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ÉTUDE Croissance mondiale gênée par le vieillissement PAGE 19

CHERCHEURS D’OR Un institut de la Haute Ecole Arc ingénierie travaille sur un projet visant à développer
au Pérou, en collaboration avec les chercheurs d’or locaux, des techniques d’extraction d’or plus respec-
tueuses de l’environnement et de la santé. La professeure Carole Baudin raconte son expérience. PAGE 7

DRAME DE VILLERS-LE-LAC
Meurtre avoué,
préméditation contestée
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Hainard renonce, un second
UDC en embuscade
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La Haute Ecole Arc se mobilise
pour un or plus propre au Pérou
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Venu chanter en 1991,
Alfredo Carrero est resté
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FESTIVAL DE LOCARNO
Ambiances contrastées
sur la Piazza Grande
A Locarno, Luc Besson (photo) a appelé
le philosophe Blaise Pascal à la rescousse,
Jean-Pierre Léaud a irrité les uns et boule-
versé les autres, Melanie Griffith est appa-
rue lumineuse et Roman Polanski suscite
une polémique bien inutile... PAGE 11
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Des Neuchâtelois dans la rue,
solidaires avec les Palestiniens
MANIFESTATION Une soixantaine de
Neuchâtelois du Haut et du Bas ont défilé hier
soir dans le chef-lieu cantonal pour exprimer
leur solidarité avec les victimes de Gaza.

PAS DE BRUIT En écho au silence de la com-
munauté internationale, ils ont couvert leur
bouche de bande adhésive et marché sans
bruit. De quoi interpeller les passants.

COLLECTIF Le rassemblement était organisé
par le mouvement neuchâtelois Viva
Palestine. Celui-ci dénonce l’impunité de l’Etat
d’Israël, qui s’en prend à des civils. PAGE 3
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GRANGES-PACCOT
Les Chemins de fer de
Kaeserberg, un rêve d’enfant
Bâtiment aux allures de gare ferroviaire,
vieille locomotive posée sur des rails, feux
de signalisation: aux Chemins de fer
de Kaeserberg, le visiteur est plongé dans
l’univers de Marc Antiglio, le réalisateur
de ce rêve d’enfant. PAGE 2VI
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JULIE RUDAZ (TEXTES)
VINCENT MURITH (PHOTOS)

Marc Antiglio a cinq ans
quand il commence à s’intéres-
ser aux trains. Une «passion
précoce», selon ses propres
mots, qui ne le quittera jamais.

Mais ce n’est qu’en 2009 que
ce passionné, aujourd’hui pa-
tron à la retraite d’une entre-
prise de génie civil, réalise son
rêve de gosse. Après 17 ans de
travail, les Chemins de fer du
Kaeserberg (CFK) – un réseau
ferré miniature qui sillonne un
paysage typiquement suisse –
prennent vie. Non pas dans la
région grisonne dont ils s’inspi-
rent, mais à quelques minutes
du centre-ville de Fribourg, à
Granges-Paccot.

Le résultat, c’est une ma-
quette construite sur trois ni-
veaux et plus de 600 m2 à une
échelle 87 fois inférieure à la
réalité. «Cette échelle est la
norme mondiale pour les trains
que nous utilisons», explique
Marc Antiglio, jamais avare de
détails techniques. Trois com-
pagnies ferroviaires se parta-
gent les deux kilomètres de
voies des CFK.

Parmi elles la compagnie ima-
ginaire du Kaeserbergbahn,
nommée – comme l’ensemble
du projet – en souvenir d’un
ami «parti trop tôt» et qui parta-
geait la passion de l’entrepre-
neur pour les trains.

Le décor de ce réseau de che-
mins de fer, son concepteur l’a
voulu imaginaire. «Mais avec
des caractéristiques bien préci-
ses», souligne Marc Antiglio.
Ainsi le paysage lilliputien des
CFK se trouve en Suisse aléma-
nique, plus précisément dans
les Grisons, dans les années
1990. En témoignent les véhi-
cules et les panneaux publici-
taires qui agrémentent les rues
de la localité, imaginaire là en-
core, de Sankt-Jakobstadt.

C’est le début de l’automne, le

ciel est clair. Nous sommes
vendredi, il est onze heures. Le
temps s’est figé. Là, des enfants
viennent de sortir de l’école;
plus loin, les invités d’un ma-
riage se sont réunis et, au bout
de la petite ville, le cirque s’est
installé.

Salis pour faire plus vrai
Si la maquette n’est pas une

photographie à l’identique d’un
lieu qui existe, on n’en est pas
loin. Il faut dire que Marc Anti-
glio n’a pas lésiné sur les détails.

Pour que le réalisme soit maxi-
mal, près de 10 000 clichés ont
servi d’inspiration aux diffé-
rents corps de métier qui ont
pris part à la construction de
cette fresque de la Suisse de la
fin du 20e siècle.

Et afin que ce morceau d’Hel-
vétie bien propre en ordre ne
soit pas trop rutilant, les bâti-
ments et les véhicules tout juste
sortis de leurs boîtes ont été
modifiés, repeints, voire salis,
pour faire plus vrai.

Ingénieur civil de formation,

Marc Antiglio a lui-même dessi-
né les plans de son réseau et du
bâtiment qui l’abrite. Pour leur
donner vie, il s’est entouré de
professionnels. A commencer
par le designer Roger Pfund, à
qui l’on doit notamment l’iden-
tité graphique des CFK, ainsi
que le hall d’entrée du bâtiment
principal, conçu à l’image des
sas entre les anciens wagons.

Véritable travail de fourmi
Au fil des ans, une quinzaine

de personnes ont pris part à la

réalisation de cette œuvre ti-
tanesque qui aura nécessité un
véritable travail de fourmi.
Maquettistes, mécaniciens de
précision, menuisiers et autres
électriciens se sont ainsi suc-
cédé au chevet de ce projet. A
l’heure actuelle, les CFK em-
ploient trois temps plein. «Ce
n’est jamais fini», lance Marc

Antiglio, pour qui le temps
semble décidément être une
donnée toute relative.

Pantalon jaune, lunettes jau-
nes – aux couleurs du logo de
ses Chemins de fer du Kaeser-
berg –, le retraité n’a pas seule-
ment réalisé son rêve d’en-
fant, il le vit et aime le
partager.�

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 5/5
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Bâtiment aux allures de gare ferroviaire,
vieille locomotive posée sur ses rails, feux
de signalisation: aux Chemins de fer du
Kaeserberg (CFK), le visiteur est plongé
dans l’univers des trains dès son arrivée.
«Tout est fait pour que la mise en scène soit la
plus réaliste possible», explique Nicolas
Zapf, directeur des CFK. Les portes de l’édi-
fice passées, le visiteur est amené, de salle
en salle, à découvrir le réseau miniature
sous ses différents aspects et dans les diffé-
rentes étapes de sa conception.

Le voyage débute par un petit film qui –
un peu à la manière d’un conte – retrace
l’histoire des CFK et donne quelques infor-
mations factuelles sur le projet.

De la technique et du rêve
La visite se poursuit dans la gare princi-

pale. Ici pas de décor, mais des rails, des
trains et une quantité impressionnante de
fils: c’est, en coulisses, le centre technique
du réseau. La suite se passe à l’étage supé-

rieur. Quelques marches, et le décor des
CFK se dévoile. Là, libre à chacun d’admirer
le paysage miniature, à l’œil nu ou à l’aide
des quelques paires de jumelles à disposi-
tion.

Il faut compter en moyenne
une heure et demie pour l’en-
semble de la visite. «Mais cer-
taines personnes restent toute la
journée», précise Nicolas Zapf.
Le succès semble être au ren-
dez-vous: depuis leur ouver-
ture en 2009, les CFK appro-
chent des 70 000 visiteurs.
«Les gens sont enchantés, on
leur offre du rêve», lance le di-
recteur.

Pour les plus férus de trains
qui ne sauraient se contenter
de rêver, les CFK offrent égale-
ment la possibilité, sur réser-
vation, de s’essayer à la con-
duite d’une locomotive dans

un simulateur.
Des sensations garanties mais qui ont un

prix. A 485 francs, initiation par un profes-
sionnel comprise, l’expérience n’est pas
vraiment à la portée de toutes les bourses.�

Voyage au cœur des Chemins de fer du Kaeserberg

Il aura fallu 17 ans de travail à Marc Antiglio pour concrétiser son projet: une maquette de plus de 600 m2 construite sur trois niveaux.

Aux Chemins de fer du Kaeserberg, le visiteur est mis
dans l’ambiance dès son arrivée.

GRANGES-PACCOT En créant les Chemins de fer du Kaeserberg, Marc Antiglio a donné vie
à son rêve d’enfant. Son réseau ferré miniature est une fresque de la Suisse des années 1990.

Des petits trains sortis d’un rêve
3 COMPAGNIES FERROVIAIRES:
les CFF, les chemins de fer
rhétiques (RhB) et les chemins
de fer du Kaeserberg (KBB).

2045 MÈTRES de voies.

1 VOIE à crémaillère longue de
14 m.

16 GARES, dont 7 invisibles.

87 TRAINS commandés par
ordinateur, dont 33 trains de
réserve.

910 MÂTS de caténaire.

52 000 MÈTRES de fils.

4200 MÈTRES de câbles divers.

5 PUPITRES de commande, et
autant d’ordinateurs.

24 CAMÉRAS VIDÉO pour la
surveillance du réseau.

LE RÉSEAU

Pour que le réalisme soit maximal, Marc Antiglio n’a pas lésiné
sur les détails.

�«Un décor imaginaire,
mais avec des caractéristiques
bien précises.»
MARC ANTIGLIO ENTREPRENEUR FERROVIAIRE AU 1:87

221 BÂTIMENTS et 6 bâtiments
de gare.

7 PONTS ferroviaires et routiers.

6500 FIGURINES dont 3200
dans les trains, 1160 véhicules,
1 bateau à vapeur, 5400 arbres.

LE DÉCOR

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▼
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Il y a de moins en moins de
surfaces utilisées pour l’agricul-
ture dans le canton de Neuchâ-
tel, comme déjà écrit dans ces
colonnes. Mais le Service de
l’aménagement du territoire
(SAT) s’en soucie et un groupe
de travail réunissant les acteurs
concernés a été constitué pour
améliorer la protection de ces
terres.

«Le maintien des terres cultiva-
bles est un objectif central de la
LAT (réd: loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire), qui sera
encore renforcé au fil des révisions
récentes et en cours», nous indi-
que-t-on du côté du SAT, sensi-
ble à la cause. «La disparition des
terres cultivables en particulier est

grave puisque ce sont les meilleu-
res terres sur le plan pédologique.»

Constat partagé
Pour connaître l’état des surfa-

ces dédiées à l’agriculture, le can-
ton dispose de plusieurs types de
données. Il y a dès lors plusieurs
lectures possibles de la situation.
Mais sur le fond tout le monde
fait le même constat: il faut
veiller à conserver des terres de
qualité, notamment en associant
la Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture (Cnav)
aux décisions de compensation
desterres, lorsdedézonages.Afin
dechoisirdesterres intéressantes
du point de vue agronomique et
non des surfaces inexploitables.

Actuellement, la surface agri-
cole utile totale dans le canton
de Neuchâtel s’étend sur 31 792
hectares. En diminution de près
de 2000 hectares depuis l’an
2000. Ce chiffre comprend les
terres ouvertes et les surfaces
herbagères. Il diffère quelque
peu de celui de la Cnav, qui parle
d’une perte de 3000 hectares
agricoles depuis l’an 2000. Basé
sur la statistique de l’occupation
du sol, ce dernier chiffre corres-
pond à tous les types de terrains
utilisés par l’agriculture, y com-
pris ceux déjà inclus dans la
zone à bâtir mais utilisés à des
fins agricoles.

Les surfaces d’assolement, soit
les meilleures terres agricoles,

doivent obligatoirement être
compensées. «Mais l’avance-
ment de la forêt et la perte de sur-
faces herbagères ne sont pas com-
pensés», indiqueledirecteurdela
Cnav, Yann Huguelit.

Le groupe de travail planche
sur une meilleure prise en
compte des autres terres agrico-
les dans les processus de planifi-
cation. «Nous sommes totale-
ment en phase sur le fait que nous
devons protéger les meilleures ter-
res et être vigilants sur une utili-
sation correcte des surfaces utili-
sées pour l’urbanisation et les
infrastructures en termes de den-
sité et d’emprise», note la cheffe
adjointe du SAT, Dominique
Robyr Soguel.�DWI

Un groupe de travail planche sur la protection des terres cultivables, qui
sont les meilleures sur le plan pédologique. ARCHIVES DAVID MARCHON

SURFACES AGRICOLES Le recul des terres cultivables préoccupe le Service de l’aménagement du territoire.

«Nous devons protéger les meilleures terres et être vigilants»

MANIFESTATION Des Neuchâtelois solidaires avec les victimes du conflit.

Marche silencieuse pour Gaza

DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Gaza, la taille du lac de Neuchâ-
tel, 1,8 million d’habitants.» Tracée
en grandes lettres sur le sol de la
place des Halles, l’inscription
avait de quoi toucher les con-
sciences, hier soir, dans le chef-
lieu neuchâtelois. Autour de ces
lettres illuminées par des bou-
gies, une soixantaine de manifes-
tants s’étaient donné rendez-
vous, répondant à l’appel de Viva
Palestine. Ce mouvement neu-
châtelois de solidarité avec la po-
pulationpalestiniennes’estcrééà
la hâte cet été. Rattaché à Ur-
gence Palestine, il dénonce «l’im-
punitédont jouit l‘Etatd’Israëlpour
toutes les violations des droits fon-

damentaux et inaliénables du peu-
ple palestinien» et «les massacres
répétés et massifs de civils».

Spectacle troublant
Sous le slogan «Gaza, silence on

tue», les manifestants ont cou-
vert leur bouche de bande adhé-
sive rouge, avant de marcher en
silence dans les rues du centre-
ville. Un silence faisant écho à
«la complaisance de la commu-
nauté internationale» face à la
longue liste des victimes à Gaza,
selon les mots de Hans-Peter
Renk, membre du collectif Ur-
gence Palestine. En 29 jours
d’offensive aérienne et terrestre,
près de 1900 Palestiniens, en
grande majorité des civils, ont
perdu la vie. Côté israélien, les

décomptes font état de trois ci-
vils et 64 soldats tués.

Spectateurs de cette marche si-
lencieuse, les clients installés
sur les terrasses de la place des
Halles étaient visiblement inter-
pellés. Durant un instant, le
brouhaha a cédé sa place aux
chuchotements et à des regards
interloqués. Au coin d’une rue,
un enfant troublé par la scène
interrogeait son père, en quête
d’explication.

Une fois arrivés à la place Pury,
les participants se sont couchés
par terre, laissant un membre du
collectif tracer leur silhouette à
la craie sur le bitume. Histoire
de laisser une empreinte.

«Pourquoi des enfants, des hom-
mes et des femmes innocents

meurent-ils enfermés dans un
ghetto? Ils n’ont pas les moyens de
se défendre. Ce ne sont pas des
terroristes, car si c’était le cas, Is-
raël n’existerait pas. Je n’arrive
pas à comprendre.» Profondé-
ment affecté par la situation, ce
jeune homme de la commu-
nauté musulmane de Neuchâ-
tel a préféré garder l’anonymat.

Viva Palestine estime que la
Suisse a une responsabilité par-
ticulière en tant que pays dépo-
sitaire des Conventions de Ge-
nève. Le collectif appelle les
citoyens helvétiques à tout met-
tre en œuvre pour exercer des
pressions sur leurs autorités,
pour que des sanctions et des
boycotts obligent Israël à «ap-
pliquer le droit international et à

reconnaître les droits des Palesti-
niens».

Pendantcetemps,hierauCaire,
Israéliens et Palestiniens se li-
vraient à d’intenses discussions
par l’intermédiaire des Egyptiens
pour que le cessez-le-feu entré en
vigueur mardi, et censé expirer ce
matin à 8 heures, se transforme
en trêve durable.

Avec les Buskers?
SelonNehmatMahdi,membre

du collectif, les manifestations
de solidarité sont capitales pour
que le peuple palestinien ne se
sente pas complètement oublié.
C’est le troisième rassemble-
ment organisé à Neuchâtel de-
puis les récentes hostilités à
Gaza. «Il y a deux semaines, nous

avons eu 150 personnes. Ce n’est
pas la meilleure période pour ras-
sembler du monde, car beaucoup
de Neuchâtelois sont en vacances.
Mais beaucoup de personnes ab-
sentes nous ont écrit des mots de
soutien.» Afin de ne pas disperser
les forces, le collectif a décidé
d’organiser des rassemblements
à un seul endroit du canton.

Jeudi prochain, Buskers oblige,
le rassemblement n’aura pas
lieu. Mais le collectif est en dis-
cussion avec les organisateurs
du festival de spectacles de rue
pour mettre sur pied une action
culturelle dans ce cadre-là.
«Parce que la culture c’est aussi la
résistance», a lancé Cindy
Zahnd, membre du collectif, à
l’issue de la manifestation.�

Environ soixante manifestants ont défilé au centre-ville de Neuchâtel, hier soir, par solidarité avec le peuple palestinien. En écho au silence de la communauté internationale, ils ont couvert leur bouche de bande adhésive.

HANS-PETER
RENK,
LE LOCLE

«C’est un scandale»
«Je suis un vieux de la vieille. J’ai fait partie du premier co-
mité Palestine, ici à Neuchâtel, dans les années 1970. On
ne s’attendait pas à ce que cette question nous occupe en-
core aujourd’hui. C’est un scandale. Cela fait des décennies
que l’Etat d’Israël s’assied sur les conventions de l’ONU. Et
il n’y a jamais de sanctions. Je ne comprends pas pourquoi
Benyamin Netanyahu (réd: le premier ministre d’Israël) ne
se trouve pas devant la Cour pénale internationale. Sur
place, à Gaza, on assiste à une boucherie invraisemblable.
On retranche les Palestiniens dans des endroits de plus en
plus inconfortables pour qu’à la fin, ils partent.»

NEHMAT
MAHDI,
NEUCHÂTEL

«Pas rester sans rien faire»
«C’est une manifestation de solidarité, pas une question
de religion, ni d’appartenance. Il s’agit simplement de
défendre une cause humaine. C’est important que le
peuple palestinien sache qu’il n’est pas seul. L’occupa-
tion de Gaza dure depuis trop longtemps. Un processus
de paix a été initié en 1991, mais depuis, ça s’est empiré.
Les Palestiniens n’ont accès à rien. Il y a ce mur dont on
ne parle même plus et qui bloque l’accès à l’eau. Nous ne
pouvons pas rester sans rien faire. Un groupe de Neu-
châtelois et de gens de Besançon sont partis sur place en
2012, pour aider les Palestiniens à trouver de l’eau.»

= TÉMOIGNAGES

CINDY ZAHND,
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Il suffit d’être humain»
«Je viens d’emménager à La Chaux-de-Fonds et je me suis
dit qu’il fallait faire quelque chose dans le canton. Alors on
a monté le mouvement Viva Palestine il y a quelques se-
maines. En 2009, je suis partie en Cisjordanie en tant
qu’observatrice des droits humains. Et en mars dernier,
pour la Journée internationale de la femme, nous avons es-
sayé d’entrer à Gaza avec une centaine d’autres femmes.
Mais nous avons été expulsées à l’aéroport du Caire. On me
demande souvent pourquoi je m’intéresse à cette cause: il
n’y a pas besoin d’être palestinien ou arabe pour défendre
les droits des Palestiniens. Il suffit d’être humain.»
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19e Brocante d’Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 8 août de 14h à 19h • Samedi 9 août de 9h à 19h • Dimanche 10 août de 10h à 18h

CantineEntrée
libre
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

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

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

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

Toujours notre offre:
Fondue chinoise à discrétion boeuf ou cheval

Servie avec frites et sauces maison Fr. 26.-
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10h00 Concerts animation
en ville de Neuchâtel

Temple du Bas / Salle de Musique:

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

14h30 Palmarès

20h00 Concert de clôture

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

Samedi
9 AOÛT 2014

N E U C H Â T E L À F L E U R D E L È V R E S
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Journée portes ouvertes
Dspeinture &Beaux-Arts vous invite à une journée

«portes ouvertes» pour vous permettre de découvrir notre
magasin et pour vous présenter nos produits bâtiments

et Beaux-Arts.
Une démonstration du nouveau produit réno décoration vous
sera présentée ainsi qu’une démonstration des techniques

Beaux-Arts (pastel, gouache, acrylique et l’huile).

jeudi 7 août 2014 - vendredi 8 août 2014
samedi 9 août 2014

Ouverture du magasin 7h30-17h00 non-stop
Les démonstrations auront lieu dès 9h00

Pour nous faciliter l’organisation veuillez svp. nous répondre
par mail à l’adresse suivante :

dspeinture1@hotmail.com ou au tél. 032 913 02 31

Lors de ces 3 journées il y aura
le 20% sur tous nos produits

ds peinture&beaux-arts
rue Daniel-Jeanrichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch

Profitez de la terrasse ombragée
et de notre carte estivale!
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A louer à Neuchâtel
dans immeuble en PPE

Magnifique appartement
de 3,5 pièces de 110 m2

Grand séjour, cheminée, cuisine

habitable, 2 chambres, bain avec

baignoire et WC, douche avec WC.

Terrasse avec vue, parking dans garage

collectif. Buanderie commune.

Loyer Fr. 2170.- charges

et parking compris

032 724 18 22

DIVERS À LOUER

MANIFESTATIONS
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Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
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susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
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neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel



VENDREDI 8 AOÛT 2014 L'EXPRESS

RÉGION 5

NEUCHÂTEL Alfredo Carrero a découvert Neuchâtel lors du festival choral 1991.

Il est venu, il a chanté et il est resté
MATTHIEU HENGUELY

En feuilletant le programme du
Festival choral international de
Neuchâtel, Alfredo Carrero dé-
couvre avec intérêt la présence,
ces jours en ville, de la chorale
universitaire de Merida. La ve-
nue de ces compatriotes véné-
zuéliens rappelle de multiples
souvenirs au réparateur d’instru-
ments de musique de la chaussée
de la Boine. Pour une bonne rai-
son: il a découvert la ville où il vit
depuis plus de vingt ans en y ve-
nant chanter.

«C’était en 1991», se souvient Al-
fredo Carrero, pas avare d’anecdo-
tes sur cette aventure. Sa chorale,
le Coro polifonico Rafael Suarez
– une chorale issue d’un quartier
modeste de Caracas, fondée et te-
nue par une figure locale qu’Alfre-
do Carrero ne manque pas de visi-
ter lors de ses vacances –, avait
prévu de venir à 40 pour partici-
per au festival. Mais, en raison de
la«mauvaiseorganisationdesauto-
rités vénézuélienne», les choris-
tes, immortalisés en Une de
«L’Express» le 6 août 1991
(photo), se sont retrouvés à de-
voir mettre l’argent de leur poche
pour voir la Suisse. «Une dizaine
n’ontpaspuvenir.Ons’estretrouvéle
soir pour décider qui allait faire le
voyage. C’était dur.»

Gagner pour voir Rome
Arrivé «un dimanche ensoleillé»,

le Neuchâtelois d’adoption se
souvient d’avoir d’abord vu «plein
de bateaux sur le lac». Mais la
mauvaise organisation du voyage
les a fait arriver un jour trop tôt:
«On nous attendait lundi!» Sejour-
nant au collège catholique, heu-
reusement libre à leur arrivée, les
Vénézuéliens se devaient encore
davantage de garder un œil sur le
cordon de leurs bourses, après
cette nuit supplémentaire dans la
chère Europe.

«Notre ambassade avait en plus
pris un engagement pour nous à
Rome. On devait aller chanter au
Vatican lors d’une fête religieuse.
C’était quelque chose de très, très
grand pour notre chorale. Mais
pour pouvoir y aller, on devait ga-
gner le concours pour avoir les

moyens de payer les billets pour
Rome!»

Face à «des Tchèques et des Amé-
ricains qui étaient très, très forts», la
chorale de Caracas arrive à con-
quérir le jury, qui la classe au 1er
rang des chœurs mixtes et le pu-
blic, qui lui décerne son prix spé-
cial. Le concours de clôture laisse
d’ailleurs un gros souvenirs à Al-
fredo Carraro: rappelé sur scène

plusieurs fois par le public, le
cœur s’est vu demander d’arrêter,
afin d’éviter une intervention de
la police pour le bruit, tard dans la
soirée. «On ne comprenait pas...»

De retour au Vénézuéla après le
passage à Rome, la chorale re-
mets sur pied une tournée en Eu-
rope pour l’été suivant. «On avait
tellement été marqués par Neuchâ-
tel qu’on a décidé d’y revenir.» Les

amitiés nouées par Alfredo Car-
rero et ses camarades sur place
n’y sont d’ailleurs pas pour rien.

Au conservatoire
Ces amis seront encore plus

importants l’année suivante. Al-
fredo Carrero cherche à suivre
des études dans un conserva-
toire en Europe. Ce sera Neu-
châtel. Retour définitif. «Je suis
venu pour deux ans, mais je me
suis beaucoup trop attaché à Neu-
châtel, je ne voulais pas repartir.»

