’exploitation

Ernest et Marie-Rose Christen avec le bouvier
bernois Dolly.

SÉRIE D’ÉTÉ Pas besoin de partir en expédition vers des horizons exoti-
ques, pourquoi ne pas tenter l’aventure et séjourner dans un
lieu extraordinaire où dormir insolite. Envie d’un retour aux
sources ou de vivre un moment magique, des hébergements
à découvrir en Suisse, près de chez vous.

LIEUX INSOLITES OÙ DORMIR 3/5

Au bout de ses songes2 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL MERCREDI 23 JUILLET 2014

AUTHENTIQUE Une nuit sur la paille à l’Auberge sur la Côte, à Souboz, près de Moutier.

Un délicieux retour à l’enfance

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUILLET, RETROUVEZ:
Comme un voyage dans le temps

Des arbres pour nid douillet

Un délicieux retour à l’enfance

Un parfum d’Himalaya à Embd

Une nuit bercé par les flots

▼
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RÉGION 3

Un instant de repos et de rigolade à l’ombre des arbres. La balade conduit à un étang idyllique. Corina, de Zoug, a eu de la peine à se séparer de «son» lama Pablo.

PLATEAU DE DIESSE Des passionnés proposent des randonnées aux saveurs andines.

Escapade insolite avec des lamas
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)
LUCAS VUITEL (PHOTOS)

«Ne les regardez pas dans les
yeux, ils n’aiment pas quand on les
fixe! Et évitez de leur toucher la
tête. Quand ils ne sont pas con-
tents, ils crachent...» Nous voilà
donc avertis: l’expectoration du
lama n’a rien d’une légende.

Dans le village de Lamboing,
au cœur du plateau de Diesse,
Cora Blaser prépare son trou-
peau de lamas pour la balade.
Autour d’elle, douze mâles aux
grands yeux bordés de longs
cils agitent leurs oreilles. Ils
portent des noms tels que Pan-
cho, Pablo, Domino ou Hippi,
sont âgés entre un et onze ans,
et semblent impatients de partir
en promenade. Cora donne un
dernier coup de brosse à leur
laine soyeuse.

Au même moment, des rires
d’enfants retentissent: de jeunes
handicapés venus de Suisse alé-
manique entrent dans l’enclos,
surexcités. Sans crainte aucune,
ils caressent les poils des caméli-
dés andins, leur glissent quel-
ques mots doux, se blottissent
contre eux. La magie opère.

«Les lamas sont des animaux
dociles et affectueux. Nous organi-
sons beaucoup de randonnées
avec des enfants handicapés. Ils
sont très précieux l’un pour l’autre,
c’est comme s’ils se compre-
naient», constate Cora, infir-
mière de profession.

Aujourd’hui, c’est elle qui gui-
dera les douze jeunes et leurs
sept moniteurs dans une ba-
lade d’une demi-journée à tra-

vers le plateau de Diesse. «Je
suis tombée amoureuse des la-
mas il y a dix ans», raconte
Cora. «Nous avions du terrain et
nous avons décidé d’acheter deux
lamas à un éleveur fribourgeois.

Ils se sont bien acclimatés à notre
environnement à 820 mètres
d’altitude. L’hiver, ils préfèrent
rester dehors. L’été en revanche,
c’est un peu limite quand il fait
chaud.»

«Tu vas y arriver!»
Cora et son mari, cuisinier de

profession, décident d’organiser
des randonnées avec les lamas
dans la région de Chasseral, sur
une demi-journée, une journée
voire une semaine. «Nous avons
suivi un cours pour savoir com-
ment tenir ces bêtes. L’un de nos
lamas, Dalaj, n’était pas élevé au
trekking, il ne se laissait pas har-
nacher. Les autres lamas nous ont
aidés à l’éduquer, en lui crachant
dessus pour qu’il obéisse!»

Rapidement, le succès des
treks est au rendez-vous: «Nous
sortons une à deux fois par se-
maine, été comme hiver, avec des
lamas et des ânes. Et durant les

vacances d’été, nous organisons en
moyenne deux camps de plusieurs
jours.»

Les treks se déroulent sur le
plateau de Diesse ou dans la ré-
serve de Chasseral, avec des ni-
veaux de difficulté qui varient
en fonction des groupes. Les
participants aux camps peuvent
dormir dans des cabanes ou
chez les organisateurs.

«Les lamas sont plus calmes que
les chevaux ou les chèvres. Et
l’avantage, c’est qu’ils marchent
toujours en groupe», se réjouit
Peter Lampert, moniteur du
camp pour jeunes handicapés
organisé par PluSport, Fédéra-
tion du sport handicap suisse.

A ses côtés, Ben, 7 ans, conduit
un lama malgré sa paralysie par-
tielle d’un bras et d’une jambe.
«Vas-y Ben, tu vas y arriver», en-
courage l’éducateur. Le jeune
Philippe, lui, a préféré marcher
avec un chien.

«Je ne prends pas de risque»
En file indienne, les enfants

tiennent les lamas à la longe et
se chargent de les faire boire et
brouter. «Les lamas ne suppor-
tent pas de charge de plus de 25 ki-
los», explique Cora. «De petits
enfants pourraient les monter,
mais je ne prends pas ce risque.
Même si ces animaux sont doux, il
y a l’éventualité qu’ils soient ef-
frayés et se mettent à sauter.»

La balade conduit les enfants à
Diesse, au bord d’un étang idylli-
que où les jeunes s’empressent
de jeter du pain aux poissons,
tandis que les lamas se reposent.

Robert, 11 ans, de Zurich, ap-
précie les lieux: «Ça fait du bien
d’être loin de la ville», confie ce
jeune passionné d’histoire.
«J’aime beaucoup les lamas. Ils
sont gentils avec nous si nous som-
mes gentils avec eux, ils se sentent
bien avec nous si nous nous sen-
tons bien avec eux.»

La randonnée touche à sa fin.
Corina, 13 ans, de Zoug, se blot-
tit contre Pablo. «Tschüüs’», lui
souffle-t-elle, un brin de tris-
tesse dans la voix. «C’était mon
préféré», confie-t-elle, avant de
faire un dernier câlin au caméli-
dé, qui ne bronche pas.�

Contact: 032 315 31 82 ou sur
www.lamatrekking-tessenberg.ch

Guider un lama? Les douze jeunes participants à la randonnée sur le plateau de Diesse ont beaucoup apprécié cette expérience.

�« J’aime beaucoup
les lamas. Ils sont gentils
avec nous si nous sommes
gentils avec eux.»

ROBERT PARTICIPANT AU CAMP DE VACANCES, ONZE ANS, DE ZURICH

«Cette machine solaire interac-
tive montre le cycle de l’eau tel qu’il
se passe dans la nature», explique
l’inventeur François Knellwolf à
une petite fille intriguée par
l’imposant mécanisme installé
en plein cœur du site d’Evologia,
à Cernier.

Voilà quarante ans que la So-
ciété suisse pour l’énergie solaire
a été fondée. Pour marquer le
coup, le président du groupe-
ment régional Neuchâtel-Jura,
Diego Fischer, a fait appel à l’ar-
tisan-artiste loclois François
Knellwolf pour créer cette ma-

chine. Ainsi, le public a la possi-
bilité de découvrir une approche
ludique et artistique de l’énergie
solaire.

«Il m’a fallu cinq secondes pour
accepter ce projet!», s’exclame
l’inventeur, dont le père avait
installé les premiers capteurs so-
laires en 1974, au Locle. «Cette
machine a été réalisée à 95% avec
du matériel de récupération.»
Une piste de bowling, le mât
d’un siège éjectable appartenant
au recordman de plongeon Oli-
vier Favre ou encore un ancien
moteur provenant de la fabrique

Portescap sont quelques-unes
des pièces qui ont servi à la cons-
truction de cette machine. «On
peut aussi jouer de la contrebasse
en actionnant les miroirs réfléchis-
sant les rayons du soleil», ajoute
l’inventeur. «C’est une façon
amusante de comprendre le méca-
nisme de l’énergie solaire sans trop
de technique», réplique Diego
Fischer.

L’administrateur d’Evologia
Jean-Luc Seiler a accueilli avec
joie cette machine sur le site de
Cernier, qu’il appelle familière-
ment «la machine à Tinguely».

Une façon de sensibiliser le pu-
blic à l’importance de l’énergie
durable. «Les gens doivent savoir
qu’on peut devenir indépendant
au niveau énergétique. C’est un in-
vestissement important au départ,
mais beaucoup moins cher qu’il y a
quelques années en arrière», as-
sure Diego Fischer. «Personnelle-
ment, je produis deux fois plus que
je ne consomme avec douze mètres
carrés de panneaux solaires sur
mon toit.»�AFR

Machine solaire interactive à découvrir
sur le site d’Evologia jusqu’au 21 septembre.

L’artisan-artiste loclois François Knellwolf explique le fonctionnement
de sa machine solaire interactive à quelques visiteurs. RICHARD LEUENBERGER

CERNIER Pour ses 40 ans, la Société suisse pour l’énergie solaire expose une machine interactive sur le site d’Evologia.

Jouer de la contrebasse en visant les rayons du soleil
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 13.90
Entrecôte de cheval, Canada, kg 29.90
Grenadin de porc, Suisse 16.90
Sticks de poulet épicés, Suisse, kg 6.50
Cervelas, 5x100g 3.50

Yoghourt Hirz , gobelet 180g 0.95
Gruyère Suisse 1er choix, kg 14.90
Fromage à raclette Mazot, kg 13.90
Abricots du Valais, direct du producteur, 1er choix, kg 7.40
Melon Cavaillon, France, pce 2.85
Nectarines jaunes, Espagne, kg 1.85
Tomates San Marzano, Suisse 2.95
Salade mêlée, sachet 250g 2.25

SHOP DE L’ILE

OFFRES DU 23 AU 26 JUILLET

RESTAURANTLES VIGNERONS,
ROSÉ DE FRANCE 2013

SANTANA, VIN DE CASTILLE
ROUGE 2008

VDP D’OC ROSÉ
BELLEFLEUR 2012

VDP D’OC JP CHENET
ROUGE ET ROSÉ

ROSÉ PAMPLEMOUSSE,
VIN AROMATISÉ

CHÂTEAU FONTCOULON
BORDEAUX AC 2009

75 cl

4.20

75 cl

3.80

75 cl

3.50

75 cl

3.90

75 cl

3.90

75 cl

4.95

DISCOUNT DE L’ÎLE

Tous les soirs en promotion:
Fondue chinoise, bœuf-volaille-cheval

et sa garniture, 19.50
Melon, jambon cru et salade, 18.50

Tous les vendredis et samedis soirs,
soirées terrasses, réservez votre table

au 032/842.22.44
Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Chocolat Cailler, 5x100g 7.95
Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Bière Sagres, 24x33cl 15.90
Vel citron, 3x750ml 7.70
Persil liquide, 15 lessives 6.90

Bière Cardinal, 10x33cl 11.90
Cervelas, 5x100g 3.50

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yamZqx7s1rMKigip8SRSc_0d9sIIrXXC2raLh12N97uurCCoNoytYcrThUVrQsmchRYF-p_tyiz70560nIGB-jSFNnJ_xMHIGo13H-QZ8wUXbcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwtDAyNQQAmci-BA8AAAA=</wm>

Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir également,
la police cantonale bernoise vous recherche pour la

Formation de policière ou
de policier
Vous êtes citoyen/ne suisse, âgé/e de 21 ans min. et
avez terminé une formation ? Alors informez-vous sur
cette profession intéressante. Tous les points à obser-
ver pour nous envoyer votre candidature figurent sous
www.police-job.ch. Le délai de postulation est le
29 juillet 2014.

Vous pouvez également nous contacter :
Police cantonale bernoise, Service du personnel,
case postale 7571, 3001 Berne
téléphone 031 634 79 23, hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Saisissez votre chance et
postulez jusqu’au 29 juillet 2014
au plus tard. »
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

10%
JEUDI

24 JUILLET 2014 10% VALABLE AUSSI EN LIGNE.

WWW.INTERDISCOUN
T.CH

de rabais sur
les appareils*
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service de l’éducation!

Ecole Secondaire
de la 9ème à la 11ème HarmoS

Cours de langue sur mesure

Cours de jeune-fille/homme
au pair

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

www.ecole-moderne.ch
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Lac de Morat(Vully)
superbe vue sur le Lac et les alpes
VILLA mit. 4-5pcs env.180m2,
(incl. 2 places
CHF 733 000

✆ 026 677 31 88
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A louer pour le 1er octobre 2014, 
appartement 3 ½ p., rue des 
Parcs, cuisine agencée, 2 ch. à 
coucher, salon-salle à manger, 
salle de bain WC. et une cave. 
Loyer mens: 1100.– + 200.– char-
ges 
Tél. 079 214 00 11 

OFFRES D’EMPLOI IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUERAVIS
DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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HAUTE ÉCOLE ARC DE SAINT-IMIER

Bateau écolo sur le Léman
Le site technologique de la

Haute Ecole Arc de Saint-Imier
avait déjà remporté le titre de
champion des économies
d’énergie en 2010, concours or-
ganisé par le canton de Berne.
D’économies d’énergie, il en sera
également question lors de la
première édition de l’Hydrocon-
test, défi lancé à des écoles d’in-
génieurs du monde entier et qui
se déroulera du 23 au 27 juillet
devant les berges lausannoises
du lac Léman.

Outre l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et l’Ecole
d’ingénieurs de Fribourg, une
vingtaine d’étudiants en ingé-
nierie de la division imérienne
de la HE-Arc y prendront part.
L’un de ses professeurs, Thierry
Robert-Nicoud, raconte la ge-
nèse du projet: «Un collègue de
l’EPFL m’a approché pour me par-
ler du concours il y a un an. Mais,
au lieu de donner des conseils ou
de former une sorte de partena-
riat, je me suis dit: ‹Pourquoi ne
constituerions-nous pas une
équipe nous-mêmes?›»

Moteur de 1200 watts
Il lancedoncl’idéeauxélèvesde

la section d’ingénierie, mais aussi
decellededesignetd’ergonomie.
Après discussions et différents
embryons de projets, Rachel Si-
monetta décide d’approfondir
cette initiative comme sujet pour
son travail de bachelor. C’est
donc en quelque sorte elle qui di-
rigeleprojet,mêmesiellenes’ac-
commode pas vraiment de la
fonction de chef. «Disons que c’est
plutôt Thierry Nicoud-Robert qui
dirige l’atelier», préfère-t-elle bot-
ter en touche avec un air quelque
peu gêné.

Passionnée d’aéronautique,
cette Lausannoise d’origine de
24 ans, momentanément instal-
lée dans la cité d’Erguël, termine
son cursus à Saint-Imier après
avoir passé les deux premières
années de son bachelor à Neu-
châtel, siège principal de la HE-

Arc. «Ce qui est bien ici, à Saint-
Imier, c’est que nous sommes prati-
quement les seuls à nous lancer
dans des projets concrets. D’autres
écoles se contentent de développer
le leur pour ensuite laisser le soin à
des sous-traitants de le fabriquer»,
estime l’enseignant.

Le but du concours lancé par la
plateforme technologique Hy-
dros. ch: concevoir le bateau le
plus rapide possible tout en limi-
tant au maximum sa gourman-
dise énergétique. «A cette fin,
chaque équipe a reçu un moteur
d’une puissance de 1200 watts
seulement», livre Thierry Ro-
bert-Nicoud. «Soit la puissance
d’un sèche-cheveux.»

C’est grâce à lui que les quel-
que 20 personnes chargées du
projet espèrent faire décoller
leur bateau. L’embarcation s’élè-
vera au-dessus du niveau d’eau
grâce notamment à des pales
immergées appelées foils. Ce
type d’engin, mi-flottant mi-vo-
lant, est connu sous le nom d’hy-
droptère.�DST - RÉD

Encore quelques heures de travail, et le catamaran de Rachel Simonetta
et Thierry Robert-Nicoud pourra être mis à l’eau. BIST-STÉPHANE GERBER

EN CHIFFRES

1 Année de travail nécessaire
au développement et à la

réalisation matérielle du projet.

5 Jours de compétition,
du 23 au 27 juillet prochain.

7 Nations engagées dans
la compétition pour un total

de 14 équipes: quatre de France,
trois de Suisse, deux du Brésil
et de Colombie et une d’Australie,
des Pays-Bas et de Russie.

20 Personnes, soit le nombre
approximatif d’étudiants

engagés dans ce projet encadré
par deux professeurs.

100 Kilos, soit le poids
estimé de l’engin, une

fois celui-ci terminé.

3000 Heures de travail
estimées depuis le

début de l’aventure en automne
dernier.

VACANCES DU CONSEIL D’ÉTAT Après dix jours de voile le long de la côte croate,
le président du Conseil d’Etat est de retour et veille seul sur le Château.

Alain Ribaux est d’attaque
après sa pause estivale

LÉO BYSAETH

Les quatre conseillers d’Etat
neuchâtelois se sont accordé
une pause estivale bienvenue.
C’est le seul moment dans l’an-
née où ils peuvent s’éloigner du
Château, car aucune séance du
collège n’est programmée, note
le président du Conseil d’Etat
Alain Ribaux.

Détendu, en tenue de bureau –
c’est-à-dire sans costume-cra-
vate –, le président du Conseil
d’Etat nous a reçu hier dans son
bureau du Château.

Lundi, il atterrissait à Cointrin
après une dizaine de jours passés
sur la côte croate, aux comman-
des d’un voilier. Il a apprécié
pleinement ce temps «de liberté,

de plénitude et de tranquillité». Et
il est presque parvenu à couper
son cordon ombilical, assuré par
ce smartphone qu’il est si diffi-
cile d’oublier complètement.
«La conscience veille; si quelque
chose s’est passé, il faut quand
même que je le sache», admet-il.

Mais couper, faire une vraie
pause, c’est indispensable: «L’an
dernier à Noël, je ne l’ai pas fait et
je l’ai amèrement regretté.» Philo-
sophe, il conclut: «Avec l’expé-
rience, je pense que j’arriverai à
couper complètement.» Le vrai
ressourcement, gage d’efficaci-
té, est à ce prix.

Les membres du Conseil d’Etat
ont droit à quatre semaines de
vacances. «Mais aucun de nous
n’en a pris la totalité l’an dernier»,

assure le président. Normal, la
législature avait démarré «sur les
chapeaux de roue». Ce qui n’est
pas pris n’est pas reporté, ni bien
entendu rémunéré. «C’est un
don à la République», glisse-t-il
avec un sourire.

Les autres membres ont égale-
ment placé le repos et le ressour-
cement au centre de leur pause
estivale. Les congés sont organi-
sés de manière qu’il y ait toujours
un ministre au Château et un au-
tre à proximité en cas d’urgence.

Laurent Kurth vient de laisser
sa place à Alain Ribaux. Il a pro-
grammé deux semaines, princi-
palement en Italie et prendra
quatre jours «sportifs et cultu-
rels» en août, avec un passage au
Festival du film de Locarno.

Jean-Nat Karakash partage ses
vacances, en famille, entre le
sud du lac de Neuchâtel et
l’Oberland bernois. Au pro-
gramme, camping et balades. Si
un événement inopiné devait
nécessiter un renfort, il n’est pas
loin... Il interrompra d’ailleurs
sa pause pour accueillir officiel-
lement le conseiller fédéral
Alain Berset, annoncé pour la
cérémonie du 1er Août à La
Chaux-de-Fonds.

Monika Maire-Hefti est au vert
jusqu’à la fin du mois, en cam-
ping-car «à la recherche d’en-
droits calmes et paisibles», a-t-elle
indiqué au président, sans autre
précision. Une part de mystère
qui fait partie intégrante de la
notion de pause. «Passer quel-
ques jours en famille, le bonheur»,
a-t-elle confié à Alain Ribaux.
Comme Laurent Kurth, elle ne
ratera pas le festival de Locarno.

Début août, Alain Ribaux s’oc-
troiera quelques jours de tran-
quillité dans son chalet de Por-
talban, mais il fera également
un saut à Locarno pour partici-
per à la réception du maire en
tant que conseiller d’Etat en
charge de la Culture.�

De son bureau, Alain Ribaux jouit d’une vue plongeante sur Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

NAVIGATION
Courses annulées
sur l’Aar
à cause des crues
En raison des crues provoquées
par les fortes pluies, les courses à
l’horaire de la Société de
navigation sur le lac de Bienne
(BSG) sont annulées sur l’Aar entre
Bienne et Soleure. Cette mesure a
pris effet hier et durera jusqu’à
aujourd’hui en tout cas. La BSG
devrait dire aujourd’hui quand les
courses régulières pourront
reprendre sur l’Aar.� FLV -COMM

ASILE
Séance d’information
lundi 18 août
Une séance publique
d’information sur l’installation de
requérants d’asile dans l’abri PC
de La Tène aura lieu le lundi
18 août à 20 heures à l’espace
Perrier, à Marin, et non le 8 août
comme indiqué dans notre
édition d’hier. Par ailleurs, le
centre a accueilli ses premiers
hôtes hier, deux requérants d’asile
en provenance d’Erythrée, signale
la radio locale RTN.�RÉD-COMM

Cette année, la pause est d’autant plus
bienvenue pour le Conseil d’Etat que les
quatre membres restant aux commandes
depuis ladémissiond’YvanPerrinontassumé
un rythme d’enfer, qui reprendra dès la ren-
trée, toujours à quatre.

Le président assure que les dossiers straté-
giques et prioritaires, sont traités comme ils
le doivent. «Mais n’allez pas écrire que, finale-
ment, tout va bien et qu’on pourrait tout faire en
restant à quatre!» Amputé d’un membre, le
Conseil d’Etat doit opérer des choix et par-
fois faire attendre de gros chantiers qui, bien
quenonurgents, sont très importantspour la
bonne marche du canton à terme.

A la rentrée, les conseillers d’Etat devront
s’atteler sans délai à l’élaboration du budget
2015. Un exercice qui préoccupe tout le col-
lège. Le président ne cache la difficulté de
l’exercice. «Nous avons essayé de travailler sur
le long terme, et nous voici confrontés aux réali-
tés budgétaires, à devoir racler les fonds de ti-
roir... Nous sommes dans une situation difficile et
cela nous prend beaucoup d’énergie.»

Le deuxième dossier stratégique, c’est le
RER neuchâtelois. En l’absence de Laurent
Kurth, le président ne donne aucune indica-
tion sur l’avancement des négociations.
Mais, glisse-t-il, «nous n’avons pas manqué
lors de la visite du Conseil fédéral de souligner la

chance que nous avions dans ce canton de dis-
poser de hautes écoles à proximité de structures
industrielles qui créent de la richesse pour tout
le pays... Et que, par conséquent, nous avons be-
soin d’être reliés convenablement au reste du
pays. Je crois que le message a passé.»

