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LIBRE CIRCULATION L’Europe dit non à la Suisse PAGE 17

NEUCHÂTEL Championne de Suisse de pole dance, Anaïs Curchod, alias Nana Lou, est rentrée mercredi de
Londres, où elle a participé aux championnats du monde. Même si elle n’est pas montée sur le podium,
le parcours de cette Neuchâteloise, qui ne pratiquait aucun sport il y a quatre ans, est à saluer. PAGE 5

TERRITOIRE
Les surfaces cultivables
se font grignoter peu à peu
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ARMÉE SUISSE
Le bataillon hôpital 2
en exercice à Neuchâtel
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Elle est allée aux championnats
du monde de pole dance

MONTAGNES
Les foins à la mode
de l’ancien temps
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LA MÉTÉO DU JOUR
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NYON
Paléo et Grand Corps Malade,
un couple inséparable
Entre Grand Corps Malade et le Paléo
Festival de Nyon, une histoire d’amour
s’est installée. Hier soir, le slameur français
s’est une nouvelle fois produit sur la plaine
de l’Asse, la quatrième depuis 2006.
Entretien juste avant son concert. PAGE 11
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KEYSTONE

Nouveau crash pour un avion
d’Air Algérie en plein Sahel
CATASTROPHE Le vol Air Algérie AH 5017
Ouagadougou-Alger s’est écrasé hier. Il trans-
portait 110 passagers, dont une Suissesse et 51
Français, ainsi que six membres d’équipage.

LOCALISÉE Un général burkinabé a annoncé
dans la soirée que l’épave de l’avion a été localisée
à 50 kilomètres au nord de la frontière du Burkina
Faso, dans la région malienne de Goss.

ARMÉE Les militaires français dans la région ont
été mis en alerte. Les futures recherches au sol
s’annoncent délicates en ces lieux désertiques
parcourus par des groupes armés. PAGE 17
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HÉBERGEMENT INSOLITE
Un dodo sur les flots,
c’est possible au Bouveret
La Dame du lac, une école de voile
du Bouveret (VS), propose à ses hôtes
de passer la nuit dans une chambre
flottante. Apparemment, le concept
boat and breakfast rencontre un vif
succès. Témoignage. PAGE 2RA
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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 5/5
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▼

RAPHAËL BORNET

Passer une nuit sur un voilier,
un rêve de gosse. Au port du
Bouveret un petit bateau per-
met de le réaliser. L’école de
voile de la Dame du lac met
son «Jeanneau» à la disposi-
tion des amateurs. Le concept
proposé est assez explicite:
boat and breakfast. Le proprié-
taire du bateau est un person-
nage aux multiples facettes.
Didier Liautaud, Suisse d’ori-
gine française, est un bourlin-
gueur invétéré à l’âme anticon-
formiste. Didier se souvient de
son adolescence en France à
regarder les navires dans les
ports. «Le monde du nautisme
est assez élitiste», témoigne-t-il,
«lorsque vous observez les mate-
lots travailler, vous ne voyez pas
votre place au milieu d’eux».

Dans ce sens, le souhait de Di-
dier est clair. Il veut rendre ac-
cessible à tous un rêve très pré-
sent dans l’inconscient collectif.
Du moins le temps d’une nuit.

Une histoire d’amour
La Dame du lac, un nom poéti-

que emprunté à la légende ar-
thurienne. La dame du lac, c’est
Fabienne, la femme de Didier
qu’il rencontre sur les bords du
Léman il y a dix ans. «Elle avait
déjà une grande expérience du
monde de la voile quand je l’ai ren-
contrée», se souvient Didier.
«Elle avait une grande notoriété
dans le port.»

De leur rencontre naît d’abord
une école de voile. Le couple
lance son idée de refuge sur un
bateau quelques années avant
que ne fleurisse la mode des sé-
jours insolites. Les amoureux
apprécient particulièrement
l’intimité simple d’une nuit sur
l’eau. Didier se souvient d’ins-
tants tout particuliers qui se sont
déroulés sur son «Jeanneau»:
«Des hôtes ont fait leurs demandes
en mariage ici. Nous avions prépa-

ré le bateau pour ces occasions, en
recouvrant l’eau et le pont de péta-
les de fleurs».

Flatter l’âme d’enfant
Indépendant dans l’âme, Di-

dier décide de ne pas s’associer à
des chaînes de bed and breakfast
très populaires lorsque Didier et
Fabienne ont ouvert leur cham-
bre flottante. «La collaboration
avec eux impliquait d’accepter un
système de notation avec les étoi-
les», se souvient Didier Liau-
taud. «Je ne souhaitais pas pla-
quer un concept générique
préfabriqué sur mon bateau sim-

plement pour entrer dans les critè-
res.» Le projet a surpris dans le
petit monde de la rade du Bou-
veret. «Au début, on m’a traité de
fou! Le discours a quelque peu
changé lorsqu’ils ont vu que les
gens appréciaient vraiment notre
offre.» Le charme continue
d’opérer à travers les années.
Pour Didier, l’explication est
simple: «C’est le côté cabane et
aventure qui est agréable. Cela
flatte notre âme d’enfant.»

La médiatisation de plus en
plus importante de grandes
courses à la voile comme le Ven-
dée Globe rappelle au grand pu-

blic que l’expérience nautique
peut être plus périlleuse, plus
aventureuse que la croisière
cinq étoiles. Dormir sur un ba-
teau, c’est se plonger dans tout
un folklore. Tout le monde se
connaît dans le port, qui ressem-
ble plus à un village lacustre. Le
petit voilier est aménagé avec
simplicité. Par les hublots du na-
vire, pointe une forêt de mâts.

Comme dans un hamac
Le calme du port n’est perturbé

que par le vent, et les cliquetis
mélodiques des mousquetons
sur les armatures. Le roulis est

très modéré. «C’est comme dans
un hamac», explique Didier
Liautaud. «Il faut lancer le mou-
vement, puis se laisser bercer.» Le
chauffage d’appoint permet de
dormir sur le voilier à longueur
d’année.

D’ailleurs, la fréquentation du
boat and breakfast n’est pas tri-
butaire du temps. L’hiver, les
voyageurs font aussi une étape
au Bouveret. Un phénomène
qui ne surprend pas le proprié-
taire: «C’est comme se retrouver
dans un refuge de montagne alors
que le blizzard se déchaîne dehors.
La sensation de chaleur et de con-

fort est exacerbée.» En quelques
années, le professeur de naviga-
tion est devenu un acteur du
tourisme dans la région. Il sou-
haite créer la synergie dans le
port du Bouveret.

«Les vieilles écoles étaient assez
conservatrices», se souvient-il.
«Les mentalités évoluent. On com-
mence à accepter que le nautisme
sorte de son cadre très spécialisé.»
De nombreuses personnes donc
devraient encore venir au Bou-
veret tomber dans les bras de
Morphée.

Ou plutôt dans ceux de la
Dame du lac.�LENOUVELLISTE

Le «Jeanneau» de Didier Liautaud est un confortable voilier de 10 mètres offrant toutes les commodités. L’abri de l’école de voile est également
à la disposition des hôtes de la Dame du lac. RAPHAËL BORNET
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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▼

NAUTISME Une école de voile du Bouveret propose de passer une nuit dans une chambre
flottante, sur l’un de ses voiliers. L’arche de la Dame du lac rencontre un vif succès.

Une nuit bercé par les flots

On peut être propriétaire d’une maison
d’hôte traditionnelle et tout de même être
tenté par une nuit insolite. Jean-Pierre Ca-
fiso et Fabienne Rossi ont fait l’expérience.
En voyage dans la région, le couple juras-
sien a fait escale au Bouveret.

Fabienne Rossi tient elle-même une mai-
son d’hôte dans la campagne de Porren-
truy. Bien qu’elle y développe un style raffi-
né, elle ne boude pas une nuit plus
spartiate. «C’est plus simple, c’est sûr. Mais
c’est une offre complètement différente.»
Malgré tout, passer une nuit sur un bateau
ne va pas sans son lot d’a priori et d’appré-
hensions. Un peu penaud, Jean-Pierre Ca-
fiso confie «avoir dévalisé une pharmacie
avant de venir». Le mal de mer, ça fait tou-
jours peur. Ce couple s’est fait offrir le sé-
jour par des amis. Alors peut-être un ca-
deau empoisonné?

Les deux concubins soutiennent le con-
traire: «Nos enfants sont plus grands mainte-
nant. On peut expérimenter des choses un

peu plus folles ensemble. Prendre un peu plus
de risques en programmant les vacances.»
Au petit-déjeuner, le lendemain, les visa-

ges sont plus détendus. La nuit a visible-
ment été paisible. «Nous nous sommes assez
vite pris au jeu», relatent-ils, «On apprivoise
l’espace et on se l’approprie. Nous étions
d’ailleurs bien moins à l’étroit que ce que nous
redoutions en arrivant.» Et c’est là que Di-
dier Liautaud a le sourire jusqu’aux
oreilles. Quand des touristes, des vacan-
ciers se sont transformés en plaisanciers
en une nuit, son défi est réussi.

Alors, que l’on soit mordu de transatlanti-
ques, de récits de voyage à travers les mers,
ou simplement curieux, une nuit offre un
petit avant-goût de l’aventure de la voile.
Le bateau demeure tout de même une
chambre d’hôte.

Il est possible de sortir sur le lac mais seu-
lement avec les services d’un skipper pro-
fessionnel et si le temps le permet. Les
amateurs de sensations fortes sont donc
prévenus. Le «Jeanneau» est un lieu de dé-
couverte et de repos. Didier fournit le ba-
teau, l’imagination fait le reste.�

Une escale sur le Léman entre découverte et repos

Jean-Pierre Cafiso et Fabienne Rossi, ont tenté
l’expérience d’une nuit sur le roulis. RAPHAËL BORNET

L’école de la Dame du Lac se situe
dans le port du Bouveret, à quel-
ques mètres du parking du Swiss
Vapeur Parc. Didier Liautaud pro-
pose trois formules pour sa
chambre d’hôte sur bateau.
● Globe-trotters.
Pour les «vadrouilleurs» qui vien-
nent avec leur sac de couchage
pour 45 francs par personne.
● Boat and Bedroom.
La nuit sans petit-déjeuner pour
55 francs par personne.
● Boat and Breakfast.
La nuit et le petit-déjeuner servi
sur le bateau pour 70 francs par
personne.
Les familles peuvent également
faire une étape sur le «Jean-
neau». Une petite couchette est
réservée pour les enfants. Un
supplément de 40 francs est per-
çu pour chacun.
● La Dame du lac est bien en-
tourée. Les bateaux de la CGN
passent dans le port du Bouveret
et dans celui de Villeneuve à
quelques kilomètres. Les trans-
ports publics desservent bien la
galaxie touristique alentour:
l’Aquaparc, les berges du Lé-
man, Montreux.
● Toutes les informations et les
réservations se font en écrivant à
info@damedulac.ch.

EN BREF

La cabine du voilier est un véritable cocon de lumière. Les vitres teintées
assurent l’intimité aux visiteurs hôtes. RAPHAËL BORNET
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AMÉNAGEMENT Réflexion en cours pour mieux protéger les surfaces cultivables.

Béton urbain contre terre agricole
DELPHINE WILLEMIN

L’alerte lancée par la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture (Cnav) a été enten-
due par les autorités cantonales.
Depuis l’an 2000, dix pourcents
des surfaces agricoles du canton
sont passées à la trappe. Au pro-
fit de l’urbanisation, principale-
ment. Pour les préserver avant
qu’elles ne soient réduites à peau
de chagrin, une commission ré-
unissant les acteurs concernés a
été mise en place. L’objectif est
d’adopter une vision plus large,
pour concilier développement
urbain et économique, et be-
soins ruraux.

Les surfaces agricoles utiles oc-
cupent un peu plus de 30 000
hectares du territoire neuchâte-
lois, qui s’étend sur plus de
70 000 hectares. «Nous avons
perdu 3000 hectares entre 2000
et 2014», rapporte le directeur
de la Cnav, Yann Huguelit. A ses
yeux, l’heure est venue d’arrêter
l’hémorragie.

Nécessaire vision cantonale
L’urbanisation est le souci nu-

méro un. En effet, ces terres ont
surtout été grignotées par les
constructions, de bâtiments et
de routes. «A un moment donné,
tout le monde voulait sa maison
individuelle», remarque Chris-
tian Hostettler, ancien agricul-
teur, député, conseiller commu-
nal à Val-de-Ruz et représentant
des communes au sein de la
commission. L’abandon de la
profession par des exploitants
joue aussi un rôle dans la réduc-
tion progressive des terres agri-
coles. Par ailleurs, «on peut com-

prendre que certains agriculteurs
quipossèdentdes terrainsaucentre
de localités préfèrent les vendre»,
ajoute Christian Hostettler. La
progression des forêts, qui gros-
sissent de deux à trois pourcents
par an, pèse aussi sur le terrain
dédié aux cultures.

Afin de tirer la sonnette
d’alarme et de préserver les
meilleures terres cultivables, la
Cnav a remis en avril dernier
une résolution à l’ex-conseiller

d’Etat Yvan Perrin. «Nous vou-
lions sensibiliser les acteurs con-
cernés», explique Yann Hugue-
lit. «Notre proposition a reçu un
bon accueil puisque le canton a
mis sur pied un groupe de travail.
Les choses vont dans le bon sens.»

Tout d’abord, un processus a
été enclenché l’an dernier au ni-
veau suisse, avec l’acceptation
d’une révision de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
Adoptée par 62,9% de la popula-
tion (67,7% des Neuchâtelois),
cette modification prévoit juste-
ment de limiter le mitage du ter-
ritoire et d’augmenter la protec-
tion des terres cultivables (lire
l’encadré à droite). Quant à la
protection des forêts, la révision
d’une ordonnance fédérale, l’an
dernier, va dans le sens d’une
plus grande souplesse.

Au niveau cantonal, la com-
mission pilotée par le chef du
Service de l’agriculture Pierre-

Ivan Guyot (injoignable cette se-
maine) regroupe des représen-
tants du service de l’Aménage-
ment du territoire et de celui de
la Faune, de la forêt et de la na-
ture, ainsi que des représentants
des communes et des milieux de
protection de la nature. Réunis
autour d’une même table, ces ac-

teurs ont pour mission de déga-
ger des pistes pour préserver ces
précieuses terres. Des garde-
fous existent certes déjà aux ni-
veaux fédéral et cantonal, dans
la loi fédérale sur l’aménage-
ment du territoire et dans le
plan directeur cantonal. Mais il
s’agit d’aller plus loin.

Choisir les meilleures terres
«Le problème, c’est que les déci-

sions de dézonage sont prises au
niveau communal, or il faut abor-
der la question au niveau canto-
nal», estime Yann Huguelit. Ce
que demandent la Cnav et les
milieux agricoles, c’est d’être
consultés. «Nous pourrions ac-
compagner ce genre de décisions, il
faut voir sous quelle forme. Car le
service de l’Aménagement du terri-
toire n’a pas la compétence agro-
nomique pour déterminer quelles
sont les meilleures terres.»

Autre souci, les terres cultiva-

bles de choix, appelées surfaces
d’assolement, ne sont pas tou-
jours situées au bon endroit.
«Dans les faits, certaines parcelles
ne sont pas utilisables, par exemple
parce qu’elles se situent dans des zo-
nes boisées ou dans de fortes pen-
tes.» Dans le canton, les surfaces
d’assolement occupent 6700
hectares, respectant un quota
prescrit par la Confédération et
reposant sur des critères stricts
définis dans les années 1980. Se-
lonledirecteurdelaCnav, il serait
judicieux de revoir ces surfaces –
en partie –, afin de remplacer les
moins utilisables par des terres à
meilleur potentiel.

Yann Huguelit prône aussi l’éla-
boration d’une carte qui recense-
rait les zones les plus adéquates
pour compenser le terrain agri-
cole perdu lors du dézonage. «Il
arrive que l’on compense des ter-
rains agricoles par d’autres peu pro-
ductifs, ce n’est pas idéal.»�

Le défi est de trouver un équilibre entre les besoins agricoles et ceux liés à l’urbanisation. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les surfaces d’assolement, soit
les meilleures terres cultivables
du canton, sont en grande par-
tie situées sur le Littoral, dans
le Val-de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers. La majeure partie est dé-
diée à la culture de céréales.
Suivent les pommes de terre et
les betteraves sucrières, indi-
que Yann Huguelit. «Le canton
est proche de l’autoapprovi-
sionnement pour les céréales
panifiables.»

DES CÉRÉALES

�«Nous avons perdu
3000 hectares de terrain
agricole entre 2000
et 2014.»

YANN HUGUELIT DIRECTEUR DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

POLICE NEUCHÂTELOISE

Patrick Siron lâche Facebook
Dans une contribution publiée

hier sur son compte Facebook
depuis Ars-en-Ré (France), le
sergent-chef de la Police neuchâ-
teloise Patrick Siron (notre édi-
tion d’hier) annonce qu’il mettra
un terme à son compte Face-
book «à la fin de la semaine» et ce
«sans regret et en assumant tout ce
qu’[il a] bien pu y partager.»

«Je doute qu’il y ait
une sanction»
Le gendarme dont nous avons

révélé qu’il avait notamment in-
sinué sur Facebook que l’héber-
gement de requérants d’asile à
La Tène se traduirait par une
augmentation des vols, précise
qu’il a pris cette décision «de
[son] propre chef» et qu’il n’a
«subi aucune pression de [ses]
chefs». «D’ailleurs, conclut-il sur

ce point. «je doute qu’il y ait une
sanction». A l’appui de sa déci-
sion de quitter Facebook, le gen-
darme cite sa famille, «qui n’a
pas à subir ce genre de pressions.»

Il se plaint par ailleurs «qu’un
citoyen-gendarme qui est déjà pri-
vé d’une partie de ses droits civi-
ques fondamentaux ne peut plus
dire ce qu’il pense sur des sujets qui
le concernent sans qu’on en fasse
une polémique.» Il trouve que
«c’est dommage car les réseaux so-
ciaux ont été créés in fine pour par-
tager des points de vue. Le fait est
qu’on en vient à devoir les éviter
comme la peste et de ce fait ne plus
rien partager ou dire!».

Le «citoyen de La Tène et contri-
buable du canton de Neuchâtel»
se pose enfin une question en
tant que policier: «A qui profite le
crime?» Bigre!� LBY

REFONTE DES ZONES
Les Suisses sont attachés au

maintien de zones rurales et de dé-
lassement. La révision de la loi fé-
dérale sur l’aménagement du terri-
toire, adoptée l’an dernier par le
peuple, témoigne d’une prise de
conscience. Le texte veut limiter le
mitage du territoire. Reste à définir
les contours d’application de cette
loi. Une redistribution des zones,
entre les cantons et, à l’intérieur de
ceux-ci, entre les communes, est en
cours. C’est un vaste chantier en ter-
mes d’aménagement du territoire,
qui attend le futur remplaçant
d’Yvan Perrin à la tête du Départe-
ment du développement territorial
et de l’environnement, lequel sera
élu le 28 septembre.

Pour ménager le terrain, il s’agira de
densifier, par exemple en bâtissant
sur plus d’étages, en aménageant
des logements dans des combles ou
en convertissant d’anciennes fermes
en appartements. «Il faudra mettre
tous les acteurs ensemble pour éviter
des batailles, notamment au sujet
des zones industrielles», observe
Christian Hostettler, conseiller com-
munal à Val-de-Ruz.�

KYPHON

Directeur licencié sans délai
Le directeur général de Kyphon

Neuchâtel, Max Boysset, a été li-
cenciéséancetenantemardider-
nier. L’entreprise se borne à con-
firmer l’information, mais se
refuse à tout autre commentaire.
Elle indique être effectivement à
la recherche d’un remplaçant et
promet de communiquer «dès
que la nouvelle personne sera iden-
tifiée et en poste.»

Deuxième licenciement
Selon nos informations, Max

Boysset, qui dirige le site depuis
son implantation à Neuchâtel,
est le deuxième cadre impor-
tant licencié cette année. La
responsable des ressources hu-
maines a en effet été remerciée
il y a deux mois.

Filiale du géant Medtronic,
qui fabrique, sur son site Neu-

châtelois de Puits-Godet, un
instrument chirurgical utilisé
dans la cyphoplastie par ballon-
nets, une opération qui permet
de traiter les fractures vertébra-
les par compression, Kyphon
employait, dernier chiffre à no-
tre connaissance (novembre
dernier) quelque 130 collabo-
rateurs.

Le dispositif médical qui a per-
mis à ces centaines de milliers
de patients dans le monde de re-
trouver leur mobilité après une
fracture vertébrale a été imaginé
en 1994 aux Etats-Unis

A Puits-Godet, Kyphon jouxte
deux autres géants américains
de la santé, Baxter et Johnson &
Johnson. L’usine a été construite
en 2006-2007, juste avant que
Kyphon ne soit rachetée par
Medtronic.� LBY

FONTAINEMELON

Trois requérants d’asile
placés en détention

Hier entre 7h45 et 10h, la Po-
lice neuchâteloise a effectué un
contrôle ciblé anti-stupéfiants
auprès de 21 requérants d’asile
hébergés dans le centre de re-
quérants de Fontainemelon. De
la cocaïne, une montre et de l’ar-
gent ont été saisis.

Trois ressortissants d’Afrique
de l’Ouest ont été placés en dé-
tention provisoire et seront dé-
férés devant le procureur pour
détention et trafic de cocaïne,
indique le chef de la police judi-
ciaure, Olivier Guéniat, dans un
communiqué publié hier soir.

Au total, dix boulettes de co-
caïne, un demi-cylindre de 5
grammes de cocaïne et dix-sept
sachets de 5 grammes de canna-
bis ont été découverts et saisis.

Parallèlement, une montre si-
gnalée volée et la somme illégi-
time de 1500 francs ont égale-
ment été séquestrées.

Opération conjointe
L’opération a été menée par

dix gendarmes, quatre inspec-
teurs du groupe de lutte contre
le deal de rue (Narko), trois
agents du corps des gardes-fron-
tière et deux chiens. Elle s’est
déroulée dans le calme et en
étroite collaboration entre le
personnel d’encadrement du
Service des migrations et la Po-
lice neuchâteloise.

Le centre est occupé par 86 re-
quérantsd’asile.Aucunproblème
important n’y est relevé, souligne
le communiqué.�COMM
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CORCELLES-PESEUX
➤ Fête nationale dans la cour du collège des Coteaux, le 31 juillet
➤ 40e anniversaire de «La Pesolière», le 30 août
➤ 100e anniversaire du Collège des Guches, le 6 septembre
➤ Grand troc des familles à l’aula du collège des Coteaux, de 8h à 13h, le 13 septembre
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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SOLDES

FERMÉ
du 19 juillet

au 9 août

Réouverture
le 12 août à 9h

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux
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Peseux: la fondation
«La Pesolière» souffle ses quarante bougies
C’est au début de l’année 1970 qu’un
groupe de citoyens de Peseux, emme-
né par Willy Sieber, se penche sur
l’idée de réaliser un bâtiment destiné
aux personnes âgées. Une association
est créée le 26 novembre 1970 pour at-
teindre cet objectif. Ses membres orga-
nisent quelque cinq kermesses de 1971
à 1975 dans le but de récolter des fonds
pour le financement du projet.
C’est grâce à la générosité des dona-
teurs, aux bénéfices des kermesses et
également aux subventions de la
Confédération et à la mise à disposi-
tion du terrain en droit de superficie
par la commune subiéreuse que l’édi-
fice peut être réalisé de mi-1974 à fin
1975. L’acte constitutif de la
«Fondation de la Maison pour les per-
sonnes âgées de Peseux» est établi en
date du 9 août 1974. Présidé par Willly
Sieber, le comité de fondation est alors

constitué de neuf membres, dont deux
délégués du Conseil communal de
Peseux.
La fondation a pour but la construction
et l’exploitation d’une maison pour les
personnes âgées ou invalides. Elle met
à disposition des appartements réser-
vés exclusivement à des personnes
âgées indépendantes, seules ou en cou-
ple. Le bâtiment comprend 34 apparte-
ments protégés, 23 studios et 10 deux
pièces, ainsi que l’appartement des
concierges. Au rez-de-chaussée se
trouve une salle communautaire où
des repas préparés par la concierge
sont proposés deux fois par semaine
aux résidents et, au niveau supérieur,
ces derniers disposent d’une grande
terrasse ensoleillée. Le nom de «La
Pesolière» est choisi par les élèves du
Collège des Guches à la suite à d’un
concours lancé par le comité.

Après avoir œuvré plus de trente ans
pour la fondation, Willy Sieber sou-
haite remettre son mandat et trans-
mettre le flambeau à une nouvelle
équipe composée d’anciens et de nou-
veaux membres. En 2011, le comité de
la fondation étudie l’assainissement
énergétique du bâtiment. L’édifice pré-
sente en effet de grosses lacunes au ni-
veau de l’isolation thermique, qui en-
gendrent du même coup des frais éle-
vés en matière de consommation
d’énergie. Ainsi, d’importants travaux
sont entrepris dès le printemps 2012 et
se terminent en cette année jubilaire
des quarante ans de la fondation.
Pour marquer cet anniversaire d’une
pierre blanche, une manifestation sera
organisée le 30 août prochain. Les rési-
dents et leur famille, ainsi que la popu-
lation de Peseux seront invités à y par-
ticiper. / sp-E

LLe bâtiment de «La Pesolière» tel qu’il se présente aujourd’hui après les 
travaux d’assainissement entrepris en 2012. En médaillon, l’édifice 
vers la fin des travaux en septembre 1975. sp-E
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FORTINS 39-45
Le bon nom
pour le colonel
Dans notre article consacré
samedi dernier aux fortins du
Val-de-Travers, une erreur s’est
glissée sur le nom du militaire qui
a, à l’époque, supervisé la
construction des défenses
neuchâteloises. Il s’agit non pas
d’un monsieur Charbonnier, mais
du colonel Louis Carbonnier, nous
a précisé l’une de ces
descendantes.�MAH

CORNAUX
L’Union changera
ses uniformes

Les habitants de Cornaux ont
dernièrement reçu dans leurs
boîtes aux lettres un message
de la société de musique
L’Union les invitant à l’aider à
assumer le coût de nouveaux
uniformes. L’idée: en offrant
20 francs pour un mètre de tis-
su; 50 francs pour 3 mètres;
80 francs pour 5 mètres;
150 francs pour 10 mètres;
250 francs pour 20 mètres ou
600 francs pour 50 mètres, les
citoyens corbanetsch s’appro-
prieraient un peu leur fanfare.