Le festival choral va encore par
la suite influer – certes dans une
moindre mesure – le destin du
Vénézuélien naturalisé. Son pre-
mier job à Neuchâtel lui sera
donné par une connaissance
faite au festival. «Je passais au
temple du Bas pour me remémo-
rer ces bons moments et j’ai retrou-
vé le régisseur sur place. Il m’a de-
mandé si je pouvais lui donner des
coups de main de temps en
temps.» Un travail qu’il effectue
d’ailleurs toujours pour la Ville, à
20%, à côté des réparations
d’instruments à vent.

Il s’est ainsi retrouvé dans les
coulisses lors des éditions sui-
vantes du festival. Et apprécie le
contact des choristes. «Je com-
prends les sensations, les frustra-
tions des chanteurs.» Aux pre-
mières loges, Alfredo Carrero n’a
jamais été déçu par le festival.
«Je suis toujours pour les Sud-
Américains, mais les chorales de
l’Est sont très fortes.» Son plus
beau souvenir de spectateur?
«Les chorales des Philippines, des
spectacles vraiment audiovisuels.»

D’ailleurs, ne chante-t-il plus,
lui, l’ancien vainqueur? «On me
l’a proposé, mais je n’ai jamais re-
trouvé l’ambiance fraternelle des
chorales vénézuéliennes. Je me
suis concentré sur mes études.»
Mais aussi sur le saxophone qu’il
enseigne et sur... la voile!

Premièrechoseàl’avoir frappéà
son arrivée, le lac de Neuchâtel
l’a définitivement fait rester.�

�«Nous devions gagner
pour avoir les moyen
de payer les billets pour
aller chanter à Rome.»

ALFREDO CARRERO RÉPARATEUR D’INSTRUMENTS À VENT

Le Club des lutteurs du Val-
de-Travers organise sa fête ré-
gionale de lutte dimanche à Bo-
veresse. Cent-dix lutteurs issus
de différents clubs de Suisse ro-
mande seront aux prises. «Ce
seront des jeunes lutteurs, ainsi
que des espoirs», explique le pré-
sident du club organisateur,
Pascal Thiébaud. La rencontre
fait partie du calendrier officiel
de l’Association romande de
lutte suisse.

Dès 9 heures 30, les lutteurs
tenteront de se qualifier pour les
finales, qui se tiendront dès 16h
environ, sur le terrain de sport
de Boveresse. Les spectateurs –
on attend entre 300 et 500 per-
sonnes durant la journée – pour-
ront se restaurer sur place et par-

ticiper au lancer de la pierre.
Cette dernière pèse tout de
même 40 kilogrammes. Les en-

fants pourront, eux, profiter
d’un château gonflable, monté
pour l’occasion. �MAH

VAL-DE-TRAVERS Fête régionale de lutte au terrain de sport.

Boveresse luttera dimanche

Les jeunes lutteurs, ici en 2011 à La Vue-des-Alpes, ont rendez-vous
dimanche à Boveresse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

15e Festival choral international:
Le concours se termine cet après-midi,
concerts ce soir et demain au temple du
Bas. Animations au centre-ville demain.

INFO+

Le frontalier de 35 ans qui a tué
l’amant de son épouse, lundi soir
à Villers-le-Lac, en France (no-
tre édition d’hier), est officielle-
ment mis en examen pour assas-
sinat par la justice française. Le
mari éconduit a été extradé hier
matin. Il a été remis par les auto-
rités suisses aux gendarmes de la
Section de recherches de Besan-
çon, au poste frontière du Locle
et du Col-des-Roches, indique
l’Office fédéral de la justice.

Dans le courant de la journée,
l’homme a été déféré devant un
juge d’instruction de Besançon
pour y subir un interrogatoire de
première comparution. L’auteur
de l’assassinat aurait alors pu gar-
der le silence. «Ce n’est pas à pro-
prement parler un interrogatoire;

la personne est libre de s’exprimer
ou non. Le juge recueille simple-
ment ses déclarations», précise le
procureur de la République de
Besançon Alain Saffar.

42coupsdecouteau
L’assassin a admis être respon-

sable de la mort de l’amant de son
épouse.«Maisilaniélaprémédita-
tion.Selonsesdéclarations, ilaurait
croisé son rival, de retour d’un jog-
ging», poursuit le procureur. En
l’état,onnesaitpassiunerixeen-
tre les deux hommes a précédé
l’issue mortelle de cette rencon-
tre. L’assassin a par contre fait
preuve d’un réel acharnement
puisque, d’après l’autopsie prati-
quéesurlecorpsduboucherdela
Migros de Marin-Centre, «42

coups de couteau lui ont été assé-
nés. Ce qui a provoqué la mort par
hémorragie», indique Alain Saf-
far.

A ce stade de l’enquête, la jus-
tice française n’explique pas
pourquoi l’assassin est venu pas-
ser la nuit de lundi à mardi dans
un hôtel en Suisse avec sa
femme. Le procureur assure par
contre que «son épouse lui a de-
mandé plusieurs fois de se rendre à
la police». Selon nos informa-
tions, l’auteur des coups de cou-
teau se serait d’abord rendu à
son travail. Ce n’est qu’après
avoir fait état de ses méfaits que
la Police neuchâteloise a pu pro-
céder à son arrestation. Depuis
hier, l’assassin dort à la maison
d’arrêt de Besançon.� STE

MARIN-CENTRE L’assassin du boucher de la Migros a avoué.

Il nie avoir prémédité son geste
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FRANÇOISE KUENZI

Wanamei, dans la mythologie
des indiens Huachipæri, c’est l’ar-
bre de vie, celui qui a sauvé leur
peuple de la mort quand la terre
était dévastée par le feu et les
eaux. Mais Wanamei, c’est aussi
un projet mené par l’unité de re-
cherche en anthropotechnologie
Edana de la Haute Ecole d’ingé-
nieurs Arc, à Neuchâtel, pour ac-
compagner, sur mandat de Terre
des hommes Suisse, des commu-
nautés d’orpailleurs péruviens
dans le processus visant à légali-
ser leur activité et à améliorer
leurs techniques de production.

Anthropotechnologie? Pas be-
soin de partir en courant devant
ce mot barbare. En fait, la profes-
seure d’ergonomie Carole Bau-
din – coordinatrice de Wanamei
– et son équipe n’ont pas juste
travaillé sur des outils et des tech-
niques. Il s’agit en fait «de com-
prendre d’abord le contexte et les
besoins des mineurs, puis de valori-
ser leurs savoirs avant de concevoir,
avec eux, des technologies permet-
tant d’améliorer leurs conditions de
travail et de vie», explique la pro-
fesseure.

«Ils sont à bout»
Pas question d’imposer aux or-

pailleurs péruviens des concepts
clés en mains à l’occidentale: «Ils
connaissent très bien l’or qu’ils ex-
ploitent, et leurs techniques sont le
fruit d’une expérience qui remonte,
pour certaines familles, à 30 ou 40
ans de travail d’extraction dans la
région.» Carole Baudin a mené sa
première mission dans la région
amazonienne de Madre de Dios
en 2011. Elle a effectué de nom-
breux autres séjours depuis et s’y
trouve d’ailleurs actuellement.

«Depuis que le prix de l’or a at-
teint des sommets, en 2010, la ré-
gion a été prise d’assaut par des di-
zaines de milliers de mineurs
illégaux», relève-t-elle. «L’envi-
ronnement a été sévèrement pol-
lué, et le gouvernement est sous
pression. Des organisations inter-
nationales exigent des mesures, et
les filières d’or équitable veulent
des techniques de production pro-

pres.» Du coup, les autorités pé-
ruviennes ont serré la vis, pro-
mulguant toutes sortes de lois
compliquées, voire contradictoi-
res. Les orpailleurs ne savent
plus sur quel pied danser. Ils veu-
lent être légaux et reconnus,
mais ils n’ont plus le droit d’utili-
ser leurs appareils. Le gouverne-
ment veut par exemple interdire
l’usage du mercure, toxique à la
fois pour les mineurs et pour
l’environnement, mais il n’existe
pas d’alternative valable. «Ils sont
à bout. Ils ont l’impression qu’on
les considère comme des illégaux,
alors que la plupart sont natifs de
ce territoire», constate Carole
Baudin.

Un savoir à reconnaître
Une partie de son travail a été,

dans un premier temps, de re-
connaître le savoir des mineurs.
Evident? Pas forcément: «Ils ont
été assez décontenancés par notre
approche, sur le fait que nous sou-
haitions communiquer sur leur sa-
voir-faire.» D’ailleurs, les tentati-
ves d’améliorer certaines

techniques ont toujours impli-
qué les communautés de mi-
neurs. Ceux-ci ont même eu le
dernier mot dans certains cas. Ils
ont par exemple estimé qu’une
des techniques proposées pour
l’extraction de l’or n’était pas as-
sez performante.

Pas la seule pollution
Des raisons culturelles peuvent

aussi expliquer le refus de nou-
velles techniques, ou alors le
maintien d’anciennes: «Les com-
munautés ont un autre rapport au
mercure. La plupart des habitants
de ces régions en prennent contre
la diarrhée, et certains pensent
qu’il peut guérir des problèmes de

l’âme. Pour eux, ce n’est pas le poi-
son qu’on décrit.» Ils ne sont pas
pour autant insensibles aux pro-
blèmes de pollution. Le recy-
clage du PET est ainsi déjà large-
ment pratiqué par certains. Côté
pollution, le mercure n’est pas
seul à provoquer des dégâts: hy-
drocarbures et détergents utili-
sés dans le processus font aussi
des ravages.

Passer le relais localement
L’équipe interdisciplinaire de

Carole Baudin, qui comprend
des ethnologues et des ingé-
nieurs, a travaillé sur trois étapes
de production: l’extraction de la
terre aurifère, le lavage et l’amal-

gamation, avec des résultats en-
courageants (voir ci-dessous). Le
financement du projet est assuré
par la fondation Cartier Charita-
ble jusqu’en 2015 à travers le pro-
gramme global mené par Terre
des hommes Suisse intitulé
«Droit de l’enfant en zones mi-
nières». Après? Le relais devra
être passé localement: «Une
équipe a été constituée sur place
pour que le travail puisse conti-
nuer», précise Carole Baudin.
Des contacts ont aussi été pris
avec le lycée technique de Puerto
Maldonado, la grande ville à
proximité, ainsi qu’avec le gou-
vernement régional. Wanamei,
comme l’arbre de vie, ne mourra
donc pas.�

Les installations d’extraction, et notamment les motopompes,
sont fabriquées avec des matériaux locaux, souvent de récupération.

L’amalgame, boulette d’or et de mercure,
qui est ensuite chauffé à 400 degrés.

La rampe de lavage est déplacée toutes les trois semaines.
Elle utilise beaucoup de bois. PHOTOS: RODRIGO ABD POUR KEYSTONE

AVENTURE À TÉLÉCHARGER
Le projet Wanamei est détaillé dans le
quatrième «Cahier de la recherche»
de la Haute Ecole Arc ingénierie, et
plus précisément de son unité de re-
cherche Edana (Ergonomie, design
et anthropologie appliquée). Celle-ci a
pour objectif l’étude et l’amélioration
des conditions de travail et de vie
des populations à travers le monde.
Le premier cahier est consacré à la
pulka-kayak, un traîneau conçu pour
l’explorateur polaire Nicolas Dubreuil.
Le deuxième, «Clôtures – Dis-moi
ton territoire», retrace la conception
d’un nouveau type de clôtures pour
l’entreprise Jacot Des Combes. Le 3e
cahier, «Le Pleco – De la technique à
l’usage», date de l’an dernier. Il ra-
conte la réalisation d’un pinceau
électrolytique utilisé pour restaurer
le trésor de l’abbaye de Saint-Maurice
(VS). Le prochain et 5e cahier sera
consacré au FabLab de la HE-Arc. Ils
peuvent être téléchargés sur le site
internet www.edana.ch�

Les «chupaderas» obligent les mineurs à rester dans l’eau. Le gouvernement les a interdites. KEYSTONE

�«Pour les mineurs, le mercure
a des vertus curatives. Tous
en ont déjà pris, même enfants,
contre la diarrhée.»
CAROLE BAUDIN PROFESSEURE D’ERGONOMIE À LA HAUTE ECOLE ARC.

Un exemple d’amélioration de l’outil de pro-
duction? La «retorta». Cette sorte d’alambic per-
met de récupérer les vapeurs de mercure utilisé
pour l’amalgamation. En effet, la plupart des
chercheurs d’or utilisent encore du mercure
pour amalgamer les poussières d’or. L’amalgame
obtenu est ensuite chauffé à environ 400 degrés,
ce qui conduit à l’évaporation du mercure. La va-
peur peut être ensuite distillée, c’est-à-dire con-
densée et récupérée après son évaporation, dans
cette fameuse «retorta». Le problème est que
celle-ci est souvent défaillante, et que les mi-
neurs respirent malgré tout à pleins poumons les
vapeurs toxiques qui s’en échappent.

L’équipe de Carole Baudin a donc travaillé à
une nouvelle retorta. «Ce sont d’ailleurs les or-
pailleurs eux-mêmes qui nous l’ont demandé, pour
prouver à leurs autorités qu’ils veulent vraiment

faire des efforts», relève la professeure. L’idée a
notamment été de travailler avec de l’acier inoxy-
dable, et de concevoir un couvercle étanche
Mais ce métal ne se trouve pas facilement dans la
région. «Pour toutes les techniques que nous avons
tenté d’améliorer, nous avons à chaque fois été con-
frontés à ce problème: la fabrication des outils doit
pouvoir se faire avec les matériaux que l’on trouve
localement, et qui sont souvent rudimentaires.» Au
final, l’idée est de partager le plus largement pos-
siblecesnouvelles techniques.Laretortarevisitée
a ainsi passé de communauté en communauté.
Une fois que toutes les améliorations possibles
auront été faites, plans et techniques seront par-
tagés, par exemple sur internet, afin que tous les
orpailleurs puissent, s’ils le souhaitent, la fabri-
quer. «Notre but n’est évidemment pas d’en faire le
négoce», sourit Carole Baudin.�

Récupérer les vapeurs de mercure

PROJET «WANAMEI» Une équipe de la Haute Ecole Arc ingénierie travaille au Pérou
sur des techniques d’extraction d’or moins polluantes. En y associant les mineurs locaux.

Des outils pour les chercheurs d’or

SUCCESSION PERRIN
Hainard renonce,
candidature UDC
sauvage possible

En juin, juste avant l’annonce
de la démission d’Yvan Perrin,
Frédéric Hainard n’excluait pas
de se présenter à la complémen-
taire au Conseil d’Etat neuchâte-
lois du 28 septembre. Mais l’ex-
ministre renonce.

«Je me consacre à mon étude et à
mes procédures. Ensuite sera venu
le temps je l’espère de rebondir»,
nous a indiqué hier le fondateur
du Nouveau Parti libéral.

Délai lundi à midi
Le délai pour le dépôt des listes

échoit lundi à midi. Pour l’heure,
trois candidats se sont annoncés
partants: le conseiller national li-
béral-radical Laurent Favre, qui
lancera sa campagne lundi et qui
part favori, le conseiller national
UDC Raymond Clottu, qui re-
vendique un siège qui selon lui
revient à l’UDC, ainsi que le co-
médien Thomas Wroblevski, qui
se présente au nom du «vote
blanc.»

Second candidat UDC?
Un éventuel candidat de der-

nière minute aurait donc encore
la possibilité de déposer sa candi-
dature. Le président des Vert’li-
béraux Raphaël Grandjean a
déjà anoncé qu’il renoncait à se
présenter et les partis de gauche
nous ont confirmé qu’ils ne lan-
caient personne. L’UDC pour-
rait par contre se trouver dans
une drôle de situation: «Le 25
juin, nous avons choisi Raymond
Clottu que nous soutenons pleine-
ment. J’ai entendu parler de la
candidature d’un membre de
l’UDC. On ne peut pas exclure qu’il
se présente d’ici à lundi. S’il le fait,
il devra démissionner de notre par-
ti et il n’aura en aucun cas notre
soutien», nous a indiqué hier
soir le président du parti, Hu-
gues Chanteraine. Cette per-
sonne n’est autre que le Lande-
ronnais Karim-Frédéric Marti,
déjà dans les starting-block pour
le Conseil d’Etat en 2008: «Je
suis en pleine réflexion», nous a-t-
il confirmé. «Je pourrais être la
personne qui sauve la bonne har-
monie de la droite et présente une
alternative à Raymond Clottu, un
bon candidat mais qui ne fait pas
l’unanimité.» Suspense!� FRK-SWI

HORLOGERIE
Un peu moins
de chronomètres
certifiés

Le Contrôle officiel suisse des
chronomètres (Cosc) a certifié
un peu moins de pièces en 2013,
selon le rapport annuel:
1,69 million de pièces ont reçu
l’attestation de chronomètre,
contre 1,73 million en 2012, qui
était cependant une année re-
cord. 2012 reste le deuxième
meilleur exercice de l’histoire de
cet organisme de certification
horlogère né en 1973. Sans sur-
prise, c’est toujours Rolex qui fait
certifier le plus grand nombre de
mouvements: plus de 800 000.
Suivent Omega (450 000) et
Breitling (155 000, dont 53 000
quartz). Le taux d’échec global
est de 5,8%. Le Cosc a des bu-
reaux au Locle, à Bienne et à
Saint-Imier. Il est présidé par le
professeur Nico de Rooij.� FRK



CORCELLES-PESEUX

PROCHAINES MANIFESTATIONS À PESEUXCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX

ANIMATION

CORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX

CORCELLES-PESEUX
➤ 40e anniversaire de La Pesolière, le 30 août
➤ 100e anniversaire du Collège des Guches, le 6 septembre
➤ Troc d’hiver organisé par la Commission Sports Culture Loisirs, le 13 septembre
➤ au Collège des Coteaux
➤ Vente de la Paroisse réformée de La Côte, le 1er novembre à la Salle des spectacles
➤ Marché de Noël de la Commission Sports Culture Loisirs, le 21 décembre à la Salle des spectacles

Peseux: le collège des Guches
fête son centième anniversaire
La commune de Peseux va fêter le
centième anniversaire du Collège
des Guches le samedi 6 septembre
prochain. Toute la population su-
biéreuse et les anciens élèves sont
invités à cette manifestation qui se
déroulera dans la cour dudit col-
lège dès 9h30. Durant une partie
de la journée, les classes seront ou-
vertes et les anciens élèves auront
la possibilité de se souvenir de leur
passage. Une exposition
«Souvenirs du passé» composée
d’anciens documents d’école, ainsi
qu’une exposition de photos de
classe à la salle de musique seront
visibles dans le bâtiment.
Dès 11h, l’ouverture officielle -
avec discours, vin d’honneur et
animation par la fanfare «L’Echo

du Vignoble» de Peseux - ac-
cueillera les visiteurs qui pour-
ront, dès 11h30, passer dans les
stands nourriture (crêpes, pizzas,
raclettes…). L’inauguration de
l’amphithéâtre aura lieu à 14h30.
Elle sera complétée par les chants
des écoliers. Et dès 15h, des jeux et
des animations seront organisés
pour les enfants aux alentours du
collège. La manifestation prendra
fin à 18h.
Petit retour en arrière. C’est en
1890 que les autorités communa-
les de Peseux inaugurent un col-
lège dans les locaux des services
administratifs actuels. Il devient
rapidement trop petit et dès 1903,
il est surélevé. N’étant plus suscep-
tible d’être agrandi et la popula-

tion scolaire continuant à croître,
le Conseil général désigne en 1910
une commission chargée d’étudier
la construction d’un nouveau bâti-
ment scolaire.
C’est donc le 14 novembre 1914
que le Collège des Guches est
inauguré dans la plus grande dis-
crétion en raison de la guerre qui
vient d’éclater aux frontières de la
Suisse. En 1953, à la suite de l’es-
sor démographique du village, le
collège est rehaussé d’un étage et
prend ainsi sa forme actuelle. A
l’occasion de ce centième anni-
versaire, une plaquette du collège
des Guches sera éditée. Elle don-
nera un aperçu historique de tou-
tes ces années avec d’étonnantes
anecdotes! / sp-E

Le Collège des Guches est inauguré le 14 novembre 1914, alors que la
guerre vient d’éclater aux frontières de la Suisse. / sp-E
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

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

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

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

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

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

www.optigestionsa.ch
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SOLDES

FERMÉ
du 19 juillet
au 9 août

Réouverture
le 12 août à 9h

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux
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LA PLAGE DES SIX-POMPES Invité surprise, Rara & Woulib sera de sortie cette nuit.

Déambulation à réveiller les morts
SYLVIE BALMER

Il y aura de la pagaille ce soir et
demain dans les rues de la vieille
ville où on verra danser les om-
bres et chanter les murs. Invitée
de dernière minute, la compa-
gnie marseillaise Rara & Woulib
promet de semer le «Deblozay»
(réd: désordre en créole haïtien).
Chants, percussions et trompet-
tes métalliques, une grande pro-
cession nocturne se prépare pour
ce soir.

Le public est invité à retrouver
les esprits des morts au croise-
ment des rues du Soleil et du Sen-
tier, à 22h45 aujourd’hui et de-
main. Un tuyau qui ne figure pas
dans le programme, les revenants
s’étant glissés à La Plage sur un
coup de crâne.

Il suffira ensuite de suivre le
rythme du «rara», un genre musi-
cal pratiqué durant des proces-
sions la semaine de Pâques à Haï-
ti. «Des processions à travers la
campagne et les villages, intermina-

bles, qui peuvent durer trois jours»,
raconte Julien Marchaisseau,
metteur en scène de la compa-
gnie qui a vécu trois ans à Haïti,
où il a découvert le rara et le rituel
vaudou. «Le rythme est répétitif.
L’idée repose sur le lâcher-prise, la
transe. Au bout d’un moment, on
perd pied», explique-t-il.

Pourquoi exporter le rara ici?
«L’idée n’est pas de plagier le rituel
vaudou. Ce qui nous intéresse, c’est
l’énergie exprimée lors de ces rara
qui rassemblent une vingtaine de
musiciens. Le public constitue le
cortège, imprime son rythme.»

Créée en 2009, la compagnie
Rara & Woulib a organisé ses pre-
mières déambulations dans sa
ville,àMarseille.Dessortiessauva-
ges sans autorisation. Mais blo-
quer la circulation avec 400 spec-
tateurs n’est pas leur plus beau fait
d’armes. «On a squatté des toits de
palais ou des monuments du patri-
moine. On arrivait en mode com-
mando de nuit, ou de jour, habillés
en employés de la commune pour
travailler au vu et au su de tous. On
est devenu expert en ouverture et
changement de serrures!» Com-
ment c’est possible? «A Marseille,

la communication entre les services,
c’est tellement le bordel que tout est
possible. Il nous suffisait de citer les
noms des responsables de la Culture
et du Patrimoine pour bluffer la po-
lice». Pas que pour rigoler. «La
transgression fait partie du concept.
Tout le monde attend ça, un mo-
ment de désordre, à condition qu’on
ne les emmerde pas longtemps. Les
choses sont tellement rangées dans
nos sociétés que ces petits espaces de
désordre sont nécessaires. L’exemple
du carnaval en est la preuve.»

Après des débuts difficiles, la
troupe a aujourd’hui la reconnais-

sance des milieux des arts de rue.
«Ilsontmisunmoment,careuxaus-
si vivent en vase clos. Certains nous
ont dit qu’un projet à 25 personnes
était impossible, qu’il fallait dire à la
moitié de nos artistes de rentrer chez
eux. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, par
souci économique, ce qu’on voit le
plus, c’est des petites formations de
deux ou trois personnes avec quasi
aucun décor.» Eux ont tenu bon.
Aujourd’hui, la troupe n’a toujours
aucune subvention, mais vend ses
spectacles de Londres à Mel-
bourne. Parce que pour réveiller
les morts, il y a du chemin.�

Procession vaudou ce soir et demain, dans les rues de la vieille ville, avec la compagnie surprise Rara & Woulib. PHOTO BUSHIDO

AUJOURD’HUI
9h30 - 13h Calamar Circus (B)
10h-13h Stage: Conte à l’air (B)
13h30-16h Improbable Poulpe (B)
15h-20h Plage des Petits poulpes
(B) 15h-20h Poulpes en liberté (B)
15h-20h Garde-poulpes (B) 15h-
18h Festijeux (B) 15h30-17h30
Fantaisie Poulpe (B) 15h30-17h
Poulpe Circus (B) 16h-21h Titanos
(B) 16h Compagnie Le bruit du
sfumato (C) 16h15 LaboKracBoom
(Ma) 16h45 Compagnie Mine de
Rien (T) 17h Compagnie Joe Sature
et ses Joyeux Osselets (ME) 17h
Compagnie 100 Issues (F) 17h15
Compagnie Le bruit du sfumato
(C) 17h30-19h Poulpe Circus (B)
17h30 Compagnie Désuète (Ma)
18h15 Compagnie Carotte Vapeur
(F) 18h30 Compagnie Le bruit du
sfumato (C) 18h30 Compagnie
Alchymère (T) 18h45 Compagnie
Tita8lou (ME) 19h30 Compagnie
Désuète (Ma) 20h Compagnie
Mine de Rien (T) 20h15
Compagnie Le bruit du sfumato
(C) 20h30 Compagnie Joe Sature
et ses Joyeux Osselets (ME) 21h
Compagnie Carotte Vapeur (F)
21h30 Fish de Pute Hôtel de Ville
21h45 Compagnie Alchymère (T)
22h Les Pelouse Brothers Jardin
du Pantin 22h15 Compagnie 100
Issues (F) 22h15 Compagnie
Singulière (Ma) 22h30 Didier
Super (ME) 22h45 T-âtre IBonillo
(MO) 22h45 Cie Rara & Woulib,
déambulation 23h15 Compagnie
Tita8lou (T) 23h30 Fish de Pute
hôtel de ville
Toute la journée Compagnie Balor
(P)

Afters à Bikini Test 0h-4h La
Supérette se mouille! Phoebus
creative cartel (NE) Toute la jour-
née 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

La compagnie Le bruit du sfumato, c’est l’his-
toire de deux copains musiciens qui ont décidé
de quitter les loges et de monter sur le devant
de la scène. L’un est violonniste, l’autre guita-
riste. Après des années à travailler comme mu-
siciens pour le cirque Trottola en France, Bas-
tien Pelenc et Thomas Barrière décident l’an
dernier de monter leur propre création,
«Clap». «Lorsqu’on est musiciens de cirque, à
côté des artistes sur la piste, notre ego s’efface. Ici,
sans parler d’ego, cela change», explique Bastien
Pelenc, le violoniste. «C’était un vrai défi de
nous mettre en scène.»