Dans les dossiers importants, le président
cite encore la péréquation, la réforme du cy-
cle trois, la loi sur l’accueil extrafamilial des
enfants, la révision totale de la loi sur l’Uni-
versité et, bien sûr, dans son jardin, la nou-
velle loi sur la police qui permettra d’avoir
«une sécurité organisée sur l’ensemble du can-
ton». Or, prévoit-il, «ce sera chaud, car ça
change la donne pour les communes».�

Les dossiers chauds de la rentrée mijotent déjà

�«Avec l’expérience,
je pense que j’arriverai
à couper complètement.»

ALAIN RIBAUX PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT

On pourrait l’oublier, mais les
conseillers d’Etat ont aussi
des vacances. Elles coïncident
peu ou prou avec les vacan-
ces scolaires, seul moment de
l’année où le gouvernement
cantonal ne tient pas de
séance. Actuellement, Alain
Ribaux est seul maître à bord.

LE CONTEXTE
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NATURE Des jeunes gens se sont initiés à la cueillette de plantes sauvages comestibles
à Chambrelien. Ils prépareront ensuite diverses spécialités, à déguster le 26 juillet à Neuchâtel.

Récolte d’orties pour cueilleurs en herbe
NICOLAS HEINIGER

D’habitude, on s’en tient plutôt
à distance pour éviter leurs piqû-
res. Pourtant, en cet après-midi
de juin, une petite troupe de jeu-
nes gens âgés de 17 à 20 ans les
traquent dans les fourrés, aux
alentours de la ferme Biosem,
non loin du Pré-Vert, à Cham-
brelien. Car les orties, ça ne fait
pas que piquer, ça se mange.

Les botanistes en herbe, âgés
de 17 à 20 ans, participent tous
au Semestre de motivation
(Semo), une mesure visant à en-
cadrer des jeunes sortis de
l’école obligatoire, en recherche
de solution de formation. A la
tête du petit groupe, Elodie

Gaille montre aux jeunes gens
comment cueillir la plante à
mains nues: il faut saisir la tige
entre le pouce et l’index juste en
dessous du troisième «étage» de
feuilles depuis le haut. «Ce sont
les plus fraîches», explique l’eth-
nobotaniste.

L’idée de proposer à de jeunes
adultes en quête d’un appren-
tissage ou d’une formation une
balade didactique en forêt a été
lancée par l’animatrice socio-
culturelle Paola Mora, dans le
cadre d’un projet de jardins

communautaires au centre-
ville de Neuchâtel. «Le but est
de leur permettre de reconnaître
les plantes sauvages qui poussent
autour de chez nous et de les inté-
resser à la nature», explique la
Neuchâteloise.

«Ça nettoie le sang»
Ce jour-là, l’ortie n’est pas la

seule plante que recherche le
petit groupe. La berce, l’aego-
pode, la pimprenelle et le plan-
tain lancéolé font aussi partie
des végétaux comestibles con-
voités. Les jeunes gens les utilise-
ront ensuite pour confection-
ner des tapenades, des pestos,
de la soupe, des sirops ou des
tartes. Les spécialités ainsi pré-
parées pourront être dégustées
lors de la prochaine fête organi-
sée par l’association des jardins

communautaires le 26 juillet
rue du Bassin, à Neuchâtel.

Dans le groupe des chasseurs
d’ortie, la plupart ont prudem-
ment choisi de chausser des
gants. Malgré cela, les piqûres
ne sont pas exclues. «Aïe! Il fau-
drait des gants de maçon», râle un
participant. «C’est bon contre les
rhumatismes et ça nettoie le
sang», lui répond l’ethnobota-
niste avec un sourire. Puis elle
cueille une feuille de plantain,
l’écrase entre ses doigts et l’appli-
que sur les cloques du jeune
homme: «Ça soulage.»

Petit à petit, les sacs se rem-
plissent. «J’avais jamais pensé
qu’on pouvait cueillir des orties
sans se faire piquer» remarque
Daniel, un Fleurisan de 17 ans,
qui a tenté la cueillette à mains
nues. «Et je ne savais pas non

plus qu’on pouvait manger toutes
ces plantes.»

Il est bientôt temps de rentrer.
Les différents groupes de
cueilleurs se retrouvent et exa-
minent leur butin. Ceux char-
gés de récolter du plantain ont
eu une mauvaise surprise: les
champs où la plante pousse ha-
bituellement ont été fauchés.
Mais ils en ont tout de même
trouvé, dans un terrain en
pente. Dans l’ensemble, la ré-
colte est plutôt bonne. Ne reste
plus aux jeunes gens qu’à passer
en cuisine.�

Elodie Gaille (à gauche) initie les jeunes gens du Semestre de motivation à la cueillette des plantes sauvages comestibles. CHRISTIAN GALLEY

INGRÉDIENTS Pour quatre personnes: 250 g de pâte brisée, 500g de
jeunes orties, deux œufs, 2dl de crème, sel, muscade, une gousse d’ail.

MÉLANGE Battre les œufs avec la crème fraîche, le sel, la muscade et
l’ail pilé. Lavez soigneusement les orties en ne gardant que les feuilles
(utilisez des gants) et hachez-les rapidement pour éviter qu’elles
noircissent.

MOULE Etalez la pâte dans un moule, piquez le fond avec une
fourchette. Recouvrez la pâte avec les orties et ajoutez le mélange
crème et œufs.

CUISSON Mettez au four pendant 30 minutes à 180 degrés.

RECETTE DE LA QUICHE AUX ORTIES

�« J’avais
jamais pensé
qu’on pouvait
cueillir des
orties sans se
faire piquer.»
DANIEL
CUEILLEUR EN HERBE

Fête des Jardins communautaires:
Le 26 juillet dès 13h: concert de rap,
atelier graffitis, démo de karaté,
spectacle d’illusionnisme, animations
musicales. Dès 18h, concert de tango
argentin avec Aureliano Marin.

INFO+

NEUCHÂTEL
Plainte déposée
dans l’affaire
du cygne décapité

Le probable auteur de la dé-
capitation d’un cygne com-
mise le 18 mai dernier au bord
du lac de Neuchâtel a été ap-
préhendé par la Police neu-
châteloise et se trouve actuel-
lement en détention
provisoire (réd: notre édition
d’hier).

Membre de la Société pro-
tectrice des animaux de Neu-
châtel (Span), l’avocat Gérard
Biétry a déposé, hier matin,
plainte contre inconnu au
nom de la société. L’homme
de loi avait, par ailleurs, fait
paraître, début juin, une pe-
tite annonce dans «Le Cour-
rier neuchâtelois», à la de-
mande de l’un de ses clients.
Client qui se disait prêt à ré-
compenser de mille francs
toute personne qui permet-
trait, preuve formelle à l’ap-
pui, d’appréhender le ou les
responsable(s) de cet acte
souvent qualifié de «barbare».
Hier, Gérard Biétry s’est refusé
à tout commentaire quant aux
conséquences de cette an-
nonce en raison de l’instruc-
tion qui se poursuit. Idem du
côté du Ministère public.

Sujet émotionnel
Il n’est donc pas possible, à ce

stade, de savoir si la police re-
cherche d’éventuels compli-
ces. L’analyse de l’inspecteur
cantonal de la faune Jean-
Marc Weber avait conclu à
une tête non pas sectionnée,
mais carrément arrachée. A
son sens, cet acte n’aurait pas
pu être commis par une seule
personne. Des commentaires
allant dans ce sens se trouvent,
du reste, sur Facebook.

A lire les prises de position
aussi nombreuses que viru-
lentes parfois sur le réseau so-
cial et sur notre site Arcinfo,
cette affaire n’est pas près de
cesser de déchaîner les pas-
sions.� FLV

Le cygne était une femelle qui venait
de faire son nid. ARCHIVES DAVID MARCHON

Automobilistes, commerçants
et riverains qui transitent le
long de la route cantonale, au
centre de Villiers, doivent pren-
dre leur mal en patience. Si la
météo ou d’éventuels imprévus
ne les entravent, les travaux
routiers devraient s’achever fin
octobre. Ce sont principale-
ment les deux feux de circula-
tion, à quelques centaines de
mètres d’intervalle, qui ralen-
tissent fortement le trafic.

«Les travaux servent à assainir
la chaussée pour qu’elle soit aux
normes des nouvelles lois», si-
gnale le conseiller communal de
Val-de-Ruz Christian Hostettler.
Ce chantier remet à neuf les
conduitesd’eauclaire,d’eaupota-
ble, l’aménagement de surface,
ainsi que le raccord de tous les

séparatifs. Propriétaire du ga-
rage Châtelain en plein centre
du village, Cesar Pessotto est di-
rectement touché par ces tra-
vaux. Ce qui ne l’empêche pas de
relativiser. «Les gens se plaignent
aussi lorsque les routes sont mau-
vaises et lorsqu’il y a des inonda-
tions, mais faut bien les remettre
aux normes un jour», soutient le
garagiste. «Bien sûr, ça a une in-
fluence sur les commerçants, mais
on a de la chance, car les ouvriers
sont très arrangeants. Et au moins,
ce n’est pas un chantier fantôme,
ils travaillent vraiment», ajoute
Cesar Pessotto.

Cernier: fin du chantier
en septembre
Cet habitant de Fontainemelon

en sait quelque chose. Chaque

jour, pour se rendre à son travail
à Villiers, Cesar Pessotto traverse
le village de Cernier dont la route

principale est en chantier depuis
deux ans. Là aussi, les commer-
çants commencent à perdre pa-

tience. Selon Christian Hostet-
tler, les travaux, qui portent sur
la mise en place du chauffage à
distance (CAD) et les conduites
d’eau, devraient s’achever début
septembre. Par ailleurs, la pose
de la première pierre du CAD se
déroulera aussi début septem-
bre. «Ces travaux devraient durer
trois à quatre ans», ajoute Chris-
tian Hostettler.

Du côté des commerçants, ces
chantiers à répétitions ont eu un
impact négatif sur les ventes.
«On nous a dit qu’ils finiraient dé-
but septembre, mais on a du mal à
y croire car ça fait deux ans que
durent ces travaux», souligne
quelque peu dépitée une mar-
chande. «Les gens essayent à tout
prix d’éviter Cernier, ce n’est pas fa-
cile pour nous.»�AFR

A cause des travaux à Villiers, les automobilistes trouvent deux feux
en traversant le village, ce qui ralentit la circulation. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ Les commerçants du centre de Villiers et de Cernier doivent faire preuve de patience.

Les travaux routiers entravent la circulation

VAL-DE-TRAVERS
Travaux repoussés
au bois des Rutelins
Annoncée dans nos colonnes le
15 juillet dernier, la seconde étape
de la pose du revêtement de la
route du bois des Rutelins, entre
Fleurier et Les Verrières, a été
repoussée. Selon RTN, qui a
donné l’information hier matin, ce
report s’explique par les
conditions météorologiques.�RÉD
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LES BRENETS Les recherches du microbiologiste Thierry Heger près de Vancouver.

Traque du microscopique au Canada
ROBERT NUSSBAUM

«C’est une zone de côtes avec de
superbes forêts pluviales sur les
premiers contreforts qui plon-
gent dans le Pacifique. Il y pleut
énormément, deux fois plus en
moyenne annuelle qu’à La
Chaux-de-Fonds!»

Dans son village natal des Bre-
nets (où son père joue du cor
des Alpes), Thierry Heger mon-
tre sur son ordinateur les in-
nombrables photos d’une na-
ture d’un vert infini, ramenées
de Colombie britannique, à
l’ouest du Canada. Ce microbio-
logiste de 35 ans, boursier du
Fonds national de la recherche
scientifique, y poursuit des re-
cherches sur les protistes, des
organismes unicellulaires
comme les micro-algues ou les
amibes, qui sont à la base de la
chaîne alimentaire. Après des
vacances suisses avec son amie
canadienne, il est reparti hier.

Pourquoi cet intérêt pour des
choses qu’on ne voit même pas?
«C’est justement ce qui me fascine,
bien que je sois intéressé par la di-
versité en général. Il faut aller les
chercher, ces protistes. Et puis ils
sont mal connus, comme le rôle
qu’ils jouent», répond le scientifi-
que. C’est au lycée Blaise-Cen-
drars, à La Chaux-de-Fonds, sous
la houlette du professeur Fran-
çois Straub, qu’il a contracté le
virus du microscope. Ont suivi
un master à l’Université de Neu-
châtel et un doctorat à l’EPFL,
sous la supervision du professeur
Edward Mitchell, à présent res-
ponsable du laboratoire de biolo-
gie du sol de l’Université de Neu-
châtel. Thierry Heger est basé à
Vancouver depuis 2010.

Pourquoi Vancouver? Parce
que la côte ouest du Canada, au
nord, compte une grande diver-
sité d’écosystèmes marins et ter-
restres dans de larges espaces
encoresauvages.«Ilyatrèspeude
monde, à part quelques villages de
collectivités autochtones et des ca-
banes touristiques de pêcheurs de
saumon sauvage», raconte le
Brenassier.

Son terrain de chasse aux pro-
tistes, c’est l’île inhabitée de Cal-
vert, à 400 kilomètres de Van-
couver où une station

scientifique a été montée par
une importante fondation éco-
logique baptisée Tula, même si
pour y aborder il n’y a que l’hy-
dravion ou le bateau. Les échan-
tillons sont ensuite analysés par
les chercheurs dans le labora-
toire du professeur Patrick Keel-
ling, de l’Université de Colom-
bie britannique. Au microscope
s’ajoutent aujourd’hui des mé-
thodes moléculaires basées sur
l’ADN, «grâce auxquelles on peut
obtenir énormément d’informa-

tions et identifier les espèces»,
note le chercheur.

Elles servent à quoi, ces infos?
«C’est de la recherche fondamen-
tale, mais elles permettent de préci-
ser le rôle des protistes dans l’envi-
ronnement et aussi de voir
comment ils évoluent dans les diffé-
rents écosystèmes avec les change-
ments climatiques», répond
Thierry Heger. Il ne se hasarde
pas à des pronostics. «Il y a énor-
mément de facteurs à prendre en
compte, mais une différence de

quelques degrés influence beau-
coup les protistes.» Leur impor-
tance? «Si on les enlève des lacs, il
n’y a plus de poissons», caricature
le chercheur, qui remonte la
chaîne: micro-algues, crustacés,
petits poissons, plus gros pois-
sons, oiseaux, hommes ou au-
tres prédateurs.

A propos d’autres espèces plus
«charismatiques» que les pro-
tistes de cette côte sauvage,
Thierry Heger évoque volon-
tiers les cèdres géants (60 mè-

tres) dont certains sont millé-
naires, les orques ou baleines
qui passent au large de l’île de
Calvert, les loups qu’il a entendu
la nuit sans les voir, l’ours noir
croisé plus près de Vancouver
(même pas peur, mais ce n’était
pas tout près). Il évoque aussi
les craintes qui pèsent sur l’ave-
nir de ces territoires en partie
inviolés, notamment les éleva-
ges de saumons et surtout la
pose d’un pipeline pour le pé-
trole de la province voisine d’Al-

berta, à charger ensuite sur des
tankers pour la Chine. Un projet
derrière lequel se profile le
spectre d’hypothétiques mais
funestes marées noires.

Et l’avenir de Thierry Heger, où
le voit-il? Au Canada pour une
année au moins, jusqu’au terme
de son mandat. Et puis peut-être
un retour en Suisse, en espérant
qu’une opportunité se présente.
Et pourquoi pas à Neuchâtel,
également en pointe dans ce
genre de microbiologie?�

Thierry Heger pose sur la grève de l’île de Calvert à marée basse, inhabitée sauf par les scientifiques d’une station de recherche.

Nature sauvage du nord de Vancouver vue d’hydravion. SPUn protiste tel qu’on en trouve des dizaines de milliers par gramme.

VILLE BIEN TEMPÉRÉE
Il fait bon vivre à Vancouver, même si
la vie y est chère, note Thierry Heger.
Contrairement à ce que l’on pense, à
cause du climat océanique tempéré,
le thermomètre descend rarement
en dessous de zéro. Mais il fait aus-
si plus frais en été qu’en Suisse. La
capitale de la Colombie britannique
dispose d’un bon réseau de pistes
cyclables et de transports publics.
Au dehors de ville, c’est plus problé-
matique. Il faut une voiture pour al-
ler en hiver skier sur les hauteurs, à
20 minutes de la ville à peine, et
faire de la randonnée en été. Atten-
tion à ne pas se perdre, il n’y a guère
de réseau de téléphone dans les
grands espaces! De la Suisse où il
n’était pas revenu depuis deux ans,
Thierry Heger, heureux de trouver
des transports publics hors villes
performants, dit qu’elle n’a pas vrai-
ment changé. Sinon qu’il a pu cons-
tater en rendant visite à des amis du
côté de la Gruyère que l’on construit
beaucoup de villas.

Personnellement, Thierry He-
ger n’a pas de craintes particu-
lières, après la votation sur
l’immigration étrangère. Mais
d’autres collègues suisses ont
des soucis, dit-il. «La libre circu-
lation est très importante dans
le domaine scientifique. Dans
le laboratoire où je travaille, il y
a énormément de nationalités
différentes. A Vancouver, il faut
dire que les gens sont très ou-
verts et agréables avec les im-
migrés.»

LES IMMIGRÉS
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panoramic alpine SPA

• 3 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 3 petit déjeuner buffet
• 1 buffet du jour

OFFERT
2 assiettes du jour

dès 349.50 /pers.

PUBLICITÉ

Il existe diverses façons de
passer des vacances. Pourquoi
ne pas tenter l’aventure du cam-
ping cette année? Notre région
propose divers sites avec cha-
cun leur attrait. Si le climat n’est
pas toujours propice au cam-
ping chez nous, les atouts tou-
ristiques en revanche ne man-
quent pas. Petit tour d’horizon
au Jura bernois.

TRAMELAN
Le camping du Château, à Tra-

melan, a ouvert ses portes au dé-
but du mois avec une centaine
de places disponibles. Le démar-
rage est difficile. La météo ne fa-
cilite pas la tâche de Mario Mar-

tinez, investisseur et promoteur
de ce camping attendu par les
Tramelots depuis plus de 30 ans.
«Nous avons accueilli quelques ca-
ravanes durant les rares beaux
jours de ce mois de juillet. Mais
cette année est avant tout une an-
née de lancement pour nous. Le
but est surtout de faire connaître
notre camping au public», ajoute
l’entrepreneur. Mais pas de quoi
décourager notre interlocuteur,
qui a des projets à foison. «Je
compte construire quelques pe-
tits chalets l’année prochaine
pour ensuite les louer à l’année.»

LA CIBOURG
On reste sur les hauteurs avec

un arrêt au centre de vacances
de La Cibourg, situé à 1050 m
d’altitude. «Malgré la météo
maussade, nous n’avons jusqu’ici
pas connu de baisse de fréquenta-
tion par rapport aux années précé-
dentes», explique le patron Vic-
tor Stengel. «Notre clientèle se
compose notamment d’amis de la
nature, qui font de courts séjours
de trois à quatre jours, au con-
traire de celle du bord du lac qui
reste plus longtemps, qui passe
carrément toutes ses vacances au
camping.»

PRÊLES
Direction le plateau de Diesse,

à Prêles. Là, le gérant fait plutôt

grisemine.«Cettemauditemétéoa
retenu les touristes. Nous avons
beaucoup moins de clients que les
dernières années», déplore
Claude Pahud, sans toutefois
peindre le diable sur la muraille,
«car nous ne sommes qu’au début
des vacances». Propriété de la
bourgeoisie de Prêles, le camping
compte 170 places fixes et quel-
que 45 emplacements pour ten-
tes ou autres caravanes.

Lesiteaconnuunenouvellevita-
lité depuis la création de l’associa-
tion Fiesta team, qui a pour but
d’animer le camping durant l’été
avec de la musique, des jeux et au-
tres festivités. «Je dois reconnaître
quenousavonsconnuunebelleaug-

mentation de la fréquentation de-
puis l’arrivée de cette association dy-
namique», avoue Claude Pahud.

LA NEUVEVILLE
Même son de cloche maussade

si l’on descend au bord du lac de
Bienne. «Nous avons rarement
connu un si mauvais début d’été»,
indique Fatmir Gutaj, gérant du
camping laPlage,àLaNeuveville,
qui propose aussi un restaurant
(80 places en terrasse et 40 à l’in-
térieur) et met à disposition des
planches et des parasols. «Il n’y a
pour l’instant que cinq à six empla-
cements occupés», précise le gé-
rant du camping, qui compte éga-
lement 50 places fixes.�MPR - RÉD

TOURISME Les patrons de camping de la région font grise mine. La faute à un début d’été pourri.

Heurs et malheurs des campeurs du Jura bernois L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
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Il est l’un des fossoyeurs du chapiteau de
Paléo. «Plus jamais ça», avaient lâché les
responsables de la sécurité sur
la deuxième scène du festival
après un concert surchauffé de
Stromae en 2011. Le succès ful-
gurant de l’artiste belge avait
pris de court les programma-
teurs, qui avaient regretté de ne
pas lui avoir réservé une place
sur la Grande Scène. L’événe-
ment avait aussi accéléré la ré-
flexion en vue de remplacer le
chapiteauparunescèneouverte tellequ’on
la connaît désormais aux Arches.

Et il n’y a pas que la plaine de l’Asse qui a
senti passer la tornade. Du haut de ses 28
ans, celui que l’état civil connaît sous le

nom de Paul Van Haven écrase tout sur
son passage. «Il en est à trois millions d’al-

bums vendus», constate Pa-
trick Printz (photo SP/Anne
Colliard), ami du festival de
Nyon, mais surtout directeur
de l’organisme de promotion
culturelle Wallonie-Bruxelles
International. Sa carrière
prend depuis peu une am-
pleur internationale depuis le
début de son opération séduc-
tion aux Etats-Unis, où les tu-

bes du jeune homme sont classés dans la
catégorie «musiques du monde».

«L’industrie musicale belge n’avait plus
connu pareil succès depuis ‹Ça plane pour
moi›, de Plastic Bertrand. Le seul record qu’il

n’ait pas encore battu, c’est celui de Sœur
Sourire et son fameux ‹Dominique›, mais
celanesaurait tarder», constate lechargéde
promotion.

Pas assez de francophones
A la tête de son organisme, Patrick

Printz a-t-il participé à cette éclosion ful-
gurante? «Hé non», confesse-t-il. «Stro-
mae est un artiste qui s’est fait tout seul.» A
peine se souvient-il d’un petit soutien
pour aider le chanteur à se rendre à l’un de
ses premiers concerts en Allemagne.
«Stromae, pour nous, c’est un ovni. D’habi-
tude, nous travaillons sur des artistes émer-
gents, mais avec lui, on a tout de suite eu af-
faire à un artiste émergé.»

Cette situation ne lui inspire aucun re-
gret, bien au contraire. Il en attend des ré-
percussions parmi la relève musicale
belge. «Nous manquons véritablement de
musiciens et chanteurs qui s’expriment en
français. Les Francofolies de Spa (ndlr.:
dont il a été un des administrateurs du-
rant dix ans) ne parviennent pas à respecter
le quota de 50% d’artistes belges sans faire
appel à des formations anglophones.»

