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SCHUMACHER Un cadre de la Rega se suicide en prison PAGE 13

ARMÉE SUISSE Les 800 soldats du bataillon de génie 2 seront en démonstration mercredi 13 août
sur les Jeunes-Rives. L’occasion pour la population de découvrir comment construire un pont en un temps
record ou enfoncer des pieux dans le lac. Un défilé sur l’avenue du 1er-Mars clôturera la journée. PAGE 7

NEUCHÂTEL
Un Qbiix Day plus modeste
déplacé aux Patinoires
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ACCIDENT
Un Neuchâtelois perd la vie
dans les tunnels sous la ville
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Les troupes du génie en action
mercredi prochain à Neuchâtel

MUSIQUE
Le Festival choral
international en images
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COLLECTION
La plus vieille Chevrolet
d’Europe est à Saint-Blaise
Passionné de belles automobiles,
le Saint-Blaisois Raynald Friedli possède
une Chevrolet produite en 1914. C’est
la plus ancienne voiture de cette marque,
créée par un Chaux-de-Fonnier,
connue en Europe. PAGE 7
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Un boucher de Marin-Centre
tué par le mari de son amante
ASSASSINAT Un frontalier français habitant
Villers-le-Lac est mort lundi soir après avoir
reçu une trentaine de coups de couteau,
principalement à hauteur de gorge.

DRAME PASSIONNEL L’homme entretenait
une relation amoureuse avec la femme
de son assassin présumé. Comme la victime,
elle travaillait également à Marin-Centre.

L’ASSASSIN S’EST RENDU Lui aussi frontalier
et domicilié à Villers-le-Lac, l’auteur des coups
de couteau mortels s’est rendu mardi
à la Police neuchâteloise. Il sera extradé. PAGE 3
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EXPOSITION
Des dinosaures plus vrais
que nature à Paris
Plus de 65 millions d’années après leur
disparition, les dinosaures renaissent sous
les yeux des visiteurs du Parc des expositions
de la porte de Versailles, à Paris. Ces géants
de l’ère glaciaire sont mis en scène sur
7000 m2 dans un décor hallucinant. PAGE 9SP
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SERGE GUMY

La métaphore est cousue de fil
blanc. Mais elle a rarement été
aussi appropriée. Au numéro 58
de la Grand-Rue, à Fribourg, une
enseigne en fer forgé indique
l’entrée d’une caverne d’Ali
Baba: le Musée suisse de la ma-
chine à coudre et des objets in-
solites. Caverne d’Ali Baba, re-
paire d’Aladin où se frotter au
bon génie. Celui de ces inven-
teurs des 19e et 20e siècles ayant
amélioré le quotidien de leurs
congénères à une époque où la
Fée électricité ne s’était pas en-
core penchée sur leur berceau.

Derrière la porte de la maison
patricienne, Marc Wassmer ac-
cueille les visiteurs. Cet homme
aux airs de Kad Merad a succédé
à feu Edouard, son père, à la tête
de ce musée privé créé en 1974.
«Quincaillier de profession, mon
père voyait ses clients fermer bou-
tique et, avec eux, des métiers dis-
paraître. Ce musée se veut un
hommage à leur talent.»

Signe extérieur de richesse
Comme il se doit, la machine

à coudre y est à l’honneur. Près
de 250 modèles sont exposés.
De la plus grande, cette «Go-
liath» vert bouteille servant à
coudre le fil de coco des sacs
de charbon, à la «Lillipu-
tienne», destinée à la confec-
tion d’habits de poupée.

Plus qu’à un appareil ména-
ger, la machine à coudre s’ap-
parente à ses débuts, vers
1850, à un meuble à part en-
tière, lourd, difficile à dépla-
cer. «On la plaçait dans le salon
ou la salle à manger», rappelle
Marc Wassmer. «On était fier
de la montrer à ses hôtes, car il
s’agissait d’un objet de prix.»

Pour ne pas dire un bijou,
comme cet «Oiseau» de fabrica-
tion américaine, sorte de colibri
au bec servant d’aiguille. «Pour
moi, c’est une œuvre d’art», s’en-
thousiasme le maître des lieux.

Plus loin, il s’assoit devant une
machine dont il soulève le cou-
vercle et actionne les pédales. La
voilà qui file alors une portée:
elle s’est transformée en orgue
de barbarie!

Ces merveilles présentées
dans trois caves voûtées du 12e
siècle portent pour certaines des
noms connus: Opel, Peugeot, de
grands groupes lancés au 19e
dans une course technologique
qui lesvoitproduireà la foisbicy-
clettes, automobiles, moulins à
poivre et machines à coudre.

On reconnaît aussi la marque
Bernina, apposée sur une ma-
chine à broder de la maison
Gegauf. Et encore Singer qui,
comme son nom ne l’indique
pas forcément, est d’origine

américaine. Génial coup mar-
keting: en implantant des usi-
nes en Europe, l’entreprise a
réussi à y faire adopter ses pro-
duits comme s’ils étaient indi-
gènes...

La parfaite ménagère d’an-
tan, toutefois, ne fait pas que
coudre. Un petit tableau rap-
pelle ainsi la panoplie de vête-
ments à maîtriser en vue de
l’examen de repasseuse. Bon
courage!

Pour soigner les apparences,
y compris loin de chez soi,

Marc Wassmer présente un fer
à repasser de voyage.

Et hop! Il en extrait le lingot
chauffant. Et hop! Il retourne
le couvercle du fer.

Monsieur peut alors le rem-
plir d’eau pour se raser. Quant
à Madame, elle pourra glisser
son fer à friser dans l’ingé-
nieux orifice prévu à cet effet!

Les «suce-poussière»
Etourdissante, enlevée, drôle,

la visite de ce merveilleux bric-
à-brac passe aussi par la décou-
verte des «suce-poussière»,
ancêtres de l’aspirateur.

«Selon la publicité, éliminer la
poussière dans la maison, cela
signifie plus de microbes, et donc
plus de maladies», explique
Marc Wassmer. Ces appareils
sont néanmoins réservés à
l’origine à une élite: ils sont
chers à l’achat, et nécessitent
l’engagement physique de
deux domestiques. Exemple
avec ce «step» sur lequel une
personne active les soufflets à
la force du mollet pendant que
l’autre aspire les miettes. Et si
les invités arrivent en avance,
Marc Wassmer a sous la main
un précieux ustensile pour ca-
cher la poussière sous le ta-
pis...

Retour au rez-de-chaussée, au
rayon des objets insolites. Du
fusil à taupe à la tasse qui évite de
se mouiller la moustache, des
chaussures croque-châtaignes
au vase à larmes en passant par
le ballon en vessie de porc:
mille et un objets aussi exoti-
ques que les contes des «Mille
et Une Nuits». Ali Baba a bel et
bien tenu la promesse affichée à
l’entrée de sa caverne: «Le mu-
sée où le visiteur arrive curieux et
repart heureux.»�

SÉRIE D’ÉTÉ Ils font partie du patrimoine. Souvent anciens, ils sont entrete-
nus avec amour et délicatesse. Ils accueillent chaque année des
visiteurs passionnés d’histoire, amateurs de petites sensations,
aventuriers des connaissances. Ces musées, hors des sentiers
battus, sont les gardiens de mondes perdus ou retrouvés.

LES MUSÉES ORIGINAUX EN SUISSE 4/5
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DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AOÛT, RETROUVEZ:
Comme au temps de grand-papa

Un écrin unique et ses trésors

Les Bagnards sculptaient au poêle

Au paradis de la machine à coudre

Des petits trains sortis d’un rêve

▼

Pour le Musée de la machine à coudre
et des objets insolites, une nouvelle ère
s’est ouverte en novembre dernier
après le décès, à l’âge de 87 ans, de son
fondateur Edouard Wassmer.

Dans la cage d’escalier descendant
aux caves médiévales, un buste rap-
pelle d’ailleurs la figure de ce person-
nage truculent de la vie fribourgeoise,
reconnaissable à son indémodable
nœud papillon. Edouard Wassmer avait
ramené cet accessoire - ainsi que son
épouse - d’un séjour professionnel à
Chicago.

Chineur invétéré
Mais «sa» ville resta à jamais Fri-

bourg, dont ce Soleurois d’origine se di-
sait éperdument amoureux. La preuve:
non seulement il lui a offert un musée,
mais il lui avait également dessiné les
plans d’un théâtre à une époque où elle
n’en avait plus. Les autorités locales
n’ont cependant pas donné suite à son
projet, jugé irréaliste. Les rêveurs sont
souvent de grands incompris...

Reste le musée de la Grand-Rue - la
«Reichengasse», ou rue des Riches, en

allemand - et sa formidable collection.
Le fantasque quincaillier l’a constituée
d’abord au travers du magasin familial
de Fribourg ouvert par son grand-père
en 1890. «La machine à coudre consti-
tuait un cadeau de mariage recherché. Et
quand un couple achetait une nouvelle
machine, il ramenait l’ancienne au maga-
sin, contre une réduction du prix
d’achat», raconte Marc Wassmer.

En chineur invétéré, Edouard fré-
quentait aussi assidûment les brocan-
tes, où il avouait dépenser sans compter.
«Je ne sais pas du tout le prix des machi-
nes que je possède. Je préfère ne pas sa-
voir», confiait-il à «La Liberté» en
2004. «Mais j’achète des vieilleries de-
puis toujours. C’est une drogue.»

Aujourd’hui, la place manque au mu-
sée, et le nouveau directeur tend à frei-
ner les nouvelles acquisitions. Il se dé-
brouille sans argent public.

Les coûts de fonctionnement sont
heureusement réduits de par le fait que
la famille Wassmer est propriétaire de
la maison, dont les habitants se mélan-
gent dans le hall aux visiteurs du mu-
sée.�

L’œuvre d’un collectionneur passionné

Le musée présente un ancêtre de l’aspirateur: un domestique transpirait sur le «step» pour actionner les soufflets pendant que l’autre chassait la poussière.
Mais la reine des lieux reste la machine à coudre, dont la «Goliath», plus grand modèle du monde, que Marc Wassmer présente en haut à droite. ALAIN WICHT

Le buste d’Edouard Wassmer, fondateur
du musée, porte le nœud papillon, comme
son modèle! ALAIN WICHT

FRIBOURG Un lieu magique créé par le quincaillier Edouard Wassmer célèbre
les inventeurs de ces appareils ménagers qui ont changé notre quotidien.

Au paradis de la machine à coudre

ADRESSE Grand-Rue 58, à Fribourg, près de la cathédrale et de l’Hôtel de
Ville.

Y ALLER 15 minutes à pied depuis la gare de Fribourg (sortie principale:
prendre à gauche, puis tout droit via l’avenue de la Gare, la rue de Romont
et la rue de Lausanne). En bus: ligne 1 (Portes de Fribourg), 2
(Schoenberg) ou 6 (Windig-Musy), arrêt Tilleul.

Y ENTRER Le musée est ouvert toute l’année, uniquement sur réservation
par téléphone (026 475 24 33) ou internet www.museewassmer.com.

PRIX L’entrée est de sept francs au moins par personne, pour une
visite guidée (obligatoire mais précieux, le guide!) d’une heure environ.

PLURILINGUE Les visites sont disponibles en français, allemand,
suisse allemand et anglais.

AFFLUENCE Le musée accueille de 1000 à 2000 visiteurs par an.

INFOS PRATIQUES

�«Le musée où le visiteur
arrive curieux et repart heureux.»
MUSÉE WASSMER LE SLOGAN DE L’ÉTABLISSMENT
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Des employés de Marin-Cen-
tre vivent des moments particu-
lièrement difficiles depuis
48 heures. Un de leur collègue
employé à la boucherie de la Mi-
gros s’est fait assassiner, lundi
soir, devant sa maison.

Ce frontalier français de 36
ans, célibataire et domicilié à
Villers-le-Lac, était unanime-
ment apprécié de ses collègues
de travail et dans son village où il
était très actif socialement. Le
meurtrier présumé, également
un frontalier de Villers-le-Lac,
âgé de 35 ans, lui a asséné une
trentaine de coups de couteau,
dont la plupart ont été portés à
hauteur de la gorge, publiait
hier «L’Est Républicain». Selon
nos confrères français, il s’agit

certainement d’un crime pas-
sionnel: la victime entretenait
une relation amoureuse avec la
femme (elle aussi frontalière)
de l’assassin présumé. Celui-ci
s’est spontanément rendu, mar-
di en fin de matinée, à la Police
neuchâteloise. Le Ministère pu-
blic précise que la gendarmerie
française avait contacté l’Office
fédéral de la justice (OFJ) en
vue de cette arrestation. «Nous
avons eu de nombreux contacts
avec les policiers suisses et avons
mis en œuvre une commission ro-
gatoire afin de pouvoir l’interro-
ger. Dans un premier temps, il a
avoué le crime à sa femme», indi-
que le capitaine François Petit
de la gendarmerie de Pontarlier.
L’OFJ relève que le ressortissant
français s’est déclaré d’accord
pour être extradé vers son pays.

«La remise aux autorités françai-
ses aura lieu dans les prochains
jours», précise l’OFJ.

Consternation
à Marin-Centre
Au centre commercial de Ma-

rin, les personnes qui connais-
saient la victime peinent à s’ex-
primer. Toutes relèvent
cependant la jovialité et le carac-

tère extrêmement aimable du
disparu. «Il venait régulièrement
boire son café ici. Il était charmant
et adorable, je ne l’ai jamais vu
faire la tête. J’ai vraiment mal dor-
mi après avoir appris la nouvelle»,
note une employée. Son idylle
avec la femme de son assassin
était connue de nombreuses per-
sonnes sur place. «Il semblait très
amoureux de sa copine, qui tra-

vaille également à Marin-Centre. Il
disait avoir trouvé le bonheur avec
cette femme», poursuit une autre
personne. Un groupe de femmes
confirme le caractère avenant du
boucher, qui avait même eu droit
à un article dans le journal d’en-
treprise. «Je connaissais depuis
longtemps sa situation», exprime
un collègue qui, visiblement af-
fecté, n’en dira pas plus.

Cellules psychologiques
Comme d’autres, il a bénéficié

d’une cellule psychologique
mise en place par Migros afin
d’évacuer dans la mesure du pos-
sible ce drame de ses pensées.
«Nous avons recours à une entre-
prise externe afin de permettre le
dialogue avec les personnes affec-
tées», souligne Jean-Marc Bovet,
responsable du département

gastronomie de la coopérative
Migros. Les CFF – où travaillait
l’assassin présumé, selon la gen-
darmerie de Pontarlier – n’ont
pas voulu évoquer ce thème et
renvoient aux autorités judiciai-
res pour toute précision.

La maire de Villers-le-Lac in-
forme que la municipalité met-
tra elle aussi en place une cellule
psychologique «pour les voisins et
les gens choqués par ce meurtre».
Dominique Mollier considère
que l’homme décédé était une fi-
gure locale: «Il était très engagé
avec le footet faisaitpartieducomi-
té des fêtes de Villers-le-Lac.» Elle
a aussi eu une pensée pour
l’épouse de l’homme emprison-
né: «Je vais tenter de la rencon-
trer.» Hier, les autorités
n’avaient pas encore connais-
sance du résultat de l’autopsie.�

CRIME PASSIONNEL Un frontalier employé à Marin-Centre assassiné à coups de
couteau par un autre frontalier. L’auteur s’est rendu à la Police neuchâteloise.

Tué par le mari de son amante

�« Il était charmant et adorable.
Il semblait très amoureux de
sa copine. Je connaissais depuis
longtemps sa situation.»
DIVERS TÉMOIGNAGES RECUEILLIS AUPRÈS DE CONNAISSANCES DE LA VICTIME

NEUCHÂTEL

Défilé silencieux pour Gaza
Tandis qu’un cessez-le-feu de

72 heures a été ouvert mardi
dans la guerre entre l’Etat hé-
breu et le Hamas, des mouve-
ments de solidarité envers les
victimes se déploient un peu
partout. Le mouvement neuchâ-
telois Viva Palestine, membre
d’Urgence Palestine, organise
des rassemblements tous les jeu-
dis, dès 19h, à la place des Halles
de Neuchâtel.

Ce soir, après avoir allumé des
bougies, les manifestants défile-
ront en cortège silencieux dans

le centre-ville, sous le slogan:
«Gaza, silence on tue». Le col-
lectif demande au Conseil fédé-
ral «d’agir pour faire cesser les
massacres». Il déplore que la
Confédération veuille acheter
des drones «testés sur le terrain
en bombardant des civils».

Durant les 29 jours d’offensive
aérienne et terrestre, l’armée is-
raélienne a perdu 64 soldats et
trois civils. Côté palestinien, on
dénombre 1900 morts, en
grande majorité des civils, dont
plus de 400 enfants.�COMM-ATS

Un rassemblement de solidarité est prévu ce soir dès 19 heures. SP

ENTREPRISES Le dynamisme économique ne faiblit pas à Neuchâtel.

Deux nouvelles start-up chez Neode
Le parc technologique neuchâ-

telois Neode accueille deux en-
treprises supplémentaires dans
le bâtiment de Microcity. La pre-
mière s’appelle Kizy Tracking SA
et elle a développé un appareil
plus petit qu’un smartphone qui
permet de suivre en temps réel
n’importe quelle marchandise
via une plateforme en ligne. «Jus-
qu’à présent, ce type de solution de
tracking était coûteux et réservé à
des objets de grande valeur», indi-
que Neode dans un communi-
qué. Et les solutions par GPS ne
permettent pas le suivi à l’inté-
rieur de containers ou de bâti-
ments. Le système développé par
Kizy Tracking offre de son côté
jusqu’à une année d’autonomie.
Il localise un objet partout où un
réseau de téléphonie mobile est
disponible, couvrant ainsi 95%
des pays du monde.

Fondateur et CEO de la société,
Ruud Riem-Vis prévoit de créer
une quinzaine d’emplois dans les
trois prochaines années. Le
scientifique n’est pas un inconnu
du parc technologique neuchâte-
lois: fondée en l’an 2000, sa pré-

cédente société, IP01, spécialisée
dans la surveillance de la chaîne
du froid, y avait été hébergée
avant sa vente à Syderal, à Gals.

Médecine esthétique
La deuxième entreprise à re-

joindre Neode s’appelle Juvaplus
SA. Fondée en 2011 à Genève,
elle développe et produit des in-
jecteurs miniatures motorisés
sans fil à usage de la médecine

esthétique, et particulièrement
pour les injections d’acide hyalu-
ronique ou de toxine botulique
et de gras autologue. L’entreprise
ne souhaite pas encore commu-
niquer plus largement, mais
«tous ses produits s’inspirent du
savoir-faire de la tradition horlo-
gère en termes de miniaturisation
et de précision, et sont faits en
Suisse», peut-on lire sur le site
internet de Neode.

Deux exemples qui montrent
que le dynamisme économique
du canton de Neuchâtel ne fai-
blit pas, au contraire.

Boom des créations
d’entreprises
Car l’année 2014 poursuit sur

une belle lancée en termes de
créations d’entreprises: 511 nou-
velles sociétés ont été fondées
entre janvier et juillet, soit une
hausse de 12% par rapport à la
même période de 2013, a annon-
cé hier la société de renseigne-
ments économiques Bisnode
(ex-Dun & Bradstreet). C’est bien
mieux que la moyenne suisse
(+3%) et de loin le meilleur ré-
sultat cantonal. Le Jura a enregis-
tré 195 créations d’entreprises,
en léger recul (-2%). L’expansion
est modeste dans les cantons de
Vaud (+5%) et Genève (+1%).
Le Valais (-1%) et Fribourg (-8%)
sont en recul.

Le nombre de faillites a cepen-
dant aussi progressé, de 4%, dans
le canton de Neuchâtel les sept
premiers mois de l’année, avec
72 cas (14 dans le Jura).� FRK

L’appareil développé par Kizy Tracking permet de suivre en temps
réel n’importe quelle marchandise en route à travers le monde. SP

Hier, des proches de la victime sont venus se recueillir et déposer des fleurs devant son domicile. L’EST RÉPUBLICAINLe boucher de Migros a été retrouvé gisant dans son sang devant la maison de son voisin (au premier plan). SP
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20%
1.30 au lieu de 1.65
Le Gruyère doux
(excepté les emballages maxi), les 100 g

�

Tout l’assortiment  

des supermarchés Migros

Valable du 4.8 au 10.8.2014

Sans montant minimal requis

Utilisable dans tous les magasins Migros de Suisse sur présentation de votre carte  

Cumulus. Excepté les sacs à ordures taxés et vignettes d’élimination, vignettes,  

consignes, Taxcards, prestations de service, téléchargements, cartes iTunes, cartes 

SIM, bons, cartes cadeaux et Smartbox. Un coupon de rabais par achat. 

5x
POINTS

Cette  

semaine,  

collectez cinq  

fois plus de points  

Cumulus avec  

ce coupon!

40%
1.90 au lieu de 3.20
Quasis de porc marinés, TerraSuisse
frais, l’emballage de 4 pièces, les 100 g

3.30 au lieu de 3.80
Haricots
Suisse, le sachet de 500 g

30%
2.70 au lieu de 3.90
Nectarines jaunes extra en vrac
France, le kg

20%
2.90 au lieu de 3.65
Mini-filets de poulet, «De la région.»
frais, l’emballage de 230 g env., les 100 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 5.8 AU 11.8.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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NEUCHÂTEL Au vu des préventes de billets, les organisateurs du festival electro, qui se tiendra
samedi, ont décidé de redimensionner la manifestation. Deux têtes d’affiche ont annulé.

Le Qbiix Day déplacé aux Patinoires
NICOLAS HEINIGER

Prévue samedi de 11h à 23h
dans le stade de la Maladière, à
Neuchâtel, la première édition
du Qbiix Day se déroulera fina-
lement aux Patinoires du Litto-
ral de 16h à 4h du matin, avec un
line-up réduit. Les organisateurs
dufestivaldemusiquesélectroni-
ques ont annoncé leur décision
hier matin. «On préfère aller dans
une patinoire pleine plutôt que
dans un stade à moitié vide», ré-
sume Danilo Zocco, membre du
comité d’organisation.

En effet, sur les 8000 billets
disponibles (la capacité de la
Maladière), seuls 1500 avaient
jusqu’ici été écoulés, en comp-
tant les invitations offertes par
les organisateurs. Ceux-ci espè-
rent remplir les Patinoires, qui
peuvent accueillir un peu moins
de 3000 personnes.

Billets en vente à l’entrée
Cette décision a une incidence

sur la programmation. Deux des
principales têtes d’affiche, le duo
belge Dimitri Vegas & Like Mike
et le Français Bob Sinclar, ont
annulé leur prestation, de
même que Wolfpack. «Bob Sin-
clar se produit le même soir à Ibiza.
Avec le changement d’horaire, ce
n’était plus possible pour lui de ve-
nir à Neuchâtel», explique Luigi
Stanchieri, autre membre du co-
mité. En revanche, le Français
Joachim Garraud, qui a confir-
mé sa venue au Qbiix Day, offri-
ra une performance plus longue
que prévu.

Vu ces changements, le prix du
billet passe de 79 francs
(99 francs pour les billets VIP) à
41 francs. «Il n’y aura aucun rem-
boursement pour les billets déjà
vendus», précisent les organisa-
teurs. Mais chaque billet donne-

ra droit à une deuxième entrée
(lire encadré ci-dessous). «Il y
aura également des compensa-
tions sous forme de bons d’achat
pour les billets VIP», indique Lui-
gi Stanchieri. Alors que pour des
raisons de coûts, aucune vente
de tickets n’était prévue au stade,
il sera possible d’en acquérir à
l’entrée des Patinoires.

Lors de la présentation du festi-
val en février dernier, les organi-
sateurs avaient annoncé que le
budget du festival tournait au-
tour de 600 000 francs, avec un
seuil de rentabilité à 5000 billets
vendus. Finalement, le budget
se situera entre 200 000 et
300 000 francs.

Vives réactions sur internet
«Les partenaires, et en particu-

lier le Service des sports de la Ville,
ont bien joué le jeu», note Luigi
Stanchieri. En revanche, l’an-
nonce du redimensionnement
de la manifestation a suscité de
vives réactions sur le réseau so-
cial Facebook. Si certains inter-
nautes soutiennent les organisa-
teurs, la plupart se montrent très
virulents. «La honte! Vous feriez
mieux d’annuler et de nous rem-
bourser!», écrit un internaute.

«On nous attire avec une tête d’af-
fiche incroyable et finalement trois
jours avant on annonce que ce sera
une fête de quartier», s’énerve un
autre.

Outre la défection des têtes
d’affiche, beaucoup regrettent le
changement d’horaire. «Sympa
pour ceux qui ont des enfants et
qui doivent s’arranger...», peut-on
lire parmi les commentaires. Ou
encore: «Ça change quand même
pas mal de choses, surtout pour les

personnes qui font aussi de la route
pour venir.»

«Le changement d’horaire a été
effectué car la patinoire ne pouvait
pas accueillir les festivaliers avant
15h00», ont répondu les organi-
sateurs sur leur page Facebook.
Pour le reste, ils restent positifs:
«Il y aura du monde samedi!»�

Les Patinoires du Littoral (ici lors du Dancefloor festival en mai dernier) accueilleront la première édition du Qbiix Day. Les horaires ont également été
modifiés: la manifestation se tiendra de 16h à 4h du matin, et non de 11h à 23h comme prévu. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE PROGRAMME Joachim Garraud (F), Syn Cole (Estonie), Mike
Candys (CH), Djerem (CH), Avesta (CH), DJ Orlow (CH), Smashin Phat
Beats (CH/NE).