Le produit de cette mutation, c’est un ciné-

concert jouéquatre foispar jourdurant touteLa
Plagedansunecaravaneréaménagéeensallede
spectacle. «Mardi, c’était notre jour de congé,
mais ça marche, alors on a joué quand même»,
sourit le violoniste. Le principe est simple: sur
un écran sont projetés cinq courts-métrages,
réalisés par deux réalisateurs. Pendant ce
temps, les musiciens s’activent sur des instru-
ments plutôt originaux: un violon dans lequel
est savamment coincé un gobelet en plastique,
une guitare ornée d’un enregistreur et une
cymbale. A voir aujourd’hui encore, à 16h,
17h15, 18h30 et 20h15 sur la rue du Collège.
Réservations sur place obligatoires.� LGL

Musiciens à bord d’une boîte noire EN IMAGE

LABOKRAKBOOM
Jonglage et acrobatie. Ils sont Québécois et pas mal énervés.
Les artistes de la compagnie de cirque LaboKracBoom ont enchanté
le public hier avec leur spectacle «Les Chroniques du laboratoire
UNIK», déplacé sous chapiteau l’après-midi pour cause d’averses.
A voir encore aujourd’hui, à 16h15 place des Marronniers.� SYB

BRIGITTE RAMSEYER

�«Tout le
monde attend
ça, un moment
de désordre. A
condition qu’on
ne les emmerde
pas trop
longtemps.»
JULIEN MARCHAISSEAU
METTEUR EN SCÈNE

La compagnie Le bruit du sfumato, devant leur caravane aménagée en salle de concert. B. RAMSEYER

LANGUE «Dis, on va voir le
pestacle?» Expression ô
combien entendue sur le site.
Venant d’un enfant, une telle
entorse, appelée «méthathèse»
par les linguistes, ne choque
pas. Voire attendrit. Sauf qu’à
La Plage, ce sont les parents qui
flouent la langue française. Il
semblerait même que toute la
population se soit donné le
mot. «Ce pestacle tirait un peu
en longueur», «J’ai repéré un
pestacle qui m’a l’air tout à fait
intéressant» peut on entendre
dans la foule. La Plage, là où
tout un chacun retombe en
enfance?

MARIAGE Emotion dans les
rues de La Plage, mercredi. Une
jeune cinéaste du Périscope
vient de demander en mariage
son collègue également
cameraman. Quelques instants
plus tard, la foule déchante.
C’est que la réponse du garçon
est des plus déroutante: «Tu as
du labello?» Pas de scandale
toutefois, les deux amants étant
en réalité des... amis. «Je me
suis sentie toute chose», nous
confie tout de même un témoin
de la scène.� LGL

LINGE DE BAIN



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

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

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, loue dès 1er octobre beau
2½ pièces rénové, vieille ville, soleil, confort,
calme, cuisine intégrée habitable. téléphone Tél.
079 650 58 90 ou manaholz@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS, 4½ pièces dans maison villa-
geoise rénovée, appartement avec cachet, che-
minée de salon, séjour ouvert sur cuisine agen-
cée, 3 chambres, cave, accès au jardin, place de
parc. Libre dès le 01.10.14. Fr. 1350.– + char-
ges Fr. 300.–. Tél. 079 714 56 25.

NEUCHÂTEL, centre-ville, à louer bar sous-louer,
magnifique bureau avec cachet, 55 m2, dès le
1.10.2014. Loyer charges comprises Fr.
1025.–. Tél. 032 730 69 90.

TRAVERS, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, complètement refait. Fr. 950.– + charges.
Tél. 079 301 20 20.

LES BRENETS, Temple 18, appartement de 6
pièces, agencé et avec cheminée et 1 studio
meublé. Tél. 079 435 04 12.

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

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg
W. Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals. Tél.
032 338 25 07 / 079 360 28 44.

SYMPATHIQUE RETRAITÉ physique jeune, bien,
invite dame svelte pour des vacances en
Gruyère. Sans frais, sorties, balades, en amitié
câlin et chouchouté. Aussi loger ensemble
régulièrement. Tél. 079 347 10 62.

TENERIFE, à louer à la semaine, appartement de
2, 4 ou 6 personnes, complètement refait,
grande terrasse, vue sur la mer. Dès Fr.
400.–/semaine. Tél. 079 301 20 20.

CRANS-MONTANA, appartement 8 personnes,
complètement refait, grand balcon, à louer à la
semaine. Tél. 079 301 20 20.

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

MARC RINALDI, ENTREPRISE FORESTIÈRE, de la
région, avec son siège à Chaumont/NE, cherche
2 forestiers bûcherons, qualifiés. Date d'engage-
ment: De suite ou à convenir. Tél. 079 685 13 63.

VENDEUSE EN CHARCUTERIE/BOUCHERIE avec
expérience dans la profession, est cherchée
dans boucherie. Poste à 100% ou partiel.
Entrée à convenir. Boucherie Perroud, 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél. 032 937 20 21.

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.

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

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

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

NEUCHÂTEL, DERNIERS JOURS! Pamela belle
femme blonde, 36 ans, excitante, corps fait
pour le plaisir, poitrine généreuse XXL, peau
douce j' aime être caressée. Fellation naturelle,
embrasse avec la langue, sans tabous, massa-
ges érotique et anal, 69, douche dorée, jeux
érotique et +. 3e âge ok 24/24, 7/7. Seyon 19,
3e étage. Tél. 076 632 20 84.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente et
très coquine. 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement!
Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSION-
NELLES. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de haut
standing, très discret et ultra propre. Sur RDV.
Dès Fr. 300.–. www.le-pensionnat.ch - Tél. 022
310 68 68.

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.

Tél. 076 770 25 28 PERLA, 27 ans, brune,
t'invite à être mon roi et moi ta reine dans mon
château d'amour et de plaisir. Sexy et jolie fille.
Massage érotique, embrasse, 69, fellation et
toutes les positions. 7/7 24/24. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage. Tél. 076 770 25 28.

Téléchargez dès maintenant
l’application officielle

de Rock Altitude!
NOUVEAU

Disponible gratuitement sur

Rock Altitude
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APPLICATION

OFFICIELLE
Rock Altitude
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OFFICIELLE

A o
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O
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Cherchez le mot caché!
Qui change facilement d’opinion, 

un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adonis
Amitié
Angora
Aqueux
Ardeur
Arnica
Aromate
Associer
Audace
Augette
Barrage
Bassin
Cabas
Canzone
Capitole
Casaque
Cerise
Contrer
Darse
Deux

Radine
Rébus
Rieuse
Rugby
Snob
Solex
Souris
Sterlet
Taret
Varan
Vénus
Yak
Yuan

Divan
Divisé
Féline
Fémur
Flacon
Gardon
Hall
Job
Karité
Malaxer
Mirage
Module
Mouflon
Musée
Ovipare
Paella
Paginé
Paquet
Péroné
Pied

A

B

C

D

F

G
H
J
K
M

O
P

R

S

T
V

Y

Y U A N F S C T T E L R E T S

B O J E I A A R O G N A S C A

G A M N L R S S E G A R R A B

U U O L E B A S S I N R A N A

R D E T E U Q A P O A V D Z C

A A E N E E U F L A C O N O R

P C E N I L E F K E I I N N N

R E T T E G U A A A N T E E A

E E I E S O A D Y S R I S R R

X M R T M D E P O E A I D A A

A E N A V I D U R M R E T A V

L D L M P V R X U E U Q A E R

A E L O T I P A C R B S N O B

M U A R S S V T G E S U E I R

I X H A P E R O N E S L S E E
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LE MAG
CINÉMA Le Festival du film de Locarno génère des ambiances particulières.

Un Luc Besson philosophe
et une ex-star lumineuse
VINCENT ADATTE

Mercredi sur la Piazza Grande,
la soirée d’ouverture de la 67e
édition du Festival de Locarno
s’est déroulée dans une am-
biance assez particulière. En
avance sur l’horaire habituel,
pour cause de départ express sur
Paris où il devait honorer des
premières nocturnes de
«Lucy», Luc Besson a invoqué
les mânes de Blaise Pascal pour
légitimer la philosophie très
«Reader’s Digest» de son nou-
veau film, alors qu’il eût de loin
été préférable qu’il le présentât
comme une bande dessinée de
luxe un peu idiote, mais, au fi-
nal, assez délassante.

Léaud, maladroit et confus
Après quoi, le président Marco

Solari en a d’emblée appelé à la
tolérance et à la liberté d’ex-
pression (voir pourquoi ci-con-
tre). Enfin, Jean-Pierre Léaud,
qui recevait un prix pour sa car-
rière, a sorti un grand bloc-notes
pour murmurer d’une voix
tremblante d’émotion quelques
mots, histoire de rappeler qu’il
n’avait pas été seulement l’ac-
teur fétiche de François Truf-
faut. Certains furent gênés par
cette autocélébration mal-
adroite et confuse. Pour notre
part, nous avons trouvé ce mo-
ment bouleversant, le septua-
génaire psalmodiant les noms
des grands cinéastes pour les-
quels il avait su déployer son
immense talent, Godard, Pasoli-
ni, Bertolucci, Eustache, Kau-
rismäki, Rivette, Skolimowski,
etc. Et pendant tout ce temps-
là, des spectateurs menaient

grand tapage, sans doute fu-
rieux ne pas avoir trouvé leurs
places!

Lav Diaz offre
cinq heures d’hypnose
Par chance, durant ces deux

premiers jours de festival,
nous avons pu nous soumettre
à de véritables expériences ci-
nématographiques, de celles
qui ne mendient pas l’adhésion
du spectateur. Il en a été ainsi

de «Mula sako anno ang
noon» («De ce qui est avant»),
la fresque hypnotique du Phi-
lippin Lav Diaz présentée en
Compétition internationale.
Pendant plus de cinq heures,
ce cinéaste rare, habitué à
tourner des films de très lon-
gue durée, nous a plongés dans
une sorte de réalisme magi-
que, nimbant d’un noir et
blanc funèbre les années nulle-
ment exorcisées de la dictature

Marcos. De même avec Eugen
Green qui joue de façon vertigi-
neuse la carte de la désuétude
volontaire pour nous narrer les
tribulations d’un architecte
suisse saisi par le doute. Avec
la diction blanche et les liai-
sons qu’il impose à ses acteurs,
le réalisateur de «La religieuse
portugaise» et du «Pont des
arts» nous réapprend à écou-
ter la musique des mots. Parmi
les «belles présences», il y eut

celle, lumineuse, de Melanie
Griffith, venue soutenir en
toute humilité le court-mé-
trage «Thirst» de sa compa-
triote Rachel McDonald, où
elle joue le rôle d’«une beauté
sur le retour» (c’est elle qui le
dit). Et hier soir sur la Piazza, le
cinéaste israélien Eran Riklis a
aussi fait briller une lueur d’es-
poir avec «Dancing Arabs»
dont la première au festival de
Jérusalem avait été annulée le

10 juillet pour des raisons de
sécurité. Avec sensibilité, le
réalisateur des «Citronniers»
raconte l’anéantissement psy-
chologique du seul Arabe ad-
mis dans le plus prestigieux
pensionnat israélite de Jérusa-
lem... Comme tous ces pairs
cinéastes, Riklis se refuse à
pratiquer un schématisme
mortifère, lui préférant la
complexité, aussi complexe
soit-elle.�

Le réalisateur israélien Eran Riklis a fait briller une lueur d’espoir sur la Piazza, avec «Dancing Arabs». SP

UNE POLÉMIQUE INUTILE
A peine ouverte, la 67e édition con-
naît une polémique qui sent le ré-
chauffé. Apprenant il y a quelques
jours la nouvelle de la venue de Ro-
man Polanski à Locarno, certains
esprits chagrins ont fait savoir leur
ressentiment via les réseaux so-
ciaux, arguant du fait qu’on allait dé-
rouler le tapis rouge à un criminel.
Face aux huit mille spectateurs ve-
nus découvrir le dernier film de Bes-
son sur la Piazza Grande, Marco So-
lari a fait front, légitimant sans
aucune arrière-pensée le choix du
directeur artistique Carlo Chatrian
d’inviter le réalisateur apatride, le-
quel n’était encore jamais venu au
festival. Pour mémoire, le cas «Po-
lanski» a été tranché par la justice
helvétique. Le cinéaste jouit donc
de sa pleine liberté de mouvement
pour se saisir du prix spécial qu’un
Chatrian, admiratif de son œuvre, lui
remettra vendredi prochain, juste
après qu’il aura donné une leçon de
cinéma ouverte au grand public qui
est assez… grand pour décider lui-
même de ses fréquentations, non
mais!�

MUSIQUE Chanteur et musicien atypique, le Neuchâtelois Bernard Léchot a sorti un nouvel album, «desAccords».

Foulées régénératrices sur le pavé de Paris et la terre apache
Bernard Léchot se profile comme un

chanteur et un musicien atypique, et il
le dit lui-même. «Je sors un album tous
les onze ans!» A «50 balais passés» et
onze ans, donc, après «Passage», le
Neuchâtelois propose «desAccords»,
une nouvelle galette écrite dans une pé-
riode charnière, comme il arrive qu’on
en connaisse dans l’existence.

Déstabilisante, la «sortie de route pro-
fessionnelle» qu’a vécue Bernard Léchot
a néanmoins ouvert une brèche à
l’ivresse, celle de la liberté retrouvée.
L’ex-journaliste a arpenté le pavé de Pa-
ris, il a inséré des réminiscences états-
uniennes dans ses retrouvailles avec
lui-même... Ce nouvel élan créatif a
donné naissance à treize chansons, bal-
lades et rock griffés de guitares, voguant
«à la confluence des doutes, du bilan et du
renouveau». Coup de gueule («Bien à
toi»), récréation lascive («La nuit»),
cohésion familiale («Le clan»), touche
de parfum seventies («Barbara») ou,

encore, clin d’œil anecdotique («Le sty-
lo») rythment très agréablement l’ou-
vrage: «Je n’ai pas voulu faire un album-
concept, même si on peut y déceler une
structure, une certaine logique», cerne
Bernard Léchot.

Le bassiste de Bowie
Cette entreprise, il l’a menée à bien

quasiment tout seul, retranché des
mois durant dans son home studio à
Neuchâtel. «J’ai enregistré la majeure
partie moi-même; puis, en fonction de
mes besoins ou de mes manques, j’ai fait
appel à d’autres musiciens pour compléter
la partition.» Appoints de luxe, le bas-
siste Erdal Kizilçay (il a entre autres tra-
vaillé avec Bowie et Dutronc), l’accor-
déoniste Thierry Châtelain, le
guitariste Laurent Poget, le contrebas-
siste Andy Duggan, le violoncelliste
Etienne Frenk et la chanteuse Florence
Chitacumbi se sont ainsi glissés dans
les interstices. A ces artistes chevron-

nés, amis fidèles pour certains, se sont
ajoutés quelques «petits jeunes qui assu-
rent parfaitement», telle que Mélody
Génadinos au violon, Jean-Michel Ja-
quier à la flûte et ses propres enfants,
Morgan (guitare) et Amarande (basse),
qui, lorsqu’il les mentionne, allument
des étoiles dans ses yeux...

Bernard Léchot trempe dans ce bain
de jouvence roboratif depuis deux ans,
grâce à sa rencontre avec la jeune chan-
teuse parisienne Jikaëlle, qui forme
avec lui le duo espiègle du «Stylo». «Je
travaille avec elle et cette relation m’a
poussé à développer de nouveaux textes
pour moi aussi», avoue le Neuchâtelois,
qui a mené de front la production de
son album et celle du premier disque de
sa «protégée», à laquelle il dédie
d’ailleurs la chanson «D’accords en ac-
cord». La scène se dessinerait-elle
comme une suite logique à l’aventure?
L’envie n’est pas brûlante. «J’accompa-
gne Jikaëlle sur scène en tant que guita-

riste, et cela me plaît beaucoup. Mais, ac-
tuellement, je me vois mal monter mes
propres concerts. D’autant moins qu’il se-
rait très difficile de faire sonner mes chan-
sons sur scène comme je le voudrais. Mon
album a de nombreuses couleurs, j’atta-
che beaucoup d’importance aux arrange-
ments, à l’orchestration.»

Aujourd’hui comme hier, Bernard
Léchot ne conçoit la musique qu’en
termes de coup de cœur, d’envie pro-
fonde. «J’use avec bonheur de ma
plume et de ma voix, alternant commu-
nication et voix off pour gagner ma vie et
la création artistique». Et s’il avait, tout
simplement, trouvé la recette de
l’équilibre?�DOMINIQUE BOSSHARD

Chanteur et guitariste neuchâtelois,
Bernard Léchot signe un nouvel album,
onze ans après «Passage»...

SP-ISABELLE JEANRI

«desAccords»: album en vente
sur www.cede.ch et
www.lechot.com. Titres
disponibles sur différentes
plateformes de téléchargement légal.

ET SI ON ALLAIT...
A promixité de la capitale, le centre Paul

Klee propose des
ateliers et expositions
interactives pour
petits et grands.

www.zpk.org

BERNE

PAUL KLEE
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12 DIVERTISSEMENTS

Lecoultre envoya ses prises
de vues à l’État-Major
Général à Berne et attendit
impatiemment le verdict. Ces
photos avaient une grande
importance dans la décision
de créer une aviation mili-
taire en Suisse Romande.
Ce fut à cette époque que
Failloubaz qui allait avoir
vingt ans, fut convoqué à la
caserne de Lausanne pour le
recrutement. Il pensait qu’il y
avait corrélation entre cette
convocation et les vols de re-
connaissance qu’il venait
d’effectuer avec Lecoultre.
Il se mit à gamberger:
Avenches allait devenir un
aéroport militaire, l’armée
commanderait des avions à sa
fabrique et lui serait nommé
chef d’escadrille. Et qui sait,
pourquoi pas, par la suite,
commandant en chef des for-
ces aériennes…
En arrivant à la caserne de
Lausanne, il déchanta. Le
conscrit Failloubaz était con-
voqué au même titre que
toute la piétaille du canton.
Examen d’aptitudes physi-
que, mensurations, examen
médical, tout le tralala mili-
taire: «Alignement… Vous
là, le petit, en fin de rang… À
mon commandement, en co-
lonne par deux… En avant
marche… Au pas…Courez…
Plus vite… Une deux, une
deux… Torse nu…»
La radiographie révéla d’in-
quiétantes taches aux pou-
mons. Ernest fut déclaré in-
apte au service. Le toubib re-
cruteur lui conseilla de con-

sulter au plus vite son méde-
cin de famille.
Affolé, Ernest rentra à
Avenches et consulta le Dr
Jomini qui l’ausculta avec ses
instruments de médecin de
campagne et ne découvrit
rien d’anormal.
– Ne te fais pas de soucis, tu
es en bonne santé, Ernest. Je
ne crois pas trop à la fiabilité
de ces récents appareils de ra-
diographie. Rien ne vaut une
bonne auscultation.
Quelques jours plus tard,
Lecoultre, déçu, fou de rage,
apporta à Ernest la réponse de
l’État-Major concernant les
vols qu’ils avaient effectués
ensemble au péril de leur vie:
Nous estimons qu’en raison
de fréquentes pannes en vol,
l’utilisation de l’aviation en
manœuvres et en temps de
guerre est sans aucun avenir.
Raison pour laquelle nous y
renonçons.

Chapitre 40

L’école de pilotage affichait
complet.
La fabrique tournait plein ré-
gime. Treize appareils étaient
en chantier.
Hélas, l’inexpérience des ou-
vriers et le manque d’ingénie-
rie ralentissaient le rythme
de la fabrication. Failloubaz
était un pilote hors classe
mais pas un ingénieur génial.
Il croyait l’être, comme il se
croyait chef d’entreprise.
En réalité il n’était qu’un rê-
veur, un velléitaire dont les
ambitions dépassaient les ca-
pacités.
– Il faut qu’on parle Ernest,
lui dit un jour le banquier
Châtonnay. Tu devrais faire
de la réclame pour faire con-
naître l’existence de ta fabri-
que.
– Où? Dans la feuille d’Avis
d’Avenches?
– Tu veux rire! Dans la
Gazette de Lausanne et dans
le Journal de Genève qui sont
lus dans les milieux d’affaires
susceptibles de s’intéresser à
ton entreprise.
Ils s’attelèrent tous deux à la
rédaction d’une annonce
qu’ils voulaient percutante.
Elle parut dans la presse ro-
mande:

AÉROPLANES E. FAILLOUBAZ
Licence Dufaux
Hélices: les plus stables.
Moteurs: les plus rapides.
ÉCOLE DE PILOTAGE AÉRO-
DROME D’AVENCHES: F.
DURAFOUR, CHEF PILOTE

Le nouveau joujou d’Ernest
était maintenant la fabrique.
C’était là qu’il passait son
temps, dessinant des plans,
prodiguant des conseils sou-
vent irréalistes. Il voulait
jouer à l’inventeur, imiter
Grandjean mais en mieux. Ce
n’était pas seulement treize
avions qu’il voulait construire,
mais cinquante, cent… Il les
voyait sillonnant les cieux
d’Europe, d’Amérique. Il
voyait déjà les clients se bous-
culer sans qu’aucun courtier
ne le représente auprès des aé-
roclubs et des états-majors mi-
litaires… Il rêvait d’un carnet
de commandes bien fourni…
Il rêvait…
– Magne-toi le cul Ernest, nom
de D… s’affolait Châtonnay.
– Ne t’en fais pas, Louis, les
clients vont affluer lorsque
j’aurai décroché un nouveau
prix, en France ou ailleurs. On
me connaît maintenant. On
sait ce que le nom de
Failloubaz veut dire!
Il ignorait que la gloire est aus-
si éphémère que les feuilles des
arbres: vertes au printemps,
jaunes en automne, et puis le
vent les emporte…

(A suivre)

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

1. Vérone Gédé 2850 NONPARTANTE P. Lecellier 9a Da 0a 3a
2. Armano 2850 J. Béthouart J. Béthouart 48/1 10a Da 10a 9a
3. Agréable Jenilou 2850 E. Dubois L. Baudron 43/1 8a 7a (13) Da
4. Alpha d'Azif 2850 N. Bihel H. Bihel 34/1 7a 3a 10a 3a
5. Alpha Jet du Caïeu 2850 T. Levesque M. Lenders 5/1 2a 1a 1a 5a
6. Amtao 2850 D. Thomain N. Raimbeaux 4/1 3a 1a Da 7a
7. Vasimède 2850 G. Delacour G. Delacour 24/1 1a 6a 3a 5a
8. Vezio Piya 2850 T. Le Beller T. Le Beller 16/1 4a 4a Da 2a
9. Acrobate 2850 J. Dubois N. Raimbeaux 12/1 Da 5Da 1a 5a

10. Alive Madrik 2850 F. Anne F. Anne 18/1 5a 2a 2a Dm
11. Amazone Jet 2850 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 23/1 9a 7a Dm 3a
12. Aglaé de Timbia 2850 F. Nivard T. Duvaldestin 6/1 3a 0a 1a (13)
13. Altesse des Brumes 2850 F. Harel F. Harel 59/1 9a 2a Dm 4a
14. Andalouse 2850 E. Raffin F. Provost 9/1 6a 3a 3a 3a
15. Amiral Sacha 2850 G. Gelormini F. Lamare égal. 1a 1a Da 2a
16. Alpine du Rib 2850 J.L.C. Dersoir Joël Hallais 8/1 Da 4a Da 4a
Notre opinion: 5 - Candidat au podium. 12 - Peut renouer avec le succès. 6 - On compte sur lui.
15 - Peut tous les battre. 9 - C'est lui qui décide. 16 - Doit lutter pour le succès. 14 - A sa chance. 10 - On
prend.
Remplaçants: 8 - Pour un accessit. 7 - En fin de combinaison.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Nouzonville
Tiercé: 9 - 10 - 3
Quarté+: 9 - 10 - 3 - 7
Quinté+: 9 - 10 - 3 - 7 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 222.-
Dans un ordre différent: Fr. 44.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1131.60
Dans un ordre différent: Fr. 141.45
Bonus: Fr. 17.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 14 487.50
Dans un ordre différent: Fr. 289.75
Bonus 4: Fr. 28.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.-
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 35.50

Notre jeu:
5* - 12* - 6* - 15 - 9 - 16 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 5 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 12
Le gros lot:
5 - 12 - 8 - 7 - 14 - 10 - 6 - 15

Horizontalement
1. Utiles pour des travaux salissants. 2.
Esclave à Sparte. Montra sa préférence. 3.
Ville brésilienne. A gauche, toute! 4.
Logeras là où il y a un monde fou. 5. Lac de
quelques cantons. 99 avant Jésus-Christ.
Bête et entêté. 6. Le tantale. Elevée dans
un parc. 7. Une autre ville du Brésil. 8. Dont
la taille a été réduite. Chasseur russe. 9. Ne
suis pas le bon chemin. Créole descendant
de colons européens. 10. Vieille couche de
terre. A l’origine de gelées en été.