Inaugurés en 1979, les unifor-
mes que portent les musiciens
de l’Union sont pour le moins fa-
tigués. Pire, le tissu dans lequel
ils sont taillés ne se trouve plus.
Ce qui signifie que certains nou-
veaux membres ne peuvent plus
être équipés. Forte de ce constat,
la société de musique a choisi de
franchir le pas en revoyant sa
garde-robe. S’il existe bel et bien
un fonds alimenté à cet effet de-
puis plusieurs années, il est loin
de couvrir la dépense à venir. La
société de musique a prévu d’in-
vestir dans une tenue de gala,
mais également un habillement
plus décontracté pour des con-
certs donnés à l’extérieur ou
pour les cortèges. Dans les deux
cas, l’uniforme sera aux couleurs
de Cornaux (bleu et jaune). Il
faudra par ailleurs que certains
éléments soient combinables
grâce à des pièces interchangea-
bles pour faire face à toutes les
situations. Pour peu que les
fonds suivent, le nouvel uni-
forme devrait, selon le «Bul-
com», être dévoilé lors du con-
cert de printemps. Et ce, dans la
nouvelle salle de spectacle.� FLV

FÊTE NATIONALE

Feux et ambiance à l’ouest
A Boudry, la célébration de la

Fête nationale se déroulera le
vendredi 1er Août dans le jardin
de Voujeaucourt, à Boudry ou,
en cas de pluie, dans la salle de
spectacles. Les festivités débute-
ront à 18 heures. Une soupe aux
pois offerte par la Société de dé-
veloppement sera servie dès
18h30. Le chœur mixte L’Aurore
proposera, pour sa part, une res-
tauration chaude et froide. A 20
heures, Béatrice Haeny, députée
au Grand Conseil neuchâtelois,
prononcera l’allocution offi-
cielle, cela juse avant que n e soit
entonné l’hymne national. Le
cortège aux lampions prévu
pour les enfants s’ébranlera à
21h15. Puis, à 22h15, les feux
d’artifice offerts par la com-
mune illumineront le ciel. La
soirée se poursuivra par un bal
animé par le duo Pussycat.

A Corcelles-Cormondrèche,
c’est à Chantemerle que sera cé-
lébrée, jeudi 31 juillet, la Fête na-
tionale. La commune offrira un
apéritif à la population à 19h30.
Puis, à 20h, la partie officielle
débutera par les traditionnels
messages politique et religieux,
respectivement prononcés par
le conseiller aux Etats Raphaël
Comte et la pasteure de l’Eglise
réformée de La Côte, Sarah Ba-
dertscher. Après l’hymne natio-
nale, un feu sera allumé et le cor-
tège aux lampions s’ébranlera.
Dès 22 heures, une soupe aux
pois et au jambon, offerte par la
commune, sera proposée à la po-
pulation. La soirée se poursuivra
en musique avec Jean-Pierre
Marcon. De la restauration sera
proposée aux stands de la gym
dame, de l’Inernote et à celui du
stand de tir.� FLV -COMM

EN IMAGE

LA TÈNE
Sculptures de sable. C’est sur le thème de «La lettre P» que se sont affrontés, hier après-midi sur la
plage, des sculpteurs sur sable de tous âges. Le soleil revenu, la participation fut bonne. Les activités
d’Animatène se poursuivent aujourd’hui avec un tournoi de babyfoot humain. Inscriptions dès 13h.� FLV

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Championne de Suisse, Anaïs Curchod a participé aux Mondiaux à Londres le week-end
passé. Un exploit pour cette jeune femme qui ne pratiquait aucun sport il y a quatre ans.

Nana Lou, athlète de pole dance
ANTONELLA FRACASSO

Deux ou trois étirements, un
grand écart pour s’échauffer, et
Anaïs Curchod, nom de scène
Nana Lou, s’élance sur la barre
de pole dance. Comme en ape-
santeur, cette Neuchâteloise
semble défier la loi de la gravité.

Professeure au Giant studio, à
Neuchâtel, Anaïs a participé aux
championnats du monde de
pole dance/pole fitness le week-
end dernier en Angleterre. Elle
s’est classée 18e sur 42 candida-
tes de sa catégorie. «Je suis ren-
trée grandie et motivée de Londres.
J’ai appris beaucoup en deux
jours», raconte la jeune femme,
ravie d’avoir pu rencontrer ses
idoles, devenues du jour au len-
demain ses compétitrices. «J’ai
l’habitude de les voir en vidéo, et se
retrouver en face de filles qu’on ad-
mire est génial, d’autant qu’elles
sont une référence en pole dance.»

Grâce à sa victoire aux pre-
miers championnats de Suisse
en janvier, elle a obtenu son lais-
sez-passer, avec la vice-cham-
pionne, pour la compétition in-
ternationale. Dès lors, elle a pu
intégrer la Fédération suisse de
pole dance, créée depuis peu.
«Ils nous ont offert des joggings»,
indique la Neuchâteloise de 25
ans, en montrant avec fierté son
équipement.

Aux Jeux olympiques?
Son coach, Bastien Leuba, était

à ses côtés dans la capitale bri-
tannique pour l’épauler et l’aider
à aborder ces championnats.
Egalement de Neuchâtel, cet an-
cien danseur de rock acrobati-
que connaît bien les compéti-
tions. Il s’est chargé de tout

l’aspect administratif, laissant
Anaïs se concentrer sur le pro-
gramme de quatre minutes
qu’elle devait présenter à une di-
zaine de juges. «Le niveau a beau-
coup évolué depuis la dernière édi-
tion», explique le coach. «Ils ont
présenté la candidature de cette
discipline aux Jeux olympiques,
l’aspect gymnique est beaucoup
mis en avant, plus que la danse.»

Quant à ceux qui associent la
pole dance au strip-tease, «le rè-
glement est très strict, si une candi-
date a un comportement sexy, elle
peut perdre des points», précise
Bastien Leuba. Les compéti-
tions sont réglementées: fesses
couvertes, pas de décolleté
plongeant et aux oubliettes les
talons aiguilles.

«La force du mental»
Avec sa simplicité et son

rire contagieux, Anaïs Cur-
chod fait taire les clichés.
«J’ai commencé la pole dance
en connaissant les a priori,
mais je m’en fichais», confie la
jeune femme. «C’est un sport
que les filles aiment aussi prati-
quer pour mettre en avant leur
féminité. Bien sûr, sans tomber
dans la vulgarité.»

Cette Neuchâteloise a com-
mencé cette discipline il y a trois
ans et demi. Alors qu’elle avait
déménagé à Genève, Anaïs vou-
lait s’investir dans une nouvelle
activité. D’une part, pour con-
naître du monde. D’autre part,
elle voulait débuter une disci-
pline sportive, elle qui n’avait ja-
mais rien fait.

Même si ça semble difficile à
croire, elle ne pratiquait aucun
sport avant de s’adonner au pole
dance. L’exemple parfait qui
prouve que «si on veut, on peut».
«L’important est d’avoir de la vo-
lonté. C’est la force du mental sur le
corps. On acquiert une tolérance
bien plus élevée à la douleur», as-
sure-t-elle. «Et ça m’a donné plus
confiance en moi.»

Le Giant studio est orgueilleux
d’avoiruneperle telleAnaïsparmi

ses professeurs. «C’est une
chance», signale Noémie, assis-
tante d’Ada Pisino, fondatrice de
l’école. «Nous avons eu un vrai
coup de cœur pour ce personnage.»

Anaïs enseigne également la
pole dance à Payerne. En tout,
elle donne une quinzaine de
cours par semaine. Selon elle,
filles et garçons n’ont pas la
même vision de cette discipline.
Si les filles observent avec envie
sans oser franchir le pas, les gar-
çons ont tendance, au moins au
début, à lorgner quelque peu les
corps fermes et musclés des
danseuses. «Le regard des hom-
mes évolue. Certains veulent
même essayer», relève Anaïs.
«J’en ai trois dans mes cours.»�

Retrouvez Anaïs sur Facebook:
www.facebook.com/nanalou.poledance

En moins de quatre ans, Anaïs Curchod, alias Nana Lou, est devenue championne de Suisse de pole dance. Grâce à cette première place,
elle a eu l’opportunité de participer aux championnats du monde en Angleterre. RICHARD LEUENBERGER

�«C’est un sport que les filles
aiment aussi pratiquer pour
mettre en avant leur féminité,
sans tomber dans la vulgarité.»
ANAÏS CURCHOD CHAMPIONNE SUISSE DE POLE DANCE Les uniformes de l’Union ont

35 ans. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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*Comparaison concurrentielle

au lieu de 3.60li dd 3 660
1.801.80

au lieu de 7.30*li d 7 30*lli d 00*
3.653.65

Energy Drink
Denner
canettes,
6 x 25 cl

Rumsteak de bœuf
la pièce, Amérique du Sud,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

Vogue Superslims
• bleue
• lilas
• menthol
box, 10 x 20 cigarettes

d,

prix
1/2

prix
1/2

Actions valables le vendredi 25 et le samedi 26 juillet 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end! Valables

vendredi
et

samedi

ss

de rabais
8.– Action

paquets
également
disponibles
à l’unité

au lieu de 84.–*

Par cartouche

lli d 84 *dd 84 *
76.–76.–

au lieu de 8.40*

Par paquet

li dd 8 40*8 40*
7.607.60

PUBLICITÉ

L’admission: un rôle essentiel pour la bonne gestion des patients. Les ambulances du bataillon hôpital 2. L’appareil de désinfection des matelas garantit l’hygiène des lits.

NEUCHÂTEL Un bataillon sanitaire en exercice après un séisme simulé.

Militaires en soutien de l’hôpital
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

Fiction: un fort séisme ébranle
la région bernoise. Rapidement,
les capacités sanitaires sont satu-
rées et les voies de communica-
tion perturbées. Appelée à la res-
cousse, l’armée suisse mobilise
l’undesesquatrebataillonshôpi-
tal pour épauler les hôpitaux ci-
vils, l’Hôpital neuchâtelois
(HNE) en particulier.

Ce cas de figure a servi de base
à l’exercice qui s’est déroulé ces
dernières 48 heures à Neuchâ-
tel. Une soixantaine d’hommes
et femmes du bataillon hôpital 2
(qui compte 150 militaires) pre-
naient possession du Centre
opératoire protégé (COP – sous
le parking de l’hôpital Pourta-
lès). L’état-major s’installait à la
Maladière, dans les bureaux du
Service de salubrité et préven-
tion incendie (SSPI). Mercredi,
le commandant de la Brigade lo-

gistique 1, le brigadier Thomas
Kaiser sonnait la mobilisation
vers 8h du matin. A 17h, la
troupe sanitaire prenait en
charge ses cinq premiers pa-
tients (fictifs). Dans la nuit les
soldats pouvaient déjà tourner à
plein régime. «Vingt et une heures
après le déclenchement de l’opéra-
tion, nous étions totalement opéra-
tionnels. Notre tâche a été facilitée
par l’outil qui a été mis à notre dis-
position. Le COP de Neuchâtel est
réellement de première qualité»,
félicite le major EMG Philippe
Allain, commandant du ba-
taillon. «De notre côté, nous ap-
prenons aussi de l’armée. Claire-
ment, nous avons des expériences à
partager», note Philippe Nicoud,
chargé de sécurité à l’HNE.

Rapidité d’intervention
Les bataillons hôpital de l’ar-

mée se déplacent avec leur maté-
riel, qu’ils déploient afin de pren-
dre en charge les malades ou

blessés nécessitant des soins de
base. Ceci, afin de délester les hô-
pitaux civils, chargés, eux, des cas
sévères. C’est ainsi que le ba-
taillon hôpital 2 a débarqué à
Neuchâtel avec tout son matériel
sanitaire et de soins, dont des
ambulances, une unité de désin-
fection et de mesures d’hygiène,
un laboratoire, sa propre phar-
macie et sa cuisine. «Nous devons
faire vivre le bâtiment et nourrir les
patients ainsi que le bataillon de fa-
çon autonome», explique le major
EMG Allain.

Le bataillon hôpital 2 compte
depuis 2008 sur de nombreux
engagements, comme il l’a déjà
démontré en gérant, par exem-
ple, le home La Colombe, à Co-
lombier, à diverses reprises
(dont ces derniers jours égale-
ment, mais en appui au person-
nel du home, cette fois-ci). «La
mobilité doit être une de nos forces.
Nous devons aller où et quand il le
faut. C’est pourquoi nous réalisons

tous les ans ce type d’exercices en
collaboration avec les installations
civiles. Rendre service, cela s’en-
traîne», note le commandant
Thomas Kaiser, en vantant l’enga-
gement sans faille de ses troupes.

Avenir et qualité des soins
Les bataillons hôpital sont cons-

titués de près d’un quart de pro-
fessionnels de la santé: médecins,
physios, infirmier-ères ou sages-
femmes. Les praticiens forment
les militaires qui ont une autre
profession dans le civil. Parmi
ceux-ci, les plus concernés peu-
vent même décrocher le certifi-
cat d’aide-soignant de la Croix
Rouge. Ces bataillons peuvent
traiter une centaine de patients
par jour. «Dès l’année prochaine,
nous allons augmenter nos effectifs
afin de pouvoir prendre en charge le
double de patients et d’être en me-
sure de toujours mieux assister la
population en Suisse», précise le
commandant Thomas Kaiser.�Les victimes de catastrophe sont prises en charge par un médecin.
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Tout le monde y allait de son coup de main, ici les foins au Bas-Monsieur vers 1938. SP Le râteau de rigueur, comme au Noirmont en 1958. FONDS FERNAND PERRET, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MONTAGNES Les traditions en marge du Bal des foins qui commence ce soir.

Les foins à l’ancienne mode
CLAIRE-LISE DROZ

«J’ai connu le souper des foins»,
explique l’ancien conseiller
d’Etat Pierre Hirschy, de La Sa-
gne. Le Bal des foins commence
ce soir aux Ponts-de-Martel, em-
mène les danseurs alors que les
foins sont déjà terminés, vu que
maintenant ils se font en quel-
ques jours. Or, dans le temps,
quoique cela ne remonte pas
non plus à Mathusalem, «les
foins, c’était de fin juin à fin
juillet», continue Pierre Hirschy.
«On dépendait du temps. C’était
un travail beaucoup plus manuel.
Et quand on finissait les foins, on
faisait le souper des foins! Ou
alors, il y avait la tournée des foins,
avec les voisins. On partait le matin
pour faire un pique-nique dans
l’Oberland...»

Ah, cette fondue
Simone Aellen, de la Châta-

gne, se souvient aussi de la fête
des foins, «oh là, ça oui! Chez
nous, c’était la fondue. Et si on
pouvait la manger dehors, c’était
encore mieux. Il faisait nuit, on
n’avait pas l’heure d’été, mais on
mettait des petits falots...»

Pierre Hirschy se souvient aus-
si d’une autre tradition. «Quand
on avait rentré dix chars de foin en
une journée, le soir, le papa sortait

une bouteille de blanc.» Dix
chars, c’était important à l’épo-
que, alors que maintenant «on
rentre de 15 à 18 autochargeuses
d’un jour!»

Et puis, le tout dernier char de
foin était orné d’un petit bou-
quet ou de branches de feuillu.
«On faisait un bouquet d’épilobes
d’été qu’on attachait à l’éche-
lette», raconte Simone Aellen.
Agnès Béguin, épouse de l’an-
cien député sagnard Jean-Gus-
tave Béguin, avait entendu par-
ler d’une autre tradition: juchés
sur le char, les enfants faisaient
de petites balles de foin qu’ils
jetaient par toutes les fenêtres
ouvertes!

Un acteur essentiel de cette
époque, c’était le baromètre
qu’on tapotait pour voir si on
pouvait faucher ou pas. Chez
les Aellen, on l’a toujours ce ba-
romètre, «il fonctionne toujours
très bien. On le tapotait plutôt le
soir, et le lendemain, papa com-
mençait à faucher à 4 heures du
matin».

«On ne s’amuse plus à ça»
Et les moules! (réd: terme ré-

gional désignant de petites meu-
les de foin qu’on entassait à la
fourche, pour empêcher le foin
de se mouiller). «Ce qu’on en fai-
sait!» s’exclame Pierre Hirschy.

«Maintenant, on ne s’amuse plus à
ça. Ces moules, c’était du boulot de
forçat et il fallait du monde».

«On faisait des moules, on les
étendait le lendemain, et il pleu-
vait!» (rires) commente Ernest
Zmoos, de Petit-Martel. «Ah
oui, des moules, on en a fait mon
mari et moi», ajoute Simone
Aellen, «on a même été les der-
niers à en faire dans la région.

C’était en 1987, une année épou-
vantable!»

Rösti et cacao
C’était le temps des faucheurs

fribourgeois. On leur préparait
le déjeuner «avec des rösti et du
cacao» explique Simone Aellen.
Tout faucher à la main, Pierre
Hirschy n’a pas connu, «on avait
la motofaucheuse, mais encore le

cheval qui tirait les chars Le pre-
mier tracteur est venu chez nous
en 1956, j’avais 9 ans».

Maintenant, la faux, c’est fini y
compris pour les talus. Pierre
Hirschy: «Je trouve que c’était
mieux de faucher à la faux plutôt
qu’avec des tondeuses ou débrous-
sailleuses. Mais il faut de la techni-
que, et c’est quand même pénible.»

Les râteaux, c’est fini aussi.

Mais Agnès Béguin se souvient
encore de sa belle-mère «qui
était toujours au râteau, elle ado-
rait ça! Et elle n’avait jamais soif.
Les rares fois où elle avait soif, c’est
qu’il allait pleuvoir.»

Un soir de juillet
Et après tout ce travail, ça valait

la peine de fêter. «C’était aussi
pour prendre congé des faucheurs,
des aidants», explique Pierre
Hirschy. Mais le bal des foins,
«ce n’était pas vraiment la tradi-
tion. Nous, ce qu’on avait, c’était le
concours hippique d’Engollon un
beau soir de juillet. C’était un peu le
bal des foins. Ou alors le 1er Août à
Sommartel, on aimait bien aller
danser.»

Cela dit, Pierre Hirschy ne re-
grette pas ces anciennes métho-
des. «C’était du travail pénible, de
longues journées. Quand le temps
tournait à l’orage et qu’il fallait
courir, les chevaux avec les taons
qui ne voulaient plus avancer...»

Par contre, Simone Aellen s’at-
triste de voir «les campagnes vi-
des. Il y avait de l’entraide, quand
un voisin n’avait pas fini ses moules,
on allait l’aider». Et les vacances
alors? Il n’y en avait pas. «Mais
quand il y avait les Horlogères, ça
nous faisait plaisir de voir passer les
caravanes.» C’était comme une
évasion? «Voilà!»�

Les foins à l’époque où ils consistaient en ampoules, huile de coude, bonnes suées et beaucoup de monde
sur les prés. Ici aux Roulets dans les années 1950. FONDS FERNAND PERRET, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

EN IMAGE

STUDEN
La vie des bêtes. Les naissances exceptionnelles se succèdent
à Studen. Le Seeteufel se targue ainsi d’accueillir deux nouveaux
bébés dans ses rangs. Le premier est un pingouin qui a vu le jour
le 22 mai dernier. C’est la première naissance de ce genre au
Seeteufel. Le second est un wallaby albinos dénommé Joey.� RÉD

SP

CORSE Les recherches se poursuivent pour retrouver le banquier de Courtelary.

Gros moyens pour Daniel Perret-Gentil
Voilà déjà quinze jours que Da-

niel Perret-Gentil, directeur de
banque à Courtelary, est porté
disparu dans la région du col de
Vizzavona sur le GR20, parcours
de randonnée qui traverse la
Corse du nord au sud. Hier, nous
avons pu entrer en contact avec
Alain Octuvon-Bazile, vice-pro-
cureur du Tribunal de Bastia, en
charge de l’information. «Sur le
terrain, de gros moyens sont tou-
jours engagés pour le retrouver:
hélicoptère, brigade cynophile et
gendarmes de haute montagne.
Les recherches se poursuivent de
manière intensive.»

Le magistrat indique que le
préfet de Haute-Corse Alain

Rousseau est en contact régulier
avec Marianne Gerber-Szabo,
consul général de Suisse. Après
les premières recherches, le Par-
quetaouvertuneprocédure judi-
ciaire, afin de disposer d’un
maximum de moyens. Le dos-
sier a été confié à un juge d’ins-
truction. Par commission roga-
toire, celui-ci a délégué
l’instruction au commandant de
la gendarmerie du département
de Haute-Corse, explique le
vice-procureur.

Certitudes et suppositions
Pour l’heure, précise-t-il, mal-

gré l’importance des moyens
mis en œuvre, les recherches

sont restées vaines. S’agissant
des informations publiées dans
les médias faisant état de té-
moins ayant vu Daniel Perret-
Gentil le vendredi à Vizzavona
et le samedi à la gare de ce petit
hameau, Alain Octuvon-Bazile
indique que les enquêteurs
n’ont pas pu vérifier la véracité
de ces témoignages. «Nous
avons la certitude de la présence
de Daniel Perret-Gentil le jeudi
10 juillet à Vizzavona, où il a pris
son repas, a dormi et payé sa note
avec sa carte de crédit, mais il n’y a
aucune certitude pour le vendredi
ou le samedi.»

Quant à son téléphone porta-
ble, le vice-procureur précise que

l’appareil n’a pas été trouvé à Alé-
ria comme on a pu le lire, mais
qu’il a été localisé par un émet-
teur-récepteur installé du côté
d’Aléria.

Recherches élargies
«Cela ne signifie donc pas que

Daniel Perret-Gentil se soit trouvé
dans ce village», précise-t-il. Le si-
gnal a en effet très bien pu être
capté par cet émetteur alors que
le disparu se trouvait dans la ré-
gion de Vizzavona, avant que la
batterie soit vide et ne permette
plus de localiser l’appareil. A la
suite des informations glanées
jusqu’ici, la zone de recherche a
été élargie.� PHILIPPE OUDOT
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Besoin d’un dernier 
coup de pouce avant 
les examens ou les 
dernières notes?

Nous proposons des cours 
privés ou en petits groupes 
dans la ou les matières de 

votre choix
Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

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

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

www.mac-ne.ch

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

Ce produit en exclusivité chez nous
Electroménager
encastré et 
pose libre

Comparez avant  
d’acheter

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

LAVE-LINGE 3’435.– -60%  

CHF 1’374.–
SECHE-LINGE 3’790.– -60% 

CHF 1’516.–
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17  032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds  Locle 69  032 926 72 50

www.matondeuse.ch

machines sa

Vente et réparations 
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

info@balkanschool.com - 032 724 78 20

SCHOOL
OF

LANGUAGES

THE
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS DE VACANCES
français – allemand – anglais

lundi - vendredi
plusieurs niveaux
3 à 8 personnes

début tous les lundis

Cours généraux
une à trois fois par semaine

en petits groupes
préparation aux examens officiels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

PISCINES - SPAS

www.piscines-bertrand.ch

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

 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 0842 000 200
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Que souhaiter de plus? Le nouveau Multivan Startline Joy.
Le nouveau Multivan Startline Joy vous offre, à vous et à votre famille, une énorme flexibilité et une immense liberté.

Jusqu’à sept places assises vous procurent le confort qu’il vous faut lorsque vous vous déplacez – pour conduire les

enfants à l’école, effectuer un achat important ou partir ensemble en vacances. La polyvalence du Multivan va au de-

vant de vos loisirs: grâce à la flexibilité du système à 4 glissières, vous pouvez ménager la place

nécessaire au transport d’appareils de sport encombrants. L’aide au stationnement à l’avant et

à l’arrière, la radio et la climatisation sont aussi inclus. Et, avec le paquet BlueMotion Techno-

logy, disponible de série, vous ne consommerez que 6.8 l/100 km. Le modèle spécial Multivan
Startline Joy est équipé de toutes les fonctions nécessaires à une conduite dans la détente.

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Tendance, réchauffement clima-
tique, rareté du pétrole et règle-
ments contraignent l’industrie au-
tomobile occidentale à ouvrir
progressivement la voie aux éner-
giesalternatives.Sansespérersubs-
tituer la propulsion thermique à
l’électrique en quelques années,
mais déjà diminuer les gaz à effet
de serre. Dans cette stratégie de
mobilité globale (que VW dé-
nomme «Think blue») – du Start-
Stop à l’électrique, en passant par
l’hybride et l’hybride rechargeable
– la voiture électrique a sa place et
son marché.

Pour contribuer à «amorcer la
pompe» et se placer dans cette fi-
lière avec des arguments, Volkswa-
gen lance donc la e-Golf. Prévue et
étudiée dès la conception de l’ac-
tuelle Golf thermique, cette va-
riante en conserve intégralement la
fonctionnalité originelle, avec 4
portes, 5 vraies places et le même
coffre. Mettant ses qualités au ser-
vice d’une mobilité propre et mo-
derne, bien calibrée aux déplace-
ments dits «pendulaires» sans la
moindre émission de CO2, elle di-
vise aussi – c’est important – les
fraisd’exploitationpardeuxparrap-
port à une motorisation thermique.

Grâce à ses petits «plus» tech-
nologiques sur les autres rares
modèles électriques, la e-Golf
permet au conducteur de mieux
prendre en main la gestion de ses
déplacements de façon person-
nalisée… tant qu’il n’a pas à dé-
passer les 150 km dont il dispose
àpeuprèsentredeuxrecharges,et
l’immobilisation plus ou moins
longue qu’elle implique.�

VOLKSWAGEN E-GOLF

COTES
Longueur: 4,27 m
Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre (5 pl-2 pl): 341-1231 litres
Poids à vide: 1765 kg
Réservoir: néant

MÉCANIQUE
Moteur électrique avant de 85 kW/115 ch.
Couple maxi de 270 Nm jusqu’à
3000 tr/mn.
Boîte de vitesses à 1 rapport.
Batterie au lithium-ion composée de 264
cellules réparties en 27 modules, garantie
huit ans.
Poids 318 kg
Capacité de la batterie 24,2 kW
Tension nominale 323 CA/CC
Puissance de charge courant alternatif
(CA) jusqu’à 3,6 kW/courant continu (CC)
jusqu’à 50 kW
Autonomie NEDC jusqu’à 190 km, et
autonomie pratique comprise en
moyenne entre 130 et 160 km

CONSOMMATION
Mixte: 12,7 kWh/100 km
Equivalent essence: 1,4 l/100
CO2: 0 g/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km/h: 10’’4
V-max sur circuit: 140 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec McPherson,
triangulation inférieure et axe de pivot
déporté, essieu arrière multibras.
Direction assistée électromécanique
asservie à la vitesse. Freins 4 disques,
2ventilés, pneus de 205/55 R16 à faible
résistance au roulement. ABS/EBV,
ESP/Auto Hold et 7 airbags (dont
2 rideaux Av/Ar et 1 genoux
conducteur) de série.

PRIX CATALOGUE
Modèle de base: 23 360 francs (1200
TSI 85 ch bvm5 Trendline 4 portes)
Modèle essayé: 39 950 francs (e-Golf
4 portes)

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT Proche de l’exécution Confortline
à la présentation embellie, la e-Golf s’enrichit de ses
spécificitésélectriques(câbles, instrumentationfavo-
risant l’éco-conduite, etc.), mais aussi de projecteurs
Full LED, de vitres arrière surteintées et d’un GPS.
Son écran tactile informe sur l’autonomie et autres
données,l’appliCar-Netajoutantlepilotageduconfort
à partir d’un smartphone.