LES HORAIRES De samedi 9 août à 16h à dimanche 10 août
à 4 heures. Ouverture des portes 15h30.

LES BILLETS En vente sur www.ticketcorner.ch ou à l’entrée (41 fr.).
Les personnes ayant déjà acheté un billet à 79 francs ou à 99 francs
(VIP) recevront un deuxième bracelet en se présentant à l’une des
entrées des Patinoires.

INFOS PRATIQUES

Plus de renseignements sur:
www.qbiixday.com

INFO+

La suite. Le concours (ici les Macédoniens de Mirche Acev) continue jusqu’à vendredi
entre le temple du Bas et la Collégiale. Le palmarès sera rendu public à 14h30 samedi,
après des animations au centre-ville (dès 10 h). Un ultime concert se tiendra le soir au
temple du Bas dès 20 heures. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel. Le Festival choral international de Neuchâtel a débuté hier matin avec le
concours à la Collégiale. Les chorales (ici le groupe Duha d’Ostrava, en République
tchèque) y interprètent des pièces de la Renaissance. Des concerts décentralisés sont
également prévus dans la région.
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En visite. Les chorales ont découvert la
ville. Ici, les Parisiens de Candides
prennent la pose devant la statue de
Guillaume Farel.

�«On préfère aller dans
une patinoire pleine plutôt
que dans un stade à moitié vide.»
DANILO ZOCCO MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

APPEL
Hauterive recherche
des patrouilleurs
Hauterive recherche des
patrouilleurs scolaires adultes
pour la rentrée. Les autorités
prient les personnes intéressées
de les contacter par courrier
(Rebatte 1, 2068 Hauterive) ou à
hauterive@ne.ch.�COMM

FÊTE MÉDIÉVALE
Grandson
au Moyen-Age
dans dix jours

Le château de Grandson re-
tournera quelques siècles en
arrière dans dix jours. Le week-
end du 16 et 17 août, l’enceinte
vivra la quinzième édition de sa
fête médiévale. Au public appe-
lé à porter des costumes d’épo-
que, mis à disposition à l’en-
trée, se mêleront musiciens,
jongleurs, danseurs et autres
artisans, comme lors des précé-
dentes éditions.

A ceci s’ajoutent cette année
des spécialités culinaires sor-
ties des temps passés, telles que
des cerfs rôtis, la présence
d’une souffleuse de verre, d’un
tailleur de pierre ou d’une van-
nière. Aux côtés de ces nou-
veautés, le public retrouvera les
désormais traditionnelles ini-
tiations au tir à l’arc, à la danse
ou à l’écriture à la plume d’oie,
ou des démonstrations de com-
bats à l’épée.

Cent vingt bénévoles seront
sur la brèche pour accueillir les
visiteurs samedi entre 14 et 23
heures, et dimanche entre 10 et
17 heures.�RÉD -COMM

Le château de Grandson.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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Coup de colère d’une lectrice
chaux-de-fonnière, hier, devant
une colline de déchets entassés
depuis dimanche au bord de la
ruelle de la Terrasse, devant
l’esplanade du Grand Temple. Il
y en avait jusqu’au milieu de la
fenêtre d’un appartement de
plain-pied de ce côté-là, dont
les volets devaient être impossi-
bles à ouvrir.

Le coup de gueule de la dame
qui nous a envoyé un courriel
était finalement au moins au-
tant dû à l’amoncellement, qu’à
la manière dont on l’a baladée
d’un service à l’autre – voirie,
police, Service du domaine pu-
blic (SDP) – sur un ton parfois
peu serviable, dit-elle. Pour lui
signifier, en gros, que ce n’était
pas ses affaires. «Il serait peut-
être plus utile à toute personne
qui essaie de garder un réflexe ci-
toyen de savoir à qui s’adresser,
avec l’espoir de recevoir des ré-
ponses», écrit-elle.

Enquête en cours
Bekir Omerovic, l’adjoint du

voyer-chef, clarifie les choses.
«Les déchets encombrants vien-
nent d’être enlevés, en présence de
personnes de la brigade incivili-
tés», nous a-t-il précisé hier en
début d’après-midi. Un rendez-
vous avait été pris pour ce dépôt,
d’un canapé et de deux ou trois
meubles, pour le mardi avec un
locataire du pâté de maisons,
mais a été remis d’un jour.

«Si, comme c’est semble-t-il le cas
ici, on dit mardi et que les déchets
sont sortis le dimanche, c’est délicat

à gérer», ajoute l’ingénieur. Parce
que dès qu’il y a un tas, d’autres
personnes y ajoutent d’autres dé-
chets. «Il y avait des sacs taxés,
des plantes, du carton, des restes
de peinture, toutes choses qui doi-
vent suivre d’autres filières valori-
sables et être déposés ailleurs.»
Une enquête est en cours pour
identifier les «propriétaires» des
déchets qui n’avaient rien à faire
là, avec risque d’amende. Quant
à l’endroitdudépôt,«nepasdépo-
ser de tels déchets devant une fenê-
tre tient du bon sens», ajoute
Bekir Omerovic.

Cassons de fins de bail
Pour l’ingénieur, la réaction de

notre lectrice est juste, bien qu’il
n’ait pas le même son de cloche
de son service sur ces échanges
téléphoniques. Pour se plaindre,
plus que le SDP, il faut appeler la
voirie. Il rappelle aussi que les
cassons, en gros tout ce qu’il y a
d’encombrant et de mécanique
qui n’entre pas dans un sac-pou-
belle, sont un service gratuit et
quotidien. «Il suffit d’appeler le
032 967 64 35 pour prendre ren-
dez-vous et déposer, pas trop tôt,
les déchets devant chez soi, plutôt
que, comme je l’ai déjà constaté,
d’amener à dos d’homme un cana-
pé jusqu’à l’éco-point du marché,
qui n’est pas fait pour ça.»

A bon entendeur, dit Bekir
Omerovic. Avant d’ajouter que
des cassons encore plus sauva-
ges qu’à la ruelle de la Terrasse
sont malheureusement fré-
quents, en particulier dans les
périodes de fin de bail.� RON
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5%
de Bonus Stöckli

supplémentaire

SERVICE SKI
CHF 65.�

seul.
CHF 49.�

•

SERVICE BIKE
20%

Validité: 30 se
ptembre 2014

CHF 500.- de

remise sur tous les

vélos électriques

LA MEILLEURE QUALITÉ
À TRÈS PETIT PRIX

Tous les produits dans votre succursale ou sur stoeckli.ch.

Vous trouverez tous les produits sur
stoeckli.ch/liq ou directement via votre smartphone.

699.–seul. CHF

STÖCKLI LASER CX
longueurs disponibles: 156 /163 /170
avec fixation Tyrolia PR 11 blanc

CHF 1’090.–

699.–seul. CHF

STÖCKLI LASER SX
longueurs disponibles: 154 /162 / 170 / 178
avec fixation Head PR 11 noir

CHF 1’090.–

749.–seul. CHF
CHF 1’019.–

STÖCKLI SPIRIT MOTION
longueurs disponibles: 155 / 160
avec fixation Salomon K10 Ti B80 turquois

799.–seul. CHF
CHF 1’229.–

STÖCKLI STORMRIDER PIT PRO
longueurs disponibles: 150 / 160 / 170 / 180
avec fixation Tyrolia Ambition 12

3’290.–seul. CHF
STÖCKLI eTerra

CHF 3’790.–

249.–seul. CHF
CHF 420.–

HEAD VECTOR 100 MYA
24.0 – 26.5

249.–seul. CHF
CHF 420.–

HEAD VECTOR 100
26.5 – 30.5

1’990.–seul. CHF
CHF 2’990.–

STÖCKLI MORION COMP
Shimano SLX • taille disponible: 19“

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Cassons à demi-sauvages

Mieux vallait ne pas essayer d’ouvrir les volets... De dimanche à hier, ces
déchets ont encombré la rue (impasse) de la Terrasse. RICHARD LEUENBERGER

LA PLAGE DES SIX-POMPES Un concept novateur et formateur pour le «off»

Nouvelle vague de talents
SYLVIE BALMER

L’accueil des compagnies «off»
– celles qui, à la différence des
«in», ne figurent pas dans le pro-
gramme officiel – a longtemps
fait transpirer les responsables
du festival. Cette année, le pro-
blème a été résolu grâce à un
nouveau concept, sélectif et for-
mateur, intitulé «La Nouvelle
Vague».

Petit rappel des faits. Au départ,
les compagnies non program-
mées venaient au petit bonheur
la chance squatter un bout de bi-
tume à l’écart des scènes «offi-
cielles» et se débrouillaient pour
manger et dormir dans leur pro-
pre camionnette, van ou esta-
fette. Bref, le «camion» comme
on dit dans le milieu, quelle que
soit la taille de l’engin.

Très vite, ce fut un raz-de-ma-
rée impossible à gérer. «Certains
jours, 20 compagnies débarquaient
à l’improviste», se souvient Dimi-
tri Lovis, responsable de la Nou-
velle vague. Le «off» se mêlait au
«in», une pieuvre s’y serait em-
mêlé les tentacules.

De fil en aiguille, on proposa
donc à ces compagnies électrons
libres une assistance technique,
puis un local pour faire cuire
leurs spaghettis, puis enfin un
endroit pour dormir. La seule dif-
férence avec le «in» était qu’elles
venaient à leur propre frais, con-
trairement aux compagnies pro-
grammées qui sont défrayées
pour le transport.

Première dans les arts de rue
La spécificité de la Nouvelle va-

gue est que depuis cette année,
on n’accueille plus les artistes de
passage au débotté, mais des jeu-
nes compagnies qui, soit, n’ont
pas les honneurs des scènes du
«in», mais bénéficient d’enca-
drement de professionnels.
Toute la semaine, Dominique
Bourquin, Natacha Kmarin et
Matthieu Béguelin les ont ac-
compagnés dans leur création,
conseillés sur la gestion du pu-
blic en rue ou celle des fiches
techniques. «L’idée, c’est qu’ils re-
partent en sachant comment mon-
ter un projet. Cet espace d’aide à la
création, c’est une première dans le
milieu des arts de la rue. Apparem-

ment, cette formule n’existe nulle
part ailleurs», indique Marine
Ganne, coresponsable de «La
Nouvelle Vague».

Les jeunes talents qui bénéfi-
cient de ce nouveau concept sont
quarante à avoir été sélectionnés.
«Après avoir envoyé l’information
dans les écoles de théâtre, de cirque
et de mime de France et de Suisse,
on a reçu une centaine de dossiers
de candidature», explique Dimi-
tri Lovis. Les participants sont
âgés de 15 à 45 ans. Certains sor-
tent tout juste de l’école, d’autres
ont déjà une solide expérience au
sein de compagnies mais tentent
cette fois une création solo, à
l’instar d’Elodie, de Makadam
Kanibal, venue sans son fakir de
mari cette année.

«Pour eux, c’est très important de
pouvoir essayer des choses sans
avoir peur de se casser la gueule sur
une scène du «in», explique Dimi-
tri Lovis. «La particularité de ces
artistes, par rapport à ceux du
«in», c’est qu’ils sont plus tendus,
stressés. Ils ont besoin d’être rassu-
rés, d’avoir un public bienveillant.»
Et quoi de mieux que celui de La
Plage? «Ici le public sait reconnaî-
tre la jeunesse d’un projet. Les gens
soutiennent celui qui rame sur
scène et ne sont pas avares de re-
tours après le spectacle.»

A découvrir tous les jours jus-
qu’à samedi: La Cour des Possi-
bles, des mimes Belges devant
le Grand bar à 16h30 et place
du 14 juin à 19h15. La Cie MA
TU VU, des Ch’tis fraîchement
sortis de l’école du cirque de
Lomme, dans le Nord de la

France, monteront un petit ca-
baret à l’ouest du collège à 17h
et 20h. Enfin, le Cirque
Rouage, basé en Auvergne, cite-
ra Rabelais devant les toilettes
du festival à la rue de la Ba-
lance, à 19h15 et 20h45. Pour
tous les goûts, donc.�

Elodie Meissonnier, de la Cie Makadam Kanibal, venue travailler une nouvelle création solo. BRIGITTE RAMSEYER

AUJOURD’HUI
10h - 13h: Improvisation et théâtre spontané (B); 14h - 18h Improvisation
et théâtre spontané (B); 15h - 18h Festijeux (B); 15h - 20h Plage des
Petits poulpes (B); 15h - 20h Poulpes en liberté (B); 15h30 - 17h Poulpe
Circus (B); 15h30 Compagnie des Chemins de Terre Temple allemand «Le
musée de la Marionnette fraîche»; 16h - 21h Titanos (B); 16h Compagnie
Le bruit du sfumato (C); 16h30 Dottore Antonio Superbuffo Caradonna
(ME); 16h30 LaboKracBoom (Ma); 17h Compagnie 100 Issues (F); 17h15
Compagnie Le bruit du sfumato (C); 17h15 Compagnie Surprise (T); 17h30
- 19h Poulpe Circus (B); 17h30 Compagnie des Chemins de Terre Temple
allemand «Le musée de la marionnette fraîche»; 17h45 L’outil de la res-
semblance Halle aux Enchères; 18h Dottore Antonio Superbuffo
Caradonna (ME); 18h LaboKracBoom (Ma); 18h30 Compagnie Le bruit du
sfumato (C); 19h Scène & Sciure (Ma); 19h15 Les Petits Chanteurs à la
Gueule de Bois (ME); 20h Compagnie Le bruit du sfumato (C); 20h
Compagnie Surprise (T); 20h30 Scène & Sciure (Ma); 21h T-âtre IBonillo
(MO); 21h45 Le Nom du Titre (ME); 22h Compagnie 100 Issues (F); 22h30
Compagnie des Chemins de Terre «L’Homme Content de Rien» (T); 22h45
T-âtre IBonillo (MO); 23h45 Didier Super (ME); 00h - 04h La poissonnerie
du Jeudi! Prince Monseigneur & Les coiffeurs pour Lui, pour Elle! (NE)
Bikini Test; Toute la journée Compagnie Balor (P)

LES LIEUX
B - place du Bois; C - Rue du Collège Es; F - place des Forains; Ma - place
des Marronniers; ME - place du Marché Est; MO - place du Marché
Ouest; P - Promenade des Six Pompes; T - Grand Temple.

PROGRAMME
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NEUCHÂTEL Démonstrations et défilé au programme d’une journée-événement.

L’armée va déployer son génie
mercredi sur les Jeunes-Rives
FRANÇOISE KUENZI

Construire un pont de 45 mè-
tres de long en 90 minutes, c’est
possible. L’armée suisse va en
faire la preuve mercredi à Neu-
châtel, à l’occasion d’une grande
journée de présentation du ba-
taillon de génie 2 organisée sur
les Jeunes-Rives. Démonstra-
tions, défilé sur l’avenue du 1er-
Mars, sans oublier les fameuses
croûtes au fromage de l’armée
seront au programme.

Commandé par le lieutenant-
colonel Gianni Bernasconi, en-
trepreneur à Cernier au civil, le
bataillon de génie 2 – l’armée en
compte trois – compte plus de
800 hommes, qui vont démar-
rer leur cours de répétition de
trois semaines. En cas de catas-
trophe, comme par exemple de
grosses inondations, ils sont mo-
bilisables même le week-end.
Mais mercredi, c’est pour la po-
pulation neuchâteloise qu’ils se-
ront engagés avec leurs engins
de levage, de construction, de
déblaiement, ainsi que leurs fa-
meux ponts.

«L’armée doit se montrer»
«ll faut absolument que l’armée

se montre, elle ne doit pas se ca-
cher», explique Gianni Bernas-
coni. «J’ai l’avantage d’avoir un
bataillon dont l’activité est facile-
ment explicable, et aussi facile-
ment défendable, grâce aux mis-
sions d’aide en cas de catastrophe,
auprès de la population. C’est l’oc-
casion idéale.»

C’est surtout un événement ra-
rissime: de mémoire d’Yvon
Langel, commandant de la bri-
gade blindée 1, à laquelle ce ba-
taillon de génie est rattaché, ce
type de démonstration n’a ja-
mais été organisé auparavant.
«Nous ne savons donc pas du tout
à quoi nous attendre pour ce qui
est du nombre de spectateurs.» Ce
qui est sûr, c’est que les gour-
mands pourront se rassasier sur
le coup de midi, avec des saucis-
ses et les croûtes au fromage...

Le bataillon de génie 2 est éga-

lement engagé cet été pour la
préparation du grand meeting
de Payerne Air14, qui marquera
les 100 ans des Forces aériennes
suisses et les 50 ans de la Pa-
trouille de Suisse, fin août et dé-
but septembre. Là, il s’agit par
exemple de construire une
deuxième tour de contrôle, de
rallonger les quais de la gare, de
préparer le terrain pour que les
avions ne s’y enfoncent pas et
d’installer... 500 toilettes mobi-
les. C’est que 100 000 personnes
sont attendues chaque jour!

L’opération neuchâteloise coû-

tera au final 17 000 francs. L’en-
gagement du bataillon est en ef-
fet une opération nulle sur le
plan financier, «car ce que l’on va
faire à Neuchâtel, c’est ce que nous
aurions effectué aussi sur une
place militaire...», explique le
lieutenant-colonel.

Jeunes-Rives bouclées
Les riverains des Jeunes-Rives

verront arriver le bataillon lundi
déjà pour les opérations de mon-
tage. Une partie des Jeunes-Ri-
ves sera bouclée (mais pas le
bord du lac) jusqu’au départ de

l’armée, vendredi. Mercredi,
pour le défilé sur le 1er-Mars,
l’avenue sera interdite au trafic
durant une heure, et certaines
zones interdites de parking quel-
ques heures auparavant.

En marge du Bicentenaire
Cette opération se déroule l’an-

née du Bicentenaire du canton
de Neuchâtel, mais elle n’est pas
formellement liée aux manifes-
tations officielles. «Nous aurions
souhaité que ce soit le volet mili-
taire du Bicentenaire, mais cela
n’a pas été possible pour des rai-
sons de date, puisqu’il se tient en
septembre», explique Gianni
Bernasconi. Mais le Conseil
d’Etat et la Ville ont apporté leur
soutien. La police cantonale
veillera d’ailleurs à la sécurité de
la manifestation. Le Conseil fé-
déral a été invité, «mais nous
n’avons pas encore de réponse». Et
la seule manifestation 100%
neuchâteloise de mercredi sera
le tir (vers le lac) de la batterie
d’honneur du Conseil d’Etat. At-
tention les oreilles!�

Les troupes du génie construisent des ponts à une folle cadence: 48 heures pour un pont de 150 mètres,
et même 90 minutes, à 8 hommes, pour les nouveaux ponts d’appuis de 45m, à découvrir mercredi. KEYSTONE

DE 9H À 16H Démonstrations des moyens du bataillon sur les
Jeunes-Rives. La population pourra se promener sur une passerelle
temporaire ou découvrir, sur le lac, une «sonnette», engin qui enfonce
des pieux.

11H30-14H30 Restauration.

15H Tir (vers le lac) de la batt. 14, batterie d’honneur du Conseil d’Etat.

16H30-17H15 Défilé sur l’avenue du Premier-Mars.

AU PROGRAMME DE MERCREDI

NEUCHÂTEL

Un mort dans les tunnels
Un automobiliste neuchâtelois

d’une quarantaine d’années a
perdu la vie hier matin vers
5h30 dans un accident de la
route. L’homme, qui circulait
sur l’autoroute A5 dans les tun-
nels sous la ville de Neuchâtel en
direction de Bienne, a dévié de
sa trajectoire à la hauteur de
l’échangeur de Champ-Coco. Il
s’est encastré frontalement con-
tre lemurséparant le tunnelde la
bretelle de sortie pour la Chaux-
de-Fonds.

Circulation perturbée
L’automobiliste, seulencause,a

été tué sur le coup. Le Service
d’incendie et de secours de Neu-

châtel (SIS) ainsi que la Police
neuchâteloise sont intervenus à
l’aide de plusieurs véhicules.
L’autoroute A5 direction Bienne
est restée fermée jusqu’à 11h30
environ pour les besoins de l’en-
quête, créant d’importantes per-
turbations du trafic.

Une instruction a été ouverte
par le procureur de permanence
Nathalie Guillaume-Gentil
Gross aux fins de déterminer les
causes et circonstances de l’acci-
dent. «En l’état, aucune informa-
tion complémentaire ne sera com-
muniquée», précise le
communiqué conjoint du Mi-
nistère public et de la Police
neuchâteloise.�RÉD -COMM

L’A5 direction Bienne est restée fermée jusqu’à 11h30, ce qui a créé
d’importantes perturbations au niveau du trafic. RICHARD LEUENBERGER

«Dans les années 1950, alors
que les collectionneurs de voitu-
res n’existaient quasiment pas,
un Monsieur de la bonne société
bernoise s’est rendu aux Etats-
Unis pour acheter cette Chevrolet
de 1914 et la ramener au bercail.
Car, à l’époque, Chevrolet ne ven-
dait pas de voitures en Europe.»
(réd: Louis Chevrolet, né à La
Chaux-de-Fonds, avait émigré
aux Etats-Unis, où il créa la
marque éponyme) Raynald
Friedli, le propriétaire actuel
du véhicule, raconte: «Il me l’a
vendue en 1976 à un prix extrê-
mement agréable, mais à la con-
dition qu’elle reste dans le canton
de Neuchâtel.»

La Royal Mail, sortie en 1914
des usines «Chevrolet Motor
Company of Michigan» à Flint

aux Etats-Unis, trône fière-
ment dans la salle qui porte le
nom de son constructeur, dans
les locaux du passionné de
Saint-Blaise. «Quelques mois
après sa production, la raison so-
ciale de Chevrolet était changée
en ‘Little-Chevrolet’, avant d’être
définitivement absorbée par Ge-
neral Motors en 1918.»

Une excellente grimpeuse
«Elle pointe à 75km/h alors que

les autres voitures de l’époque tu-
toyaient plutôt les 50 km/h», ex-
plique l’expert en voitures de
collection avant de détailler ses
spécificités techniques. «Qua-
tre cylindres culbutés, soupapes
en tête, un moteur de 2,7 litres
pour une puissance de 24 che-
vaux. C’est une grimpeuse in-

croyable. De plus, son compteur
est digital, ce qui était révolution-
naire pour l’époque.»

Avec sa Chevrolet, il a partici-
pé à une trentaine de rallyes de
voitures anciennes. «J’étais plus

jeune. Actuellement, j’essaye de
l’user le moins possible. C’est
comme une grand-maman dans
un home: on fait de petites bala-
des de temps en temps mais il
faut la ménager pour qu’elle vive
longtemps», déclare-t-il un sou-
rire aux lèvres.

Un amour de Chevrolet
Il précise bien: «il s’agit de la

plus vieille Chevrolet connue en
Europe.» Contrairement à d’au-
tres collectionneurs que l’ex-
clusivité obsède, Raynald
Friedli se réjouirait si d’autres
modèles similaires, voire plus
anciens, étaient découverts de
ce côté-ci de l’Atlantique. «Je
tente avant tout de sauvegarder
le patrimoine automobile local»,
dit-il.

Avec nostalgie, il évoque les
anecdotes aventurières qui ja-
lonnent les expéditions entre-
prises avec le véhicule: «En
1978, avec un ami, il nous a fallu
trois jours pour rallier Arles en
partant de Neuchâtel. Nous al-
lions y participer au rallye du
Delta Rhodanien. Sur la Natio-
nale, la police, incrédule, nous a
escortés jusqu’à un hôtel. Elle
trouvait la conduite de cette voi-
ture sur une route si fréquentée
pour le moins périlleuse.»

Le plus dangereux, pour Ray-
nald Friedli? «Sans doute l’allu-
mage des quatre phares d’origine.
Deux d’entre eux fonctionnent au
pétrole, les deux autres au gaz
acétylène. Il y avait donc un ris-
que d’explosion à chaque con-
duite nocturne.»�MCL

La Chevrolet Royal Mail 1914 de Raynald Friedli. DAVID MARCHON

SAINT-BLAISE La doyenne des automobiles «chaux-de-fonnières» habite le canton et se porte comme un charme.

La «plus vieille Chevrolet d’Europe connue» fête son centenaire

LA NEUVEVILLE
Visites guidées. Jura bernois tourisme organise des visites
guidées bilingues de La Neuveville. Elles se tiendront les
dimanches 10 et 17 août, entre 15h05 et 16h05. Rendez-vous, sans
réservation, au débarcadère Prix: 10 francs.

NEUCHÂTEL
Concert. Niccolò Lavelli, Calvino de son nom de scène, se produira
ce soir dès 19h au King du lac, au port de Neuchâtel. Ce Milanais vient
de sortir un premier album intitulé «Occhi Pieni, Occhi Vuoti» (Yeux
pleins, yeux vides) qui présente des chansons interprétées en italien
mais bien plus proche d’une pop anglo-saxonne que de la variété
italienne. Concert reporté au bar King (dans le parking du Seyon) en
cas de mauvais temps.

MÉMENTO



NOUVEAU ! Les Coteaux du Verger, 18 spacieux
appartements neufs, ascenseurs, terrasses,
garages, vue, situation commode, avantages fis-
caux. www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48.

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@hoteldela-
rasse.fr - Tél 00 33 381 68 61 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière, grand 2½ piè-
ces, balcon sud, ascenseur, garage.
www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48.

SAINT-AUBIN-SAUGES, maison individuelle,
situation exceptionnelle à Sauges, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. 5½ pièces. Vaste séjour.
Sous-sol et garage double. Surface nette environ
185 m2. Terrain de 719 m2. Prix: Fr. 890000.–.
Bureau technique Castella, tél. 032 835 47 03.