Verticalement
1. Sans-abri. 2. Aère un long texte. Travail
du sélectionneur. 3. Gluante et laide, on
l’apprécie malgré tout à table. Multiplie par
mille milliards. 4. Victime d’un enlève-
ment. C’est du chiqué en Asie. 5. Vieilles
machines de guerre. 6. Font partie de la fa-
mille. 7. Sur l’œil ou sous la tête. Dur au
cœur tendre. Eclusé. 8. Le titane. Redonner
goût à la vie. 9. Mesure à deux doigts près.
Une petite virgule qui fait la différence. 10.
Fromages originaires de l’Isère.

Solutions du n° 3060

Horizontalement 1. Rouspéteur. 2. Etrennes. 3. Pente. Sage. 4. Rée. Ursule. 5. Semai. As. 6. Ma. Cornac. 7. Annone. Ria.
8. Nia. Isoler. 9. Dense. Hère. 10. Eros. Lésés.

Verticalement 1. Réprimande. 2. Otée. Anier. 3. Urnes. Nano. 4. Set. Eco. S.S. 5. Pneumonie. 6. En. Rares. 7. Tessin. Ohé.
8. Esaü. Arles. 9. Glacière. 10. Ruées. Arès.

MOTS CROISÉS No 3061
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer. Tous vos rapports affectifs seront plus sereins.
Cela va vous permettre de vous pencher sur vos projets
communs. Travail-Argent : vous vous concentrez sur
des questions pédagogiques ou des études qui vous sti-
mulent mais qui vous mettent aussi sur les nerfs. Santé :
sachez prendre du repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le passé vous aidera à mieux comprendre votre
situation actuelle. Restez fidèle à vos engagements.
Travail-Argent : vous serez amené à réorienter votre
vie professionnelle. L'arrivée de nouveaux éléments vous
y forcera. Santé : belle énergie. Vous vous sentirez en
forme et risquez de dépasser vos limites sans vous en
rendre compte.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez des moments de pur bonheur
entouré de vos proches. Sachez apprécier cette période
sans vous poser de question existentielle! Travail-
Argent : vous avez l’impression que l’on ne vous écoute
pas et cela a tendance à vous agacer prodigieusement.
Vous n’avez peut-être pas la bonne manière de présen-
ter les choses. Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le calme revient à la maison. Il suffit parfois
d'une petite mise au point pour tout arranger. Le climat
astral favorisera une ambiance plus harmonieuse. 
Travail-Argent : si vous avez un nouveau projet, pen-
sez à son financement, il ne se fera pas tout seul, d'au-
tant plus qu'il est très onéreux. Santé : vous avez besoin
de vous détendre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l’attitude de votre parte-
naire vous surprendra. Travail-
Argent : vous manquerez de diplo-
matie dans le travail. Vos collègues de
travail pourraient vous le reprocher.
Santé : votre vitalité fera des
envieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous cherchez à imposer vos points de vue
à tout prix, le climat à la maison risque de devenir explo-
sif. Soyez moins directif. Travail-Argent : il vous fau-
dra travailler plus rapidement que d'habitude. Vous n’ai-
mez pas être bousculé, mais ne vous découragez pas, tout
se passera bien. Santé : vous alternerez des hauts et des
bas.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par des attentions particulières. Célibataire,
les questions sentimentales passeront au second plan.
Travail-Argent : il va vous falloir mettre les bouchées
doubles aujourd'hui mais vos compétences et votre téna-
cité seront finalement récompensées. Santé : amélio-

rez votre hygiène dentaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre relation sentimentale
sera empreinte d'une merveilleuse
complicité et d'un net réveil de la sen-
sualité. Travail-Argent : vous sau-
rez gérer quelques contretemps avec
efficacité. Santé : bonne résistance
nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous changerez si vite d'humeur que votre
partenaire ne parviendra pas à rester sur la même lon-
gueur d'onde que vous. Travail-Argent : pour une fois,
vous aurez les coudées franches pour agir à votre guise
dans le travail. Profitez de cette belle opportunité. Évitez
les dépenses qui ne sont pas indispensables. Santé :
bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le rythme de vos amours tend à davantage de
calme. Vous pourrez profiter de moments de tendresse
et de sensualité. Travail-Argent : vous voici dans la
période idéale pour nouer des contacts professionnels
positifs. Si vous savez saisir les opportunités qui vont se
présenter, vous pourrez donner un nouvel élan à votre car-
rière. Santé : vous ne manquerez pas de tonus. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez plus à l'aise en amitié qu'en
amour. Vous n'aurez pas envie de grandes déclarations.
Si vous vivez en couple, vous pourriez faire une surprise
à votre partenaire. Travail-Argent : des éléments inat-
tendus vont surgir. Vous verrez votre situation profes-
sionnelle sous un autre angle. Santé : vous devez vous
ménager davantage.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos sentiments se renforcent, et, comme ils
sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle
histoire d'amour. Travail-Argent : en matière de
finances, vous ne serez guère en position de force. Faites
vos comptes et n’espérez pas une rentrée d’argent impré-
vue. La routine professionnelle commence à vous lasser.
Santé : douleurs articulaires possibles.

espace blanc
50 x 43
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RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
�����������	�������������������	��������������������������	�!"�#�$%&'

�#(�)+)�������-�����)��/����0�����)��!"�#��&�

�#(��1�
!"�#�$2&3

�#(�������������+��!"�#�$%%�#
��#��+�������������"+4�RAV4���������	��5635�	���
��������
������	�!"�#�3�&3

�#(�)+)�������-�����)��/����0�����)��!"�#��&�

�#(�1�!"�#�3
&'

�#(�������������+��!"�#�3���#'��#�
7����������������	2���8��

����	�+9������������������	3���8��

����	�7�+���������)��/:;��3'�<�8����	����+<�"���)��"��)������+��"<+��9���/�#�7�)���+���������)��/:;�)�������������)=����)��+��������
�����"����+�����������4��3%�<�8����#�Conditions de leasing:����>�)&���+"?����������@� ����-���	'3�D�	�����"��������������E�=�������<����"��	�E���������>��E���������
�D�	���D�)��)+EF��)��<�"������)����������
G�H������"�����������������!"�#��&


�#(���	�)�"+��3%����������
&


����8����#�I�����&����E�����E�����������"����)��������<��&�������"������������"��)���������#�/����0�����������������������������<���	'�D�#�
/����@� "����������������E��"�������<����"���)������"�����������������"���������)����J����"��
�3����$
������
�3����"+��������#�K������!"�����"�������E"��)�������"�����)��������������<"�������
E��)��������������
&


������������E"���="��+��������+���#�L��������E"+������)����E������������EE�+�����#

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/FESTIVAL
Festival choral international
de Neuchâtel
Concours et concerts.
Collégiale. Concours.
Ve 08.08, 10h.
Temple du Bas/Salle de musique. Concours.
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.

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

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine». Le monde des
arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.

«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL
Plage des Six-Pompes
Ve 08.08, 15h-2h. Sa 09.08, 11h-2h.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BUTTES

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Claudévard et Jeanne-Odette. Rétrospective.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 10.08.

COLOMBIER

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

MÔTIERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 938

CINÉ RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Ve-ma 18h, 20h15. 16 ans. De L. Besson
Les vacances du petit Nicolas
Ve-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
Ve-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
Ve-ma 20h15. 14 ans. De M. Bay
Planes 2 - 2D
Ve-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2 - 3D
Ve-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-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
Ve-ma 20h30. De T. Sie
Dragon 2 - How to train you dragon - 2D
Ve-ma 13h45. 6 ans. De D. DeBlois
Dragon 2 - How to train you dragon - 3D
Ve-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Can a song save your life - New York
melody
Ve-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
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
Ve-ma 13h30, 15h30. 10 ans. De D. Green
Sur les rives du fleuve sacré
Ve-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 VE au MA 18h. VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 14h

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

VF VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 13h45

Dragons 2 - 2D 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! VF VE 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 VE 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 semaine - 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 VE au MA 15h.
VF SA et DI, MA 17h45.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h, 17h30.
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.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF VE au MA 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 VE au MA 14h

CINÉMA
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C

IN
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 S
U
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IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

I CT LA
ER

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

E A I L H A D T S I N O O
L T S A F G H A N S D C R
L I R I N S I G N E E E E
I O E R E C N E P S R U R
F N P R O F A N A T E U R

16
A

-
B

-
C

1
D

-
E

7
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

12
L

-
M

17
N

4
O

-
P

-
Q

5
R

15
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

9
Z 

7 5 13 1 4 17 17 13 3 13 17 8

5 16 10 18 5 16 2 18 8 13 13

16 19 13 11 16 17 16 17 18 13 5

17 13 17 17 18 4 12 16 15 19

2 8 4 8 13 3 11 18 12 13

18 5 13 17 13 13 12 13 14 5

6 16 5 12 18 8 5 13 3

16 5 8 13 5 5 13 5 18 9

17 18 19 13 18 13 17 16 17 13

18 15 16 8 18 15 1 5 14 4 17

13 15 6 16 19 13 13 5 13 15

5 18 8 4 16 3 13 18 4

3 16 18 17 8 13 8 16 8 15

19 13 8 8 13 13 17 8 13 13

13 18 13 13 15 8 13 5 5

5 18 4 10 8 8 3 13 8

8 4 17 17 13 5 1 13 15 18 5

16 17 12 18 13 13 5 18 5 13

18 13 17 19 5 18 13 13

17 13 8 16 3 18 13 15 5 16

13 5 19 5 16 3 6 13 15 8

3 4 17 4 1 13 4 5 2 13

13 1 16 3 16 5 17 2 13 12

17 13 3 16 8 15 13 5 5 13

8 5 18 13 5 3 13 12 13 13 15

D R E T

S E B U

A C T E

F L U S

B O L E

R O D E

N C A N

amnistie

alcool

amalgame

ambre

anicroche

ankylose

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

T

V
N

I
T

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABUSIF
ADOPTION
AFGHAN
AMIABLE

ARTHRITISME
ASSOCIATION

BATISSEUR
CALMAR
CHATEAU
CHAUDE

COAGULATION
CONJOINT

CONTREDANSE
COOKIE
CROISE
DAHLIA

DEBLAYAGE
DELABRE

DEVERGONDER
DJELLABA
EBURNE
ECRETER
ENTETE
ETAGER

FAVORI
FILLETTE
FISCAL

GUERILLERO
HECTIQUE

HIEROGLYPHE
HONORER

HOSPITALITE
IMPOSE
INCREE
INSIGNE
JET-SET

LARDER
LEGATAIRE

LESTER
MAMMOUTH

MI-FIN
NEGATIF
NEGOCE
NUDITE
PEINTRE

PERSISTANT
POLYMORPHE
PROFANATEUR

RACHAT

RAFFINERIE

REDIFFUSION

RENETTE

SCOTTISH

SPENCER

TATAMI

VERINE

VIGILANT

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  8  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
 ARACHIDE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

S H M N
O G M

M G S P A
I O P

G A
I N A
P S

M O N
A G N H

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 ADRET - SÉBUM - PACTE - FLUSH - 
OBOLE - RODER - ENCAN / AMPHORE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  2B : Ecarte donc.
5E : Expérimenté .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 ARAIRE, ARETE, ARILLE, ARRETE, 
ARRETEE, ARRETER, ATTERREE, 
ATTERRER, CARRE, CARREE, CARRELEE, 
CARRELER, CARRIER, CARRIERE, CARTE, 
CLAIR, CLAIRE, CLAIRET, CLAIRETTE, 
CLARTE, CRATERE, CRETE, ECLATER, 
ECRIT, ECRITE, RATITE, TARTARE, TARTE, 
TATARE, TRACE, TRACEE, TRACER, 
TRACT, TRACTEE, TRACTER, TRAIT, 
TRAITE, TRAITEE, TRAITER, TRAITRE.
  

SHAMPOING

OPGANISHM

INMGHSOPA

GAHIOPMSN

PONHSMGAI

MSINAGPOH

NGPSMHAIO

HMOPIANGS

AISOGNHMP

ABRACADAMOT :

16
A

11
B

19
C

1
D

13
E

7
F

2
G

-
H

18
I

-
J

-
K

12
L

3
M

17
N

4
O

6
P

-
Q

5
R

15
S

8
T

14
U

10
V

-
W

-
X

-
Y

9
Z 

MOTS CODÉS :

GENET
EVITE
NINAS
ETAIT
TESTE

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE AMNISTIE - UN ALCO-
OL - UN AMALGAME - UN 
AMBRE -  UNE ANICROCHE 
- UNE ANKYLOSE. 
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ON EN PARLE

SUISSE
Etrangers touchés
par la pauvreté
Une personne qui est née à
l’étranger risque davantage de
souffrir de pauvreté que le
reste de la population, même si
elle possède la nationalité
helvétique. Presque un
étranger sur dix vivant en
Suisse est touché par
l’indigence. Le taux de pauvreté
s’élevait à 9,7% en ce qui
concerne les ressortissants
étrangers et à 7,1% chez les
Suissesses et les Suisses, selon
les chiffres actualisés de l’Office
fédéral de la statistique (OFS)
sur l’intégration de la
population issue de la
migration.�ATS

LE CHIFFRE

500
Environ 500 litres d’adjuvant
pour béton se sont déversés
dans le lac Léman hier matin
vers 10h près de Villeneuve
(VD). Une plage a été fermée
par mesure de précaution. Le
produit n’est pas hautement
toxique, mais il peut provoquer
des irritations.�ATS

RUSSIE
Snowden autorisé
à rester davantage
L‘ancien consultant de la NSA
Edward Snowden pourra rester
trois ans de plus en Russie, où
il réside déjà depuis un an.
C’est son avocat Anatoli
Koutcherena qui l’a annoncé
ce jeudi. Le nouveau régime
octroyé à Edward Snowden lui
permettra désormais de
voyager à l’étranger, a ajouté
Anatoli Koutcherena. Par
ailleurs, il pourra obtenir la
nationalité russe s’il reste cinq
ans sur le territoire.�ATS

TRANSPORT
Arrêt
postal
dans
les
champs

Un bus de CarPostal Suisse
transportant des passagers a
terminé sa course dans un
champ dans la nuit de samedi
à dimanche près de Baden
(AG). Le véhicule s’est retrouvé
bloqué dans la boue et la
plupart des passagers sont
rentrés à la maison à pied.
CarPostal parle d’un cas
particulier. A Müslen (AG), le
chauffeur s’est trompé de
direction à un carrefour et
s’est retrouvé dans la boue sur
un chemin près d’une forêt, a
indiqué Urs Bloch, porte-
parole de CarPostal.�ATS

Edward Snowden. KEYSTONE

RIPOSTE
En représailles aux sanctions économiques
occidentales contre Moscou, le premier ministre
russe répond à l’Union européenne.

Dmitri Medvedev: «Même
dans ces conditions, nous sommes
persuadés que nous arriverons
à retourner la situation
en notre faveur.»KE

YS
TO

NE

Ebola met le monde en alerte
SANTÉ Alors que l’épidémie menace de s’étendre, l’Organisation mondiale de la santé doit décider
des mesures à prendre. Notamment si un médicament en phase de test peut être utilisé.

LUC-OLIVIER ERARD

LaréactioncontrelevirusEbola
met sur les dents les services de
santé du monde entier. Alors que
plus de 930 personnes sont mor-
tes en Afrique subsaharienne, les
craintes quant à la dissémination
du virus se font jour, et les Euro-
péens se préparent à faire face à
d’éventuels cas.

Hier, le Nigeria déclarait l’état
d’urgence,etlesmédecinsdeshô-
pitaux publics, en grève depuis
juillet, suspendaient leur mouve-
ment.EnSierraLeone,deuxvilles
étaient placées en quarantaine.

Peut-on donner le Zmapp,
pas encore testé?
Le Nigeria avait déjà pris une

série de mesures, comme la
mise en congé des fonctionnai-
res non essentiels et la désin-
fection des bâtiments publics,
sans parvenir à enrayer la pro-
pagation du virus.

Pendant ce temps, l’Organisa-
tion mondiale de la santé s’ac-
tive à Genève. Principal enjeu:
la décision d’autoriser l’admi-
nistration d’un médicament
encore expérimental. Testé jus-
qu’à récemment uniquement
sur des primates, il aurait été

utilisé pour les deux Améri-
cains récemment rapatriés
alors qu’ils avaient été infectés
par le virus. Ken Brantly et Nan-
cy Writebol ont reçu le ZMapp
et semblent avoir bien réagi. Le
codécouvreur du virus, le belge
Peter Piot, a réclamé l’envoi du
traitement en Afrique. Mais il
est difficile à produire, et les ré-
sultats en sont incertains.
Même le président Barack Oba-
ma s’est montré sceptique à
l’idée d’utiliser ce médicament
qui n’a pas encore fait l’objet de
tests.

L’Organisation mondiale de la
santé coordonnait hier les dis-
cussions internationales sur
l’opportunité de faire d’Ebola
une «urgence sanitaire mon-
diale».

La firme qui développe le mé-
dicament, lecalifornienMapp,a
dit étudier les possibilités de
fournir le médicament. Inter-
viewé par le «New York
Times», Larry Zeitlinn, prési-
dent de Mapp, a déclaré: «Nous
étudions avec les autorités améri-
caines la manière la plus sûre de
mettre à disposition le produit ra-
pidement». Mais l’affaire n’est
pas simple. L’antiviral de Mapp
est basé sur la récolte d’antivi-

rus chez des souris modifiées
génétiquement pour que leurs
anticorps n’induisent pas de re-
jet par le corps humain. Un pro-
cessus très différent des antivi-
rus les plus courants, selon le
«New York Times».

L’administration du médica-
ment à large échelle pourrait
prendre la formed’unessaiclini-
que. Le Nigeria a d’ailleurs pu-
bliquement demandé que le
médicament lui soit fourni. Un
comité d’éthique mis en place

par l’OMS doit décider en dé-
but de semaine prochaine si dif-
férentes solutions expérimen-
tales, outre celle de Mapp,
pourraientêtre fourniesendépit
de leur stade peu avancé de dé-
veloppement.�AvecATS

Le premier Européen infecté par Ebola a été rapatrié hier en Espagne, alors que les Etats-Unis,
dont deux ressortissants sont touchés, ont renforcé leur état d’alerte dans les aéroports. KEYSTONE

Le cadavre d’une femme
d’origine suisse, mariée à un
Tunisien, a été découvert à
l’aube mardi dans une forêt en
Tunisie, dans le gouvernorat
de Sousse (nord-est).

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
confirmé jeudi cette informa-
tion parue sur les sites de
«blick.ch» et «20 minutes».

La nouvelle avait été aupara-
vant relayée par le site inter-
net de la radio «Jawhara
FM». Le DFAE n’a pas donné
plus de détails, mais a dit
«avoir connaissance du cas»
et «être en contact avec les
proches de la victime», selon
un porte-parole interrogé par
l’ATS.

Causes du décès
inconnues
Selon le média tunisien, le

corps de la femme aurait été
retrouvé dans une fosse. La
Suissesse était mariée à un
Tunisien.

Ils habitaient dans la station
balnéaire de Chott Meriem, à
un environ 50 km au sud de la
capitale Tunis, toujours selon
«Jawhara FM».

Les circonstances de cette
mort ne sont pas encore éta-
blies. La police tunisienne a
indiqué à «blick.ch» qu’elle
ne savait pas encore si elle
avait été victime d’un homi-
cide.�ATS

TUNISIE
Une Suissesse
retrouvée morte

La fondation qui gère le site
d’informations Wikipedia af-
firme que la décision de la jus-
tice européenne relative au
droit à l’oubli sur internet crée
des «trous de mémoire» sur la
toile et constitue une censure.

La décision visée «empêche le
monde d’avoir accès librement à
des informations fiables à propos
de certaines personnes ou événe-
ments», a regretté mercredi
soir Lila Tretikov, directrice
exécutive de la Fondation Wi-
kimedia dans une déclaration
sur un blog officiel.

Selon elle, «l’impact sur Wiki-
pedia est direct et critique» et le
site a par exemple déjà reçu
une cinquantaine de notifica-
tions demandant que des con-
tenus soient effacés.

La décision mise en cause a
été prise par la Cour de justice
européenne de Luxembourg,
qui a estimé que les particu-
liers avaient le droit de faire
supprimer des résultats du
moteur de recherche Google

les liens vers des pages com-
portant des informations per-
sonnelles périmées ou inexac-
tes.

La Cour de justice euro-
péenne «a abandonné sa res-
ponsabilité de protéger l’un des
droits les plus importants et uni-
versels: le droit de chercher, de
recevoir et de transmettre des in-
formations», a encore dit Mme
Tretikov.

«En conséquence, des résultats
de recherche valides disparaissent
en Europe sans explication publi-
que, sans réelle preuve, sans con-
trôle judiciaire et sans possibilité
d’appel. Le résultat est un internet
criblé de trous de mémoire», a-t-
elle ajouté, précisant que Wiki-
pedia allait poster des avertisse-
ments «pour chaque contenu
retiré de son site» en raison de la
décision de justice.

Les médias britanniques
s’étaient déjà plaints le mois
dernier à propos de l’arrêt in-
criminé, constatant que Goo-
gle avait restreint l’accès à un

blog de la BBC et à plusieurs
articles de journaux anglais.

Mi-juillet, Google avait indi-
qué avoir reçu plus de 91 000
demandes pour effacer au total
328 000 liens en raison du droit
à l’oubli en Europe.

Le groupe informatique améri-
cain Microsoft a suivi les traces
de Google en commençant mi-
juillet à laisser les internautes
européens demander le retrait
d’informations les concernant
dans les résultats de son moteur
de recherche Bing.�ATS

Les dirigeants de l’encyclopédie sont indignés par la décision
européenne. KEYSTONE

INTERNET La décision d’une cour européenne fâche le site collaboratif.

L’encyclopédie en ligne Wikipédia voit
le droit à l’oubli comme une censure

En mai 2014, la Cour euro-
péenne de justice a décidé que
les citoyens pouvaient faire reti-
rer des moteurs de recherche
les liens vers des informations
périmées. Les géants du Net
s’exécutent en mettant à dispo-
sition des formulaires, tout en
pointant les risques encourus
pour la liberté d’information. En
juillet, les médias britanniques
avaient aussi vivement critiqué
la décision.� LOÉ

SE FAIRE OUBLIER SUR LE WEB

�«Le résultat? Un Internet
criblé de trous de mémoire.»
LILA TRETIKOV DIRECTRICE DE LA FONDATION WIKIMEDIA

SP
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«Je ne veux pas
qu’on m’impose
mon traitement!»

Le 28 septembre

www.caisseunique-non.ch
Comité interpartis «Non à la caisse unique», CP 6136, 3001 Berne

PUBLICITÉ

SAINT-GALL
Ivre, il tire au fusil
depuis son balcon
Un homme ivre a tiré deux coups
de feu avec un fusil de chasse
depuis son balcon, dans la nuit de
mercredi à hier, à Sargans (SG). Sa
partenaire a quitté l’appartement
et a prévenu la police. L’homme a
opposé une forte résistance lors
de son arrestation. L’alcootest a
révélé une alcoolémie de 2 pour
mille.�ATS

TRANSPORTS PUBLICS
Monsieur Prix
freine la hausse
des tarifs

Les prix des transports publics
augmenteront finalement moins
que prévu en décembre. Alors
que l’Union des transports pu-
blics (UTP) annonçait une aug-
mentation moyenne de 2,9% dé-
but mai, celle-ci ne sera que de
2,3 pour cent. Le surveillant des
prix, Stefan Meierhans, a en effet
donné un léger coup de frein.

Après des négociations entre la
branche des transports et Stefan
Meierhans, le prix des abonne-
ments demi-tarifs demeurera
inchangé à 175 francs, a indiqué
l’UTP. Les coûts de la carte 9
heures et de la carte Junior se-
ront également maintenus.

Comme annoncé début mai, le
prix de l’abonnement général
(AG) deuxième classe augmen-
tera de 3%, à 3665 francs. Celui
de première classe coûtera
5970 francs (+2,9%).