TECHNIQUE Cœur de la e-Golf, la batterie au li-
thium-ion est logée sous les sièges avant, abaisse le
centre de gravité. Atout de cette VW: disposer des câ-
blesetprisesnécessairesautorisant larechargesurdif-
férents systèmes. Et pour économiser du courant, le
conducteur peut solliciter trois modes de conduite, et
aussi quatre modes de récupération qu’il gère aisé-
ment avec le levier de «vitesses».

AU VOLANT «Le silence est d’or» et l’e-Golf per-
met de le constater à nouveau avec son formidable
agrément de conduite, issu d’accélérations vigou-
reuses aux basses allures, et délivrées dans un parfait
silence de fonctionnement, côté moteur ou aéro. Ju-
dicieux, le «ralentisseur électrique» permet de régé-
nérer rapidement la batterie, et donc d’augmenter
l’autonomie purement électrique d’autant.

CARROSSERIE Outre quelques traitements de
style propres à la e-Golf (feux de jour inférieurs à LED
en forme de C, logo VW sur fond bleu, marquages),
l’aérodynamisme a été optimisé sur de nombreux
points: bouclier avant, calandre obturée, jantes alliage
spéciales chaussant des pneus «verts», becquet ar-
rière et flaps latéraux, diffuseur et carénage de châssis
platet lisse.Résultat:unetraînéeaéroréduitede10%.

Aussi pratique qu’une Golf thermique
� Nervosité en ville
� Bonne compatibilité avec

les systèmes de charge
� Pas de location de batterie
� Silence de fonctionnement
� Autonomie pratique

correcte (130 km et plus)
� Conditions spéciales de

location chez Europcar

LES PLUS

� Prix élevé de la technologie
� Contrainte d’une autonomie

quand même limitée
� Supplément de poids

LES MOINS

Cinquième génération d’une
belle lignée initiée il y a trente-
deux ans, la nouvelle Corsa a été
«réinventée» sur toutes ses facet-
tes. Reconduite en carrosserie
3 et 5 portes, et sous un encom-
brement de 4 mètres, cette cita-
dine polyvalente n’en conserve
pasmoins l’airdefamilledesade-
vancière, mais non sans innova-
tion stylistique.

Par contre, à bord, le paysage se
révèle tout différent, dans le con-
texte d’une cellule de vie lumi-
neuse privilégiant l’habitabilité,
mais aussi la connectivité embar-
quée et les systèmes d’aide à la
conduite, où la dernière Corsa

devrait se situer à la pointe. Sous
le capot, apparition d’un 3 cylin-
dres 1.0 Ecotec Direct Injection
Turbo dernier cri de 115 ch avec
Start/Stop et nouvelle boîte 6 vi-
tesses, comme d’un 1.4 Turbo
100 ch, appelés à se conjuguer à
unepaletted’autresblocsessence
(1.2 et 1.4 atmosphériques) et
diesel (1.3 CDTI déclinés en 75 et
95ch), tousmisauxnormesEuro
6. Enfin, l’abaissement du centre
de gravité des trains de roule-
ment de 5 mm vise l’agilité com-
portementale, le châssis repre-
nant le principe d’un
amortissement typé Confort ou
Sport.� PHE

L’adoption de la calandre étrennée par sa cadette Adam, comme la «virgule»
qui signe ses flancs, compte parmi les traits de reconnaissance de la Corsa de
cinquième génération, dite «Corsa E» en interne. SP

AMAG
Huit stations
de recharge rapide
Le réseau
Amag ne se
borne pas à
la vente de
voitures élec-
triques, mais contribue aussi à leur essor,
par la mise en place de huit stations de
recharge rapide EVite. Installées au Petit-
Lancy, à Lausanne, Berne, Schinznach-
Bad, Dübendorf (Zurich), Cham (Zoug),
Coire et Lugano, elles permettent de faire
le plein d’électricité 24/24, rapidement et
facilement. Il faut dire que la Suisse est
l’un des pays pilotes dans la création
d’un réseau global de stations de charge-
ment rapide, dans le cadre du projet
EVite, financé par des fonds privés sous
l’égide de Swiss eMobility, et dont Amag
est donc partenaire.� PHE

VOLKSWAGEN La Sportsvan s’appuie sur la technologie dernier cri de la Golf 7.

Un monospace sans en avoir l’air

SKODA
Le record de 29 cols
en 24 heures
Si la route n’au-
torise plus les
exploits d’avant
l’époque des
autoroutes et
des réglementations sécuritaires, le pilote
autrichien Gerhard Plattner et son com-
plice suisse Remy Hanimann viennent de
démontrer, mi-juin dernier, que la perfor-
mance sur route ouverte et réglementée
était encore possible… en s’attaquant aux
plus hauts cols des Alpes. Au volant
d’une simple Skoda Rapid 1.2 TSI 105 ch
de série, ils ont ainsi «avalé» 1021 km de
routes délicates, perchées à 2151 m d’alti-
tude moyenne, en 21 heures et 52 minu-
tes, soit 47 km/h de moyenne et 7,4 l/100.
Leur objectif initial était de franchir 24 cols,
mais ils en ont escaladé 29!�PHE

Par rapport à ses pairs «zéro
émission» qui se comptent sur
les doigts des deux mains,
la VW e-Golf élargit les possibilités
d’intervention du conducteur dans
son fonctionnement, afin qu’il
gère plus finement l’autonomie
dont il dispose. SP

NOUVEAUTÉ La Corsa apparaît affûtée pour rivaliser avec ses meilleures concurrentes.

La nouvelle petite Opel corse le débat
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• Vente d’installations de chauffage à
bois, pompe à chaleur, gaz et mazout

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffage et sanitaire

• Réglages

• Installations solaires et entretien

• Rinçages installations radiateurs et
chauffage sol
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MCM ÉLECTROMÉNAGER
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Gamme 55 cm ou 60 cm

Platines, vitro, gaz, induction

Fours à air chaud, vapeur et pyrolise

Lave-vaisselle super silencieux
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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Avenue de la Gare 9a - 2013 Colombier - Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch

TOSALLI

SUPER SOLDES
Liquidation partielle avant remise de commerce

Vêtements et
chaussures
Football
Course à pieds
Tennis
Marche
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Fr. 799.-
Notre prix:

Fr. 699.–
Montage inclus

PLANCHA disponible pour chaque gril
Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

Modèle Q-3200Autres
modèles

dès Fr. 359
.-

NOUVEAUTÉS 2014

Le plein de bonnes affaires
avant la rentrée

TTosalli Sports SA  -  Avenue de la Gare 9a  -  Colombier  -  www.tosallisports.ch
Meubles de jardin: une sympathique diversification du magasin
Tosalli Sports SA à Colombier durant la période estivale. / paf-E

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLEPROCHAINES MANIFESTATIONS
➤ Exposition de Marguerite Lalèyê, artiste autodidacte à l’imagination fertile, danseuse,

peintre et poète, jusqu’au 2 septembre au Centre de prévention et santé de Colombier

➤ Collections de tableaux, d’armes et d’uniformes neuchâtelois, jusqu’au 30 novembre
au Musée militaire de Colombier

➤ Auvernier Jazz, les 29, 30 et 31 août

Tosalli Sports SA à Colombier
est en pleine mutation. Gilbert
Duvanel va en effet remettre
progressivement son commerce
à de nouvelles forces, question
d’assurer la pérennité d’un ma-
gasin qui a acquis ses lettres de
noblesse grâce à un profession-
nalisme à toute épreuve. Durant
cette période de transition, un
grand déstockage est annoncé de
suite sur de nombreux articles, y
compris les meubles de jardin,
occasion de réaliser de super
bonnes affaires.
Dès le 1er octobre, le magasin se-

ra divisé en deux entités bien dis-
tinctes. Sous la raison sociale
Tosalli SA, Gilbert Duvanel con-
servera la partie meubles de jar-
din introduite il y a quelques an-
nées durant la période estivale
en guise de sympathique diversi-
fication. Ancien apprenti et col-
laborateur de Tosalli-Sports,
David Mentha a eu un véritable
coup de cœur pour le magasin. Il
en deviendra le propriétaire sous
la raison sociale Intersport
Tosalli, tout en conservant son
activité principale.
Très impliqué dans le monde du

sport, il souhaite donner une
nouvelle orientation au com-
merce de Colombier en visant
certains sports phares dans la ré-
gion et les clubs qui leur sont in-
timement liés.
Plus de dispersion donc, mais
plutôt une spécialisation bien ci-
blée pour répondre avec les com-
pétences requises aux moindres
demandes. C’est Kevin Jacot qui
assumera la gérance du magasin,
lequel va graduellement changer
de look pour justement répondre
à ses nouvelles attributions.

paf-E



ET SI ON ALLAIT À...
Construit dans les falaises

de molasse par des
ermites entre 1448

et 1708, ce complexe
troglodyte est surprenant.
www.fribourgtourisme.ch

VENDREDI 25 JUILLET 2014 L'EXPRESS

LE MAGErmitage de
la Madeleine

GUIN

Dimanche, et après les événe-
ments judiciaires*, Bertrand
Cantat, naguère leader de Noir
Désir, fera son retour à l’Asse
avec Détroit, sa nouvelle forma-
tion. Il s’agira de sa sixième ap-
parition à Nyon.

Entre Paléo et Bertrand Can-
tat, l’histoire a débuté en 1989,
à Colovray. Noir Désir était
alors un jeune groupe français
qui montait. Ce soir-là, alors
qu’ils ouvraient la soirée, juste
avant Hubert-Félix Thiéfaine
et Joe Cocker, les jeunes Borde-
lais ne font pas grande impres-
sion. «Le concert était moyen.
Peut-être étaient-ils stressés ou
simplement avaient-ils trop abusé
du petit vin blanc dont ils décou-
vraient les vertus», se souvient
Jacques Monnier, programma-
teur. Quand le groupe revient

en 1993, tout est différent. Son
album «Tostaky» les a fait grim-
per tout en haut du rock under-
ground français. «Les concerts
de 1993 et 1997 étaient incroya-
bles!» se rappelle encore Jac-
ques Monnier.

The Cranberries annule
Arrive alors 2000. Trois jours

avant le concert prévu des
Cranberries, la chanteuse Do-
lores O’Riordan, alors en-
ceinte, est contrainte par son
médecin de rester au repos et
d’annuler la fin de la tournée.
Paléo ouvre alors son carnet
d’adresses. But du jeu: trouver
un artiste qui puisse venir dé-
panner en toute urgence. A ce
moment précis, Noir Désir,
alors devenu «le» groupe de
rock en France, est dans un stu-

dio bordelais en train d’enre-
gistrer son prochain album
«Des visages, des figures». Un
groupe concentré sur la créa-
tion qui n’a alors aucune date
de concert prévue durant l’été.
D’abord surpris, Noir Désir fi-
nit par accepter. «Il a fallu alors
tout organiser rapidement. Nous
avons envoyé un camion cher-
cher leur matériel à Bordeaux et
avons affrété un jet privé Bor-
deaux-Genève pour les musi-
ciens. Mais au final, le concert fut
mémorable, peut-être parce qu’il
s’agissait d’une date unique pour
eux, et pas d’une tournée. Ils
avaient une énergie folle ce soir-
là», dit encore Jacques Mon-
nier. Le groupe reviendra une
ultime fois en 2002, quelques
mois avant de devoir mettre fin
à sa carrière.

De quoi parler d’une amitié
entre les rockeurs et le staff du
Paléo? «Il est clair que nous
avons de bonnes relations. Ils ont
toujours témoigné beaucoup d’af-
fection pour notre festival. On
peut parler d’un groupe culte
pour Paléo.»

Après un premier «retour»
d’un membre de Noir Désir en la
personne de Serge Teyssot-Gay
et son projet «Zone libre»
(2009), Bertrand Cantat retrou-
vera dimanche un public nyon-
nais fidèle. D’autant que le chan-
teur bordelais devrait ressortir
de ses manches quelques mor-
ceaux qui ont fait les grandes
heures de Noir Désir.�RH

*Le chanteur a été condamné en 2003
pour l’homicide de Marie Trintignant.
Dimanche, les Arches 19h30Bertrand Cantat, ici lors de son passage à Nyon en 1993. ARCHIVES LA CÔTE

LES ARCHES Des liens fort unissent le chanteur au festival. Sa venue dimanche, avec Détroit, est attendue.

Bertrand Cantat retrouve le public nyonnais pour la 6e fois

PALÉO Grand Corps Malade n’a pas oublié sa première scène à Nyon, en 2006.

Le slameur
chouchou du festival
MARIE-CHRISTINE FERT

Et si Grand Corps Malade
composait une chanson intitu-
lée «Paléo», à l’instar de celle
qu’il a écrite sur Montréal?
Pourquoi pas, dit-il, répondant à
la question d’une journaliste lors
de la conférence de presse qu’il a
donnée avant son concert de
Nyon.

Une réponse qui n’engage à
rien. Cela étant, le slameur ap-
précie les liens tissés au fil des an-
nées avec les organisateurs nyon-
nais, déclare qu’il est un peu leur
chouchou: «Il n’y a pas beaucoup
d’artistes qui sont venus comme
moi trois fois en trois ans», aime-t-
il souligner. 2006, 2007 et 2008.
«J’ai ici des souvenirs incroyables.
En 2006, c’était ma première grosse
scène, au Club Tent devant 3000
personnes», rappelle-t-il, saluant
au passage l’accueil que lui ré-
serve à chacune de ses visites le
public. Et hier soir, une fois de
plus, il a répondu présent.

Les trois règles du slam
«Vivre de ce que l’on préfère faire,

c’est un luxe», ajoute Grand
Corps Malade. L’humilité, celui
qui se qualifie comme un funam-
bule connaît, et il n’a pas oublié
son parcours. Ancien sportif de
haut niveau avant son accident,
l’artiste en a gardé les réflexes. Il
n’estpasdugenreàécrire tous les
jours à heure fixe, mais il consi-
dère cet exercice plutôt comme
un jeu: une répétition est un en-
traînement, un concert, un
match. Avec trois règles de base
pour tout bon slameur qui se res-
pecte: un texte de trois minutes
maximum, a capella, et le par-
tage de la scène avec le public.
Raconter des histoires, com-

mente-t-il en expert, est une dis-
cipline qui existe depuis la nuit
des temps. A part ça, il n’exclut
pas l’exploration d’autres uni-
vers. «Je marche au feeling. Je suis
ouvert à beaucoup de choses. Je ne
m’interdis pas de chanter, tant que
cela reste cohérent», indique-t-il.

Quant à ceux qui qualifieraient
Grand Corps Malade de poète à
deux tunes, on ne peut que les
inciter à lire le texte de sa vision
contemporaine de Roméo et Ju-
liette: le père du premier va tous
les jours à la mosquée, celui de la
seconde a une kippa sur la tête:

«Un amour dans un orage réac-
tionnaire et insultant, un amour et
deux enfants en avance sur leur
temps.» Un texte qui dans le con-
texte actuel au Proche-Orient a
une résonnance qui n’a pas
échappé à ses spectateurs de la
scène des Arches... �

«J’ai ici des souvenirs incroyables», déclare Grand Corps Malade, qui s’est produit hier soir au Paléo
pour la quatrième fois depuis 2006. SAMUEL FROMHOLD

jj - nv

LE PALÉO EN IMAGES

GRAND CORPS MALADE Sur la scène des Arches Le slameur
français en pleine action hier soir. KEYSTONE

STAR Une première pour Elton John L’excentrique Anglais
s’est produit mercredi soir sur la grande scène du Paléo. KEYSTONE

STROMAE Promesses tenues Concert mémorable mercredi soir offert
par Stromae qui s’est révélé être un showman élégant (multipliant
les changements de tenue), efficace, charismatique et précis dans
un spectacle où il montre qu’il excelle à écrire des tubes sur des sujets
graves, repris en chœur et par cœur par les festivaliers. L’attente était
grande, et le maestro n’a pas déçu. Il fera partie des grands moments
de cette édition 2014. KEYSTONE
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12 DIVERTISSEMENTS

Et de nouveau, la sonnerie…
Silence de l’orchestre…
Bousculade…
Chuchotements… Galopade
dans les escaliers…
– Ta chambre… quel numé-
ro?…
– Douze.
Ce fut encore moins subtil
qu’avant. Elle ouvrit sa bra-
guette, saisit l’objet du désir
avec une poigne de fort des
halles et s’appliqua à le sucer
goulûment. Il ferma les
yeux… Mais une fois encore,
la sonnerie vint trop vite et le
bal reprit sa cadence infernale.
Il quitta discrètement la salle.
Les cloches de l’Abbatiale son-
naient à toute volée pour an-
noncer la nouvelle année. Des
ivrognes gueulaient dans la
Grand-Rue. Des gens avec des
faux nez s’embrassaient. Un
type dégobillait dans un
coin… Arrivé à la voiture,
Ernest acheva seul ce que les
deux filles avaient commencé
à la chambre douze…

Chapitre 35

S’il s’était montré un piètre
amant au bal du Nouvel An à
Payerne, Failloubaz prenait sa
revanche en prouesses aérien-
nes. Maintenant, c’était parti.
Sa renommée était faite. Pas
un meeting sans qu’on de-
mande sa participation.
Mais le bal de Payerne lui res-
tait en travers de la gorge et le
préoccupait: pourquoi tant
d’échecs avec les filles? S’y pre-
nait-il mal? N’avait-il pas la
manière? Déplaisait-il? Le
trouvaient-elles trop petit? Il

essayait de comprendre. Elles
l’intimidaient parce qu’il
n’osait s’avouer qu’il craignait
qu’elles ne le briment, le répri-
ment, le prennent en faute
comme le faisait sa mère lors-
qu’il était enfant? D’elle, il ne
se souvenait que de ses repro-
ches et de ses remontrances.
Elle ne l’avait jamais cajolé;
c’était la bonne qui l’avait un
peu remplacée. Son œdipe en
avait été frustré. Aussi dissi-
mulait-il ses complexes sous
des airs bravaches et les trans-
posait en folles et époustou-
flantes audaces aéronautiques.
Bientôt la Demoiselle de
Santos Dumont et le Blériot ne
suffirent plus à ses aspirations.
Il voulait maintenant faire l’ac-
quisition d’un Dufaux type
Léman, équipé d’un moteur
Gnome et Rhône de 50 Cv.
Et ce qu‘il voulait, il le lui fal-
lait immédiatement.
Carnet de chèque en poche, il
se rendit ce matin du 11 janvier
1911 chez les frères Dufaux, fa-
bricants et inventeurs à
Genève. Ils lui montrèrent
leur avion. L’affaire se fit
séance tenante.
Jamais les frères Dufaux
n’avaient vu une chose pa-
reille: un gamin (malgré ses
dix-huit ans et demi,
Failloubaz semblait être un
môme de quinze ans), venait
leur acheter un avion et payait
comptant avec un chèque qu’il
remplissait et signait comme si
c’était habituel.
– Un instant, s’il vous plaît,
dit l’un des frères qui sortit
pour aller téléphoner à
l’agence de la BCV d’Avenches
et s’assurer que ce Failloubaz
était solvable.
– Le compte est au beau fixe, je
m’en porte garant, confirma
Châtonnay au téléphone.
L’avion fut chargé sur un wa-
gon plat des chemins de fer et
arriva à Avenches le soir
même, au dernier train.
Le lendemain matin, 12 jan-
vier la bise soufflait fort lors-
que Failloubaz se pointa au
hangar à huit heures. Bifteck
était déjà là, impatient de voir
le nouvel appareil. Revelly ar-
riva quelques minutes plus
tard à vélo. Il frotta ses mains
rougies par le froid.
– Ça caille vachement!

– Le baromètre marque
moins six.
– Alors?
– Alors quoi?
– L’avion?
– Monte.
Ils s’installèrent dans la Bugatti
et partirent pour la gare.
L’avion, les ailes rabattues le
long du fuselage, était encore
sur le wagon. Le chef de gare
aida les trois hommes à dé-
charger l’appareil et à l’amarrer
à l’auto.
Ernest conduisait avec précau-
tion pour ne rien abîmer. Le
chemin était raviné par les or-
nières creusées par les chars à
betteraves. Elles étaient gelées
et rendaient le chemin pres-
que impraticable.
À l’Estivage, malgré le froid,
les ailes furent montées et l’ap-
pareil mis en état de vol.
– Qui vient l’essayer avec moi?
demanda Failloubaz.
– Emmène le petit, il en crève
d’envie, dit Revelly.
Bifteck ne pipait mot mais sa
mine parlait pour lui.
– Passe une veste chaude, un
béret et monte à l’avant.
Failloubaz s’installa dans la
carlingue arrière après avoir
boutonné son manteau jus-
qu’en haut et, comme d’habi-
tude, retourna sa casquette.
– Moteur!
Revelly lança l’hélice.
Le pilote mit les gaz. Ça tour-
nait rond. Un beau bruit, régu-
lier, comme il les aimait.

(A suivre)

Aujourd'hui à Cabourg, Prix Henri Ballière
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Ugo on Wood 2850 S. Ernault S. Ernault 5/1 9a 9a (13) 1m
2. Tiguinoise 2850 T. Levesque C. Levannier 29/1 7a Da 2a 1a
3. Teinopalpus 2850 C. Terry F. Terry 24/1 Da 2a 6a 1a
4. Uptown Girl 2850 F. Nivard D. Locqueneux 7/1 Da 7a 7a Da
5. Tombouctou 2850 X. Decaudin X. Decaudin 44/1 5a 2a 3a 0a
6. Une de Villetot 2850 S. Baude S. Baude 23/1 0a 10a 3a 5a
7. Ugo d'Havaroche 2850 F. Lagadeuc J.-M. Baudouin 79/1 Da 10a Da Da
8. Un Benoît 2850 J. Chavatte P. Bengala 6/1 2a 5a 1a 5a
9. The Blue Sky 2875 T. Le Beller Mme S. Raimond 15/1 0a 2a 1a 2a

10. Ugoline One 2875 Mme D. Beaufils Ernault S. Ernault 69/1 Da 8a Da 0a
11. Una Latina 2875 P.-Y. Verva P.-Y. Verva 10/1 9a 1a 2a 4a
12. Unice de Guez 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 5a 6Da 6a 11a
13. Sunny Housse 2875 B. Mascle B. Mascle 59/1 5a 7a 4a 7a
14. Saint Gaudens 2875 F. Anne A.-G. Maillard 21/1 3a Da 3a 6a
15. Sosie de Bellouet 2875 Y. Lebourgeois Joël Hallais 22/1 5a 9a 8m 6a
16. Undici 2875 N. Roussel N. Roussel 34/1 5a 1a 2a Da
Notre opinion: 4 - On y croit. 8 - Très belle opportunité. 12 - Bonne chance pour une place. 9 - Pari
amusant. 1 - Peut créer une belle surprise. 11 - Nous gardons. 3 - Pour une place. 14 - Dans les cinq.
Remplaçants: 6 - Ne nous emballe pas. 2 - Tâche délicate avant le coup.

Les rapports
Hier à Vichy, Prix de la Communauté d'Agglo. Vichy-Val d'Allier
Tiercé: 3 - 8 - 13
Quarté+: 3 - 8 - 13 - 2
Quinté+: 3 - 8 - 13 - 2 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 210.-
Dans un ordre différent: Fr. 42.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 913.80
Dans un ordre différent: Fr. 63.-
Bonus: Fr. 15.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 17 625.-
Dans un ordre différent: Fr. 352.50
Bonus 4: Fr. 26.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.13
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 15.50

Notre jeu:
4* - 8* - 12* - 9 - 1 - 11 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 8
Le gros lot:
4 - 8 - 6 - 2 - 3 - 14 - 12 - 9

Horizontalement
1. Poids lourd. 2. Dièse ou bémol. 3. Ver ma-
rin enfoui dans le sable. Les bords du lac.
4. A la base d’une Confédération. Trouver
les mots pour le dire. 5. Virage sur la neige.
Forme de savoir. 6. Médicament à usage
externe. Infante de Castille. 7. A visiter non
loin de La Rochelle. N’est pas gracieux. 8.
Entre deux mers. Fait visiblement un effort.
9. Les nombres du matheux. Reçu dans un
foyer. 10. Sujet de préoccupation person-
nel. Modèles de haute fidélité.

Verticalement
1. Souvent brouillons. 2. Elles font partie
des prévenues. 3. Tirer des traits. Précède
l’envoi. 4. Cheville exposée aux coups. Se
mange en salade. 5. Cordage de bouée.
Unités de volumes. 6. Montures pour les
plus petits. Coule en Afrique. 7.
Retrancherait. Un début de rêve. 8. Entre
deux. Caractères nordiques difficiles à
comprendre. 9. Supporte plutôt bien. Elle
frappe par son fort caractère. 10.
Barbouillées.

Solutions du n° 3049

Horizontalement 1. Mondialise. 2. Arienne. El. 3. Gin. Occase. 4. Agit. Ihram. 5. Savane. Ame. 6. Imerina. En. 7. Ni. An. GP.
8. Amicale. 9. Gêna. Imago. 10. Eta. Boiton.