PESESUX au cœur des commodités, en situa-
tion calme, spacieux et chaleureux attique de
5½ pièces, 157m2, en duplex mansardé, vastes
espaces, balcon et terrasse, agréable dégage-
ment panoramique. Résidence de haut standing
en parfait état (1999). Cave et place de parc
double dans le garage. Fr. 870 000.–
Informations: www.pourvotre.ch

FLEURIER appartement de 5½ pièces en état de
neuf 148m2 (2011), intérieurs lumineux et
aérés, spacieuse terrasse d'angle, place de parc
et garage intérieur. quartier résidentiel et ver-
doyant. Résidence d'excellent standing. Cause
de départ. Offre à Fr. 540 000.– Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

CHF 1000.–/MOIS, TOUT COMPRIS: Les Jardins
des Prélêts au centre du village des Geneveys-
sur-Coffrane. Appartement de base de 5½ piè-
ces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif. Place
de jeux commune. Panneaux solaires. Gare CFF
et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
535000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

HAUTERIVE, Verger-Clottu, magnifique apparte-
ment de 4½ pièces (124 m2) au rez-de-chaus-
sée avec belle terrasse et jardin privatif, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, 3 chambres, 2
salles d'eau/WC + 1 WC séparé, cave. Finitions
de qualité. Loyer Fr. 2760.– charges et place de
parc extérieure comprises. Tél. 078 689 95 01.

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.

NEUCHÂTEL, Rouillères 9, grande maison en
duplex, jardin et balcon, superbe vue sur lac. 4
chambres à coucher, 1 salle de d'eau neuve, 1
salle de bain/WC et WC séparée, cuisine neuve,
grande salle à manger, grand salon avec chemi-
née, place de parc couverte et garage. Fr. 2900.-
+ charges. Visites: tél. 078 778 27 55.

BOUDRY, Buchilles 2, appartement 2 pièces, 3e

étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave, 1 place de parc exté-
rieur. Fr. 1140.- charges et place de parc com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 918 71 20.

PESEUX, surfaces commerciales, administrati-
ves, industrielles, dépôts, de 50 m2 à 1000 m2.
Renseignements: Tél. 079 664 39 59 – tél. 079
396 79 05.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt, beau
et grand 3 pièces, cuisine habitable. 1er étage
sans ascenseur. Situation tranquille. Fr. 1050.-
charges comprises. Tél. 077 410 60 52.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, bel appartement
2½ agencé, Fr. 1400.– + charges. Tél. 079 664
39 59 – tél. 079 396 79 05.

ST-AUBIN, bel appartement neuf très lumineux,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + balcon de 14 m2,
magnifique cuisine agencée ouverte sur le
séjour, parquet, poêle, WC douche, salle-de-
bains / baignoire, colonne de lavage-séchage,
ascenseur, place de parc, proche du lac. Fr.
2050.– + charges. Tél. 079 299 91 06.

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

AU CENTRE DE CERNIER, dans ancienne ferme
rénovée, proche de toutes les commodités, bel
appartement de 4½ pièces, en duplex, mansar-
dé, poutres apparentes, 3 chambres, mezzanine,
cuisine agencée, grand séjour avec cheminée, 2
salles d'eau, WC douche, grande terrasse, place
de parc. Fr. 1600.– + charges Fr. 200.– libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 316 66 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville 55,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, jardin commun, potager possible, Fr.
1240.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, Fr. 970.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
bel appartement de 3 pièces, entièrement rénové,
hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, cave, ascenseur, Fr. 1350.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains neuve/WC,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1430.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

FENIN, PLACE POUR CARAVANE ou camping car.
Du 1er octobre au 30 avril. Tél. 032 852 01 54.

CHEZ-LE-BART, Littoral 44, magnifique 5½ piè-
ces duplex, entièrement rénové, avec cachet,
dans ancienne ferme vigneronne. Au rez: hall,
cuisine agencée, équipée et habitable, séjour,
balcon, douche/WC, WC séparé, réduit. Au 1er: 4
chambres, salle-de-bains/WC. Places de parc.
Fr. 2500.– + charges. Visite et infos: OptiGestion
SA tél. 032 737 88 00 www.optigestionsa.ch

DOMBRESSON, appartement de 4½ pièces dans
villa, dès le 15 septembre 2014, tout confort,
place jardin et terrasse, garage, galetas pour une
durée déterminée de 2 ans. Fr. 2000.–/mois,
charges comprises. Pour visiter, veuillez contac-
ter au tél. 079 401 94 65 dès 16h.

PESEUX magnifique attique 3½ pièces, cuisine
agencée, accès par ascenseur, dans nouvelle
maison de personne âgées, grande terrasse.
Avec place de parc (Fr. 50.–) Loyer mensuel Fr.
1740.– charges comprises. Libre dès le 1er octo-
bre. Tél. 032 731 76 68 et tél. 079 261 98 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave, chambre haute. 1er octobre
2014. Tél. 079 735 45 30.

MARIN 4½ pièces aux Indiennes 13b. Moderne
avec cuisine ouverte, deux salles d'eau, 2 bal-
cons, très bon ensoleillement. Proche de toutes
commodités, écoles, Manor, autoroute, bus,
etc? Seulement Fr. 1880.– charges comprises.
Place dans garage Fr. 110.–. Libre dès 1er août
(ou à convenir). Tél. 079 418 84 43.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comptant.
Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86 me
déplace à domicile ou autre endroit.

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emplois divers. Restaurants, nettoyage
ou autres emplois. Avec permis de conduire.
Tél. 076 766 85 01.

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grands travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90

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

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

CHERCHE SOMMELIÈRE à 80% de suite ou à
convenir. Pour les deux services. Restaurant à
la Chaux-de-Fonds. Tél. 078 721 87 00.

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

PEUGEOT 605 automat, 170 000 km expertisée
novembre 2013 avec en plus 4 roues d'hiver, en
bon état. Fr. 1500.–. Tél. 076 405 51 48.

BROCANTE D'ESPACITE vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 août à La Chaux-de-Fonds, entrée
libre, restauration pizzeria Ital'Panini derrière le
Forum.

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
886 89 59

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

ASSISTANCE GAZON région Neuchâtel + 15 km,
entretien, tonte, débroussailleuse, traitement
contre les mauvaises herbes, pose de gazon en
rouleau (bon prix au m2). Désherbage, planta-
tion de haies, maçonnerie, rénovation, net-
toyage au Karcher. Personne sérieuse, devis
gratuit. Tél. 079 864 87 25.

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

SOS-ORDINATEURFr. 40.-/heure. Réparation
d'ordinateurs à domicile. Suppression de tous
types de virus. Sauvegarde et récupération des
données; photos,mails, etc...Installation réseau,
Wifi, etc...Formation utilisation de base PC,
tablettes, etc...Se déplace dans tout le canton et
alentours. Tél. 079 855 05 15.

HELVETIA DÉMÉNAGEMENT - transport - débar-
ras - nettoyage d'appartement - Devis gratuit -
Disponibilité rapide. Tél. 079 821 84 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, de suite ou à
convenir, appartement 70 m2, de 3 pièces au 3e

étage dans une maison familiale, tout confort,
cuisine agencée habitable, avec cheminée,
place de parc devant la maison. Fr. 900.– +
charges. (Peut être loué meublé). Tél. 032 964
10 73 lesquereux@swissonline.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 grandes pièces, appar-
tement rénové, cuisine ouverte aménagée, lave
vaisselle, 1er étage, centre ville, bain, WC sépa-
rés. Fr. 1100.– + charges Tél. 078 708 00 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½pièces. Appartement
rénové lumineux, cuisine ouverte habitable, lave
vaisselle, 1er étage, proche du centre ville, baignoire
d'angle. Fr. 750.- + charges. Tél. 078 708 00 39.

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.

BIENNE. Mains magiques, le touché et la dou-
ceur. Rien ne vaut un bon massage aux huiles
essentielles qui dure 1h sur table. Sensualité,
relaxation et détente, hygiène, par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous.
Samedi aussi. Tél. 079 906 60 67.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS Marta, belle
femme avec jolie poitrine XXXL, beau visage,
très douce, beaucoup d'expérience. Je pratique
la fellation naturelle. J'adore embrasser partout.
J'adore l'amour dans toutes les positions. Je
suis jamais pressée. 7/7 et 24/24. Appelle-moi
vite Tél. 076 728 23 44.

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, 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.

CHAUX-DE-FONDS 1ÈRE FOIS TRAVESTI, espa-
gnole, blonde, Carmen, belle, féminine, petite,
mince, très jolie, très sexy, grosse poitrine, bien
membrée, active/passive, reine de l'Amour, du
69, fellation sans tabous, fétichisme des pieds,
domination légère, transformisme, vibro, mas-
sages. 3e âge ok. Dimanche aussi. Déplacement
hôtel et domicile. 7/7, 24/24. 076 645 64 81.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS Karolina, 24
ans, peau caramel, très belle, sexy, coquine, fes-
ses d'enfer, chaude comme un volcan, massage
relaxant, érotique, prostate, l'Amour de AàZ et
plus, spécialités torrides. Tél. 076 644 32 08.

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.

RECRUTONS OCCASIONNELLE DISCRÈTE, lieu
de travail: Genève. 6 à 8 jours par mois, horai-
res flexibles. Pas de photos, gains consé-
quents, clientèle élitiste. Suissesse ou fronta-
lière, très jolie, fine, bien élevée et clean.
www.le-pensionnat.ch

NEW À NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉ, Anna
(45), belle coquine, chaude, mince, poitrine
pomme, sexy, rasée, vous attends pour des
moments croquants, avec érotique body-body,
po-prostate-massage, 69, NS, rasage intime,
massage à l'huile chaude sur table, gode-cein-
ture, jeux érotiques et plus, pas pressée, 3e âge
bienvenu. Tél. 079 787 54 42

LA CHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit. Rien que
pour vous messieurs. Tél. 076 228 39 88 sur RDV.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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Caisse de pensions Migros

Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5

CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

MARIN
Rue du Closel

Studios
Proche du centre commercial,

charmant et calme.
Idéal pour personne seule.

Loyer dès Fr. 560.- + charges

Libre dès le 1er septembre 2014
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A LOUER à Corcelles-Cormondrèche

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
4.5 pièces, cuisine agencée ouverte sur la salle

à manger, salon avec balcon, 2 chambres à
coucher, 1 salle de bains avec baignoire, hall, vue

sur le Lac et les Alpes
CHF 2'200.- + charges

2.5 pièces, cuisine agencée ouverte sur le salon,
1 chambre, douche, WC séparé, jardin-terrasse

CHF 1'600 + charges
Situation tranquille et proche des transports

publics
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Caisse de pensions Migros

Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5

CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

NEUCHÂTEL
RUE PAIN-BLANC

Appartement de 4½ pièces,
duplex

Bien situé avec balcon et terrasse,
salle de bains/WC et WC séparé

Loyer Fr. 1’740.–/cc

Libre de suite ou à convenir

À VENDRE

À LOUER

DIVERS

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds



NEUCHÂTEL Grande messe electro célébrée samedi à la Case à chocs par la star des DJ de Miami.

Plaisirs coupables transatlantiques orchestrés par Danny Daze
Exceptionnellement, la Case à

chocs ouvre ses portes samedi
pour une soirée placée sous le
signe de la techno et de l’electro
en accueillant Danny Daze.

Si en Europe, le nom de Danny
Daze ne suscite qu’une excita-
tion polie, la situation est bien
différente aux Etats-Unis et plus
particulièrement à Miami, sa
ville d’origine.

Monument local
Là, Danny Daze est un monu-

ment de l’histoire de la musique
électronique locale, un DJ qui
n’a plus quitté ses platines de-
puis l’âge de quatorze ans, que

ce soit dans des mariages ou
dans des raves. Au-delà de cet
aspect anecdotique, il porte en
lui l’héritage musical dans toute
une région qui a toujours man-
qué de reconnaissance et eu de
la peine à s’exporter.

Miami Bass ou Booty Music,
quel que soit le nom qu’on lui
donne, il porte en lui l’essence
de cette musique: tester la résis-
tance des caissons de basses ou
faire remuer les fessiers.

D’abord cantonnée aux par-
kings de supermarchés ou aux
clubs plus ou moins glauques,
elle a tout de même accouché
de quelques titres dont la ligne

de basse était tellement modu-
lée à l’extrême qu’elle en mas-
quait le contenu explicite.

Italo-disco kitsch et branché
Cet univers était trop restreint

pour Danny Daze qui s’est rapi-
dement laissé happer par la
techno de Detroit et sa sobriété.
Cet univers lui a ouvert les por-
tes de l’Europe, là où la techno et
la house se sont organisées en
mouvements, tant culturels que
commerciaux. Ces portes se
sont ouvertes encore plus gran-
des dès 2011 et le titre «You Eve-
rything» qui synthétise toutes
les influences de Danny Daze.

Dès lors, il ne lui restait plus
qu’à traverser l’Atlantique pour
distiller sa formule principale-
ment américaine, mais de plus
en plus européenne. Danny
Daze peut désormais laisser li-
bre court à son goût pour l’italo-
disco, branche la plus kitsch du
disco des années 1980, dont il
assaisonne volontiers ses sets.
Un plaisir coupable fièrement
assumé. Normal, lorsque l’on a
fait ses armes dans la Miami
Bass.�VINCENT DE TECHTERMANN

Danny Daze surfe sur la musique électronique américaine et européenne. SP

PARIS «De l’ère des dinosaures à l’ère de glace»: 75 spécimens plus vrais que nature.

Jurassique parc à Versailles
AURÉLIA VERTALDI

Un tumulte impressionnant
porte de Versailles, à Paris,
transformée en zone de pâtu-
rage inédite sur 7 000 mètres
carrés pour des géants qui ali-
mentent tant de fantasmes et
de fascination. Jusqu’au
31 août, l’exposition «De l’ère
des dinosaures à l’ère de glace»
présente en effet pas moins de
75 animaux préhistoriques et
dinosaures animés.

Déjà 53 000 visiteurs
Plus qu’un voyage au cœur de

la préhistoire, du crétacé ou de
l’ère jurassique, les 53 000 en-
fants et adultes qui ont fait le
déplacement depuis l’ouverture
peuvent clamer qu’ils se sont of-
fert une totale immersion dans
les périodes glaciaire et secon-
daire. Un tour de force qui se
veut «à la fois éducatif et amu-
sant», comme l’explique Pascal
Bernardin, metteur en scène de
cette installation qui a misé sur
le spectaculaire. Et pour cause,
il est le producteur français
d’autres dinosaures, du rock
cette fois, les Rolling Stones!

Créatures à taille réelle
Ainsi propose-t-il de décou-

vrir, placées dans leur environ-
nement naturel reconstitué
pour l’occasion, ces créatures à
taille réelle confectionnées
avec le concours de paléontolo-
gues chevronnés. «Nous nous
sommes reposés sur l’équipe
scientifique qui a aidé à la créa-
tion des animaux pour reproduire
au plus proche de la réalité ce que
l’on ne peut qu’imaginer», expli-
que la cheffe de projet Emma-
nuelle Val.

Détecteurs de mouvements
Grâce à des détecteurs de

mouvements, les animaux les
plus fascinants du monde s’ex-
priment et s’animent, tel le fa-
meux T-Rex, la star de «Jurassic
Park». «C’est la seule exposition
qui permette cela. La seule où le

public peut voir des dinosaures en
chair et en os si l’on peut dire»,
poursuit Emmanuelle Val.

Marmotte nourrie
aux anabolisants
Présentée en deux parties,

l’exposition propose une chro-
nologie inversée. Elle débute
par l’ère glaciaire pour se con-
clure à l’ère secondaire, il y a
150 millions d’années. «Nous
avons voulu terminer par les spé-
cimens les plus flamboyants et
impressionnants», précise fière-
ment Pascal Bernardin.

Un premier voyage dans le
temps présente des animaux
qui nous sont familiers. On re-
connaît l’ancêtre du loup, de
l’ours, du cheval, du pingouin

ou du tigre. Avec une espèce
étonnante, sorte de marmotte
nourrie aux anabolisants, le
Megatherium americanum, un
animal de 5 mètres de lon-
gueur, pourvu de griffes puis-
santes et pesant entre 4 et 5
tonnes: l’aïeul du… paresseux!

Clignements de paupières
Un peu plus loin, les impé-

rieuses défenses du Mammu-
thus imperator menacent de
nous embrocher comme elles
le faisaient avec notre propre
ancêtre: l’homme de Cro-Ma-
gnon. Le tout dans un habitat
naturel savamment restitué.

Outre l’émotion de voir ces
grosses bêtes de latex bouger
leurs paupières, leur cage tho-

racique ou leurs pattes, les visi-
teurs ont accès à une signaléti-
que très pédagogique. «Bon
nombre de panneaux expliquent
comment la Terre est devenue ce
qu’elle est aujourd’hui», affirme
Emmanuelle Val.

Hardi ptéranodon
Plus le visiteur avance et plus

les animaux prennent vie. Un
tunnel, transition entre deux
mondes, vous embarque dans
l’ère des dinosaures, temple
gardé par un squelette de tyran-
nosaure. Il préfigure le lot de
vedettes que l’on retrouve
dans les livres, films ou bandes
dessinées.

Le diplodocus, immense her-
bivore et son long cou en mou-

vement, le ptéranodon et ses ai-
les déployées, le tricératops qui
marche hardiment vers vous, le
spinosaure, le plus haut carni-
vore animé de tout son long.

Le terrible rugissement
du T-Rex
Jusqu’à ce que le T-Rex pousse

son cri. Ou plutôt son hurle-
ment imaginé sur la base de tra-
vaux scientifiques. «La seule
chose à laquelle on peut se fier,
aujourd’hui, est la taille de la
cage thoracique. En outre, on a
retrouvé des fragments de cordes
vocales chez certains animaux,
grâce auxquels on a pu reconsti-
tuer la façon dont les dinosaures
pouvaient s’exprimer», nous ap-
prend la cheffe de projet qui
imagine aller encore plus loin
pour faire revivre ce temps des
dinosaures. «Nous pourrons un
jour, très bientôt sans doute, les
faire évoluer au milieu des visi-
teurs», s’enthousiasme-t-elle.

Tigre à dents de sabre
Produit à Bercy en 2011

et 2012, le spectacle «La Mar-
che des dinosaures» ne s’en est
pas privé, exhibant des sauriens
en pleine action manipulés par
un système infrarouge. En at-
tendant que l’époque des sque-
lettes et des fossiles soit pleine-
ment révolue, le parcours de
cette visite se conclut par un es-
pace ludique et interactif, où
les enfants peuvent chevaucher
un tigre à dents de sabre.

Et pour ceux qui ne seraient
pas rassasiés de ces fauves du
jurassique, un film produit par
la BBC complète la visite. Ses
images de synthèse sont proje-
tées sur un écran à la mesure de
cette exposition. Géant.�LE FI-
GARO

Gigantesques et animés, 75 dinosaures plus vrais que nature ont envahi l’aire d’exposition de la porte de Versailles. A voir jusqu’au 31 août.
AGENCE SOFIACOME

SI ON ALLAIT...
L’œil de la photographie,

à Vevey: nouvelle
expo permanente

tout public au Musée
suisse de l’appareil
photographique.

JEUDI 7 AOÛT 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG

Neuchâtel:
Case à chocs, Neuchâtel, samedi 9 août,
ouverture des portes à 23 heures.

INFO+

Paris
«De l’ère des dinosaures à l’ère de
glace», jusqu’au 31 août, Parc des
expositions, porte de Versailles (Paris
XVe), tous les jours de 10 heures à 19
heures. Adulte: 14,90 €; enfants (12 ans):
12,90 €, audioguide compris.

INFO+

�«C’est
la seule
exposition
où le public
peut voir des
dinosaures en
chair et en os
si l’on peut
dire.»
EMMANUELLE VAL
CHEFFE DE PROJET

L’œil de
la photographie

VEVEY
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10 BONS PLANS

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

Qbiix Day Electro
On Air Music Festival
Patinoires du Littoral.
Sa 09.08, dès 16h.

Visite commentée
Musée d’art et d’histoire. «Magasin
de porcleaine». Par Claude-Alain Künzi,
commissaire de l’exposition.
Ma 12.08, 12h15.

«A pieds joints dans le passé»
L’Atelier des musées. «Sur la colline
du château: Novum Castellum
et les premiers seigneurs». Observation
des monstres de la Collégiale. Inscriptions
obligatoires au 032 717 79 18.
Ma 12.08, 14h30.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFÉRENCE
Plage des Six-Pompes
Je 07.08, 15h-1h. Ve 08.08, 15h-2h.
Sa 09.08, 11h-2h.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

BOUDRY

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

MÔTIERS

CONCERT
19e Festival Hors Tribu
Au village.
Je 07.08, 18h-2h. Ve 08.08, 17h45-3h.
Sa 09.08, 16h-3h. Di 10.08, 11h30-23h50.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 937

CINÉ RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Je-ma 18h, 20h15. 16 ans. De L. Besson
Les vacances du petit Nicolas
Je-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De L.Tirard

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La planète des singes: L’affrontement - 3D
Je-ma 14h45, 17h30, 20h30. 12 ans.
De M. Reeves

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Je-ma 20h15. 14 ans. De M. Bay
Planes 2 - 2D
Je-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2 - 3D
Je-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 18h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Lucy
Ve-sa 23h30. 16 ans. De L. Besson
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Je-ma 20h30. De T. Sie
Dragon 2 - How to train you dragon - 2D
Je-ma 13h45. 6 ans. De D. DeBlois
Dragon 2 - How to train you dragon - 3D
Je-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Can a song save your life - New York melody
Je-ma 18h15. De J. Carney

La planète des singes: L’affrontement - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Reeves
The purge 2: Anarchy - American nightmare
Je/lu-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De J. DeMonaco
Nos pires voisins
Ve-di 20h15. 14 ans. De N. Stoller
Earth to echo
Je-ma 13h30, 15h30. 10 ans. De D. Green
Sur les rives du fleuve sacré
Je-ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Nalin

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.)

Lucy 1re semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, une jeune
étudiante voit ses capacités intellectuelles se
développer à l’infini. Elle «colonise» son
cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

VF JE au MA 18h. JE au DI, MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Dragons 2 - 3D 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF JE au MA 13h30, 15h45

Transformers: Age of Extinction -
3D 5e 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

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....

VO all/fr DI 10h45

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

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

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

VF JE au MA 20h30

Planes 2 - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Dusty est au sommet de sa gloire
quand il apprend que son moteur est
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus
jamais participer à une course. Il se lance
alors le défi de devenir pompier du ciel. Il
suivra sa formation auprès de l’élite du genre
en charge de la protection du parc national
de Piston Peak. Cette équipe de choc est
menée par Blade Ranger, un hélicoptère
vétéran charismatique et est composée de
Dipper, une grande fan de Dusty qui en pince
pour lui, Windlifter, un hélicoptère de transport
lourd en charge de larguer sur les lieux de
l’incendie les intrépides et déjantés
parachutistes du feu...

VF JE au MA 14h

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

VF JE au MA 16h

Traumland 1re semaine - 16/16
Acteurs: Luna Zimic Mijovic, Devid Striesow,
Marisa Paredes. Réalisateur: Petra Volpe.
PREMIÈRE SUISSE! Zurich, un soir de Noël.
Judith est assistante sociale et s’occupe de
prostituées - et elle réalise ses propres
fantasmes sexuels avec un policier.

VO all/fr JE au MA 18h

Lucy 1re semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, une jeune
étudiante voit ses capacités intellectuelles se
développer à l’infini. Elle «colonise» son
cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

VF VE et SA 23h

Jimmy’s Hall 4e semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis,
Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa
mère à s’occuper de la ferme familiale.
L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années
après la guerre civile, s’est dotée d’un
nouveau gouvernement. Tous les espoirs
sont permis... Suite aux sollicitations des
jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa
réticence à provoquer ses vieux ennemis
comme l’Eglise ou les propriétaires terriens,
décide de rouvrir le «Hall», un foyer ouvert à
tous où l’on se retrouve pour danser, étudier,
ou discuter. À nouveau, le succès est
immédiat. Mais l’influence grandissante de
Jimmy et ses idées progressistes ne sont
toujours pas du goût de tout le monde au
village. Les tensions refont surface
DERNIÈRE SÉANCE VO angl. s-t fr/all DI 11h

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

American Nightmare 2: Anarchy
2e semaine - 16/16

Acteurs: Frank Grillo, Kiele Sanchez.
Réalisateur: James DeMonaco.
Alors que la «Purge» annuelle est sur le point
de commencer, un jeune couple subit une
panne de voiture. Ils vont tenter par tous les
moyens de survivre au chaos...

VF JE au MA 20h45. VE et SA 23h

Les vacances du petit Nicolas
7e semaine - 6/8

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

VF JE au MA 13h45

Dragons 2 - 2D 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF JE au MA 16h

L’homme qu’on aimait trop
4e 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 JE au MA 18h15

Au fil d’Ariane 8e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h45

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D 3e sem. - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.
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 JE au MA 15h.
VF JE, SA et DI, MA 17h45.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all JE 20h15. VE, LU 17h45

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

New York Melody
2e semaine - 10/12

Acteurs: Mark Ruffalo, Keira Knightley,
Hailee Steinfeld. Réalisateur: John Carney.
Gretta et son petit ami de longue date décident
d’emménager à New York afin de réaliser leur
rêve: devenir célèbre grâce à la musique. Mais
celui-ci décroche un contrat solo et quitte
Gretta. Le cœur brisé celle-ci n’a pas d’autres
solutions que chanter dans des bars. Un jour
un producteur sur le déclin, l’entend chanter et
décide de lui proposer un contrat. Chacun sera
la dernière chance de l’autre. Une amitié
amoureuse nait alors entre eux deux.