Patrick Printz attend donc de ce phé-
nomène un véritable «effet Stromae»
qui fasse sortir du bois les Maurane, les
Arno, voire les Jacques Brel de demain.
�DIDIER SANDOZ -LACÔTE

CINÉMA Dans «Under the Skin», Scarlett Johansson perd les hommes dans le noir.

Une séduction à fleur de peau
RAPHAËL CHEVALLEY

Metteur en scène de théâtre,
publicitaire et vidéaste, le Bri-
tannique Jonathan Glazer a réa-
lisé nombre de clips musicaux,
notamment pour Massive At-
tack, Radiohead ou Jamiroquai,
avant de tourner «Sexy Beast»
(2000), un premier long-mé-
trage décalé sur le mode du film
de gangster. Après «Birth»
(2004), mélodrame déjanté où
NicoleKidmanseretrouve faceà
un gamin jurant être la réincar-
nation de son mari, il revient au
cinéma avec «Under the Skin»,
un film fantastique avec Scarlett
Johansson en tête d’affiche.

Naissance surréaliste
Adapté du roman de science-

fiction homonyme de l’écrivain
Michel Faber, «Under the
Skin» (littéralement «sous la
peau») débute par un prologue
quasiment surréaliste, où la
lune et l’œil se succèdent et s’in-
terpénètrent comme autant de
visions vulvaires ou phalliques.
A la limite de l’expérimental, la
séquence symbolise la nais-
sance d’un corps étrange, extra-
terrestre, que l’on retrouve en-
suite incarné par Scarlett
Johansson, noiraude et en four-
rure. Sillonnant les rues écos-
saises d’Edimbourg au volant de
sa camionnette, suivie par un
mystérieux motard, elle inter-
pelle les passants, les invite à
monter et leur fait des avances.
Tournées en caméra cachée, ces

scènes expriment à merveille
l’attraction réelle du person-
nage comme de l’actrice.

Corps à corps
Après les avoir séduits, la très

féminine extraterrestre les in-
vite corps à corps dans des dé-
cors qui disparaissent, jusqu’à
ce que ne se détachent plus que

leurs silhouettes dans un noir
absolu – une encre goudron-
neuse, où ils finissent par se
perdre.

Au-delà des conventions
Grâce à cette esthétique auda-

cieuse d’une beauté sidérante, à
laquelle participe une bande-
son sonnante et stridente, Jona-

than Glazer parvient à répéter
le processus de prédation à
l’identique avec plusieurs inté-
ressés, sans jamais ennuyer le
spectateur. Avec humour, il
nous révèle alors un alien totale-
ment étranger aux émotions
humaines, aspirant et digérant
les hommes presque sans dis-
tinction…

Ce faisant, Glazer n’explicite à
aucun moment les motivations
de son personnage, laissant au
spectateur la liberté de doter le
film de sa propre interpréta-
tion. En résulte une œuvre fasci-
nante et étonnante, au-delà des
conventions, qui joue avec les
genres, de la science-fiction à
l’horreur, pour aller vers quel-

que chose d’indescriptible, à la
fois sensitif et métaphysique, et
surtout très peu consensuel.�

TROIS RAISONS
DE VOIR LE FILM

EXPÉRIMENTAL
Des peaux qui flottent dans un li-
quide visqueux aux corps nus qui
s’enfoncent dans une mélasse
noire, «Under the Skin» est un film
novateur et précurseur qui fait res-
sentir des émotions presque plasti-
ques.

EXTRATERRESTRE
En évitant de relayer le point de vue
et les émotions de son extraterrestre
aux prises avec les hommes et les
sensations humaines, le réalisateur
Jonathan Glazer réussit le défi de la
montrer en respectant son identité
et ses particularités, lesquelles sont
évidemment inconnues.

EXQUISE
Après nous avoir ensorcelés avec sa
seule voix dans «Her» (2014) de
Spike Jonze, autre excellent film de
SF, Scarlett Johansson investit son
personnage d’extraterrestre corps et
âme, belle et fatale comme la
mort…�

Scarlett Johansson incarne une extraterrestre bien en chair. SP

«Under the Skin» de Jonathan Glazer,
avec Scarlett Johansson,
Jeremy McWilliams,
Lynsey Taylor Mackay…
Durée: 1h47. Age légal/conseillé: 16/16.
Actuellement sur les écrans.

INFO+
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Le 22 juillet 2011, Stromae avait réuni une foule colossale pour son premier
passage à Paléo, sous le chapiteau. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

MOINS DE BILLETS VENDUS ET DAVANTAGE D’ÉCRANS
Lors de la vente des billets du festival, le 9 avril, Stromae a fait tomber le record de vitesse pour
la prélocation d’une soirée, détenu jusque-là par David Guetta. On apprend maintenant qu’il
s’est vendu un petit peu moins de tickets pour cette soirée-là. «Nous nous attendions à program-
mer un concert très fédérateur», indique le patron de Paléo, Daniel Rossellat. «Par prudence,
nous avions retenu un quota de 3000 invitations réservées à nos collaborateurs, contre 1500 pour
une autre soirée. Cela fait partie des prestations promises.»
Une marge a également été calculée afin d’anticiper le grand nombre d’enfants qui se présente-
ront ce soir à l’Asse sans avoir à présenter un billet (jusqu’à 12 ans). Pour faire face à cette affluence,
un écran supplémentaire sera installé dans le quartier des Alpes, ainsi qu’un autre derrière la ré-
gie son pour ceux qui préfèrent éviter une pression excessive face à la Grande Scène.�

PALÉO FESTIVAL Entretien avec un habitué de Nyon, Patrick Printz, directeur d’un organisme de promotion des musiciens belges.

«Stromae, pour nous, c’est un ovni!»

ET SI ON ALLAIT À
Issu du glacier du même nom, le

Trient s’écoule vers la
vallée du Rhône à

travers des gorges
vertigineuses où
règne la fraîcheur.
www.vernayaz.ch

Gorges du Trient

VERNAYAZ
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DIGITAL 3D  & 2D

 AVANT-PREMIÈRE !

DIGITAL 3D !
Mardi 29 juillet 2014 - 20h30 - APOLLO 1

DIGITAL 3D
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 925

CINÉ RÉGION

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

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

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Me-ma 20h. 14 ans. De M. Bay
Planes 2 - 3D
Me-ma 13h15, 15h30. 6 ans. De R. Gannaway
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Me-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
Me-lu 20h30. Ve-sa 23h. De T. Sie
La planète des singes: l’affontement - 3D
Ma 20h30. De M. Reeves
Planes 2 - 2D
Me-ma 14h30, 16h15. 6 ans.
De R. Gannaway

Transformers: age of extinction - 3D
Me-ma 16h30. Ve-sa 20h30. 16 ans.
De M. Bay
Les Francis
Me-ma 18h30, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De F. Begotti
Dragons 2 - 3D
Me-ma 13h45, 16h. 6 ans. De D. DeBlois
L’homme qu’on aimait trop
Me-ma 20h30. 16 ans. De A. Téchiné
Dragons 2 - 2D
Me-ma 14h. 6 ans. De D. DeBlois
Jimmy’s Hall
Me-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

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 ME au MA 18h. ME au LU 20h30.
VE et SA 23h

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 ME au MA 13h30, 15h45

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 DI 10h45

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 ME au 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 ME au 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 ME au MA 16h30. VE et SA 22h30

Au fil d’Ariane 6e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 11h

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

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 ME au MA 20h15. DI 10h45

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 ME au MA 13h45

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 ME au MA 16h

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 ME au MA 18h15

Triple alliance 6e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate.

DERNIÈRES SÉANCES VE et SA 22h45

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 ME au MA 20h

CINÉMA

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 ME au 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 ME au 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...

VF ME au MA 15h30

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 ME au MA 18h

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 ME au MA 15h, 17h30, 20h15

Transformers: Age of Extinction -
2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 2D! 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 VE et SA 22h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 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 ME au 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 ME au MA 15h30

«Les vacances du petit Nicolas»: les filles tapent aussi dans le ballon. SP
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Toute l’équipe de L’Arrosée vous
souhaite de bonnes vacances !

Fermeture estivale
du 19 juillet au 10 août

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - www.larrosee.ch
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Une nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 23.07, 10h-11h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire.
Démonstration publique.
Je 24.07, 11h15.

«L’orgue pour tous»
Collégiale. Présentation publique de l’orgue,
suivie d’un bref concert par Antonio Garcia.
Ve 25.07, 18h.

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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.

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

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

HAUTERIVE

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

LA NEUVEVILLE

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

NOIRAIGUE

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

LES PONTS-DE-MARTEL

FÊTE
Bal des foins
Anim Halle.
«La grange» et DJ Tinguely
Ve 25.07, dès 21h
Mad’Moiselles.
Soirée vintage avec DJ Rob-R.
Sa 26.07, dès 19h.
Trio Rufener-Tschan & Famille Lambercier,
lancer de la botte de paille,
bal avec la Bidouille.
Di 27.07, dès 11h.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
«La grande guerre aux frontières». Le Jura et
l’Ajoie durant la Première Guerre mondiale.
Ma-di 14h-17h ou sur demande
pour les groupes. Jusqu’au 15.03.2015.

sVALANGIN

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

AGENDA
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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 !

H E
N UB

RO

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

L A N E U I E I E B I O T
E E C E R R T F R U E I U
T E S R E V A S E U R R O
F A C A D E N G O R A H C
J A U G E R T A E C U O D

11
A

3
B

-
C

-
D

19
E

1
F

-
G

-
H

-
I

5
J

-
K

-
L

8
M

17
N

-
O

15
P

21
Q

-
R

-
S

14
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

1 11 18 6 3 20 7 19 2 20 7

11 3 20 7 6 18 17 6 19 13 19

14 19 4 3 19 18 13 19 18 2

11 18 11 3 6 19 11 17 5 19

7 13 11 4 11 17 11 7 19

6 2 19 4 11 15 14 11 10 X

14 11 4 4 19 15 19 15 6 17

19 10 19 21 10 19 18 18
19

19 4

14 19 14 10 7 19 11 4 10

19 18 16 19 9 19 17 14 19 19

1 19 11 7 4 19 14 6 18 11 4

1 7 6 14 19 4 21 10 6

11 17 6 19 18 4 4 10 9 14

18 20 4 4 19 20 7 19 6 17 19

19 18 19 4 15 18 20 14 11 4

6 18 19 17 19 16 19 4 14

17 11 20 11 18 18 11 17 16 19 19

6 17 10 6 4 11 17 14 4

11 4 4 19 17 19 18 18 11 13

17 10 7 19 19 14 11 7 19 18

14 6 18 19 19 14 20 13 7 11

2 11 11 8 19 10 14 19 19 4

18 11 2 6 18 4 14 19 18 19 4

11 17 6 4 19 4 19 17 19

4 14 18 19 4 4 19 3 19 18 4

I C H E

B R A V

A C H T

A J O N

U R A L

T E I N

A R S E

azalée

amaryllis

iris

bougainvillée

narcisse

jacinthe

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

A
L

I M

E

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABORDER
AURIFERE

BIBLIOPHILE
BLEUTE

BLUETTE
BORDEREAU
BOUTURAGE

BRODEUR
CAPTIF

CARPETTE
CENTREUR
CHAROGNE

CLASSEMENT
CONTACTER
COSTIERE
COUTER

DEFERRER
DESOSSER

DIACRE
DISCERNABLE

DOCILE
DOUCEATRE

ENGRELE
ENQUETER

EPLOYER
ESTUDIANTIN

FAÇADE
FETARD
FLAMBE
GARDIEN
GAZIER

GLORIEUX
GLYCERIDE

GYNOGENESE
JASEUR
JAUGER

JOYEUSETE
LIVRE

MYCOSE
ODIEUSEMENT

OXYGENE
PROJECTIF

PYLORE
RAINURER

RASOIR
REABSORBER

RECONSOLIDER
RECYCLER

REFERENCER
REMUANT
REPOSOIR

RESINE
REVENUE
ROSSEE
SCINQUE

SPHERIQUE
SUIVRE
TENTER
VERSET
VESTON

 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  9  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
COMPTABLE

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

A T E
N T D

R L I D U
L E D I R
U R E L

A R T
T U R D E

I T U R A
E D L I T

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 :  Propos vain et 
frivole. 

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 :
 BICHE - BRAVO - YACHT - AJONC - 
OURAL - TEINT - TARSE / BOYCOTT. 

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 : Se déplacer.
4D : Détruit lentement, mais sûrement .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 BERNE, BERNEE, BERNER, BEURRE, 
BEURREE, BEURRER, BONBON, BONNE, 
BORNE, BORNEE, BORNER, BOUBOU, 
BOUEE, BOURBE, BOURRE, BOURREE, 
BOURRER, BROU, BRUNE, BURE, 
EBOUEUR, EBURNE, EBURNEEN, 
EBURNEENNE, ERRONE, ERRONEE, HERE, 
HEURE, HONNEUR, HORREUR, HOUE, 
HUEE, HUER, NOUEE, NOUER, NOUEUR, 
NOUNOU, NUEE, NUER, ROUER.
  

ADULTERIN

INTURDALE

RELNIATDU

LTEADINUR

URDENTLAI

NIARULETD

TUNIARDEL

DLITENURA

EARDLUINT

ABRACADAMOT :

11
A

3
B

13
C

9
D

19
E

1
F

16
G

-
H

6
I

5
J

-
K

7
L

8
M

17
N

20
O

15
P

21
Q

18
R

4
S

14
T

10
U

2
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

ALLER
LOIRE
LIMON
ERODE
RENES

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE AZALÉE - UNE AMA-
RYLLIS - UN IRIS - UNE 
BOUGAINVILLÉE - UN NAR-
CISSE - UNE JACINTHE. 
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ALLEMAGNE
Cultiver du cannabis
pour se soigner
La justice allemande a autorisé
hier pour la première fois
plusieurs patients à cultiver du
cannabis à des fins
thérapeutiques, pour peu qu’ils
justifient leur requête au cas
par cas. Raisonnant dossier par
dossier, les magistrats du
tribunal administratif de
Cologne (ouest) ont donné
aujourd’hui raison à trois
patients et en ont débouté
deux autres.�LE FIGARO

LE CHIFFRE

67
Comme le nombre de hauts
responsables de la police arrêtés
en Turquie dans le cadre d’une
enquête criminelle (purge?) sur
des allégations de corruption et
d’abus de pouvoir.�ATS

MALAYSIA AIRLINES
L’option Syrie
pour éviter l’Ukraine
Malaysia Airlines a dévié au-
dessus de la Syrie un de ses
vols pour éviter l’espace aérien
ukrainien après le crash d’un de
ses appareils, a confirmé la
compagnie aérienne. Elle
précise que cette route est en
accord avec les réglementations
internationales. L’Airbus du vol
MH4, allant de Londres à Kuala
Lumpur, a suivi un trajet
approuvé par l’Organisation de
l’aviation civile internationale
(ICAO), a indiqué Malaysia
Airlines. «L’espace aérien syrien
n’était pas soumis à des
restrictions. Tout au long du vol,
le MH004 était dans un espace
aérien approuvé par l’ICAO», a-t-
elle ajouté. Pas du tout mal à
l’aise.� PHV - ATS

CHINE
Trop cher
camarade
Une lettre
rédigée par le
philosophe Karl
Marx, célèbre
pour sa critique
du capitalisme,

n’a pas trouvé acquéreur aux
enchères lundi en Chine à cause
d’un prix trop élevé, a rapporté
hier le quotidien officiel «Global
Times». La maison de vente
Hosane avait fixé la mise à prix
à 8 millions de yuans (près de
1,2 million de francs). La lettre,
écrite par Karl Marx à
Manchester en 1869, appartient
à un collectionneur chinois. Elle
avait selon la presse été vendue
par Christie’s en 2008, pour
6000 livres sterling (environ
9200 francs).
Collectionneurs de tous les pays,
cotisez-vous!� PHV -ATS

Dans le ciel de Damas… KEYSTONE

KEYSTONE

FATALISTE
Le leader du Parti de gauche annonce qu’il
veut prendre, provisoirement, ses distances
avec la vie politique. En 2017, selon lui, Marine
Le Pen a une chance de prendre le pouvoir.

Jean-Luc Mélenchon:
«Pourquoi elle va y arriver?
Parce que la société est en train
de se vider de l’intérieur».SP

Des centaines de Suisses dési-
rent effacer des liens les concer-
nant sur Google. Le moteur de
recherche sur internet a reçu
depuis la fin mai 1645 deman-
des de suppression. Elles visent
7085 adresses.

Le géant américain est en
train d’organiser le traitement
des requêtes. Il s’effectuera au
cas par cas et peut en principe
débuter dès maintenant. Pour
cela, «nous allons certainement
embaucher des experts connais-
seurs du droit suisse», déclare
Samuel Leiser, porte-parole de
Google Suisse.

Ces demandes font suite à une
décision de la Cour de justice de
l’Union européenne, qui s’appli-
que aussi en Suisse. En mai, les
juges avaient estimé que les par-
ticuliers disposaient d’un droit
à l’oubli sur internet. Avec pour
corollaire la possibilité de faire
supprimer les liens vers des pa-
ges comportant des informa-
tions personnelles périmées ou
inexactes.

Les moteurs de recherche ne
peuvent pas invoquer la valeur
journalistique d’un contenu
pour refuser une demande de
suppression, affirme Google.
Cela signifie qu’un média «peut
publier sur son site un article que
nous ne serions pas en droit d’in-
clure dans les résultats de recher-
che», souligne David Drum-
mond, directeur juridique de la

société. Une grande question
pèse donc sur le processus: faire
la distinction entre, d’une part,
le droit à l’oubli d’une personne
et la protection de sa sphère pri-
vée, et, d’autre part, le droit à
l’information du public. Ceci
afin de déterminer les liens à ef-
facer et ceux à conserver, selon
la situation de chaque pays.

Choix délicat
Car le choix est délicat. De

nombreuses demandes de sup-
pressionémanentd’anciensdiri-
geants politiques souhaitant
faire retirer des articles qui criti-
quent leur gestion lorsqu’ils
étaient en poste. D’autres pro-
viennent d’hôteliers, mécon-
tents de certaines critiques à
leur encontre, illustre David
Drummond.

Mais les résultats qui seront
effacés sur google.ch apparaî-
tront toujours sur google.com.
Au niveau européen, Google a
reçu depuis mai plus de 70 000
demandes de retrait. Ce qui re-
présente quelque 250 000 pa-
ges sur la Toile.�ATS

SUISSE

Ils ne veulent plus avoir
de liens avec Google

CLÉMENCE LESACQ

C’est un coup de chance in-
croyable. En quatre mois, Maar-
teen de Jonge, un Néerlandais
de 29 ans, a échappé deux fois à
une mort certaine.

Enregistré sur les deux vols ac-
cidentés de la Malaysia Airlines
– le MH17, abattu par un mis-
sile le 17 juillet au-dessus de
l’Ukraine et le MH370, disparu
au-dessus de l’océan Indien en
mars – il a, par deux fois, annu-
lé ses billets au dernier mo-
ment.

Le 8 mars dernier, le coureur
de l’équipe malaisienne Tereng-
ganu Cycling était arrivé en
avance pour prendre le vol
MH370 de Kuala Lumpur à Pé-
kin. Souhaitant éviter une es-
cale, il avait choisi de prendre le
vol précédent, 50 minutes seu-
lement séparaient les deux
avions. Une décision qui lui a
sauvé une première fois la vie
puisque ce vol disparaissait des
écrans radars au large du Viet-
nam deux heures après son dé-
collage. Quatre mois et demi
plus tard, le mystère reste en-
tiersur lesortdes239personnes
qui étaient à son bord. «Tout le
monde m’appelait pour savoir si
j’étais encore en vie. C’est vrai-
ment bizarre car je vois encore les
gens qui allaient prendre ce vol

discuter dans le hall. Ils ont pris la
même porte que moi…», a décla-
ré à l’époque le cycliste à des
médias de son pays.

Pour 300 euros
Le 17 juillet dernier, nouveau

coup du destin pour Maarteen
de Jonge. Il devait prendre le vol
MH17 pour regagner Kuala
Lumpur après un séjour à Ams-
terdam, mais, au dernier mo-
ment, il retarde son retour. «J’ai
choisi un vol qui partait dimanche
parce qu’il était 300 euros moins
cher. Il restait une seule place de li-
bre, que j’ai immédiatement ré-
servée. Vouloir faire des écono-
mies m’a sauvé la vie», a expliqué

le sportif. Devenu célèbre pour
sa chance, Maarten de Jonge
tente désormais de retrouver
l’anonymat.

Sur son site officiel, il explique
ne plus vouloir répondre aux
sollicitations des radios et des
télés. «Ce qui s’est passé est terri-
ble. Par respect pour les victimes
et leurs familles, je ne pense pas
qu’il soit approprié de s’attarder
sur mon histoire», rédige-t-il.

A la question de savoir s’il re-
monterait à bord d’un avion de
la Malaysia Airlines, le miracu-
lé a répondu aux médias néer-
landais: «J’ai eu de la chance
deux fois, pourquoi pas une troi-
sième…»

Une incroyable chance qui
rappelle que certaines familles
ont été doublement endeuillées
par ces vols malaisiens.

Des Australiens, ont ainsi per-
du quatre membres de leur fa-
mille en quatre mois. Kaylene
Mann, née Burrows, a perdu sa
belle-fille et son mari dans le
drame du vol MH17 après avoir
perdu son frère et sa belle-sœur
dans la disparition du vol
MH370. Autre cruel coup du
sort: celui de Sanjid Singh, une
hôtesse de l’air ayant échappé
au drame du MH370, qui est
décédée à bord du Boeing 777
abattu dans les airs ukrainiens
le 17 juillet.�LE FIGARO

Marteen de Jonge ou plutôt
Martin la chance. LE FIGARO

INOUÏ Un cycliste néerlandais a eu une chance incroyable.

Il échappe aux deux vols
maudits de Malaysia Airlines

KEYSTONE

VOTATION DU 9 FÉVRIER La Suisse n’a plus que deux ans et demi pour négocier avec l’Union européenne une mise
en œuvre eurocompatible de l’initiative UDC contre l’immigration. Chargé de l’opération, le secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères Yves Rossier croit à l’existence d’une marge de manœuvre. Interview. �

La Suisse
espère sauver

ses relations
bilatérales

14LIRE PAGE
KEYSTONE
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Le compte à rebours est impi-
toyable. La Suisse n’a plus que
deux ans et demi pour négocier
avec l’UE une mise en œuvre eu-
rocompatible de l’initiative
UDC contre l’immigration. A
défaut, l’ensemble des accords
bilatéraux sera compromis.
Chargé de l’opération, le secré-
taire d’Etat aux affaires étrangè-
res Yves Rossier croit à l’exis-
tence d’une marge de
manœuvre. «Ce sera difficile,
mais il faut arrêter de croire que
nous sommes entourés d’ennemis,
affirme-t-il. La Suisse et l’UE ont
un intérêt réciproque à maintenir
de bonnes relations». Interview.