Verticalement 1. Magasinage. 2. Origami. Et. 3. Ninive. Ana. 4. Dé. Tarama. 5. Ino. Nini. 6. Ancien. CIO. 7. Lech. Agami.
8. Ara. Plat. 9. Sésame. Ego. 10. Elément. On.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous prenez pas autant au sérieux, dédra-
matisez et vivez au présent. Travail-Argent : c'est le
moment de vous décider à accepter ou pas une colla-
boration, ou de chercher à la créer. Les démarches offi-
cielles sont favorisées. C'est le moment d'agir. Santé :
rien ne vous arrête ! Vos muscles vont souffrir et vous
le faire savoir. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : entre votre disponibilité de tous les instants et
une qualité d'écoute hors pair, vous avez tout bon.
Travail-Argent : terminé les paroles en l'air et les pro-
jets fumeux, vous vous attelez au travail avec des objec-
tifs précis et une grande envie de progresser. Bref, votre
motivation est de retour !  Santé : gare aux courba-
tures.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : plus expansif que d'habitude, vous manifes-
terez aussi plus ouvertement qu'à l'ordinaire l'aspect
autoritaire de votre nature. Travail-Argent : aucun évé-
nement notable ne devrait marquer votre vie profes-
sionnelle. Vous ferez tout pour échapper à la routine qui
s'installe. Santé : vous déborderez d'énergie. Mais atten-
tion, ne la gaspillez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire vous n'avez pas envie de penser à
autre chose qu'à vous-même. En couple, votre parte-
naire apprécie vos qualités de cœur. Travail-Argent :
organisé, efficace, rapide, vous serez plus performant
que jamais dans votre travail. Peut-être va-t-on bientôt
vous proposer un nouveau contrat ? Santé : tonus en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre cœur sera débordant
de sentiments et vous aurez envie de
les exprimer. Travail-Argent : vos
projets d'avenir seront prioritaires.
Ils pourront avoir une incidence sur
votre image sociale en la confortant.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour certains, un coup de foudre se transfor-
mera en véritable amour ; pour d'autres, il ne s'agira que
d'un feu de paille. Travail-Argent : prudence sur le
plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se
produire. Vous pourriez être dans une mauvaise passe.
Faire des économies c'est bien, mais il est inutile de vous
priver. Santé : bonne résistance physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple peut être agréable. C'est
en cherchant l'intimité que vous serez sur le meilleur ter-
rain qui soit pour vivre pleinement. Travail-Argent :
vous êtes débordé mais cela vous défoule et vous encou-
rage de sentir le poids de vos responsabilités, admettez-
le... Santé : revoyez un peu votre hygiène de vie et tout

ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : que vous soyez seul ou en
couple, vous n'aurez aucun mal à
concrétiser vos désirs. Travail-
Argent : ne demandez pas l'impossi-
ble, votre exigence vous expose à des
déceptions. Restez tolérant. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre enthousiasme enchante votre entourage
mais votre franc-parler pourrait déclencher des inimitiés
à votre égard. Soyez plus diplomate. Travail-Argent :
vous aurez tendance à vendre la peau de l'ours un peu
trop rapidement. Prenez le temps de la réflexion. Cer-
taines décisions ne se prennent pas à la légère. Santé :
manque de magnésium.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'essayez pas d'agir contre votre nature. Le
naturel sera votre meilleure arme. Travail-Argent :
vous ne savez toujours pas dire non lorsqu'on vous
demande les choses gentiment, et vous vous laissez
déborder. Apprenez à être ferme et sachez vous faire res-
pecter. Santé : vous avez besoin de repos. La tension
nerveuse accumulée vous fatigue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. Vous serez sur un petit
nuage et rien ne vous en fera descendre. Travail-Argent :
vous êtes dans une période favorable. Vous pourriez
même connaître de beaux succès si vous savez tirer le
meilleur parti de vos conditions de travail. Santé : man-
gez léger. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garages Hotz SA
032 864 61 61 | Garages-Hotz.ch

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

Garage Burkhalter
031 931 82 80

CITROEN, LeRéseau!

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
» Le Locle

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Vacances d’été à prix cassés!

Autres destinations sur demande

1 sem. Vols & hôtel

Grande Canarie

dès CHF 495.-
Corfoudès CHF 595.-

Rhodes

dès CHF 595.- Crètedès CHF 745.-

NEUCHÂTEL

CONCERT
«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.

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.

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.

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

BELLELAY

CONCERT
Récital d’orgue
Abbatiale. Helga Vàradi.
Oeuvres de Bach, Kerll et Muffat.
Di 27.07, 16h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

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.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau».
Tableaux sur soie d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.

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

CONCERT
«J.S. Bach, cantor et compositeur
de la cour»
Ancienne Eglise des Jésuites.
Par l'Académie Bach.
Sous la direction de Michael Radulescu.
Sa 26.07, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 927

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Shell
Ve 18h15. Di 20h45. De S. Graham
Wadjda
Sa 20h45. De H. Al Mansour
Au fil d’Ariane
Sa 18h15. De R. Guédiguian
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
Ve-ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Chaumeil

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

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

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

VF VE au MA 13h30, 15h45

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

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Le Petit Nicolas revient pour enchanter les
enfants et les adultes dans une nouvelle
aventure adaptée du troisième livre...

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. 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».

VF VE 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 VE 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 VE 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...
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 11h

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

Les Francis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.
PREMIÈRE SUISSE! Pour respecter la dernière
volonté de son grand-père, Jeff décide de partir
en Corse à la recherche d’un secret de famille,
accompagné de ses 3 amis d’enfance. 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».

VF VE au MA 16h

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

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

VF VE au MA 18h, 20h30

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

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Le Petit Nicolas revient pour enchanter les
enfants et les adultes dans une nouvelle
aventure adaptée du troisième livre.

VF VE au MA 13h45

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 23h

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.

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

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 VE au MA 20h

Planes 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Quand
Dusty apprend que son moteur est
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus
jamais participer à une course, il décide de
changer de voie du tout au tout et de se
lancer dans la guerre contre le feu au sein
d’une équipe improbable en charge de la
protection du parc national de Piston Peak.

VF VE 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 VE 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...

VF VE au MA 15h30

Jimmy’s Hall 2e semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis,
Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa
mère à s’occuper de la ferme familiale.
L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années
après la guerre civile, s’est dotée d’un
nouveau gouvernement. Tous les espoirs
sont permis... Suite aux sollicitations des
jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa
réticence à provoquer ses vieux ennemis
comme l’Eglise ou les propriétaires terriens,
décide de rouvrir le «Hall», un foyer ouvert à
tous où l’on se retrouve pour danser, étudier,
ou discuter.

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

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

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

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Le Petit Nicolas revient pour enchanter les
enfants et les adultes dans une nouvelle
aventure adaptée du troisième livre.

VF VE au MA 15h, 20h15

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

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

VO ch-all. s-t fr VE au MA 17h45

Transformers: Age of Extinction -
2D 2e 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 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 VE 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 VE au MA 15h30

CINÉMA
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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 !

M I
L EP

RA

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

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

I R P E R S O N N A G E P
L T N A L L I T U A S I H
L E G A Z O U I L L E R A
E P A I L L O T E M M O S
R U E L U O M B R E L L E

10
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

14
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

17
M

11
N

-
O

18
P

-
Q

-
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

11 13 17 9 11 1 1 8 10 12 1

1 12 10 2 1 19 3 9 11 16 3

19 1 19 12 1 11 12 10 9 16

1 19 14 13 12 10 19 3 1 3

9 16 19 1 12 19 1 3 18

3 16 1 1 1 19 3 1 10 16 4

12 19 10 14 1 3 14 9 1

10 19 9 10 16 3 1 19 10 3

2 9 12 3 10 17 19 9 1 6

10 20 1 2 1 12 7 10 16

11 16 3 10 11 9 12 10 9 19 1

14 2 10 18 9 12 10 2 2 9 1

16 1 13 3 14 19 9 2 3

9 1 12 1 19 11 9 3 1 3

1 18 9 3 18 13 3 1 13 18

9 8 5 19 16 19 10 8 1

10 19 1 11 1 15 10 7 1 19

18 10 19 9 12 1 17 10 9 3

18 12 7 1 19 3 1 3 1

10 1 8 1 14 13 16 12 12 18

19 10 2 2 13 12 1 12 1 19

1 12 19 1 12 10 1 2 3 9

9 13 3 18 1 16 19 10 7 1

2 16 1 16 19 4 20 19 16 1

3 1 3 3 13 11 17 9 3 1 3

A G N E

S O U F

R I E F

T I S S

N D R E

P E T U

N C R E

alizé

solstice

vis

avoine

lèchefrite

entrejambe

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

B
E

A

S

I

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABUSER
AGENCER

AIGUE-MARINE
ALBITE
ALBUM

ANEANTIR
AQUARIUM
ASTIGMATE

BLOUSE
BOOLEEN

CLISSE
COMBIEN

CORANIQUE
COTERIE
CREMIER
DEPHASE

DIESEL
DIRECTIVE
DIURNAL

ENERGETIQUE
ENGRAVER
EUNUQUE

FILIAL
GAZOUILLER

INCONNU
INVINCIBLE

LATRIE
LOGEUR

LUSITANIEN
LYRIQUE

MILLEFEUILLE
MOULEUR
MOURON
NAUSEE

OCTROYER
OFFSET

OMBRELLE
OMNIUM
ON-DIT

ORGELET
PAILLOTE
PAVILLON
PENALITE

PERROQUET
PERSONNAGE

PIERRE
POMMADER

REGULE

ROSSEE
SALINIER

SAUTILLANT
SOMMET

SURELEVER
SURSAUT

SURVOLTAGE
TAM-TAM

TROUVEUR
TUERIE
VENTRU

VERSEUSE

 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  5  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
 ARBRE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

B I O A
N U O

O U B R G
E N R

U G
E A G
R B

O N A
G U A I

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 :  Prête à recevoir un 
césar. 

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 :
 BAGNE - SOUFI - GRIEF - TISSU - 
INDRE - PÉTUN - ENCRE / BIGUINE. 

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 : Consacrée.
4D : Esclave des Spartiates .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 AMARRE, AMARREE, AMARRER, MAILLE, 
MARIE, MARIEE, MARIER, MILE, MILLE, 
MILLIER, PAILLE, PAILLEE, PAILLER, 
PALIER, PALIR, PALLIER, PALME, PALMEE, 
PALPE, PALPEE, PALPER, PAMER, PAPIER, 
PAPILLE, PARIE, PARIEE, PARIER, PARLER, 
PARMI, PLAIE, PLAIRE, PREMIER, 
PREMIERE, REMAILLER, REMARIE, 
REMARIEE, REMARIER, REMPAILLE, 
REMPAILLEE, REMPAILLER. 

BIGORNEAU

NRUGAEBIO

EAOUIBNRG

UGIENROBA

RNAIBOUGE

OBEAGURNI

AURBOIGEN

IONREGAUB

GEBNUAIOR

ABRACADAMOT :

10
A

5
B

20
C

8
D

1
E

15
F

14
G

6
H

9
I

-
J

-
K

2
L

17
M

11
N

13
O

18
P

-
Q

19
R

3
S

12
T

16
U

7
V

-
W

4
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

BENIE
ETALS
NABOT
ILOTE
ESTER

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UN ALIZÉ - UN SOLSTICE - 
UNE VIS - UNE AVOINE - 
UNE LÈCHEFRITE - UN 
ENTREJAMBE. 
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COSTA CONCORDIA
Progression vers
les côtes de la Corse
Le Concordia, qui a repris la
mer mercredi après avoir été
renfloué, progressait hier en
direction de Gênes,
s’approchant des côtes de la
Corse, a annoncé la
compagnie Costa croisières.
Les conditions météo sont
bonnes avec une mer calme,
a précisé l’armateur italien,
propriétaire du paquebot.
Le géant des mers, long de
près de 300 mètres et pesant
quelque 114 500 tonnes,
devait passer hier à 25 km des
côtes de la Corse.

LE CHIFFRE

800
Comme le nombre de migrants
morts en Méditerranée, dont
260 ces dix derniers jours. Le
Haut-commissariat aux réfugiés
de Genève a demandé hier à
l’Europe «d’agir de toute
urgence».�ATS

REMORDS
Elles rendent
l’astronaute volée
Le vol peu commun d’une
sculpture d’astronaute à Gossau
(SG) connaît un dénouement
tout aussi particulier. Les deux
jeunes femmes qui l’avaient
dérobée le week-end dernier
l’ont rendue. La réplique, lourde
de 40 kg et mesurant 185
centimètres, avait été dressée
pour annoncer une exposition
sur la conquête de l’espace
dans la bibliothèque
municipale. Elle était sécurisée
par une chaîne, que les deux
femmes ont brisée avant
d’emporter la sculpture. Prises
de remords, elles se sont
adressées à la police sur conseil
de leurs parents.�ATS

PORTUGAL
Banquier
arrêté
L’ancien
directeur
général de la

banque portugaise Espirito
Santo (BES), Ricardo Salgado,
70 ans, a été arrêté jeudi matin
dans sa maison des environs de
Lisbonne. Il doit être présenté à
un juge d’instruction, dans le
cadre d’une enquête sur le plus
grand réseau de blanchiment de
capitaux au Portugal, a précisé
hier le parquet général. Ricardo
Salgado avait été écarté le
20 juin de la direction de la
banque après la découverte en
mai d’irrégularités comptables au
sein de la holding Espirito Santo
International. Il a été remplacé le
14 juillet par l’économiste réputé
Vitor Bento.�ATS

Astronaute sur la Lune. KEYSTONE

SP

EN QUÊTE
Au profit de sa fondation pour la protection des
sites sauvages, l’acteur a levé 25millions de dollars
hier soir lors d’une soirée caritative à Saint-Tropez.

Leonardo DiCaprio: «Il n’y a
jamais eu, depuis les dinosaures,
autant d’espèces végétales et
animales disparaissant aussi vite.»

KE
YS

TO
NE

L’heure était au recueille-
ment hier à Belmont-sur-Lau-
sanne (VD) où vivait la jeune
Chloé, enlevée et tuée la se-
maine dernière. Amis, famille,
connaissances ou inconnus
ont pu se rendre au temple
dans le cadre de cette journée
d’écoute et d’échanges.

Niché au cœur de Belmont-
sur-Lausanne, le petit édifice
a vu défiler bien des visages
aux traits tirés, dès hier matin.
De 9h à 18h, celles et ceux qui
le souhaitaient pouvaient se
recueillir, discuter avec le pas-
teur ou dire un dernier au re-
voir à Chloé. Ses proches se
sont réunis lundi pour une cé-
rémonie d’adieu. A l’intérieur,
des fleurs, des bougies, une
musique douce et une grande
photo de la jeune fille sou-

riante. A deux pas de là, assis à
une petite table, un homme
rédige un message qui sera re-
mis plus tard à la famille.
Nombreuses sont en effet les
personnes qui désiraient
montrer leur soutien à l’en-
tourage de l’adolescente.�ATS

Le village a manifesté son soutien à une famille durement éprouvée. KEYSTONE

BELMONT-SUR-LAUSANNE

Journée de recueillement
après la mort de Chloé

La nouvelle mise en examen
d’UBS en France, pour blanchi-
ment aggravé de fraude fiscale
cette fois, est la conséquence de
la suspension de la tentative de
trouver une solution négociée.
Le refus en l’état d’une telle
transaction est confirmé par le
ministre français des finances.

Le nouvel épisode des déboi-
res du numéro un bancaire
suisse en France, tombé mer-
credi soir, intervient alors que
les discussions pour une solu-
tion négociée, notamment via
une procédure appelée «plai-
der-coupable», semblent avoir
échoué. Le quotidien économi-
que «Les Echos» avait mention-
né la chose dans son édition de
mercredi.

Une solution de ce type aurait
pu passer par un abandon des
poursuites de la part de l’admi-
nistration fiscale, en échange
d’une indemnisation de la part
d’UBS. Or, le ministre français
des finances Michel Sapin, a re-
fusé cette transaction.

Il y a un mois, il était venu à
Berne pour dire à la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf qu’il souhaitait un ac-
cord fiscal plus abouti entre la
Suisse et la France.

Juste avant, le ministre fran-
çais des finances avait reçu à
Bercy des représentants de ban-

ques helvétiques, dont UBS et
Credit Suisse.

Plus d’un milliard d’euros
Sanctionnée aux Etats-Unis

en 2009 et récemment inquié-
tée en Belgique, UBS a été mise
en examen à Paris pour blanchi-
ment aggravé de fraude fiscale.
La grande banque est par
ailleurs soumise à une caution
de plus d’un milliard d’euros
(1,2 milliard de francs), contre
2,875 millions initialement.

Cette mise en examen con-
cerne une affaire de démar-
chage de riches clients invités à

ouvrir des comptes non décla-
rés en Suisse. Elle a été pronon-
cée par les juges d’instruction
du pôle financier Guillaume
Daïeff et Serge Tournaire.

En juin 2013, UBS avait déjà
été mise en examen pour «dé-
marchage illicite» et sa filiale
française pour complicité. Des
cadres français de la banque
sont également poursuivis.

Beaucoup plus gênante, la
mise en examen pour blanchi-
ment aggravé de fraude fiscale,
portant sur la période 2004-
2012, s’accompagne d’une ré-
évaluation à la hausse de la cau-
tion imposée à la banque. La
somme restante devra être ré-
glée «en une fois d’ici au 30 sep-
tembre», selon une source judi-
ciaire.

Le parquet de Paris avait re-
quis un montant compris entre
30 et 45% de la dernière année
de bénéfice après impôts
d’UBS, selon la même source.
La somme retenue par les juges
correspond à 42,6% de ce béné-
fice, ou à 2,8% des fonds pro-
pres de la banque, a précisé la
source judiciaire.

En réaction, UBS a dit qu’elle
fera appel de cette caution,
dont elle conteste «tant les bases
légales du montant» que «sa mé-
thode de calcul profondément er-
ronée».�ATS

UBS conteste les bases de la caution
qui lui est réclamée. KEYSTONE

BANQUE L’établissement devra verser une caution record.

Pas d’accord à l’amiable
en vue pour UBS en France

La jeune fille de 14 ans a perdu
la vie vendredi dernier, enlevée
puis assassinée par l’ex-com-
pagnon de sa mère qui s’est
ensuite suicidé. L’homme, qui
a agi en moins d’une heure, a
utilisé un pistolet qu’il avait ac-
quis légalement et n’était pas
connu défavorablement des
services de police.�ATS

DRAME

ASSURANCES Le Groupe Mutuel, deuxième plus gros assureur de Suisse, vient d’être pris en faute par l’autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers (Finma). Chargée de la surveillance des assurances complémentaires, celle-ci
constate que la caisse-maladie a perçu pendant des années des primes qui n’avaient pas reçu son approbation. �

Le Groupe Mutuel
a perçu des primes
en trop pendant
des années

16LIRE PAGE
KEYSTONE
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ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES La Finma remet à l’ordre la caisse-maladie. L’assureur
n’a pas respecté les tarifs avalisés par l’autorité de surveillance. Les primes seront rectifiées.

Pris en faute, le Groupe Mutuel
doit rembourser 9000 assurés
CHRISTIANE IMSAND

Les partisans de la caisse publi-
que n’en demandaient pas tant.
Le Groupe Mutuel, deuxième
plus gros assureur de Suisse,
vient d’être pris en faute par l’au-
torité fédérale de surveillance
des marchés financiers (Finma).
Chargée de la surveillance des
assurances complémentaires,
celle-ci constate que le Groupe
Mutuel a perçu pendant des an-
nées des primes qui n’avaient
pas reçu son approbation. En
2014, 9000 assurés ont payé des
primes excessives tandis que
15 000 ont bénéficié d’un rabais
injustifié. «C’est une erreur»,
commente sobrement le res-
ponsable de la communication
du groupe martignerain Yves
Seydoux. «Nous allons rembour-
ser les personnes lésées».

Le Groupe Mutuel n’a pas le
choix. La Finma a exigé une cor-
rection immédiate des tarifs
trop élevés. La mesure inter-
viendra dès ce mois pour les pri-
mes 2014. «Les primes excessives
payées les années précédentes de-
vront également être remboursées
mais on ne connaît pas précisé-
ment le nombre de personnes con-
cernées», précise Vinzenz Ma-
thys, porte-parole de la Finma.
«La procédure est encore en cours.
On sait cependant que les cas liti-
gieux se sont multipliés petit à pe-
tit. Les tarifs que nous avions ap-
prouvés n’ont pas été respectés. Je
rappelle que toutes les primes qui
vont être commercialisées ainsi
que les systèmes de rabais doivent
nous être soumis.»

Contrats d’entreprises
L’affaire concerne des contrats

conclus avec des entreprises
dans le cadre de l’assurance ma-
ladie complémentaire. Cela
n’empêche pas Mathieu Fleury,
vice-président de la coalition
pour une caisse publique et se-
crétaire général de la Fédération

romande des consommateurs,
de s’indigner. «Qui ose encore
croire que les primes sont gérées de
manière consciencieuse dans l’as-
surance de base? Le Groupe Mu-
tuel est connu pour son approche
agressive du courtage. Elle trouve
ici son expression la plus claire.»
Felix Schneuwly, du site compa-
ratif Comparis.ch, est plus nuan-
cé. «Ce cas montre l’importance

d’une surveillance efficace, mais
l’avantage du système actuel par
rapport à la caisse publique est
qu’une erreur ne se répercute pas
sur la totalité des assurés.»

Quoi qu’il en soit, le Groupe
Mutuel se défend d’avoir arna-
qué des assurés. «Je ne m’explique
pas ce qui s’est passé», affirme
Yves Seydoux, «mais je constate
que certaines personnes ont trop

payé et d’autres pas assez. Nous ne
nous sommes donc pas enrichis à
leur détriment. Tous les assurés
qui ont subi un tarif trop élevé se-
ront remboursés. Pour la seule an-
née 2014, la somme atteint 1,9 mil-
lion de francs, soit une moyenne de
200 francs pour chacune des 9000
personnes concernées. Si l’on re-
monte jusqu’à 2003, le montant
global est de 9 millions de francs.»

Essentiellement
en Suisse romande
En revanche, il n’y a pas encore

d’estimation du montant écono-
misé par les 15 000 assurés qui
ont bénéficié d’un bonus. Dans
leur cas, c’est le Groupe Mutuel
qui assumera l’erreur. Certains
d’entre eux doivent cependant
s’attendre à payer une prime
plus élevée dès 2015. Le Groupe

Mutuel estime que la hausse
touchera 3700 assurés.

Pour Yves Seydoux, il importe
de ne pas donner un poids exces-
sif à cette affaire. «Nous avons
17 000 entreprises sous contrat. Il
n’y en a qu’une centaine, essentiel-
lement basées en Suisse romande,
qui sont concernées. Nous allons
rectifier le tir et renforcer les procé-
dures de contrôle. Personne ne su-
bira de dommage en raison de l’er-
reur commise.» L’affaire
aura-t-elle un volet pénal? «Pas à
ma connaissance», répond Yves
Seydoux. De son côté, la Finma
ne se prononce pas.

Le Groupe Mutuel compte
plus de 1,2 million d’assurés au
bénéfice d’une assurance com-
plémentaire. Il fait partie des
trois principaux assureurs de
Suisse avec la CSS et Helsana.�

Le Groupe Mutuel, deuxième plus gros assureur de Suisse, vient d’être pris en faute par la Finma. Chargée de la surveillance des assurances
complémentaires, celle-ci constate que le Groupe Mutuel a perçu pendant des années des primes qui n’avaient pas reçu son approbation. KEYSTONE

COINTRIN
Accord trouvé
sur l’aile est
de l’aéroport

Un accord a été trouvé entre
Genève Aéroport (GA) et les op-
posants au projet de reconstruc-
tion de l’aile est. Seuls six avions
au maximum pourront occuper
les six positions prévues en
même temps. Les associations
écologistes et de riverains reti-
rent leur opposition.

Le nouveau terminal doit per-
mettre de répondre aux normes
de sécurité et offrir plus de con-
fort aux voyageurs grâce à une
connexion directe entre les
avions et le bâtiment. Les passa-
gers sont actuellement transpor-
tés en bus sur le tarmac. Trois
des six positions desserviront
seulement les gros-porteurs. Les
trois autres pourront accueillir
des long-courriers et de plus pe-
tits avions.

Théoriquement, les six posi-
tions pourraient prendre en
charge jusqu’à neuf avions si-
multanément. Après de longues
négociations, les opposants ont
obtenu une limitation à six, a in-
diqué hier devant les médias Re-
naud Dupuis, membre des Verts
genevois. Dans une lettre du
17 juillet, l’Office fédéral de
l’aviation civile (Ofac) garantit
que cette limite maximale figu-
rera dans son autorisation.

Dialogue ouvert
L’Ofac précise que cette charge

«sera juridiquementcontraignante
pour l’exploitant de l’aéroport de
Genève». Conséquence: GA de-
vra déposer une nouvelle de-
mande d’autorisation pour pou-
voir accueillir davantage
d’avions. A noter que la société
de contrôle aérien Skyguide im-
pose déjà une limite maximale
de 40 mouvements d’avions par
heure car l’aéroport ne dispose
que d’une seule piste.�ATS

ANIMAUX Les promeneurs de chiens ne sont pas forcément responsables en cas de morsure.

Les cantons traitent différemment les «dogsitters»
La profession de «dogsitter» est en plein

essor. Mais qui dit promeneur de chien dit
aussi parfois morsure. Les cantons traitent
ces agressions de façon différente. Si Zu-
rich et Bâle-Ville ne se retournent pas for-
cément contre le «dogsitter», Genève et
Vaud le placent devant ses responsabilités.

Le canton du bout du lac considère cha-
que «dogsitter» comme un détenteur pro-
visoire, explique le vétérinaire cantonal Jé-
rôme Föllmi. A ce titre, il lui revient de
répondredesagissementsdescanidésqu’il
prend en charge. Une interprétation par-
tagée à Berne, signale Niklaus Bernhard,
responsable de la communication à la di-
rection de l’économie publique.

Interprétation juridique
Les législations genevoise et bernoise se

fondent sur le Code des obligations et son
article 56. Ce dernier stipule qu’en cas de
«dommage causé par un animal, la per-
sonne qui le détient est responsable».

La difficulté principale consiste donc à

déterminer qui est le détenteur «officiel»,
résume Andreas Rüttimann, collabora-
teur juridique à la fondation pour l’animal
en droit Tier im Recht (TIR).

Vaud s’inscrit dans cette ligne, indique
sonvétérinairecantonalGiovanniPeduto.
La loi cantonale entrée en vigueur le
1er mai souligne que «le promeneur doit
en tout temps prendre les mesures pour assu-
rer la sécurité». Fribourg considère égale-
ment le «dogsitter» comme condamna-
ble, fait remarquer son vétérinaire
Grégoire Seitert.AZurich,onpréfèretrai-
ter chaque cas séparément, peu importe si
l’attaque s’est produite sous la surveillance
du détenteur ou du promeneur, précise
Regula Vogel, vétérinaire cantonale. La loi
cantonale ne prescrit pas de traitement
systématique lors d’une telle agression et
renvoie aux assureurs.

Pour renforcer la sécurité, la Confédéra-
tion a pris des dispositions devant amé-
liorer la formation des prestataires. De-
puis le 1er janvier, tout promeneur

prenant en charge six chiens ou davan-
tage doit disposer d’une autorisation can-
tonale ainsi que d’une formation profes-
sionnelle spécifique, rappelle l’Office
vétérinaire fédéral.

Cinq chiens: rien d’anodin
Toujours selon cette ordonnance révisée

sur la protection des animaux, un presta-
taire qui s’occupe de cinq canidés ou moins
doit présenter une attestation de compé-
tences. Un certificat «insuffisant», assène
Andreas Oberthaler.

Car cette attestation «met l’accent pres-
qu’exclusivement sur la théorie». Alors qu’il
«faudrait que le futur promeneur travaille un
an au moins comme éducateur canin».