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

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....

VO all/fr JE au MA 15h, 17h45

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

Les vacances du petit Nicolas
7e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.

VF JE au MA 15h, 17h30.
JE, LU et MA 20h15

Nos pires voisins 1re semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
EN AVANT-PREMÈRE! Un jeune couple avec un
bébé se voit contraint de faire face suite aux
difficultés rencontrées avec leurs voisins,
membres d’une maison de fraternité.

VF VE au DI 20h15. VE et SA 22h45

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? 17e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

VF JE au MA 16h15, 18h30, 20h30

Echo 2e semaine - 10/12
Acteurs: Teo Halm, Brian Bradley,
Reese Hartwig. Réalisateur: Dave Green.
Tuck, Munch et Alex sont les meilleurs amis
du monde. Mais la construction d’une
autoroute passant à travers leur quartier force
leur famille à déménager et menace leur
amitié. Quelques jours avant leur départ, le
groupe découvre une série d’étranges
messages cryptés sur leur smartphone.
Convaincus que cela cache quelque chose, ils
décident de se lancer ensemble dans une
dernière aventure et vont faire une découverte
au-delà de l’imaginaire : échoué sur Terre, un
mystérieux petit extraterrestre se cache et est
activement recherché par le Gouvernement.

VF JE au MA 14h

CINÉMA
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22.20 Le clochard  
de Beverly Hills

Film. Comédie. EU. 1986. VM. 
Réalisation : Paul Mazursky. 
1h45. Avec Nick Nolte, Bette 
Midler, Richard Dreyfuss.
Après avoir tenté de se suicider, 
un clochard est recueilli par un 
patron de Beverly Hills.
0.00 Trio Magic & Banco
0.05 True Blood
1.50 Temps présent

22.50 Section de recherches 8
Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 5. Avec Xavier Deluc,  
Virginie Caliari, C. Labaude.
Mauvaise rencontre.
Deux adolescentes de 17 ans 
disparaissent subitement après 
avoir tchaté sur Internet.
23.45 New York,  

section criminelle 8
1.30 New York,  

police judiciaire 8

22.30 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Lau-
rent Delahousse. 1h05. Liliane 
Bettencourt : dans l’intimité 
d’une milliardaire.
C’est la femme la plus riche  
du monde. Au-delà  
de sa fortune, qui est vraiment 
Liliane Bettencourt ?
23.35 Private Practice 8
1.00 Non élucidé 8

23.10 Soir/3 8
23.35 Le retour de l’inspecteur 

Harry 8
Film. Policier. EU. 1983. Réalisa-
tion : Clint Eastwood. 1h57. Avec 
Clint Eastwood, Sandra Locke.
L’inspecteur Harry Callahan 
enquête sur une femme qui a 
abattu froidement son  
compagnon.
1.30 Un été en France 8
2.25 Plus belle la vie 8

22.25 Le gendarme en balade
Film. Comédie. Fra. 1971. Réali-
sation : Jean Girault. 1h35. Avec 
Louis de Funès, Claude Gensac, 
Michel Galabru, Jean Lefebvre.
Invités à prendre une retraite 
forcée, les gendarmes de Saint-
Tropez vivent mal la situation.
0.25 Millénium 3 : la reine 

dans le palais des 
courants d’air

Film. Thriller. Suède. 2009. VM.

22.20 Les naufragés  
du Fol Espoir 8

Film TV. Aventures. Fra. 2011. 
Réalisation : Ariane Mnouchkine. 
Inédit. 3h00 (1 et 2/2).
À l’aube du XXe siècle, le voyage 
d’un groupe de migrants qui 
rêvent d’une société plus juste.
1.25 Dernier étage gauche 

gauche 8
Film. Comédie. Fra-Luxembourg. 
Avec Hippolyte Girardot.

22.45 Food, Inc
Film. Documentaire. EU. 2009. 
Réalisation : Robert Kenner. 
1h34.
Que savons-nous de la nourri-
ture que nous consommons ? 
Enquête sur l’industrie agroali-
mentaire.
0.15 Weeds
1.10 Couleurs d’été 8
1.30 Le journal 8
2.05 Euronews

10.50 Par avion 8
11.45 À la rencontre des 

peuples oubliés
12.30 Arte journal
12.45 Chili entre mine et 

famine
13.40 La flèche et le flambeau
Film. Aventures. EU. 1950. Réali-
sation : Jacques Tourneur.
15.10 Détour(s) de mob 8
15.40 Le mariage en Inde
16.25 Le crépuscule  

des civilisations 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 La Nouvelle-Zélande, un 

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

légende

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

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.50 Private Practice 8
18.00 Face à la bande 8
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
13.40 Un cas pour deux 8
14.40 Louis la Brocante 8
16.15 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Leçons sur le mariage
8.50 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. La promesse.
10.50 Drop Dead Diva
Série. Les raisins de la colère - 
Aux premières loges.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Cœurs de braise
Film TV. Comédie dramatique.
15.35 L’amour frappe toujours 

deux fois
Film TV. Comédie. All. 2008. 
Réalisation : Holger Haase. 1h45.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Dîner avec mon ex.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.05 Bye-bye la Suisse 8
Série documentaire. Tenir bon !.
11.50 Qui est vraiment 

Madonna
12.50 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.10 Les estivales des coups 

de cœur  
d’Alain Morisod 8

15.40 L’instit : Le chemin  
des étoiles

Film TV. Comédie dramatique.
17.10 Bunheads
17.55 FBI : duo très spécial 8
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les plages des 60’s 8
Série documentaire.

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Le détecteur de mystères.
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Traquée sur la toile 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Réalisation : Curtis 
Crawford. 1h32. Avec Mischa 
Barton, Dan Levy, Ron Lea.
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

7.00 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.30 Euronews
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Rani 8
10.55 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
14.55 Hot in Cleveland
Série. Atterrissage forcé.
15.20 Rookie Blue 8
16.40 Rex
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 2 
épisodes. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Pauley 
Perrette, David McCallum. Un 
quartier-maître est abattu au 
volant d’une voiture de luxe.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Andy 
Borg. 1h30. Invités : Andrea 
Berg, Hansi Hinterseer, Michael 
Wendler, Heimatland Quintett, 
Jessica Ming, Die Zillertaler, 
Bläck Fööss, Dorfrocker.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2011. 2 
épisodes. Avec Xavier Deluc, 
Virginie Caliari. Le squelette 
d’un officier de la police judi-
ciaire est découvert sous les 
fondations d’une piscine.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h45. Inédit. Au sommaire : 
«Auberges de jeunesse, la 
cure de jouvence ?» - «L’île 
aux requins».

20.45 FILM

Film. Aventures. EU. 1973. 
Réal. : F. J. Schaffner. 2h30. 
Avec Steve McQueen. Un 
homme condamné à tort pour 
meurtre tente de s’évader du 
bagne de Cayenne.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1968. 
Réal. : Jean Girault. 1h25. Avec 
Louis de Funès. Le gendarme 
Cruchot s’éprend de la veuve 
d’un colonel de gendarmerie 
de passage à Saint-Tropez.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2011. 2 
épisodes. Avec James Purefoy. 
Un avocat qui avait délaissé 
les affaires criminelles,  
doit défendre un vieil ami, 
accusé de meurtre.

17.15 L’amore nella terra 
dei contrasti Film. Drame 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Superquark 
23.30 TG1 60 Secondi 23.40 
Overland 0.40 TG1 - Notte 1.15 
Sottovoce 1.45 Rai Cultura

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Les liaisons sauvages 8 
20.40 La tournée des popotes 
8 21.35 Des trains pas comme 
les autres 8 22.25 C dans 
l’air 8 23.30 Micheline Presle, 
cinéma permanent 8 0.20 
Chasseurs de légendes 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
prophétie d’Avignon 21.50 La 
prophétie d’Avignon 22.40 Le 
journal de la RTS 23.15 Des 
racines et des ailes 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 8 20.15 38. 
Internationales Zirkusfestival von 
Monte Carlo 8 21.45 Kontraste 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Beckmann 8 0.00 
Nachtmagazin 8 0.20 38. 
Internationales Zirkusfestival  
von Monte Carlo 8 

19.05 Top Gear 20.00 Pretty 
Woman 8 Film. Comédie 
sentimentale. VM. 22.00 Besser 
spät als nie 22.20 sportaktuell 
22.50 Spurlos - Die Entführung 
der Alice Creed Film. Thriller. 
VM. 0.25 Incognito 1.50 Randy 
Crawford & Leon Bisquera 

15.20 Siska 16.25 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.35 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.40 
Black Rain Film. Policier. EU. 
1989. 2h05 22.50 Vengeance 
brûlante Film TV. Erotique. 0.20 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Musikantenstadl Section de recherches Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial Papillon Le gendarme se marie Injustice

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30 Ben 
Harper au festival de Fès 21.30 
Piers Faccini : A New Morning 
23.00 La voix est libre 0.40 
Steve Bernstein : Sexmob  
au festival Djazz de Nevers  
1.50 Liz McComb au festival 
jazz à Vienne 

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Locarno 67 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Falò 8 22.10 Via per 
sempre 8 23.00 Locarno 67 
23.10 Il filo della storia 8 0.00 
CSI - Scena del crimine

17.30 Cyclisme. Tour de 
Pologne. 5e étape (191 km). En 
direct 19.00 Football. Match 
amical. Slask Wroclaw/Borussia 
Dortmund 20.30 Rugby. Coupe 
du monde féminine. France/
Afrique du Sud. 2e journée  
des matches de poule. 

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Jesus liebt mich 8 Film 
21.45 heute-journal 8 22.15 
log in 23.15 Black Gold 8  
Film 1.15 George Gently -  
Der Unbestechliche 8 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Aguila Roja 23.50  
El pueblo más divertido  
1.25 Sincronizados 

11.35 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Miss 
Marple 8 17.05 Alerte Cobra 8 
19.45 Fan des années 2000 8 
20.50 Volver 8 Film. Comédie 
dramatique. 22.55 Elisa 8 Film. 
Comédie dramatique. Fra. 1995. 
1h55 0.55 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Parental Control  
16.45 Friendzone 17.35 La 
salle de bain est libre ?!  
18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 Scrubbing In 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Scrubbing In 22.45 Gandia 
Shore 23.35 South Park

19.05 Anno 1914 - Die Fabrik 8 
Film. Documentaire 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Donnschtig-Jass 8 21.20 
Durch die Blume 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Kriminalfälle 
Sélection 8 23.05 NZZ Format 
8 0.00 Tagesschau Nacht 

17.40 Le moine et la reine des 
frelons 18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Une autre 
histoire de l’Amérique, par 
Oliver Stone 22.50 Le temps 
des pharaons 0.35 Le président 
2.10 Petits meurtres entre riches

16.40 Corvo Rosso non avrai 
il mio scalpo Film 18.40 
Jag - Avvocati in divisa 19.25 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Rookie Blue 21.00 
Tutto puo succedere 8 Film. 
Comédie sentimentale 23.05 
L’Avvocato 0.05 Baloise 

15.30 Há volta 17.00 Cyclisme. 
Volta a Portugal em Bicicleta. En 
direct 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.10 Bem-vindos 
a Beirais 23.00 Agua de Mar 
0.15 Fatura da Sorte 0.20 
Ingrediente secreto 

16.20 The East 8 Film. Thriller. 
18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le 
supplément En direct. 20.20 Le 
Before du Grand journal 20.55 
Banshee 22.40 Lascars 23.30 
Mon oncle Charlie 0.10 Queens 
of the Stone Age

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion 19.00 
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Y a 10 ans. Bestof, Mon job
et moi. Bestof 19.30 Ma foi c’est
comme ça. Bestof, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Dschané: un répertoire
de chants tziganes, agrémenté
d’une touche de swing
Manouche. La Slow Up:
Neuchâtel Xamax et son
Président Christian Binggeli sont
les invités de l’édition 2014 de
cette manifestation. Le 1er Août
en Suisse. La rose et l’abeille.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ANIMAUX
Une experte sur France 5
La spécialiste des animaux de «Midi en France», sur
France 3, arrive avec sa propre émission. Hélène
Gateau (photo Gianni Soglia) quitte le nid. La vété-
rinaire chroniqueuse prend dès septembre sur
France 5 les commandes de son programme, bapti-
sé «Hélène et les animaux». «J’ai des choses à dire. Je
veux mettre en avant le lien qui existe entre l’homme
et l’animal de manière plus approfondie que dans
‹Midi en France›», confesse celle qui n’a pas hési-
té à patauger dans la boue pendant les tournages.
«Chaque semaine, il y aura deux sujets de vingt minu-
tes où je suis sur le terrain et deux reportages plus
courts avec des thématiques, comme ‹Je vis avec des
animaux sauvages étonnants› ou ‹Mon collègue de tra-

vail est un animal›», explique Hélène Ga-
teau. «C’est une chaîne d’experts, et je pense
m’inscrire dans cette dynamique grâce à ma
formation professionnelle de base. De plus,
je tenais à rester sur France Télévisions.»
Outre ce rendez-vous, elle continuera à
animer sa chronique quotidienne sur le
plateau de «Midi en France».

TÉLÉRÉALITÉ
Les sœurs se lancent

Shannen Doherty et Holly Marie Combs, les
sœurs Prue et Piper Halliwell de la série «Char-

med» (1998-2006), se lancent… dans la télé-
réalité! Les comédiennes seront les vedettes d’un

programme en six épisodes intitulé «Off the Map

with Shannen & Holly». L’émission les fera arpen-
ter les routes du sud des États-Unis pour y rencon-
trer les habitants, goûter la cuisine locale et relever
des défis lancés par les téléspectateurs. Shannen
Doherty n’en est pas à son coup d’essai en matière
de téléréalité.

FRÉDÉRICK BOUSQUET
Consultant pour France 2
France 2 embauche Frédérick Bousquet, qu’une
blessure tient éloigné des bassins, pour les Cham-
pionnats d’Europe de natation, du 18 au 24 août.
Tous les jours, entre 18 et 20 heures, le quadruple
champion d’Europe fera ses premiers pas de com-
mentateur sportif aux côtés d’Alexandre Boyon et
Roxana Maracineanu.
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

KYO-SHIN®     DÉMINEZ LE TERRAIN !
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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LA CHARADE : 
 TAS - PIS - SE - RIZ 
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 LA BALANCE

Combien  de poires  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

ENGRENAGES :
 8 + 2 + 6 + 1 + 11 + 7 + 12 + 3 + 4 = 54. 

BONNE FORMULE
Avec des chiffres de 1 à 6, vous devez obtenir un 
total de 21 dans chaque ligne et chaque colonne.

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  9  roues pour totaliser  54  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

1

2

3

4

5

6

7

8

MMMM
M

MMM
M
MMM

MMM
MMM

MM

ABCDEFGH
KYO-SHIN® :

645321
251634
314265
536412
162543
423156

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 8 POIRES 

EX ÆQUO :
 A. 6 + 4 + 9 + 3 + 7 = 29
B. 6 + 5 + 8 + 3 + 7 = 29   

BONNE FORMULE :
 D = 43 898 

Neutralisez toutes les bombes cachées 
dans la grille.
Chaque chiffre indique le nombre de 
bombes à découvrir dans les cases 
voisines (à gauche, à droite, en haut, 
en bas, mais pas en diagonale).
Pour vous aider, reportez-vous 
à la colonne verticale de la grille réponse. 
Les points indiquent le nombre de 
bombes à découvrir sur chaque ligne 
horizontale.

Nombre de bombes à trouver :  20 

••••

•

•••

•

•••
•••
•••

••

01

2

3

4

5

6

7

8

0 0 1 1 2 3 1
0 1 1 0 1 3 1 2
2 1 1 1 1 0 2 0
1 2 2 0 0 1 0 1
1 3 0 1 1 1 1 0
2 1 3 1 1 2 1 1
1 2 2 1 2 1 1 1
0 2 1 1 0 1 1 0

A B C D E F G H
1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

LA CHARADE

• Mon premier est une cible 
mouvante.

• Mon deuxième 
est un organe de presse.

• Mon troisième donne 
matière à réfl exion.

• Mon quatrième ne vit 
que les pieds dans l’eau.

Mon tout met dans 
une situation d’attente.

x - =1

/ + =2

x - =3

/ + =4

17

356

49

55

11

89

47

38

7

14

12

33

4

10

8

11

11

4

2

9

5

2

4

7

8

1

6

11

12

10

9

2

1

3

15

7

20

4

6

8
D

A

1

6

3 4 5

1 6 4

4 3

5 4 8 9 8

6 4 9 8 9

3 2 8 9 9

4 3 8 9 8

1 2 8 9 8

1 5 8 9 8

1 8 1 5 8 2

+

+

+

+

+

AA

CC

BB

DD

EE

FF

EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
6

8

9

3

6

32

7

5

4

3

7

26

a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE :
 1. 7 x 4 - 17 = 11.
2. 356 / 89 + 10 = 14.
3. 12 x 8 - 47 = 49.
4. 55 / 11 + 33 = 38. 
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HAUTE-SAVOIE
Mort d’un base-
jumper suisse
Un Suisse de 34 ans a trouvé
la mort hier matin en Haute-
Savoie lors d’un accident de
base-jump, sport extrême
consistant à se jeter dans le
vide depuis une falaise avant
d’ouvrir son parachute, d’après
les pompiers. L’accident s’est
produit vers 10h30 alors que le
trentenaire venait de s’élancer
depuis la falaise de Magland,
un site situé sur cette
commune proche de
Sallanches, en Haute-Savoie,
très prisé des pratiquants de
base-jump.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

932
L’épidémie de fièvre
hémorragique Ebola a tué 932
personnes en Afrique, selon
un nouveau bilan publié hier
par l’Organisation mondiale de
la santé.�ATS

INDE
Des rats jouent
les hôtesses de l’air
Un avion de la compagnie Air
India a dû se poser lorsque
l’équipage a découvert des
rats dans la cabine, a rapporté
hier le «Times of India».
L’avion parti de New Delhi
faisait route vers Calcutta (Est).
«Des rats à bord d’un avion
peuvent provoquer une
catastrophe s’ils commencent
à ronger les câbles
électriques», a expliqué un
responsable de la compagnie.
«Si cela se produit, les pilotes
peuvent perdre le contrôle des
systèmes de bord, et c’est le
drame», a-t-il ajouté.�ATS

ÉNERGIE
Du tabac pour
l’avionneur Boeing
Boeing, South African Airways
(SAA) et la société
néerlandaise SkyNRG ont
annoncé hier un projet
novateur de production
d’agro-kérosène à partir de
plants de tabac dont l’usine
est implantée en Afrique du
Sud. Boeing, qui se présente
comme le leader dans le
développement d’agro-
carburant, souligne que
l’utilisation de kérosène «vert»,
permet de réduire les
émissions polluantes des
avions de 50 à 80% comparé
au pétrole.�ATS

La présence de rats dans un
avion peut tourner au drame. SP

KEYSTONE

DU JAMAIS VU
Le président du Comité international de la Croix-
Rouge est dans la bande Gaza depuis mardi
pour se rendre compte par lui-même
des dégâts et de la situation des blessés.

Peter Maurer: «Je suis
profondément choqué par ce
que j’ai vu et en colère que nous
n’ayons pas pu l’empêcher.»KE

YS
TO

NE

ZURICH
ARIANE GIGON

Il est possible que le vol des do-
cuments médicaux concernant
Michael Schumacher ne soit ja-
mais résolu. Arrêté lundi après-
midi, un cadre de la Rega, qui
avait été sollicitée pour le trans-
port de l’ancien pilote de for-
mule 1 de l’hôpital de Grenoble
vers la Suisse en juin, s’est suici-
dé en prison à Zurich. Le Minis-
tère public disposait de «divers
éléments à charge» contre lui,
mais il avait tout nié. La pré-
somption d’innocence reste de
mise. La Rega, qui dépend de la
générosité de ses donateurs, se
dit consternée mais ne veut rien
dire sur ses intentions pour af-
fronter ce qui pourrait bien être
une nouvelle crise de confiance.

La Rega malmenée
Pour la Rega, c’est le scénario

du pire. Déjà malmenée l’an
dernier par des révélations sur
lessalairesdesescadres, l’organi-
sation était sous le feu de graves
présomptions depuis début
juillet. «Le Dauphiné Libéré»
avait alors révélé que c’était d’un
ordinateur de la garde aérienne
de sauvetage que les documents
médicaux de Michael Schuma-
cher avaient été proposés à di-
vers médias pour la somme de
60 000 francs. La Rega avait
confirmé avoir été en posses-
sion des documents pour procé-
der à l’analyse de la situation
avant le transport du célèbre ac-
cidenté, mais ne pas avoir d’élé-
ments montrant qu’un de ses
collaborateurs avait fauté. Elle
avait déposé plainte contre in-
connu et la justice zurichoise, à
qui le dossier des enquêteurs
français avait également été
transmis, avait commencé ses
investigations pour violation du
secret de fonction.

Hier, le Ministère public, a
communiqué l’arrestation du
cadre, dont l’identité n’a pas été

communiquée, lundi après-
midi à son domicile et son décès
dans la nuit de lundi à mardi.
«Confiée à la section II du minis-
tère public, spécialisée dans la cri-
minalité sur internet, l’enquête a
conduit à un cadre de la Rega»,
écrit le parquet. L’arrestation, le
5 août, a été motivée par de
«forts soupçons». Lors de son in-
terrogatoire par la police, le ca-
dre a nié tous les reproches qui

lui étaient faits, c’est pourquoi
un interrogatoire par le parquet
avait été agendé durant la jour-
née d’hier. Mais la police l’a
trouvé mort, par pendaison,
vers 6h30 hier matin, dans la
cellule où il avait été placé.

«Outre son ordinateur, nous
avions plusieurs autres éléments à
charge», précise Corinne Bou-
vard, porte-parole du Ministère
public cantonal. Le cadre ayant

tout nié, il n’est toutefois pas
possibledeconclureàsaculpabi-
lité et la présomption d’inno-
cence demeure. En l’état actuel
de l’enquête, précise le Minis-
tère public dans son communi-
qué, la participation de tiers ne
semble pas être de mise, ce qui
vaut également pour la mort du
cadre dans sa cellule. L’enquête
sera vraisemblablement classée.

De son côté, la police canto-
nale précise que rien n’indi-
quait, lundi après-midi, que le
prévenu avait des intentions
morbides. «La police cantonale
arrête quelque 10 000 personnes
chaque année, qui passent un à
deux jours en préventive, expli-
que le porte-parole Werner
Schaub. Nous leur demandons
toujours s’ilsontbesoindemédica-

ments ou de soins et, en cas de
doute, procédons à une évaluation
psychologique. Mais, avec ce ca-
dre, rien n’indiquait qu’il voulait
en finir.»

La Rega exprime sa «profonde
consternation» face au décès de
son collaborateur, un drame qui
laisse le directeur Ernst Kohler
«sans voix et triste».

L’organisation tient à protéger
la famille du défunt et ses pro-
ches et ne veut rien dire d’autre.
Ainsi, la question de la con-
fiance de ses donateurs, con-
frontés à une organisation dont
un cadre a tenté de brader les se-
crets médicaux d’une personna-
lité pour gagner quelques dizai-
nes de milliers de francs, n’est,
officiellement, pas à l’ordre du
jour.�LALIBERTÉ

L’enquête sur le vol du dossier médical du pilote allemand de formule 1 Michael Schumacher avait mené la police à l’adresse IP utilisée
par le voleur. Cette adresse avait été localisée à la Rega. KEYSTONE

Samsung Electronics et Apple
ont annoncé hier s’être enten-
dus pour abandonner leurs
plaintes respectives pour viola-
tions de brevets hors des Etats-
Unis. Cet accord réduit d’un
cran les joutes judiciaires qui
opposent les deux géants du
smartphone depuis 2011.

Les fabricants de l’iPhone et
des combinés Galaxy ont an-
noncé un cessez-le-feu mon-
dial, tout en soulignant que les
procédures engagées aux Etats-
Unis se poursuivraient. Les ana-
lystes estiment en effet que les
dommages et intérêts poten-

tiels pourraient y être beaucoup
plus importants.

Le sud-coréen et l’américain
ont refusé de donner plus de dé-
tails quant aux termes de leur
entente, mais ont précisé que
celle-ci n’intégrait «aucun ac-
cord de licence».

Pas d’accord global
L’accord trouvé met un terme

aux actions entreprises en Aus-
tralie, France, Allemagne, Italie,
Corée du Sud, Espagne, au Ja-
pon, aux Pays-Bas et en
Grande-Bretagne. Autant de
territoires sur lesquels les deux

rivaux avaient embauché des
armées d’avocats pour des som-
mes exigibles discutables, selon
les spécialistes du marché.

Nicholas Rodelli, avocat et

spécialistecon-
seil en investisse-
ment au centre de
recherche CFRA
du Maryland, indi-

que avoir observé «une ten-
dance à la désescalade des hostili-
tés entre Apple et Samsung en
matière de brevets» sans pour
autant y voir «les signes ou les
prémices d’un accord global».

Aux Etats-Unis, Samsung est
en procédure d’appel contre un

jugement retentissant
qui lui a infligé

930 millions de
dollars

(846 millions de
francs) de domma-

ges et intérêts en 2012.
Bien qu’Apple considère

cette somme comme légitime,

le fabricantde l’iPhonearetiré la
semaine dernière sa demande
d’interdiction de commerciali-
sation de plusieurs anciens
modèles de Samsung. Le géant
américain maintient par con-
tre une procédure en cours
contre la commercialisation
de combinés plus récents du
sud-coréen.