Selon un projet de lettre qui
circule à Bruxelles, l’UE refu-
serait de renégocier l’accord
sur la libre circulation. Le
clash est-il programmé?

Je ne peux pas commenter une
lettre que je n’ai pas encore re-
çue, mais la position des mem-
bres de l’UE est connue depuis
longtemps. Ils estiment que les
quotas et la préférence nationale
sont fondamentalement incom-
patibles avec le principe de la li-
bre circulation des personnes. Il
y a cependant une nuance im-
portante entre défendre cette
position et refuser de discuter de
quoiquecesoit.L’accordsur la li-
bre circulation comprend une
clause de révision. En tout
temps, chaque partie peut de-
mander de revoir l’un ou l’autre
point.

De quoi peut-on discuter avec
Bruxelles si la libre circulation
est intangible?

Je faisais référence aux quotas
et à la préférence nationale mais
l’accord couvre aussi d’autres as-
pects. Pour nous, l’important est
d’entamer une discussion. On ne
peut pas préjuger de son issue.

Le Conseil fédéral a déjà dé-
voilé son intention de réintro-
duire des contingents de tra-
vailleurs immigrés dans la
loi...

Le gouvernement doit mettre
en œuvre le texte constitution-
nel adopté le 9 février. De quelle
manière précise, on verra. Le
projet de loi sera envoyé en con-
sultation à la fin de l’année.

Bruxelles peut cependant voir
un message dans le concept
présenté par le gouverne-
ment. Quel est le climat en-
vers la Suisse au sein de l’UE?

Il y a 28 Etats membres et la
Suisse n’est pas leur principal su-
jet d’intérêt. La situation en
Ukraine et en Syrie, les réfugiés à
la frontière sud ou encore la
crise de la dette, les préoccupent
bien davantage. Cela dit, le cli-
mat est meilleur que ce qu’on
pourrait imaginer à la lecture
des journaux suisses.

Nous n’avons pas affaire à des
ennemis qui veulent à tout prix
nous détruire. Les Etats mem-
bres souhaitent de bonnes rela-
tions avec la Suisse, même s’il
n’y a qu’une minorité de pays di-
rectement concernés, à savoir
l’Allemagne, la France, l’Italie et
l’Autriche. Il y a une volonté de
trouver une solution qui tienne

compte des particularités de la
Suisse, mais avec une ligne
rouge qui est le respect de la li-
bre circulation.

Depuis peu, les partis euros-
ceptiques sont cependant
mieux représentés au sein
des institutions européen-
nes...

Oui, mais il n’y en a pas beau-
coup qui demandent la suppres-
sion de la libre circulation. Ni le
Front national, ni le parti de
Geert Wilders, en Hollande,
n’exigent l’introduction de quo-
tas d’immigration. L’Allianz für
Deutschland veut sortir de

l’euro, pas de la libre circulation.
Quant à UKIP, en Grande Breta-
gne, il veut sortir de l’Union tout
court.

Il y a certes un malaise sur l’im-
migration au sein du continent,
mais cela concerne avant tout
l’immigration extra-européenne
ou celle des nouveaux pays
membres. La libre circulation
est considérée comme un droit
individuel. Un politicien euro-
péen aura du mal à justifier que
l’on restreigne les droits de ses
électeurs.

Une nouvelle Commission est
en train de se constituer à

Bruxelles. Cela peut-il avoir
une influence?

Tous au plus marginalement.
Ce sont les intérêts qui sont dé-
terminants, pas les personnes.
Sa mise en place peut cepen-
dant ralentir le processus.

La solution provisoire trou-
vée avec la Croatie devait
permettre de réintégrer la
Suisse dans les programmes
d’échanges d’étudiants Eras-
mus+ et dans ceux d’Horizon
2020, consacrés à la recher-
che. Où en est-on?

Nous avons peut-être une so-
lution en vue pour Horizon
2020 qui pourrait intervenir dès
le 1er janvier prochain. Il faut
cependant être conscient que ce
n’est qu’une solution transitoire
et que la Suisse ne sera pas réin-
tégrée aux mêmes conditions
que précédemment tant que la
question de la libre circulation
ne sera pas réglée.

Pour Erasmus+, nous avons
mis en place un système qui
nous permet de financer les
échanges nous-mêmes, à titre
provisoire.�

Selon Yves Rossier, «nous avons peut-être une solution en vue pour Horizon 2020 qui pourrait intervenir dès le 1er janvier prochain». KEYSTONE

PARKING
Les policiers
doivent montrer
l’exemple

Il est juste qu’un policier ayant
souvent et longtemps abusé de
son uniforme pour parquer son
véhicule privé devant le poste de
police sans respecter le règle-
ment communal ait été licencié
avec effet immédiat. Le Tribunal
fédéral a débouté l’agent, esti-
mant que ce dernier devait au
contraire montrer l’exemple.

Le policier incriminé laissait sa
voiture privée sur les places de
parc réservées aux véhicules de
police devant le poste, en retar-
dant l’heure d’arrivée sur le dis-
que de stationnement ou sans
enclencher l’horodateur. Le con-
trôleur externe de ces places de
parc chargé de relever les infrac-
tions ne lui a jamais collé
d’amende, pensant qu’on devait
laisser tranquille ces gens-là.

Suite à une enquête, le policier
qui comptait 25 ans d’activité a
été licencié avec effet immédiat
peu avant son 60e anniversaire.
Et le Tribunal fédéral a rejeté son
recours dans un arrêt rendu pu-
blic cette semaine.�ATS

Nul n’est censé, ignorer la loi.
CHRISTIAN GALLEY

Parallèlement à la mise en œuvre de l’initiative
UDC, la Suisse veut revitaliser les accords bilatéraux
en négociant un accord-cadre institutionnel avec
l’UE. Vous jouez sur deux tableaux?

Ce sont deux processus parallèles. Le fait de les mener
simultanément nous permet de gagner du temps. Si une
situation satisfaisante est trouvée pour la libre circula-
tion des personnes, on pourra finaliser l’ensemble des
autres accords bilatéraux, c’est-à-dire pas seulement l’ac-
cord-cadre institutionnel, mais aussi celui sur l’électrici-
té, le programme Media, Erasmus+ et Horizon 2020. A
défaut, ces accords seront mis dans un tiroir en atten-
dant des jours meilleurs.

Divulgué la semaine dernière, le mandat de négo-
ciation de l’UE relatif à l’accord institutionnel a fait
sursauter le monde politique suisse. Celui-ci ne veut
pas qu’un pouvoir décisionnel soit attribué à la Cour
européenne de justice pour le règlement des diffé-
rends. Les positions semblent très éloignées…

Lanégociationvientdedémarrer. Il estnormalqu’onne

soit pas d’accord à ce stade du processus. Notre position
est que nous ne sommes pas un Etat membre et que
nous n’avons pas à être soumis à la même discipline que
ceux-ci. Cela vaut pour la Cour de justice comme pour la
reprise automatique du droit communautaire. On ne
peut pas demander à quelqu’un qui ne participe pas aux
décisions de signer un chèque en blanc. Nous n’allons
débrancher ni la démocratie directe ni le Parlement.

Les syndicats craignent aussi que la Cour de justice
puisse se prononcer sur les mesures d’accompagne-
ment liées à la libre circulation des personnes…

C’est une crainte infondée. La libre circulation impli-
que le respect des conditions locales et de la législation
nationale en matière de droit du travail. Il va de soi qu’il
faut respecter les règles mises en place par les partenai-
res sociaux.

Cet accord institutionnel constitue-t-il une porte de
sortie au problème posé par la mise en œuvre de
l’initiative contre l’immigration?

Non. Cela n’a rien à voir. L’accord-cadre est la condi-
tion qui nous permettra de conclure de nouveaux ac-
cords sur l’accès au marché européen. Par contre, le dé-
bat sur la libre circulation met en cause les accords
existants. Si on ne trouve pas une solution satisfaisante
dans ce domaine, leur maintien est compromis.

Vous dites que les deux processus sont distincts.
L’idée est néanmoins de soumettre cet accord-cadre
au peuple en 2016 afin de démontrer l’attachement
des électeurs au système bilatéral mis en place il y a
20 ans…

Beaucoup d’idées ont été lancées. Si on ne trouvait pas
de solution pour l’immigration, ce serait prendre le ris-
que de mettre fin à toute notre collaboration existante
avec l’UE. Il faudrait alors se demander si ce ne serait pas
une bonne idée de consulter le peuple.

Mais il est trop tôt pour définir l’objet du vote. La né-
gociation n’a pas encore commencé. Nous avons jus-
qu’en février 2017 pour trouver une solution en matière
d’immigration.�

Ni la démocratie directe ni le Parlement ne seront débranchés

INTEMPÉRIES
Cotes d’alerte pour
les lacs et rivières
La fin des précipitations et le
retour du beau temps, annoncés
dès mercredi, arrivent à point
pour des milliers de riverains de
lacs et rivières, qui ont approché
les cotes d’alerte mardi.
Aucune crue majeure ni dégâts
importants n’ont toutefois été
signalés. Mais les pompiers et
autres services de protection
civile sont restés sur le qui-vive.
�ATS

CYBERCRIMINALITÉ
Douze banques
touchées en Suisse
Des pirates informatiques se sont
lancés, depuis peu, dans une
attaque d’envergure contre les
comptes e-banking de douze
banques suisses. Leurs
méthodes sont perfides et
laissent peu de traces, avertit
Switch. Des analyses auraient
permis de désamorcer une
bonne partie du dispositif
d’attaque.�ATS

VAUD
Initiative à propos
des soins dentaires
La gauche vaudoise a déposé
mardi une initiative cantonale
pour le remboursement des soins
dentaires munie de plus de
15 000 signatures. Les initiants,
emmenés par Solidarités et le
POP vaudois, demandent au
Conseil d’Etat de soumettre
rapidement ce texte au peuple
vaudois.�ATS

�«Un politicien
européen aura du mal
à justifier que l’on
restreigne les droits
de ses électeurs.»

YVES ROSSIER LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LIBRE CIRCULATION La Suisse espère sauver ses relations bilatérales malgré le succès de l’initiative
contre l’immigration. Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères Yves Rossier est à la manœuvre.

«Le climat entre la Suisse et Bruxelles
est meilleur qu’on l’imagine»
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PALESTINE Le centre-ville, jusqu’à présent relativement épargné, a été visé hier.

Plus aucun lieu n’est sûr à Gaza
GAZA
CYRILLE LOUIS

Certaines tombes sont percées
de trous gros comme le poing.
D’autres ont été littéralement
éventrées. Au total, près une
vingtaine de sépultures du cime-
tière grec orthodoxe de Zeitoun,
à l’est de la ville de Gaza, ont été
endommagées lundi soir par des
tirs israéliens. Les nombreux Pa-
lestiniens, musulmans pour la
plupart, qui avaient trouvé re-
fuge la veille dans l’église Saint-
Porphyrius et venaient juste de
rompre le jeûne du ramadan, se
sont mis à courir en tous sens.
«Tout le monde hurlait», raconte
Mazayam Sukar, 35 ans, qui ne
sait plus désormais où fuir les
hostilités. «Que peut-on faire, in-
terroge-t-elle, si même les cimetiè-
res sont pris pour cible?»

Au seizième jour de l’opération
«Bordure protectrice», qui a fait
600 morts côté palestinien et 28
parmi les soldats israéliens, de
nombreux résidents de la bande
de Gaza assurent ne se sentir
nulle part en sécurité. L’agence
de Nations unies en charge des
réfugiés palestiniens (Unwra) af-
firme que plus de 100 000 per-
sonnes, sur une population to-
tale estimée à 1,8 million
d’habitants, ont dû fuir les bom-
bardements et les combats ter-
restres.

Frappe sur un hôpital
La plupart ont trouvé refuge

dans des écoles, des hôpitaux ou
des mosquées. Mais l’intensité
des affrontements, qui redouble
en dépit de la pression internatio-
nale, semble menacer des zones
toujours plus vastes de l’enclave
palestinienne. «Il n’y a littérale-
ment plus de lieu sûr pour les ci-
vils», adéclarémardiunporte-pa-
role de l’ONU.

L’armée israélienne, qui affirme
multiplier les précautions pour
épargner les civils mais s’est fixée
pour but de faire cesser les tirs de
roquettes et de détruire les tun-
nels offensifs creusés par le Ha-
mas, semble élargir régulière-
ment le spectre de ses cibles. Le

centre de Gaza, jusqu’à présent
relativement épargné par les frap-
pes, a été visé à plusieurs reprises
hier matin. L’Etat hébreu espère
faire taire les artificiers palesti-
niens qui, bien que moins actifs
qu’au début du conflit, n’en conti-
nuent pas moins de tirer chaque
jourplusieursdizainesdeprojecti-
les vers le nord et vers l’est.

Lundi, l’aviation israélienne
avait aussi frappé l’hôpital al-Aqsa
deDeiral-Balah,danslecentrede
la bande de Gaza, tuant cinq per-
sonnes. «Un dépôt de missiles anti-
chars était caché à proximité immé-
diate de l’établissement», a justifié
un porte-parole militaire, avant
d’ajouter: «Les pertes civiles sont la
conséquence malheureusement in-
évitable de l’utilisation brutale et
systématique, par le Hamas, des
maisons, des mosquées et des hôpi-
taux.»

Assise dans la cour de l’église
Saint-Porphyrius, le visage coiffé
d’un voile grenat, Mazayan Su-
kar raconte comment elle a fui
dimanche matin le quartier de
Chajaya, où les bombardements

et les combats de la nuit ve-
naient de faire plus soixante
morts. «J’ai essayé de trouver re-
fuge dans plusieurs écoles, dit-elle,
mais toutes étaient pleines à cra-
quer. Lorsqu’on m’a parlé de cette
église, j’ai d’abord hésité parce qu’il
n’y a habituellement pas beaucoup
de contacts entre musulmans et
chrétiens. Mon mari et moi ne sa-
vions pas si nous allions être bien
accueillis. Mais nous avons été ras-
surés en découvrant la bonté et
l’hospitalité des gens qui nous re-
çoivent ici. Un médecin m’a même
fait cadeau de médicaments pour
traiter mes calculs rénaux…»

Les gestes des chrétiens
S’il est arrivé plus d’une fois que

la minorité chrétienne de Gaza
(2500 à 3000 fidèles) dénonce sa
marginalisation par la majorité
musulmane, notamment depuis
l’arrivée au pouvoir du Hamas en
2006, la guerre semble, au moins
provisoirement, atténuer ce cli-
vage. «Les habitants de Gaza,
quelle que soit leur religion, vivent
comme une famille, assure An-

drea Anthelokios, jeune prêtre
crétois de cette paroisse. Tels des
frères et des sœurs, il peut arriver
qu’ils se disputent mais ce qui les
rassemble est beaucoup plus fort
que ce qui les oppose.»

«L’hospitalité que nous offrent
aujourd’hui les chrétiens contri-
buera certainement à rapprocher
encore les deux communautés»,
promet le muezzin de la petite
mosquée voisine, Ali Abdelrah-
man Smama.

En plein centre-ville de Gaza, la
carcasse défoncée d’un immeu-
ble de dix étages témoigne aussi
de la difficulté croissante de
trouver un refuge sûr. Douze
heures après sa destruction par
l’aviation israélienne, les secou-
ristes continuaient hier matin de
s’activer pour extraire le corps de
Hinass Derbass, pudiquement
recouvert d’une bâche mauve et
blanche mais toujours suspendu
entre les gravats, une dizaine de
mètres au-dessus du sol. «Cette
femme a été tuée avec six membres
de sa famille, qui avait décidé deux
jours plus tôt de louer ici un petit

appartement, affirme Mahmoud
Hussein, qui se présente comme
l’un de ses cousins. Effrayés par
les bombardements de leur maison
de Beit Hanoun, ils avaient d’abord
trouvé refuge à Chajaya avant de
fuir à nouveau. En s’installant dans
lecentre, ilsespéraient trouverenfin
un peu de répit.»

Quelques centaines de mètres
plus loin, sur la même avenue,
SamyAbouArasesentencoreen
sécurité dans les petits bureaux
de la concession automobile de
son père. Chassés par les violents
combats qui paralysent le quar-

tier de Zeitoun, une trentaine de
membres de sa famille campent
ici depuis plusieurs jours, les
hommes au rez-de-chaussée et
les femmes à l’étage, sur une sur-
face d’environ 40m². «Nous som-
mes un peu serrés et nous n’avons
pas d’eau courante, sourit ce gar-
çon de 23 ans, mais on préfère ça
plutôt que d’aller nous entasser
dans une école surpeuplée.»

Hier matin, ils ont un instant
envisagé de quitter les lieux lors-
que l’armée israélienne a préve-
nu qu’elle s’apprêtait à détruire
un immeuble voisin, où est basée
la rédaction de la chaîne qata-
rienne al-Jazeera. «Les gens du
magasin d’à côté, qui y dorment à
plus de quarante, sont partis, dit-il,
mais nous avons finalement choisi
de rester. D’abord parce que les Is-
raéliens semblent avoir renoncé à
détruire cette tour. Mais surtout
parce qu’on ne peut pas passer son
temps à fuir lorsque les bombes
tombent partout.»� LEFIGARO

La violence des bombardements israéliens dans la nuit de lundi à hier a eu raison de la mosquée al Farouk à Rafah, dans le sud de Gaza. KEYSTONE

MH17 Les Européens élaborent de nouvelles sanctions contre la Russie.

Les corps des passagers du vol évacués
Les corps des passagers du vol

MH17 ont pu être évacués près
d’une semaine après le crash.
Transportés hier à Kharkiv, ils
doivent être envoyés au-
jourd’hui aux Pays-Bas, alors que
les boîtes noires sont attendues
en Grande-Bretagne et que les
Européens préparent de nouvel-
les sanctions contre la Russie.

Le train transportant les corps,
constitué de cinq wagons réfri-
gérés portant l’inscription
«Donbass», a terminé sa course
dans l’enceinte de l’usine de
chars Malychev, a constaté un
journaliste sur place.

Au total, une vingtaine de res-
ponsables malaisiens sont arri-
vés sur place. Ils étaient suivis
par des représentants de l’Orga-
nisation pour la sécurité et la

coopération en Europe (OSCE),
dont le mandat en Ukraine a été
prolongé hierde six mois, et des
diplomates indonésiens.

Les dépouilles devaient être re-
mises à une délégation néerlan-
daise. Les premières doivent
être transportées aujourd’hui
par avion aux Pays-Bas où l’iden-
tification des corps pourrait
prendre plusieurs mois, a indi-
qué le premier ministre néerlan-
dais Mark Rutte.

Les boîtes noires du Boeing dé-
truites en vol, remises lundi par
les rebelles à des responsables
malaisiens, doivent elles être en-
voyées dans un avion belge en
Grande-Bretagne pour y être dé-
cryptées.

Sanctions contre Moscou
Le président Vladimir Poutine

a dit que «la Russie ferait tout ce
qui est en son pouvoir pour une
enquête complète, impliquant

toutes les parties, en profondeur et
transparente». Mais il a ajouté
que Moscou réagirait au dé-
ploiement d’infrastructures de
l’Otan dans la région.

Selon un expert ukrainien, ces
avancées, réelles ou verbales,
sont la conséquence des mena-
ces occidentales de prendre de
nouvelles sanctions contre la
Russie. Les Européens vont eux
préparer des sanctions contre
Moscou dans les secteurs de la
défense et des capitaux, avant
de viser peut-être jeudi de nou-
velles personnalités russes. Et la
pression montait sur la France
pour arrêter la vente de navires
militaires français Mistral à la
Russie. Kiev reste préoccupé
par une forte présence militaire
russe.�ATS

Des experts malaisiens inspectent
le lieu du crash. KESYTONE

QUARANTAINE
Peste bubonique dans une ville chinoise
Les autorités chinoises ont placé en quarantaine certains quartiers
de Yumen, dans le centre du pays, ont rapporté mardi les médias
chinois. Un habitant est décédé de la peste bubonique la semaine
dernière dans cette ville.�ATS

FRANCE
Cinq enfants tués dans une collision
Une collision survenue mardi après-midi entre un minibus
transportant des enfants et un poids lourd a causé six décès,
dont cinq enfants, a-t-on appris auprès du ministère de l’Intérieur.
L’accident s’est produit vers 15h sur une route départementale
près de Courteranges, dans la région de Troyes (Aube).�ATS

COALITION
La Belgique se prépare à la formation
d’un gouvernement de droite
La Belgique se prépare à la constitution d’un gouvernement de droite
constitué des seuls libéraux francophones associés à trois formations
flamandes, dont les séparatistes de la NV-A. Ce scénario constituerait
une première pour le royaume. La constitution de ce gouvernement,
deux mois après les élections législatives, a été rendue possible
par l’annonce hier en fin de matinée d’un accord de coalition.�ATS

PLAN PALESTINIEN SUR UNE TRÊVE
L’Autorité palestinienne a proposé à l’Egypte un plan prévoyant une trêve
dans la bande de Gaza suivie de cinq jours de pourparlers, a déclaré hier un
responsable du Fatah au Caire. Et à l’aéroport international Ben-Gourion de
Tel Aviv, les vols de plusieurs compagnies aériennes américaines ont été
suspendus.
Les vols de Swiss entre Zurich et Tel Aviv sont aussi suspendus pour 36 heu-
res après le tir de roquette près de l’aéroport israélien, a annoncé hier soir la
compagnie aérienne Lufthansa, propriétaire de la compagnie suisse, qui an-
nule aussi ses liaisons. Les autres sociétés du groupe, Germanwings et Aus-
trian Airlines, ne voleront pas non plus vers cette ville.�ATS

SITUATION
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TÉLÉPHONIE MOBILE Le nouveau smartphone ressemblera à une mini-tablette.
Le précédent n’avait été commandé qu’en 50 à 60 millions d’exemplaires.

Apple commande 80 millions
d’iPhone 6 en Chine
PIERRE-YVES DUGUA

Un indice de plus de la sortie
à temps pour les fêtes de fin
d’année d’un nouvel iPhone de
taille nettement plus grande:
selon le «Wall Street Journal»,
la société californienne a com-
mandé à ses sous-traitants chi-
nois 70 à 80 millions de
smartphones dotés de deux ty-
pes d’écran. L’un serait équipé
d’un écran de près de 12 cm de
diagonale. L’autre oserait aller
jusqu’à 14 cm. Dans tous les
cas cet «iPhone 6» serait donc
nettement plus grand que
l’iPhone 5 dont l’écran est d’un
peu plus de 10 cm.

La taille du futur appareil
n’est pas le seul fait marquant,
même si elle confirme l’admis-
sion implicite par Apple que le
pari de son grand rival Sams-
ung, dont les modèles ont des
écrans généralement plus
grands, a été judicieux. Le der-
nier né de la gamme, le Galaxy
S5 par exemple dispose d’un
écran de près de 13 cm.