S’occuper de cinq chiens n’a rien d’ano-
din. «On peut parler de meute à partir de
deux chiens», rappelle l’expert. Le danger
qu’une dynamique agressive se développe
entre les membres de la troupe existe. Le
prestataire se doit de la maîtriser suffisam-
ment pour éviter tout accident.�ATS«Dogsitter», un job d’avenir. KEYSTONE

�«Qui ose encore croire
que les primes sont gérées
de manière consciencieuse
dans l’assurance de base?»
MATHIEU FLEURY VICE-PRÉSIDENT DE LA COALITION POUR UNE CAISSE PUBLIQUE

TAGS
Sprayeur suisse
condamné à Vienne
Un tagueur suisse a été
condamné à 14 mois de prison,
dont dix avec sursis, hier devant
un tribunal de Vienne. L’homme
âgé de 30 ans a été reconnu
coupable d’avoir laissé plus d’une
centaine de traces au spray sur
des façades et portes de la
capitale autrichienne.
Le ressortissant suisse se trouvait
en détention provisoire depuis le
mois de mars: sa peine de quatre
mois ferme a donc été purgée et
il a été libéré après l’énoncé du
verdict.�ATS

COMMERCE
Lidl Suisse
change de directeur
Le directeur général de Lidl
Suisse quitte ses fonctions.
Matthias Oppitz, 37 ans,
rejoindra dès le 1er octobre le
conseil d’administration
international du groupe. Georg
Kröll prendra sa succession,
précise le géant des
supermarchés discount dans un
communiqué. Agé de 47 ans, il a
occupé divers postes à
responsabilité au sein du groupe,
avant de devenir l’actuel
directeur général de Lidl Grèce et
Lidl Chypre.�ATS
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CRASH Paris a mobilisé ses moyens militaires au Sahel pour retrouver l’avion.

Le vol d’Air Algérie AH5017
s’est perdu dans le nord du Mali
TANGUY BERTHEMET

Un biréacteur d’Air Algérie as-
surant la liaison Ouagadougou-
Alger s’est écrasé tôt hier matin
dans le nord du Mali. L’avion
transportait plus de 110 passa-
gers, dont 51 Français, une Suis-
sesse et six membres d’équi-
page. L’épave a été retrouvée en
soirée.

«Nous venons de retrouver
l’avion algérien. L’épave a été loca-
lisée (...) à 50 kilomètres au nord
de la frontière du Burkina Faso»,
dans la région malienne de Gos-
si, a déclaré le général burkinabé
Gilbert Diendiéré, à l’issue
d’une réunion de crise à Ouaga-
dougou et après en avoir infor-
mé Blaise Compaoré, président
du Burkina Faso.

La ville de Gossi se trouve à en-
viron 100 kilomètres au sud-
ouest de Gao, la plus grande
ville du nord du Mali. «Pour
l’instant, nous n’avons pas plus de
précisions sur (le sort des) passa-
gers, mais nos équipes sont à pied
d’œuvre», a ajouté le général.

L’appareil d’Air Algérie assu-
rait la liaison Ouagadougou-Al-
ger, quand il a cessé de répondre
au contrôle aérien très tôt, hier
matin, dans la région de Gao,
dans le nord du Mali.

«Tout laisse penser que cet avion
s’est écrasé. Aujourd’hui même,
nous ne pouvons pas établir les
causes de ce qui s’est produit», a
déclaré François Hollande en
début de soirée. «Tous les
moyens sont mobilisés pour re-
trouver l’appareil», a assuré le
chef de l’État, qui a annulé son
déplacement prévu dans l’océan
Indien.

Zone de recherches
très large
Les forces militaires françaises

dans la région, l’opération
«Barkhane», ont été mises en
alerte. Paris dispose toujours
d’hélicoptères et d’environ mille
hommes à Gao. En fin de mati-
née, hier, deux Mirage 2000
français ont été déroutés alors

qu’ils venaient de décoller de la
base de Niamey, au Niger, pour
entamer des recherches dans le
nordduMali.L’Algérieet leNiger
ont également mobilisé des
moyens. La zone des recherches
est très vaste et peu habitée. Elle
s’étend entre le nord de Gao jus-
qu’aux zones d’Aguelhok et de
Tessalit, à la frontière algérienne.
Les futures recherches au sol
s’annoncent délicates en ces
lieux désertiques parcourus par
des groupes armés.

Selon la compagnie espagnole
Swift-Air, auprès de laquelle Air
Algérie avait affrété l’appareil, le
vol a décollé à 1h17 heure locale
(1h17 GMT) et devait arriver à
destination à 5h10 (4h10
GMT). Un responsable algérien
a affirmé que le dernier contact
avec l’équipage aurait eu lieu à
1h55 GMT, soit une trentaine
de minutes après le décollage.

«On a demandé à l’équipage de
se dérouter à cause d’une mau-
vaise visibilité et pour éviter un ris-

que de collision avec un autre
avion assurant la liaison Alger-Ba-
mako», a précisé ce responsable.
«Nous n’avons plus eu de signal
après le changement de cap.» «Le
contact a été perdu à 1h47, peu
après que l’équipage a indiqué de-
voir sortir de sa route pour des rai-
sons météorologiques», a de son
côté expliqué Laurent Fabius.

Mais l’appareil a pu continuer
sa course silencieusement après
ce dernier échange avant de
s’abîmer au sol.

Une Suissesse à bord
En France, on se montrait

donc prudent. Plusieurs cellu-
les d’accueil ont été ouvertes
dans les aéroports de Paris et
Marseille. Des voyageurs de-
vaient aussi gagner Lyon et Tou-
louse. Deux cellules de crise ont
été ouvertes dans la capitale.

Avec 51 disparus, la France est
la plus touchée par cette catas-
trophe. La liste des passagers
montre qu’outre les Français

l’appareil avait à bord 24 Burki-
nabés, 20 Libanais, dont dix en-
fants, les six membres d’équi-
page espagnols et douze autres
nationalités dont une Suissesse.

Un appareil «en bon état»
Bon marché, les vols d’Air Algé-

rie en Afrique de l’Ouest, comme
ceux de Royal Air Maroc, sont
très prisés tant des passagers lo-
caux que des expatriés ou des
touristes, pour gagner l’Europe,
les Etats-Unis ou le Moyen-
Orient. Air Algérie propose qua-
tre vols hebdomadaires entre Al-
ger et Ouagadougou. Le MD-83
qui assurait celui d’hier était âgé
de 18 ans et avait fait l’objet d’un
contrôle technique ilyaunmois,
d’après son propriétaire Swift-
Air.

La Direction générale de l’avia-
tion civile confirme que l’appa-
reil avait été déclaré «en bon
état» lors d’une vérification la se-
maine dernière en France.
�LEFIGARO-ATS

Quinze Palestiniens réfugiés
dans une école de l’ONU dans la
bande de Gaza ont été tués hier
après-midi par un tir israélien.
Cette nouvelle tragédie éclipse
les efforts diplomatiques pour
aboutir à une trêve.

Les secours locaux ont fait état
de quinze morts, dont de nom-
breux enfants, dans une école
de l’Agence de l’ONU pour l’aide
aux réfugiés palestiniens
(UNRWA) à Beit Hanoun, dans
le nord de l’enclave palesti-
nienne. Cette attaque a égale-
ment fait 200 blessés, ont indi-
qué les services de secours
palestiniens.

Tsahal, l’armée israélienne, a
promis d’enquêter sur ce drame.
Elle a aussi évoqué «la possibili-
té» d’un carnage causé par une
roquette tirée par le Hamas. Le
mouvement islamiste a poursui-

vi hier ses tirs sur le territoire is-
raélien et a affirmé avoir tendu
une embuscade meurtrière à
une patrouille israélienne dans
le nord de la bande de Gaza.

Enquête de l’ONU
Le Conseil des droits de

l’homme de l’ONU a diligenté
mercredi une enquête sur de
possibles «crimes de guerre»
commis par l’armée israélienne à
Gaza. Il a aussi dénoncé les atta-
ques aveugles du Hamas en Is-
raël.

Cette enquête a suscité la co-
lère de Benjamin Netanyahu,
qui a dénoncé «une parodie de
justice». Il a accusé une nouvelle
fois le Hamas d’utiliser la popu-
lation de Gaza comme un «bou-
clier humain», un argument réi-
téré après le carnage de l’école
de Beit Hanoun.�ATS

La plupart des victimes sont des enfants dans l’école refuge de l’ONU,
bombardée par les Israéliens. KEYSTONE

UKRAINE
Démission du premier ministre
Le premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk a annoncé hier sa
démission en dénonçant la dissolution de la coalition gouvernementale
au Parlement alors que le pays vit une crise économique et un conflit
armé avec les séparatistes prorusses.�LEFIGARO

TAÏWAN
Quarante-huit morts, dix survivants,
dans la tragédie de l’avion de TransAsia
Quarante-huit personnes sont mortes et dix ont survécu dans le crash
d’un avion sur une île au large de Taïwan, après une tentative avortée
d’atterrissage par très gros temps. Au lendemain de la catastrophe,
des proches des victimes reprochent aux autorités taïwanaises d’avoir
autorisé le vol malgré une météo difficile.�ATS

LIBRE CIRCULATION Fin de non-recevoir à la demande de renégociation de l’accord.

«Niet» de l’Union européenne à la Suisse
Les ambassadeurs des Vingt-

Huit lui ont donné leur blanc-
seing hier: c’est, comme prévu,
un fin de non-recevoir que la
Commission européenne va op-
poserà lademandederenégocia-
tion de l’accord sur la libre circu-
lation des personnes que la
Suisse lui a envoyée, le 7 juillet.

Vu «l’importance politique» du
sujet relève-t-on, la cheffe de la
diplomatie communautaire, Ca-
therine Ashton, l’annoncera elle-
même au président de la Confé-
dération, Didier Burkhalter. La
requête suisse, quant à elle, avait
été transmise au simple niveau
administratif, par le chef de l’Of-
fice fédéral des migrations, Ma-
rio Gattiker, à Gianluca Grippa,
le responsable des relations en-
tre l’UE et la Suisse au Service

d’action extérieure de l’UE. Dans
cette lettre, dont nous disposons,
Berne «arrive à la conclusion qu’il
y a un conflit» entre l’initiative
populaire contre l’immigration
de masse que les Helvètes ont
adoptée le 9 février et l’accord
UE-Suisse sur la libre circulation
des personnes. L’initiative pré-
voit notamment la réintroduc-
tion de contingents de main-
d’œuvre étrangère en Suisse et le
rétablissement du principe de la
«préférence nationale», au mo-
ment d’octroyer un emploi.
Berne souhaite adapter l’accord
en conséquence.

«Je regrette que l’UE ne soit pas
en mesure de prendre votre de-
mande en considération et, donc, je
la rejette», souligne le projet de
lettre – approuvé par les Vingt-

Huit – que Catherine Ashton va
envoyer à Didier Burkhalter.

Ces demandes «sont incompati-
bles avec le principe de la libre cir-
culation et de la non-discrimina-
tion», qui sous-tendent
l’ensemble des relations entre la
Suisse et l’UE et le fonctionne-
ment du marché intérieur, souli-
gne-t-on, en notant que le «niet»
de l’UE renverra à la Suisse la
«responsabilité» de trouver une
solution. Si elle n’y parvient pas,
l’Union «serait habilitée à dénon-
cer l’accord sur la libre circula-
tion», ce qui entraînerait «des im-
plications beaucoup plus larges»:
l’effondrement de six autres ac-
cords bilatéraux conclus en
1999.

La fermeté de l’UE fait l’affaire
du Conseil fédéral – ou, du

moins, celle de Didier Burkhal-
ter et du secrétaire d’Etat suisse
aux Affaires étrangères, Yves
Rossier. Ils se sont tous les deux
prononcés, fût-ce à demi-mot,
en faveur de l’organisation d’une
vaste consultation populaire sur
l’avenir des relations entre la
Suisseet l’Union,à la finde2016.
Et, partant, en faveur d’une re-
mise en cause du résultat du vote
du 9 février.� TANGUY VERHOOSEL

Catherine Ashton. KEYSTONE

GOUVERNEMENT

Nouveau président irakien
L’homme politique kurde

Fouad Massoum, 76 ans, a été
élu jeudi à la présidence ira-
kienne. Cette nouvelle étape de-
vrait permettre la formation
d’un gouvernement de coali-
tion, un souhait exprimé par le
secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon, présent à Bagdad.

Près de trois mois après les
élections législatives du 30 avril,
Fouad Massoum a été élu à la
présidence irakienne par le Par-
lement. Il succède à Jalal Talaba-
ni, qui était président depuis
2005. Ce choix ouvre la voie à la
formation d’un gouvernement
de coalition réclamé par la com-
munauté internationale face au
soulèvement sunnite, avec à sa
tête des jihadistes de l’Etat isla-
mique (EI), qui menace de dé-
membrer le pays.�ATS

L’homme politique kurde Fouad
Massoum élu nouveau président
de l’Irak. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT

Tir israélien meurtrier dans
une école de l’ONU à Gaza

CRASH AÉRIEN EN PLEIN SAHEL DU VOL AH 5017



VENDS HÔTEL-RESTAURANT TYPIQUE ET UNIQUE,
au bord du Doubs en plein essor. Murs &
fonds + terrain à bâtir 6700 m2 + terrain de
12000 m2. www.hoteldelarasse.com
Contact@hoteldelarasse.fr Tél 00 33 381 68 61 89.

NEUCHÂTEL, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 6½ pièces de 200 m2

avec grand séjour, balcon, 3 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Places de parc à disposition.
Loyer sur demande. Contact Tél. 079 240 67 70.

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.

NEUCHÂTEL, chemin de Chantemerle, studio
dans maison familiale, neuf, très lumineux, cui-
sine équipée habitable, WC/douche, réduit, part
à la buanderie et au jardin, vue sur le lac. 15 min
de la gare, proche des commerces et transports
publics. Fr. 940.- + charges Fr. 120.-. Libre de
suite. Non fumeur, sans animaux. Tél. 079 471
47 40 répond de 18h30 à 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 30bis à 32 à la
Chaux-de-Fonds, place de parc extérieur. Prix
Fr. 80.- libre début août. Tél. 079 753 84 67.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
W. Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals. Tél.
032 338 25 07.

DAME SUISSE 47 ANS, LIBRE, ayant eu des
enfants, souhaite rencontrer un homme avec ou
sans enfants pour vivre une relation sérieuse et
durable. Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre à:
X 014-269802, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

LA CHAUX-DE-FONDS, une belle et jeune afri-
caine, de 30 ans, 1,69 m, cherche homme
sérieux de 30 à 50 ans pour relation stable. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 077 924 31 79.

HOTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir employée polyvalente à temps
partiel, serveur(se) et extra service. Voiture et
permis indispensable. Tél. 032 935 13 44.

CHERCHE CUEILLEURS/EUSES de prunes, Tél.
079 646 32 70.

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.

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

BROCANTE DE VALANGIN ouverture le dernier
samedi du mois, sauf férié. De 10h à 14h ou sur
rendez-vous au tél. 079 204 25 49 ou tél. 077 438
65 19. Toute l'année selon disponibilité. Livres,
objets, tableaux. Achats, ventes, estimations.

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

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

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.

VENDREDI 18.7.14VERS 16H, dans une boulan-
gerie de Neuchâtel, moi femme aux cheveux
couleur feu et vous charmant inconnu en habit
de motard, avons échangé quelques mots.
Vous m'avez pas pu me prendre sur la moto
étant donné mon épaule cassée. Si vous vous
reconnaissez: la balade en moto pourra avoir
lieu. Tél. 079 462 11 40. A tout bientôt j'espère.

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.

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.

AUDREY, FEMME CHARMANTE ET COQUINE de ta
région en manque d'affection cherche réconfort
contre rémunération. Contact direct Fr. 2.90/minute
depuis une ligne fixe. Tél. 0906 269 269.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

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.

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS, Martha,
métisse, seins XXL naturels, coquine, sensuelle,
l'Amour, 69 naturel, sans stress, 3e âge ok, sans
tabou, lèvres de velours, Tél. 076 728 23 44.

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

CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ. BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeuses,
douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire l'Amour.
Patiente! Talons aiguilles! Pour réaliser tous vos
fantasmes les plus fous! Massages tantra! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

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.

Cherchez le mot caché!
Couleur, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aneth
Anorak
Atours
Avril
Axe
Booster
Carnet
Colombe
Début
Dépense
Derme
Ebène
Ecouter
Effigie

Ozoner
Parole
Porte
Rayure
Safran
Saloon
Saturé
Scoop
Sévère
Source
Tonner
Toucan
Travers
Tresser

Valoir
Velcro
Véloce
Verdure
Vétille
Violon
Virgule
Xérès
Yapock
Zincate
Zonure
Zoom

Etude
Fennec
Frite
Furet
Hier
Khôl
Mangle
Minuter
Navet
Ocelot
Ordre
Origan
Orvet
Ovale

A

B
C

D

E

F

H
K
M

N
O

P

R
S

T

V

X
Y
Z

O T T E E O E N M C E M R E D

V R X E R D R A A R E T E N R

A A R C N P U D U C O N N E N

L V L E O R Y T R L U A N B A

E E L O T V A A E E G O O E R

V R C I I S R C P I Z G T K F

H S O O R R O Z R O E A A H A

T E L U L V R O O E C R U O S

E O O N D E A M B N O K D L E

N T M E S R V M I N U T E R I

A F B S A D F Z A A T R P X G

T U E E L U G R I V E O E H I

T R E L O R A P I E R R N I F

T E V R O E L L I T E V S E F

A T M A N G L E E S E V E R E
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LOISIRS Le premier parc d’attractions européen dédié au cinéma a ouvert
ses portes hier à Rome. Il vise une fréquentation de 1,5 million de visiteurs.

Cinecittà marche sur les traces
de Walt Disney Studios
ROME
RICHARD HEUZÉ

Ouvrir en plein été le premier
parc d’attractions d’Europe entiè-
rement consacré au cinéma re-
lève de la gageure. C’est le pari des
promoteurs de Cinecittà World,
qui a accueilli hier ses premiers
visiteurs, à 12 kilomètres au sud
de Rome. Ils ont investi 250 mil-
lions d’euros pour transformer
des studios en un Disneyland du
septième art, convaincus d’attirer
un million et demi de visiteurs
dès cette année.

Il leur a fallu onze ans pour vain-
cre les résistances de la bureau-
cratie et faire émerger ce parc de
divertissement de 25 hectares
dans les anciens studios cinéma-
tographiques De Laurentiis.
«Nous avons voulu associer deux
métiers, ceux de parc thématique et
de studios de cinéma. 125 hectares
de terrains en pleine campagne, si-
tués sur le domaine, pourront être
utilisés pour des mises en scène à
grand spectacle», explique Luigi
Abete, président et actionnaire à
19,4% d’IEG (Italian Enter-
tainment Group), qui détient
80% des studios Cinecittà et de
Cinecittà World.

Vingt attractions
Les autres actionnaires d’IEG

sont le patron de Tod’s, Diego Del-
la Valle (34,7%), les familles De
Laurentiis (24,1%) et Haggiag
(10,1%). L’assureur Generali dé-
tient, lui, 20% du parc.

«J’ai voulu recréer les impressions
fortes que j’avais eues quand je tra-
vaillais à Cinecittà, où j’ai réalisé
tant de décors de films», explique

l’architecte décorateur Dante Fer-
retti, qui a travaillé pour Federico
Fellini, Franco Zeffirelli et Martin
Scorsese.

Passé le portail, copie conforme
de l’entrée des studios de Cine-
città, le visiteur pénètre dans le
monde magique du cinéma et
s’enfonce dans la gueule d’un
monstre aux dents protubérantes
sorti de «Cabiria», film culte de
Giovanni Pastrone.

Le parc de 1000 salariés compte
vingt attractions, dont bon nom-

bre destinées aux enfants, huit re-
constitutions de plateaux de ciné-
ma, quatre salles équipées en 3D
et quatre restaurants. On trouve le
colossal éléphant Erawan tiré
d’un film d’aventure des années
1950, la reconstitution grandeur
nature d’un sous-marin, le village
western avec colonne sonore
d’Ennio Morricone, le véhicule
astral du film «Altair», ou encore
les reconstitutions des décors du
film «Gangs of New York» et d’un
quartier de la Rome antique avec

péplums et légionnaires. «Cine-
città World a construit son identité
au milieu des parcs de divertisse-
ment en pariant sur des décors ma-
jestueux qui projettent dans le
monde du cinéma avec une multi-
plicité d’attractions et de spectacles,
mais aussi sur la qualité de la restau-
ration», assure Emmanuel Gout,
le patron français du parc. «C’est
une opportunité pour les touristes
désireux de se relaxer en famille en-
tre la plage et le centre de Rome.»
Juste en face du parc se trouve le
Designer Outlet, centre de dis-
count de 117 griffes appartenant
au groupe McArthurGlen. Ouvert
il y a dix ans, il attire chaque année
4,5 millions de clients et touristes
acheminés par autocars entiers.

Cinecittà World sera ouvert
260 jours par an de 10 à 23 heu-
res. C’est la première étape d’un
ambitieux pôle touristique, qui
sera flanqué en 2015 d’un parc
de 75 hectares consacré au
sport et à la nature: Cinecittà
Natura.�LE FIGARO

Cinecittà World a accueilli hier ses premiers visiteurs, à 12 kilomètres au sud de Rome. KEYSTONE

CIMENT
Lafarge se désengage
du Pakistan
Le cimentier français Lafarge, qui
doit fusionner avec le saint-gallois
Holcim, a annoncé hier avoir cédé
l’ensemble de ses activités au
Pakistan au groupe britannique
diversifié BestWay. Le produit de la
vente sera affecté à la réduction de
l’endettement net du groupe.
L’opération réalisée pour un
montant de 329 millions de dollars
(296 millions de francs) permettra à
BestWay de renforcer sa position
dans le pays. La cession concerne
le seul site du groupe français dans
le pays, une cimenterie située près
de la capitale, Islamabad (Nord).
Lafarge a également mis en place
un plan de désendettement avec
pour objectif de ramener sa dette à
10 milliards d’euros. Lafarge et
Holcim cèdent des actifs, afin de
mener à bien leur fusion sans se
retrouver en porte-à-faux avec les
règles de concurrence.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1313.1 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4472.1 -0.0%
DAX 30 ß
9794.0 +0.4%
SMI ß
8637.0 +0.3%
SMIM ß
1746.7 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3220.0 +0.8%
FTSE 100 ß
6821.4 +0.3%
SPI ß
8547.6 +0.3%
Dow Jones ∂
17083.8 -0.0%
CAC 40 ß
4410.6 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
15284.4 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.71 21.39 24.80 19.87
Actelion N 112.20 111.50 115.50 58.55
Adecco N 70.70 70.10 79.80 58.20
CS Group N 25.93 25.77 30.54 24.87
Geberit N 314.20 311.40 318.90 225.80
Givaudan N 1518.00 1505.00 1534.00 1170.00
Holcim N 77.35 77.45 86.05 62.70
Julius Baer N 40.30 40.30 45.91 35.67
Nestlé N 69.85 69.85 72.05 60.50
Novartis N 80.40 80.20 81.70 65.70
Richemont P 90.25 90.80 96.15 80.75
Roche BJ 268.20 266.50 274.80 226.30
SGS N 2022.00 2036.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 504.00 499.90 606.50 492.30
Swiss Re N 79.35 79.05 86.55 70.50
Swisscom N 514.00 513.50 548.50 405.70
Syngenta N 328.50 323.60 393.60 302.10
Transocean N 38.13 39.09 51.25 33.30
UBS N 16.67 16.50 19.60 15.98
Zurich FS N 274.70 273.50 277.00 225.60

Alpiq Holding N 95.10 96.70 130.60 95.10
BC Bernoise N 188.50 190.00 240.00 188.50
BC du Jura P 61.50 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.80 32.25 33.85 27.75
Cicor Tech N 38.20 38.00 38.90 28.60
Clariant N 17.57 17.62 18.83 13.99
Feintool N 93.35 93.35 98.65 64.55
Komax 139.70 138.30 154.00 96.55
Meyer Burger N 12.00 12.30 19.25 5.95
Mikron N 8.35 8.40 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.85 12.85 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.50 212.50 214.00 85.00
Schweiter P 640.50 634.50 712.50 570.50
Straumann N 209.40 212.80 220.00 137.10
Swatch Grp N 94.10 93.70 108.00 90.15
Swissmetal P 0.84 0.85 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.22 6.05 7.40 4.03
Valiant N 88.45 86.50 102.40 74.60
Von Roll P 1.80 1.80 2.03 1.33
Ypsomed 80.80 85.00 94.00 55.00

24/7 24/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.09 55.88 57.35 27.97
Baxter ($) 77.05 76.84 77.30 62.80
Celgene ($) 85.66 89.12 172.92 58.53
Fiat (€) 7.79 7.63 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.18 102.19 106.74 85.50
Kering (€) 159.35 157.05 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.25 139.80 150.05 121.00
Movado ($) 116.18 116.27 128.77 94.57
Nexans (€) 35.00 34.85 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.59 85.08 91.81 75.28
Stryker ($) 80.83 81.81 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.90 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.39 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF ..................106.25 ............................. 5.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.57 ............................. 5.4
(CH) BF Intl ...................................... 75.51 .............................6.2
(CH) Commodity A ...................... 80.13 .............................1.7
(CH) EF Asia A ................................93.92 ..............................5.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 196.24 ............................. 9.9
(CH) EF Euroland A ................... 121.79 ............................. 3.0
(CH) EF Europe ............................ 149.10 ............................. 5.5
(CH) EF Green Inv A ...................103.59 .............................4.2
(CH) EF Gold .................................635.35 ...........................32.1
(CH) EF Intl ....................................167.80 .............................8.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 367.07 .............................8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 502.15 .............................8.1
(CH) EF Switzerland .................364.05 ..............................7.5
(CH) EF Tiger A............................ 102.82 ............................. 5.7
(CH) EF Value Switz................... 174.65 .............................6.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.56 .............................8.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.07 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.93 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.53 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................74.60 ..............................5.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................222.18 ..............................7.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 971.95 ............................ 17.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................137.52 ...........................10.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27713.00 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................138.80 ..............................7.6
(LU) MM Fd AUD........................246.79 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.85 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 ...........................-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 .................... 135.12 .............................8.1
Eq Sel N-America B ..................184.36 .............................6.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.98 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ......................... 191.68 ............................. 4.4
Bond Inv. CHF B ..........................132.21 .............................2.8
Bond Inv. EUR B...........................94.78 .............................6.4
Bond Inv. GBP B .........................103.34 .............................4.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.91 ............................. 3.3
Bond Inv. Intl B............................104.13 ............................. 5.7
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ............................... 108.12 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 138.54 .............................2.8
Ptf Yield A ...................................... 139.31 ............................. 1.9
Ptf Yield B......................................170.14 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR A ............................111.32 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................ 149.63 .............................5.2
Ptf Balanced A ............................. 169.63 .............................2.6
Ptf Balanced B........................... 200.26 .............................4.0
Ptf Bal. EUR A............................... 117.50 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 147.78 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. A ....................................98.49 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B ................................. 109.38 .............................4.9
Ptf Growth A ................................ 225.44 ............................. 3.7
Ptf Growth B ...............................254.64 .............................4.8
Ptf Growth A EUR .......................115.84 .............................4.0
Ptf Growth B EUR ...................... 138.54 ............................. 5.5
Ptf Equity A ...................................267.24 .............................4.5
Ptf Equity B ................................. 288.78 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.09 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.98 .............................4.9
Valca ............................................... 324.77 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.61 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.98 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 199.56 .............................5.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 141.61 .............................4.8

24/7 24/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.63 ......103.17
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .... 104.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.30 .........................3.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.17 ..........................1.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.61 ........................ 2.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.53 ........................ 0.53

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2003 1.2307 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8911 0.9136 0.8655 0.9495 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.5134 1.5517 1.4825 1.6045 0.623 GBP
Dollar canadien (1) 0.8291 0.85 0.807 0.883 1.132 CAD
Yens (100) 0.8751 0.8973 0.844 0.946 105.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0231 13.3929 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1282.65 1298.7 20.1 20.6 1454.75 1479.75
 Kg/CHF 37200 37700 583.2 598.2 42198 42948
 Vreneli 20.- 214 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

437 millions de francs de chiffre
d’affaires pour Logitech au premier
trimestre, en progression de 1%.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN
La Suisse se classe à la troisième place
mondiale selon les Nations unies

La Suisse est à la troisième place du
développement humain, selon le rapport
annuel du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), publié
hier. La Norvège et l’Australie la
précèdent. Les Pays-Bas et les Etats-Unis
occupent les quatrième et cinquième
rangs. Suivent l’Allemagne, la Nouvelle-
Zélande, le Canada, Singapour et le
Danemark. A l’autre extrémité du
classement de l’indice du développement

humain (IDH), la Sierra Leone, le Tchad, la République
centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Niger
ferment la marche. De manière globale, les niveaux de
développement humain continuent d’augmenter, mais à un
rythme irrégulier dans toutes les régions. Les progrès restent très
inégaux, selon le rapport. Le PNUD note un ralentissement des
progrès dans toutes les régions entre 2008 et 2013 par rapport à la
période 2000-2008. Dans les Etats arabes, dans la région Asie-
Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, près de
800 millions de personnes risquent de basculer dans la pauvreté
en cas de crise financière, naturelle ou autre, avertit le PNUD.�ATS

KE
YS

TO
NE

BANQUE
Hacking et tentative
de chantage à la BCE
La Banque centrale européenne
(BCE) a annoncé hier être victime de
chantage après avoir subi une
attaque informatique, qui s’est
traduite par le vol d’informations
personnelles stockées dans la base
de données de son site internet
public. «Aucun système interne et
aucune donnée de marché sensible
n’ont été menacés», a indiqué
l’institution monétaire de Francfort,
qui a pris connaissance de ce vol
après avoir reçu un courriel
anonyme exigeant de l’argent en
échange de ces données. La BCE,
qui dit avoir modifié depuis tous les
mots de passe dans son système,
est actuellement en train de
contacter les personnes dont les
adresses courriels, les numéros de
téléphone et les adresses
physiques ont été volés. La police
allemande a été informée de ce vol
et a ouvert une enquête.�ATS

�« J’ai voulu recréer
les impressions fortes
que j’ai eues quand je travaillais
à Cinecittà, où j’ai réalisé
tant de décors de films.»
DANTE FERRETTI DÉCORATEUR

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 .....................123.80 ...... 3.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch
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Membre de8 - 9 - 10 août 2014
Vendredi 8 août: Courses nocturnes dès 17 h 30 (entrée libre).