Le prix de la carte journalière
première classe pour le demi-ta-
rif s’établira à 124 francs, soit
une augmentation de 2,5 pour
cent. En deuxième classe, la
hausse atteindra 2,8%, à
73 francs.

En outre, les prix ne pourront
pas être augmentés jusqu’à fin
2017, souligne le surveillant des
prix.

Abonnement du soir
La branche va également tester

en 2015 un abonnement général
du soir dès 19 heures, valable six
mois, à un prix encore à déter-
miner. L’objectif est d’améliorer
l’occupation des trains et des bus
aux heures creuses et de gagner
de nouveaux clients dans le trafic
de loisirs.�ATS

POLITIQUE La conseillère fédérale s’en est prise, hier, vertement à l’UDC et à sa nouvelle idée
d’initiative pour restreindre drastiquement le droit d’asile. Elle la trouve «honteuse».

Simonetta Sommaruga en balade
dans les méandres de l’asile
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

«Honteuse et contraire à notre
tradition humanitaire et à toute
dignité humaine»: Simonetta
Sommaruga a eu, hier, des paro-
les particulièrement sévères à
l’encontre de la dernière idée
d’initiative populaire de l’UDC.

Celle-ci entend limiter le droit
d’asile aux seules personnes arri-
vant en Suisse par voie aérienne,
lesautresayant forcémenttransi-
té par un Etat sûr. Une idée en-
core qualifiée de «totale es-
broufe» par la ministre de la
Justice, pour qui elle reviendrait
de facto à abolir le droit d’asile.
Moins de 2% des requérants dé-
posent en effet leur demande
d’asile dans un aéroport: il y en a
eu 387 seulement l’a passé, pour
plus de 21 000 demandes d’asile
en tout.

Ce thème de l’asile était au
chœur de la traditionnelle ba-
lade avec les médias dans les
méandresde l’Aar,àBerne,quela
conseillère fédérale organise
pour marquer sa rentrée politi-
que. Les nombreuses crises qui
sévissent tout autour du globe et
particulièrement en Syrie amè-
nent leurs lots de réfugiés. Ceux-
ci révèlent les carences du sys-
tème Dublin, auquel la Suisse
participe, qui ne permet pas une
répartition équilibrée de la
charge entre les pays européens.

Un système sous pression
Simonetta Sommaruga le re-

connaît: «C’est un bon système en
temps normal, mais il est mis sous
pression lorsqu’il yaune fortepous-
sée du nombre de réfugiés, comme
maintenant.» La convention de
Dublin permet à la Suisse de ne
pasentrerenmatière lorsquedes
requérants ont déposé une de-
mande d’asile dans un pays de
l’Union européenne et de les
renvoyer dans ce pays.

Pour une répartition plus ho-
mogène de l’effort, il faudrait dé-
velopper ce système et y intégrer

une clé de répartition. La Suisse
l’appelledesesvœux.Laministre
socialiste a déjà évoqué la ques-
tion avec ses homologues euro-
péens. «Mais il n’y a actuellement
pasdemajoritépour faireévoluer le
système Dublin», constate avec
regret Simonetta Sommaruga.
Et la Suisse ne peut pas imposer
sa position, d’autant moins
qu’elle n’y est intégrée que
comme pays associé.

«Quelle est l’alternative?»
Tout perfectible qu’il soit, ce

système n’en est pas moins, se-
lon elle, très précieux pour la
Suisse. Et de lancer cette inter-
rogation à ceux qui le vouent aux
gémonies: «Quelle est l’alterna-
tive?»

Simonetta Sommaruga a éga-
lement commenté un autre pro-

jet d’initiative populaire éma-
nant des rangs UDC. Elle en-
tend restreindre les bénéficiai-
res de l’aide au développement
aux pays qui collaborent avec la
Suisse pour le renvoi des requé-
rants d’asile déboutés.

«Le Conseil fédéral y a déjà ré-
fléchi à plusieurs reprises», indi-
que-t-elle. Le problème est que
ces deux cartes se recoupent
peu. Et de citer l’exemple de
l’Algérie, avec qui la collabora-
tion n’est pas facile en matière
de renvoi des requérants dé-
boutés, mais qui ne bénéficie
pas d’aide au développement de
la part de la Suisse. Reste que là
où cela est possible, le lien est
tissé. Il peut l’être aussi avec
d’autres types de relations,
comme un accord de libre-
échange par exemple.�

Dans le cadre bucolique des bords de l’Aar, Simonetta Sommaruga a abordé avec les journalistes le délicat thème de l’asile. KEYSTONE

«IL NE FAUT PAS SE FOCALISER SUR UNE SEULE STRATÉGIE»
Quand elle ne parle pas d’asile, Simonetta Sommaruga évoque le
thème de... l’immigration. Avec, bien sûr, la délicate tâche qui lui in-
combe de mettre en œuvre l’initiative «contre l’immigration de
masse», acceptée par le peuple le 9 février. Durant les vacances d’été
est tombé le niet de Bruxelles à toute renégociation de l’accord sur la
libre circulation des personnes.
Et la ministre de rappeler: «Durant la campagne, le Conseil fédéral a dit
que cette initiative n’était pas compatible avec la libre circulation. Cela
n’a pas changé.» Elle ajoute: «Il a dit aussi que, si elle était acceptée, il
y aurait une longue période d’incertitude qui suivrait, et il en va ainsi.»
La Bernoise n’en perd pas pour autant son calme: «Nous ne sommes
qu’au début d’un long processus. Ce qui serait faux, c’est que le Con-
seil fédéral se focalise sur une seule stratégie et s’y tienne. Il y a telle-
ment de questions ouvertes dans tellement de domaines avec l’Union
européenne.» La démarche se doit donc d’être involutive.
La ministre de la Justice rappelle aussi un principe, qui ne saurait sa-
tisfaire la curiosité des médias: «Les négociations se mènent à la ta-
ble des négociations, et non sur la place publique.» Autrement dit, le
Conseil fédéral n’entend pas dévoiler toutes ses cartes avant de les
jouer. �
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MONDE 17

BERLIN
JULIE MELICHAR

«Je crois que c’est cette maison là-
bas, j’ai souvent vu des étrangers
dans le coin.» C’est en ces termes
qu’unhabitantdeSpandau,arron-
dissement de Berlin le plus à
l’ouest de la ville, indique le che-
min jusqu’au centre de requérants
d’asile. La bâtisse se révèle être
une ancienne caserne militaire.
Elle accueille maintenant des ré-
fugiés, principalement d’Afrique
et du Proche-Orient, qui sont ve-
nus à Berlin pour fuir une guerre
ou en quête d’une vie meilleure.

A l’accueil, les réceptionnistes
ne semblent être que vaguement
au courant du nombre de person-
nes hébergées dans le centre. «Il y
enaenviron200,maisonnesaitpas
exactement. Une centaine a été
amenée après l’évacuation de la
Gerhart Hauptmann Schule. Je
crois qu’on est plus ou moins au
complet.»

L’établissement de briques jau-
nes se dresse sur trois étages, où
les réfugiés sont logés dans des
chambres comportant six lits.
Dans les sinistres couloirs de l’édi-
fice, un roulement vient rompre
lesilence.C’estBatoul,unefillette

de 11 ans qui a fui la Syrie avec sa
famille, il y a neuf mois.

Sur son vélo, elle effectue des al-
lers et retours dans le corridor.
Depuis que les vacances ont com-
mencé, elle n’a plus beaucoup
d’occupations. Les quelques mois
qu’elle a passés à l’école lui per-
mettent cependant de raconter,
en allemand, son arrivée en Alle-
magne, ainsi que l’envie de ses pa-
rents de rapidement «trouver un
appartement où déménager».

Au rez-de-chaussée, un cours
d’allemandsedérouledans lasalle
commune. Des bénévoles se dé-
placent ici une fois par semaine.
Ce que la plupart des réfugiés ne
considèrent pas comme suffisant:
«Quand je vivais dans l’école, c’était
beaucoup mieux pour apprendre
l’allemand», raconte Souleyman,

jeune homme de 22 ans origi-
naireduTchad.«Ilyavaitdescours
trois fois par semaine et deux fois de
l’anglais.»LavilledeBerlinnepro-
pose que très peu de cours d’alle-
mand, et aucun directement dans
les centres.

Pas comme
des gens normaux
Pour pouvoir se déplacer au

centre-ville, il faut avoir les
moyens de payer l’abonnement
de transport. «On reçoit 300 eu-
ros par mois. C’est suffisant pour
se nourrir, et je remercie l’Allema-
gne de nous donner cela. Mais j’ai-
merais avoir la possibilité de ga-
gner cet argent par moi-même, en
travaillant!», s’insurge Souley-
man. En effet, les requérants
d’asile n’ont ni le droit de tra-

vailler, ni d’entamer une forma-
tion.

«Ici, on ne vit pas comme des
gens normaux», estime Sani, Ni-
gérien de 27 ans. «Quand je ren-
tre dans ma chambre et que je vois
qu’il n’y a personne, ça me réjouit,
je peux enfin être un moment
tranquille.» Et d’avouer réfléchir
très souvent à sa vie: «Je suis à
Berlin depuis huit mois, et je ne
sais pas ce qu’il va m’arriver. J’ai

l’impression de vivre entre deux
mondes, dans l’attente.» C’est le
cas des nombreux réfugiés et
requérants d’asile, pour qui la
procédure peut s’étaler sur plu-
sieurs années.

Parmi les élèves du cours, plu-
sieurs arborent casquettes, T-
shirts ou bracelets aux couleurs
de l’Allemagne, signes d’un rap-
port ambigu avec un pays qui
ne les accepte que très peu,

mais où ils souhaitent malgré
tout rester.

Au moment de partir, il faut
franchir un portail électrique
récemment érigé, que le récep-
tionniste ouvre en expliquant:
«C’est contre les visiteurs noctur-
nes, certains réfugiés ramènent
des amis pour la nuit.»

Effectivement, les personnes
ne se trouvant pas dans la
Gerhart Hauptmann Schule au
moment de son évacuation ne
se sont pas vu attribuer de loge-
ment. Où gîtent donc ces hôtes
indésirables?

«Ils doivent faire une demande
pour passer la nuit dans un centre
d’accueil, là-bas», indique le ré-
ceptionniste d’un geste évasif.
«Ou dormir dans la rue.»�

SEPTEMBRE 2012 Marche de la dignité (Marsch der Würde) de Würzburg à Berlin, contre l’obligation de résidence.

OCTOBRE 2012 Arrivés à Berlin, 70 réfugiés établissent un camp de protestation sur Oranienplatz.

DÉCEMBRE 2012 Occupation tolérée d’une ancienne école, la Gerhart Hauptmann Schule, par de nombreux
réfugiés et familles roms (estimation: de 300 à 400 personnes).

NOVEMBRE 2013 Tentative d’évacuation du camp de protestation d’Oranienplatz empêchée par les manifestants.

AVRIL 2014 Evacuation de la place par la police après un accord entre les réfugiés et les autorités berlinoises.

24 JUIN 2014 Evacuation de la Gerhart Hauptmann Schule pour cause de rénovation. Une quarantaine de
réfugiés refusent de quitter les lieux et exigent un droit de séjour. Ils occupent le toit de l’école pendant neuf
jours, menaçant de sauter ou de s’immoler en cas de tentative d’évacuation par la force. De nombreuses
manifestations de soutien sont violemment réprimées par la police.

2 JUILLET 2014 Un accord est trouvé entre les autorités et les réfugiés, qui n’obtiennent pas le droit de séjour, mais qui
sont autorisés à rester dans l’école durant les rénovations, dans l’idée d’y créer un centre pour réfugiés autogéré. Fin de
l’opération policière, qui aura été la plus chère de l’histoire de Berlin: cinq millions d’euros dépensés en neuf jours.�

PROTESTATIONS EN SÉRIE

Malgré une politique euro-
péenne qui tend vers la fer-
meture des frontières, les
réfugiés continuent d’affluer
en Allemagne. A Berlin,
notamment, où les possibili-
tés de logement manquent.
Dans le quartier de
Kreuzberg, certains occu-
paient la Gerhart Hauptmann
Schule, une ancienne école
qui a été évacuée il y a quel-
ques semaines. Ces réfugiés
ont été en partie placés dans
des «camps» répartis entre
Berlin et ses alentours.

LE CONTEXTE

REPORTAGE La capitale allemande attire toujours des milliers de candidats à l’asile.

L’attente sans fin des réfugiés de Berlin

Dans le quartier de Spandau, une ancienne caserne a été transformée en centre d’accueil avec des chambres communes. JULIE MELICHAR

�« J’aimerais avoir
la possibilité de gagner
cet argent par moi-même,
en travaillant.»

SOULEYMAN RÉFUGIÉ TCHADIEN À BERLIN

RESIDENZPFLICHT
La Residenzpflicht. ou obligation de
résidence, consiste en une interdic-
tion pour les réfugiés de sortie d’un
territoire défini, à moins d’obtenir une
autorisation spéciale.
Dans la plupart des cas, ce territoire
correspond aux limites d’un Bun-
desland. Il leur est donc impossible
de rendre visite à des parents ou
amis se trouvant dans d’autres ré-
gions du pays.
L’Allemagne est le seul Etat euro-
péen à employer ce procédé. Selon
Pro Asyl (fondation défendant les
droits des réfugiés), il va à l’encontre
de l’article 13 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme,
énonçant le droit à la libre circula-
tion.�

L’accès au centre est filtré durant
la nuit. JULIE MELICHAR

EN IMAGE

MISSISSIPPI
Ramer pour la bonne cause. Ancien de la guerre en Afghanistan,
Joshua Ploetz souffre de stress post-traumatique. Pour sensibiliser le
public à ce problème qui touche nombre de ses pairs, il a navigué sur le
Mississippi en canoë, soit près de 3780 kilomètres, de la source, au lac
Itasca (Minnesota), à La Nouvelle-Orléans, où le fleuve se jette dans le
golfe du Mexique. Le tout en 71 jours, dont 22 pour se reposer.� FTR

KEYSTONE

IRAK
Ville chrétienne sous
le joug des djihadistes
Les djihadistes de l’Etat islamique
se sont emparés, hier, de
Qaraqosh, la plus grande ville
chrétienne d’Irak, après le retrait
des forces kurdes. Des dizaines de
milliers de personnes ont dû fuir.
Selon le patriarche chaldéen Louis
Sako, 100 000 chrétiens ont été
poussés sur les routes «avec rien
d’autre que leurs vêtements sur
eux» après la prise de Qaraqosh
et d’autres villes de la région de
Mossoul (nord) par des
combattants de l’Etat islamique.
Enfin, une réunion d’urgence du
Conseil de sécurité de l’ONU était
prévue hier en fin de soirée.�ATS

CRASH D’AIR ALGÉRIE
L’avion est tombé en
spirale à forte vitesse
Le vol AH5017 d’Air Algérie qui
s’est écrasé au Mali il y a deux
semaines, faisant 116 morts, est
tombé en spirale à forte vitesse.
Les enquêteurs ignorent en
revanche pourquoi, l’une des
deux boîtes noires, celle qui
enregistre les échanges entre
les pilotes et avec les
contrôleurs, était pour le
moment «inexploitable». Les
enquêteurs ont pu en revanche
décrypter la seconde boîte
noire, contenant les paramètres
de vol (vitesse, altitude) et
déterminer une première
trajectoire.�ATS

AFRIQUE DU SUD
Dans sa plaidoirie finale, le procureur
accable Oscar Pistorius

«Improbable», «fausse», «impossible». Les
mots utilisés par le procureur Gerrie Nel
pour décrire la version d’Oscar Pistorius ne
prêtent pas à confusion. Dans son
réquisitoire final, présenté hier devant la
Haute Cour de Pretoria, le représentant du
Parquet a tout fait pour démolir la défense
du champion paralympique sud-africain
Oscar Pistorius, qu’il accuse d’avoir
sciemment abattu sa petite amie Reeva

Steenkamp, en février 2013. Au quarantième jour de son procès,
hier, Oscar Pistorius, livide, n’a pas prononcé un mot.
La parole reviendra aujourd’hui à la défense. Me Barry Roux
tentera de convaincre la juge Thokozile Masipa qu’il s’agissait d’un
«accident». Des millions de téléspectateurs qui suivent cette saga
tous les jours, la juge est la seule personne à convaincre. Elle
donnera son verdict dans les semaines à venir.�LEFIGARO
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ÉCONOMIE 19

ÉTUDE Même les pays émergents devront résoudre la problématique
des seniors. Dès 2015, 68 pays seront classés parmi les «vieillissants».

Le vieillissement va ralentir
la croissance mondiale

Le vieillissement démographi-
que, qui n’épargne plus les pays
émergents, va contribuer à ré-
duire significativement la crois-
sance économique mondiale sur
les deux prochaines décennies,
prévient jeudi l’agence de nota-
tion Moody’s Investors Service.

Selon l’ONU, une population
est dite «vieillissante» si plus de
7% des habitants ont plus de 65
ans, et «super-âgée» si le ratio
atteint 20 pour cent.

Dès l’an prochain, 60% des 112
pays notés par Moody’s – soit 68
pays – seront classés comme
«vieillissants». Et cinq pays au-
ront une population «super-
âgée». Au Japon, à l’Allemagne
et à l’Italie, d’ores et déjà mem-
bres de ce club des«très seniors»,
s’ajouteront dès 2015 la Fin-
lande et la Grèce.

En raison de ce phénomène ir-
réversible, les taux de croissance
économique annuelle vont dé-
cliner de 0,4 point sur la période
2014-2019 puis de 0,9 point en-
tre 2020 et 2025 par rapport au
taux moyen de croissance an-
nuelle de 2,9% obtenu entre
1990-2005, selon un rapport de
l’agence américaine qui s’est
fondée sur un échantillon de 33
économies matures et 22 mar-
chés émergents. Pour arriver à
cette conclusion, l’agence ob-
serve que le vieillissement de la
population aura des effets néga-
tifs sur la main-d’œuvre, mais
aussi sur le taux d’épargne des
ménages, comme sur la produc-
tivité et l’investissement.

La population mondiale en âge
de travailler augmentera pres-
que moitié moins vite d’ici à

2030 que lors des quinze années
précédentes (de 13,6% contre
+24,8% entre 2000 et 2015), es-
time Moody’s.

Tous les pays, à l’exception
d’une poignée située en Afrique,
vont être confrontés soit à un
déclin, soit à une croissance ra-
lentie de leur population en âge
de travailler, souligne le rapport.

Seize pays verront même leur
population en âge de travailler
diminuer de plus de 10% d’ici à
2030, détaille Moody’s.

Effets sur la main-d’œuvre
et sur l’épargne
Plusieurs facteurs expliquent

cette dégradation annoncée de la
croissance mondiale. La diminu-
tion de la population active
d’abord, contribue à ralentir
l’économie d’un pays. Ensuite, le
vieillissement de la population
«va également réduire les taux
d’épargne des ménages, ce qui ré-
duira l’investissement». Bien sûr,
selonquelespaysconnaissentun
taux de chômage et un taux de
pauvreté plus ou moins élevés,
l’impact du poids des personnes
âgées et retraitées sur le PIB sera
très différent, nuance Moody’s.

Le rapport esquisse des solu-
tions. Comme l’OMC ou le
FMI, l’agence de notation con-
sidère que des réformes structu-

relles peuvent atténuer, voire
compenser, l’impact du vieillis-
sement de la population sur
l’économie. Augmenter le taux
d’activité des femmes par exem-
ple, comme s’y emploie le pre-
mier ministre japonais Shinzo
Abe, confronté à une baisse ra-
pide de la population active nip-
pone. Réguler les flux d’immi-

gration selon les besoins. «A
long terme, l’innovation et le pro-
grès technique vont améliorer la
productivité et le capital humain
et pourront réduire les effets du
profond changement démogra-
phique sur la croissance», con-
clut Moody’s sur une note finale-
ment moins pessimiste.
�ATS-LEFIGARO

Selon l’agence de notation Moody’s, le vieillissement de la population mondiale pèsera
sur la croissance économique mondiale. KEYSTONE

FRANCE
Fraudes à la carte
bancaire en Europe
La France affiche le plus haut taux
de fraude à la carte bancaire en
Europe. C’est au Royaume-Uni,
cependant, que le montant des
pertes liées à ces fraudes est le
plus élevé, d’après une étude de
l’éditeur de logiciels financiers Fico.
Selon cette étude publiée hier et
reposant sur les données du
cabinet Euromonitor pour 2013, le
montant des fraudes a atteint
1,55 milliard d’euros (1,88 milliard
de francs) dans les 19 pays euro-
péens passés en revue (incluant la
Russie). C’est en France que le
taux de fraude (montant des
pertes liées à la fraude rapporté
au volume total des transactions)
est le plus élevé, suivi par la Grèce
et le Royaume-Uni. Après avoir été
un précurseur des dispositifs
antifraudes, la France doit lutter
contre le vol d’identité qui
représente 66% des pertes.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1248.8 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4334.9 -0.4%
DAX 30 ƒ
9038.9 -0.9%
SMI ∂
8306.7 +0.2%
SMIM ∂
1671.1 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3012.8 -1.2%
FTSE 100 ƒ
6597.3 -0.5%
SPI ∂
8214.7 +0.1%
Dow Jones ƒ
16368.2 -0.4%
CAC 40 ƒ
4149.8 -1.3%
Nikkei 225 ß
15232.3 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.29 20.51 24.80 19.87
Actelion N 104.20 106.10 115.50 60.50
Adecco N 63.70 65.35 79.80 58.20
CS Group N 24.17 24.53 30.54 24.03
Geberit N 297.50 299.10 318.90 225.80
Givaudan N 1450.00 1448.00 1534.00 1170.00
Holcim N 69.85 70.80 86.05 62.70
Julius Baer N 38.59 38.79 45.91 35.67
Nestlé N 69.40 67.10 72.05 60.50
Novartis N 77.75 78.25 81.70 66.30
Richemont P 85.05 86.05 96.15 80.75
Roche BJ 258.70 260.70 274.80 228.90
SGS N 1971.00 1969.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 482.40 486.00 606.50 480.50
Swiss Re N 72.90 74.80 82.17 66.93
Swisscom N 502.50 497.50 548.50 411.10
Syngenta N 321.70 324.10 378.70 302.10
Transocean N 35.18 35.38 51.25 33.30
UBS N 15.37 15.44 19.60 15.20
Zurich FS N 266.80 260.50 277.00 225.60

Alpiq Holding N 95.40 92.60 130.60 90.30
BC Bernoise N 184.00 184.00 240.00 183.50
BC du Jura P 60.30 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.30 32.90 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.60 36.35 38.90 28.60
Clariant N 16.10 16.26 18.83 14.55
Feintool N 86.95 89.45 98.65 65.20
Komax 138.60 134.80 154.00 99.95
Meyer Burger N 9.52 9.35 19.25 6.26
Mikron N 7.95 8.10 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.55 12.35 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.80 213.40 214.00 85.00
Schweiter P 619.50 625.00 712.50 570.50
Straumann N 215.00 215.30 220.00 141.70
Swatch Grp N 91.20 91.60 108.00 89.70
Swissmetal P 0.79 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.70 5.75 7.40 4.06
Valiant N 81.85 82.70 102.40 74.60
Von Roll P 1.63 1.63 2.03 1.33
Ypsomed 80.60 80.00 94.00 55.50

7/8 7/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.00 54.23 57.35 27.97
Baxter ($) 73.78 74.48 77.30 62.80
Celgene ($) 85.42 86.13 172.92 58.53
Fiat (€) 6.55 6.46 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 99.94 100.71 106.74 85.50
Kering (€) 159.05 160.30 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 126.95 129.45 150.05 121.00
Movado ($) 115.15 116.05 128.77 94.57
Nexans (€) 31.91 32.01 44.00 29.39
Philip Morris($) 82.65 83.48 91.81 75.28
Stryker ($) 79.21 79.82 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.85 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.83 ............................. 1.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.82 ..............................5.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.32 .............................5.2
(CH) BF Intl ......................................75.72 .............................6.5
(CH) Commodity A ......................78.29 ...........................-0.5
(CH) EF Asia A ............................... 92.57 ............................. 3.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 191.86 .............................. 7.4
(CH) EF Euroland A ....................115.38 ........................... -2.3
(CH) EF Europe ........................... 142.30 .............................0.7
(CH) EF Green Inv A .....................99.03 ...........................-0.3
(CH) EF Gold ................................630.08 ...........................31.0
(CH) EF Intl ................................... 162.39 ..............................5.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................355.42 .............................4.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................482.24 ............................. 3.8
(CH) EF Switzerland .................350.90 ............................. 3.7
(CH) EF Tiger A............................102.36 .............................5.2
(CH) EF Value Switz.................. 168.55 ..............................3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 116.06 .............................4.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.03 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.96 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.51 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................70.92 ...........................-0.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 214.41 .............................4.0
(LU) EF Sel Energy B ................934.79 ...........................12.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 133.50 ..............................7.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27480.00 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.93 ............................. 3.8
(LU) MM Fd AUD........................246.99 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.23 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-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 ................... 129.39 ............................. 3.5
Eq Sel N-America B ................... 177.68 ............................. 3.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.93 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ......................... 192.08 .............................4.6
Bond Inv. CHF B ......................... 132.04 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 95.06 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 104.18 ..............................5.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.95 ............................. 3.3
Bond Inv. Intl B........................... 104.64 .............................6.3
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ...............................108.23 ............................. 1.1
Ptf Income B ...............................138.68 .............................2.9
Ptf Yield A ..................................... 138.39 .............................1.2
Ptf Yield B......................................169.02 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ........................... 110.50 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 148.54 ............................. 4.4
Ptf Balanced A ..............................167.42 ............................. 1.3
Ptf Balanced B............................. 197.66 .............................2.7
Ptf Bal. EUR A............................... 115.87 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................145.73 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .................................... 96.21 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. B .................................106.84 .............................2.5
Ptf Growth A ................................ 221.16 .............................1.7
Ptf Growth B ................................249.81 .............................2.8
Ptf Growth A EUR .......................113.48 ............................. 1.9
Ptf Growth B EUR .......................135.72 ............................. 3.3
Ptf Equity A ..................................258.85 .............................1.2
Ptf Equity B ...................................279.71 .............................2.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.56 .............................0.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.37 .............................0.7
Valca ................................................315.85 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................178.00 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.46 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.55 ............................. 3.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 139.19 ............................. 3.0

7/8 7/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.93 ........ 98.04
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .....105.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.47 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.24 ........................ 3.26
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.06 ........................ 1.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.48 .........................2.51
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 .........................0.51

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1989 1.2293 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8981 0.9208 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.5117 1.55 1.4725 1.5945 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.8219 0.8427 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 3.1481 3.27 0.839 0.941 106.26 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9659 13.3341 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1302.95 1318.95 19.69 20.19 1464.25 1489.25
 Kg/CHF 38073 38573 575.5 590.5 42795 43545
 Vreneli 20.- 219 248 - - - -

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

Le chiffre du jour

32% : le bénéfice net du numéro un mondial
du placement, Adecco, a bondi au premier
semestre et réalise une performance.