Les grands écrans prisés
des Chinois
Les smartphones vont donc

de plus en plus ressembler à
des minitablettes, d’où leur
surnom «phablettes». Les an-
nonceurs publicitaires ont de
quoi se réjouir: ils vont dispo-
ser de plus de place pour affi-
cher leurs logos et messages...
En outre, les grands écrans
sont particulièrement prisés
dans les pays émergents, en
particulier en Chine. Le pou-
voir d’achat des consomma-
teurs n’y est pas aussi élevé que

dans les pays riches. Du coup,
bien souvent, le smartphone y
remplace l’ordinateur, ce qui
incite à acheter des appareils à
écrans plus larges.

Le volume de la commande
d’iPhone 6 est tout aussi par-
lant. Initialement, le précédent
iPhone n’avait été commandé
qu’en 50 à 60 millions d’exem-
plaires. Apple pourrait préparer
l’introduction d’un modèle plus
différencié de la génération
précédente, susceptible de do-
per la demande? On avait re-
proché à Apple l’an dernier
d’avoir sous-estimé la demande
d’iPhone 5S, son dernier mo-
dèle plus cher, et d’avoir suresti-
mé initialement la demande
d’iPhone 5C, moins coûteux.

Pour Pegraton Corp. et Fox-
conn, les deux grands fournis-
seurs chinois de composants
pour iPhone, la technologie as-
sociée au nouvel écran plus
grand représente aussi un nou-

veau défi. Foxconn aurait déjà
entrepris d’embaucher «des cen-
taines d’employés nouveaux tous
les jours» pour assurer la produc-
tion, et d’augmenter sa capacité
en robots «Foxbots».

Marché des smartphones
de plus en plus encombré
Le marché des smartphones

est de plus en plus encombré.
Outre Samsung, dont on estime
la part du marché mondial à
29% au premier trimestre, Ap-
ple est tombé à 18%, alors que
Huawei, Lenovo, LG et bien
d’autres se disputent le reste.
Samsung a noté cette semaine

«un ralentissement de la crois-
sance globale du marché» au se-
cond trimestre ainsi qu’une
«augmentation des stocks du fait
de la concurrence par les prix et du
fait de la demande plus faible de
modèles 3G en anticipation de mo-
dèles 4G pour le marché chinois».
La stratégie d’Apple a toujours
été de ne pas faire de la part de
marché sa priorité. La firme de
Cupertino préfère maintenir
des marges élevées et offrir des
produits de très haut de gamme,
les plus innovants possible, déli-
bérément vendus à des prix su-
périeurs à ceux des concurrents.
�LEFIGARO

Apple a commandé à ses sous-traitants 80 millions de smartphones dotés de deux types d’écran. KEYSTONE

HORLOGERIE
Swatch Group souffre
des taux de change
Malgré des ventes en hausse,
Swatch Group a vu ses résultats
diminuer au premier semestre
2014. Le numéro un mondial de
l’horlogerie a dégagé un
bénéfice net de 680 millions de
francs, en repli de 11,5% par
rapport aux six premiers mois de
2013.
En cause: «des taux de change
fortement négatifs», relève-t-il.
Au niveau opérationnel, le géant
biennois accuse également une
contre-performance, avec un
résultat en baisse de 8,8% sur
un an, à 830 millions de francs.
En sus des variations
monétaires, les dépenses
importantes en marketing pour
les Jeux olympiques de Sotchi et
l’incendie chez ETA, survenu en
décembre à Granges (SO), ont
pesé, a précisé le groupe dans
un communiqué hier. �ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1305.1 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4456.0 +0.7%
DAX 30 ß
9734.3 +1.2%
SMI ß
8594.2 +0.9%
SMIM ß
1727.9 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3189.2 +1.6%
FTSE 100 ß
6795.3 +0.9%
SPI ß
8501.6 +0.8%
Dow Jones ß
17113.5 +0.3%
CAC 40 ß
4369.5 +1.5%
Nikkei 225 ß
15343.2 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.05 20.35 24.80 19.87
Actelion N 112.40 109.60 115.50 58.55
Adecco N 69.65 68.30 79.80 58.20
CS Group N 25.84 26.09 30.54 24.87
Geberit N 313.30 306.30 318.90 225.80
Givaudan N 1492.00 1487.00 1534.00 1170.00
Holcim N 77.45 75.70 86.05 62.70
Julius Baer N 40.73 39.60 45.91 35.67
Nestlé N 69.45 68.90 72.05 60.50
Novartis N 80.55 79.65 81.70 65.70
Richemont P 90.20 90.50 96.15 80.75
Roche BJ 266.00 263.30 274.80 226.30
SGS N 2050.00 2009.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 498.60 513.50 606.50 494.30
Swiss Re N 78.55 77.60 86.55 70.50
Swisscom N 516.00 511.50 548.50 405.70
Syngenta N 328.70 328.00 393.60 302.10
Transocean N 39.37 38.34 51.25 33.30
UBS N 16.47 16.40 19.60 15.98
Zurich FS N 272.80 271.20 277.00 225.60

Alpiq Holding N 99.00 99.30 130.60 96.50
BC Bernoise N 189.00 189.00 240.00 189.00
BC du Jura P 61.50d 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.75 31.70 33.85 27.75
Cicor Tech N 38.05 37.80 38.90 28.60
Clariant N 17.67 17.28 18.83 13.99
Feintool N 93.60 92.00 98.65 64.55
Komax 137.70 136.70 154.00 96.55
Meyer Burger N 12.35 12.40 19.25 5.95
Mikron N 9.02 9.48 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.70 12.40 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.00 213.00 214.00 85.00
Schweiter P 635.50 633.50 712.50 570.50
Straumann N 209.90 208.90 220.00 137.10
Swatch Grp N 92.85 93.65 108.00 90.15
Swissmetal P 0.90 0.90 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.83 6.06 7.40 4.03
Valiant N 85.10 85.80 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.81 2.03 1.33
Ypsomed 84.80 85.60 94.00 55.00

22/7 22/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.69 56.20 57.35 27.97
Baxter ($) 76.91 76.11 77.23 62.80
Celgene ($) 86.45 85.31 172.92 58.53
Fiat (€) 7.67 7.67 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.52 101.27 106.74 85.50
Kering (€) 155.60 155.80 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 139.25 138.45 150.05 121.00
Movado ($) 118.76 118.96 128.77 94.57
Nexans (€) 34.77 35.04 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.32 85.57 91.81 75.28
Stryker ($) 81.90 81.59 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.84 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.60 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.13 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ........................115.47 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................75.23 .............................2.9
(CH) Commodity A ...................... 80.01 ............................. 1.6
(CH) EF Asia A ...............................92.82 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.55 ..............................7.8
(CH) EF Euroland A .................... 119.25 .............................0.0
(CH) EF Europe ........................... 146.69 .............................2.9
(CH) EF Green Inv A ...................102.13 .............................2.8
(CH) EF Gold ................................ 645.49 ...........................34.2
(CH) EF Intl ....................................166.13 .............................6.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 364.43 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................497.04 ..............................7.0
(CH) EF Switzerland ................ 360.29 ............................. 5.6
(CH) EF Tiger A.............................101.55 ............................. 3.4
(CH) EF Value Switz.................. 173.50 ............................. 5.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................119.29 ..............................7.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 73.61 ............................. 3.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................219.05 .............................6.2
(LU) EF Sel Energy B .................953.21 ...........................14.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 135.67 ............................. 9.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27837.00 .............................4.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 137.89 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD........................246.82 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.85 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................133.09 .............................6.5
Eq Sel N-America B ...................182.97 .............................6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.28 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ..........................191.64 .............................4.3
Bond Inv. CHF B ..........................132.01 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 94.73 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ......................... 103.15 ............................. 4.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.83 .............................3.2
Bond Inv. Intl B............................103.87 ............................. 5.5
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.02 .............................0.9
Ptf Income B ................................138.41 .............................2.7
Ptf Yield A ..................................... 138.73 .............................1.5
Ptf Yield B...................................... 169.43 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................110.83 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ........................... 148.98 .............................4.7
Ptf Balanced A ............................168.46 ............................. 1.9
Ptf Balanced B............................198.88 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A............................... 116.81 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B ..............................146.91 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A .....................................97.60 .............................2.8
Ptf GI Bal. B .................................108.38 .............................4.0
Ptf Growth A ................................223.28 .............................2.7
Ptf Growth B ...............................252.20 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR .......................114.78 ............................. 3.0
Ptf Growth B EUR ........................137.27 .............................4.5
Ptf Equity A ..................................263.72 ..............................3.1
Ptf Equity B .................................. 284.97 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 110.97 .............................3.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 112.84 ............................. 3.9
Valca ...............................................321.90 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 178.10 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.23 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.32 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.77 .............................4.2

22/7 22/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.78 ....102.95
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.26 .........................3.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.16 .........................1.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.58........................2.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2 1.2304 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 2.4898 2.6704 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.5196 1.5581 1.4775 1.5995 0.625 GBP
Dollar canadien (1) 0.8293 0.8503 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.878 0.9002 0.839 0.941 106.26 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9906 13.3594 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1298.35 1314.35 20.71 21.21 1474 1499
 Kg/CHF 37652 38152 600.7 615.7 42754 43504
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

10 milliards de francs: ce que coûte le stress
au travail aux employeurs en Suisse,
estime le Secrétariat d’Etat à l’économie.

FINANCE
Credit Suisse accuse une perte
de 700 millions au deuxième trimestre

Credit Suisse a plongé dans les chiffres
rouges au deuxième trimestre, en
raison de la lourde amende qu’il s’est
vu infliger aux Etats-Unis. Le numéro
deux bancaire helvétique a essuyé une
perte nette de 700 millions de francs,
contre un bénéfice de 1,045 milliard un
an plus tôt. La perte était anticipée
après la charge de 1,6 milliard de francs
passée suite à l’amende de quelque
2,5 milliards dont a écopé Credit Suisse

à fin mai pour clore le conflit fiscal avec les autorités
américaines. S’exprimant hier à Zurich, le directeur général
Brady Dougan (photo) s’est néanmoins dit satisfait.
Au-delà du règlement du plus important litige rencontré par la
banque outre-Atlantique, l’Américain a mis en exergue la
capacité de résilience de Credit Suisse. Hors amende, le
bénéfice net dit «stratégique» est ressorti à 1,28 milliard de
francs entre avril et fin juin, avec un rendement des fonds
propres de 13%. «Nos résultats stratégiques ont été bons,
démontrant la robustesse de notre modèle commercial», a
résumé Brady Dougan.�ATS
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FISC AMÉRICAIN
Barclays et Deutsche
Bank à l’accusation
Les banques Barclays et
Deutsche Bank ont commercialisé
un produit financier complexe
permettant à des fonds
spéculatifs de réduire leurs
impôts et de prendre des
positions risquées sur les
marchés, selon un rapport du
Congrès américain publié hier.
Le manque à gagner pour le fisc
américain se monterait à
plusieurs milliards de dollars,
selon ce rapport des sénateurs
républicain John McCain et
démocrate Carl Levin. Au cœur de
leur enquête figurent des «paniers
d’options», des produits financiers
indexés sur un ensemble de
valeurs (actions, matières
premières...), que la britannique
Barclays et son homologue
Deutsche Bank ont vendus à une
douzaine de fonds spéculatifs
entre 1998 et 2013.�ATS

Le pouvoir d’achat des consommateurs
en Chine n’est pas aussi élevé que dans
les pays riches. Du coup, bien souvent,
le smartphone y remplace l’ordinateur.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......120.16 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.09 ...... 5.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.57 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.95 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 ...... 3.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



TENNIS
Yann Marti fait
sensation à Gstaad
Le Valaisan Yann Marti a franchi
le premier tour à Gstaad et il
n’entend pas s’arrêter en si bon
chemin. PAGE 19
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CYCLISME Van Garderen et Bardet ont perdu la première bataille des Pyrénées.

La sélection par l’arrière au Tour
BAGNÈRES-DE-LUCHON
CHRISTOPHE SPAHR

Ils étaient six, hier matin, à
prétendre aux trois places du po-
dium du Tour de France. Ils ne
sont plus que cinq, voire quatre,
ce matin après la première étape
dans les Pyrénées. Tejay Van
Garderen a craqué (3’36’’ de
perdu), alors que Romain Bar-
det a aussi laissé entrevoir des si-
gnes de fatigue. A l’inverse, plu-
sieurs coureurs ont réalisé une
bonne opération quand bien
même ils se sont marqués de
près. Thibaut Pinot a frappé les
esprits dans la lutte franco-fran-
çaise pour le podium.

LES GAGNANTS
Michael Rogers: et de deux

pour Saxo-Tinkoff! Orpheline de
son leader, Alberto Contador, la
formation danoise remporte
grâce à l’Australien une
deuxième victoire d’étape. A Ri-
soul, c’est Rafal Majka qui s’était
imposé. Hier, Michael Rogers,
présent dans l’échappée – très –
matinale, a surpris ses derniers
compagnons dans la longue des-
cente vers Bagnères-de-Luchon.
«Si Alberto Contador était encore
là, je n’aurais certainement pas eu
l’opportunité de gagner une étape»,
admet-il. «J’aurais probablement
laissé trop de force à travailler pour
lui.» L’Australien n’aurait pas osé
prétendre que son leader aurait
gagné ce Tour. «Nibali est dans la
forme de sa vie, mais il y aurait eu
une superbe bagarre.»

Thibaut Pinot: il a été l’un des
rares, sinon le seul favori à passer
à l’offensive. Le jeune Français a
été récompensé puisqu’il éjecte
Romain Bardet du podium. Il
avait 16 secondes de retard sur
son jeune compatriote. Il a dé-
sormais 1’34’’ d’avance. «J’avais
de bonnes jambes, il fallait que j’en
profite pour attaquer», relève-t-il.
«J’ai vu que Romain Bardet était
en difficulté. J’ai besoin de lui pren-
dre du temps avant le chrono. Il
faut que j’en récupère encore vis-à-

vis d’autres coureurs.» A titre
anecdotique – encore que... –,
Thibaut Pinot a aussi pris quel-
ques mètres à Vincenzo Nibali
au s0ommet du Port de Balès.
Mentalement, ce n’est pas rien.

Vincenzo Nibali: certes, le
maillot jaune était bien seul
dans le final. Certes, il a dû lais-
ser filer Pinot dans les derniers
mètres de l’ascension. Mais l’Ita-
lien n’est plus une cible pour ses
adversaires, lesquels sont rési-
gnés à jouer la deuxième place.
Du coup, le leader n’a pas eu be-
soin de forcer son talent dans la
descente. Il est resté prudem-
ment dans les roues. «Quand Pi-
not a accéléré, je me concentrais
pour attraper une bouteille», ex-
plique-t-il. «Je ne suis donc pas in-
quiet. A Plat d’Adet, ce sera plus
court et plus intense. Certains au-
ront aussi les jambes lourdes après
les efforts consentis aujourd’hui...»

Jean-Christophe Péraud: il
ne reprend rien à Valverde et à
Pinot. Mais il est un meilleur
rouleur que ce dernier, qui ne
possède qu’une minute
d’avance. «Aujourd’hui (réd:
hier), Thibaut Pinot était vrai-
ment très fort. J’ai préféré laisser
aller dans le dernier col et faire la
descente à bloc pour revenir.»

Alejandro Valverde: l’Espa-
gnol a certes coincé dans les der-
niers hectomètres du Port de Ba-
lès. Mais lui aussi écarte un
adversaire, peut-être deux, dans
l’optique du podium. «Nous
avons pris du temps à certains de
nos rivaux pour le podium, c’est im-
portant», se réjouit-il. «Nous con-
tinuerons à imposer notre rythme
ces deux jours à venir. Le but reste le
même: le podium à Paris.»

LES PERDANTS
Tejay Van Garderen: les

3’36’’ perdues sur ses rivaux
pour le podium lui seront proba-
blement fatales, même s’il est un
meilleur rouleur que d’autres
prétendants. «Je n’avais pas de

bonnes sensations. Il m’était im-
possible de suivre l’allure dictée
par les Movistar», déplore-t-il.
«J’espère toutefois rebondir lors
des deux étapes à venir et retrouver
les jambes que j’avais dans les Al-
pes. Ce n’est pas terminé.»

Romain Bardet: il a coincé à
25 km de l’arrivée, en plein Port
de Balès. Agé de 23 ans, le Fran-
çais a lâché 1’50’’ au quatuor Ni-
bali-Valverde-Pinot-Péraud. «J’ai
eu un coup de moins bien en milieu
de col», admet-il. «Mais je n’ai pas
perdu les pédales même si, menta-
lement, c’était dur de se retrouver
tout seul. J’ai ensuite pu limiter la
casse dans la descente.»

Cinquième, désormais, alors
qu’ilneserapasàl’aisedanslecon-

tre-la-montre, Romain Bardet ne
croit plus trop au podium. «J’au-
rais peut-être un peu plus de liberté
pour attaquer, maintenant», es-
compte-t-il. «Mais j’espère avoir de

meilleurs jambes qu’aujourd’hui. Il y
a toutefois de fortes chances pour
qu’on privilégie la position de Jean-
Christophe Péraud, qui a les moyens
de monter sur le podium.»�

Le Français Jean-Christophe Péraud a bien géré la situation dans cette étape de montagne. KEYSTONE
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AUJOURD’HUI
ABANDON DE RUI COSTA
Le champion du monde portugais
Rui Costa a dû renoncer à prendre le
départ hier en raison d’une bron-
chopneumonie. Rui Costa a passé
des radios lundi lors de la journée
de repos qui ont révélé un début de
pneumonie. La semaine dernière, le
triple vainqueur du Tour de Suisse
souffrait de bronchite, qui avait né-
cessité un traitement aux antibioti-
ques.�SI

CLASSEMENTS
Seizièmeétape,Carcassonne-Bagnères-de-
Luchon,sur237,5km:1. Michael Rogers (Aus,
Tinkoff) 6h07’10 (38,8 km/h). 2. Thomas
Voeckler (Fr) à 9’’. 3. Vasili Kiryienka (Bié). 4. José
Serpa (Col). 5. Cyril Gautier (Fr), tous même
temps.6.GregVanAvermaet (Be)à 13’’. 7.Michal
Kwiatkowski (Pol) à 36’’. 8. Matteo Montaguti
(It) à 50’’. 9. Tom Jelte Slagter (PB) à 2’11’’. 10.
Tony Gallopin (Fr) m.t. 11. Jan Bakelants (Be) à
3’33’’. 12. Florian Vachon (Fr) à 3’45’’. 13. Anthony
Delaplace (Fr) à 4’47’’. 14. Kévin Reza (Fr) m.t.
15. Bernhard Eisel (Aut) à 8’14’’. 16. Jérémy Roy
(Fr) à 8’32’’. 17. Thibaut Pinot (Fr). 18. Alejandro
Valverde (Esp). 19. Jean-Christophe Péraud (Fr).
20. Vincenzo Nibali (It), tous m.t. Puis: 26.
LaurensTenDam(PB)à9’43’’. 30.RomainBardet
(Fr) à 10’22’’. 31. Pierre Rolland (Fr) à 10’53’’. 32.
Jurgen Van Den Broeck (Be) à 11’32’’. 33. Bauke
Mollema (PB) m.t. 34. Frank Schleck (Lux) m.t.
37. Tejay Van Garderen (EU) à 12’08’’. 39. Geraint
Thomas (GB) m.t. 42. Yuri Trofimov (Rus) m.t.
51. Michael Albasini (S) à 14’37’’. 57. Richie Porte
(Aus) à 16’21’’. 58. Sébastien Reichenbach (S)
m.t. 59. Marcel Wyss (S) m.t. 77. Michael Schär
(S) à 20’44’’. 79. Gregory Rast (S) m.t. 123.
MartinElmiger (S) à26’47’’. 161. RetoHollenstein
(S) m.t. Non partant: Rui Costa (Por).
Général:1.Nibali (Astana) 73h05’19’’. 2. Valverde
à4’37’’. 3. Pinotà5’06’’. 4. Péraudà6’08’’. 5. Bardet
à 6’40’’. 6. Van Garderen à 9’25’’. 7. König à 9’32’’.
8. Ten Dam à 11’12’’. 9. Kwiatkowski à 11’28’’. 10.
Mollemaà11’33’’. 11. Zubeldiaà12’38’’. 12.Rolland
à 13’09’’. 13. Van Den Broeck à 14’02’’. 14. Schleck
à17’37’’. 15. Trofimovà23’06’’. 16. Thomasà23’54’’.
17. Porte à 24’08’’. 18. Kruijswijk à 26’06’’. 19. Feillu
(Fr) à 26’48’’. 20. Horner à 29’54’’. Puis: 25.
Rogers à 44’51’’. 35. Wyss à 1h19’23’’. 44. Schär
à 1h36’38’’. 64. Albasini à 2h07’57’’. 67. Elmiger
à 2h11’27’’. 92. Reichenbach à 2h40’32’’. 98. Rast
à 2h44’18’’. 115. Hollenstein à 2h53’19’’.
Points: 1. Peter Sagan (Slq) 402 points. 2. Bryan
Coquard (Fr) 226. 3. Alexander Kristoff (No) 217.
Montagne: 1. Rafal Majka (Pol) 89. 2. Joaquim
Rodriguez (Esp) 88. 3. Nibali 86.
Equipes: 1. AG2R La Mondiale 219h28’01’’. 2.
Belkin à 26’21’’. 3. Sky à 39’19’’. Puis: 5. BMC à
55’46’’. 13. IAM à 2h25’16’’.
Jeunes: 1. Pinot 73h10’25’’. 2. Bardet à 1’34’’. 3.
Kwiatkowski à 6’22’’.

CYCLOSPORTIVE Jacques Jolidon se dit prêt à remettre sur pied une épreuve de ce type l’année prochaine dans la région.

L’annulation du Tour de l’Arc jurassien reste mystérieuse
Reporté une première fois alors

qu’il aurait dû se dérouler entre le
6 et le 9 juin dernier, le Tour de
l’Arc jurassien a été annulé pour
de bon. L’unique épreuve cy-
closportive par étapes de Suisse
romande aurait dû se courir le
week-end prochain.

La suppression de cette épreuve
réservée aux cyclistes amateurs a
été discrètement décidée début
juillet. Discrètement, oui, car au-
cun communiqué n’a été effectué
de la part de JaJo Production, la
société en charge de l’organisa-
tion de la course. «On a essayé de
mettre en place quelque chose dans
la région. Malheureusement, le re-

tour n’a pas été à la hauteur des es-
pérances», regrette Jacques Joli-
don, responsable de cette
épreuve.

Il y a deux mois, au moment
d’évoquer le premier renvoi de
son épreuve, l’ancien coureur
professionnel jurassien s’était
plaint du manque de répondant
de la part des cyclistes régionaux.
Le discours n’a pas changé entre-
temps. «J’ai l’impression qu’il s’agit
là d’un boycott, c’est vraiment dom-
mage», soupire-t-il.