Animation à la halle-cantine.

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

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

Hôte d’honn
eur:

Canton

de Bâle-V
ille

www.marcheconcours.chi
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Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en
Suisse. Elle vise à favoriser et préserver la faune et la flore indigènes.
Pour le Centre Pro Natura de Champ-Pittet (VD), nous recherchons pour
le 1er octobre 2014 ou une date à convenir un/e

Directeur/Directrice adjoint-e (80%)
Si vous disposez d’une formation universitaire en sciences naturelles,
avez de l’expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement,
la conduite d’équipe et la gestion de projets, nous vous invitons à
poursuivre la lecture sur :

www.pronatura.ch/offres-d-emploi

OFFRES
D’EMPLOI
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A louer à Neuchâtel
dans le haut de la ville
Superbe attique de

6,5 pièces d’environ 200 m2

Superbes terrasses avec vue, 3 salles d’eau
et wc séparé, jardin d’hiver / buanderie
privative équipée, magnifique séjour avec
cheminée, 2 places de parc dans parking
sécurisé

Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70
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Neuchâtel - Rue du Seyon 7 
A louer de suite 

 

STUDIO 
 

3e étage (ascenseur) 
Location Fr. 610.- 

y compris charges. 
 

Tél. 032 846 22 48  

DIVERS

IMMOBILIER
À LOUER
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Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

Tous les vendredis soir jusqu’au 1er août
sur la terrasse et en musique

Côte de bœuf sur le grill
Buffet de salades - Baked potato

Fr. 38.-/pers.
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Le rêve devient réalité dans votre assiette
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.

Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Ribeye Steak Irlandais - 250g
Servi sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 38.-

Toujours notre offre:
Fondue chinoise à discrétion boeuf ou cheval

Servie avec frites et sauces maison Fr. 26.-

Menu du 1er Août - 3 plats
Servi le 31 au soir - le 1er midi et soir Fr. 38.-

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.
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HAUTACAM
CHRISTOPHE SPAHR

C’est tout le problème des re-
quins, ces squales qui effraient
leurs congénères et, accessoire-
ment, l’espèce humaine. Ils ne
sont jamais rassasiés. Vincenzo
Nibali, le «requin de Messine»,
est de cette trempe-là. Lui non
plus n’est jamais gavé. Trois suc-
cès d’étape, un maillot jaune
quasi assuré, ce n’était pas suffi-
sant pour l’Italien. Il tenait à réa-
liser un exploit peut-être inédit:
s’imposer dans les trois massifs
montagneux traversés durant la
même édition.

Un triptyque parfait. Il a gagné
à la Planche-des-Belles-Filles
(Vosges), à Chamrousse (Alpes)
et, hier, à Hautacam (Pyrénées).
Subsidiairement, il avait aussi
levé les bras à Sheffield en début
de Tour. «Aujourd’hui, je me sen-
tais très fort»,explique-t-ilendigé-
rant son festin. «Je voulais cette
étape, je la devais à mes coéqui-
piers pour le travail effectué jus-
que-là. Alors, quand Chris Horner
est parti (réd: à moins de 10 km
de l’arrivée), je l’ai suivi. J’ai eu
peur qu’il s’en aille tout seul.»

L’Italien est honnête. Il recon-
naît qu’il avait aussi un petit
compte à régler avec l’Améri-
cain, bientôt 43 ans, qui lui avait
ravi la Vuelta 2013 lors des der-
niers jours de course. «C’est vrai,
il y avait une rivalité avec lui.»

D’ailleurs, Vincenzo Nibali ne
s’est pas embarrassé longtemps
du poids de l’Américain sur son
porte-bagages. Très vite, il s’est
retrouvé tout seul jusqu’à creu-
ser des écarts un peu plus im-
portants qu’en d’autres circons-
tances. De quoi raviver quelques
souvenirs douloureux liés à une
autre domination outrageuse.
«Je ne comprends pas qu’on puisse

me comparer à Lance Arms-
trong», réplique l’Italien. «Cette
époque est révolue. Moi, j’ai déjà
gagné une Vuelta, un Giro, je suis
monté sur d’autres podiums dans
les grands tours. Et je marche éga-
lement lors des classiques.»

Certes, mais les écarts devien-
nent très importants... «J’ai gri-
gnoté des secondes ici et là. Là où
d’autres ont pris du temps sur une
étape avant de coincer le lende-
main, j’ai été plus régulier. Je rap-
pelle aussi que j’avais pris 2’30 lors
de l’étape des pavés. Par rapport
aux années passées, ce qui change,
c’estque j’ai toutmisé sur leTourde
France. Certains de mes adversai-
res ont chassé d’autres objectifs.»

Le débat, de toute façon, n’aura
pas lieu. Vincenzo Nibali est très
fort, bien supérieur à ceux qui
restent en course. D’ailleurs, cela
fait quelques jours que ses rivaux
ont abdiqué et ne s’inquiètent
plus trop de ses accélérations.
Derrière, justement, Alejandro
Valverde a fini par céder sa
deuxième place sous les coups
de boutoir des coureurs français.
Ilglisseà laquatrièmeplacemais
reste en position de force pour
remonter sur le podium au
terme du chrono. «Cette fois, je
n’avais plus d’équipier à mes cô-
tés», constate-t-il. «Longtemps,

j’avais 25-30 secondes de retard. A
la fin, le débours est un peu plus
important (réd: 49 secondes).
Mais je ne suis pas si loin non plus.
Quinze secondes sur Pinot, deux
sur Péraud, c’est rien. Ça promet
un super contre-la-montre.»

A défaut de s’exciter pour le
maillot jaune, collé à la peau de
Nibali depuis l’abandon de Con-
tador, il faut se contenter de la
lutte pour le podium. Ce qui
n’était plus arrivé depuis les an-
nées Armstrong...�

ATHLÉTISME
Test grandeur nature
Les championnats de Suisse
(ici Alex Wilson), aujourd’hui
et demain à Frauenfeld,
serviront de répétition générale
avant les Européens de Zurich
(du 12 au 17 août). PAGE 23
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TOUR DE FRANCE Vincenzo Nibali s’est imposé dans les Vosges, les Alpes et les Pyrénées.
Il voulait à tout prix gagner à Hautacam. Et quand le patron veut quelque chose...

Le requin n’est pas rassasié

Vincenzo Nibali s’est imposé dans les trois massifs montagneux traversés cette année par le Tour. KEYSTONE

�«Cette
année,
j’avais tout
misé sur
le Tour.»
VINCENZO NIBALI
MAILLOT JAUNE DU TOUR DE FRANCE

Les récentes décisions concernant les sus-
pensions pour dopage, basées sur le passe-
port biologique des athlètes, interpellent
plus d’un spécialiste. Suspendre Denis Men-
chov pour deux ans, alors qu’il est retraité,
pour des anomalies constatées depuis 2009,
surprend, voire choque. Il est aussi étonnant
d’apprendre que Roman Kreuziger est sus-
pendu de façon provisoire à la suite d’ano-
malies datant de 2011 et 2012. «Toutes les
procédures devraient être plus rapides», con-
vient Matthias Kamber, directeur d’Antido-
ping.ch, l’agence suisse antidopage.

Cette agence collabore avec l’Union cy-
cliste internationale au niveau du passeport
biologique. L’UCI gère désormais les résul-
tats des contrôles effectués sur les athlètes
internationaux établis en Suisse, comme
Vincenzo Nibali ou Alberto Contador, rési-
dents de Lugano. Antidoping.ch s’occupe,
elle, de gérer ceux des athlètes suisses.
«Avant, tout cela était un peu flou», indique
Matthias Kamber. Cela n’empêche pas que
certains dossiers ont tendance à traîner.
«Avec l’intervention des juristes, il devient par-

fois très difficile de faire avancer les dossiers»,
constate Matthias Kamber. «Ce fut déjà le cas
dans l’affaire Jan Ullrich.» Le Tribunal arbitral
du sport (TAS) avait statué en février 2012
pour lui retirer des victoires datant de 2001,
le tout sans passeport sanguin.

N’empêche, il y a comme un malaise. Cer-
tains spécialistes ne s’en cachent pas, mais
ne veulent pas trop en dire. Quelques ex-
perts souhaitent que l’Agence mondiale anti-
dopage redynamise le processus. L’AMA ne
veut pas trop s’exprimer. On marche sur des
œufs...

Ethique sportive bafouée
Une nouvelle unité indépendante a été

mise en place par l’UCI pour régler ces pro-
blèmes, sans beaucoup de transparence.
Pourtant, le passeport biologique a toujours
été soutenu par les décisions du TAS jus-
qu’ici. «Mais personne ne veut être le premier à
perdre», glisse un expert. Ce qui explique la
lenteur de certaines procédures.

En attendant, l’équité sportive de certaines
épreuves a été bafouée, et c’est peut-être en-

core le cas. La solution est, parfois, de pro-
noncer des suspensions provisoires. «C’est
seulement possible dans les cas graves», com-
mente Matthias Kamber. «Il faut alors rendre
une décision rapidement, sinon les intérêts de
l’athlète peuvent être compromis.»

Matthias Kamber ne se montre pas trop cri-
tiqueavec lanouvelledirectiondel’UCI,etse
félicite de la mise en place d’une commission
de vérité découlant de l’affaire Armstrong.
Mais le directeur d’Antidoping.ch ne regarde
toujours pas le Tour de France. Dans une in-
terview accordée à «La Liberté», il estime
que les scandales de dopage ont démontré
qu’il faut avoir recours à des méthodes illici-
tes pour terminer dans les dix premiers. «Les
cyclistes doivent prouver le contraire pour que je
regarde de nouveau cette course», confirme-t-
il. Un peu paradoxal quand on défend la pré-
somptiond’innocence,etquandonsaitquele
vélo est le premier à avoir utilisé le passeport
biologique.

Il faudra peut-être un peu de temps pour
convaincre Matthias Kamber. Comme pour
certaines procédures...� JULIÁN CERVIÑO

Les lenteurs du passeport biologique interpellentUN OU DEUX FRANÇAIS SUR LE PODIUM?
Trente ans que ce n’était plus arrivé. Que deux Français n’avaient plus squat-
té le podium à quelques jours de Paris. A l’époque – en 1984 –, Laurent Fi-
gnon avait précédé Bernard Hinault pour un doublé qui n’est pas près d’être
réédité. Certes, il n’y a encore rien d’acquis à deux jours du contre-la-mon-
tre. Il n’empêche que la France peut avoir le sourire. D’une part, il est quasi-
ment acquis qu’un des siens montera sur le podium. Un exploit qu’elle at-
tendait depuis la deuxième place de Richard Virenque, en 1997. D’autre part,
elle peut rêver d’en placer un deuxième.
Aujourd’hui, c’est Jean-Christophe Péraud qui tient la corde malgré un retard
de treize secondes sur Thibaut Pinot. Il paraît un peu mieux armé contre la
montre. Le «vétéran» n’est pas parvenu, cette fois, à prendre la roue de Ni-
bali dans la dernière ascension. «D’abord, son attaque m’a surpris», explique-
t-il. «Ensuite, je n’aurais de toute façon pas eu les jambes. Mon objectif était
de ne pas perdre de temps sur Thibaut Pinot. Je me suis accroché au cou-
rage parce que j’étais au bord de la rupture.» Malgré ses 37 ans, l’ancien vé-
tétiste a davantage de références dans l’exercice solitaire. «J’ai pensé à cette
deuxième place éventuelle pour ne pas craquer. Le but était aussi de repren-
dre du temps à Valverde. Mais tout reste encore à faire.»
Thibaut Pinot, lui, a eu le mérite d’aller bousculer la hiérarchie et d’avoir fait
craquer Alejandro Valverde. C’est lui qui a attaqué à 6 km de l’arrivée, n’en-
traînant que deux hommes dans sa roue: Tejay Van Garderen et Jean-Chris-
tophe Péraud. «Deuxième, c’est très provisoire», relativise-t-il. «Il reste encore
un contre-la-montre, une distance de 54 km sur laquelle j’ai très peu de ré-
férences. J’ai progressé dans cette discipline, certes. Mais je ne m’enflamme
pas pour autant.»

LE COMPTE EST BON Un succès
en Angleterre, un dans
les Vosges, une victoire dans
les Alpes et une dernière dans
les Pyrénées, le compte est bon
pour Vincenzo Nibali.

CONTENT... «Quatre victoires,
c’est formidable.» D’Alexandre
Vinokourov, manager de
l’équipe Astana du leader
Nibali. «Un moment, j’ai craint
qu’il soit parti un peu trop tôt.»

15 En secondes, c’est l’écart
entre Thibaut Pinot, Jean-
Christophe Péraud et Alejandro
Valverde, respectivement
deuxième, troisième et
quatrième du général. Voilà
qui promet une belle bagarre
lors du chrono de samedi.

7’10’’ L’avantage de Vincenzo
Nibali sur Alejandro Valverde.
Officiellement, ça fait 17 ans
qu’un leader n’avait plus
compté une telle avance sur
le deuxième. Si l’on considère
les années Armstrong,
l’Américain avait devancé
Joseba Beloki de 7’17’’ en 2002.

INTOUCHABLE «Nibali est
intouchable.» De Thibaut Pinot,
qui dresse un constat
immuable, de jour en jour,
à propos du maillot jaune.

LE COUAC Le sprinter de la
Movistar José Joaquin Rojas
a été mis hors course pour
avoir profité d’une voiture dans
la descente du Tourmalet. Une
mesure sévère et relativement
rare, puisqu’en général les
commissaires se contentent
d’une amende ou d’une
pénalité. «Il est resté longtemps
accroché à une voiture, trop
longtemps», déplore le directeur
de l’épreuve Thierry Gouvenou.

EN ROUE LIBRE
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FOOTBALL Les «rouge et noir» s’inclinent 2-0 contre Granges.

Xamax FCS chute par
manque de réalisme
LYSS
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax FCS ne re-
tournera pas à Lyss lundi pour y
disputer l’une des deux finales
de la Coupe du Seeland. En ef-
fet, battus par Granges (2-0), les
«rouge et noir» ont terminé au
troisième rang de leur groupe.

Hier soir, Roberto Cattilaz avait
choisi de donner à ses joueurs le
temps de jeu inverse de lundi
dernier. Ainsi, c’est en quelque
sorte l’équipe A qui a été alignée
durant la première heure de jeu.
Si les «jeunes» n’ont pas déméri-
té, ilsn’ontpasréussiàdébloquer
la situation malgré quelques
bonnes opportunités. Ainsi, ni El
Allaoui (5e et 18e) ni Kilezi (30e
et 58e) n’ont pu débloquer le
totomat. C’est ce qui a le plus dé-
plu à Roberto Cattilaz. «Nous de-
vons tuer le match. On ne peut pas
se permettre autant de noncha-
lance, autant de manque d’appli-
cation devant le but», pestait le
technicien neuchâtelois. «Nous
devons être plus ‹méchants› dans
la surface adverse.»

Au contraire, Granges a trouvé
la faille sur sa deuxième occa-
sion. «A part ce manque de per-
cussion, j’ai vu de bonnes choses.
Dans le jeu, nous étions bien en
place», relevait encore Roberto
Cattilaz. L’entrée en jeu de
l’équipe type xamaxienne n’y a
rien changé malgré de belles oc-
casions pour De Coulon (69e),
Delley (74e) et Doudin (75e) no-

tamment. Roberto Cattilaz ne
faisait toutefois pas un drame de
ce revers. «Nous continuons notre
préparation. J’ai vu beaucoup de
changements en deux semaines»,
relançait le boss xamaxien.

Pour rappel, les «rouge et
noir» débuteront le champion-
nat le 2 août prochain à Delé-
mont.�

Les Xamaxiens (ici Pietro Di Nardo) se sont montrés trop nonchalants
devant le but adverse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ICI...
CYCLISME
Trophée du Doubs
Grand Prix Maurice Lacroix, cinquième et dernière étape entre Soubey et Saignelégier-
Chez le Frisé (14,3 km, +613 m de dénivelé), mercredi 30 juillet, départ à 19h15.

HIPPISME
Concours de Fenin
Du mardi 22 au dimanche 27 juillet au manège de Fenin.

Concours d’attelage à Boudevilliers
Samedi 26 juillet, de 7h30 à 18h, au terrain du Chillou.

Concours du manège Gerber
Du mercredi 30 juillet au dimanche 3 août à La Chaux-de-Fonds.

VOILE
Voile d’or
Championnat FVLJ, sixième manche, samedi 26 juillet à Chevroux, départs à 11h15
(mono) et à 11h45 (multi).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats de Suisse
Vendredi 25 (dès 15h45) et samedi 26 juillet (dès 15h45) à Frauenfeld.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Hongrie
Formule 1, dimanche 27 juillet, à 14h sur le circuit de Mogyorod.

CYCLISME
Tour de France
World Tour, du samedi 5 au dimanche 27 juillet.

TENNIS
Tournoi de Gstaad
ATP Tour, du samedi 19 au dimanche 27 juillet à Gstaad.

Stade Lausanne - TC Mail
Interclubs de LNA dames, mardi 29 juillet, dès 11h à Lausanne.

Locarno - TC Mail
Interclubs de LNA dames, jeudi 31 juillet, dès 11h à Locarno.

RÉSULTATS Coupe du Seeland.
Groupe 1: Young Boys II -
Granges 2-2. Neuchâtel Xamax
FCS - Young Boys II 2-2.
Granges - Neuchâtel Xamax
FCS 2-0. Classement: 1.
Granges 2-4. 2. Young Boys II 2-
2. 3. Neuchâtel Xamax FCS 2-1.
Groupe 2: Lyss - Köniz 1-5.
Köniz - Münsingen 0-1.
Münsingen - Lyss 5-0.
Classement: 1. Münsingen 2-6.
2. Köniz 2-3. 3. Lyss 2-0. Lundi
28 juillet. 18h30. Petite finale:
Young Boys II - Köniz. 20h30.
Finale: Granges - Münsingen.

ABSENT MAIS VALIDE Mickaël
Rodriguez va mieux. L’attaquant
xamaxien a été ménagé hier,
mais le buteur retrouvera ses
coéquipiers samedi à
l’entraînement, après un
vendredi de congé pour tout le
monde.

REMISES EN JEU

Lyss, Grien: 270 spectateurs.

Arbitre: Skalonja.

Buts. 58e Ouma 0-1: Les Xamaxiens perdent le ballon à la relance. Les Soleurois ne se font
pas prier. Décalé sur la gauche, Ouma décoche une magnifique frappe des 20 mètres dans la
lucarne d’un Sallaj impuissant.

86eL.Persichini0-2:Depuis la droite, Ouma voit Luca Perischini dans l’axe. Une feinte de corps
et l’autre attaquant soleurois est en position idéale pour ajuster Sallaj sur la gauche.

Neuchâtel Xamax FCS: Sallaj; Erard (59e Gomes), Bize, Witschi (59e Schneider), Epitaux (59e
Lara); Oberli (59e Delley), Lo Vacco (59e Di Nardo), De Coulon (79e Lo Vacco), Adjei (59e Challan-
des); El Allaoui (59e Chatton), Kilezi (59e Doudin).

Granges: D. Persichini; Safari, Eliassi (46 Selaji), Belchev, Bamele; Zimzil (70e Sadriji), Ndo’Ze (77e
Mulaj), Nastofski, Colamartino (46e Seddiq); L. Persichini, Ouma.

Notes: soirée agréable, pelouse dans un état correct. Neuchâtel Xamax FCS joue sans Rodri-
guez (blessé) ni Boillat (armée). Avertissement: 37e Safari (antijeu), 90e Selaji (jeu dur). Coups
de coin: 6-4 (2-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - GRANGES 0-2 (0-0)

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Deuxième tour de qualification, retour
Vaduz - RUCH CHORZOV (Pol) . . . . . . . . . .0-0
(aller: 2-3)
St. Johnstone (Eco) - Lucerne . . . . .hors délai
(aller: 1-1)

VADUZ - RUCH CHORZOV 0-0
Rheinpark: 2036 spectateurs.
Arbitre: Salmanov (Aze).
Vaduz: Jehle; Untersee, Stahel, Grippo; Burg-
meier (68e Cecchini), Kryeziu (83e Abegglen),
Muntwiler, Lang (59e Schürpf); Neumayr;
Pak, Sutter.
Notes: Vaduz sans Baron, Ciccone, Pergl, Sara
ni von Niederhäusern (blessés). 75e, expul-
sion de Muntwiler (2e avertissement). Avertis-
sements: 17e Stahel, 22e Muntwiler, 38e
Kryeziu.

BASKETBALL
SÉLECTION SUISSE
La sélection suisse pour le stage de
préparation en Serbie (jusqu’au 2.8) et les
éliminatoires de l’Euro 2015 (4 matches du
10 au 27.8): Evrard Atcho (Massagno), Arnaud
Cotture (Fribourg),NicolasDosSantos (Boncourt),
Federico Fridel (Fribourg), Alexis Herrmann
(Boncourt), JonathanKazadi (Fribourg), Roberto
Kovac (Fribourg), Kevin Madiamba (Roberts
WesleyanCollege/EU),CédricMafuta (Monthey),
Dusan Mladjan (Radnicki Kragujevac/Ser),
Marko Mladjan (Fribourg), Brian Savoy (Union
Neuchâtel).
GreggBrunner (ReggioEmilia/It) et Clint Capela
(Houston Rockets) rejoindront l’équipe dès la
finde laphasedepréparation.ThaboSefolosha
(Atlanta Hawks) ne devrait disputer que le
derniermatchdeséliminatoiresde l’Europrévu
le 27 août à Bellinzone face à l’Italie.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
18e étape, Pau - Hautacam (145,5 km): 1.
Nibali (It/Astana) 4h04’17. 2. Pinot (Fr) à 1’10. 3.
Majka (Pol) à 1’12. 4. Péraud (Fr) à 1’15. 5. Van
Garderen (EU), m.t. 6. Bardet (Fr) à 1’53. 7.
Mollema (PB) à 1’57. 8. König (Tch), m.t. 9.
Zubeldia (Esp) à 1’59. 10. Valverde (Esp). 11. Ten
Dam (PB), tous m.t. 12. Frank Schleck (Lux) à
3’30. 13. Kruijswijk (PB). 14. Kangert (Est), m.t.
15. Jeannesson (Fr) à 4’24. 16. Gastauer (Lux) à
4’28. 17. Trofimov (Rus) à 4’30. 18. Rolland (Fr)
à 4’33. 19. Horner (EU) à 4’40. 20. Gadret (Fr), m.t.
Puis: 26. Marcel Wyss (S) à 7’22. 37. Schär (S)
à 14’14. 52. Porte (Aus) à 19’01. 61. Reichenbach
(S)à19’25.64.Rodriguez (Esp)à20’38.88.Sagan
(Slq) à 26’29. 92. Rast (S) à 28’41. 99. Elmiger
(S) à 31’01. 101. Albasini (S), m.t. Abandon:
Haussler (Aus). Disqualifié: Rojas (Esp).
Classement général: 1. Nibali 80h45’45. 2.
Pinot à 7’10. 3. Péraud à 7’23. 4. Valverde à 7’25.
5. Bardet à 9’27. 6. Van Garderen à 11’34. 7.
Mollema à 13’56. 8. Ten Dam à 14’15. 9. König
à 14’37. 10. Zubeldia à 16’25. 11. Rolland à 17’48.
12. Schleck à 21’33. 13. Van den Broeck (Be) à
29’58. 14. Trofimov à 32’30. 15. Kruijswijk à
34’30. 16. Feillu (Fr) à 37’37. 17. Horner à 39’28.
18. Nieve (Esp) à 41’34. 19. Gadret à 41’41. 20.
Porteà50’01.Puis: 31.Wyssà 1h30’53. 43. Schär
à 2h04’23. 45. Majka 2h07’50. 53. Rodriguez à
2h30’57. 63. Sagan à 2h48’43. 72. Albasini à
3h01’44. 75. Elmiger à 3h05’14. 81. Reichenbach
à 3h13’28. 102. Rast à 3h35’45.
Classements annexes
Points:1. Sagan (Cannondale) 408. 2. Coquard
(Fr) 253. 3. Kristoff (No) 217.Montagne:1. Majka
(Tinkoff) 181. 2. Nibali 168. 3. Rodriguez 112.
Jeunes:1. Pinot (FDJ) 80h52’55. 2. Bardet à 2’17.
3. Kwiatkowski (Pol) à 1h01’45. Equipes: 1.
AG2R 242h40’57. 2. Belkin à 28’33. 3. Movistar
à 1h05’47. Puis: 12. IAM à 3h15’06.