ALIMENTATION
Nestlé accuse une baisse
de ses performances au premier semestre

Nestlé a subi une baisse de son
bénéfice et de ses ventes au premier
semestre 2014. Alors que le résultat net
du géant alimentaire vaudois se
contractait à 4,6 milliards de francs
(contre 5,1 milliards un an auparavant),
son chiffre d’affaires s’est replié de 4,8%,
à 43 milliards. La force du franc suisse a
continué à avoir un impact négatif
important sur les recettes, de l’ordre de
8,8%, a déploré hier le groupe. Au niveau

opérationnel, le résultat Ebit s’est lui aussi tassé à 6,4 milliards de
francs, contre 6,8 milliards au premier semestre 2013.
L’administrateur délégué de Nestlé Paul Bulcke s’est néanmoins
réjoui, dans le communiqué, d’une «croissance organique solide
et générale (4,7%), portée par la croissance interne réelle (2,9%)
et l’adaptation des prix (1,8%), dans un environnement
commercial qui reste encore très volatil». Pour l’ensemble de
l’année 2014, Nestlé confirme ses objectifs. Les responsables de
la société veveysanne tablent sur une croissance organique
d’environ 5%, ainsi que sur une amélioration des marges et de la
rentabilité du capital.�ATS
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LIGNES FERROVIAIRES
Les CFF rénovent
au Tessin
Des gares rénovées et de
nouveaux trains: les CFF
investissent plus de 1,5 milliard
de francs d’ici 2020 pour préparer
le Tessin au développement de la
Nouvelle Ligne ferroviaire à
travers les Alpes. Une partie de la
gare de Lugano modernisée a été
inaugurée hier. Le tunnel de base
du Ceneri ne sera probablement
achevé qu’en 2019, mais le
nouveau matériel roulant est déjà
là. Le patron des CFF Andreas
Meyer et le conseiller d’Etat
tessinois Claudio Zali ont fait le
trajet de Bellinzone à Lugano à
bord du nouveau train pendulaire
ETR 610. Des travaux de
rénovation ont également
démarré dans la gare du chef-lieu
cantonal Bellinzone. Ils devraient
être terminés d’ici à l’ouverture du
tunnel de base du Gothard, le
11 décembre 2016.�ATS

Nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement. Pas-
ser ses vieux jours en Suède ou en Russie ne garantit pas les
mêmes conditions de vie. L’ONU a mis au point un nouvel in-
dicateur, le Global Age Watch (GAW), à la fois pour «prendre
en compte les différentes dimensions de la qualité de vie et du
bien-être des personnes âgées et fournir un instrument de mesure
de la performance [des politiques sociales]».

Le GAW réunit 13 critères au sein de quatre domaines clés:
la sécurité des revenus, la santé, l’emploi et l’éducation et en-
fin l’environnement. Le premier classement réalisé grâce à
cet indicateur a placé la Suède en tête des pays qui gèrent le
mieux le vieillissement de leur population. La Norvège et
l’Allemagne complètent le podium, avec des scores dépas-
sant les 89 points sur 100.

Cesbonsrésultatsnedoiventrienauhasard.«Lespaysentête
ont fait de gros efforts depuis longtemps», analyse Anne-Marie
Guillemard, professeur émérite de sociologie à Paris-Descar-
tes et spécialiste du vieillissement. «Les bons résultats de la
Suède en termes de sécurité des revenus est une conséquence di-
recte de sa réforme des retraites qui porte aujourd’hui ses fruits.»
Les champions de l’accueil des seniors combinent deux fac-
teurs de réussite: «un Etat-providence modernisé» et «une offre
très complète de services aux seniors».�LEFIGARO

Bien vieillir en Suède

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 .....................121.70 ...... 1.4

    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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Que souhaiter de plus? Le nouveau Multivan Startline Joy.
Le nouveau Multivan Startline Joy vous offre, à vous et à votre famille, une énorme flexibilité et une immense liberté.

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

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

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

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

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

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

www.sennautos.ch

PHILIPPE HERVIEU

Toyota est devenu la pointure
que l’on sait en conjuguant la fia-
bilité de ses voitures, unanime-
ment reconnue, à une allure
passe-partout destinée à ne dé-
plaire à personne. Partout, cette
recette a bien fonctionné. Sauf en
Europe, où cette approche esthé-
tique ne colle décidément pas
aux aspirations continentales en
matière automobile.

Ayant su se remettre en ques-
tion, le premier constructeur
mondial s’est donc depuis mani-
festé là où on ne l’attendait pas.
Avec l’avenante sportive GT86,
puis, à présent, la nouvelle mini
Aygo, bien plus fun que la version
initiale.

Sur le cran supérieur des citadi-
nes polyvalentes, générateur
des meilleures ventes européen-
nes, la Yaris amorce maintenant
la seconde partie de sa carrière
avec un faisceau d’améliora-
tions consistantes porté par un
«relooking» en règle, afin d’en
finir avec la physionomie «passe
muraille». La voici donc plus vi-
sible par la greffe d’une impo-
sante calandre inférieure noire,
rendue plus voyante encore
lorsqu’elle est bordée d’un jonc
de chrome, sur les meilleures
exécutions.

Certes, cette démarche stylisti-
que peu consensuelle pourra dé-
plaire, mais Toyota estime qu’il
fera un meilleur business en sor-
tant la Yaris du rang. La somme
des autres améliorations tangi-
bles achèvera d’attirer à elle une
frange du public qui, jusqu’alors,
restait étrangère à la marque.�

COTES
Longueur: 3,95 m
Largeur (sans rétros): 1,69 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre: 286 l
Poids à vide: 1085/1160 kg
Réservoir: 36 l

MÉCANIQUE
4 cylindres essence 16 soupapes à
double distribution variable VVT-i et
cycle Atkinson 1.497 cm3 de 55 kW/
75 ch à 4800 tr/min. Euro 6.
Couple maxi de 111 Nm entre 3800
et 4000 tr/min.
Moteur électrique synchrone à
aimant permanent de 45 kW/61 ch.
Batterie type Nickel-hydrure
métallique (Ni-MH).
Puissance maxi du système
74 kW/100 ch.
Train épicycloïdal E-CVT faisant office
de bva

CONSOMMATION
Mixte (avec roues de 15’’): 3,3 l/100
Moyenne de l’essai: 4,7 l/100
CO2: 75 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’8
V-max sur circuit: 165 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction. Suspension avec train
avant type McPherson et essieu
arrière de torsion. Direction assistée
électrique EPS variable et directe
(2,65 tours de volant d’une butée à
l’autre), pneus à faible résistance au
roulement (175/65 R15 ou 195/50
R16), freinage 4 disques/2 ventilés,
ABS/EBD/BA, VSC/TRC et 7 airbags
de série (dont 2 rideaux et 1 genoux
conducteur).

PRIX CATALOGUE
Modèle de base: 16 500 fr.
(Yaris 1.0VVT-i 69 ch bvm5 3 portes)
Modèle essayé: 29 700 fr.
(Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 100 ch E-CVT
5 portes Sol Premium)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE A la spectaculaire calandre
s’ajoutent d’autres notes de style qui rénovent l’al-
lure générale: nouveaux blocs optiques et feux de
jour à LED à l’avant, jantes alliage redessinées en
profil, alors qu’à l’arrière apparaissent également
des feux à LED et un bouclier plus volumineux en-
jolivé d’un diffuseur. Hormis une discrète signalé-
tique, l’hybride ne se distingue plus de ses sœurs.

INTÉRIEUR Dans les détails, la planche de bord a
nettement évolué, haussant sa qualité perçue, tout
commel’impressiond’espaceavecdenouvellescon-
tre-portes.Et lacouleur–havaneourouge–faitune
entrée tonitruante sur l’inédite finition Style, à con-
notation sportive. Actualisé, le système Touch 2,
avec écran tactile 7’’, étend sa connectivité, via l’inté-
gration d’un smartphone compatible.

CHÂSSIS Rigidité de caisse renforcée, nouvel es-
sieu de torsion arrière, lois d’amortissement redéfi-
nies, insonorisation poussée et maîtrise des vibra-
tionsmodifient ladonne.Grostravailaussisur le1.0
VVT-i, conjuguant cycles Atkinson et Otto, pour
une sobriété accrue en ville. Ce 3 cylindres et l’Hy-
brid sont désormais Euro 6, mais les 1.33 VVT-i et
diesel 1.4 D-4D, classés Euro 5, évoluent aussi.

CONDUITE Sympa à mener, la nouvelle Yaris fait
preuve d’une tenue de route assurée en virage. Le
diesel l’entraîne avec une certaine allégresse, et le
1.33 essence aussi, mais il est parfois bruyant.
L’Hybrid concilie à merveille conduite apaisée et
dynamisme routier lorsqu’on le veut, mais sa so-
briété s’avère exemplaire dès qu’on s’applique à
l’écoconduite, et en ville d’une façon générale.�

Une qualité d’exécution prégnante
� Net regain de personnalité
� Qualité de présentation

générale
� Réputation de fiabilité
� Equipement de base fourni
� Système d’infodivertis-

sement démocratisé
� Tenue de route et agrément

de conduite

� Multimedia Touch 2
pas si intuitif à l’usage

� Direction moins agréable
en tenue de cap

LES MOINS

Depuis dix-sept ans, la mini bi-
place Smart Fortwo règne dans
les centres urbains, forte de ses
dimensions raccourcies qui per-
mettent de la garer dans un trou
de souris. Son capital sécuritaire
fait également partie de ses argu-
mentsforts.Bref,cettepuceauto-
mobile appartient aux icônes de
l’asphalte, même si la marque,
créée tout exprès par Daimler,
n’est pas parvenue jusqu’ici à im-
poser ses diversifications, Roads-
ter et Forfour.

Forgée dans la silhouette râblée
et personnelle des premiers mo-
dèles de la lignée afin de s’y iden-
tifier clairement, la troisième gé-

nération de la Fortwo, la plus
petite Smart, en reprend aussi la
longueur (2,69 m).

Sur le plan technique, la nou-
velle venue conserve l’implanta-
tion du moteur à l’arrière, mais
abandonne ses blocs Mitsubishi
au profit de mécaniques Renault
– 3 cylindres atmosphérique
999 cm3 de 71 ch notamment –
qui animeront aussi la prochaine
Twingo, également propulsion
afin d’en partager la plate-forme.
Grâceàcepartenariat franco-alle-
mand, Smart va pouvoir simulta-
nément ressortir une Forfour à
4 places de 3,49 m sur cette base.
� PHE

La nouvelle Smart Fortwo se distingue de ses devancières par
une silhouette plus arrondie et une face avant redéfinie autour d’une
calandre à grillage nids d’abeille, avec logo de la marque en son centre. SP

AUDI

Des ressorts
synthétiques
Pionnierdans
la construc-
tion légère,
notamment
avec les co-
ques en alu-
minium de ses hauts de gamme, Audi va
introduire avant la fin de cette année, sur un
de ses modèles, d’inédits ressorts de sus-
pension en polymère renforcé à la fibre de
verre,offrantunallégementde1,1kilosurun
équivalent acier! Soit 4,4 kilos par auto équi-
pée, dont la moitié appartient aux masses
non suspendues. Développé avec un four-
nisseur italien, ce ressort synthétique GFRP
est plus épais qu’un ressort en acier, avec
un diamètre légèrement plus grand et
comptant moins de spirales. On le reconnaît
aussi à sa couleur, vert clair.� PHE

TOYOTA YARIS 2014 La réactualisation de cette citadine renforce son caractère.

La Yaris se fait plus offensive

NISSAN

Le Safety Shield
primé
Lancée il y a
un an, la ci-
tadine Note
avait innové
avec le sys-
tème Safety
Shield, à traduire par «bouclier de sécuri-
té». Développé par Nissan, il intègre sept
dispositifs de sécurité (alerte de la baisse
de vigilance et de franchissement de li-
gne, surveillance des angles morts, frei-
nage autonome d’urgence, reconnais-
sance des panneaux de signalisation,
etc.). Essaimant progressivement sur les
derniers modèles de la marque, il vient de
remporter le Trophée de la sécurité que
décerne chaque année le grand hebdo-
madaire automobile britannique «Auto
Express».� PHE

La Toyota Yaris est la seule citadine de sa catégorie à offrir une palette de motorisations
aussi riche avec deux essence (dont un associant cycles Otto et Atkinson), un turbodiesel et un Hybrid,
cette dernière technologie assurant près d’un tiers de ses ventes en Europe. SP

ACTUALITÉ Dès novembre, la célèbre Smart Fortwo se régénérera en une troisième génération
forgée dans le style de ses devancières. Mais avec une plate-forme technique différente.

La Fortwo toujours très Smart

LES PLUS

PUBLICITÉ



ALEXANDRE LACHAT

La semaine prochaine, à Zu-
rich, Roger Chèvre sera l’un des
290 juges appelés à arbitrer les
22es championnats d’Europe.
Le Delémontain officiera de
mercredi à samedi lors des qua-
tre concours du lancer du mar-
teau. Comme tous les autres, il a
reçu des consignes très strictes:
pas d’applaudissements, aucune
trace d’émotion, une tenue im-
peccable et, surtout, pas de
mains dans les poches!

Des championnats d’Europe
«à la maison», c’est une grande
chance pour les athlètes et les
spectateurs du pays, bien sûr,
mais aussi pour les juges. La se-
maine prochaine, à Zurich, ils
seront ainsi 290 juges-arbitres
brevetés de toute la Suisse – et
aussi d’Allemagne – à officier
lors des six journées de compéti-
tions. Parmi eux, le Delémon-
tain Roger Chèvre (64 ans),
chef des 18 juges-arbitres que
compte l’Association juras-
sienne d’athlétisme (AJA).

«Il y a deux ans environ, Swiss
Athletics a contacté tous les juges-
arbitres brevetés du pays pour leur
demander de faire acte de candi-
dature», raconte Roger Chèvre.
«Patrick Magyar, le grand patron
de Zurich 2014, tient en effet à ce
que ces Européens soient les
championnats de toute la Suisse et
pas simplement les championnats
des Zurichois.» Chaque canton a
ainsi pu déléguer un juge-arbi-
tre au minimum. «Je n’ai pas
voulu rater l’occasion, moi qui n’ai
jamais eu la chance de vivre un
grand championnat.»

Douze juges
pour arbitrer le marteau
Les critères de sélection?

Avant tout une solide expé-
rience et, pour les Romands et
Tessinois, quelques notions d’al-
lemand, cela va sans dire. Notre
homme présentait le profil
idéal, lui qui est breveté depuis
1982 et qui a même été promu
au rang d’expert à la fin de l’an-
née dernière. «En toute logique,
j’ai été affecté à l’équipe appelée à

juger le lancer du marteau»,
poursuit le Jurassien, «car c’est la
discipline que je connais le mieux.
Du reste, au sein du groupe, nous
sommes tous d’anciens lanceurs.»

L’équipe est forte de douze per-
sonnes, toutes bénévoles. Elle
est dirigée par un Allemand –
Björn Kötteritzsch – et, outre
Roger Chèvre, ne comprend
qu’un seul autre Romand, le Va-
laisan Grégoire Gaillard.
Comme tous les autres groupes
de juges, elle a entraîné ses auto-
matismes à plusieurs reprises.
«L’an dernier déjà, lors d’un mee-
ting à Bâle, puis lors des cham-
pionnats de Suisse, il y a dix jours à
Frauenfeld. Ce dimanche, ce sera
l’ultime répétition générale, lors
d’un meeting test au Letzigrund.»

Mercredi, ce sera le grand jour.
Roger Chèvre et ses collègues fe-

ront leur entrée dans les cham-
pionnats d’Europe en début
d’après-midi. «Nous jugerons les
qualifications des dames; le lende-
main, ce sera celles des messieurs;
et puis, vendredi et samedi, place
aux deux finales. Nous serons ain-
si engagés à quatre reprises. Je ne
dormirai pas sur place, je ferai l’al-
ler-retour en train.»

Au sein de l’équipe, les rôles de
chacun ont été soigneusement
définis (lire ci-contre). Roger
Chèvre sera... portier! «Ma fonc-
tion consistera à orienter l’ouver-
ture de la cage selon que le lanceur
est droitier ou gaucher», expli-
que-t-il. «Nous serons deux pour
remplir cette tâche, qui n’a l’air de
rien, mais qui est en fait extrême-
ment importante. Surtout, avec le
chef d’emplacement, les deux por-
tiers devront surveiller les pieds du

lanceur et déterminer si l’essai est
valable ou mordu.»

«Seul le chef peut aller
féliciter le vainqueur»
Sport à la réglementation ex-

trême, l’athlétisme ne laisse
place ni à l’improvisation, ni à la
fantaisie. On sera aux cham-
pionnats d’Europe, tout de
même! «Le 25 mai, à Regensdorf,
nous avons reçu un code de con-
duite de 42 pages. Les consignes
sont très strictes: durant le con-
cours, nous n’oserons ni encoura-
ger, ni applaudir les athlètes, nous
ne devrons laisser transparaître
aucune émotion. Et puis, nous
avons l’interdiction absolue de
prendre des photos ou d’avoir les
mains dans les poches.» Pas d’al-
cool, pas de cigarettes, bien évi-
demment, pas de nourriture

non plus. «Nous aurons des bou-
teilles d’eau à disposition.»

A l’issue du concours, seul le
chef d’emplacement aura le
droit d’aller féliciter le vain-
queur, «mais nous pouvons ac-
cepter une poignée de mains des
concurrents», sourit Roger
Chèvre. Si une cérémonie pro-
tocolaire se déroule durant le
concours, ce dernier sera inter-
rompu, «et nous devrons ôter
notre casquette, nous lever et re-
garder la montée des drapeaux».

Ses craintes, ses espoirs? Roger
Chèvre, comme sans doute les
289 autres juges-arbitres sans
lesquels Zurich 2014 ne pourrait
avoir lieu, reste serein. «J’espère
être à la hauteur, il me faudra être
attentif, rester concentré.» Et, sur-
tout, en bon portier, distinguer
les gauchers des droitiers.�

1 chef d’emplacement.

1 juge qui procède à l’appel.

1 juge pour le contrôle
des engins.

2 portiers + surveillance
du cercle.

1 juge pour planter la fiche
exactement là où le marteau
est retombé.

1 juge pour mesurer l’essai au
moyen de l’appareil de visée.

1 juge pour placer le marteau
sur la petite voiture
télécommandée et reboucher
le trou laissé dans la pelouse.

1 juge pour piloter la voiture
télécommandée.

1 juge pour manier l’horloge
(chaque lanceur a droit
à 1 minute par essai).

1 juge pour introduire
les résultats dans la base
de données informatique.

1 juge pour noter les résultats
de manière manuscrite.

12 JUGES, 12 TÂCHES

TENNIS
Wawrinka éliminé
Stanislas Wawrinka a subi la loi
de Kevin Anderson (7-6 7-5) en
huitièmes de finale du Masters
1000 de Toronto. Il a également
été sorti en double. PAGE 23
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ATHLÉTISME Roger Chèvre sera l’un des 290 «arbitres» des Européens de Zurich.

La nécessaire mission des juges

Roger Chèvre, de la FSG Delémont, officiera comme juge-arbitre lors du lancer du marteau, la semaine prochaine à Zurich. ROGER MEIER/BIST

LE MATÉRIEL DU PARFAIT
JUGE-ARBITRE
Il y a dix jours, à l’occasion des
championnats de Suisse à Frauen-
feld, Roger Chèvre et les 289 autres
juges-arbitres de Zurich 2014 ont
touché leur matériel. Ils ont été gâ-
tés. «Nous avons tous reçu deux
paires de pantalons, trois paires de
chaussettes, quatre polos, un
sweat-shirt, un imperméable, une
casquette, une paire de chaussures
de sport, une paire de lunettes de
soleil, une sacoche et un tube de
crème solaire!» Tenue irréprocha-
ble et uniforme exigée: avant de
pénétrer sur le stade, chaque
équipe de juges-arbitres se verra
signifier si c’est la tenue «beau
temps» ou la tenue «pluie» qui de-
vra être portée.�

MOTOCYCLISME En Moto2, Dominique Aegerter cherchera à confirmer son premier succès en Grand Prix dimanche à Indianapolis.

Marc Marquez veut aligner une dixième victoire en MotoGP
Après quatre semaines de pause, le

championnat du monde moto reprend
ses droits ce week-end à Indianapolis
(EU). L’attraction majeure sera consti-
tuée par Marc Marquez (Honda), qui
tentera d’aligner une dixième victoire
consécutive en MotoGP.

Le champion du monde espagnol a en
effet gagné les neuf courses disputées
cette saison! A 21 ans, le No 93 est lan-
cé vers un deuxième titre mondial de
suite dans la catégorie reine. Sauf bles-
sure, on ne voit pas comment il pour-
rait ne pas être titré au terme d’une sai-
son qu’il domine avec une rare
maestria. Il compte déjà trois titres

mondiaux (125 cm3 en 2010, Moto2 en
2012, MotoGP en 2013) et va sans
doute en accumuler encore beaucoup.

Marquez sera l’homme à battre di-
manche sur une piste qu’il affectionne.
Il s’y est en effet imposé lors des trois
dernières saisons, deux fois en Moto2
et l’an passé en MotoGP. Le prodige es-
pagnol est toujours à l’aise quand les
conditions sont difficiles, et c’est le cas à
Indianapolis où la qualité du revête-
ment n’est pas la même sur l’anneau de
vitesse et sur la partie routière du cir-
cuit. Les pneus souffrent beaucoup sur
cetracé,et il fautsavoirgérerceparamè-
tre.

Dominique Aegerter (Suter) a pleine-
ment savouré ces quatre semaines de
vacances, qui arrivaient dans la foulée
de sa première victoire en Grand Prix le
13 juillet au Sachsenring (All). Le pilote
bernois, quatrième du championnat,
espère enchaîner les podiums dans la
seconde partie de la saison. Il a désor-
mais prouvé qu’il faisait bel et bien par-
tie des meilleurs dans cette catégorie
Moto2 très disputée. «Domino» n’a
toutefois jamais été tout devant à
«Indy», où sa meilleure course re-
monte à l’an dernier (5e).

Par contre, Thomas Lüthi (Suter) se
retrouve sous pression. Son début de

saison n’a pas été à la hauteur des ambi-
tions qu’il affichait après les tests pro-
metteurs de février. Un seul podium,
lors de la course d’ouverture au Qatar,
c’est trop peu pour le Bernois, sixième
du championnat. Lüthi doit donc abso-
lument se reprendre dès Indianapolis,
sur un circuit qui ne lui réussit que
moyennement (5e en 2012).

Randy Krummenacher (Suter) espère
enchaîner après sa septième place en
Allemagne, sa meilleure course d’une
saison 2014 mitigée. Quant au néo-
phyte fribourgeois Robin Mülhauser
(Suter), il va poursuivre son apprentis-
sage difficile de la catégorie.�SI

A seulement 21 ans, Marc Marquez
compte déjà trois titres mondiaux. KEYSTONE
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DAN STEINER

Les cinq ronds de sciure sont
prêts pour accueillir les athlètes.
Les quatre tribunes sont mon-
tées, elles attendent impatiem-
ment l’arrivée des spectateurs
venusacclamer leurshéros.Pour
les sustenter, cidre et schübligs
sont au frais.