Apple a obtenu en mai der-
nier quelque 120 millions de
dollars (109 millions de
francs) de dommages et inté-
rêts dans une seconde procé-
dure pour violation de brevets.
�ATS

SMARTPHONES Les deux leaders du marché ont négocié un armistice partiel, mais restent en opposition.

Apple et Samsung limitent leur conflit aux Etats-Unis

�«Mais, avec ce cadre,
rien n’indiquait qu’il voulait
en finir.»
WEMER SCHAUB PORTE-PAROLE DE LA POLICE CANTONALE

SP

JUSTICE Arrêté lundi dans le cadre de l’enquête sur le vol des documents médicaux
de Michael Schumacher, un cadre de la Rega s’est pendu dans sa prison hier matin.

Un collaborateur de la Rega met fin
à ses jours dans sa cellule à Zurich
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FONDS D’AIDE Catholiques et protestants veulent récolter de l’argent en 2015.

Collecte pour les victimes de placements
Le soutien des Eglises catholi-

que et protestante au fonds
d’aide d’urgence en faveur des
victimes de placement forcés se
limitera au produit d’une collecte
dominicale en 2015. L’évêque
Charles Morerod justifie les len-
teurs du processus et reconnaît
certaines fautes commises par
des ecclésiastiques.

«Nous voudrions organiser des
quêtes dans les églises, mais ce n’est
pas facile», affirme l’évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg
dans «Le Matin». «On ne peut pas
affecter l’argent à autre chose
qu’aux buts prévus initialement.»

Entre-temps, la majorité des
diocèses de Suisse a décidé de
mener une collecte le 16 août
2015. En revanche, les diocèses
romands et de Lugano n’ont pas
encore fixé de date. «Notre sys-

tème est hélas lent», admet Mgr
Morerod.

Les protestants à Pâques?
La Fédération des Eglises protes-

tantesdeSuisse(Feps)aproposéà
ses membres de mener l’action le
dimanche de Pâques, jour de
grande affluence. Tant chez les ca-
tholiquesquechezlesprotestants,
le produit d’une quête dominicale
se monte à plusieurs centaines de
milliers de francs, au gré des su-
jets. Et il est impossible de préle-
ver un tel montant dans le budget
de fonctionnement usuel.

A la question de savoir si c’est
aux fidèles de payer pour les fau-
tes de certains religieux, Charles
Morerod rétorque: «Tout comme
le citoyen paie pour d’anciens fonc-
tionnaires qui ont commis des
abus.»

Alors que le président de la Con-
férence des évêques suisses
Markus Büchel a demandé par-
don aux victimes des mesures de
coercition à des fins d’assistance
en parlant d’«injustices, de délits
commis – jusqu’à des crimes»,
Charles Morerod affirme: «J’ima-
ginequeceladépenddescas.Al’épo-
que des faits, personne n’a dénoncé
le système, on a pris conscience du
drame après coup. Je ne sais pas si le
terme «crime» est juridiquement
approprié, mais je sais en revanche
que le système était monstrueux.»

Sans les paysans
Le Fonds d’aide immédiate aux

victimes des incarcérations abusi-
ves et autres placements «à des
fins d’assistance» a effectué les pre-
miers versements cette semaine.
Les personnes en situation pré-

caire reçoivent un versement al-
lantde4000à12 000francs,attri-
bué par la Chaîne du bonheur.

L’enveloppe totale du fonds, ali-
menté par les cantons, les com-
munes et d’autres organisations,
tournerait autour de sept à
huit millions. L’Union suisse des
paysans, malgré le nombre d’en-
fants placés chez des agriculteurs
et forcés de travailler sans rému-
nération dans des conditions très
difficiles, a refusé d’y contribuer.

Undeuxièmefondsdesolidarité,
pour toutes les victimes encore vi-
vantes, devrait voir le jour d’ici
quelques années. La pression est
forte,auvudel’initiativepopulaire
en cours qui exige la création d’un
fonds de 500 millions en vue d’ac-
corder une indemnisation
moyenne de 25 000 francs par
personne.�ATS

FAUNE Un organisme peut évacuer un cheval ou une vache d’un terrain accidenté.

Les grands animaux peuvent
aussi être sauvés par les airs

Une jument, accompagnée
de son poulain de trois mois,
chute d’un terrain accidenté
sur un alpage. Blessé, l’animal
ne peut pas se relever tout seul
et aucun vétérinaire n’est dis-
ponible. Voilà une mission
pour le service de sauvetage
des grands animaux.

Aides et matériels sont ache-
minés, dans ce cas, par héli-
coptère à Unternätenalp
(SG). Les deux chevaux sont
ensuite transportés dans la
vallée dans un filet de sauve-
tage. De là, une ambulance du
service de sauvetage des
grands animaux (GTRD,
Grosstier-Rettungsdienst) les
emmène à la clinique vétéri-
naire de Zurich.

Durant le transport, le cheval
reçoit les premiers soins, no-
tamment des perfusions pour
stabiliser sa circulation san-
guine. Il doit également être
réchauffé, sa température cor-
porelle ayant chuté à 32 degrés
Celsius.

Le GTRD a comme modèle le
numéro d’appel d’urgence 144
ou la Rega, explique Ruedi Kel-
ler, du centre GTRD d’Em-
brach (ZH). L’homme a lancé, il
y a 17 ans, avec quelques collè-
gues, le premier service d’ur-
gence ouvert 24 heures sur 24.
Aujourd’hui, six centres exis-
tent en Suisse.

Formation des secouristes
L’objectif était de mettre sur

pied un service de sauvetage
professionnel et, en parallèle,
une formation. Les premiers
soins devaient être améliorés et
un transport professionnel as-
suré pour les grands animaux
blessés. Le GTRD a donc repris
le service de soins pour che-
vaux de la clinique pour ani-
maux de Zurich et y dispense
désormais la formation de ses
secouristes.

Leur travail est contrôlé par
le service, assure Anton Fürst,
le directeur du département

pour chevaux de la clinique vé-
térinaire de Zurich. Plusieurs
fois par année, des exercices
ont également lieu dans ses lo-
caux.

La jument blessée sur l’alpage
se porte mieux après deux se-
maines, mais n’est pas pour au-
tant tirée d’affaire. «Nous espé-
rons qu’elle s’en sortira, qu’elle
puisse rentrer à la maison avec
son poulain», déclare Ruedi
Keller.

Même dans les cas où un sau-
vetage n’est plus possible, le tra-
vail du GTRD reste important.
Il peut en effet amener à la cli-
nique pour chevaux des ani-

maux dont le diagnostic est
faux et qui seraient autrement
euthanasiés. De nouvelles mé-
thodes chirurgicales et de nou-
veaux traitements ont ainsi été
développés, ajoute le vétéri-
naire. Le GTRD travaille égale-
ment en étroite collaboration
avec le service de reproduction
de la clinique vétérinaire de
Zurich.

Outre des chevaux et des
ânes, les secouristes du GTRD
s’occupent des cochons, des
moutons, des chèvres, des bo-
vins et d’animaux exotiques,
tels les chameaux ou même
des pensionnaires des zoos.

Ils ont comptabilisé pas
moins de 313 interventions
l’an dernier.

Travail au millimètre
Le sauvetage de grands ani-

maux requiert beaucoup d’expé-
rience, du bon matériel et de
l’imagination. «Jusqu’à présent,
nous avons toujours trouvé une so-
lution», ajoute Ruedi Keller.
Lorsqu’un rhinocéros du zoo de
Zurich s’est retrouvé coincé
dans l’encadrement d’une porte,
les secouristes du GTRD ont
réussi à libérer l’animal de sa
mauvaise posture en sciant les
montants.

Ils sont également intervenus
au zoo de Bâle, où un éléphant,
qui souffrait d’un abcès à la ra-
cine d’une défense, devait être
traité.Lepachydermeétait toute-
fois mal positionné après avoir
été anesthésié. Grâce à l’inter-
vention du GTRD, l’animal a pu
être soigné.

Le travail des sauveteurs s’ef-
fectue parfois au millimètre,
comme, par exemple, lorsqu’ils
ont dû sortir deux buffles d’eau
d’une fosse. L’ouverture ne me-
surait que 54 centimètres de
diamètre.

Remorques spéciales
Les filets de sauvetage permet-

tent de transporter les animaux
soit horizontalement soit verti-
calement, indique encore Ruedi
Keller. Leur fabrication est spé-
ciale, tout comme beaucoup
d’appareils de GTRD. Les ambu-
lances ont également été con-
çues à l’interne. Un construc-
teur de bateaux a par exemple
mis au point les remorques.

Toute personne intéressée à
travailler pour le GTRD doit déjà
être familiarisée avec les che-
vaux, relève encore Ruedi Kel-
ler. Des cours dispensés à laclini-
que pour chevaux, ainsi que des
missions sur le terrain enca-
drées par un assistant expéri-
menté, complètent la forma-
tion.�ATS

Les filets de sauvetage permettent de transporter les animaux
soit horizontalement soit verticalement. KEYSTONE

ESPACE

La sonde Rosetta a enfin
atteint son premier objectif

Après un périple de dix ans à la
poursuite de sa cible, la sonde eu-
ropéenne Rosetta a rejoint, hier,
comme prévu, la comète Tchou-
rioumov-Guerassimenko. Elle est
devenuelepremierenginspatialà
réussir cet extraordinaire rendez-
vous, une aventure scientifique
unique qui doit durer au moins
jusqu’à fin2015.Dela technologie
suisse est à bord.

Lancée en 2004, Rosetta a par-
couru au total plus de six milliards
de kilomètres dans l’espace, effec-
tuant quatre orbites autour du So-
leil et frôlant à trois reprises la
TerreetunefoisMarspouraccélé-
rer sa course.

A plus de 400 millions de km de
notre planète, entre Jupiter et
Mars, la sonde s’est positionnée à
100 km de la comète Tchouriou-
mov-Guerassimenko. Baptisée
«Tchouri» par certains scientifi-
ques, la comète file dans le vide
spatial à près de 55 000 km/heure.

Si tout se passe comme prévu,
Rosetta ne lâchera plus d’une se-
melle la comète, s’en rapprochant
inexorablement et l’escortant
dans sa course vers le Soleil, dont
elle passera au plus près en
août 2015.

Equipée de 11 instruments
scientifiques (caméras, spectro-
mètres ou encore analyseurs de
poussière et de particules), Roset-
ta va étudier sous toutes les coutu-
res la comète.

Instruments suisses
Rosetta emporte de la techno-

logie suisse: un éventail d’instru-
ments a été développé sous
l’égide de l’Université de Berne.
Plusieurs entreprises suisses, no-
tamment Ruag, et le Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et
de recherche (Empa) ont partici-
pé à leur construction.

L’engin est doté d’un spectro-
mètre de masse nommé Rosina,
fabriqué en Suisse. Il servira à
effectuer des analyses chimi-
ques des gaz et des poussières
de la queue de la comète: les
premières mesures devraient
pouvoir être effectuées d’ici la
mi-août, selon les responsables
de Rosina basés à l’Université de
Berne.

D’un coût au total de près de
1,3 milliard d’euros, la mission
initiée il y a 20 ans est prévue
au moins jusqu’en décem-
bre 2015.�ATS

Suivie depuis Darmstadt, en Allemagne, la sonde Rosetta a emporté
avec elle du matériel suisse. KEYSTONE

PHOTOS DE NU
Une employée de la Confédération suspendue
Les médias ont publié, hier, des photos de nu qui font polémique
puisqu’une au moins a été prise au Palais fédéral. Une
collaboratrice des Services du Parlement a en effet mis en ligne sur
les réseaux sociaux une photo d’elle dévêtue à sa place de travail.
Elle a été suspendue de ses fonctions avec effet immédiat. La
mesure a été décidée afin de sauvegarder la réputation du
Parlement et de ses services, ont indiqué, hier, les Services du
Parlement. Elle restera en vigueur jusqu’à ce que l’enquête interne
permette de tirer au clair les faits et que les conséquences du point
de vue du droit du personnel soient arrêtées, précisent-ils. Selon les
médias, la collaboratrice des Services du Parlement a plus de 11 000
«followers» sur twitter, où elle a pris l’habitude de poster ses selfies
où elle apparaît nue ou peu vêtue dans son bureau bernois
notamment. �ATS

ÉTUDES DE MÉDECINE
Irrégularités aux tests d’aptitude
Des irrégularités ont été constatées durant la phase d’évaluation du
test d’aptitude aux études de médecine (test AMS), qui a eu lieu le
4 juillet dernier. Il s’est avéré que 14 des 198 questions étaient déjà en
circulation avant le jour du test. Elles ne seront donc pas prises en
compte dans l’évaluation. Cette mesure concerne les candidats inscrits
pour une place dans les Universités de Bâle, Berne, Zurich et Fribourg.
�ATS

CONSOMMATION D’ALCOOL
Plus de vin, moins de bière
Les amateurs de boissons alcoolisées ont bu un verre de vin en plus
l’an dernier en Suisse, renonçant en contrepartie à quelques bières et
digestifs. Au final, la consommation moyenne par habitant a atteint un
nouveau plancher, avec 8,3 litres d’alcool pur, contre 8,4 litres en 2012.
�ATS
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41%
de moins1/2

prix

Softlan Ultra 
Fraîcheur de rêve, 
Grand air ou Rêve 
de pêche, 
2 × 1 litre, duo
(100 ml = –.28)

5.⁵⁰
au lieu de 11.–

33%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

1/2
prix

Rioja DOCa Reserva 
Mayor Ondarre 
2008, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)

Distinction: 
médaille d’or à 
Expovina 2013

59.⁸⁵
au lieu de 119.70

Omo Active ou 
Color liquide, 
5 litres (66 lessives)
(1 litre = 4.79)

23.⁹⁵
au lieu de 41.25

(compatibles avec les 
machines Nespresso®*)
p. ex. Espresso 
Classico, 10 capsules
2.75 au lieu de 3.95
(1 pièce = –.28)

sur toutes les 
capsules de 
café Jacobs 
momente

Hit d’assortiment

30%
de moins

Jubilor Coop, 
Fairtrade 
Max Havelaar, 
en grains ou moulu, 
4 × 500 g
(100 g = –.78)

15.⁶⁰
au lieu de 26.–

Blancs de poulet 
Coop, Pays-Bas/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.²⁰
au lieu de 2.–

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.98)

8.⁸⁰
au lieu de 13.20

Steaks de porc dans 
l’épaule marinés 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 2 pièces
en libre-service

les 100 g

1.³⁰
au lieu de 2.20

33%
de moins

Abricots du Valais, 
Suisse, le carton de 2 kg
(1 kg = 4.98)

9.⁹⁵
au lieu de 15.–

Légumes d’été en 
vrac (sauf bio, 
tomates cerises et 
Pro Specie Rara): 
tomates (Suisse), 
courgettes (Suisse), 
aubergines (Suisse), 
poivrons rouges, 
jaunes et verts 
(Pays-Bas/Espagne), 
le cabas à remplir 
soi-même 
(pour un poids de 
2,8 kg: 1 kg = 2.48)

le cabas

6.⁹⁵ Super-
prix

Vu à la

Vu à la
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ALLIANCE Les Kurdes irakiens, syriens et turcs s’unissent pour combattre les extrémistes de l’Etat
islamique. Leur but est notamment de porter secours aux civils bloqués dans les montagnes.

Union sacrée kurde contre les djihadistes
Les combattants kurdes d’Irak, de Syrie

et de Turquie ont uni, hier, leurs forces
dans une rare alliance pour combattre les
djihadistes dans le nord irakien. Cette
sorte d’union sacrée vise également à ve-
nir en aide à des milliers de civils bloqués
dans les montagnes voisines depuis di-
manche.

Les forces kurdes ont lancé un assaut
contre les djihadistes de l’Etat islamique
(EI) dans une localité à seulement 40 km
au sud-ouest d’Erbil, la capitale du Kur-
distan semi-autonome dans le nord de
l’Irak, a déclaré, hier, un responsable
kurde.

«Nous avons changé de tactique et som-
mes passés de la défensive à l’offensive.
Nous affrontons désormais l’Etat islamique
à Makhmour», a dit Djabbar Yawar, se-
crétaire général du ministère chargé des
peshmergas, les combattants kurdes.

Le lieu de cette bataille signifie que les
djihadistes n’ont jamais été aussi pro-
ches de la région semi-autonome kurde
depuis le déclenchement de leur offen-
sive dans l’ouest et le nord de l’Irak, en
juin.

Efficaces et organisées
Les Kurdes venus de Syrie et de Tur-

quie «sont chargés de combattre» les dji-
hadistes «dans la région de Rabia et Sin-
jar», à l’ouest de Mossoul, a déclaré un
haut responsable du parti de l’Union
patriotique du Kurdistan (UPK), Hallo
Penjweny. «De notre côté, nous, les
peshmergas, nous occupons de Zoumar et
du reste du secteur au nord et à l’est de
Mossoul», a-t-il annoncé.

Les peshmergas sont considérés de
loin comme les forces les plus effica-
ces et les mieux organisées d’Irak.
Mais les problèmes de trésorerie du
Kurdistan, dont la part de revenus pé-
troliers a été bloquée par Bagdad, pè-
sent sur le financement et l’équipe-
ment des troupes.

Les combattants du Parti kurde sy-
rien de l’Union démocratique (PYD)
ont annoncé, eux, avoir déjà repris le
contrôle de Rabia, mais l’état de leurs
avancées dans la région de Sinjar restait
inconnu.

Un attentat-suicide à la voiture pié-
gée à un poste de contrôle peshmerga

entre Mossoul et Erbil a tué, hier, un
combattant kurde et en a blessé 13 au-
tres, selon des témoins et des sources
de sécurité.

Avec le soutien de Bagdad
Djabbar Yawar a précisé que la coopé-

ration militaire avait été relancée avec
le pouvoir central à Bagdad. Les diri-
geants kurdes et le premier ministre
chiite Nouri al-Maliki s’opposent dans
un grand nombre de domaines et leurs
relations s’étaient encore détériorées à
la faveur de la crise actuelle, avant de les
amener à taire au moins provisoire-
ment leurs divergences en raison des
progrès effectués sur le terrain par les
combattants de l’EI.

Au cours du week-end, les insurgés
sunnites ont lancé une nouvelle offen-
sive vers le nord. Ils ont notamment
pris dimanche la ville de Sinjar, où vit
une importante communauté de Yazi-
dis, des Kurdes adeptes d’une religion
dérivée du zoroastrisme que les djiha-
distes sunnites considèrent comme des
infidèles. L’attaque a jeté sur les routes
près de 200 000 personnes, selon
l’ONU.

Après ces revers cuisants, et en l’ab-
sence d’une armée fédérale capable de
contrer les djihadistes, des combattants
kurdes du PKK turc, du PYD syrien et
des peshmergas irakiens ont uni leurs
forces dans une collaboration sans pré-
cédent.

Des milliers de civils sont depuis blo-
qués dans les montagnes du nord ira-
kien après avoir fui les djihadistes.
Nombres d’entre eux risquaient autant la
faim et la soif que les massacres des dji-
hadistes.

Des vivres largués
Les civils coincés «ont désespérément be-

soin d’une assistance humanitaire», a dé-
claréDonatellaRovera,conseillèreprinci-
pale sur la réaction aux crises à Amnesty
international.

Des hélicoptères de l’armée leur ont
largué des vivres et de l’eau, mais un res-
ponsable de l’UPK a prévenu, hier, que
les forces kurdes auraient besoin de plu-
sieurs jours avant de pouvoir leur assu-
rer un passage sûr.�ATS

A Erbil, des personnes ont réclamé de l’aide pour porter secours aux milliers de civils
bloqués dans les montagnes du nord irakien après avoir fui les djihadistes. KEYSTONE

NIGERIA

Des avions ont repéré
des jeunes filles enlevées

Les efforts déployés par la com-
munauté internationale pour re-
trouver les lycéennes enlevées au
Nigeria par des islamistes ont
donné quelques résultats. Selon le
«Wall Street Journal», deux grou-
pesdejeunesfemmesontétérepé-
réspardesavionsaméricainsdans
le nord-est du pays, aux mains de
BokoHaram.Unepremièrephoto
aérienne, début juillet, a permis
de détecter un groupe de 60 à 70
jeunes filles au milieu de la cam-
pagne. Quelques jours plus tard,
les militaires américains ont re-
marqué 40 femmes dans un autre
champ. Lors des vols suivants, ces
regroupements avaient disparu.

Les spécialistes américains ne
sont pas en mesure d’affirmer que
ces jeunes font partie des 219 étu-
diantes kidnappées par la secte,
mi-avril,àChibok.Maislesautori-
tés nigérianes soulignent que ce
genre de réunions est très inhabi-
tuel et qu’il est donc improbable
qu’il ne s’agisse pas des disparues.

Les photos sont tout de même
une bonne nouvelle. Après avoir
menacé de vendre les filles
comme esclaves ou de les offrir à
ses hommes en guise d’épouses,
Abubakar Shekau, le très éruptif
chef de Boko Haram, entend au-
jourd’hui les échanger contre des
militants prisonniers. Il aurait
même donné des ordres pour
qu’elles soient bien traitées.

La force pas privilégiée
L’avancée d’éventuelles tracta-

tionsestenrevanchemystérieuse.
La piste d’une libération par la
force semble, au moins ces der-
nières semaines, oubliée.

Le dialogue, selon des proches
du président Goodluck Jonathan,
n’est pas direct mais passe par des
chefs tribaux ou religieux et des
hommes d’affaires. Mais les par-
ties semblent encore loin de s’en-
tendre. Abuja exclut le moindre
échange de prisonniers.
� TANGUY BERTHEMET, LEFIGARO

ÉTATS-UNIS

Le renseignement trahi
par une deuxième taupe

La crainte du renseignement
américain semble se vérifier: Ed-
ward Snowden a fait des émules
et les services américains abrite-
raient en leur sein une autre
taupe. L’existence de ce nouvel in-
dicateur s’est confirmée, mardi,
avec la publication, par le journal
en ligne «The Intercept», d’un do-
cument confidentiel sur les bases
de données antiterroristes améri-
caines. Tout suggère que le four-
nisseur de ce texte de douze pa-
ges, qui montre que le nombre de
personnes sous surveillance a
bondi sous l’Administration Oba-
ma, n’est pas Edward Snowden.

«The Intercept» a été cofondé
par Glenn Greenwald, qui a révé-
lé l’affaire Snowden. C’est à ce
journaliste américain que le sous-
traitantdelaNSAavaitcommuni-
qué ses documents. Habituelle-
ment, chaque article qui reposait
sur une information donnée par
Edward Snowden le précisait.
Mais pas mardi: l’enquête évoque

cette fois «une source faisant par-
tie de la communauté du rensei-
gnement». Le texte, qui décrit les
bases TIDE (Terrorist Identities
Datamart Environment) et TSDB
(Terrorist Screening Database),
est daté du mois d’août 2013. Or,
Edward Snowden a quitté son
poste à la NSA en mai 2013.

Craintes en plus haut lieu
Les spéculations sur la présence

d’une deuxième taupe dans les
rangs du renseignement remon-
tent au début de l’été, après la pa-
rution dans l’hebdomadaire alle-
mand «Der Spiegel» de deux
articles sur la NSA ne se basant
pas sur les dossiers de Snowden.
D’après CNN, les autorités améri-
caines cherchent désormais à
identifier cet informateur, à sa-
voir combien de documents il a
en sa possession et les dégâts
qu’ilspourraientcauser.Ledépar-
tement de la Justice pourrait être
saisi.� CONSTANCE JAMET, LEFIGARO

EN IMAGE

HIROSHIMA
La bombe atomique, 69 ans plus tard. Des dizaines de
milliers de personnes se sont rassemblées, hier matin, à
Hiroshima. Elles marquaient le 69e anniversaire du lancement de
la première bombe atomique de l’histoire, qui avait ravagé cette
ville de l’ouest du Japon peu avant la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Quelques survivants, des parents de victimes, des
responsables gouvernementaux ainsi que des délégations
étrangères se sont figés à 8h15 (1h15 heure suisse) lorsqu’a retenti
une cloche donnant le signal d’une minute de silence, à l’heure
précise où, le 6 août 1945, le bombardier américain «Enola Gay»
avait largué la bombe qui avait transformé la ville en un enfer
nucléaire. De nombreuses personnes ont aussi déposé des
lanternes sur une rivière, à la mémoire des victimes. �ATS-RÉD

KEYSTONE

«CONCORDIA»
Le capitaine donne
un cours à l’Université
Francesco Schettino choque encore
l’Italie. Poursuivi par la justice
italienne pour le naufrage du
«Concordia», l’ex-capitaine du navire
est intervenu, le 5 juillet, en tant
qu’expert lors d’un cours à
l’université La Sapienza de Rome.
Intitulé du séminaire: «Gestion de
crise et de la panique». Une
intervention qui passe très mal
auprès de l’opinion publique,
Francesco Schettino étant
actuellement jugé pour homicide
involontaire multiple, naufrage et
abandon de navire. Il a dispensé ce
cours à des étudiants de la Faculté
de médecine inscrits en master de
criminologie médico-légale. Comble
de l’ironie: il a reçu un diplôme à la
fin de sa prestation.�LEFIGARO

GAZA
Israël prêt à prolonger
le cessez-le-feu
Israël a accepté de prolonger
sous certaines conditions la trêve
de 72 heures qui doit s’achever
demain soir dans la bande de
Gaza, après avoir mis fin à un
mois de combats meurtriers dans
l’enclave palestinienne, a déclaré,
hier, un officiel israélien sous le
sceau de l’anonymat. L’officiel n’a
pas précisé la durée du nouveau
cessez-le-feu, qui reprendrait les
termes de la trêve négociée par
l’Egypte, entrée en vigueur hier.
Le Hamas n’a pas encore réagi à
cette annonce.�LEFIGARO

UKRAINE
Frappe aérienne
à Donetsk
L’armée ukrainienne intensifie ses
manœuvres pour reprendre la ville
de Donetsk, fief des séparatistes
prorusses, alors que la Russie a
massé environ 20 000 soldats près
de la frontière. A Donetsk, la nuit a
été marquée par des tirs d’artillerie
dans les faubourgs ouest de
Petrovski et Kirovski et une frappe
aérienne non loin du centre-ville, la
première depuis les
bombardements, en mai, de
l’armée ukrainienne pour chasser
les rebelles de l’aéroport.�ATS
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TÉLÉCOMS Après avoir croisé le fer durant des semaines avec Tamedia, le géant
bleu devrait annoncer prochainement l’aboutissement de son opération.