TENNIS
OPEN DE GSTAAD
TournoiATP250(485 760euros,terrebattue).
Huitièmes de finale: Haase (PB/7) bat
Laaksonen (S) 6-4 1-6 7-5. Youzhny (Rus/1) bat
De Schepper (Fr) 6-3 6-4. Troicki (Ser) bat
Golubev (Kaz) 6-3 6-4. Interrompu en raison
de la pluie: Verdasco (Esp/4) - Struff (All) 3-6
6-3 1-1.
Premier tour du double: Begemann-Haase
(All/PB/3) battent Laaksonen-Marti (S) 6-3 6-2.

AUJOURD’HUI
Court central. Dès 10h30: Juan Monaco (Arg)
- Thomas Bellucci (Bré). Pasavant12h: fin de
Verdasco -Struff, suivi deYouzhny -Haase.Pas
avant 15h: Pablo Andujar (Esp) - Marcel
Granollers (Esp/2). Pas avant 17h30: Troicki -
Verdasco/Struff.

TOURNOI DE BAKOU
TournoiWTA(250 000dollars/dur).Simple,
2etour:Stefanie Vögele (S) bat Sorana Cirstea
(Rou/1) 6-1 6-1. Elina Svitolina (Ukr/2) bat
Silvia Soler-Espinosa (Esp) 7-5 6-2.
Double, quart de finale: Stefanie
Vögele/Francesca Schiavone (S/It) battent
Oleksandra Korashvili/Tereza Martincova
(Ukr/Tch) 6-2 6-3.

EN VRAC

CYCLISME

Le Trophée du Doubs
permet de se relancer

Le Trophée du Doubs est une
épreuve qui ne se prend pas la
tête, mais elle permet aux cyclis-
tes régionaux de se mesurer et
de se relancer. C’est un peu le
cas des deux premiers du géné-
ral, Alexandre Mercier et
Alexandre Ballet.

Le Tramelot sort d’une période
difficile. «Je suis tombé malade
voici trois semaines et j’ai dû pren-
dre des antibiotiques, j’ai du mal à
m’en remettre», avouait-il mer-
credi à Saint-Brais. «Je suis venu
ici pour m’entraîner et faire une in-
tensité. C’est sympa et comme c’est
mon père (Pascal) qui organise, je
suis obligé de venir.» Le sociétaire
du VCFM espère retrouver sa
forme du début de saison rapi-
dement.

Deuxième jeudi, Alexandre
Ballet se remet, lui, de sa partici-
pation au terrible Tour du Val
d’Aoste. Cataloguée UCI 2.2,
comptant pour le circuit euro-
péen, cette épreuve rassemble
quelques-uns des meilleurs es-
poirs internationaux. Appelé à
la dernière minute dans la sélec-
tionvalaisanne, leNeuchâteloisa
fait de son mieux pour suivre.
«Les étapes étaient longues (150
km) et très difficiles avec des cols
très longs», raconte le sociétaire
du Zeta Cycling Club. «Mon seul
objectif était de terminer dans les
délais. En tout cas, cela remet bien
les pieds sur terre.»

Agé de 18 ans, Alexandre Bal-
let s’est retrouvé face à des cou-
reurs militant en M23. Cela ne

l’empêche pas continuer à rêver
au monde des pros. Avant cela, il
doit terminer sa saison en ama-
teurs avant de passer élites dans
le Team Hörmann. «Je vais com-
mencer à travailler à 50% et j’au-
rais du temps pour m’entraîner»,
explique-t-il tout en songeant
aux prochains championnats de
Suisse espoirs. «Après cette
épreuve en Italie, je vois tout le tra-
vail qu’il me reste à accomplir. J’ai
encore du chemin devant moi,
mais il faut y croire.»

Avec son caractère de battant,
le champion cantonal neuchâte-
lois dispose d’une qualité indis-
pensable pour progresser. Mais
son expérience au Val d’Aoste lui
permet de mieux se situer. «J’es-
père participer à cette course dans
deux ou trois ans et pouvoir y jouer
un rôle», lâche-t-il. Le rendez-
vous est pris. � JCE

Alexandre Ballet sait qu’il devra
encore beaucoup travailler.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TENNIS Le Schaffhousois est passé près de la victoire face à Haase.

Laaksonen manque le coche
Le coup n’est pas passé très loin

pour Henri Laaksonen au tour-
noi de Gstaad. Trois cent dix-
neuvième joueur mondial, le
Schaffhousois est passé à un
souffle de son premier quart de
finale dans un tournoi ATP.

Laaksonen s’est incliné 6-4 1-6
7-5 au deuxième tour devant le
finaliste de 2013 Robin Haase
(ATP 51). Il n’oubliera pas de si-
tôt ce match qui l’a vu signer le
premier break dans les trois sets.
Plus incisif à l’échange grâce à la
puissance de son coup droit, le
No 4 suisse aurait dû s’imposer
s’il avait fait ce pas en avant qui
fait la grande force d’un Roger
Federer derrière son coup droit.
Mais en restant collé sur sa ligne
de fond, il a accusé un déchet
qui n’a pas pardonné au final.

Après avoir sauvé trois balles de
match à 5-4, il cédait sur la qua-
trième à 6-5 0-40 en commet-
tant une faute directe en revers.

Gilles Simon, qui s’entraîne
souvent avec lui à Bienne, af-
firme qu’Henri Laaksonen «de-

vrait figurer depuis longtemps
dans le top-100 de l’ATP. Quand je
vois qu’il perd contre un joueur
classé 250e dans un Challenger, je
me dis que c’est impossible», lâche
le Niçois de Neuchâtel dans la
«Berner Zeitung». Mais il man-
que encore à Laaksonen ce relâ-
chement si nécessaire en match
pour exprimer son potentiel.

Après cette victoire heureuse,
Robin Haase tentera au-
jourd’hui de prendre sa revan-
che sur Mikhaïl Youzhny (ATP
19) dans le remake de la finale
de 2013. O,n voit mal comment
le Russe pourrait être inquiété
face à un Haase qui avait déjà été
bien à la peine lors de son pre-
mier tour contre le Kazakh
Aleksandr Nedovyesov (ATP
99).�SI

Henri Laaksonen. KEYSTONE
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ATHLÉTISME Derniers réglages pour Valentine Arrieta et Jonathan Puemi lors des championnats de Suisse.

Ultime test avant les Européens
EMILE PERRIN

A deux semaines et demies
des championnats d’Europe
d’athlétisme de Zurich, les jou-
tes nationales de Frauenfeld
(aujourd’hui et demain) sonne-
ront comme une répétition gé-
nérale, pour les organisateurs
surtout, et pour les athlètes qua-
lifiés. Parmi eux, les coureurs de
400 m haies neuchâtelois Va-
lentine Arrieta (24 ans, demi-fi-
nale ce soir à 19h15, finale de-
main à 18h15) et Jonathan
Puemi (23 ans, demi-finale ce
soir à 19h35, finale demain à
18h25). «Ce sera effectivement
une bonne répétition, pas forcé-
ment générale puisqu’il restera
encore presque trois semaines
avant les Européens», glisse Va-
lentine Arrieta. «Ce sera surtout
l’occasion d’effectuer les derniers
réglages techniques plutôt que de
chercher un gros chrono.» «Ces
championnats de Suisse tombent
bien. Ce sera l’occasion de faire
une belle simulation en vue des
Européens», se réjouit Jonathan
Puemi, qui a récemment connu
quelques soucis au niveau du
tendon d’Achille.

Marre d’être deuxième
Fers de lance de la délégation

neuchâteloise – avec le lanceur
de marteau Yann Moulinier
(aujourd’hui, dès 15h50) –, les
deux hurdlers joueront évidem-
ment le podium en Suisse
orientale, tout en poursuivant
leur chemin pour atteindre la
forme de leur vie le 13 août pro-
chain, jour des qualifications du
400 m haies des Européens.

«Cela fait trois ans que ce grand
rendez-vous constitue un objectif.
Tout le monde nous le rappelle
sans cesse. J’avoue que j’ai envie
que ça arrive», assure Valentine
Arrieta, déjà double cham-
pionne nationale de sa disci-
pline (2011 et 2012). «Contrai-
rement aux années où j’ai été
titrée, il y a désormais pas mal de
concurrence sur 400 m haies
(réd: Petra Fontanive et Robine
Schürmann sont également sé-
lectionnées sur la distance pour
les Européens de Zurich). Cette
année, le rang aura davantage de
valeur.»

La Carcoie n’entend toutefois
pas griller toutes ses cartouches,

elle qui a couvert la distance en
57’56’’ le 14 juillet pour termi-
ner deuxième des champion-
nats de France. «Cette marque est
conforme à la forme que je désire
tenir. Ce week-end, j’espère courir
en-dessous de la limite qualifica-
tive qui m’était demandée pour les
Européens (57’’90), voire pour-
quoi pas sous les 57 secondes (son
record personnel est fixé à
56’’60 depuis le 14 juin dernier).
Çameferaitpresquepeursi je signe
un plus gros chrono», précise-t-
elle, pour signifier que la top
forme n’est pas à l’ordre du jour.

«Je viens de recommencer l’entraî-
nement spécifique.»

De son côté, son camarade de
club au CEP Cortaillod Jonathan
Puemi ne cache pas son ambi-
tion de (enfin) remporter le titre
national, lui qui est triple vice-
champion sortant, à chaque fois
derrière Kariem Hussein
(49’’08 cette saison). «Il est en
forme, mais la victoire constitue
un bel objectif», convient le Car-
coie. «J’ai couru en 52’’00 lors des
championnats de France il y a
deux semaines alors que j’étais en-
core gêné par ma blessure et sans

trop savoir où j’en étais. A Frauen-
feld, j’espère signer un chrono au-
tour de 51’’00 (son meilleur
temps 2014 est fixé à 51’40’’, réa-
lisé le 18 mai à Montbéliard),
autour de ce qu’il s’agira de réaliser
à Zurich.» Toutefois, le jeune
homme – qui connaît «la belle
piste de Frauenfeld» – sait bien
que la donne ne sera pas la
même. «Je ne courrai pas de la
même manière, puisque je serai le
favori de ma série.»

L’occasion est donc belle faire
le plein de confiance. «Ce sera la
dernière course avant les Euro-

péens. Il faut saisir l’opportunité
de prendre de bons repères, de
prendre confiance afin d’arriver
gonflé à bloc à Zurich», relance
Jonathan Puemi, dont la sélec-
tion pour les Européens de-
mande encore à être officialisée.
«J’ai réussi la limite (50’’70) l’an-
née dernière (aux championnats
de Suisse, alors qu’il devait réali-
ser 51’’10), mais il a toujours été
clair que cela comptait déjà», ter-
mine-t-il.�

Les championnats de Suisse peuvent être
suivis en direct sur www.swiss-starters.ch

Coralie Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CEP Cortaillod, 400 m
Perrine Truong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lausanne-Sports, 1500 m
Valentine Arrieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CEP Cortaillod, 400 m haies
Angèle Cignali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr, CEP Cortaillod, 400 m haies
Caroline Roggemans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr, CEP Cortaillod, 400 m haies
Marie Vaucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CEP Cortaillod, perche
Lindita Hajda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Olympic La Chaux-de-Fonds, marteau
Henry Munuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ken, CEP Cortaillod, 100 m et 200 m
Salem Bakora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alg, CEP Cortaillod, 200 m
Marc Cattin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CEP Cortaillod, 400 m
Christophe Stauffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CEP Cortaillod, 5000 m
Jonathan Puemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CEP Cortaillod, 400 m haies
Antoine Angehrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FSG Bevaix, hauteur
Lucas Guenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr, CEP Cortaillod, perche
Toni Jacquot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr, CEP Cortaillod, disque
Yann Moulinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CEP Cortaillod, marteau

LES NEUCHÂTELOIS ENGAGÉS

Jonathan Puemi tentera de faire le plein de confiance à Frauenfeld. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLOIS GABRIEL SURDEZ FORFAIT
Argenté à la hauteur et cinquième sur 110 m haies l’an dernier, Gabriel Sur-
dez a dû renoncer aux championnats de Suisse. «Je me suis blessé durant
l’hiver. J’ai tiré un trait sur la saison en salle. Les médecins m’ont dit que ma
blessure allait se résorber. Mais, ce ne fut pas le cas, et je suis allé consulter
un spécialiste», relate le Loclois. Verdict: «Un ligament de la cheville est dé-
chiré, un autre doit être reconstitué.» Du coup, pas de championnats natio-
naux pour Gabriel Surdez, qui ne vit toutefois pas une saison blanche. «Je
passerai sur le billard en septembre. Je devrais encore disputer les champion-
nats romands fin août. Je peux m’aligner à la longueur, car mon autre pied
me sert d’appui, et sur 110 m haies», livre-t-il sans trop regretter son ab-
sence aux «Suisses». «C’est dommage de manquer un beau concours. Mais
c’est la vie, je me vengerai l’an prochain», termine-t-il.�

VTT
Lüthi, Trevisani et
Fanger aux Mondiaux
Martin Fanger (Môtiers, cross-
country élite), Sandro Trevisani
(Colombier, cross-country M19) et
Patrick Lüthi (Marin, éliminatoire)
ont été retenus par Swiss Cycling
pour les Mondiaux de Hafjell (2-
7 septembre), en Norvège.�RÉD

ATHLÉTISME
Tadesse Abraham
devient Suisse
La Fédération internationale
(IAAF) a donné son feu vert au
changement de nationalité de
Tadesse Abraham. L’Erythréen
d’origine, fraîchement naturalisé
suisse, pourra donc défendre
les couleurs helvétiques
au marathon des Européens
à Zurich, le 17 août.� SI

BASKETBALL
Brian Savoy
en équipe de Suisse
Brian Savoy (Union Neuchâtel)
fait partie des douze joueurs
retenus par Petar Aleksic pour
le premier stage de préparation
de l‘équipe de Suisse en Serbie,
en vue de la campagne
de qualification pour l’Euro 2015
(quatre matches entre le 10 et le
27 août, dont un à Fribourg le 10
face à la Russie). Clint Capela
(Houston) jouera tous les
matches, alors que Thabo
Sefolosha (Atlanta) ne devrait
disputer que le dernier contre
l’Italie (le 27 à Bellinzone).�RÉD

Capela en NBA dès
la saison prochaine
Clint Capela (20 ans) évoluera
dès la saison prochaine sous
le maillot de Houston. L’intérieur
genevois a signé son premier
contrat NBA mercredi, a-t-il
annoncé sur Facebook.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Philippe Bozon
coach à Epinal
Philippe Bozon a été engagé
par les Gamyo Epinal, club de D1
française. A 47 ans, l’ancien
attaquant des Saint-Louis Blues,
de Genève-Servette et du HCC
notamment, tentera de trouver le
succès comme coach après des
expériences manquées à Sierre
et à Lugano.� SI

TENNIS
Vögele écrase Cirstea
au tournoi de Bakou
Stefanie Vögele a fêté une victoire
au goût particulier lors du tournoi
WTA de Bakou (Azer).
L’Argovienne a corrigé 6-1 6-1
la tête de série No 1, la Roumaine
Sorana Cirstea (WTA 29).� SI

CYCLISME SUR PISTE
De l’argent pour
Wiggins et l’Angleterre
Bradley Wiggins n’est pas
parvenu à mener l’Angleterre sur
la plus haute marche du podium
dans la poursuite par équipes
(4000 m) des Jeux du
Commonwealth, hier à l’occasion
de son grand retour sur la piste.
Le vainqueur du Tour de France
2012 et ses équipiers ont été
battus d’environ 5’’ par l’Australie
en finale à Glasgow.� SI

Tousleschefsdefiledel’athlétismesuisse–cheffesdefile
plutôt, puisque les femmes dominent largement – seront
sur le pont aujourd’hui et demain à Frauenfeld. Combien
d’athlètess’ajouterontaux38déjàsélectionnés?Leshuiles
de Swiss Athletics tablaient sur une trentaine d’athlètes
aux Européens. Cet objectif assez conservateur sera dé-
passéd’untiersenviron.«Onpeuts’attendreàenviron45sé-
lectionnés,avec les trois relais»,confirmel’entraîneurnatio-
nal Laurent Meuwly. Frauenfeld constituera (presque) la
dernière occasion de monter dans le train.

Les cracks sont attendus au contour. Car c’est d’abord la
qualité des performances qui fera la différence à Zurich.
«La quantité, c’est bien pour la dynamique d’ensemble.
Mais on sera jugé sur les résultats», prévient Meuwly. Afin
d’arriver à leur pic de forme au Letzigrund, les meilleurs
Suisses suivent actuellement une dernière phase d’en-
traînement intensive. Certains devraient donc manquer
de fraîcheur à la Kleine Allmend de Frauenfeld. Mais
leur présence est requise.

Les athlètes féminines capteront l’attention. Le sprint
dames,avecunnouveaudoublé100-200 mdans leviseur
de Mujinga Kambundji (record national en prime?),
vaudra le détour. La Bernoise sera prise en chasse par

Marisa Lavanchy (sur 100 m) et Joëlle Golay (200 m),
ses partenaires du relais 4 x 100 mètres.

Les sœurs Lea et Ellen Sprunger passeront un test. His-
toire de travailler son relâchement et sa résistance, Lea
courra le 400 m, délaissant pour une fois le sprint. Elle y
retrouvera Selina Büchel, autre espoir pour Zurich, qui

elle«descend»du800 mpourdisputerletourdepiste.El-
len Sprunger s’alignera sur plusieurs disciplines indivi-
duelles, en jouant gros: bien qu’elle ait réussi les minima,
elle n’est pas encore sélectionnée pour l’heptathlon des
championnats d’Europe. Parmi les autres Romands en
quête d’une sélection, Clélia Reuse (100 m haies) devra
confirmer ses minima (13’’38), qu’elle n’a pas encore at-
teints en 2014.

Lisa Urech passera aussi un examen capital sur 100 m
haies. En pleine reconstruction, la Bernoise se situe à
des années-lumière cette saison de son record de Suisse
(12’’62 en 2011). Elle est sélectionnée, mais on ne la voit
guère s’aligner au Letzigrund si elle ne hausse pas sensi-
blement son niveau d’ici un mois. Elle ne partira pas fa-
vorite à Frauenfeld, car la nouvelle étoile des haies hau-
tes se nomme Noemi Zbären. On attend aussi Nicole
Büchler à la perche et Irene Pusterla en longueur.

Côté masculin, la lutte pour la suprématie en sprint re-
tiendra l’attention. Pascal Mancini (100 m), Amaru
Schenkel (100 et 200 m), Alex Wilson (100 et 200 m) et
Bastien Mouthon (200 m) seront les hommes à suivre.
Tout comme, sur 400 m haies, Kariem Hussein, qui lui
n’a personne à craindre.�SI

Les meilleurs athlètes du pays sont attendus au contour

Mujinga Kambundji vise le doublé 100-200 mètres. KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Rétablir l’ordre. Suite. 2.
Collatéraux. Qui est comme un rêve. 3. La Fortune, par
exemple, pour les Romains. Symbole. Enfoui.
Répartition. 4. Son feuillage agrémente les bouquets.
Divinité germanique. Homme politique suisse. 5.
Surveillant. A perdu la boule. Poisson d’ornement.
Préfixe. 6. Se décider. L’homme à battre. De l’un des pays
baltes. Ville de Belgique. 7. Virginien célèbre. Tonnerrois
célèbre. Etui. Affluent de la Dordogne. Trouve agréable.
8. Au-delà de toute mesure. Tire son nom de sa forme.
Bord d’un couvert. 9. Abréviation de titre. Sommet du
massif du Mont-Blanc. Donne le ton. 10. Sans affection.
Poète tragique grec. Sommet des Pyrénées-Atlantiques.
11. Qui n’est pas chic. Peut être un point noir. Pronom. 12.
Modèle de souplesse. Caractère d’une œuvre impéné-
trable. Prénom féminin. 13. Est très lent. Est très vorace.
Sans compassion. Lettre grecque. 14. Sport motocycliste.
Nullité. Au large de La Rochelle. Echoue lamentable-
ment. 15. Peintre français. Qui mine la santé. Langue de
serpent. 16. Met en œuvre. Ville d’Italie. La dame ou le
valet, par exemple. 17. Fleuve de Bretagne. L’enclume ou
le marteau, par exemple. Petit monument. 18. Joie très
vive. Pays de Galilée. Avait plusieurs emplois à Rome. 19.
Etroitement limitée. Camp de prisonniers, en Allemagne.
Fleuve d’Allemagne. 20. Un des premiers musulmans.
Dirigée de façon trop autoritaire. Retirée. 21. Philosophe
français. Haute récompense. Après des heures. Fait pour.
Article partitif. 22. A l’air affable. Araignée des jardins. A
un emploi dans la serrurerie. 23. A un emploi dans le
dessin. Modèle de souplesse. Ad hoc. Qui a de quoi. 24.
Ville de Sicile. Massif volcanique de Tanzanie. Dont l’in-
telligence est peu développée. 25. Sert de greffon.
Particule électrisée. Arrose Limoux. 26. Sans ambages.
Que rien n’arrête ni ne rebute. La Terre, pour les Grecs.
27. Risque. Estampé. Etat fédéral. Allié. Elément d’alliages.
28. A son origine. Peu dense. Complet. 29. Dure. Eminent.
Qui ne se montre qu’au grand jour. 30. Cafard. Bourrées.
Verticalement: 1. Cotonnade. Sainte sicilienne. Massif
volcanique de Turquie. Nom de Dieu. 2. Dermites.
Véhicule du son. Qui manque plus ou moins d’éduca-
tion. Chamois des Pyrénées. 3. Trempe. Sort du Jura. Qui
agit sans réflexion. Ver de mer. 4. Métal dur. Un des
compagnons de Jeanne d’Arc. Formule. Envoie ad pa-
tres. 5. Crier comme un cerf. Membrane du fond de l’œil.
Se répandre dans des développements verbeux.
Homonyme d’une lettre. 6. Fin de verbe. Arrose Saint-
Omer. Furoncle. Plante grimpante. Copulative. Enduit. 7.
Tableau de Millet. Poisson à chair estimée. Qui aime à
couper les cheveux en quatre. Prénom masculin. 8.
Tracas. Marque de partage. Petit récipient. Olé olé. Lettre
grecque. Jeu de cartes. 9. Sert à appeler. Personnel.
Signe typographique. Extrait concentré. Fondre en un
tout. 10. Ornement. Qui a vu la lumière. Temps de prin-
temps. Elève qui prend des leçons particulières. Conte.
11. Dont l’action manque de promptitude. Butte. Sainte.

Diminue son train de vie. Situé. 12. Voiture. Qui a perdu
de son ardeur. Juif. Argienne légendaire. Serpent de
verre. 13. Nom de deux rois perses qui furent assassi-
nés. Arbre à suc vénéneux. Préposition. Mouvement in-
dépendantiste. Crétoise légendaire. Dépense. 14.
Mouvement religieux. En entier. Ne sent pas la rose. 15.
Une boisson comme la grenadine. La même chose
(abrév.). Signal. Grande nappe d’eau. Métal mou. A cha-
cun le sien. 16. Loge. Poème lyrique. Petit lac. Bohémien.
Qui se rapporte à l’ouïe. 17. A un grand pouvoir.
Gréement de petit voilier. Manque d’assurance. Différé.
Marque un soulagement. 18. Piège. Corvidé. Précède la
première. Copulative. Assistance. On y met le feu. 19.
Indique une répétition. Difficulté née d’un désaccord.
Ville de Hongrie. Bâtiment tristement célèbre. Recueille
çà et là. 20. Laissé de côté. Station suisse de sports d’hi-
ver. Habituée à plier. Délaissés.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Grand manitou. Avenant.- 2.
Luxueuses. NNE. Icônes.- 3. Ys. Emet. Aide-maçon.
Râ.- 4. Ptôse. Udine. Unis. Air.- 5. Tir. Société de Jésus.-
6. Oc. Pures. Iso. Oued. Os.- 7. Dinars. Sam. Urus. Item.-
8. Otite. Ionesco. Ennuie.- 9. Nègre en chemise. Œil.-
10. Aï. Scie. Enescu. LSD.- 11. Elues. Halète. Précède.-
12. Addis-Abeba. Mai. Are.- 13. Cm. Axial. Un. Or. Alibi.-
14. Hard. Le Grand. Roméo.- 15. Iseo. Ulsan. Autorisés.-
16. Ipéca. Lès. Ledit. UT.- 17. Fantoche. Supères. Ife.- 18.
O’Neill. Nu. Percuter.- 19. Ni. Oies. Sari. Esérine.- 20.
Damné. Alexandre. Ide.- 21. ENA. Nage. Oter. Beige.-
22. Pétunia. Inépuisé. Uri.- 23. Eté. Congre. Miasmes.-
24. Polo. Resserrement. Se.- 25. Inapaisée.
Edmonton.- 26. Eosine. Sensuel. Epars.- 27. Senne.
Etêter. Prêt.- 28. Muse. Clair. Tragédie.- 29. Air.
Echangeur. Tau. Ni.- 30. Asepsies. Esses. Green.
Verticalement: 1. Glyptodonte. Chiffon de papier.
Aa.- 2. Rusticité. Lamas. Aniane. ONO. Mis.- 3. Ax. Or.
Nigaud. Reine. Matelassure.- 4. Nues. Patrie d’adop-
tion. Utopies.- 5. Démesurée. Six. Eolienne. Années.-
6. Mue. Ors. Es. Si. Uccle. Ai. Rien. Ci.- 7. Astuce. In cha’
Allah. Sagaces. Eche.- 8. Ne. Dissociables. En. Lé.
Osés. Las.- 9. Isaïe. Anhèle. Gal. Use. INSEE. An.- 10.
Intimée. Eburnés. Axonge. Neige.- 11. Ondées.
Smetana. Supraterrestres.- 12. Une. Doucine. Na.
Peine perdue. Us.- 13. Emue. Rose. Moduler. Dru.
Emettre.- 14. Anjou. Espar. Tercer. Immoler.- 15.
Vicieuse. Cri. Rôdeuse. Sien. Rat.- 16. Ecosse. Noue.
Aoriste. Béante. Gag.- 17. Non. Udine. Calmit. Erié.
Stoppeur.- 18. An. As. Tuileries. Iridium. Nard.- 19. Neri.
Œils-de-bœuf. Nègres. Reine.- 20. Tsarisme. De. Stère.
Eisenstein.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUILLET

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
et M. E. Musabyimana, l’un des responsables
de l’église presbytérienne du Rwanda.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h,
pour le recueillement.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Neuchâtel Church
(Temple de la Coudre). 1st Sunday
of the month 10h, service of the Word.
2nd Sunday of the month 10h, Holy
Communion. 4th Sunday of the month 17h,
All Age Worship with Holy Communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; pas de
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di, pas de messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe.
Di 17h, messe selon le rite Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di, pas de messe.
Mission espagnole
Di, pas de messe.
Mission portugaise
Sa, pas de messe.
Mission polonaise
Les 2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
messe à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
Sa, pas de messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel).
Di 18h, messe avec Roland Lauber.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h,
cultes et programme pour les enfants.
Tous les ve, sauf le 2e du mois 19h30,
groupe de jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte; garderie
et programme pour les enfants.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du salut
Sa 19h, culte partage en espagnol.
Di 9h45, culte.