Bref, la fête peut commencer.
Organisée ce dimanche à Saint-
Imier, la Fête cantonale ber-
noise devrait accueillir environ
140 lutteurs qui ne manqueront
pas de marquer leurs adversai-
res à la culotte. Ceux-ci ne joue-
ront toutefois pas sur du velours.
Faire dans la dentelle, ce n’est
pas tellement dans les habitudes
de ces gros bras, aussi imposants
que sympathiques.

Staub vise sa première
couronne cantonale
L’un d’eux vient de Sonceboz, a

25 ans et tentera de terminer
parmi les 30 premiers après les
six passes que durera la compéti-
tion dans la cité d’Erguël. «Seuls
15 à 18% des compétiteurs sont
couronnés lors de chaque rendez-
vous, comme le veut le règlement.
J’ai déjà décroché 15 couronnes
simples (réd: décernées lors des
fêtes régionales). Ce sera dur,
mais j’espère remporter ma pre-
mière couronne cantonale», con-
fie Maël Staub, très certaine-
ment le meilleur régional de
l’étape. Entre les clubs de Péry et
Tavannes, ils ne seront que qua-
tre à représenter le Jura bernois
dans trois jours.

Depuis l’âge de 8 ans, soit dès
qu’il en a eu officiellement le
droit, l’agriculteur de Sonceboz
n’a qu’une idée en tête: essuyer le
dos de ses concurrents.«J’ai com-
mencé à m’intéresser à la lutte de-
puis la première Fête du Jura ber-
nois à laquelle j’ai assisté. C’était en
1996 à Sonceboz. Mon frère et moi
connaissions l’entraîneur des ju-
niors tavannois de l’époque. Nous
nous sommes directement inscrits
au club», précise-t-il.

Il est tombé dedans quand il
était petit, en somme. Mais jus-
qu’à l’âge de 15 ans, il joue égale-
ment dans l’équipe de football de
sonvillage.«Lorsque j’ai commen-
cé mon apprentissage, il m’était

toutefois impossible de continuer à
m’entraîner.» Maël Staub a donc
choisi, il luttera, mais pas pour le
ballon. Et cela lui a plutôt bien
réussi depuis ses 16 ans, année
charnière entre les compétitions
juniors et actifs.

Deux fois
à la Fête fédérale
Car un des plus grands rassem-

blements sportifs suisses est la
Fête fédérale de lutte. Organisée
tous les trois ans, elle réunit les
meilleurs de la discipline. Et
Maël Staub y a pris part en 2010
à Frauenfeld, puis l’an dernier à
Berthoud. Mais gageons que
malgré son 1m97 et ses 98 kg –
peut-être un peu moins il y a
quatre ans –, il s’y est senti tout
petit. «Je ne suis pas stressé de na-
ture, même un jour avant les com-
pétitions. Mais dès l’annonce de
mes entrées en lice juste avant les
passes, la pression monte considé-
rablement», souligne-t-il. Diffi-
cile, effectivement, de rester de
marbre quand on lutte dans un
stade de 50 000 personnes et
devant les 200 000 aficionados
présents sur l’ensemble du
week-end.

Au contact des meilleurs
S’ils seront un chouïa moins

nombreux à accourir cette fin de
semaine dans la cité imérienne,
Maël Staub, qui s’entraîne au
Club de lutte de la vallée de Ta-
vannes,, avoue tout de même
ressentir un petit quelque chose
à l’approche du week-end. «C’est
vrai, il a y a toujours une pression

supplémentaire quand on évolue à
domicile», admet le colosse.
Rien ne sera laissé au hasard.
S’entraînant habituellement à
Tavannes, Maël Staub goûte
également à la sciure seelan-
daise de temps à autre. «Comme
chacun est libre de se rendre dans
n’importe quel club, je profite par-
fois de lutter à Bienne. Là-bas, je
retrouve les cadors de la région,

dont quatre couronnés cantonaux
et deux fédéraux, Christian Stücki
et Florian Gnägi», fait-il remar-
quer. Des partenaires idéaux
pour progresser.

A quelques heures du début du
grand raout bernois, Maël Staub
revoit ses derniers enchaîne-
ments et prises de prédilections.
Attention donc au Kunz et au
Brienz de Maël.�

Trois fers en l’air, Maël Staub semble en posture défavorable face au roi
de la lutte 2010, le Bernois Kilian Wenger, qu’il a affronté l’an passé
à Tavannes lors de la Fête du Jura bernois. SP

LUTTE SUISSE L’agriculteur de Sonceboz peaufine sa préparation avant la Fête cantonale.

Maël Staub vise la couronne
bernoise à Saint-Imier

ICI...
HIPPISME
Concours de saut du domaine du Maley
Vendredi 8 août (dès 13h), samedi 9 août (dès 8h) et dimanche 10 août (dès 9h)
à Saint-Blaise.
Aujourd’hui. 13h: épreuve 1, R/N 120, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 2, R/N 120
en deux phases, bar. A au chrono. Demain. 8h: épreuve 3, P 70, bar. A au chrono. A la
suite: épreuve 4, P 80, bar. A au chrono. 11h: épreuve 5, P 90, bar. A au chrono. 13h30:
épreuve 6, P100, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 7, P 110, bar. A au chrono. 16h30:
épreuve 8, P 120, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 9, P 125, bar. A au chrono +
barrage. Dimanche. 9h: épreuve 10, B/R 90, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 11,
B/R 100, bar. A au chrono. 14h: épreuve 12, Coupe neuchâteloise des cavaliers
amateurs, R 120 en deux manches, bar. A au chrono + barrage.

LUTTE SUISSE
Fête régionale à Boveresse
Non couronnés et jeunes lutteurs, dimanche 10 août dès 9h.

Fête cantonale bernoise à Saint-Imier
Dimanche 10 août, dès 8h au terrain de Châtillon.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats d’Europe
Du mardi 12 août au dimanche 17 août à Zurich (Letzigrund).

BASKETBALL
Suisse - Russie
Eliminatoires de l’Euro 2015, dimanche 10 août, à 16h à Fribourg (Saint-Léonard).

BEACHVOLLEY
Masters CEV
Tournoi européen, du mercredi 6 août au dimanche 10 août à Bienne.

FOOTBALL
Old Boys Bâle - Neuchâtel Xamax FCS
Promotion League, samedi 9 août, à 17h à la Schützenmatte.

Real Madrid - FC Séville
Super Coupe d’Europe, mardi 12 août, à 20h45 à Cardiff.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Indianapolis
Championnat du monde, dimanche 10 août.

NATATION
Championnats d’Europe
Du mercredi 13 août au dimanche 24 août à Berlin.

TENNIS
Interclubs de LNA
Samedi 9 août (demi-finales dès 9h) et dimanche 10 août (finales dès 10h)
à Winterthour (Römerpark). Demain: TC Mail - Locarno (pas avant 11h).

SAUT À SKIS
Grand Prix d’été
Samedi 9 août, à 18h30 à Einsiedeln.

TENNIS
Masters 1000 à Toronto
Du lundi 4 août au dimanche 10 août.

TRIATHLON
Granit Man d’Asuel
Championnat jurassien, cinquième manche, samedi 9 août dès 13h45.

VTT
Sensee Bike
Garmin Bike Cup, septième manche, dimanche 10 août à Alterswil.

TOUT LE GRATIN Sur les quelque 140 lut-
teurs présents dimanche à Saint-Imier qui se
disputeront lescouronnes,19enontdéjàdécro-
ché une à la «Fédérale». Parmi eux, on re-
trouve les deux derniers rois de la lutte, l’Ober-
landais Kilian Wenger (Frauenfeld en 2010) et
le Haut-Argovien Matthias Sempach (Ber-
thoud en 2013). Dernier vainqueur de la
Kilchberger Schwinget, fête de lutte organisée
tous les six ans dans le canton de Zurich (7 sep-
tembre prochain) et dont la fête imérienne
servira de qualifications, le Seelandais Chris-
tian Stücki sera également de la partie L’enjeu
sportif sera donc de taille.

«UNE GRANDE FÊTE» «Si la constante se
situe toujours aux alentours de 5000 à 6000 spec-
tateurs, nous rêvons de franchir la barre des
7000», lance Marc Leuenberger, le président
du comité d’organisation. Ce dernier tient jus-
tementàrappelerquetout lemondeest librede
venir gratuitement se joindre aux réjouissan-
ces, sauf pour ceux qui souhaitent entrer dans
l’arène.Acepropos, il resteencoredesplacesen
ventepour l’accèsentribune.Parailleurs, lesbé-
névoles qui souhaitent encore donner un coup
de main peuvent se rendre au terrain de Châ-
tillon dès 8 heures.

Toutes les infos sur www.stimier2014.ch.�

Que du beau linge dans la sciure

VTT
Pauline Roy aux Européens M17
Pauline Roy, sociétaire du club Cimes Cycle, a été sélectionnée pour
les championnats d’Europe VTT M17 qui se dérouleront du 11 au
15 août 2014 à Graz, en Autriche. C’est une belle reconnaissance après
ses bons résultats (notamment une troisième place aux championnats
de Suisses) pour sa première année dans cette catégorie. Durant cette
semaine, la Chaux-de-Fonnière prendra part à une course par jour,
le titre de champion d’Europe étant attribué à l’addition des résultats
des cinq manches. A relever qu’un autre coureur de la région, Luca
Micheli, de Tavannes, prendra part également à ces championnats
d’Europe M17. Au total, 180 athlètes (120 garçons et 60 filles) sont
annoncés pour cet événement.�RÉD

HIPPISME
Les cavaliers amateurs à l’honneur
La troisième Coupe neuchâteloise des cavaliers amateurs aura lieu
dimanche dès 14h sur les hauts de Saint-Blaise, dans le cadre du
concours du Maley, dont le coup d’envoi sera donné aujourd’hui.�RÉD

ATHLÉTISME

Nouveau record sur 800 m
pour Esteban Hofer

Quelques-uns des sélectionnés
suisses pour les Européens de
Zurich ont effectué un test de
forme mercredi à Langenthal.
Bien que remplaçante du relais
4x100 m, la Jurassienne Fanette
Humair (FSG Bassecourt) a si-
gné des chronos de 11’’78 et
23’’87 sur 100 et 200 mètres.

Chez les hommes, Reto-Ama-
ru Schenkel (LV Winterthour) a
livré un test concluant en s’im-
posant sur 100 m en 10’’38 de-
vant Henry Munuve (CEP Cor-
taillod, 10’’72). Ce dernier s’est
encore mis en évidence en se

classant deuxième du 200 m en
21’’89.

Dans le panorama régional, à
relever les victoires en série du
junior Xavier Pantet (CA Cour-
telary) en 11’’31 sur 100 m et en
23’’18 sur 200 m devant Kilian
Lacreuse (Olympic, 23’’19). La
principale satisfaction est à met-
tre à l’actif d’Esteban Hofer
(Olympic), deuxième de sa série
de 800 m en 2’01’’41 (record
personnel). Jéromine Schmidt
(Olympic) a fait une rentrée de
saison honorable avec 2’26’’60
sur 800 mètres.�RJA

SAUT À SKIS

Simon Ammann rêve
de podium à Einsiedeln

Les sauteurs à skis se retrouvent
à Einsiedeln aujourd’hui et de-
main à l’occasion du Grand Prix
d’été. Simon Ammann espère
monter sur le podium.

Après une saison décevante, le
quadruple champion olympique
souhaite repartir sur de bonnes
bases. A Wisla, lors du début du
Grand Prix d’été, l’as du Toggen-
burg a pris la 13e place. Sans un
bond manqué lors de la seconde
manche, il aurait terminé dans le
top-8.

Sur le tremplin schwytzois qui
porte le nom de son ancien com-

pèreAndreasKüttel,Ammannse
sait en confiance. «Je vise le po-
dium», glisse-t-il avec ambition.
«Mais Peter Prevc tient une super
forme et réussit actuellement des
sauts où il fait tout juste.» Le Slo-
vène s’est d’ailleurs imposé lors
du lancement de la saison d’été.
Hormis Ammann et Prevc, le
double champion olympique de
Sotchi Kamil Stoch et Gregor
Schlierenzauer seront présents.
Côté helvétique, neuf athlètes ac-
compagneront Ammann, dont le
sauteur du SC Vallée de Joux, le
jeune Vaudois Killian Peier.�SI
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 2
Demain
17.00 Grünstern - La Chaux-de-Fonds
17.30 St. Payerne - Béroche-Gorgier
Dimanche
15.00 Bümpliz - Colombier

EUROPA LEAGUE
Tirage au sort des barrages (avec Young Boys,
Grasshopper et Zurich) aujourd’hui à Nyon.
Dates des matches: 21 et 28 août.

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
World Tour. 5e étape, Zakopane - Strbske
Pleso/Slq,190km: 1. RafalMajka (Pol/Tinkoff)
4h30’38’’. 2. Benat Intxausti (Esp). 3. Ion Izagirre
(Esp). 4. Gianluca Brambilla (It). 5. Warren
Barguil (Fr). 6. Samuel Sanchez (Esp), tous
même temps. Puis: 34. Steve Morabito (S) à
17’’. 40. Petr Vakoc (Tch) à 26’’. 70. Oliver Zaugg
(S) à 4’18’’.
Classementgénéral:1. Petr Vakoc (Tch/Omega
Pharma) 25h05’28’’. 2. Majka m.t. 3. Intxausti
à 5’’. 4. Izagirre à 7’’. 5. Davide Formolo (It) à 11’’.
6. Giampaolo Caruso (It) m.t. Puis:26. Morabito
à 28’’. 57. Zaugg à 4’29’’.

TOUR DU DANEMARK
Deuxième étape, Skive - Aarhus, 195km: 1.
Andrea Guardini (It/Astana) 4h42’57’’. 2. Gerald
Ciolek (All) m.t. 3. Matti Breschel (Dan) m.t.
Classement général: 1. Magnus Cort Nielsen
(Dan/Cult Energy) 8h16’25’’. 2. Jasper De Buyst
(Be) à 3’’. 3. Ciolek à 5’’.

TENNIS
TOURNOI DE TORONTO
ATP Masters 1000 (3 146 920 dollars/dur).
Deuxièmetour.Simple:TomasBerdych (Tch/4)
bat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-7 (4/7) 6-4 6-4.
David Ferrer (Esp/5) bat Michael Russell (EU)
6-4 2-6 6-1. Milos Raonic (Can/6) bat Jack Sock
(EU)4-67-6 (7/2) 7-6 (7/4).GrigorDimitrov (Bul/7)
bat Donald Young (EU) 4-6 6-2 6-3.
Huitièmesdefinale:Kevin Anderson (AfS) bat
Stan Wawrinka (S/3) 7-6 (10/8) 7-5. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/13) bat Novak Djokovic (Ser/1) 6-2
6-2.GrigorDimitrov (Bul/7)bat TommyRobredo
(Esp/17) 7-5 5-7 6-4. Andy Murray (GB/8) bat
Richard Gasquet (Fr/12) w.o.
Double: Daniel Nestor/Nenad Zimonjic
(Can/Ser/3) battent Novak Djokovic/Stan
Wawrinka (Ser/S) 6-4 6-4.

TOURNOI DE MONTRÉAL
Tournoi WTA (2 440 070 dollars/dur).
Deuxième tour: Serena Williams (EU/1) bat
Samantha Stosur (Aus) 6-0 6-2. Petra Kvitova
(Tch/2)batCaseyDellacqua (Aus)6-36-2. Jelena
Jankovic (Ser/7) bat Sloane Stephens (EU) 6-
7 (7/9) 6-4 7-6 (7/4). Coco Vandeweghe (EU) bat
Ana Ivanovic (Ser/9) 6-7 (7/9) 7-6 (9/7) 6-4.
Venus Williams (EU) bat Julia Putintseva (Kaz)
6-3 6-2.
Huitièmes de finale: Carla Suarez Navarro
(Esp/14) bat Maria Sharapova (Rus/4) 6-2 4-6
6-2. Caroline Wozniacki (Dan/11) bat Shelby
Rogers (EU) 6-1 6-0.

EN VRAC

BEACHVOLLEY
Betschart/Eiholzer qualifiées à Bienne
La première journée du CEV Masters de Bienne a permis à un duo
suisse de rejoindre les six équipes nationales dans la phase de
poules. Les jeunes Nina Betschart/Nicole Eiholzer ont remporté leur
match de qualification en trois sets. Chez les messieurs, Andreas et
Roman Sutter n’ont pas connu la même réussite.� SI

FOOTBALL
Djourou définitivement à Hambourg
Hambourg a activé l’option d’achat pour Johan Djourou et ainsi
définitivement engagé l’international suisse. Le Genevois de 27 ans
avait déjà été prêté par Arsenal la saison dernière.� SI

TENNIS
Israël - Argentine sur terrain neutre
La rencontre de Coupe Davis opposant l’Argentine à Israël, prévue
du 12 au 14 septembre à Tel-Aviv, ne sera pas disputée en Israël, mais
sur un terrain neutre, en raison du conflit en Palestine.� SI

BASKETBALL
Suisse - Russie en direct sur RTS Deux
Le match qui opposera dimanche la Suisse et la Russie à Fribourg
sera diffusé en direct dès 15h50 sur RTS Deux. Il s’agit de la première
rencontre du tournoi qualificatif pour l’Euro 2015, dans un groupe
qui compte également l’Italie.� SI

SKI ALPIN
Luca Aerni stoppé par une hernie discale
Luca Aerni doit observer une pause de plusieurs semaines. Le Bernois
souffre en effet d’une hernie discale, mais il devrait pouvoir reprendre
l’entraînement sur les skis dans quatre à six semaines. Le Valaisan
ne devra pas être opéré, mais il ne pourra pas participer au camp
d’entraînement de trois semaines en Amérique du Sud.� SI

RELAIS MULTISPORT
Dernières inscriptions pour le JuraDéfi
Le traditionnel relais multisport JuraDéfi aura lieu le samedi 23 août
à Saignelégier. Au menu des équipes composées de quatre à six
concurrents, du roller, de la course à pied, de la natation, de la course
à pied de montagne, du VTT et du vélo de route. La course enregistre
cette année une nouveauté avec la mise en place d’un chronométrage
à puces. Dernières inscriptions sur www.juradefi.ch.�RÉD

NATATION
Premier essai manqué pour Michael Phelps
Michael Phelps n’a pas réussi sa première tentative de se qualifier
pour sa première grande compétition internationale depuis les JO de
Londres. Il n’a terminé que septième de la finale du 100 m nage libre
des championnats des Etats-Unis. Médaillé olympique à 22 reprises
(18 fois en or), Phelps a nagé en 49’’17, loin des 48’’31 de Nathan
Adrian, médaillé d’or de la discipline à Londres. Il reste encore à Phelps
le 100 m papillon, le 100 m dos et le 200 m quatre nages pour se
qualifier pour les championnats Pan-Pacifique (du 21 au 25 août en
Australie), rampe de lancement vers les Mondiaux 2015.� SI

TENNIS Les deux hommes sortis en simple et en double à Toronto.

Wawrinka et Djokovic
doublement éliminés

Stan Wawrinka et Novak Djo-
kovic ont connu l’élimination
dans les deux tableaux du Mas-
ters 1000 de Toronto. Après leur
défaiteendouble, leVaudoiset le
Serbe se sont respectivement in-
clinés en simple devant Kevin
Anderson et Jo-Wilfried Tsonga.

Stan Wawrinka a été terrassé
par le service sans pitié du Sud-
Africain, dont la première balle a
atteint la barre des 200 km/h en
moyenne sur l’ensemble du
match. Le no 4 mondial a dû
s’avouer vaincu après 1h44’ dans
ce huitième de finale, sur le
score de 7-6 (10/8) 7-5.

Déjà battu par Anderson en
mars dernier à Indian Wells, le
Vaudois a souffert tous les maux
à la relance, parvenant néan-
moins à prendre le dessus sur
son adversaire lorsque l’échange
se prolongeait. Mais il a fini par
plier dans le final des deux sets,
lâché par une première balle dé-

ficiente (43%) qui permettait à
Anderson de saisir sa chance et
de réussir le break décisif à 5-5
dans la deuxième manche.

Tête de série no 3 du tournoi,
Wawrinka aurait sans doute pu
(dû) remporter le splendide jeu
décisif du premier set, qu’il a fi-
nalement perdu sur une volée
de revers échouant dans le filet.
Il avait pourtant bénéficié de
deux balles pour remporter ce
tie-break(à7-6et8-7).Uneocca-
sion qu’il allait payer très cher
face à un adversaire qui a armé
onze aces au total.

Tsonga impressionnant
Un peu plus tard, c’est, le No 1

mondial Novak Djokovic qui a
pris la porte dès les huitièmes de
finale, battu 6-2 6-2 par Jo-Wil-
fried Tsonga.

Après s’être retrouvé à deux
points de la défaite face à Gaël
Monfils au deuxième tour, le

Serbe n’a cette fois rien pu faire
faceau deuxièmeFrançais à croi-
ser sa route au Canada. Tsonga
(ATP 15e) n’a eu besoin que de
63 minutes pour surclasser le
No 1 mondial. Physiquement
impressionnant, il a converti
quatre balles de break et écarté
d’un ace la seule opportunité de
son adversaire. Il s’agit de sa
sixième victoire face à Djokovic
(contre 13 au Serbe).

Dans la nuit de mercredi à hier,
le duo Djokovic/Wawrinka avait
concédé sa première défaite (en
quatre rencontres) au deuxième
tour du double, battu 6-4 6-4 par
les têtes de série No 3, Daniel
Nestor et Nenad Zimonjic. Le
marathon de Djokovic contre
Monfils quelques heures plus tôt
n’avait sans doute pas aidé.

Roger Federer (ATP 3) était,
pour sa part, opposé la nuit der-
nière au Croate Marin Cilic
(ATP 18).�SI

Stan Wawrinka a cédé face au puissant service de Kevin Anderson. KEYSTONE

FOOTBALL

Le PSG plus que jamais
grand favori en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain, sacré
lors des deux dernières saisons,
fait une fois encore figure de
grand favori dans la course au ti-
tre en Ligue 1. Seul l’AS Monaco
– qui a perdu le Colombien Ja-
mes Rodriguez, parti au Real
Madrid – paraît en mesure de
contester un peu la domination
de l’ogre parisien sur le football
français. Lille et Marseille se-
ront des outsiders.

Mais le PSG ne se satisfera pas
uniquement d’une troisième
victoire consécutive en Ligue 1.
C’est bien évidemment la Ligue
des champions qui fait rêver les
richissimes propriétaires qataris
du club. L’entraîneur Laurent
Blanc, dont le contrat a été pro-
longé jusqu’en 2016, sait qu’il
doit mener les Parisiens au som-
met de l’Europe aussi, ou du
moins dans le dernier carré,
sous peine de voir le siège éjecta-
ble être actionné.

Contrairement aux saisons pré-

cédentes, le club parisien n’a pas
affolé le marché des transferts.
La faute au fair-play financier
mis en place par l’UEFA, dont le
PSGaété l’unedesdeuxvictimes
les plus huppées, avec Manches-
ter City. Laurent Blanc a donc dû
se contenter de recruter David
Luiz (Chelsea), qui a quand
même coûté près de 50 millions
d’euros. L’idée était de former
une charnière centrale de fer
avec son compatriote brésilien
Thiago Silva. Mais la Coupe du
monde a peut-être semé le doute
dans l’esprit des deux joueurs,
très marqués par l’humiliation
subie à domicile par la Seleccao.

Le PSG, qui a obtenu en prêt le
prometteur défenseur ivoirien
Serge Aurier (Toulouse), espère
encore renforcer son équipe. Il
s’intéressait à Angel Di Maria
(Real Madrid), mais il a finale-
ment renoncé vu le prix réclamé
par le club merengue (60 mil-
lions d’euros).�SI

FOOTBALL L’équipe bernoise reste en course pour disputer l’Europa League.

Young Boys jouera les barrages
Young Boys s’est qualifié pour

la troisième fois depuis 2010
pour les barrages de l’Europa
League. Les Bernois ne se sont
pas laissé surprendre par les
Chypriotes d’Ermis Aradippou,
qui avaient bien résisté à l’aller
(0-1). Ils se sont imposés 2-0 au
retour à Larnaca.

Des buts de Renato Steffen en
première mi-temps et de Mi-
chael Frey après la pause ont
permis aux Young Boys – qui
ont joué à onze contre dix en se-
conde période après l’expulsion
de Paulinho (46e) – de passer
l’obstacle avec une certaine séré-
nité. Ils n’ont pas dû vivre cette
fois-ci avec l’idée d’une éven-
tuelle élimination comme deux
ans auparavant, quand ils
avaient dû aller aux tirs au but
face aux Moldaves de Chisinau.

Le petit club de la périphérie
de Larnaca n’a guère mis les Ber-
nois en difficulté pour son pre-

mier match en Europa League
de son histoire.

Par une température de 33 de-
grés, les Bernois ont su prendre
l’emprise sur le jeu. Comme
l’avait demandé l’entraîneur Uli
Forte, ils n’ont laissé que très peu
d’espaces à leur adversaire dès le
coup d’envoi. Avec une concréti-
sation des occasions cette fois.
Au contraire du match de Super
League contre Zurich dimanche
dernier.