Swisscom en bonne voie
avec son OPA sur PubliGroupe

L’offre publique d’achat
(OPA) de Swisscom sur Publi-
Groupe est en bonne voie. A
l’échéance du 5 août, le géant
bleu s’est vu proposer 71,53%
des actions du groupe vaudois,
ce qui lui permet d’en contrôler
pour l’heure 90,59%.

Swisscom devrait signaler le
11 août prochain l’aboutisse-
ment de l’OPA en publiant le
résultat intermédiaire définitif,
a indiqué hier l’opérateur histo-
rique de télécommunications.
Si l’offre aboutissait, l’échéance
supplémentaire de dix jours
boursiers pour l’accepter cour-
rait du 12 au 25 août.

Le groupe de médias zuri-
chois Tamedia a lui aussi pré-
senté une offre sur l’entreprise
lausannoise, ancienne proprié-
taire de la régie publicitaire Pu-
blicitas. Celle-ci, affichant un
prix inférieur (190 francs con-
tre 214 francs pour celle de
Swisscom) a recueilli un écho
confidentiel. Lundi soir, seules
0,5% des actions de Publi-
Groupe avaient été apportées,
selon un communiqué séparé
de Tamedia.

Entente avec Tamedia
Ce scénario ne constitue pas

une surprise. Le 17 juin,
Swisscom avait annoncé qu’il
allait relever, d’entente avec
l’entreprise vaudoise, le mon-
tant de son offre à 214 francs
par action (contre 200 francs
initialement), soit 475 millions
de francs au total. Du coup, le
conseil d’administration de Pu-
bliGroupe avait recommandé

aux actionnaires d’accepter l’of-
fre du géant bleu.

Les grands actionnaires
(25,28%) restants avaient éga-
lement approuvé le prix relevé
par l’opérateur. Ils ont pour
noms l’hoirie Alfred Borter, la
Fondation Jean-Robert Ger-
stenhauer et la Fondation Con-
suela. Ces trois entités détien-
nent respectivement 11,37%,
12,87% et 1,04% du capital.

L’offre de Swisscom était sou-
mise à la condition que l’opéra-
teur se voie proposer au moins
deux tiers des actions du
groupe lausannois en transfor-
mation. La période d’offre a dé-
buté le 8 juillet et s’est terminée
mardi à 16 heures.

Le 17 juin toujours, le conseil
d’administration de Publi-

Groupe avait recommandé de
rejeter l’OPA jugée insuffi-
sante de Tamedia. Toutefois, le
premier groupe privé de mé-
dias en Suisse avait indiqué
maintenir son offre, ayant con-
venu de proposer au numéro
un helvétique des télécoms les
actions PubliGroupe en sa pos-
session.

Lutte commune
contre Google
Le véritable enjeu des OPA

respectives de Tamedia et de
Swisscom, lancées à une se-
maine d’intervalle au mois
d’avril, était la plate-forme lo-
cal.ch, détenue à parts égales
par PubliGroupe et le géant
bleu. Cette dernière est perçue
comme une arme efficace afin

de continuer à résister à l’ogre
américain Google.

Après avoir croisé le fer durant
des semaines, le groupe de mé-
dias et l’opérateur ont trouvé un
accord fin mai prévoyant la fu-
sion de local.ch et search.ch
(une entité appartenant à hau-
teur de 75% à Tamedia et 25% à
La Poste) dans une filiale com-
mune. Le premier détiendra
69% de la nouvelle entité et le
second 31%. Ce nouveau plan
d’action sera concrétisé une fois
le rachat de PubliGroupe par
Swisscom sous toit.

Le géant bleu et Tamedia am-
bitionnent, en développant les
services d’annuaire, d’offrir une
«alternative suisse» à Google.

Les marques local.ch et
search.ch seront maintenues
en tant qu’offres autonomes sur
le marché.

La coopération ainsi instaurée
en fera la plate-forme d’annuai-
res et d’informations la plus
complète de Suisse, selon
Swisscom et Tamedia.�ATS

Le véritable enjeu des OPA respectives de Tamedia et Swisscom était la plate-forme local.ch, perçue
comme une arme efficace pour lutter contre l’ogre américain Google. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Envol des ventes
de voitures neuves
Les ventes de voitures neuves en
Suisse ont atteint en juillet leur
meilleur résultat depuis l’an 2000
à cette période de l’année. Un
total de 27570 véhicules a trouvé
preneur, soit une hausse de 4,7%
en rythme annuel. Le résultat
global pour 2014 demeure
toutefois inférieur de 2,8% à celui
de 2013, soit 5100 automobiles.
La branche se montre néanmoins
sereine. «Le marché automobile
demeure stable cette année.
Nous pouvons nous accommoder
d’un léger recul des ventes, après
tout, nous l’avons déjà prédit lors
de nos prévisions à la fin de
l’année dernière», a déclaré hier
le directeur d’Auto-suisse
Andreas Burgener. Quant aux
tendances, Auto-suisse relève
que «les ventes de modèles à
traction intégrale continuent à se
développer».�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1252.4 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
4355.0 +0.0%
DAX 30 ƒ
9130.0 -0.6%
SMI ƒ
8290.1 -0.6%
SMIM ƒ
1671.9 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3050.3 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6636.1 -0.6%
SPI ƒ
8202.4 -0.6%
Dow Jones ∂
16443.3 +0.0%
CAC 40 ƒ
4207.1 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
15159.7 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.51 20.59 24.80 19.87
Actelion N 106.10 108.80 115.50 60.50
Adecco N 65.35 66.60 79.80 58.20
CS Group N 24.53 24.57 30.54 24.03
Geberit N 299.10 305.20 318.90 225.80
Givaudan N 1448.00 1469.00 1534.00 1170.00
Holcim N 70.80 72.00 86.05 62.70
Julius Baer N 38.79 38.81 45.91 35.67
Nestlé N 67.10 67.00 72.05 60.50
Novartis N 78.25 79.00 81.70 66.30
Richemont P 86.05 86.50 96.15 80.75
Roche BJ 260.70 263.30 274.80 228.90
SGS N 1969.00 1978.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 486.00 485.10 606.50 480.50
Swiss Re N 74.80 77.10 82.17 66.93
Swisscom N 497.50 504.50 548.50 411.10
Syngenta N 324.10 323.90 378.70 302.10
Transocean N 35.38 35.28 51.25 33.30
UBS N 15.44 15.42 19.60 15.20
Zurich FS N 260.50 262.30 277.00 225.60

Alpiq Holding N 92.60 95.60 130.60 90.30
BC Bernoise N 184.00 188.00 240.00 184.20
BC du Jura P 61.50 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.90 32.95 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.35 36.50 38.90 28.60
Clariant N 16.26 16.45 18.83 14.55
Feintool N 89.45 90.50 98.65 65.20
Komax 134.80 139.00 154.00 99.95
Meyer Burger N 9.35 9.98 19.25 6.26
Mikron N 8.10 8.23 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.35 12.85 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.40 211.90 214.00 85.00
Schweiter P 625.00 630.00 712.50 570.50
Straumann N 215.30 215.40 220.00 141.70
Swatch Grp N 91.60 91.30 108.00 89.70
Swissmetal P 0.80 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.75 5.81 7.40 4.06
Valiant N 82.70 84.05 102.40 74.60
Von Roll P 1.63 1.69 2.03 1.33
Ypsomed 80.00 80.60 94.00 55.50

6/8 6/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.32 54.16 57.35 27.97
Baxter ($) 74.49 74.46 77.30 62.80
Celgene ($) 86.67 86.57 172.92 58.53
Fiat (€) 6.46 6.84 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.75 99.82 106.74 85.50
Kering (€) 160.30 160.35 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 129.45 129.75 150.05 121.00
Movado ($) 115.94 115.00 128.77 94.57
Nexans (€) 32.01 32.92 44.00 29.39
Philip Morris($) 83.50 81.58 91.81 75.28
Stryker ($) 79.84 79.99 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.78 .............................2.6
(CH) BF Conv. Intl ........................101.31 .............................1.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.89 ..............................5.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.25 ..............................5.1
(CH) BF Intl ......................................75.68 .............................6.4
(CH) Commodity A ...................... 78.06 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ................................92.97 .............................4.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.69 ..............................7.9
(CH) EF Euroland A ....................116.40 ........................... -1.5
(CH) EF Europe ............................144.16 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A .....................99.67 .............................0.3
(CH) EF Gold ................................. 617.71 .......................... 28.4
(CH) EF Intl ....................................163.02 ............................. 5.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................355.30 .............................4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................487.40 .............................4.9
(CH) EF Switzerland .................. 353.15 .............................4.3
(CH) EF Tiger A............................ 102.77 ............................. 5.6
(CH) EF Value Switz................... 169.43 ............................. 3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 116.86 ............................. 5.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.88 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.48 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................71.45 .............................0.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................215.27 ............................. 4.4
(LU) EF Sel Energy B .................933.14 ...........................12.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.94 ..............................7.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27259.00 .............................2.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 134.30 ............................. 4.1
(LU) MM Fd AUD..........................247.01 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 131.50 .............................5.2
Eq Sel N-America B ...................177.58 ............................. 3.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................208.37 .............................5.2
Bond Inv. CAD B ..........................192.01 .............................4.5
Bond Inv. CHF B .......................... 131.91 .............................2.6
Bond Inv. EUR B........................... 94.73 .............................6.3
Bond Inv. GBP B .........................103.63 .............................4.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.84 .............................3.2
Bond Inv. Intl B........................... 104.42 .............................6.0
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ............................... 108.14 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 138.57 .............................2.8
Ptf Yield A .....................................138.50 ............................. 1.3
Ptf Yield B...................................... 169.16 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................ 110.63 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................148.71 .............................4.5
Ptf Balanced A ............................. 167.73 .............................1.5
Ptf Balanced B............................ 198.03 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A...............................115.86 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 145.71 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A .................................... 96.35 .............................1.5
Ptf GI Bal. B .................................106.99 .............................2.6
Ptf Growth A ................................222.08 .............................2.1
Ptf Growth B ...............................250.84 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR ........................113.61 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................135.88 ............................. 3.5
Ptf Equity A ..................................260.74 .............................2.0
Ptf Equity B ..................................281.76 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 108.44 .............................0.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.26 .............................1.5
Valca .................................................317.55 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.92 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.62 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.04 ............................. 3.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................139.38 .............................3.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.04 .........97.59
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....105.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.26 ........................ 3.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.09 .........................1.16
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.51 ........................ 2.57
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.51 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1993 1.2297 1.191 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.897 0.9197 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.5115 1.5498 1.48 1.602 0.624 GBP
Dollar canadien (1) 0.8211 0.8419 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8783 0.9006 0.839 0.941 106.26 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9763 13.3447 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1300.35 1316.35 19.79 20.29 1451.75 1476.75
 Kg/CHF 37937 38437 577.4 592.4 42362 43112
 Vreneli 20.- 218 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

324,8millions de francs: le premier câblo-opérateur
de Suisse, UPC Cablecom, a réalisé un chiffre
d’affaires record au deuxième trimestre 2014.

PHARMA
Sous pression américaine, Walgreens
renonce à délocaliser son siège en Suisse

Le groupe américain de pharmacies
Walgreens a annoncé hier son intention
d’acquérir les 55% qu’il ne possédait pas
encore de l’européen Alliance Boots. Il a
renoncé par contre à transférer son siège
à Berne pour des raisons fiscales, et
devrait rester à Chicago, aux Etats-Unis.
Walgreens avait déjà acquis en 2012 45%
d’Alliance Boots, spécialisé dans la
distribution de produits pharmaceutiques.
Le groupe américain avait trois ans pour

exercer une option afin d’acquérir le reste. Le groupe espère finaliser
l’opération au 1er trimestre 2015. Walgreens va payer 5,29 milliards
de dollars (4,82 milliards de francs) pour acquérir les 55% d’Alliance
Boots. Il avait déjà payé 6,7 milliards de dollars en 2012 pour
s’emparer des 45% initiaux. La période pendant laquelle Walgreens
pouvait exercer son option a été avancée et court désormais entre
le 5 août 2014 et le 5 février 2015. Plusieurs groupes américains ont
profité récemment d’acquisitions pour tenter de déménager leur
siège fiscal dans des pays où la fiscalité des entreprises est plus
favorable qu’aux Etats-Unis. Cette pratique, l’«inversion fiscale», est
de plus en plus mal vue à Washington.� ATS

SP

CONJONCTURE
Les faillites en Suisse
en recul de 9%
L’esprit d’entreprise reste vigoureux
en Suisse. De janvier à juillet 2014,
un total de 24’964 nouvelles
sociétés a été inscrit au Registre du
commerce, soit 3% de plus qu’un
an auparavant. Sur la même
période, le nombre de faillites a
reculé de 9% à 3405. A l’exception
de la Suisse orientale, toutes les
régions affichent une progression
des nouvelles inscriptions. Le seul
mois de juillet enregistre toutefois
3757 nouvelles entrées, soit 3% de
moins qu’il y a une année. En
Suisse romande, Neuchâtel a
connu un boom (+12% en
comparaison annuelle), avec 511
sociétés créées depuis le début de
l’exercice. L’expansion reste plus
modeste dans les cantons de Vaud
(+5%) et de Genève (+1%). Le Jura
(-2%), le Valais (-1%) et surtout
Fribourg (-8%) accusent un
ralentissement.�ATS

Le géant bleu et Tamedia ambitionnent,
en développant les services d’annuaire,
d’offrir une «alternative suisse» à Google.

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) .......122.58 ...... 8.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.38 ...... 6.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.08 ...... 5.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.51 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................122.40 ...... 2.0

    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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FEUILLETON N° 76

Le lendemain, avant le départ,
il y eut un moment d’hésita-
tion, il faisait le même temps
que la veille. Nuages, pluie et
rafales de vent. Mais, comme
disait Lecoultre, un soldat, un
vrai ne recule jamais!
Ernest, était moins enthou-
siaste.
– Qu’est-ce qu’on fait?.
– On y va! J’essaie d’imposer
l’aviation à l’armée, ce ne sont
pas ces quelques bourrasques
qui vont nous décourager.
Ils décollèrent et mirent à
nouveau le cap sur Oron.
Mais cette fois-ci Lecoultre
eut beau scruter le sol, deman-
der par signes au jeune pilote
de virer au-dessus des zones
de manœuvres, il ne repéra
rien.
Ils tournaient en rond sur la
zone des opérations lorsqu’un
violent coup de vent déséquili-
bra l’appareil. Le pilote perdit
durant un instant la maîtrise
des commandes.
Sensation de chute.
La peur…
Rester calme! Oui, surtout
rester calme… Maîtriser la
panique.
Failloubaz réussit à redresser
et à se poser sans casse dans un
champ non loin d’où ils
s’étaient posés la veille.
–?J’ai eu la trouille hier, je l’ai
eue aujourd’hui, mais on con-
tinue l’expérience dit crâne-
ment le jeune pilote.
Le lendemain, troisième le dé-
part eut lieu dans les mêmes
conditions météorologiques.
C’était pure folie de décoller
par un temps pareil.

Mais Lecoultre et Failloubaz
étaient deux têtes de mules
ambitieuses. L’un voulait
prouver à l’État-Major l’effica-
cité de l’aviation et l’autre qu’il
était apte à en devenir le chef.
Les atterrissages forcés
avaient cependant un peu
émoussé la confiance
d’Ernest. Il reprit courage en
se remémorant les peurs,
qu’enfant, il dominait pour
épater ses copains en descen-
dant la Grande Rue assis à l’en-
vers sur le guidon de son vélo.
La situation ici était pareille: il
devait dominer son mauvais
pressentiment pour ne pas dé-
mériter aux yeux du premier
lieutenant.
Il fallait survoler Yverdon, et
de là se diriger vers Fribourg.
Près de Neyruz, Lecoultre, qui
se penchait hors de la carlin-
gue, crut apercevoir un mou-
vement suspect dans une fo-
rêt. Il fit signe de virer et de
descendre pour observer le
site. Ils volaient en rase-mot-
tes lorsqu’un violent coup de
vent obligea Ernest à se poser
en catastrophe sur un champ

fraîchement labouré. L’avion
piqua du nez dans un sillon.
– Cette fois-ci c’est du sérieux,
dit Lecoultre en s’extrayant
tant bien que mal de l’appareil.
– Ce sont les risques du mé-
tier…
Tous deux étaient livides et
n’en menaient pas large.

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Nouzonville
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Vintage Dream 2875 J. Dubois Ph. Moulin 49/1 Da 4a 1a 7a

2. Alderman 2875 A. Barrier G. Thorel 2/1 1a 1a Da 1a

3. Act of Love 2875 M. Mottier Mme V. Lecroq 16/1 6a 1a 4a 1a

4. Adman Perrine 2875 F. Nivard J.-F. Mary 11/1 7a 2a 3Dm Da

5. Adélia de Mélodie 2875 S. Meunier S. Meunier 44/1 3a 7a 5a 4a

6. Ariane Gyr 2875 B. Piton A. Lebrun 39/1 10a 1a 8a 10a

7. Vizir des Jacquets 2875 R. Derieux R. Derieux 12/1 Da 2a 8a 8a

8. Alto de Viette 2875 J. Verbeeck P. Derycke 18/1 4a 7a 2a 8a

9. Alex The Winner 2875 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 5/2 1a 8a 2a 1a

10. Atout du Lerre 2875 F. Anne F. Anne 10/1 2a 8a Dm 6a

11. Vasco du Gîte 2875 F. Lagadeuc J. Lelièvre 69/1 8a Da 0a 5a

12. Vénus de Bailly 2875 F. Ouvrie B. Bourgoin 89/1 6a 11a 0a 9a

13. Africaine de Fleur 2875 D. Thomain C. Raimbaud 15/1 2a 0a 1a 5a

14. Alceste du Goutier 2875 E. Raffin J. Bruneau 6/1 5a 6a Da 3a
Notre opinion: 9 - Le cheval à battre. 10 - Dans le coup. 2 - Sur sa lancée. 14 - Mérite crédit.
13 - On fonce. 4 - Crédible pour les places. 3 - Pour un lot. 7 - Attention.
Remplaçants: 12 - Pas une priorité. 8 - A le droit.

Les rapports

Hier à Saint-Malo, Grand Prix Henri Desmontils

Tiercé: 17 - 9 - 13
Quarté+: 17 - 9 - 13 - 1
Quinté+: 17 - 9 - 13 - 1 - 15

Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 254.-
Dans un ordre différent: Fr. 50.80

Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1763.40
Dans un ordre différent: Fr. 179.85
Bonus: Fr. 12.60

Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 16 637.50
Dans un ordre différent: Fr. 332.75
Bonus 4: Fr. 29.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.50
Bonus 3: Fr. 4.75

Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 40.50

Notre jeu:

9* - 10* - 2* - 14 - 13 - 4 - 3 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot:

9 - 10 - 12 - 8 - 3 - 7 - 2 - 14

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'025.05
424.15

49.35
20.30
11.00
4.1012'513

29
135
227

1'210

2

3'416.90
5 2'460.20

250'000.00

3
14

D349A

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

7
5
0

19

-

7

236'271.20

4221

56'255.05

55

1

5.80

3

2
11.35

Prochain jackpot : Fr. 38'000'000.-

2
19.35
14.8585'143

531'277
115'018

1'059'995

2
3

17.05

4

32.95

11

4

91.20

4
5

106.60

5

196.50

5

6'518.6042
1'219
2'247
1'876

23'895
44'1033

Tirages du 5 août 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

25
Fr. 503.90

Fr. 84.00

8

Fr. 5.00

4138 5145
54

53
5957 69

10751

3736

30

62

23

64

17

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

8 1806

81.20

198.40

10.15

6

29.70

4

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

25'065.40

1

7

8

5

6

Fr. 34'000'000.-

142 3417 4235

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

6

1'000.00

7

2/6

100.00

99

Fr. 690'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

2'210

10'673

62'332

23

-

633

243

10'000.00

3'862

0

3

Tirages du 6 août 2014

Tirages du 6 août 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Travail-Argent : des opportunités intéres-
santes se présenteront dans le cadre de votre travail.
Soyez prêt à les exploiter au maximum. Santé : bonne
dans l'ensemble, mais si vous faites du sport, gare aux
courbatures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des
qualités imaginaires. Bien mieux, vous accepterez ses
petits défauts. Célibataire, vous pourrez compter sur
votre charme naturel. Travail-Argent : vous pourrez
obtenir des résultats très intéressants au cours de cette
journée. Santé : la pratique d’un sport régulier vous
ferait le plus grand bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les tensions disparaîtront comme par magie !
Vous n’avez pourtant rien fait pour ça mais les bons
influx astraux favorisent la communication. Travail-
Argent : vous aurez du mal à prendre une décision
concernant votre avenir professionnel. N’hésitez pas à
demander conseil à des personnes de confiance. Santé :
tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir un
climat tendre et sensuel dans votre couple. Mais vous
aimeriez que votre partenaire soit plus réceptif. Travail-
Argent : soyez plus prudent avec vos finances. Quelques
petits sacrifices vous permettront de ne pas vous met-
tre dans l'embarras. Santé : n'oubliez pas de boire beau-
coup d'eau pour éliminer les toxines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un irrépressible besoin de
conquête se fait sentir. Profitez-en
pour donner un nouveau souffle à
votre relation. Travail-Argent : pre-
nez le temps de bien analyser la situa-
tion ou votre démarche peut échouer.
Santé : votre énergie se maintient.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez vous sentir épanoui dans votre
vie personnelle. Ne gâchez pas ce bon climat par des
questions d'ordre matériel. Travail-Argent : un pro-
blème financier en relation avec le domicile est heureu-
sement résolu. La routine qui s’est installée dans le sec-
teur professionnel, vous convient très bien. Santé : bon
moral, le physique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat familial sera chaleureux, mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches
pourraient souffrir de votre brusque froideur. Travail-
Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez vite et
bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habitude, à
vous adapter aux circonstances. Santé : bonne résis-

tance nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment d'oser vivre
vos inclinations, votre pouvoir de
séduction se renforce. Travail-
Argent : les discussions que vous
aurez avec vos collaborateurs seront
plus importantes que vous ne le sup-
posez. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : préparez-vous à trouver de nouveau le bonheur
à deux. Vous l'avez bien mérité. Travail-Argent : vous
contrôlerez très efficacement la gestion de vos finances.
Vos projets professionnels prennent enfin forme, après
un certain ralentissement. Santé : votre dynamisme est
en hausse. Vous pourrez profiter pleinement de votre
regain d'énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous manquez de patience. La communication
avec votre partenaire devient plus difficile et vous en
souffrez. Travail-Argent : vous commencez à récolter
les fruits d'un travail qui vous a demandé beaucoup d'ef-
forts. Vous fourmillez de nouvelles idées. Essayez de
mettre de l'ordre dans tout cela. Santé : attention, votre
forme vous pousse aux excès.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez éprouver le besoin de briser vos
chaînes pour vivre une vie de couple plus libérée. Vous
manquez un peu de réalisme. Travail-Argent : dans le
travail, les changements qui surviennent n'affecteront
pas votre dynamisme inventif et créatif, bien au contraire !
Santé : ne vous laissez pas aller à votre penchant pour
la gourmandise.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous serez d'excellente humeur,
ce qui vous permettra de vous mettre en valeur et de
laisser agir votre charme. Travail-Argent : l'heure est
venue d'agir. La lucidité dont vous faites preuve vous
rend très efficace. N’hésitez pas à prendre des initiatives,
vous en avez les capacités. Santé : vous ne manque-
rez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

Verticalement
1. Carrément méchant, jamais content. 2.
Mises sur le neuf. 3. Plan incliné. Tel un
conseiller fédéral? 4. Dit en ruminant. Pour
elle, le cœur du chanteur d’amour brûle. 5.
Lâchai d’un geste. Fort aux cartes. 6. La
mienne. Homme proche des bêtes. 7. On
l’appelle cannelle. Vallée inondée par la
mer. 8. Refusa de cautionner. Priver de
compagnie. 9. Assez serré. Homme à
plaindre. 10. Amour d’Hellène. Atteints
dans leurs intérêts.

Horizontalement
1. Savon pour la tête. 2. Faite avec retenue.
Entraîneur des grisons. 3. Leur verdict est
attendu avec appréhension. Divise par un
milliard. 4. Partie de partie. Romancier ita-
lien. Devant le pape. 5. Problème interne.
6. A l’intérieur. Difficiles à trouver. 7. Une
fois le Gothard passé. Appel d’un bateau.
8. Fit une mauvaise affaire avec son frère.
Jeanne Calment y a vécu 122 ans. 9.
Chambre froide. 10. Avances désordon-
nées. Dieu grec de la Guerre.