Difficile pourtant de discerner
les raisons précises qui l’ont pous-
sé à prendre cette décision, puis-
que le nombre d’inscriptions,

dont plusieurs provenaient de
Suisse alémanique et de France
voisine, semblait suffisant de
primeabordpourpermettre la te-
nue de la course en quatre étapes

(Chasseral-Couvet-Bassecourt-
Chasseral sur 300 km), puis ré-
duite à trois avec le suppression
de l’étape neuchâteloise.

«En fait, on ne misait pas sur un
nombre précis de participants. Là
n’est d’ailleurs pas la question», ré-
pond vaguement Jacques Joli-
don. La cause du renvoi demeure
obscure. Difficile en tout cas de
la déceler, puisqu’au printemps
la liste des inscrits poussait plu-
tôt à l’optimisme. L’organisateur
présentait son tour comme étant
«la plus spectaculaire et fascinante
course par étapes pour cyclospor-
tifs en Romandie. Une organisation
professionnelle qui doit accueillir

400 cyclosportifs de plus de dix na-
tions pour un événement unique et
inoubliable.»

Inscriptions remboursées
Financièrement, l’annulation en-

gendrera des pertes. Combien?
Jacques Jolidon ne souhaite pas ar-
ticulerdechiffres,nimêmerelever
le montant du budget de sa mani-
festation. Il assure cependant que
les personnes inscrites seront inté-
gralementremboursées.Sur lesite
internet de la société sise à Basse-
court (www.jajoprodcution.org),
qui se résume à une page unique,
un formulaire est disponible pour
récupérer le montant de l’inscrip-

tion. Et les sponsors? «La plupart
d’entre eux (95%) ont donné leur
accord pour nous suivre dans la
mise en place d’une future manifes-
tation», avoue l’organisateur, qui
se dit donc prêt à tenter une nou-
velle aventure l’an prochain, sous
uneformedifférente.«Onreparti-
ra, c’est clair, mais avec une autre
formule.»

Pour rappel, La Cyclo neuchâ-
teloise, organisée l’année passée
par JaJo Production avec arrivée
et départ à La Vue-des-Alpes,
avait rencontré un certain suc-
cès malgré le froid (200 inscrits,
172 participants).� JULIEN BOEGLI -
RÉD

Jacques Jolidon entend remettre
ça. ARCHIVES DAVID MARCHON



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec jardin, piscine intérieure,
wellness, vue panoramique sur lac et Alpes?
Saisissez l'opportunité d'acheter la dernière
unité de 165 m2. Garage individuel et place de
parc extérieure. Logement élégant et chaleu-
reux, finitions et équipements luxueux. De suite
ou à convenir. Azimut SA, 032 731 51 09
info@azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel Air, magnifi-
que appartements neufs de 4½ pièces dans PPE
de 9 unités. Livraison octobre 2014. Grand bal-
con, parking couvert, ascenseur et cave.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
dès 8h00. Consulter notre site
www.azimutsa.ch ou info@azimutsa.ch

THIELLE, villa individuelle en bordure du canal
(sur plans), labellisée Minergie, parcelle 1211
m2, chauffage par pompe à chaleur, production
d'eau chaude par capteurs solaires. Vaste
séjour, coin repas, 4 chambres, 3 salles d'eau,
buanderie, garage double et balcon. Le choix
des finitions est laissé à l'acquéreur.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
info@azimutsa.ch

CHERCHE HABITATION VILLAGEOISE, nombreu-
ses chambres. Proche TN. catpass4@gmail.com
Tél. 077 408 31 28.

CORCELLES, URGENT 3½ pièces avec cachet
cuisine agencée, proche commodités, loyer Fr.
1224.- charge comprises. Pour le 15 août ou 1er

septembre. Tél. 077 468 50 24.

PESEUX, rue du Château 1, magnifique 3½ piè-
ces, grand appartement avec cachet entière-
ment rénové, 2 salles de bains, cuisine
moderne agencée et ouverte ainsi qu'un grand
balcon. Situation idéale à proximité des trans-
ports, écoles et commerces. Loyer: Fr. 1800.–
charges comprises. Libre dès le 1er septembre
ou avant à convenir. Visites: A. Emery, tél. 078
639 10 78.

NEUCHÂTEL, Brévards 4, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, proche commodités. Loyer Fr.
1300.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
079 659 09 51.

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

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.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

MURIELLE, 40 ANS, AIDE SOIGNANTE, silhouette
de jeune fille, très féminine, sourire craquant,
gaie et câline, pas prétentieuse, fille de paysan,
aimant nature, sorties, soirées à 2, vous recher-
che: 40-54 ans: 032 721 11 60. Vie à 2.

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.

SANARY SUR MER, maison de charme avec pis-
cine sécurisée, terrain de boule et ping-pong.
Pour la semaine du samedi 26 Juillet au 2 août
2014. Idéal pour vacances en familles. 3 cham-
bres + 1 mezzanine. 8 couchages + lit bébé +
canapés lits convertibles. Fr. 3000.– la semaine.
Tél. 078 612 19 40 le soir dès 20h.

RENOVATIONS, murs, sols, peinture, carrelage,
parquet, installations sanitaires, isolation, toi-
ture. Grands et petits travaux. Références, devis
gratuits, prix attractifs. Tél. 076 324 80 78 M.
Romero.

FRAICHEMENT DIPLÔMÉE CFC gardienne d'ani-
maux, cherche emploi, maximum 80%, pour le
mois d'octobre. Motorisée. Favre Eliane, tél.
032 855 10 87 ou tél. 076 345 59 43 (heures
des repas merci).

JOB D'APPOINT H/F 40 ans ou plus, domicile
avec téléphone fixe. Canton NE/JU/Jura
Bernois. À l'aise au téléphone, disposez 3 heu-
res ou plus par jour, avez langue française par-
faite. Rémunération chaque mois statut sala-
rié(e). Poste garanti longue durée. Envoyer let-
tre manuscrite de motivation, adresse, télé-
phone à: CP 785 CH-2301 La Chaux-de-Fonds,
réponse garantie.

A + AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.- pour votre
voiture à la casse ou à l'export. Enlèvement
immédiat. Paiement cash Tél. 079 656 99 70.

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

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

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimique),
chemisage de planche de rive en cuivre ou zinc,
tous travaux effectués sans échafaudage. Nous
avons notre propre nacelle à disposition. Prix
attractif! Suisse Rénovation, 079 769 43 66.

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

HELLO, HELLO! NICOLE DE RETOUR à Neuchâtel,
100% latino, gros seins, lèvres pulpeuses, sans
tabous, prête à satisfaire tous vos désirs les plus
fous! Essayer c'est l'adopter! Fausses-Brayes
11, studio 14. Tél. 076 258 51 16.

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

NEUCHÂTEL, Angy, belle fille brune, 25 ans, corps
de rêve, grosse poitrine XXL, câline, très sexy,
massage prostate. Amour dans toutes les posi-
tions, unique. Rue de l'Ecluse 44, salon Madona,
7/7, 24/24 Pas pressée. Tél. 076 293 10 79.

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

Cherchez le mot caché!
Qui parle peu, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abats
Aviation
Billet
Bortsch
Bouture
Bradé
Cabaret
Cancan
Carlin
Cent
Charron
Code
Colle

Etude
Grande
Hacher
Huiler
Ladre
Métrage
Mygale
Nodule
Nouet
Obtus
Oyat
Payer
Pays

Pompe
Rabâcher
Raccorde
Rater
Sécher
Sobre
Sorcier
Sourde
Trouer
Trouvé
Vacciné
Vorace

Couscous
Crampe
Crayon
Création
Culte
Délayage
Diluer
Doubler
Dynaste
Eclair
Errer
Essuyer
Etrange
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PASSEZ NOUS VOIR AU ROADSHOW RENAULT ET TRANSFORMEZ-VOUS EN PILOTE D’ESSAI!
Vous pourrez tester et comparer les nouvautés Renault à l’occasion du roadshow «Passion on Tour». Plus de 15 véhicules
d’essai vous y attendent. Vous aurez par ailleurs l’opportunité de gagner un Renault Captur.

CHOISISSEZ, MONTEZ À BORD ET TESTEZ!

DU 24 AU 27 JUILLET AU CONCOURS HIPPIQUE DE FENIN

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

NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

NEUCHATEL NEW! Hello bébé, je suis Karine, 23
ans, exotique, élégante, massages relaxants sur
table, prostate, amour complet! Viens pour
moments intenses. 24/24 - 7/7. Tél. 077 921 31 83.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS Kristal,
Bellisime, bombe latina, sexy. Coquine et
chaude. Massage relaxant, érotique, 69,
l'Amour A à Z. Sans tabous et beaucoup plus.
Tél. 076 644 32 08.

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS, Helena, 27
ans, très belle Portugaise de 1.70 m. Escot girl
se déplace pendant vos voyages, dîner etc. J'ai
le permis de conduire. Parle Anglais, Portugais
et Français. Tél. 078 760 71 33.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE! Mère et
fille (22 et 46 ans), câlines, pas pressées.
Massage tantra à 4 mains, sexe à 3, domination
soft. Pas de lesbo. 3e âge ok et débutants. De 9h
à 22h. Tél. 079 174 38 93.
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HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve 1, jeunes chevaux 4 ans, barème
A sans chrono: 1. Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds), «Fomia», 0. 2. Tamar Jampen
(Müntschmier), «Royal des Baumes CH», 0. 3.
Nicolas Willemin (Courtételle), «Fauche le Vent
II CH», 4.
Epreuve 2, jeunes chevaux 4, bar. A sans
chrono: 1. TiffanyBühler, «Fomia», 0. 2. Tamara
Jampen, «Royal des Baumes CH», 0. 3. Tamara
Jampen, «Ravel des Baumes CH» et «Romance
des Baumes CH», 4.
Epreuve 4, jeunes chevaux 5 ans, bar. A
au chrono: 1. VivianeAuberson (Saignelégier),
«Caretina VII», 0/60’’37. 2. Nicole Krebs
(Rüeggisberg), «CatoxCH»,0/60’’46. 3. Sébastien
Lair (Fenin), «Clo CH», 0/60’’83. 4. Tamara
Horisberger (Pontenet), «Caresse des Sources
CH», 0/62’’86. 5. Sébastien Buchwalder,
«Heartbreak Pearl CH», 0/62’’92.
Epreuve 5, jeunes chevaux 6 ans, bar. A
au chrono: 1. Benoît Johner (Lausanne), «Big
Pleasure», 0/59’’77. 2. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Djami CH», 0/60’’42. 3.
Sébastien Buchwalder, «Babylone V», 0/61’’17.
4. Elodie Frotiée (Müntschmier), «Camelia du
Harby», 0/64’’30. 5. Céline Béchir (Chavannes-
de-Bogis), «Standby», 0/66’’06.
Epreuve 6, jeunes chevaux 6 ans, bar. A
en 2 phases: 1. Bryan Balsiger (Corcelles),
«DenverM»,0/30’’97. 2. ElodieFrotiée, «Camelia
du Harby», 0/31’’22. 3. Robin Godel, «Chayma
CH», 0/32’’05. 4. Benoît Johner, «Big Pleasure»,
0/32’’32. 5. CorinneMatthey (LeLocle), «Toulona
CH», 0/32’’89. Tous en 2e phase.

AUJOURD’HUI
9h: épreuve 7, R-N 120/A au chrono. A la
suite:épreuve 8, R-N 125/A en 2 phases. 15h:
épreuve 9, R-N 130/A en 2 phases. A la sutite:
épreuve 10, R-N 135/A au chrono.

GOLF
LES BOIS
Ladies-seniors. Scramble à deux. Brut:
1. Marlène et Philippe Milardo 35. Net: 1.
Pascale et Jacques Neuenschwander 43. 2.
Carlo Zoni et Henry Jacot 42. 3. Nathalie
Nussbaumer et Manfred Grüunenwald 42.

NEUCHÂTEL
Trophée de l’Eté 3. Stroke play (0-24,4),
stableford (14,5-24,4). Messieurs, 0-
14,4: 1. Damien Schaller 68 pts. 2. Julien
Wildhaber 69. 3. Bernard Scherly 60. 14,5-
24,4: 1. Lloyd Willemin 70. 2. Julien
Choffat 72. 3. Stefano Fazio 73.
Dames, 0-24,4: 1. Madeleine Derouwaux
66. 2. Nathalie Schaller 70. 3. Marianne
Altrofer 71. 24,5-36.0: 1. Stéphane Droxler
41. 2. Lina Ryser 40. 3. Christophe Otz 39.
Juniors, 0-36,0: 1. Maeva Bracher 75. 2.
Céline Lutz 75. 3. Noah Bohren 76.
Bruts messieurs: 1. Ivor Leahy 73. Bruts
dames: 1. Aurélie Lutz 83.

LUTTE SUISSE
FÊTE RÉGIONALE DE RIAZ
Classement final: 1. Edi Kündig (Ibach)
58,25. Puis: 9. Samuel Dind (Vignoble) 55,25.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
JEUNESSE À SCHAFFHOUSE
Résultats des finalistes du Red-Fish
Neuchâtel et du CN de La Chaux-de-
Fonds. Garçons. 100m libre. 13 ans: 4.
Théo Chopard (RFN) 1’00’’09. 15 ans: 5.
Marco Renna (RFN) 56’’08.
200m libre. 13 ans: 5. Théo Chopard
2’14’’36. 7. Matthieu Senn (RFN) 2’15’’80.
800m libre. 14 ans et moins: 8. Lucas
Schweingruber (RFN) 9’45’’58.
100m brasse. 14 ans: 8. Sasha Wawre
(RFN) 1’15’’95. 16 ans: 3. Killian Maurer
(CNCF) 1’10’’33.
200m brasse. 16 ans: 3. Killian Maurer
2’33’’98.

100m papillon. 13 ans: 4. Noël Druart
(CNCF) 1’07’’94. 16 ans: 7. Killian Maurer
1’01’’02.
200m papillon. 13 ans: 6. Noël Druart
2’33’’31.
200m dos. 13 ans: 7. Valério Marcone
(RFN) 2’35’’24.
200m 4 nages. 16 ans: 7. Killian Maurer
2’20’’06.
Filles. 100m brasse. 12 ans et moins: 4.
Mégane Ruchat Gimmi (RFN) 1’23’’01. 14
ans: 1. Zélie Stauffer (RFN) 1’14’’39.
200m brasse. 14 ans: 1. Zélie Stauffer
2’40’’30. 15 ans: 5. Andres Irune (RFN)
2’44’’22’’. 16 ans: 7. Jessica Ruchat Gimmi
(RFN) 3’00’’15.
100m papillon. Juniors: 3. Léane
Perrenoud (RFN) 1’04’’76.
200m papillon. Juniors: 2. Léane
Perrenoud 2’24’’84. 3. Audrène Perrenoud
(RFN) 2’25’’12.
100m libre. Juniors: 4. Léane Perrenoud
1’00’’40.
400m libre. 15 ans: 2. Irune Andres
4’37’’73. Juniors: 6. Audrène Perrenoud
4’36’’63.
800m libre. 15 ans: 1. Irune Andres
9’28’’49.
200m dos. 16 ans: 21. Jade Donzallaz
2’45’’79.
400m 4 nages. Juniors: 1. Audrène
Perrenoud 5’08’’14.

TENNIS
TOURNOI BCN-FRIUJNE 0PEN.
TC Béroche-Bevaix-Boudry. Messieurs
55+. R5-R9. Demi-finales: L. Blum (R7, La
Chaux-de-Fonds) bat H.P. Schaer (R6,
Gland) 6-2 w.o. P. Dufour (R6, Gland) bat
B. Ribaux (R8, BBB) 6-1 6-3. Finale:
Dufour bat Blum 6-4 6-2.
Messieurs 65+. R5-R9. Demi-finales: 1.
A. Guerroury (R6, Stade LS) bat O. Berney
(R6, Stade LS) 7-6 6-0. C. Buehler (R6,
Stade LS) bat R. Houlmann (R6, La
Neuveville) 7-5 6-1. Finale: Guerroury bat
Buehler 6-4 7-6.
Messieurs 70+. R5-R9. Demi-finales: A.
Zemla (R7, Daehlhoelzli bat H. Wilhelm (R7,
Valeyres) 6-4 6-4. J.-P. Cochet (R8, Valeyres)
bat R. Peschke (R7, International) 6-0 6-2.
Finale: Cochet bat Zemla 6-0 6-4.
Dames. 60, R5-R9. Demi-finales: J.
Stempfel (R5, Givisiez) bat M. Gaudin (R7,
Cuarnens) 6-2 6-0. J. Weber (R6, Lutry) bat
M. Monnat (R7, BBB) 6-2 6-1. Finale:
Weber bat Stempfel 6-2 6-1.

VTT
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Lostorf. Messieurs. Elits: 1. Nino Schurter
(Coire) 1h29’12’’. Puis: 7. MartinFanger (Môtiers)
à 2’52’’. 11. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à
3’21’’. Espoirs M23: 1. Lars Forster (Jona)
1h21’28’’. Puis: 13. Romain Bannwart
(Hauterive) à 3’45’’. 25. Anthony Rappo
(Cormondrèch) à 8’49’’. Juniors (M19): 1.
Filippo Colmbo (Monte Tamaro) 1h15’25’’. Puis:
3. Sandro Trevisani (Colombier) à 1’03’’. Hard
(M17): 1. Vital Albin (Tersnaus) 50’26’’. Puis: 18.
Noa Bourquin (Tavannes) à 5’17’’.
Dames. Elites: 1. Jolanda Neff (Thal) 1h31’20’’.
Puis: 7. Florence Darbellay (Neuchâtel) à un
tour. Espoirs (M23): 1. Linda Indergand
(Silenen) 1h23’39’’. Puis: 6. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 12’33’’. Juniors (M19): 1. Nicole
Koller (Eschenbach) 1h09’11’’. Puis: 12. Malika
Sansonnens (Bevaix) à un tour. 13. Clivia Gobat
(Noiraigue) à 3 tours. Hard (M17): 1. Ramona
Kupferschmied (Spiez) 45’17’’. 3. Pauline Roy
(La Chaux-de-Fonds) à 58’’2.

SPORT RÉGION

CYCLISME
Titre pour Küng et
deux médailles
Stefan Küng a conquis un
nouveau titre européen en
espoirs sur piste. Il a remporté le
titre en poursuite individuel, en
signant un nouveau record
national (4’18’’794), lors des
championnats d’Europe au
Portugal. Son coéquipier, Tom
Bohli a terminé troisième. Déjà
sacré sur route, en ligne et sur le
chrono, Stefan Küng a également
confirmé son titre espoirs
remporté en 2013 en poursuite
individuelle. Aujourd’hui, avec
Tom Bohli, Théry Schir et Frank
Pasche, il peut récidiver lors de la
poursuite par équipes. Les juniors
se sont déjà parés de bronze
dans cette discipline hier.�RÉD

BASKETBALL
Stimac prolonge
Les Lions de Genève ont
prolongé le contrat de leur
intérieur Andrej Stimac (35 ans).
Le Croate avait tourné à 12,1
points, 6 rebonds et 2,1 assists de
moyenne la saison dernière.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Mauerhofer et Fuchs
sélectionnés
Les deux Chaux-de-Fonniers
Maxim Mauerhofer (gardien des
élites du HCC, 19 ans) et Jason
Fuchs (attaquant d’Ambri-Piotta,
18 ans) ont été retenus dans la
sélection de la Suisse M20 pour
le Summer Challenge de Zuchwil
(30 juillet au 3 août) au cours
duquel les Suisses affronteront
l’Allemagne, la Slovaquie et la
Tchéquie.�RÉD -COMM

FOOTBALL
Dunga de retour
Dunga a été désigné nouvel
entraîneur du Brésil. L’ancien
défenseur va remplacer le Portugais
Luiz Felipe Scolari, dont le contrat
n’a pas été renouvelé après la
Coupe du monde. Dunga (50 ans),
vainqueur de la Coupe du monde
1994, prend pour la deuxième fois
les rênes de l’équipe du Brésil, dont
il avait été le sélectionneur de 2006
à 2010.� SI

Rodriguez au Real
Le Real Madrid a officialisé le
transfert de James Rodriguez (23
ans), en provenance Monaco. Le
Colombien, meilleur buteur de la
dernière Coupe du monde, s’est
engagé pour six saisons.� SI

Dusan Djuric à Aarau
Le FC Aarau a recruté le milieu de
terrain Dusan Djuric (29 ans) pour
une saison. Le Suédois, qui avait
évolué au FC Zurich pendant
quatre ans (2008 à 2012), a ensuite
tenté sa chance à Valenciennes
puis à Odense (Dan).� SI

Aleksandrov dans
le staff des Brodeurs
Le FC Saint-Gall a engagé Petar
Aleksandrov (51 ans). L’ancien
international bulgare, ex-joueur
de Xamax, Aarau et Lucerne,
va s’occuper des attaquants.� SI

Coltorti encore blessé
Fabio Coltorti (33 ans) doit
observer une pause de deux à
trois mois. Le gardien Leipzig (2e
Bundesliga) s’est déchiré le
ligament interne du genou droit,
dont il avait déjà souffert.� SI

TENNIS Le Suisse affrontera un autre Espagnol à Gstaad.

«La plus belle victoire»
du Valaisan Yann Marti

Il n’aura jamais le service et le
coup droit de Marc Rosset. Mais
Yann Marti (26 ans, 173 cm) par-
tage deux points communs avec
le champion olympique de Bar-
celone: un tempérament volca-
nique et l’art de retourner par-
fois des situations impossibles.

Sa victoire au premier tour du
Suisse Open de Gstaad ne peut
pas laisser son aîné indifférent.
Le Valaisan est revenu vraiment
de nulle part face à l’Espagnol
Daniel Gimeno-Traver (ATP
89). Le joueur de Venthône s’est
finalement imposé 5-7 7-6 (9-7)
7-6 (7-5) dans cette partie inter-
rompue la veille par l’obscurité à
5-5 au troisième set.

Lundi, Marti, qui avait été
mené 5-3 au deuxième set et 4-1
au troisième, avait dû sauver
troisballesdematch.Hier, il adû
écarter ses... 22e et 23e balles de
break de la partie sur son jeu de
serviceà5-5.Aprèsavoir laissé fi-
ler à son tour deux balles de
match à 6-5, il forçait enfin la dé-
cision au jeu décisif sur deux der-
niers points de toute beauté, un
revers croisé imparable à 5-5 et
une volée basse gagnante à
6-5.

Pas mal pour un joueur qui ve-
nait de jeter une dernière fois sa
raquette à terre de rage... «Cela
m’a fait le plus grand bien de la je-
ter», confesse-t-il. «J’ai pu éva-
cuer la pression. Et après, j’ai con-
clu sur deux coups que je travaille
sans relâche à l’entraînement.» Le
Valaisan a tenu à remercier ses
parents pour leur soutien indé-
fectible.