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre).
Di, pas de divine liturgie.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, à Diesse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au temple de Lignières.

Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 10h, culte à la chapelle de Marin.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier
Sa 17h, messe à l’église Sant-Martin.
Le Landeron
Sa 20h, messe à la chapelle Saint-Anne
de Combes.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Jacques Beauverd;
garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louanges, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di, pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte musical et chanté, Hyonou
Paik, musique italienne, puis repas.

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Hyonou Paik .

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Travers
Sa 17h30, messe.
Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil café et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, avec Roger Piaget.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Auvernier, château
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo.
PAROISSE DU JORAN
Boudry
Di 10h, culte, Yves Bourquin.
Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe.
Gorgier
Sa 18h, messe.
Boudry
Di, pas de messe.
Peseux
Sa, pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec la famille Wälchli, missionnaire en Inde.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin).
Di 10h, culte; 20h, prière. Je 9h30, prière.
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21.25 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. Avec Samuel Labarthe.
Jeux de glace.
Des crimes sont commis dans 
la maison du docteur Bousquet, 
qui dirige un centre de réinsertion.
23.05 Tirage Euro Millions
23.06 Trio Magic & Banco
23.20 Private Practice
Série. 2 épisodes.

22.45 Secret Story 8
Téléréalité. Prés. : Benjamin  
Castaldi. 1h50. En direct.
Mardi dernier, coup de théâtre ! 
Abdel a eu un comportement 
inacceptable et la Voix  
a décidé de l’exclure du jeu. En 
conséquence, les nominations 
ont été annulées.
0.35 Secret Story 8
Téléréalité. L’after.
1.10 Euro Millions 8

22.30 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2008. 
Saison 1. Avec Antoine Duléry, 
Marius Colucci, Léna Breban.
Je ne suis pas coupable.
Des lettres anonymes avertissent 
le commissaire Larosière du 
meurtre d’une riche suffragette.
0.15 La nuit du ramadan 8
Spectacle.
1.50 Secrets d’Histoire 8

22.35 Frères d’armes
22.45 Soir/3
23.10 Emmenez-moi...
Magazine. Présentation : Laurent 
Boyer. 1h20. Chez Kad Merad à 
Ris-Orangis et à Marseille.
Retour aux sources à Ris-
Orangis où l’acteur a passé la 
majeure partie de sa jeunesse.
0.30 Le GI qui voulait 

être photographe 8
1.25 Un été en France 8

22.40 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 3. 3 épisodes. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
Popilikia.
Alors qu’il s’entraîne comme 
tous les jours, un joueur vedette 
de polo est mystérieusement 
décapité.
1.15 New Girl
Série. 2 épisodes.
2.10 Les nuits de M6

22.20 Le mal, une approche 
scientifique

Documentaire. Société. All. 2012. 
Réalisation : Karin Jurschick. 0h55.
Psychiatres et psychologues 
s’interrogent sur le mal. Un cher-
cheur s’est intéressé à l’environ-
nement de délinquants.
23.15 Mon docteur indien 8
Documentaire.
0.40 Court-circuit
Magazine. Spécial Fou d’amour.

22.35 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2011.  
Saison 1. Inédits. Avec Sofia 
Helin. 2 épisodes.
En dépit des indices qui s’accu-
mulent, la police n’a toujours 
pas identifié le «Tueur du pont».
0.35 Lake Placid 8
Film. Suspense. EU. 1999.  
Réalisation : Steve Miner. 1h30.
1.55 Couleurs d’été 8
2.15 Le journal 8

10.20 Les petits trains  
de l’Himalaya

11.15 Villages de France 8
11.45 La traversée de 

l’Atlantique à la voile
12.30 Arte journal
12.55 Nomades du Kirghizistan
13.45 Le vagabond des mers
Film. Aventures. 
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 Au royaume papou  

des Kimyal
16.25 Home Swiss Home
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Des animaux  

dans la ville
18.55 La Nouvelle-Zélande, un 

paradis sur terre
19.45 Arte journal
20.05 La France par la côte 8
Série doc. Le tour de Corse.

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

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 19e étape :  
Maubourget Pays du val d’Adour- 
Bergerac (208,5 km). En direct.
17.35 Vélo Club
18.50 N’oubliez pas  

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

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Poitou-Charentes 
(sur l’île d’Oléron).
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 19e étape :  
Maubourget Pays du val d’Adour- 
Bergerac (208,5 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres et  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Life Is Wild
Série. Retour à la case départ ?.
8.00 Tower Prep
Série. Le potentiel unique.
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison 

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
Série. Et pour quelques années de 
plus - La mort vous va si bien.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Fugue à Marrakech
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Christina Plate, Erol Sander.
15.45 Dans la peau d’une autre
Film TV. Drame. 
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Temps présent 8
Sauvetage en eau douce.
11.55 N°5, un parfum d’éternité
Documentaire.
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.00 Cash 8
14.20 Suite matrimoniale 8
Théâtre.
15.35 The New Normal 8
Série. Pour les yeux de Nikki. - 
Halloween. - Affronter ses 
peurs. - Papa scout.
17.05 Malcolm
17.30 Tennis 8
Internationaux de Suisse. Quart 
de finale. En direct. À Gstaad.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco

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
12.50 L’affiche du jour 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Camping Paradis 8
Série. Le plus beau jour 
de leur vie.
16.35 4 mariages pour  

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

7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Smash
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
13.10 Toute une histoire
14.40 Mr Bean
15.05 Cyclisme
Tour de France. 19e étape :  
Maubourget Pays du val d’Adour- 
Bergerac (208,5 km). En direct. 
18.00 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
20.05 Descente en cuisine 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Jon Seda. Voight sabote 
une enquête sur un assassinat 
afin de sauver Justin, ce qui 
met sa carrière en danger.

20.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 1971. Sai-
son 1. Rançon pour un mort. 
Avec Peter Falk, Lee H. Grant. 
Une femme, belle mais froide, 
imagine et exécute ce qu’elle 
pense être le crime parfait.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation :  
Arthur. 1h50. Inédit.  
Invités : Isabelle Vitari,  
Christelle Reboul, Jean-Baptiste  
Shelmerdine, Issa Doumbia,  
Joy Esther, Florent Peyre.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2008. Sai- 
son 1. Un cadavre sur l’oreiller. 
Avec Antoine Duléry. Après 
une nuit très arrosée, Larosière 
se réveille avec le cadavre 
d’une femme dans son lit.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h50. Inédit. Un été à 
la mer : un été en Manche. Le 
littoral de la Manche est une 
mosaïque de paysages qui se 
décline au rythme des régions.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Alex O’Loughlin, Scott 
Caan, Daniel Dae Kim Cathe-
rine est appelée à l’aide par 
celui qui est devenu son ami 
et dont le fils a été kidnappé.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2014. Réal. :  
Stephan Wagner. Inédit. 1h29. 
Avec Elmar Wepper. Une 
femme est tuée sous les yeux 
de sa sœur. Vol avec violence 
ou crime crapuleux ?

16.50 Rai Parlamento - 
Telegiornale 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 Ossessioni 23.35 La 
Grande Guerra sul mare

17.45 C dans l’air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
SOS Macaques 8 20.40 Les 
mystères du passé 8 21.30 Les 
routes de l’impossible 8 22.25 
C dans l’air 8 En direct. 23.30 
Planète insolite 8 0.20 Dans la 
jungle avec les Pygmées 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le film du Tour 
21.05 Le village préféré des 
Français 23.15 Le journal de la 
RTS 23.45 Devoir d’enquête

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Plötzlich Onkel 8 Film TV 21.45 
Tagesthemen 8 22.00 Tatort 
8 23.30 Irene Huss, Kripo 
Göteborg - Der im Dunkeln 
wacht 8 1.00 Nachtmagazin 8 
1.20 Codename: Medizinmann 
8 Film. Policier. 

15.30 Cyclisme. Rad: Tour de 
France. 19. Etappe. En direct 
17.30 Tennis. ATP 250 Suisse 
Open Gstaad. Viertelfinal. En 
direct 19.05 Top Gear 20.00 
Mr. und Mrs. Smith 8 Film 
22.00 Oscar 22.10 Creature 
Comforts America 

16.15 112 Unité d’urgence 17.35  
Le bonheur en héritage 18.30 
Top Models 18.55 Division 
criminelle 20.35 RTL9 Family 
20.40 Balto chien-loup, héros 
des neiges Film. Animation. 22.05 
Les survivants Film. Drame. 0.15 
Fantasmes - Red Shoes Diaries 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Chicago Police Columbo Ce soir tout est 
permis avec Arthur

Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Thalassa Hawaii 5-0 Tout seuls à deux

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

15.45 Steve Bernstein :  
Sexmob au festival Djazz de 
Nevers 17.00 Der Rosenkavalier 
20.20 Intermezzo 20.30 Le 
diable amoureux 21.25 Clavigo 
22.55 L’Arlésienne 23.35 
Chaurasia, la musique et les 
étoiles Film. Documentaire. 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert Affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 USA dall’alto 19.30 
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Omicidi a 
Sandhamn Film TV. (1, 2 et 3) 
23.30 Hanna Film. Thriller  
1.15 Repliche continuate

17.45 Football. Championnat 
d’Europe des - de 19 ans. 
Autriche/Portugal. En direct 
20.00 Football. Championnat 
d’Europe des - de 19 ans. 
Allemagne/Ukraine. En direct 
22.15 L’étape de Virenque 
22.35 Cyclisme. Tour de France.

19.00 heute 8 19.25 Die 
Bergretter 8 20.15 Der 
Staatsanwalt 8 21.15 Letzte 
Spur Berlin 8 22.00 heute-
journal 8 22.30 Ohne Garantie 
23.00 aspekte 23.45 House of 
Lies 8 0.10 House of Lies 8 
0.40 heute nacht 

18.25 Zoom Tendencias 18.40 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 Viaje al centro de 
la tele 23.10 Vivan los bares 
0.05 ¿ Por que lo llaman amor 
cuando quieren decir sexo ? 
Film. Comédie 1.45 Crónicas 

11.35 Alerte Cobra 8 Série 
13.15 TMC agenda 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Miss Marple 
8 15.20 Hercule Poirot 8 
17.05 Alerte Cobra 8 19.45 
Fan des années 2000 8 20.50 
Les experts : Manhattan 8 1.15 
90’ enquêtes 8 Magazine.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.35 2 jours pour plaire  
18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Ridiculous 22.45 
Gandia Shore 23.35 South Park 
0.25 Teen Wolf 1.20 Are  
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Üsi Badi 8 20.55 Liebe auf 
Umwegen 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Glückspilze - Von der 
Strasse in die Manege Film 
0.05 Tagesschau Nacht 0.25 Dr. 
Seltsam oder Wie ich lernte, die 
Bombe zu lieben 8 Film. 

18.30 Shamwari, la vie sauvage 
18.55 Les nouveaux explora- 
teurs 20.45 Combien vaut la 
Terre ? 21.30 Combien vaut la 
Terre ? 22.20 Hannibal, le pire 
ennemi de Rome Film TV. Docu-
fiction. 23.55 Les nouveaux 
explorateurs 1.40 Vu sur Terre 

15.30 Cyclisme. Tour de France. 
19. tappa. En direct 17.30 
Tennis. Swiss Open Gstaad. 
Quarta giornata. En direct 19.30 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Sea Patrol 21.00 
I fantastici viaggi di Gulliver Film 
22.20 L’Avvocato 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Os Nossos Dias 16.00 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.05 3 Por 
Uma 23.30 Programme non 
communiqué 0.10 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.10 Vice versa 18.20 Mon 
oncle Charlie 18.45 Le JT de 
Canal+ 19.10 Le supplément 
20.20 Le petit journal 20.55 
Le grand méchant loup Film. 
Comédie. 22.40 Marius Film.  
Comédie dramatique. 0.10 Fanny 
8 Film. Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 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

d’aider les malades atteints de mucovisci-
dose.» L’émission s’ouvrira sur la lecture
émouvante d’une lettre écrite par Marc
Lévy, auteur des textes de plusieurs de ses
chansons. Se succéderont des stars, des

chansons, des témoignages, des souvenirs
(certains inédits, dévoilés par les parents de
Grégory) et des larmes aussi…

«L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»
Candidat repêché

Ecarté lors du speed dating, Cyril a été rappelé
par Emeline dans «L’amour est dans le pré»,

sur M6. Lundi dernier, les téléspectateurs ont
assisté a une grande première dans «L’amour est
dans le pré». Emeline a décidé de faire venir à la

ferme Cyril, son troisième postulant pourtant
écarté lors du speed dating. Une séquence inédite
due au départ surprise de Bruno, l’un des deux
prétendants, vexé d’avoir été sèchement éconduit
par l’agricultrice.Cettedernièreaffichesadétermi-
nationàtrouver l’amourgrâceà l’émission:«J’aidit
à la production qu’il y avait eu une erreur de cas-
ting», confie la jeune femme. «J’ai quand même
fait l’émission pour dénicher l’âme sœur! Alors j’ai
appelé Cyril, je savais qu’il n’était qu’à une heure de
la maison. Il a accepté tout de suite et rejoint l’émis-
sion en plein vol. Finalement, j’ai eu mes trois préten-
dants à la ferme!», explique Emeline. Dans le pro-
gramme, Cyril n’a en effet pas caché sa joie d’avoir
été repêché: «Elle est revenue sur sa décision pour
mon plus grand bonheur…» A suivre!

NIKOS ALIAGAS
Hommage à Grégory Lemarchal
TF1 salue le grand gagnant de la «Star Aca-
demy» 2004, décédé de la mucoviscidose en
2007. La soirée, baptisée «Grégory Lemarchal,
une voix d’ange depuis dix ans», sera diffusée au
cours de la deuxième quinzaine d’août sur TF1, et
orchestrée par Nikos Aliagas (photo Julien
Knaub/TF1), évidemment. «En 2004», rappelle
le présentateur, «Grégory Lemarchal remportait
la quatrième édition de la ‹Star Academy›. Depuis,
nous avons pris dix ans dans la gueule, et lui est devenu
un ange. Cette soirée est destinée à lui rendre hommage,
à soutenir l’association fondée par ses parents et sa com-
pagne, Karine Ferri, mais aussi à rappeler que, si des pro-
grès ont été faits depuis son décès, en 2007, il faut continuer
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

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

Une pensée, une fleur, un geste ou une présence, chaque témoignage
de votre soutien nous a touchés lors du décès de

Luzi JUON
Un grand merci à vous tous.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
132-269084

«Pour ton dernier voyage
on te souhaite bonne route…»

Son épouse,
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces
Ses proches et amis de Neuchâtel et du Gard
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Raymond DROZ
(ancien vendeur de voitures et membre du CCN)

qui nous a quittés subitement le 19 juillet 2014 à Courry (France),
à l’aube de ses 80 ans.
La cérémonie aura lieu le 29 juillet à 16 heures à la chapelle
du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-751410

Ses filles, gendres et petits-enfants,
Cécile et Jean-Paul Vulliéty-Caldwell

Victoria, Pierre et Maximilien
Sophie et Clive Stiff-Caldwell

Charlotte, Laura et Oliver
Sa belle-mère,
Madame Blaise Clerc
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et petits-neveux,
Martine et Pierre-Alain Tâche-Clerc

Valérie et Colin Savary, leur fille Odile
Fabienne Wavre-Clerc

Alexandre Wavre
Aurélia et Markus Oberhänsli, leurs filles Emilie et Pauline
Séverine Wavre
Benjamin Wavre

Olivia et Pascal de Montmollin-Clerc
Arnaud et Dunja de Montmollin
Solange de Montmollin, son fils Joakim
Louis de Montmollin

Son filleul,
Jean-Marie Calmes
Ses tantes, ses cousins et cousines, descendants de feu Maurice Clerc,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise CLERC
le 21 juillet 2014 dans sa 78e année, après une longue maladie supportée
avec courage.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Chêne-Bougeries,
le vendredi 25 juillet à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur de l’église
protestante de Genève, CCP 01-750-7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

022-197582

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Dora BOTTERON
2013 – 2014

Déjà une année que notre chère maman s’en est allée.
Le temps qui passe n’effacera ni son souvenir ni son sourire

à jamais gravé dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants

028-751307

B R O T - P L A M B O Z

La famille de

Monsieur

Pierre-André-Ernest ROBERT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Madame

Agathe MARTI
née Bilat

son époux, ses enfants, ses petits-enfants, et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort et spécialement à Sasdoval,
l’Hôpital de Saint-Imier et les médecins.

Saint-Imier, juillet 2014.
132-269076

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Reto GABRIEL-ERNI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur message et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, juillet 2014.
028-751278

REMERCIEMENTS
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

MAGENTA

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Qu’il est dur de t’avoir vue faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vue partir
Qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours
dans nos cœurs.

Son époux Christian De Proost
Ses enfants et petits-enfants Fabienne et Pascal Chiffelle-De Proost,

Johan, Jérémy, Nathan
Véronique et Michel Loeffel-De Proost,
Alan, Mahée
Magali De Proost et son ami Pascal
et ses filles Perrine, Cassie

Ses frères et sa sœur Jean-Louis et Mary-José Leuenberger,
leurs enfants et petits-enfants
Jacques et Eliane Leuenberger,
leurs enfants et petits-enfants
Babette et Sylvain Kaufmann-Leuenberger,
leurs enfants

Son beau-père François De Proost et son amie Jocelyne
Sa belle-sœur Marie-Anne et Tony Perret-De Proost,

leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Belgique
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane DE PROOST
née Leuenberger

qui les a quittés dans sa 63e année, après s’être battue contre le cancer,
entourée de l’affection des siens.
3233 Tschugg, le 21 juillet 2014.
(Unterdorf 11)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité selon son désir.

028-751344

La Gym-Hommes de Coffrane
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul GRETILLAT
père de notre estimé président et ancien membre actif et passif

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.
028-751384

La Fondation du Grand-Cachot-de-Vent
a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Andrée-Charlotte-Anna VERDON
maman de Madelon Matile et Patricia Vuille,

fidèles gardiennes de la Ferme,
belle-maman de Jean-Bernard Vuille, président de la Fondation

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

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

2 Timothée 4.7
Son fils et sa belle-fille:

Gabriel et Sarah Messmer
Ses petites-filles:

Helea et Lena
Ses sœurs:

Liliane, Simone, Mady, Odette et Christiane
Son frère:

Jean-Daniel
ainsi que leurs familles
Sa parenté et ses amis
sont réunis dans la peine pour faire part du décès de

Madame

Rose-Marie OPPLIGER
leur Miki adorée qui s’est endormie paisiblement dans sa 68e année.
Le Locle, le 23 juillet 2014.

Ton amour, ton sourire, tes rires
nous accompagneront tout au long du chemin.

La cérémonie sera célébrée le samedi 26 juillet à 11 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Le Bouclon 8, 2400 Le Locle.

Aimez-vous comme je vous ai aimés.

Bernard Golay et sa compagne Monique Gafner, à Bôle:
Mary-José Golay, à Neuchâtel:

Pascal Golay et Cléa Walter, leurs enfants Lazar et Lou, à Auvernier,
Nicolas Golay, à Neuchâtel;

Jean-Philippe et Antoinette Golay, à Saint-Blaise:
Stéphanie Golay, à Saint-Blaise,
Natacha Golay et son ami Romain Guillaume, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève et aux Etats-Unis,
ont le chagrin de faire part du décès, dans sa 91e année, de

Madame

Jacqueline GOLAY
née Bernasconi

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie.
Neuchâtel, le 21 juillet 2014.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Jean-Philippe Golay

Bourguillards 20, 2072 Saint-Blaise
Nos sincères remerciements au personnel de la Résidence Le Castel,
à Saint-Blaise, pour ses bons soins et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-751392

«Quoi qu’il arrive, je reste positif!!!»
Son épouse: Kristina Fatton
Ses enfants: Johann et son amie Leticia

Anouk et Luc Ducommun
Nathalie et Alain Challandes

Ses petits-enfants: Marco et Victoria Challandes
Tom Ducommun

Sa belle-maman: Madame Elsa Fuhrmann
Son ami: Steve Mazzacavallo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert FATTON
enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.
2024 Saint-Aubin-Sauges, le 22 juillet 2014.
Un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Kristina Fatton, Tivoli 8a, 2024 Saint-Aubin-Sauges
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS
Plein gaz
vers le centre-ville
Mercredi à 12h15, lors d’un contrôle radar
effectué à La Chaux-de-Fonds sur la H18
au lieu-dit le Chemin-Blanc, tronçon limité
à 80km/h, un automobiliste de 23 ans
domicilié à La Chaux-de-Fonds a été
mesuré alors qu’il circulait en direction du
centre-ville à la vitesse de 131 km/heure.
Le conducteur a été intercepté, et son
permis de conduire a été saisi sur-le-
champ. Il risque une suspension de son
permis de conduire de trois mois au
minimum.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Feu de talus
aux Portes-Rouges
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un feu de talus avenue
des Portes-Rouges (en fait, le long de la
voie de chemin de fer), à Neuchâtel, hier
à 14h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises, pour: une urgence
médicale rue des Niclaudes, à
Cormondrèche, mercredi à 21h25; une
urgence médicale au Centre psychiatrique
de Perreux, à Boudry, mercredi à 22h10;
une urgence médicale avec intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), en Segrin, à
Cortaillod, hier à 10h30; une urgence
médicale avec intervention du Smur,
avenue des Cadolles, à Neuchâtel, hier à
14h50.�COMM - RÉD

Le FC Hauterive et ses diverses sections
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile EYMANN
papa de Martial Eymann, membre dévoué et ami du FC

et grand-papa de Michaël
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Quand les forces s’en vont,
quand l’énergie diminue,
ce n’est pas la mort
mais la délivrance.

Les filles: Dominique et Rachel Weber
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Pierrette WEBER
née Berset

leur très chère et regrettée fille, maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s’en est allée dans sa 65e année
après une longue et pénible maladie.
2606 Corgémont, le 23 juillet 2014.
Domicile de la famille: Rachel Weber

Rue de la Fourchaux 12
2610 Saint-Imier

Le dernier adieu aura lieu le lundi 28 juillet à 13h30 en l’église
catholique de Corgémont.
L’enterrement suivra au cimetière.
Pierrette repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont.
En sa mémoire, la famille fera un don à la Ligue suisse contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 juillet 2000:
le Concorde s’écrase
peu après le décollage

Un Concorde s’écrase sur un hôtel peu
après le décollage de Roissy, le 25 juillet
2000 près de Paris, faisant 113 morts
dont quatre au sol. Des débris d’un pneu,
suite à son explosion, ont perforé un ré-
servoir. L’essence de celui-ci s’est en-
flammée au contact du réacteur puis le
feu s’est propagé à la majeure partie de
l’aile gauche alors que l’appareil n’était
qu’à quelques mètres du sol.

1995 – Le réseau Kelkal fait exploser
une bonbonne de gaz remplie de mi-
traille dans une rame du RER B (trains
reliant les aéroports parisiens en passant
par Paris), à la station Saint-Michel. L’at-
tentat tue huit personnes et en blesse
une centaine.

1984 – La première femme a avoir fait
une sortie dans l’espace est la Soviétique
Svetlana Savitskaïa, durant 3h35.

1978 – Naissance du premier bébé
éprouvette en Angleterre.

1943 – Arrestation de Mussolini.
1909 – L’aviateur Louis Blériot est le

premier à traverser la Manche en avion.
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Conditions
estivales
Un temps bien ensoleillé sera au rendez-vous 
ce matin, puis des cumulus prendront de 
l'ampleur et apporteront quelques foyers 
orageux, surtout sur les reliefs. Le ciel se 
voilera aussi depuis le sud-ouest. Samedi 
verra un ciel changeant avec des averses ou 
orages, parfois marqués, surtout l'après-midi. 
Une amélioration suivra dimanche, avant le 
retour de conditions plus humides et fraîches.751.12
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LA PHOTO DU JOUR En période de mousson, les rivières se transforment en lacs, comme ici dans le Jajpur, en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 1005

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1004

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Les bajoues de l’amiral
Attablées avec ma copine Ca-

roline au bord du lac, nous
sommes saluées de loin par
une splendide créature. La
quarantaine élégante, veste
brodée à la Kate Moss sur un
jeans de sauvageonne, talons
aiguilles vertigineux, longs
cheveux auburn savamment
emmêlés. La grande classe.

Curieuse, j’interroge Calami-
ty du regard, qui me répond
avec agacement:

– C’est rien, une vague con-
naissance.

Flairant la bonne aubaine, je
plante la première banderille:

– Elle est divine, ta connais-
sance.

– Divine, divine, c’est du ra-
valement, c’est tout.

– Si c’est du ravalement, c’est
bigrement réussi…

La furieuse voit rouge, me
jette un regard assassin lourd
de menaces. Mais loin de me
démonter, je remue l’épée,
dans la plaie:

– Quand même, c’est une sa-
crée plante, tu la connais
d’où?

C’en était trop, la furie dé-
chaînée m’interrompt net.

– Maintenant, tu arrêtes, tu
ne vas pas me larver la blatte
avec cette ruine. Si tu veux
tout savoir, je l’ai croisée au
sauna l’autre jour… Ah! Elle
était belle, ta plante. T’aurais
vu son reblochon, elle avait les
bajoues de l’amiral qui lui
tombaient sur les genoux.�


	LEXP_00_2507_001
	LEXP_00_2507_002
	LEXP_00_2507_003
	LEXP_00_2507_004
	LEXP_00_2507_005
	LEXP_00_2507_006
	LEXP_00_2507_007
	LEXP_00_2507_008
	LEXP_00_2507_009
	LEXP_00_2507_010
	LEXP_00_2507_011
	LEXP_00_2507_012
	LEXP_00_2507_013
	LEXP_00_2507_014
	LEXP_00_2507_015
	LEXP_00_2507_016
	LEXP_00_2507_017
	LEXP_00_2507_018
	LEXP_00_2507_019
	LEXP_00_2507_020
	LEXP_00_2507_021
	LEXP_00_2507_022
	LEXP_00_2507_023
	LEXP_00_2507_024
	LEXP_00_2507_025
	LEXP_00_2507_026
	LEXP_00_2507_027
	LEXP_00_2507_028