Solutions du n° 3059

Horizontalement 1. Jacqueries. 2. Emeus. Urne. 3. Aoriste. DI. 4. Nus. Eolien. 5. Fr. Slalom. 6. Osée. Seuil. 7. Trot. Lei.
8. Terrasse. 9. Ruées. Prit. 10. Esse. Saale.

Verticalement 1. Jean-foutre. 2. Amours. Eus. 3. Cers. Etres. 4. Qui. Serrée. 5. Ussel. OAS. 6. Toasts. 7. Ruelle. Spa. 8. Ir.
Ioulera. 9. Endémie. Il. 10. Sein. Liste.

MOTS CROISÉS No 3060
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3060

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles



BEACHVOLLEY
Bienne capitale d’Europe
Dès aujourd’hui et jusqu’à
dimanche Bienne accueille
le gratin européen. Au sein
duquel le Genevois Sébastien
Chevallier est le seul
représentant romand. PAGE 20
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BASKETBALL Clint Capela, leader de l’équipe de Suisse qui essaiera d’accéder à l’Euro.

Vingt ans et déjà incontournable
FRIBOURG
PIERRE SALINAS

L’équipe de Suisse a pris ses
quartiers à la salle Saint-Léo-
narddeFribourg,oùelledispute-
ra dimanche à 16h face à la Rus-
sie le premier de ses quatre
matches de qualification pour
l’Euro 2015.

Un tournoi final que l’Ukraine
aurait dû organiser, mais qui se
déroulera sous des cieux – on ne
sait encore où – plus cléments.
L’Ukraine, Dusan Mladjan et ses
coéquipiers n’y auraient de toute
façon pas mis les pieds, sinon
comme simples touristes. Avec
la Russie et l’Italie, la première
place du groupe G est hors de
portée, et ce malgré la taille et
l’envergure de Clint Capela.

Clint Ndumba-Capela, 2m08
pour 99kg, né d’un père angolais
et d’une mère congolaise mais
dont le passeport est rouge à
croix blanche. Le Genevois de 20
ans, qui a fait ses gammes à Mey-
rin avant d’intégrer le centre de
formation de Chalon-sur-Saône,
marche sur les pas de Thabo Se-
folosha, premier Suisse à avoir
foulé un parquet NBA.

Capela sera le deuxième, puis-
qu’il a été «drafté» (choisi) le
26 juin dernier par les Houston
Rockets. En 25e position. «Tout

s’est passé tellement vite qu’au-
jourd’hui encore, j’ai de la peine à
y croire», sourit le jeune homme,
qui avoue néanmoins avoir été
«choqué»: «Je ne m’attendais pas
forcément à atterrir là-bas, mais
ce n’est pas plus mal. Hakeem
Olajuwon (réd: pivot mythique
de Houston) y est l’un des entraî-
neurs. Je ne pouvais être à
meilleure école.»

Adducteurs douloureux
Parce qu’elle espérait notam-

ment attirer Chris Bosh, l’une
des deux vedettes de Miami, la
franchise texane avait dans un
premier temps annoncé au Ge-
nevois qu’il demeurerait une sai-
son supplémentaire en Europe,
histoire de s’endurcir encore un
peu. Elle s’est ravisée.

«Je voulais évoluer en NBA dès
cetteannéeet je ferai toutpourren-
dre aux dirigeants des Rockets la
confiance qu’ils m’ont accordée.»
Ceux-ci ont pris soin de leur der-
nière acquisition durant tout
l’été. A Houston bien sûr, mais
aussi à Las Vegas, ville-étape de
la NBA Summer League, et au
Portugal, où il a soigné des ad-
ducteurs douloureux. «Je traîne
cette petite blessure depuis la fin de
la saison passée», précise Capela.
«J’ai arrêté les anti-inflammatoires
et on m’a donné le choix de jouer
avec l’équipe de Suisse ou pas.
J’écouterai mon corps. Si je tire trop
dessus, ça risque de péter, c’est
pourquoi je me suis attelé à renfor-
cer mon bassin.»

Sefolosha incertain
Clint Capela n’évoluera donc

pas à 100% de ses moyens. Sé-
lectionneur de l’équipe de
Suisse, Petar Aleksic ne s’en
émeut pas. Le coach, qui a dû
«bricoler» durant la préparation
(lire ci-dessous), n’est pas
homme à faire la fine bouche. Il
se contentera du peu que son
joueur intérieur pourra donner,
car peu, c’est déjà beaucoup.

«J’avais apprécié la campagne
précédente», reprend l’ancien ai-
lier fort de Chalon, «et j’espère
avoir un réel impact sur cette
équipe afin de la conduire vers la
victoire, même si ce sera difficile. Il
y a un an, la sélection, c’était tout
nouveaupourmoi.Depuis, j’aipas-
sé de nombreuses étapes avec mon
club (réd: cumulant 13,7 points
et 11 rebonds, il a notamment
été élu joueur du mois de fé-
vrier). Je pense avoir montré que je
pouvais tenir un rôle majeur dans
une ligue respectée, la Pro A.»

«Rookie» (débutant) en NBA,
Clint Capela est déjà le leader si-

non moral en tout cas physique
de l’équipe de Suisse. En atten-
dant Thabo Sefolosha (Atlanta
Hawks), qui ignore encore s’il
revêtira le chandail national du-
rant cette campagne.

Pour le premier match, c’est
râpé. Une défection connue de
longue date. Mais un espoir de-
meure pour les trois prochains.
«La situation est devenue plus
compliquée après qu’il a signé son
nouveau contrat avec Atlanta»,
soupire Petar Aleksic, qui espère
être fixé dimanche soir. «Une
chose est sûre», conclut-il, «ce
sera trois matches ou rien.»�

Clint Capela n’est pas au meilleur de sa forme pour défier la Russie dimanche à Fribourg. KEYSTONE

Fin juin, Giancarlo Sergi remplaçait Stefan
Schibler à la tête de Swiss Basketball. A peine
lenouveauprésidentétait-il revenudevacances
qu’une polémique éclatait. Devant faire face à
de nombreuses défections, dans le secteur inté-
rieur notamment, l’équipe de Suisse a disputé
deux matches de préparation – victoire face à
l’Egypte et défaite face à la Roumanie – avec
deux étrangers du Fribourg-Olympic: l’ailier
monténégrin Slobodan Miljanic et le pivot ser-
bo-bosnien Nemanja Calasan. Une décision
que le sélectionneur Petar Aleksic assume, que
son équipe a elle-même cautionné, mais qui
n’a pas manqué de faire jaser. A Neuchâtel (lire
ci-contre) et au Tessin surtout.

«Une enquête a été ouverte, nous avons écarté
les deux joueurs et entendu la version des faits de
Petar Aleksic mardi», explique Giancarlo Sergi,
avant d’ajouter: «Petar Aleksic n’aurait pas dû
agir de la sorte, mais nous sommes derrière lui. Le
problème est de toute façon plus général. Sur les 35
joueurs appelés, seuls 12 ont répondu présents.
C’est inadmissible. Ce manque d’effectif, je l’associe
à un manque de motivation voire même à un

manque de fierté. Certains pays sanctionnent
ceux qui refusent leur sélection. Je ne veux pas ar-
river à cette extrémité-là mais il est nécessaire de
revoir la gestion de nos équipes nationales, car il y
a aussi eu des défections chez les M20.»

Sans donner signe de vie
Janick Steinmann (Lions de Genève), Jérémy

Jaunin (Lions de Genève), Steeve (Lions de
Genève) et Gardner (Union Neuchâtel) Louis-
saint, Stefan Petkovic (Starwings), Walter
Molteni (Lugano) ou encore Daniel Andjelko-
vic (Massagno)... Tous ont décliné l’invitation.
Pourquoi? «Certains, comme Jonathan Dubas
(réd: qui a rejoint l’équipe de Suisse hier),
étaient blessés mais nous avons entendu beau-
coup de raisons différentes», explique Jean-Luc
Rouiller, directeur de Swiss Basketball. «Cer-
tains doivent travailler pendant l’été et n’ont sim-
plement pas été libérés par leur employeur. Et
puis, il y a le cas de ce joueur qui était venu cher-
cher son équipement, à qui nous avions acheté un
billet d’avion, mais qui n’a plus donné signe de
vie...» �PSA

La fédération défend Aleksic
«Petar Aleksic devrait démissionner sur-le-

champ. Et la fédération devrait retirer l’équipe na-
tionale A pour plusieurs années.» Luciano «Cic-
cio» Grigioni, à son habitude, n’y va pas avec le
dos de la cuillère.

Pour le manager général d’Union Neuchâtel,
la participation de Miljanic et Calasan au camp
de préparation et à un des matches amicaux de
l’équipe de Suisse, est la (grosse) goutte qui a
fait déborder un vase déjà rempli à ras bord.
«Ce qui s’est passé est inadmissible. Le basket
suisse est allé au-delà de tout entendement. Le dé-
légué à l’équipe nationale, Marco Sassella, en va-
cances au moment du scandale, devrait démis-
sionner aussi. On demande aux clubs de réduire le
nombre de joueurs étrangers (réd: trois au lieu
de quatre dès la saison 2015-2016) pour faire
jouer un Serbe et un Monténégrin de Fribourg en
équipe nationale? Les clubs devraient refuser d’ef-
fectuer les paiements à la Fédération.»

Le Tessinois, soutenu dans sa démarche par le
président de Lugano Alessandro Cedraschi,
estime qu’il faut «repartir de zéro dans le basket
suisse. Nous avons atteint un point de non-retour.

Au niveau international, nous perdons du terrain
constamment.» D’où sa proposition choc: «Re-
tirons de toute compétition officielle pendant
quelques années l’équipe nationale A et concen-
trons-nous sur la progression des jeunes. La Fin-
lande a effectué ce choix et maintenant elle figure
dans le groupe A en Europe.»

Car les résultats sont «catastrophiques aussi
au niveau des juniors. Tout simplement parce que
les conditions de formation sont désastreuses.
Pour que les meilleurs jeunes puissent progresser,
la fédération devrait organiser des camps sérieux
pendant tout l’été, menés par des entraîneurs
d’élite, avec l’expérience de la LNA.»

Le dirigeant d’Union demande que des
«Etats généraux» du basket suisse, avec la pré-
sence des clubs de LNA, soient organisés avant
la reprise du championnat, début octobre. «Il
faut aussi que la fédération revoie sa stratégie de
communication. Elle se plaint que le basket n’est
pas assez médiatisé et pourtant son site internet
est d’une nullité affligeante. Essayez de trouver les
résultats des matches amicaux internationaux...»
Impossible, en effet.� EMANUELE SARACENO

«Il faut retirer l’équipe nationale»

ÉQUIPE DE SUISSE Euro 2015, qualifications. Arrières: Jonathan Kazadi
(Fribourg Olympic), Dusan Mladjan (Radnicki Kragujevac/SRB,
capitaine), Cédric Mafuta (Monthey), Roberto Kovac (Fribourg Olympic),
Alexis Hermann (Boncourt), Brian Savoy (Union Neuchâtel). Ailiers et
intérieurs: Marko Mladjan (Fribourg Olympic), Nicolas Dos Santos
(Boncourt), Clint Capela (Houston Rockets), Gregg Brunner (Reggio
Emilia/It), Arnaud Cotture (Fribourg Olympic), Evrard Atcho (SAM
Massagno), Oliver Vogt (sans contrat) et peut-être Thabo Sefolosha
(Atlanta Hawks). Entraîneur: Petar Aleksic, assisté de Chris Beard et
Oliver Vogt.

CALENDRIER Dimanche 10 août: Suisse - Russie (Fribourg, 16 h).
Dimanche 17: Italie - Suisse (Cagliari, 20 h 30). Mercredi 20: Russie -
Suisse (Moscou, 19 h). Mercredi 27: Suisse - Italie (Bellinzone, 20 h 45).

SÉLECTION ET PROGRAMME

�« Je voulais
évoluer en
NBA dès cette
année.»

CLINT CAPELA
JOUEUR DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE ET DE
HOUSTON
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aarau - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

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

Vaduz 3 0 1 2 2-6 1

Samedi9août.17h45:Saint-Gall -Aarau.20h:
Bâle - Zurich. Dimanche 10 août. 13h45:
Lucerne - Grasshopper, Sion - Vaduz. 16h:
Young Boys - Thoune.

AARAU - VADUZ 1-1 (1-0)
Brügglifeld: 4985 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 23e Senger 1-0. 80e Schürpf 1-1.
Aarau: Mall; Nganga, Jäckle, Thaler, Jaggy;
Burki, Lüscher (87e Wieser); Andrist, Schultz
(67e Gygax), Radice (72e Garat); Senger.
Vaduz: Jehle; Von Niederhäusern, Stahel,
Grippo, Burgmeier; Untersee (69e Pak), Kryeziu
(78e Lang), Muntwiler; Neumayr, Cecchini (58e
Schürpf); Sutter.

LIGUE DES CHAMPIONS
Troisième tour préliminaire retour
Apoel Nicosie - HJK Helsinki . .2-0 (aller 2-2)
Zenit St Petersbourg - ÆL Limassol .3-0 (0-1)
Malmö - Sparta Prague . . . . . . . . . . .2-0 (2-4)
Sheriff Tiraspol - Slovan Bratislava 0-0 (1-2)
Besiktas - Feyenoord . . . . . . . . . . . . . .3-1 (2-1)
Steaua Bucarest - Aktobe (Kaz) . . . . .2-1 (2-2)
FC Copenhague - Dniepr . . . . . . . . . .2-0 (0-0)
Salzbourg - Karabach Agdam (Aze) .2-0 (1-2)
Celtic Glasgow - Legia Varsovie . . . .0-2 (1-4)
Dinamo Zagreb - Aalborg . . . . . . . . . .0-2 (1-0)
Partizan Belgrade - Ludogorets . . . .2-2 (0-0)

EUROPA LEAGUE
Troisième tour préliminaire retour
Aujourd’hui
16h Ermis - Young Boys (aller 0-1)

TENNIS
TORONTO
Masters 1000 (3,1 mio dollars/dur). 1er
tour: Ernests Gulbis (Let/11) bat João Sousa
(Por) 6-3 6-4. Richard Gasquet (Fr/12) bat
Vasek Pospisil (Can) 7-5 7-5. Fabio Fognini
(It/16) bat Mikhail Youzhny (Rus) 6-4 6-3.
Tommy Robredo (Esp/17) bat Philipp
Kohlschreiber (All) 6-3 7-6 (7/3). 2etour: Roger
Federer (S/2) bat Peter Polansky (Can) 6-2 6-
0. Stanislas Wawrinka (S/3) batBenoît Paire (Fr)
4-6 6-3 7-6 (7/2). Novak Djokovic (Ser/1) bat
Gaël Monfils (Fr) 6-2 6-7 (4/7) 7-6 (7/2). Andy
Murray (GB/8) bat Nick Kyrgios (Aus) 6-2 6-2.
JulienBenneteau (Fr) bat ErnestsGulbis (Let/11)
7-6 (7/4) 6-3. Richard Gasquet (Fr/12) bat Ivo
Karlovic (Cro) 5-7 7-6 (7/5) 6-3. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/13) bat Jérémy Chardy (Fr) 7-6 (8/6)
6-4. Marin Cilic (Cro/15) bat Malek Jaziri (Tun)
4-6 6-0 7-6 (7/4). Kevin Anderson (AfS/21) bat
Fabio Fognini (It/19) 7-5 6-2. 8es de finale:
Federer - Cilic, Wawrinka - Anderson.

MONTRÉAL
TournoiWTA(2,4miodollars/dur).1er tour:
Ana Ivanovic (Ser/9) bat Timea Bacsinszky (S)
6-1 6-2. Dominika Cibulkova (Slq/10) bat
Françoise Abanda (Can) 6-1 3-6 6-0. Yulia
Putintseva (Kaz) bat Flavia Pennetta (It/12) 7-6
(7/5)6-3.2etour:AgnieszkaRadwanska (Pol/3)
bat Barbora Zahlavova Strycova (Tch) 6-4 6-4.
ShelbyRoger (EU)batEugénieBouchard (Can/5)
6-02-66-0.AngeliqueKerber (All/6)batCaroline
Garcia (Fr) 6-4 6-1. Heather Watson (GB) bat
Dominika Cibulkova (Slq/10) 6-2 6-7 (3/7) 7-6
(7/5). Caroline Wozniacki (Dan/11) bat Klara
Koukalova (Tch) 6-1 6-2. Carla Suarez (Esp/14)
bat Karolina Pliskova (Tch) 6-1 3-6 6-3.

EN VRAC

LAURENT SCHAFFNER

Tout sourire, Sébastien Che-
vallierprendle tempsdediscuter
avec son monde, sitôt son match
terminé. Le doute n’est plus per-
mis: le Genevois de 27 ans est
l’archétype du beachvolleyeur.
Cool, expansif et charmeur, il
n’est pas surprenant de le voir
ambassadeur de la Beachmania
à Bienne.

«Cela fait surtout plaisir de re-
jouer en Suisse», souffle-t-il,
comme soulagé de retrouver un
cadre familier. S’il fait figure de
tête d’affiche du tournoi dirigé
par Sascha Heyer, son ancien
coéquipier – la compétition se
joue dès aujourd’hui et jusqu’à
dimanche aux Prés-de-la-Rive –,
c’est aussi parce que Sébastien
Chevallier est l’un des meilleurs
athlètes de ce sport, encore trop
méconnu en Romandie.

Tatoué olympique
Sur le circuit depuis 2006, il a

peu à peu gravi les échelons,
avant d’atteindre un 9e rang aux
Jeux olympiques de Londres,
aux côtés de Sascha Heyer, jus-
tement. «J’ai tellement pris de
plaisir à Londres que je me suis dit,
alors que les JO n’étaient pas en-
core terminés, que je voulais pren-
dre part à une autre Olympiade»,
sourit-il, lui qui s’est tatoué l’em-
blème des JO avec l’inscription
Londres sur une omoplate.

Se trouvant à mi-chemin entre
Londres et Rio, le CEV Euro-
pean Masters de Bienne tombe
à point nommé pour situer l’état
de forme de Sébastien Cheval-
lier, qui fait désormais équipe
avec le Zurichois Alexei Strasser
depuis le début de cette saison.
«Nous sommes une nouvelle
équipe, donc nous devons encore
travailler nos automatismes et
trouver une certaine constance»,
explique le Genevois, mainte-
nant domicilié dans la banlieue
bernoise. «Lors d’un récent tour-
noi à La Haye, nous avons battu
les champions d’Europe, cela
prouve qu’on est sur la bonne voie.
Si nous jouons bien, nous pouvons
viser une médaille ici à Bienne.»

Parfaitement intégré dans le
giron du beachvolley helvétique,
Chevallier ferait pourtant pres-
que figure d’ovni en sa qualité de
Romand. Il faut dire que le sport
n’a pas – encore? – connu le
même essor de ce côté-ci de la
Sarine. Le polyglotte genevois,
qui maîtrise notamment de ma-
nière impeccable le suisse alle-
mand, avance quelques raisons
à ce Röstigraben. «En fait, le vol-
ley en salle a une très grande im-
portance en Suisse romande, avec
des clubs comme le LUC ou Chê-
nois», glisse-t-il.

«Il y a, je crois, un certain confort
à jouer au volley en salle, car c’est
le club qui s’occupe de tout et le
joueur ne doit se concentrer que
sur le prochain match. Au beach-
volley, tout est différent. Les
joueurs doivent se débrouiller eux-
mêmes pour l’intendance. Il y a
aussi une part d’incertitude liée au
fait que si on ne se qualifie pas
pour le tournoi principal (réd: les
joueurs doivent auparavant pas-
ser par un tour de qualification),
on perçoit zéro franc. Et puis, de
manière générale, il n’y a pas de
tournois de beachvolley en Suisse

romande et, quand il y en a, ils ne
passionnent pas autant qu’en
Suisse alémanique.»

Sans opulence
L’inconfort, un mot qui paraît

saugrenu dans le contexte du
beachvolley, tant ce sport est as-
socié à des images positives
comme la plage, les vacances et
le soleil. Et pourtant, profession-
nel depuis 2011, année durant
laquelle il a décidé d’interrom-
pre provisoirement ses études
universitaires en vue de devenir
enseignant à l’école secondaire,

Chevallier vit sans opulence au-
cune. «Nous avons un budget an-
nuel de 100 000 francs pour
l’équipe», dévoile-t-il. «Pour le fi-
nancer, nous avons nos sponsors,
des activités de parrainage et le
‹prize money› des tournois. En-
core une fois, un joueur a intérêt à
ne pas enchaîner les éliminations
en qualifications, car le billet
d’avion, il est pour ta pomme.»

Une pression constante que
Sébastien Chevallier, du haut de
son 1m94, semble gérer avec la
décontraction inhérente à cette
discipline sportive.�

Sébastien Chevallier (à gauche) vit du beachvolley depuis 2011. PETER SAMUEL JAGGI

BEACHVOLLEY La ville du Seeland accueille le Masters européen d’aujourd’hui à dimanche.

Sébastien Chevallier, seul
Romand de la fête biennoise

TENNIS Le Vaudois a failli perdre face à Paire, pendant que Federer déroulait à Toronto.

Wawrinka a sauvé une balle de match
Roger Federer et Stan Wawrin-

ka se sont qualifiés pour les hui-
tièmes de finale du Masters
1000 de Toronto. Mais de ma-
nières bien différentes.

Affronter son meilleur ami
n’est jamais facile. Stan Wawrin-
ka a, une fois de plus, pu le véri-
fier. Opposé à Benoît Paire (ATP
97) qui l’avait battu dans ce
même tournoi l’an dernier, le
champion d’Australie s’est impo-
sé 4-6 6-3 7-6 (7/2). Il a dû écar-
ter une balle de match à 5-4
dans la troisième manche. Il l’a
sauvée en armant un ace. Il de-
vait en réussir douze sur l’en-
semble de la rencontre.

Aujourd’hui, Wawrinka affron-
tera le Sud-Africain Kevin An-

derson (ATP 21), qui a dominé
en deux sets (7-5 6-2) l’Italien
Fabio Fognini (ATP 19). Le Vau-
dois compte trois succès contre
Anderson, mais il a perdu leur
dernière confrontation ce prin-
temps à Indian Wells.

Bacszinszky surclassée
Pour sa part, Roger Federer

sera opposé à Marin Cilic (ATP
18), qui s’est imposé face au Tu-
nisien Malek Jaziri (ATP 103).
Le Croate n’a jamais battu Fede-
rer en quatre duels.

Le Bâlois n’a pas été inquiété
par le Canadien Peter Polansky
(ATP 129). Il n’est resté que 52
minutes sur le court pour battre
6-2 6-0 un joueur de 26 ans qui

guerroie depuis des années dans
la jungle des Challengers.

Timea Bacsinszky (WTA 82)
s’est inclinée sur le score sans
appel de 6-1 6-2 en 1h11’ devant
Ana Ivanovic (WTA 10) au 1er
tour à Montréal. Issue des quali-
fications, la Vaudoise a été sur-
classée par la Serbe.

Après les défaites de Romina
Oprandi et de Bacsinszky, Marti-
na Hingis demeure la seule Suis-
sesse en lice à Montréal. La
Saint-Galloise et l’Italienne Fla-
via Pennetta ont gagné leur pre-
mier tour en double en s’impo-
sant 4-6 6-2 10/6 devant la paire
formée par la Russe Alla Ku-
dryavtseva et l’Australienne
Anastasia Rodionova.�SI

Stan Wawrinka peut pousser un
gros ouf de soulagement. KEYSTONE

FOOTBALL

YB en danger à Chypre
Young Boys s’apprête à vivre

un match retour difficile dans
leur 3e tour de qualification en
l’Europa League. A Larnaca, les
Bernois devront défendre leur
avantage du match aller (1-0)
dès 16h face à Ermis Aradippou.

Il flotte comme un air de déjà
vu du côté d’YB. Le club est am-
bitieux, possède une bonne pro-
fondeur d’effectif, mais à la fin
quelque chose cloche quand
même.

L’an dernier, la fracture s’est
produite après cinq succès con-
sécutifs en entame de saison.
Cette fois, le club de capitale
peine à décoller avec trois résul-
tats décevants en championnat
contre Saint-Gall (2-2), Aarau
(1-1) et Zurich (1-2). De quoi
déjà tirer la sonnette d’alarme,
également du côté des ambi-
tions internationales.

Forte ne souhaite pas parler de
faux départ, «en tout cas pas dans
ces circonstances». Il est vrai que
les Bernois n’ont pas été aidés
par les blessures, puisque neuf
joueurs sont actuellement à l’in-
firmerie. Mais le contingent
semble tout de même largement
à la hauteur de la tâche qui l’at-
tend à Chypre.

Lors du match aller, c’est sur-
tout à la finition que les Bernois
avaient péché face à Ermis. Un
élément qu’il faudra corriger et
qui sera déterminant si YB sou-
haite prendre part à la phase de
groupes de l’Europa League,
comme en 2010-2011 et 2012-
2013. Car s’il n’y a pas photo sur
le papier (au classement UEFA,
Ermis Aradippou est 279e et YB
73e), le finaliste de la dernière
Coupe de Chypre et quatrième
du dernier championnat a mon-
tré une jolie base technique au
Stade de Suisse. Les visiteurs,
qui reprendront leur champion-
nat le 23 août, avaient néan-
moins baissé physiquement à
partir de l’heure de jeu.