Longtemps blessé, il s’était re-
trouvé au-delà de la millième
place au classement ATP en sep-
tembre 2012. En moins de deux
ans, le chemin qu’il a parcouru
en allant guerroyer dans l’ano-
nymat extrême des tournois Fu-
tures impose le respect. Au-
jourd’hui à 26 ans, il peut enfin
nourrir l’espoir de réaliser une
véritable carrière, de vivre enfin
de sa passion.

«La plus belle»
Cette victoire n’a vraiment pas

de prix. Elle est la première qu’il
fête à Gstaad après deux pre-
miers tours perdus en 2010 et
2011. Elle est sa première contre
un joueur classé parmi les cent
premiers de l’ATP. «C’est la plus
belle bien sûr. Battre 7-6 au troi-
sième set ici à Gstaad un Espagnol
qui joue bien sur terre: je ne peux
pas rêver mieux», glisse-t-il.

Ce succès rend, surtout, en-
core plus crédible l’éventualité
d’une sélection en Coupe Davis.
Même s’il a souvent entretenu
des relations conflictuelles avec
Swiss Tennis, sa présence parmi
les cinq joueurs appelés à défier
l’Italie en septembre à Genève
devient de plus en plus légitime.
Presque incontournable.

En huitième de finale au-
jourd’hui, Yann Marti rencon-
trera un autre joueur espagnol,

la tête de série no 2 du tableau
Marcel Granollers (ATP 28).
Même s’il a cueilli le titre à
Gstaad en 2011 et s’il s’est hissé
cette année en huitième de fi-
nale des Internationaux de
France, le Catalan ne prendra
pas Yann Marti à la légère. Avec
la qualité de son revers, sa ma-
lice et cette foi qui l’anime, le Va-
laisan peut rêver, pourquoi pas,
de renverser une nouvelle mon-
tagne. «Je suis désormais lancé»,
poursuit-il. «Je suis en confiance.
C’est cette confiance accumulée
ces derniers mois qui m’a permis
de gagner aujourd’hui (hier). Je
vais entrer sur le terrain avec vrai-
ment l’espoir de m’imposer.»�SI

Le Valaisan Yann Marti jubile après son succès à Gstaad. KEYSTONE

RÉSULTATS
SuisseOpendeGstaad.TournoiATPTour250
(485 760 euros, terre battue). Premier tour:
Yann Marti (S) bat Daniel Gimeno-Traver (Esp)
5-7 7-6 (9-7) 7-6 (7-5). Pablo Andujar (Esp) bat
Gilles Simon (Fr, 6) 6-2 3-2 abandon. Robin
Haase (PB, 7) bat Aleksandr Nedovyesov (Kaz)
6-4 6-7 (3-7) 6-3. Thomaz Bellucci (Bré) bat
Gerald Melzer (Aut) 6-3 6-4. Kevin De Schepper
(Fr) bat Filippo Volandri (It) 6-3 7-6 (7-3). Blaz
Rola (Slo) bat Fabiano De Paula (Bré) 6-4 6-4.
Jan-Lennard Struff (All) bat Andreas Heider-
Maurer (Aut) 6-2 1-0 abandon.
Aujourd’hui. Central. 10h30: Bellucci -
Delbonis, suivi de la fin de Laaksonen - Mina
(7-6 4-4), suivi de Rola - Andujar. 17h30: Marti
- Granollers. Court1.10h30: Junaid/Mertinak
-Bednarek/Kontinen, suivi deMeffert/Oswald
- Draganja/Mergey. 15h: Bossel/Lammer -
Bagnis/Delbonis, suivi de Emmerich/Kas -
Andujar/Monaco, suivi de Marx/Rola -
Brown/Thiem.

FOOTBALL
Transfert confirmé, Mehdi Challandes
signe pour deux ans à Xamax FCS

Déjà sur le terrain avec l’équipe de Xamax FCS
lundi face à Young Boys II lors de la Coupe du
Seeland, Mehdi Challandes (26 ans) s’est
engagé pour deux ans avec le club «rouge et
noir». Formé au FC Zurich, le fils de
l’emblématique Bernard Challandes joue sur le
flanc gauche, où il peut évoluer tant comme
défenseur que comme milieu de terrain, poste

qu’il occupait d’ailleurs face à Young Boys II, juste avant de
parapher son nouveau contrat. Jusqu’à présent, Mehdi
Challandes évoluait au FC Bienne, après avoir porté les couleurs
d’Yverdon, Servette et du Stade Nyonnais. Il compte 130 matches
de Challenge League et pourra apporter son expérience à
Neuchâtel Xamax FCS dans le championnat de Promotion
League.� TCO - RÉD

SP

ESCRIME Les épéistes masculins toujours en lice à Kazan.

Les Suisses visent le titre
L’équipe de Suisse masculine

à l’épée a facilement franchi
son premier tour aux Mon-
diaux de Kazan (Rus). Tête de
série no 1, la formation helvéti-
que, qui alignait Max Heinzer,
Benjamin Steffen et Peer
Borsky, a écrasé les Pays-Bas
45-29.

Aujourd’hui, les Suisses enta-
meront leur journée en hui-
tième de finale contre l’Allema-

gne. Une journée durant
laquelle ils espèrent conquérir
le titre mondial, eux qui sont
triples champions d’Europe en
titre.

Seule Brunner a gagné
Comme prévu, l’équipe de

Suisse féminine a, elle, été sortie
dès son entrée en lice. Tiffany
Géroudet (cheville) et Aman-
dine Ischer (ménisque) bles-

sées, seule la Chaux-de-Fon-
nière Pauline Brunner a été en
mesure de tenir sa place lors
d’une partie arrêtée alors que le
score était de 5-3 (grâce à Brun-
ner) face au Brésil.

Les Suissesses ont commencé
ce match dans l’unique but de
marquer des points en vue des
JO de Rio en 2016, ce qui n’au-
rait pas été le cas si elles avaient
déclaré forfait. �SI

HENRI LAAKSONEN EST BIEN PARTI
Henri Laaksonen est en ballottage favorable à Gstaad. Opposé au qualifié
français Gianni Mina (ATP 399), le Schaffhousois a été stoppé par l’obscurité
alors qu’il menait 7-6 (7-5) 4-4. Face à un joueur qui fut no 1 mondial juniors
en 2010, le no 4 suisse, qui est tombé à la 319e place mondiale, n’a pas vrai-
ment touché au génie. Dans des conditions difficiles, il a toutefois pris une
option très sérieuse sur la victoire. Mené 4-2 au deuxième set, il a su trou-
ver les ressources pour recoller au score avant de filer sous la douche.
Le vainqueur de cette rencontre sera opposé en huitième de finale au Néer-
landais Robin Haase (ATP 51), finaliste l’an passé devant Mikhaïl Youzhny.�SI
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Devant la maison, il hésita:
L’Hôtel de Ville ou la
Couronne? Il y avait aussi le
Suisse, les Arcades…
Non! ce ne serait ni l’un ni
l’autre. Il y serait tout de suite
entouré d’amis et il voulait
être seul, trouver une fille et
faire la fête avec elle.
Il prit la Bugatti et partit pour
Payerne.
Là-bas, il gara sa voiture sur la
place de la foire.
* Économise à temps, tu auras
de quoi en cas de besoin.

Il y avait déjà plusieurs véhi-
cules en stationnement. Des
autos, des motos, des chars à
banc. Les chevaux renâ-
claient, le museau dans leur
sac d’avoine.
Il enleva sa casquette qu’il
laissa dans le coffre de la voi-
ture, ébouriffa ses cheveux
pour ne pas être reconnu dans
cette ville où il avait un con-
tentieux et se dirigea vers
l’hôtel de l’Ours, à deux pas de
là, dans la Grande Rue.
– Le bal a déjà commencé?
– Oui, depuis un bon mo-
ment. Il reste une chambre, la
dernière. Vous la prenez?
– Oui!
– Remplissez la fiche de po-
lice, s’il vous plaît.
Ernest s’inscrivit sous le nom
de sa grand-mère, Heuberger,
pour ne pas être reconnu.
Curieux, le patron suivait des
yeux le cheminement du
crayon.
– C’est la première fois que
vous venez réveillonner ici?
Ernest hésita. Il ne voulait pas

avoir l’air d’un novice. Le pa-
tron comprit.
– Vous connaissez la coutume
du réveillon à l’Hôtel de
l’Ours?
– Pas vraiment…
– Vous invitez une fille à dan-
ser. Lorsque la sonnerie re-
tentit la salle s’obscurcit, l’or-
chestre cesse de jouer et vous
emmenez la fille dans votre
chambre… Vingt minutes
plus tard, le bal recommence.
Vous voyez ce que je veux
dire, hein? Ah! ah! ah!
– Et si la fille ne veut pas mon-
ter dans la chambre?
– Elles veulent toutes. Elles
viennent ici pour ça. Et puis
avec un beau garçon comme
vous, aucune ne refusera. Ce
ne sont pas des oies blanches
qui viennent danser ici, vous
pouvez me croire! Ah! ah!
ah!ah!… Voilà la clé. C’est au
premier, chambre 12. On
paye d’avance. Merci…
Amusez-vous bien, dit encore
le patron avec un clin d’œil en
empochant l’argent.
Ernest glissa la clé dans la po-
che de son veston et entra
dans la salle de bal. Déchaîné,
l’orchestre s’acharnait sur un
fox-trot; cette nouvelle danse
venue d’Amérique faisait fu-
reur cette année-là. Il hésita,
resta un instant sur le pas de
la porte ne sachant où s’as-
seoir.
– Tu m’invites, beau gosse?
dit une fille qui venait d’arri-
ver et se tenait à côté de lui.
Ernest n’était pas très à l’aise.
Il n’avait jusqu’alors jamais
fréquenté de bal.
Ni ceux de la région, ni les au-
tres plus huppés qu’organisait
la bonne société avenchoise
sous l’égide du chœur mixte,
de la Lyre, ou de la société de
gymnastique.
La jeune personne l’entraîna
sur la piste.
– Je ne sais pas très bien…
– Laisse-toi guider, pilote!
– Comment sais-tu que je suis
pilote?
– Ne fais pas l’innocent, mon
minet…Je t’ai reconnu, lâ-
cheur. J’étais au meeting «la
pagaille». Tu as de la chance
que le syndic et les munici-
paux ne soient pas là, ils te
chercheraient noise. Mais
comme tu es ici incognito,

c’est moi qui pilote. Tu es mon
avion, brrrrm…brrrrm… Un
pas en avant…et hop! un pas
en arrière… pause… sur le
côté maintenant… Du
rythme mon jo…
La sonnerie retentit.
La lumière s’éteignit. La musi-
que cessa. Il n’y avait plus que
le bruit d’une cavalcade effré-
née vers les escaliers repéra-
bles à une lumière rouge…
– Tu as une chambre?
Il lui tendit la clé.
– C’est le 12.
Elle lui prit la main et l’entraî-
na dans le noir. On se heur-
tait, on se bousculait dans les
escaliers. Elle paraissait con-
naître parfaitement les lieux
pour l’entraîner ainsi dans
l’obscurité jusqu’au premier
puis directement vers la
chambre 12.
Elle referma à double tour la
porte, alluma le plafonnier,
releva sa robe, elle n’avait pas
de culotte, lui ouvrit sa bra-
guette, le renversa sur le lit, se
colla à lui en l’embrassant
goulûment sur la bouche et
…
– Vite, vite, ça va bientôt son-
ner… Le bal va reprendre…

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix duMédoc
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Kalypso Face 2875 A. Barrier F. Souloy 21/1 Da 9a Da 6a
2. Nashville Dancer 2875 F. Lecanu S. Provoost 23/1 Da 10a Da 7a
3. Nuage En Ciel 2875 J.-M. Bazire F. Souloy 3/1 4a 4a 4a 0a
4. Randjany 2875 F. Nivard B. Goetz 4/1 Da 2a 1a 10a
5. Tempo 2875 D. Thomain R.-C. Larue 6/1 3a Da 2a 6a
6. Ton Ami du Prieur 2875 M. Bézier M. Bézier 7/1 Da 5a 1a 8a
7. Aida Boko 2875 R. Bakker P.J.P. Hagoort 19/1 5a 3a 2a 2a
8. Conrads Fredrik 2900 J. Niskanen J. Niskanen 5/1 2a Da 4a 8a
9. Sixia des Angles 2900 B. Piton J.-P. Piton 43/1 6a 0a 0a 10a

10. Tiger Danover 2900 A. Lamy S. Provoost 26/1 Da 6a 3a 8a
11. Rickshow 2900 M. Abrivard B. Goetz 8/1 4a 4a Da (13)
12. Elles W.Phedo 2900 Mlle J. Lindqvist T. Claesson 17/1 8a 5a Da 9a
13. Satin d'Avril 2900 G. Lizée G. Lizée 65/1 0a 8a Da (13)
14. Trésor du Breil 2900 E. Raffin B. Cormier 9/1 Da 7a 5a 9a
15. Ramsès des Charmes 2900 A. Abrivard L. Simon 46/1 15a Da 15a 9a
16. Spirit Beji 2900 G. Gelormini S. Provoost 11/1 0a 7a 11a 8a
Notre opinion: 8 - Nous le retenons haut. 5 - Chance régulière. 4 - Première chance. 7 - Très bonne
chance. 3 - Une priorité. 6 - A racheter. 11 - A l'arrivée. 16 - En bout de combinaison.
Remplaçants: 12 - Trouble-fête possible. 14 - Pour une surprise.

Les rapports
Hier à Vichy, Prix Burgos
Tiercé: 5 - 6 - 14
Quarté+: 5 - 6 - 14 - 17
Quinté+: 5 - 6 - 14 - 17 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4148.40
Dans un ordre différent: Fr. 828.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 53 058.-
Dans un ordre différent: Fr. 6632.25
Bonus: Fr. 214.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 971 612.50
Dans un ordre différent: Fr. 19 432.25
Bonus 4: Fr. 1097.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 264.-
Bonus 3: Fr. 88.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 397.50

Notre jeu:
8* - 5* - 4* - 7 - 3 - 6 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 8 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 5
Le gros lot:
8 - 5 - 12 - 14 - 11 - 16 - 4 - 7

Horizontalement
1. En train de devenir introuvables. 2.
Susceptibles de fondre. Guère de tranchée.
3. Petit nougat. Maladie tropicale et conta-
gieuse. 4. Avant l’année. Résultat d’une trop
faible croissance. 5. Mettions sur la paille. 6.
Ile de la Seine. Cri d’un homme étranglé. 7.
Met à bout. Allumé ou éteint. Mesure
d’étoffe. 8. Pour tirer tout droit. Projet. 9.
Arme qu’utilisent les poulets. Dirige vers le
poste. 10. Tracer un sillon. En annoncent
d’autres.

Verticalement
1. Renvoyer dans une autre direction. 2.
Rabotera quelque peu. 3. Manifestation ga-
zeuse. Ordre de la libération. L’entame du gi-
got. 4. Frappe plus ou moins fort. Qualité na-
turelle. 5. Vieux sujet de conflit entre voisins.
On la doit au patron. 6. Lettres de renvoi.
Rouges dans un film de Chabrol. 7. Ses
monts sont situés dans le sud du Massif
central. 8. Passé par la sortie. Sous le choc. 9.
Formation anglo-saxonne. Son horizon est
vagues. 10. Engagés sur la mauvaise pente.

Solutions du n° 3047

Horizontalement 1. Alchimiste. 2. Virevolter. 3. Elargie. RO. 4. Nabi. Tsars. 5. Tsé-tsé. Ré. 6. Saisir. 7. Rh. GR. Sial. 8. Iole.
Ebène. 9. Eue. Avares. 10. Retiré. Eta.

Verticalement 1. Aventurier. 2. Lilas. Houe. 3. Crabes. Let. 4. Héritage. 5. IVG. Sir. AR. 6. Moites. Eve. 7. Iles. Isba. 8. St.
Arrière. 9. Terre. Anet. 10. Eros. Blésa.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez besoin de vérifier que vous pou-
vez toujours séduire. Soyez sans inquiétude, vous êtes
toujours charmeur et convaincant. Travail-Argent :
une proposition professionnelle très intéressante s'offrira
à vous. Ne laissez pas passer cette chance par manque
d’assurance. Santé : vous auriez tout intérêt à vous
ménager un peu.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous aurez peut-être l'occasion de
faire une belle rencontre ! En couple, ne vous laissez pas
tenter par une aventure extra-conjugale, vous le regret-
teriez. Travail-Argent : vos idées sont plutôt très ori-
ginales et il n’est pas certain que vous pourrez convain-
cre vos supérieurs ou vos associés. Santé : troubles
intestinaux possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en couple, vos amours vous donneront de très
grandes satisfactions. Vous aurez le sentiment d'être en
symbiose avec votre partenaire. Travail-Argent : vous
aurez du mal à cerner certains de vos collègues. Concen-
trez-vous sur votre travail. Pour une fois, pensez d’abord
à vous. Santé : si vous parvenez à contrôler votre émo-
tivité, tout ira bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez envie de faire partager à votre
entourage votre bonheur actuel. C’est bien, mais n’en
faites pas trop ! Travail-Argent : des discussions pro-
fessionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra vous armer
de patience. Une alliance, une association qui auraient pu
se révéler extrêmement positives vous passeront sous
le nez. Santé : maux de tête.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas à pren-
dre avec des pincettes. Mais votre
partenaire se mettra en quatre pour
vous satisfaire. Travail-Argent :
c'est bien simple, tout vous réussit.
Votre bel optimisme viendra à bout de
toutes les difficultés. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes en veine de déclarations enflam-
mées, la passion vous pousse à des excès sensuels.
Attention, ne lâchez pas la proie pour l’ombre. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, une baisse de
régime se fait sentir. Ne doutez pas de vous ou de vos
capacités. Santé : vous avez besoin de repos, ne cher-
chez pas à repousser vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : laissez souffler le vent de l'aventure, il vous
mène à d'intenses satisfactions, même si vous ne maî-
trisez plus vraiment la situation. Travail-Argent : des
jalousies peuvent se faire sentir et vous gagneriez à vous
détacher de ces bassesses, concentrez-vous sur votre tra-
vail. Santé : votre moral est en hausse et vous retrou-

vez toute votre énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le moment est tout indiqué
pour mettre à plat les questions les
plus délicates. Travail-Argent : tous
les éléments sont réunis pour enta-
mer un nouveau projet commerciale-
ment très prolifique. Santé : tonus
en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous changerez si vite d'humeur que votre
conjoint ne parviendra pas à rester sur la même lon-
gueur d'onde que vous. Travail-Argent : au travail,
vous aurez les coudées franches pour agir à votre guise.
Profitez de cette belle opportunité. Côtés finances, faites
un effort pour rester réaliste. Santé : votre bonne hygiène
de vie vous protège.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la complicité sera le maître mot de vos rela-
tions durant cette journée. Ce qui contribuera à vous
mettre en confiance et à vous détendre. Travail-Argent :
évitez de vous précipiter pour résoudre des problèmes
qui ne vous concernent pas. Laissez les autres agir. Un
imprévu risque de vous obliger à faire de nouvelles
dépenses. Santé : faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes seul, préparez-vous à trouver de
nouveau le bonheur à deux. Vous l'avez bien mérité !
Travail-Argent : vous contrôlerez très efficacement la
gestion de vos finances. Vos projets professionnels pren-
nent enfin forme, après un certain ralentissement. Santé :
grand dynamisme. Vous pourrez bénéficier pleinement
de votre regain d'énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : dans le couple une bonne communication est
très utile. Vous vous en rendrez compte aujourd’hui à
cause des malentendus ou des quiproquos qui vont sur-
gir. Travail-Argent : les démarches commerciales et
professionnelles seront favorisées par le climat astral du
jour. Santé : vous serez plein d'énergie, ne la gaspillez
pas.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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22.25 Sport dernière
22.55 Swiss Loto
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 La boum 2 8
Film. Comédie. Fra. 1982. Réali-
sation : Claude Pinoteau. 1h45. 
Avec Sophie Marceau,.
Vic fait la rencontre d’un garçon 
lors d’un concert. Elle tombe 
rapidement sous son charme.
0.55 Les experts 8
1.35 Bye-bye la Suisse

22.35 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 3. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
2 épisodes.
Le patron d’une agence de 
rencontres est tué par balles. 
La femme de la victime est 
soupçonnée.
0.10 Les experts : Miami 8
Série. 3 épisodes.
2.45 Reportages 8

22.30 Dans les yeux d’Olivier 8
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h30. Inédit. Les 
femmes de la terre.
Olivier Delacroix a rencontré des 
agricultrices. Leur métier reste 
une aventure périlleuse : un 
travail dur, solitaire, qui réclame 
une détermination sans faille.
0.05 Désiré 8
Théâtre.
2.10 Toute une histoire 8

22.45 Carmina Burana
Concert. 1h15. Inédit.
La célèbre cantate «Carmina Bu-
rana» de Carl Orff est proposée 
ici dans une version scéni que 
hors du commun : c’est le  
dessinateur Philippe Druillet qui  
signe l’univers visuel du spectacle.
0.05 Soir/3 8
0.30 Le grand tour 8
Magazine. Du royaume de Siam 
aux temples d’Angkor.

23.00 Zone interdite
Magazine. Présentation : Wendy 
Bouchard. 1h55. Les anges  
gardiens de vos vacances.
Les vacances peuvent mal  
tourner. Pour venir en aide  
aux vacanciers, des milliers  
de sauveteurs sont mobilisés.
0.55 La loi de Goodnight :  

la valeur d’un homme
Film TV. Western.
2.35 Les nuits de M6

22.20 Quand l’Europe  
parlait français 8

Doc. Histoire. Fra. 2010. Réal. :  
O. Horn et M. Fumaroli. 0h50.
Ce documentaire revient sur 
le rayonnement de la langue 
française en Europe au Siècle 
des Lumières.
23.10 On voulait  

prendre la mer
Film. Drame. 
1.00 Marathon Boy

23.15 Swiss Loto
23.20 The Walking Dead
Série. Horreur. EU. 2010. Saison 1.  
Avec Andrew Lincoln, Steven 
Yeun, IronE Singleton.
2 épisodes.
Alors que Rick, Glenn et  
T-Dog étaient à Atlanta pour 
récupérer les armes, le camp  
a été attaqué.
0.50 Couleurs d’été 8
1.10 Le journal 8

9.00 Le crépuscule  
des civilisations 8

10.45 Les nouveaux paradis
11.15 Villages de France 8
11.45 La traversée de 

l’Atlantique à la voile
12.30 Arte journal
12.45 Ma cabane au Costa Rica
13.40 Un drôle de paroissien
Film. Comédie.
15.10 Détour(s) de mob 8
15.40 Éthiopie 8
16.25 Louise de Prusse, une 

reine contre Napoléon
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Les secrets de l’anguille
18.55 La Nouvelle-Zélande,  

un paradis sur terre
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 La France par la côte

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

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

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

prendre sa place
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire
15.00 Cyclisme
Tour de France. 17e étape :  
Saint-Gaudens-Saint-Lary Pla 
d’Adet (124,5 km). En direct.
17.40 Vélo Club
18.50 N’oubliez pas  

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

6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Poitou-Charentes 
(sur l’île d’Oléron).
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.30 Cyclisme 8
Tour de France. 17e étape : 
Saint-Gaudens-Saint-Lary Pla 
d’Adet (124,5 km). En direct.
15.10 Questions au 

gouvernement 8
16.15 Des chiffres et  

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

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

6.00 M6 Music
7.25 Life is Wild
8.55 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
Stratégie de l’artifice -  
La muraille de chine.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’arc de Cupidon
Film TV. Drame. All. 2008.  
Réal. : John Delbridge. 1h30. 
15.45 Un cow-boy pour père
Film TV. Drame. EU. 2000.  
Réal. : Christopher Cain. 1h35. 
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de 100% Mag 
au Pays basque.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Le corps humain
Les prodiges du cerveau.
11.50 À bon entendeur 8
12.20 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.00 Mabule
15.35 Les aventures  

de Fifi Brindacier
Film TV. Aventures. 
17.05 Malcolm
17.30 Tennis
Internationaux de Suisse.  
8e de finale. En direct.  
À Gstaad.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8
Série. Maris et larmes.