Le milieu de terrain Moreno
Costanzo souhaite «marquer un
ou deux buts, pour s’assurer de
passer.» Les Bernois se sont éga-
lement dits heureux de ne pas
avoir encaissé de but à domicile.
«Désormais, il faut rester calme et
ne pas se cacher», a de son côté
insisté le défenseur central Ga-
briel Wüthrich. Garder la tête
froide, en somme, sur une pe-
louse où le thermomètre devrait
afficher plus de 30 degrés au
coup d’envoi. �SI

FOOTBALL
Le cadeau d’adieu de Dzemaili
En partance pour le Milan AC selon son proche entourage, Blerim
Dzemaili s’est offert un ultime cadeau sous le maillot de Naples: un
but contre Barcelone. Le héros malheureux de Suisse - Argentine a
inscrit le seul but de la rencontre amicale disputée à Genève. Introduit
à la 72e, il a marqué à la 80e. Gökhan Inler est entré en jeu à la 61e.
La rencontre a été suivie par 14 852 spectateurs.� SI

ATHLÉTISME
Lea Sprunger en verve
Lea Sprunger (COVA Nyon) a couru le 100 m en 10’’54 et le 200 m en
23’’29 à Langenthal, deux chronos qui se situent sous la limite
qualificative pour les Européens. La Vaudoise ne courra cependant pas
le 100 m la semaine prochaine au Letzigrund.� SI

CEV MASTERS Jeudi 7 août: qualifications (9h-19h). Vendredi 8 août:
matches de groupes messieurs et dames (9h-22h). Samedi 9 août:
matches de groupes, huitièmes et quarts messieurs, huitièmes, quarts
et demi-finales dames (8h-22h). Dimanche 10 août: demi-finales
messieurs (10h30/11h30), petites finales (13h dames, 14h30 messieurs)
et finales (15h30 dames, 16h45 messieurs).

PARTICIPANTS HELVÉTIQUES Messieurs: Philip Gabathuler-Mirco
Gerson, Sébastien Chevallier-Alexei Strasser, Mats Kovatsch-Jonas
Kissling (wildcard), Andreas Sutter-Roman Sutter (qualifications).
Dames: Joana Heidrich-Nadine Zumkehr, Isabelle Forrer-Anouk Vergé-
Dépré, Tanja Goricanec-Tanja Hüberli (wildcard), Nina Betschart-Nicole
Eiholzer (qualifications).

PROGRAMME ET SUISSES
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Le Russe Vladimir Kuts devance Emil Zatopek sur 5000 mètres. Au marteau, le Norvégien Sverre Strandli, deuxième, et Thelma Hopkins, titrée à la hauteur, avant le Fosbury... KEYSTONE

ALEXANDRE LACHAT

Les 22es championnats d’Eu-
rope se dérouleront du 12 au
17 août au Letzigrund, à Zurich.
Il y a 60 ans, en 1954, la Suisse
avait déjà accueilli les joutes eu-
ropéennes, à Berne, au vénéra-
ble et bucolique stade du Neu-
feld. Alors âgé de 22 ans, le
Delémontain Walter Gygax avait
assisté aux compétitions. Avec
trois potes, il avait rejoint le
Neufeld... à vélo!

«J’étais mordu d’athlétisme. Je
pratiquais le décathlon, sans
grand talent c’est vrai, j’avais un
honnête niveau régional. Alors,
quand on a su que les champion-
nats d’Europe allaient se dérouler à
Berne, vous pensez!»

Walter Gygax a 82 ans au-
jourd’hui et coule une retraite
paisible du côté de Delémont.
La semaine prochaine, dans les
tribunes du Letzigrund, il vivra
ses deuxièmes championnats
d’Europe en Suisse.

«J’avais 22 ans en 1954, j’habi-
tais à Courtételle, dans la maison
familiale, à la fromagerie. J’étais
employé de bureau, et je prati-
quais l’athlétisme au sein de la so-
ciété de gym locale. Les champion-
nats d’Europe se sont déroulés à la
fin du mois d’août (réd: du 25 au
29). Avec trois copains du village,
on a pris nos affaires et on est parti
à Berne. A vélo, comme Kübler et
Koblet, les grandes vedettes de
l’époque!»

Une autre époque. Et des sa-
crés souvenirs. «Durant quatre
jours, on a dormi sur place, sous

tente, dans la forêt du Bremgarten,
située juste à côté du stade du Neu-
feld», poursuit Walter Gygax.
Temps héroïques, où la piste
d’athlétisme était encore faite de
cendrée, où les sauteurs en hau-
teur retombaient sur de la
sciure, où les perches étaient
construites en aluminium et où
les temps étaient pris manuelle-
ment, bien sûr.

«Il y avait une sacrée ambiance
dans le stade», se souvient Wal-
ter Gygax. «Quelque chose
comme 20 000 spectateurs chaque
jour. J’ai eu la chance d’assister à
deux records du monde. Au mar-
teau, le Soviétique Krivonosov
avait gagné le concours avec un jet
extraordinaire de 63 m 34. Et puis,
surtout, Vladimir Kuts, un autre
Soviétique, avait battu le grand
Emil Zatopek sur 5000 m, en
13’56’’6. J’étais placé quasi en face
de la ligne d’arrivée, de l’autre côté
du stade, et j’avais chronométré la
course: le temps que j’avais relevé
était à 2 dixièmes près celui du re-
cord du monde!»

Souvenirs souvenirs. Soixante
ans plus tard, Walter Gygax n’a
pas oublié. Les Kuts, Zatopek,
Krivonosov, mais aussi Fütterer,
l’éclair blanc allemand, le Bri-
tannique Roger Bannister, pre-
mier homme à avoir couru le
mile en moins de 4 minutes, et
aussi Chris Chataway, futur mi-
nistre du développement indus-
triel au service de sa Gracieuse
Majesté. «Au début des années
1950, tous étaient de grandes ve-
dettes, on se réjouissait de les voir à
l’œuvre.»

Et la femme, dans tout cela? Il
soupire. «A l’époque, l’athlétisme
était avant tout une affaire d’hom-
mes, peu de femmes pratiquaient
ce sport.» Effectivement: sur les
928 athlètes engagés au Neu-
feld, on ne recensait que 217 da-
mes, qui luttèrent pour 11 titres,
contre 24 chez les messieurs.

«Les compétitions avaient plutôt
lieu l’après-midi et se terminaient
en tout début de soirée», se sou-
vient encore Walter Gygax.
«Mais les perchistes avaient joué
les prolongations: le concours
avait duré au moins sept heures!»
Entamé à 14 h, celui-ci s’était ef-
fectivement achevé à la nuit

tombée, à 21 h. «L’un de mes plus
beaux souvenirs. Avec mes co-
pains, on avait réussi à prendre
place à dix mètres, même pas, du
sautoir. Un Hongrois avait cassé sa
perche lors du planté. Il avait fait
un saut périlleux... et atterri, le
con, sur ses deux jambes dans la
fosse de réception, qui était en
sciure à l’époque!»

Les Suisses, malheureuse-
ment, étaient rentrés bre-
douilles de ces championnats.
«Notre crack d’alors, Armin
Scheurer, qui était de niveau mon-
dial au saut à la perche et au dé-
cathlon, s’était fait exclure des
compétitions d’athlétisme sous

prétexte qu’il avait gagné un peu
d’argent en jouant au foot (réd: il
fut champion de Suisse avec le
FC Bienne en 1947)», déplore-t-
il. «Quel gâchis!»

Depuis 1954, Walter Gygax n’a
plus jamais eu l’occasion de vivre
sur place des championnats
d’Europe ou du monde, encore
moins des Jeux olympiques. La
semaine prochaine, le mercre-
di 13, il s’en ira au «Letzi» assis-
ter à la deuxième journée des
compétitions. Avec son copain
Pierre Beuret, comme il y a 60
ans! «Les deux autres, malheureu-
sement, sont morts.» Mais, cette
fois-ci, ils iront en train!�

ATHLÉTISME Un Jurassien avait assisté aux premiers championnats continentaux en Suisse, à Berne.

Souvenirs des Européens de 1954

REFUS ZURICHOIS Il y a 60 ans, les
5es championnats d’Europe auraient déjà
dû se dérouler sur les bords de la Limmat,
mais le peuple zurichois, lors d’une vota-
tion communale, avait refusé d’accorder
le crédit nécessaire à la construction d’un
nouveau stade, l’Octogen. Berne avait
sauté dans la brèche et c’est la «Gymnas-
tische Gesellschaft Bern» qui avait pris
en charge l’organisation.

BERNE CAPITALE L’année 1954 fut
celle du sport dans notre pays, et plus par-
ticulièrement à Berne, qui fut le théâtre
de trois événements majeurs en moins de
deux mois: le 4 juillet, au Wankdorf et à la
surprise générale, l’Allemagne de l’Ouest
battit la Hongrie 3-2 en finale de la Coupe
du monde de football (on parla alors du
«miracle de Berne»); le 22 août, sur le
circuit de la forêt de Bremgarten, l’Argen-
tin Juan Manuel Fangio, au volant de sa
Mercedes-Benz, remporta le dernier
Grand Prix de Formule 1 de l’histoire à
s’être déroulé sur le territoire helvétique;
enfin, le stade du Neufeld accueillit les

compétitions des championnats d’Eu-
rope d’athlétisme du 25 au 29 août. Qua-
si inimaginable aujourd’hui. Le miracle
de Berne? Oui, mais à la puissance 3!

RECORDS DU MONDE Durant les
cinq jours de compétitions de ces Euro-
péens 1954, le public du Neufeld eut la

chance d’assister à trois records du
monde, établis par deux athlètes soviéti-
ques: Mikhail Krivonosov expédia son
marteau de 7,26 kg à 63 m 34, Vladimir
Kuts avala son 5000 m en 13’56’’6, bat-
tant au passage la meilleure marque
mondiale des 3 miles (4828 m) en
13’27’’4. Les Soviétiques furent les grands
dominateurs de ces joutes, en s’adjugeant
35 médailles, sur les 105 mises en jeu.

SUISSES DÉCEVANTS Malgré une
délégation très importante de 50 athlètes
(43 hommes et 7 femmes), la Suisse,
pour la première depuis la création des
championnats d’Europe, en 1934, resta
bredouille. Les meilleurs résultats furent
signés par Jean-Jacques Hegg, 5e sur
400m en 47’’8, et Fritz Portmann, 5e éga-
lement, au triple saut, avec 14 m 81.

PLUIE ET FROID De mauvais augure
pour Zurich 2014? Le 25 août 1954, les
championnats d’Europe ont débuté sous
la pluie et dans le froid: 12 degrés! Cette
journée inaugurale avait été ternie par un

scandale: arrivé seul en tête dans le stade
au terme de son marathon, le Soviétique
Filin avait été mal dirigé par les officiels et
le titre était revenu au Finlandais Karvo-
nen; 3e après avoir fait demi-tour, Filin
avait été déclaré «vainqueur moral» et
avait reçu, lui aussi, une médaille d’or.

TROIS FRANCS L’ENTRÉE Les prix
d’entrée à l’époque? Entre 3 et 4 francs la
carte journalière debout, entre 8 et
14 francs la place assise dans la tribune
principale.

UN COUPLE EN OR Battu par Kuts
sur 5000 m, Emil Zatopek n’en avait pas
moins gagné le 10 000 m, lors de la pre-
mière journée.Ceciquelquesminutesseu-
lementavantquesafemme,DanaZatopko-
va, ne remporte le titre au javelot, avec un
jetde52m91.Les«perfs»d’alorsn’avaient
pas grand-chose à voir avec celles d’au-
jourd’hui, si l’on considère les 4 m 40 à la
perche et le 1 m 67 à la hauteur qui avaient
suffi au Finlandais Landström et à la Nord-
Irlandaise Hopkins pour décrocher l’or.�

Une édition mémorable, qui aurait dû se dérouler à Zurich!

Walter Gygax s’était rendu aux Européens de Berne en 1954 à vélo, «comme Kübler et Koblet». DANIÈLE LUDWIG/BIST

Dana Zatopka, épouse d’Emil Zatopek, titrée
au javelot. KEYSTONE

FOOTBALL
Dries en soutien
à Chassot à Sion
Jochen Dries est de retour au FC
Sion. L’entraîneur allemand de 67
ans a été engagé en soutien de
Frédéric Chassot, qui tient les
rênes de la première équipe
depuis le début de la saison.
«Chassot est le directeur
technique et Dries l’entraîneur»,
déclare le président du FC Sion
Christian Constantin dans «Le
Nouvelliste». Dries, qui possède
la licence UEFA Pro, n’est pas un
inconnu en Valais. En 1998, il
avait dirigé le FC Sion pendant
huit mois. L’Allemand a passé
pratiquement l’entier de sa
carrière d’entraîneur en Suisse.
Son dernier club était le SC
Kriens, lors de la saison 2011-
2012 de Challenge League.� SI

Webb arrête
Howard Webb (43 ans) a mis un
terme à sa carrière d’arbitre.
L’Anglais a dirigé la finale de la
Coupe du monde 2010 et plus de
500 matches en Premier League
et dans les divisions inférieures.
Webb, qui a sifflé lors de deux
rencontres de la récente Coupe
du monde au Brésil, a été
nommé directeur technique de
l’Association anglaise des
arbitres.� SI

Streller ne cède pas
aux sirènes de Londres
Le FC Bâle ne perdra pas son
capitaine. Marco Streller (33 ans),
qui suscitait la convoitise de West
Ham, va rester au sein du club
champion de Suisse, a-t-il
confirmé. «Il y a toujours eu ces
dernières années des offres
provenant de l’étranger, et cela a
encore été le cas récemment», a
admis Marco Streller sur le site du
FC Bâle. «Après de longues
réflexions et des conversations
en famille et avec les
responsables du FC Bâle, j’ai pris
la décision de poursuivre ma
carrière ici», explique l’attaquant
du club rhénan.� SI

CYCLISME
Deuxième succès
pour Schär
Michael Schär a remporté la 2e
étape du Tour de l’Utah entre
Panguitch et Torrey. Le coureur de
la BMC s’est imposé en solo,
après une échappée en solitaire
de 60 km, maintenant deux
secondes d’avance à l’arrivée. Le
Lucernois occupe le deuxième
rang au général, à 2’’ du Slovène
Jure Kocjan. C’est la deuxième
victoire professionnelle pour le
champion de Suisse 2013.� SI

NATATION
Phelps en quête de
tickets internationaux
Michael Phelps, l’athlète le plus
médaillé de l’histoire olympique,
tente d’obtenir ses premiers titres
de champion des Etats-Unis,
cette semaine à Irvine, depuis
son retour dans les bassins
synonyme aussi de sorties
internationales. Engagé sur 100 m
nage libre, 100 m papillon, 100 m
dos et 200 m quatre nages,
course qui l’avait fait roi de
l’Olympe en 2004, 2008 et 2012,
Phelps, 28 ans, espère décrocher
autant de titres et de
qualifications pour les Jeux Pan-
Pacifiques, rampes de lancement
vers les Mondiaux 2015 et qui sait
les JO 2016.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Horaire du 4 au 16 août: Lecture publique, fonds d’étude:
lu-ve 14h-19h. Salle de lecture: lu-ve 10h-19h. Espace
Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Archives sur demande.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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

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

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

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

VAL-DE RUZ

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

AVIS
DE NAISSANCES

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

Nous avons le bonheur
d’annoncer la venue de notre petit

Maxence
le 1er août 2014

Anthony et Sabrina Cour-Payot
Le Chemin Perdu 10

2300 La Chaux-de-Fonds

132-269179

ILS SONT NÉS UN 7 AOÛT
Charlize Theron: actrice sud-africaine,
née à Benoni en 1975
David Duchovny: acteur et producteur
américain, né à New York en 1960
Nicolas Brusque: rugbyman français,
né à Pau en 1976
Abebe Bikila: marathonien éthiopien,
né à Jato en 1932

LE SAINT DU JOUR
Saint Albert de Messine: provincial
des Carmes pour la Sicile

LE PRÉNOM DU JOUR: GAÉTAN
Les Gaétan sont timides et réservés.
Plongés dans leurs pensées et leurs
rêveries, ils ne se font pas remarquer.
Ils sont réfléchis et assument leurs choix.
Leur prénom vient des habitants de la
ville de Gaète, dans le sud de l’Italie,
appelés «Caietanus».

Melyne a la joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Lilio
le 4 août 2014 à Saint-Imier

Melyne, Lilio, Delphine et Danick Vermot
Le Chauffaux 10
2400 Le Prévoux

132-269215

Vanessa et Massimo Longino
ont le plaisir d’annoncer

la naissance de leur petite

Ava
à la Clinique des Tilleuls

à Bienne
le 3 août 2014 à 13h33

028-751738

REMERCIEMENTS

Dans le souvenir lumineux de

Jacqueline VIENNET
Nous vous remercions de vos témoignages de compassion.

Sa famille
028-751621

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

Violette HUGUENIN
(née Claude)

sa famille et son compagnon exprime leur gratitude et remercie
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.
Neuchâtel, août 2014.

028-751700
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 28 juillet au 3 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 18.7 0.0
Littoral Est 18.9 0.0
Littoral Ouest 18.4 0.0
Val-de-Ruz 16.5 0.0
Val-de-Travers 16.0 0.0
La Chaux-de-Fonds 14.6 0.0
Le Locle 14.9 0.0
La Brévine 13.7 0.0
Vallée de la Sagne 14.1 0.0

La bonne idée
L’isolation extérieure des bâtiments

permet d’améliorer le confort estival.
Surtout si les protections solaires sont
efficaces sur les fenêtres.

Renseignements: www.ne.ch/energie
rubrique Chauffages, installations tech-
niques ou Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement (tél. 032 889 67 30).� COMM

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Lydia BERTOLOTTI
2013 – 7 août – 2014

1 année déjà que tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs ta présence est inoubliable.
Pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.

Le temps n’effacera ni le chagrin, ni la douleur,
car tu nous manques profondément.

Ton mari, tes enfants, ta famille et tes amis sincères
qui ne t’oublieront jamais

028-751696

Post-scriptum
Correction du numéro de CCP

Madame

Odette GEORGE
Pour honorer sa mémoire vous pouvez faire un don à La Croix-Rouge

du canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel, CCP 20-1504-8,
mention: deuil Odette George.

028-751716

La SA du Téléski Le Pâquier - Crêt-du-Puy
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Christian WÜTHRICH
membre fondateur de notre société qui s’est dévoué

avec une grande persévérance durant toutes ces années.
Elle tient à apporter toute son amitié à son épouse et à sa famille

dans ces moments difficiles.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

028-751739

L E P Â Q U I E R

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Son épouse Marguerite Wüthrich-Binggeli
Ses enfants Christian-Marc et Florence Wüthrich-Juan
Ses petits-enfants Adrien

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

Monsieur

Christian WÜTHRICH
qui s’est endormi paisiblement, à l’âge de 80 ans, entouré des siens.
2058 Le Pâquier, le 5 août 2014.
(Sur Les Roches 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
vendredi 8 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Christian repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci aux Infirmières indépendantes à domicile du Val-de-Ruz
pour leur accompagnement et leur dévouement.

028-751736

Vole, vole petite mère
qu’ici rien ne te retienne
Va rejoindre l’autre rive
Va retrouver la lumière.

Olivier Schneider et Virginie Glardon
Sven, Luca, Nolan

Carole Schneider
Steve, Kevin

Nicole et Jean-Louis Favre-Richard
Sébastien et Annick Favre et leurs enfants

Marlène Schneider
Stéphane Schneider et ses enfants

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

Chantal SCHNEIDER
née Richard

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
vendredi en Espagne dans sa 65e année, suite à un malaise.
La Chaux-de-Fonds, le 1er août 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple St-Jean La Chaux-de-Fonds,
le samedi 9 août à 10 heures.
Domicile de la famille: Olivier Schneider

Rue de l’Helvétie 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Les employées du téléski le Crêt-du-Puy
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian WÜTHRICH
papa de notre chef d’exploitation

Nous exprimons à Christian ainsi qu’à toute sa famille
nos sincères condoléances.

028-751751

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Jean-Pierre et Tukta Tissot-Klanngiew
Jean-François Tissot et Océane Soguel

Nelly et Eric Thomen-Tissot
Raphaël Thomen et son fils Théo

Les descendants de feu Louis Paul Tissot
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Églantine TISSOT
née Haldimann

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement mercredi dans sa 95e année.
La Sagne, le 6 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 11 août à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Crêt 88, 2314 La Sagne
La famille tient à exprimer toute sa gratitude aux médecins et au
personnel de NOMAD pour leur dévouement et leur accompagnement.

La Direction ainsi que le personnel
de l’entreprise P. STADELMANN SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée STADELMANN
Administratrice

Ils garderont de Madame Stadelmann un souvenir ému et reconnaissant.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille

ainsi qu’à ses proches.
Le Landeron, le 6 août 2014.

Quand tes forces diminuent,
qu’elles ont raison de ton énergie,
la lumière est ta grande délivrance.

Son époux: Pierre Stadelmann
Ses enfants: Pascal Stadelmann

David Stadelmann
Son petit-fils: Nicolas Stadelmann
Ses frères et sœurs: Antoine et Rolande Fuchs-Amez et famille

Jeanne-Marie et Marius Joliat-Fuchs et famille
Etienne et Sue Fuchs-Davis et famille
Catherine et Claude Gueniat-Fuchs et famille

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

Madame

Andrée STADELMANN-FUCHS
dite Dédé
1946-2014

belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s’est endormie,
le 6 août 2014, dans sa 69e année après une longue et douloureuse
maladie supportée avec force et grand courage.
La cérémonie aura lieu en l’église catholique du Landeron,
le vendredi 8 août à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer,
3001 Berne, CCP 30-4843-9, mention «deuil Andrée Stadelmann».
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont encouragée, accompagnée
et soutenue dans son combat.
Andrée repose à la chapelle du cimetière du Landeron. Hommage peut
lui être rendu en présence de sa famille le jeudi 7 août de 17h00 à 18h30.
Adresse de la famille: Jolicrêt 27 – 2525 Le Landeron

SIS NEUCHÂTEL
Les secours
interviennent 14 fois
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 14 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de circulation,
sur l’A5 direction Bienne, à la hauteur de
la sortie La Chaux-de-Fonds, hier à 5h30
(lire en page 7); une alarme automatique,
sans intervention, rue du Puits-Godet, à
Neuchâtel, hier à 11h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: une urgence
médicale, rue Edmond-de-Reynier, à
Neuchâtel, mardi à 18h20; une urgence
médicale, rue du Clos, à Peseux, mardi à
21h30; une urgence médicale, place Pury,
à Neuchâtel, mardi à 23h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de la Goutte-d’Or, à Bôle, hier à
0h50; un accident de circulation, avec
intervention du Smur, sur l’A5 direction
Bienne, à la hauteur de la sortie La
Chaux-de-Fonds, hier à 5h30; une
urgence médicale, rue du Vignoble, à
Cornaux, hier à 5h40; une urgence
médicale, chemin du Joran, à Neuchâtel,
hier à 7h25; une urgence médicale, rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, hier à 8h50;
une urgence médicale, rue Comba-Borel,
à Neuchâtel, hier à 9h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Broues, à Lignières, hier à
11h15; une urgence médicale, rue du Petit-
Berne, à Corcelles, hier à 12h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
place Pury, à Neuchâtel, hier à 17 heures.
�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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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

Variable avec un
risque d'averses
Ce jeudi, la journée se déroulera sous un ciel 
très changeant, avec des éclaircies et des 
passages nuageux. Ces nuages s'accompa-
gneront également d'un risque d'averses, 
surtout le long des reliefs. Les températures 
seront agréables, sans plus, avec 22 degrés 
prévus cet après-midi en plaine. Pour la suite, 
le soleil fera son retour vendredi, puis les 
orages se déclencheront ce week-end. 751.04
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Dix raisons de lire ce billet
«Les 10 bonnes raisons d’arrê-

ter de regarder la télé»; «Les 30
aliments que vous pouvez con-
sommer sans grossir»; «Beauté:
les 10 gestes essentiels à adop-
ter»; «Les 5 positions sexuelles à
tester ce soir»...

Les webmagazines se suivent et
se ressemblent. Non seulement
ceux qui écrivent dedans ne sa-
vent plus que faire des listes –
fini les phrases avec verbes et ad-
verbes qui vous donnaient l’im-
pression qu’avoir appris à lire ser-
vait à quelque chose – mais ils
arrivent, de surcroît (c’est joli,
«de surcroît», au lieu de dire «en
plus», non?) à vous rendre cou-
pable à chaque page. Vous détes-
tez le concombre, pouvez passer
une nuit entière devant «NCIS»,
n’avez à peu près rien d’autre

qu’un gel douche et un sham-
poing dans votre salle de bains et
pour le reste, ben ça ne regarde
que vous.

Non mais franchement: qui
mange vraiment CINQ fruits et
légumes par jour, comme vous
bassine au quotidien l’incrusté
hypocrite des pubs McDo ou
Prince de Lu? Si vous arrivez à
faire avaler à votre ado une ron-
delle de carotte et une demi-pê-
che, c’est déjà un tour de force.
«Y a de la salade et des tomates
dans un hamburger, ça compte
pour deux», rigole-t-il en regar-
dant la feuille de laitue raplapla
qui déborde piteusement dudit
sandwich.

C’est ça. «Et les dix raisons de
confisquer ton téléphone, tu les
connais?»

LA PHOTO DU JOUR Lumineux escalier à la station Loewenstrasse de la gare centrale de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 1015

Difficulté 2/4

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° 1014

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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