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 Joséphine, 
ange gardien 8
Série. Les braves.
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 4 mariages pour  

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

7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Desperate Housewives 8
9.50 The Good Wife 8
10.35 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Malcolm 8
13.30 Cyclisme
Tour de France. 17e étape :  
Saint-Gaudens - Saint-Lary Pla 
d’Adet (124,5 km). En direct. 
17.55 Cougar Town
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Bye-bye la Suisse 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 5. 3 épisodes. Avec  
Nathan Fillion. L’équipe 
enquête sur le meurtre d’une 
femme dont le corps a été 
retrouvé calciné dans un baril.

20.35 FILM

Film. Comédie sentimentale. Fra.  
1980. Réal. : Claude Pinoteau. 
1h45. Avec Sophie Marceau, 
Claude Brasseur. Vic, 14 ans, 
est à l’âge des premiers émois, 
au grand dam de ses parents.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. 2 épisodes. Avec  
Simon Baker, Robin Tunney. 
Le membre d’un réseau 
de lutte anti-sectes, Gabriel 
Meadows, est retrouvé mort.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014.  
Saison 1. 2 épisodes Inédits. 
Avec Bruno Solo, Jonathan 
Zaccaï. Paul cache ses soucis 
professionnels à sa famille, 
décidé à s’en sortir tout seul.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Rolando Villazón. 1h59. Inédit. 
Au programme de la soirée : 
les plus beaux moments des 
quatre éditions de Musiques 
en fête.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : W. Bouchard. 
2h10. Inédit. Vacances bling 
bling : un été pour tout flam-
ber. L’été, c’est la saison pour 
se faire remarquer. Il faut être 
beau, original, drôle et sexy.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique.  
Fra. 1995. Réalisation : Cédric 
Klapisch. 1h31. Avec Garance 
Clavel. Tout un quartier de 
Paris se mobilise pour retrou-
ver le chat d’une jeune fille.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetetè - Viva la gente 
21.20 Last Cop - L’ultimo sbirro 
23.10 Le notti gialle di Raiuno 
0.50 TG 1 Notte

16.45 Zoo nursery 8 17.45 C  
dans l’air 8 19.00 La maison  
France 5 8 19.50 La commu- 
nauté des lionnes 8 20.40 La  
maison France 5 8 21.40 Silence, 
ça pousse ! 8 22.35 C dans l’air 
8 23.45 Superstructures XXL 8 
0.35 Raison d’Etat 8

19.05 Acoustic 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du Tour 21.05 
Un amour de gorille 21.55 Une 
vie de chimp’ 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 Mes meilleurs 
copains Film. Comédie. 

20.15 Liebe für Fortgeschrittene 
8 Film TV 21.45 Plusminus 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Anne Will 8 0.00 
Nachtmagazin 8 0.20 Liebe für 
Fortgeschrittene 8 Film TV 1.55 
Leaving Las Vegas - Liebe bis in 
den Tod 8 Film. Drame. 

14.30 Cyclisme. Rad: Tour de 
France. 17. Etappe. En direct. 
17.40 Tennis. ATP 250 Suisse 
Open Gstaad. Achtelfinal. En 
direct 19.00 Top Gear 20.00 
Füür oder Flamme 8 Film 21.35 
Habakuk 21.45 Auf der Strecke 
22.20 sportaktuell 

13.40 Brigade du crime  
15.10 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.40 Le bonheur 
en héritage 18.35 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.40 
Best of the Best Film. Action. 
22.30 Best of the Best II Film. 
Action. 0.10 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle La boum Mentalist L’Hôtel de la plage Musiques en fête Zone interdite Chacun cherche  
son chat

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Pierre  
Boulez dirige Berio, Carter, 
Donatoni, Stockhausen, Kurtag, 
Boulez, Robin, Grime 21.55 Le 
Quatuor Diotima joue Brahms, 
Zemlinsky et Schoenberg 23.30 
Richard Bona «Mandekan Cuba- 
no» au festival jazz à Vienne 

18.10 Covert Affairs 18.55  
Il quotidiano flash 19.00 Francia 
dall’alto 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40  
Cash 21.05 Criminal Minds 
21.50 Criminal Minds 22.40 
Cold Case 23.30 Lotto Svizzero 
23.45 CSI - Scena del crimine

13.30 Cyclisme. Tour de France. 
17e étape. En direct 17.30 Le 
direct En direct. 17.45 Escrime. 
Championnat du monde. 
En direct 19.45 L’étape de 
Virenque 20.00 Watts 20.25 
Equitation. Equitation 21.30 
Riders Club 21.35 Golf. L.E.T. 

19.00 heute 8 19.25 
Küstenwache 8 20.15 Marie 
Brand und das Lied von Tod 
und Liebe 8 Film TV. Policier 
21.45 heute-journal 8 22.15 
auslandsjournal spezial 23.00 
ZDFzoom 8 23.30 Markus Lanz 
8 0.45 heute nacht 

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.25 Zoom net 
18.40 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Masterchef 0.35 Documental 
1.25 Sólo se muere dos veces 
Film. Drame. Esp. 1997. 1h28. 

9.05 Alerte Cobra 8 9.55 À 
contrecoeur 8 Film TV. Thriller. 
11.35 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 8 13.45 90’ 
enquêtes 8 17.00 Alerte Cobra 
8 19.45 Fan des années 2000 
8 20.50 Les 100 plus grands... 
8 1.05 Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.35 2 jours pour plaire 18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
20.55 House of food - Apprentis 
sur le grill 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Beauty School : 
Promotion Manchester 22.45 
Gandia Shore 23.10 Gandia 
Shore 23.35 South Park 

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Kaltblütig und warmherzig 8 
20.55 Jobtausch 8 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 8 
22.25 Kulturplatz 22.55 Focus 
«Blind Date» 23.25 Die Schweiz 
umsonst 0.05 Tagesschau Nacht

17.35 Des fourmis tueuses 
18.25 Shamwari, la vie sauvage  
18.55 Les nouveaux explora- 
teurs 19.50 Vu sur Terre 20.45 
Sortir (ou pas) du nucléaire 22.20 
Petits meurtres entre riches 
0.00 Les nouveaux révolu- 
tionnaires de la démocratie

14.05 Cyclisme. Tour de France. 
17. tappa. En direct 17.30 
Tennis. Swiss Open. En direct 
19.30 Necessary Roughness - 
Terapia d’urto 20.15 Sea Patrol 
21.00 National Geographic 
21.55 Il giardino di Albert 8 
22.45 L’Avvocato

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Os Nossos Dias 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Livre 
pensamento 22.45 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 La fleur de 
l’âge 8 Film. Comédie. 22.15 
Hemingway & Gellhorn 8 Film 
TV. Comédie sentimentale. 0.45 
Héritage 8 Film. Drame. 

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 Journal de l’été, Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage.
Best of, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Alex Billeter: né le 29
avril 1914 à Neuchâtel, c’est dans
cette ville qu’il a fait toute sa
scolarité. En 1962, il est nommé
directeur de l’Office du tourisme
de Neuchâtel. Le Festival des
Musiques Populaires de Moudon
2013. Casino Comedy club 3: une
soirée d’humour exceptionnelle
au Casino de Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MIMIE MATHY
Déjà 72 épisodes
Mimie Mathy (photo Patrick
Roncen/TF1) termine le tour-
nage du 72e épisode de la série «Jo-
séphine, ange gardien». «Ce chiffre
donne le vertige! Ça fait super plaisir.» Mi-
mie Mathy, qui vient de fêter le milliar-
dième téléspectateur de «Joséphine»,
n’en revient pas. «Je suis impressionnée
par le succès de cette série, même quand il
s’agit de rediffusion.» À peine l’épisode
«Le sourire de la momie» en boîte
(diffusion à la rentrée), la comé-
dienne a enchaîné avec le 72e: «Tous
au zoo». «On termine le tournage à la

fin de la semaine prochaine», pré-
cise-t-elle. «Ensuite, direction la
maison de famille au milieu des
miens et d’amis.» Un repos bien
mérité avant de reprendre les
tournages (7 d’ici 2015), et de
repartir en tournée avec son
one-woman-show.

«THE WINNER IS...»
Emmanuel Moire
juré

Malade, Emmanuel Moire a
annulé les trois dernières da-

tes de sa tournée «Sur le che-
min». Il apparaîtra cependant

au jury de «The Winner is...», le jeu vocal que lance
TF1 le 2 août, présenté par Benjamin Castaldi.
L’émission a en effet été enregistrée fin mai der-
nier.

FRANCE 2
Nicolas Poincaré succède
à Benoît Duquesne
Nicolas Poincaré reprendra en septembre la pré-
sentation de «Complément d’enquête», le maga-
zine d’information diffusé le jeudi à 22h30 sur
France 2. Le journaliste succède à Benoît Du-
quesne, décédé brutalement le 4 juillet. Poincaré a
été successivement grand reporter pour «Sept à
huit», sur TF1, chroniqueur dans l’équipe de «C à
vous», sur France 5.
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AVIS MORTUAIRES

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Daniel et Marguerite Wermeille, à Avully:
Nadia et Philippe Allet, leurs fils Christophe et Martin, à Avully,
Séverine et Reto Wermeille Hänni, leurs enfants Amélie et Thomas,
à Uettligen;

Bernadette et Bernard Schaub-Wermeille, à Froideville:
Carine et Luc’O Bünzli-Schaub, leurs fils Till et Valentin, à Vucherens,
Magali et Sébastien Mingard-Schaub, leurs enfants Romain et Emiline,
à Couvet;

André Wermeille, à Poschiavo, ses enfants Marie Wermeille,
Youri Wermeille, et leur maman Micheline;
Marlyse et Philippe Lherbette-Wermeille, à Bevaix:

Léonie Lherbette et son ami Fred, à Bevaix,
Juline Lherbette et son ami Sven, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Irma WERMEILLE
née Daguati

qui s’est éteinte paisiblement au Home La Lorraine, à Bevaix,
le 17 juillet 2014, dans sa 92e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Marlyse Lherbette

Ch. d’Archessus 11, 2022 Bevaix
La famille remercie le personnel du Home La Lorraine, à Bevaix,
pour son accompagnement, ses bons soins et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fais bon voyage et repose en paix.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Son fils: Patrice Pagani et son amie Aude Marti
Son cousin: Marcel Pagani
ainsi que ses proches et amis
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Simone PAGANI
qui s’en est allée paisiblement le 22 juillet 2014, dans sa 71e année
après une pénible maladie supportée avec force et courage.
La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise,
vendredi 25 juillet à 14h30.
Simone repose à la Crypte de l’hôpital Pourtalès,
jusqu’au 24 juillet à 20 heures.
Adresse de la famille: Patrice Pagani, Creuze 8a, 2072 Saint-Blaise
Un grand merci au personnel du 4e étage de l’hôpital Pourtalès,
pour son accompagnement et son dévouement,
ainsi qu’à ses amis pour l’avoir entourée.

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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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 AmaVita Poste, Bournot 17, 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 AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117

ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.
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AVIS MORTUAIRES

Souvenez-vous de moi heureux
La vie est belle et continue…

La famille et sa compagne ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DÜSCHER
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.
2017 Boudry, le 14 juillet 2014.
Selon le désir du défunt un moment de recueillement a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Colombe,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses de la famille:
Gisèle et Jean-Claude Leuba-Düscher Corinne Düscher
Pré-Gaillard 14 Pertuis-du-Sault 8
2016 Cortaillod 2000 Neuchâtel

028-751321

Le mot caché
Solution

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

TACITURNE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte,
pour un geste d’amitié, pour toutes ces attentions témoignées

lors du décès de

Josette BÜRKI-HAPPE
toute la famille vous adresse ses sincères remerciements.

028-751336

L’essentiel n’est pas de vivre,
mais de bien vivre.

Platon

Madame Maud Houmard-Stampfli et ses enfants Jean-Marc et Florence,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André HOUMARD
Ancien Conseiller national

qui s’en est allé dans sa 87e année après une vie heureuse et bien remplie.
Le 21 juillet 2014.
Grand-Rue 47
2735 Malleray
L’enterrement aura lieu le vendredi 25 juillet à 13h45.
Rendez-vous à l’entrée Nord du cimetière de Bévilard.
Le culte sera célébré en l’église réformée de Bévilard après la cérémonie
au cimetière.
Un merci particulier à ASAD et au personnel soignant
de l’Hôpital de Moutier pour leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Tout simplement une maman,
mais une maman c’est beaucoup

Son époux:
Paul Esseiva au Locle

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François et Christine Esseiva-Joye à Nyon

Aline et son ami Samuel
Christophe

Philippe et Françoise Esseiva-Hirschy à Arzier
Sophie et son ami Sébastien
Patrick et Christina, leur petite Chloé

Charly et Christine Esseiva-Leuenberger au Locle
Mickaël et son amie Mélissa

Marie-Thérèse et Roland Miche-Esseiva au Locle
Nathan, Audrey

Ses belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls, filleules
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone ESSEIVA
née Crausaz

qui s’est endormie progressivement et paisiblement dans sa 90e année.
Le Locle, le 21 juillet 2014.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 24 juillet à 14 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Simone repose à la crypte du home La Résidence Côte 24.
Domicile de la famille: Marie-Thérèse et Roland Miche-Esseiva

Ch. des Carabiniers 1
2400 Le Locle

Un grand merci au médecin et à tout le personnel du home
La Résidence pour leur gentillesse et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Brokins SA Courtiers en assurances
a le regret de faire part du décès de

Jean-Claude DÜSCHER
papa de Corinne sa fidèle collaboratrice

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-751343

Les autorités communales de Brot-Plamboz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin TINGUELY
papa de Pierre Tinguely, président du Conseil communal

Nos pensées accompagnent la famille.
132-269048

La famille de

Monsieur

Richard GRESET-DIT-GRISEL
fait part avec tristesse de son décès, à l’âge de 61 ans,
à Strasbourg, le 21 juillet 2014.
Adresse de la famille en Suisse:
Grisel Jean-Jacques, Allée des Frênes 21, 2067 Chaumont
Adresse de la famille en France:
Grisel Elisabeth, Rue de l’Ehn 14, 67118 Geispolsheim/gare

028-751348

La famille de

Madame

Eva COURVOISIER
profondément touchée par les nombreux messages de sympathie

et d’affection, vous remercie de tout cœur de votre présence,
de vos fleurs et de vos dons. Elle vous exprime sa vive reconnaissance.

Colombier, juillet 2014.
028-751341

En mémoire de

Monsieur

Walter SCHMIED
2013 – 23 juillet – 2014

Quand on vit dans le cœur des siens,
on ne meurt pas, on s’éloigne un peu.

Seul est mort celui qui est oublié.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants,
beaux-enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants
et familles

028-751342

SIS NEUCHÂTEL
Deux sorties
rue de la Pierre-à-Mazel
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour: une alarme automatique
feu, sans engagement, rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, hier à 9h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence
médicale à la Grand’Rue de
Cormondrèche, lundi à 20h55; une
urgence médicale rue des Parcs, à
Neuchâtel, lundi à 21 heures; une
urgence médicale chemin des Moulins,
à Bevaix, lundi à 21 heures; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur) et des First Responders de la
Béroche, chemin de Tivoli, à Saint-Aubin,
lundi à 23h50; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue Edmond-
de-Reynier, à Neuchâtel, hier à 12h55;
une intervention non urgente faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, hier à 13h45;
une urgence médicale rue du Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel, hier à 14h15; une
intervention non urgente rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à
16h05. � COMM, RÉD

LE CRÊT-DU-LOCLE
La remorque se retourne
Hier à 11h50, un train routier léger conduit
par un habitant de Savagnier âgé de 57
ans circulait sur le tronçon autoroutier H20
en direction du Locle. Peu après l’entrée
du Crêt-du-Locle, la remorque s’est mise à
louvoyer avant de se retourner, tandis que
la voiture effectuait un tête-à-queue.
Dégâts matériels.� COMM

Tu étais toujours le premier
à raconter la dernière. R.I.P.

Son épouse: Angèle Eymann-Fortunati
Ses enfants: Martial et Rachel Eymann-Maspoli

Fabienne et Pascal Borel
Ses frères: Georges Eymann et famille

Les descendants de feu Charly Eymann, à Yverdon
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

David, Vanessa, Michael, Sabrina, Evan, Ethan et leurs familles
Son beau-frère Guido Fortunati et sa famille, à Genève
Sa belle-famille Fortunati à Cortemaggiore (IT)
Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile EYMANN
qui nous a quittés paisiblement dans sa 83e année le 22 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Emile repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Fabienne Borel, Cassarde 1, 2000 Neuchâtel
En l’honneur de sa mémoire, vous pouvez penser aux clowns
de la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5, mention «deuil Emile Eymann»
Nos sincères remerciements à toute l’équipe du home Beaulieu.

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 juillet 1986:
le prince Andrew
épouse Sarah Ferguson
à Westminster

Sarah Margarett Fergusson devient Al-
tesse royale et duchesse d’York en ma-
riant le prince Andrew, frère de Charles.
Elle perdra le titre d’Altesse royale en
1996 après le divorce. En 2010, Fergie,
comme la surnomme les Anglais, est im-
pliqué dans un scandale: elle aurait mon-
nayé des entrevues avec son ex-mari.

2001 – Phénomène météorologique
rare. A Melilla (enclave espagnole sur la
côte marocaine), entre 8h30 et 9h la
température est passée de 23°C à 41°C
avant de retomber à 23°C en un temps
encore plus court. À 10h, le phénomène
s’est reproduit de façon plus modérée.

2001 – Une pluie de météorites est vi-
sible en plein jour dans le nord-est des
États-Unis.

1985 – Washington signe un accord de
coopération nucléaire avec Pékin. Cet
accord autorise la vente de centrales nu-
cléaires américaines à la République po-
pulaire de Chine.�



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 23 JUILLET 2014

24 LA DER

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2
station1

mar 22lun 21dim 20sam 19ven 18jeu 17mer 16

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève
Sion

Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Plus chaud
avec de la bise
Entre les nuages résiduels du matin et les 
formations nuageuses en journée, le ciel de 
ce mercredi s'annonce en partie à assez 
dégagé vers l'Ajoie. Jeudi verra un ciel 
variable avec quelques averses isolées 
l'après-midi sur les reliefs. Des conditions 
instables et chaudes se maintiendront par la 
suite et des averses ou orages isolés se 
déclencheront surtout l'après-midi et samedi.751.28

Bise
4 Bf

Bise
4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

hhh

40

50

30

50

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

16° 26° 15° 26° 16° 25° 15° 25°12° 21° 12° 21° 12° 20° 12° 20°

beau temps
bien ensoleillé
beau temps

beau temps
soleil, orage possible
beau temps
bien ensoleillé
soleil, orage possible

beau temps
soleil, orage possible
assez ensoleillé
beau temps
bien ensoleillé
soleil, orage possible

27°
soleil, orage possible 25°

30°
29°
26°
28°
30°

29°
33°
28°
27°
28°
38°
28°
31°

22°

21°

23°

25°

25°
26°

25°

24°

25°

25°

26°

24°

22°

24°

26°

24°

24°

26°

26°

26°

25°

26°

25°

26°

28°

28°

27°

25°
25°

27°
24°

24°

24°
25° 27°20°26° 21° 25°

29°

33°

32°

32°

31°
25°

28°

30°

28°

26°

24°

26°

28°

32°

31°

28°

27°

28°

24°

29°

26°

24°

28°

34°

41°

34°
34°

29°
29°

36°
26°

24°

27°
29° 32°

06h03
21h15

03h11
18h29

19°

19°

429.54

429.51

15° 24°

14°23°

14° 23°

14° 23°

14° 23°

14° 23°

14° 23°

14° 23°
11° 16°

11° 16°

14° 23°

14°23°

14°25°

15° 25°

15° 25°

15° 25°

13° 22°

13° 22°

13° 22°

13°

14°

14°

21°

21°

14° 21°

22°

16° 25°

16° 25°

16° 25°

15° 25°

16° 26°

16° 24°

15° 26°
15° 27°

8° 18°

16° 25°

16° 25°

16° 25°
15° 25°

16° 25°
13° 19°

13° 19°
12° 17°

12° 21°

12° 21°
16°

16°

25°

25°
16° 25°

15°10°

AIR DU TEMPS
JULIÁN CERVIÑO

Une frénésie envoûtante
Le Tour de France, c’est de la

folie! Tous les suiveurs ou les
spectateurs qui ont assisté à une
ou plusieurs étapes de la Grande
Boucle vous feront cette remar-
que. C’est vrai, le Tour c’est fou.
Démentiel. Et si vous tombez
sur un 14 juillet, on ne vous ra-
conte pas: l’ampleur d’une étape
devient débordante.

La dimension de cette
épreuve, la frénésie et les tracas
que cette transhumance esti-
vale engendre dépassent la rai-
son. Les Français, et bien d’au-
tres, vouent une véritable
passion à cette course. Pour
beaucoup, c’est une vraie reli-
gion. D’aucun organisent leurs
vacances en fonction du par-
cours du Tour.

Jour et nuit, des milliers de
passionnés sont capables d’at-
tendre pendant des heures le
passage des coureurs, de la cara-
vane et tout ce qui précède.
Dans les cols, sur les pavés, sous
les trombes d’eau ou en plein so-
leil, peu importe. Ils font tout
pour le Tour. Tant pis pour les
bouchons et les autres tracas.

Le spectacle sur les routes est
permanent, le danger aussi. A
force, cette folie devient usante.
Les suiveurs ont tendance s’en
lasser. Trois jours sur la course
suffisent à se le rappeler. Le hic,
c’est que cette frénésie s’avère
aussi envoûtante qu’étouffante.
Elle a quelque chose d’addictif.

Vite, encore un tour sur le
Tour!�

LA PHOTO DU JOUR Pour se sustenter cet été, il faut savoir braver la pluie, comme le démontre cet écureuil munichois. KEYSTONE

SUDOKU N° 1003

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1002

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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