Les Young Boys sauront au-
jourd’hui quel adversaire ils ren-
contreront en barrage pour une
qualification en phase de pou-
les. Les Bernois seront têtes de
série grâce à leurs deux partici-
pations aux phases de groupes
en 2010-2011 et 2012-2013.

Leurs adversaires pourront être
Saint-Etienne, Feyenoord Rot-
terdam, Apollon Limassol
(Chyp), Karabakh Agdam (Azer)
ou Aktobe (Kaz).�SI

Young Boys n’a pas tremblé hier à Larnaca. KEYSTONE

Larnaca: 950 spectateurs. Arbitres: Clancy (Eco). Buts: 36e Steffen 0-1. 66e Frey 0-2.
Young Boys: Mvogo; Sutter (67e Afum), Wüthrich, Rochat, Lecjaks; Gajic (61e Bertone), Sanogo;
Steffen (58e Nikci), Costanzo, Nuzzolo; Frey.
Notes: Young Boys sans Bürki, Fekete, Gerndt, Kubo, Vilotic, Vitkieviez, von Bergen ni Zarate
(blessés). Expulsion: 46e Paulinho (Ermis Aradippou, 2 jaunes). 48e, tir sur le poteau de Nuzzolo.
Avertissements: 43e Paulinho. 48e Sanogo. 60e Wüthrich. 79e Papathanasiou.

ERMIS ARADIPPOU - YOUNG BOYS 0-2 (0-1)
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Horizontalement: 1. Escamoter. Un des artistes les
plus célèbres du XXe siècle. 2. Noter. Dans le nom d’un
des pionniers de la géographie en France. Préfixe. 3.
Grande voie. Teigne. Comme la terre de Sienne. Engin
d’origine inconnue. 4. Engrais organique. De grand prix.
Matières purulentes mêlées de sang. 5. Individus du
dernier échelon social. Affluent de l’Elbe. Fils de
Lamech. 6. Chouchoute. Sauvage. Se dit d’une per-
sonne tout à fait exceptionnelle. 7. Ne reconnut pas.
Insecte parasite. Renforce un oui. Met fin au célibat. 8.
Saint qui fut évêque de Metz. Pierre précieuse.
Habitation en rondins de bois. 9. Albinos. Fille de
Cadmos. Quatre liards. 10. Titre d’honneur anglais. Une
des réalisations de Fritz Todt. 11. Désinence verbale.
Couturière. Remaniement. 12. Propre à la vieillesse.
Préfixe. Attention bienveillante. Pronom. 13. Mal à l’aise.
Creux des côtes. Soumet à des vexations. 14. Plante
grasse. Ver parasite. Anéanti. 15. Désert rocheux.
Chirurgien britannique. Mieux qu’une remise. Leste. 16.
Soutint. Petite coupe. Débit. 17. Romancier britannique.
Relations plaisantes. Dans l’autre nom du solidago. 18.
Surnom de Louis XV. Dessinateur français. Pronom. 19. Le
matin. Saint qui fut évêque de Troyes. Son nid est flot-
tant. Peintre français. 20. Affection cutanée. Se dit de
jeunes brebis. 21. Poète latin. Cactus. Lettres de crédit.
Leur capitale a son Capitole. Distance. 22. Le moindre
détail. Est dans la note. Groupe automobile français.
Excéder. 23. Pièce de service. Affection intestinale.
Symbole. 24. Passe à Anvers. Plante tinctoriale. Fait sé-
cher des cours. 25. Pièce de boucherie. Crème anglaise.
Chaîne espagnole. 26. Un des Dioscures. Calédonien.
Les compagnons de plaisir du Régent (sans l’article). 27.
Refus. Un des symboles de la barbarie nazie. Branchies.
Préfixe. 28. Article. Où des choses (faisant partie d’un
tout) sont dénombrées. Ronds. 29. Personnages de
pastorales. Patrie de Garibaldi. Comme la fleur de lin. 30.
Petit lac. Dans l’autre nom du solidago. Bon.
Verticalement: 1. Roussillonnais. Fournit de quoi faire
du cachou. Congrès. Prophète hébreu. 2. Doigt. Principe
directeur. Village de Corse-du-Sud. Ebranlés fortement.
3. Service militaire. Fournissent de quoi faire des can-
nes. Période du tertiaire. Attirail embarrassant. Ile des
côtes atlantiques. 4. L’Arabe, comme le Juif, en est un.
Cause. Violoncelliste espagnol. Le moi. 5. Ile de Grèce.
Frivoles. Manie souvent la trique. Historien latin. 6.
Plaisante. Pris de vin. A sa mort son adversaire était pré-
sident des Etats-Unis. Respect de la décence. Annonce.
Ville de Bolivie. 7. Fils de Jacob. Sa suite est sans fin. Une
culture capitale. Coulant. Pioche. Brûler. 8. Clef.
Descendant de Jacob. On en fait avec des chandelles.
Fils d’Odin. Se mettent dans le cornet. 9. Récipient mé-
nager. Croyant. Déchiffrer. Dans le titre d’un classique du
roman d’aventures. 10. Exécuté très minutieusement.
Passe à Bruxelles. Conjonction. Répandu. Racine vomi-
tive. 11. Vadrouille. Se pratique pour rendre brillant un

tissu. Détente joyeuse. Fait devenir plus faible. 12.
Crochet. Porte (un coup violent). Ville du Nigeria.
Pronom. Affluent du Rhône. A cet endroit. 13. Distingué.
Qui n’est pas aisé, bien au contraire. C’est une
Alexandra qui fut la dernière. Gardé pour soi. Article.
Ornements architecturaux. 14. Spécialité niçoise.
Grandes entailles. Décharné. 15. Rêvée. Travail des
moissonneurs d’antan. Caractère de ce qui a un but.
Petite maison. 16. Démonstratif. Lieu traditionnel de la
mort de Moïse. Proposée. Une des étoiles les plus
brillantes. Sur le sol. Mesure de la Chine ancienne. 17.
Qualité d’une chose. Pronom. Grille. Dont on ne s’oc-
cupe plus. D’une ironie mordante. 18. Dans le nom d’un
pays ancien du midi de la France. Moisissure blanche.
Vieux. Flotte. Union africaine. 19. L’exécuteur de Louis
XVI. Appât pour la pêche en mer. D’une manière très
stricte. Gaulois. 20. Orne un kimono. Qui est victime
d’une mésaventure. Symbole de la religion. Graves.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Coup de Jarnac. Aisne.- 2.
Observateur. Scalps.- 3. Usine. Don. Décédée. Ré.- 4.
Détonnent. Osorno. Cet.- 5. Edenté. Ereinté. Usant.- 6.
Aa. Hep. Essaie. Tudor.- 7. Cnide. Curtius. Oita.- 8. Otsu.
Acné. Elmire. Sec.- 9. Anar. Inertes. Nitre.- 10. Durs.
One-step. Oindre.- 11. En. Sana. Orseille. Eva.- 12. Tact.
Ohio. Liesse. Au.- 13. La Noël. Amict. Mû. Gang.- 14. In.
Traquet. En effet.- 15. Eté. Mousmé. Renforts.- 16.
Indécise. Pistil. Ios.- 17. Ante. One. Prêt. Tassée.- 18.
Peugeot. Tue. Ob. Tueur.- 19. Etrennées. Arrière. Ri.- 20.
Elu. Statue. Exérèse.- 21. Pi. Ecus. Ra. Aglossa.- 22.
Ensellés. Escroc. Aulx.- 23. Toc. Ennobli. Arrondi.- 24.
Oléacées. Etui. Gêne.- 25. Intérieur. Plisnier.- 26. Têtu.
RI. Hanse. Tort.- 27. Eu. Ruée. Bornée. César.- 28. Mort.
Crétacé. Uraète.- 29. Mère. Thérèse. Unau. AM.- 30.
Belluaire. Crin. Osé.

Verticalement: 1. Coude à coude. Lie. A perpétuité.
Mi.- 2. Obsédant. Un tantinet. Ino. Neume.- 3. Usité.
Isar. An. Enture. Scott. Orb.- 4. Penon. Duns Scot.
Dégelée. Leurrée.- 5. Drenthe. A terme. Enucléer. Ut.-
6. EV. Née. Aron. Laocoon. Ulnaire. Tl.- 7. Jade. PCC.
Nao. Quintessence. Echu.- 8. Atone. Unie. Hausse. Et.
Sœur. Réa.- 9. Rentrer en soi-même. Tsar. Béribéri.- 10.
Nu. Est. Etroite. Pu. Taels. Oter.- 11. Ardoisières. Préau.
Si. Phrase.- 12. Esnault-Pelterie. Réac. Elancé.- 13.
Scotisme. II. Nestor. Gratinée.- 14. Acérée. Isolement.
Biélorusse. Ur.- 15. ADN. Or. Il suffit . Exocrine. Uni.- 16.
Aléoutiennes. Folâtres. Cran.- 17. Ipé. Sut. Id. Eger. Suer
sang et eau.- 18. SS. Cadastre. Attise. Eau de rose.- 19.
Reno. Erevan. Sœurs. Lin. Ratas.- 20. Emettrice. Auge.
Sérieux. Extrême.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AOÛT

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

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

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

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

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

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

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

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte à la chapelle d’Enges.
Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 10h, culte au Temple de Saint-Blaise.

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

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

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Engollon
Di 10h, culte, Cécile Malfroy.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di, pas de messe.

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

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, René Perret.
Les Verrières
Di 10h, culte, René Perret et Alain Vodoz

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

La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin.

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

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).

Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-J. Beljean.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène,
Sarah Badertscher.
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Martin Nouis, pasteur stagiaire.
Perreux
Di 9h45, pirère, Paul-Antoine Roulet.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe.

Cortaillod
Sa 18h, messe.
Bevaix
Di 10h, messe.
Peseux
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte avec Mirko Tassone.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin).
Di 10h, culte; 20h, prière.
Je 9h30, prière; 20h, cellule famille Pittet.
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22.40 Trio Magic & Banco
22.50 Tirage Euro Millions
22.55 Boardwalk Empire
Série. Drame. EU. 2011. Saison 
2. Avec Steve Buscemi, Michael 
Pitt, Kelly Macdonald.
2 épisodes.
Chalky doit faire face à une vio-
lente attaque du Ku Klux Klan.
0.45 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires
Série. Bombe à retardement.

22.50 Secret Story 8
Téléréalité. Prés. : Benjamin  
Castaldi. 1h50. En direct.
Elodie n’a pas réussi  
à cacher son secret.  
Une lourde conséquence, 
puisque la Voix lui a annoncé 
qu’elle était nominée d’office. 
Cette semaine, deux autres filles 
sont en danger, Sara et Leila.
0.40 Secret Story 8
1.30 L’amour est aveugle

22.30 La boîte à musique  
de Jean-François Zygel 8

Magazine. Présentation :  
Jean-François Zygel. 1h40.  
Inédit. Sacrée soirée. Invités :  
François Berléand, Corinne  
Touzet, Christian Morin.
Au hit-parade de la musique 
classique, les œuvres sacrées 
sortent toujours en tête dans le 
cœur du public.
0.15 Secrets d’Histoire 8

22.45 Soir/3 8
23.15 Emmenez-moi... 8
Magazine. Présentation : Lau-
rent Boyer. 1h20. Chez Michèle 
Laroque à Nice et à Troyes.
Ce soir, Michèle Laroque fait 
découvrir deux villes de France 
qui lui tiennent à cœur : Nice et 
Troyes.
0.35 Récit d’une tragédie 

ordinaire 8
1.30 Un été en France 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2008. Saison 
6 (1/2). Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly,.
3 épisodes.
Gibbs essaie de piéger la taupe 
du NCIS. Il demande le soutien 
d’Abby, de Ducky et du directeur.
1.00 Justified
Série. Le pic à glace - Protéger 
et périr.
2.40 Les nuits de M6.

22.20 Requins blancs : le grand 
malentendu ? 8

Documentaire. Animalier. EU. 
2013. Réalisation : Mike Hoover 
et Steve Morris. 0h55. Inédit.
Longtemps, les films catas-
trophes, dont «Les Dents de la 
mer», ont réduit le grand requin 
blanc à une espèce de monstre 
carnassier peu intelligent.
23.15 Gangster of Love
0.10 Court-circuit 8

22.35 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policière. Suède. 2013. Sai-
son 1. Avec Claudia Galli, Richard 
Ulfsäter, Pamela Cortes Bruna, 
Harriet Andersson.
La mer donne, la mer reprend.
Sigge, un photographe proche 
d’Erica, a été assassiné. De plus, 
tout son travail a disparu.
0.10 Wilderness
Film. Horreur. GB. 2006.
1.45 Couleurs d’été 8

11.15 Par avion 8
11.45 À la rencontre des 

peuples oubliés
12.30 Arte journal
12.50 Les tambours du 

Burundi
13.35 Mercredi, folle journée !
Film. Comédie. Fra. 2000.
15.40 Danseurs de corde,  

les Dorboz d’Ouzbékistan
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
Série documentaire.

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

et beauté 8
10.35 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.45 Private Practice 8
18.05 Face à la bande 8
18.55 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
Jeunesse.
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
Série documentaire.
13.40 Un cas pour deux 8
14.40 Louis la Brocante 8
Série. Louis et les larmes de la 
Vierge.
16.15 Des chiffres  

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

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

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

 dans la prairie
Série. Les larmes.
10.50 Drop Dead Diva
Série. Aux premières loges - 
Double vie.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La fille de l’ascenseur
Film TV. Comédie. EU. 2010.
15.45 Aime-moi comme je suis
Film TV. Comédie. All. 2011. Réa-
lisation : Stephan Meyer. 1h40.
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
11.05 Temps présent 8
12.05 La petite histoire de la 

petite robe noire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.50 Cash 8
14.10 Pierre Aucaigne : 

«Cessez»
Spectacle.
16.00 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener en 
Angleterre

16.45 Malcolm
17.10 Bunheads
17.55 FBI : duo très spécial 8
19.00 Tennis 8
Tournoi de Toronto. Quart de 
finale. En direct.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco 8

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
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 Coupable d’infidélité 8
Film TV. Thriller. 2012. Réalisa-
tion : Lamberto Bava. 1h40.
16.35 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Secret Story 8
Téléréalité. En direct.
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.30 My Million 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
Feuilleton.
9.10 Smash
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
12.15 Plus belle la vie
Feuilleton.
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.55 Hot in Cleveland
Série. M... maman ?
15.20 Rookie Blue 8
16.45 Rex
18.25 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Descente en cuisine 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014.  
2 épisodes. Inédit. Avec 
Sophia Bush. Lorsque la fille 
d’Olinsky est témoin d’un 
meurtre lié à un gang, l’équipe 
fait tout pour la protéger.

20.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 1971.  
Saison 1. 2 épisodes. Avec  
Peter Falk. Une femme infi-
dèle est tuée par un enquê-
teur parce qu’elle n’accepte 
pas qu’il la fasse chanter.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présenta-
tion : Arthur. 1h55. Inédit. Les 
moments forts. Ce soir, Arthur 
propose un best of de l’émis-
sion en compagnie d’une 
foule d’invités déjantés.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2008. 
Saison 1. Le couteau sur la 
nuque. Avec Antoine Duléry. 
Larosière a la surprise de voir 
débarquer sa fille, Juliette, qui 
a fugué de chez sa mère.

20.45 SÉRIE 
DOCUMENTAIRE

Série documentaire. 1h50. 
Inédit. Rien n’égale l’Amazone. 
Fort de ses 6500 km, «l’Ana-
conda» de l’Amazonie abreuve 
la terre de neuf pays du conti-
nent latino-américain.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2005.  
2 épisodes. Avec Mark Har-
mon, Michael Weatherly. Tony 
et Ziva agissent sous couver-
ture et se font passer pour un 
couple de tueurs à gages.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie drama-
tique. All. 2011. Réalisation : 
Markus Rosenmüller. 1h28. 
Avec Wolfgang Stumph. Deux 
Allemands se disputent la 
propriété d’une auberge.

17.00 TG 1 17.15 Amore 
ritrovato Film TV 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Techetechetè 
21.20 Tradimenti 23.00 TG1 60 
Secondi 23.05 Cari amici vicini e 
lontani 1.00 TG1 - Notte  
1.35 Cinematografo Estate

19.50 Zoo nursery 8 20.40 
Les mystères du passé 8 21.35 
Les routes de l’impossible 8 
22.30 C dans l’air 8 En direct. 
23.35 Planète insolite 8 0.25 
Splendeurs de la mer du Nord 
8 1.50 Dans la savane du 
Serengeti 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud. Invités : Alain 
Dutournier 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
maison préférée des Français 
23.00 Le journal de la RTS 
23.35 Zone d’ombre

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Willkommen in Kölleda 8 Film. 
Comédie 21.45 Tagesthemen 
8 22.00 Polizeiruf 110 8 23.30 
Irene Huss, Kripo Göteborg - Die 
Tote im Keller 8 Film. Policier 
0.55 Nachtmagazin 8 1.15 Der 
letzte Scharfschütze 8 Film.

18.05 Die Schatztaucher - 
Expedition zum Millionenwrack 
18.55 Helden des Internets 
19.05 Top Gear 20.00 Ich 
bin Nummer Vier 8 Film 
21.50 Armadingen 8 22.20 
sportaktuell 22.45 In Time - 
Deine Zeit läuft ab 8 Film

17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 18.55 
Division criminelle 20.35 RTL9 
Family 20.40 Karaté Kid II - 
Le moment de vérité Film. 
Aventures. 22.40 Best of the 
Best III Film. Drame. EU. 1995. 
1h30 0.15 Fantasmes

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Chicago Police Columbo C’est l’été, tout est 
permis avec Arthur

Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Les gens du fleuve NCIS La vallée tranquille

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 
Daphnis et Chloé 21.05 
Schéhérazade 21.45 Le Songe 
23.30 Ursus Minor au Sons 
D’Hiver Festival 0.30 Les enfants 
de Miles 1.20 Carlos Maza & 
Familia Feat. Vinvent Segal Live 
au Porquerolles Jazz Festival

19.00 Locarno 67 8  
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Omicidi a Sandhamn 8 
Film TV (1, 2 et 3) 23.25 Locarno 
67 23.30 Sono il numero 
quattro Film. Science-fiction 
1.15 Repliche continuate

15.00 Moto. Grand Prix 
d’Indianapolis. Essais. En 
direct 17.45 Cyclisme. Tour 
de Pologne. 6e étape. En 
direct 19.00 Moto. Grand 
Prix d’Indianapolis. Essais. En 
direct 22.00 Equitation 23.00 
Cyclisme. Tour de Pologne.

19.25 Die Bergretter 8 20.15 
Der Staatsanwalt 8 21.15 
Letzte Spur Berlin 8 22.00 
heute-journal 8 22.30 Kühe 
haben beste Freunde 23.15 
aspekte 0.00 House of Lies 8 
0.55 heute nacht 1.10 Magnum 
1.55 Jesus liebt mich 8 Film. 

16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 El Tiempo 
22.15 Viaje al centro de la tele 
23.10 Vivan los bares 0.05 El 
cuarteto de la Habana Film. 

11.35 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 8 13.25 TMC 
infos 8 13.40 Miss Marple 
8 8 17.05 Alerte Cobra 8 
19.45 Fan des années 2000 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
1.05 90’ enquêtes 2.45 Trio 
dangereux 8 Film TV. Érotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.15 Made 15.55 Parental 
Control 16.45 Friendzone  
17.35 La salle de bain est  
libre ?! 18.25 Awkward  
20.05 Ridiculous 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Ridiculous 
22.45 Gandia Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf

19.00 Schweiz aktuell 8 19.05 
Anno 1914 - Die Fabrik 8 Film. 
Documentaire 19.25 SRF Börse 
8 19.30 Tagesschau 8 20.05 
Üsi Badi 8 20.55 Anno 1914 
- Die Wochenschau 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Berge im Kopf 
8 Film 0.00 Tagesschau Nacht 

17.40 Des fourmis tueuses 
18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Merveilles 
des mondes invisibles 21.40 
L’empire du système solaire 
22.35 En terre inconnue 0.05 
Les nouveaux explorateurs

18.20 Tesori del mondo 18.40 
Jag - Avvocati in divisa 19.30 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Rookie Blue 21.00 
Mr. Bean’s Holiday 8 Film 
22.30 L’Avvocato 23.30 Baloise 
0.35 Il Quotidiano 8 0.55  
Faló 8 1.55 Telegiornale 8 

15.00 Os Nossos Dias 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 
Libertade 21 1.00 24 horas 

19.10 Le supplément  
20.20 Football. Ligue 1.  
Avant-match 20.30 Football. 
Ligue 1. Reims/PSG. 1re journée.  
En direct 22.25 Jour de foot  
22.55 Le grand méchant loup 
Film. Comédie. Fra. 2012. 1h47 
0.40 Le journal du hard

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

La Première
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Dschané: un répertoire
de chants tziganes, agrémenté
d’une touche de swing
Manouche. La Slow Up. Le 1er
Août en Suisse. La rose et
l’abeille: une fleur appréciée
pour sa beauté et sa senteur,
célébrée depuis l’Antiquité par
de nombreux poètes et écrivains
ainsi que des peintres.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

minutes, de sorte à ramener le lance-
ment de l’émission suivante à 23 heures
au lieu de 23h15.

NRJ12
Mike Tyson à la rentrée
NRJ12 veut donner du punch à ses
programmes en engageant la lé-

gende de la boxe. Mike Tyson va
bientôt débarquer dans une nou-

velle émission de téléréalité. Il sera le
parrain de «Friends Trip, qui sera le
meilleur ami?», un programme à mi-
chemin entre jeu et téléréalité, produit

par La Grosse Equipe («Les Anges de la téléréali-
té», «Hollywood Girls»…), dont le tournage, aux
Etats-Unis, s’est terminé fin juin. L’ancien cham-
pion du monde ne participe pas en tant que can-
didat, mais apparaît dans plusieurs épisodes de ce
nouveau concept: quatre équipes de trois amis ou
de proches, âgés de 18 à 35 ans, sillonnent la Cali-
fornie à bord d’une Ford Mustang décapotable
durant trois semaines. Pendant le voyage, ils
prennent part à des fêtes et autres activités afin de
faire fructifier une cagnotte remportée par celui
qui sera désigné comme étant le «meilleur ami» de
l’aventure. Le tout sous le regard de Tyson. De
quoi inciter les participants à se montrer gentils,
très gentils même…

FRANCE 3
Dave arrive en soirée
Le chanteur néerlandais Dave
(photo Xavier Popy/M6) pourrait
jouir d’une double place dans les
grilles de rentrée de France 3
avec «Du côté de chez Dave»,
son magazine musical domini-
cal (à 17 heures en lieu et place
de l’émission de Natasha Saint-
Pier). Puis, dans la semaine, en
deuxième partie de soirée, dans
une version enrichie. Cette déci-
sion accompagne celle d’écourter le
«Grand Soir/3» d’une dizaine de
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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)

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Du 4 au 15 août: Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 4 au 15 août: lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée jusqu’au 17 août.
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

La Troupe théâtrale Le Ki-pro’quo à Grandcour
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée STADELMANN-FUCHS
maman de Monsieur David-Jean Stadelmann, membre actif de la Troupe

017-054277

Les Contemporains 44 du Landeron
et leurs conjoints

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée STADELMANN
épouse de Monsieur Pierre Stadelmann, membre actif et ami

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-751782

Les contemporains mixtes 1946 du Landeron
ont le grand chagrin de devoir se séparer de

Andrée STADELMANN
Ils garderont d’elle le souvenir ému d’une amie sincère et fidèle.

028-751797

La société de tir Les Patriotes
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Christian WÜTHRICH
ancien membre du comité et membre de la société

Nous exprimons à son épouse et à sa famille nos plus sincères
condoléances et l’expression de notre profonde sympathie.

028-751778

Yodleur-Club
Echo du Val-de-Ruz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian WÜTHRICH
ancien président et membre fidèle de notre club

Nous exprimons à toute sa famille, nos sincères condoléances.
028-751789

«Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.»

Sa fille Madame Pierrette Montandon et son époux,
Monsieur Michel Rodriguez, à Condé-Sainte-Libiaire (F),
Son fils Monsieur Yves Montandon, à Ovronnaz (VS) et son amie Claudia,
Ses nièces Madame Nicole Galfo et Madame Marie-Claude Pagnard,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Nelly MONTANDON
née Bernhard

survenu le 6 août 2014.
La séparation a eu lieu dans l’intimité sans cérémonie funèbre.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à la Fondation «Clos-Brochet», CCP 20-136-4
(mention deuil Nelly Montandon).
Un merci tout particulier à Madame Evelyne Perrinjaquet ainsi
qu’à tout le personnel soignant et accompagnant du «Home Médicalisé
de Clos-Brochet» pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse des familles:
Pierrette et Michel Montandon-Rodriguez, 7. Rue du Général de Gaulle,
F-77450 Condé-Ste-Libiaire (France)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751799

La société PFL antralux SA au Landeron
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée STADELMANN
maman de Pascal Stadelmann, précieux collaborateur
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme, respect et empathie
pour des conseils pertinents

Le mot caché
Solution

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

VERSATILE

AVIS MORTUAIRES

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès en Italie de notre
chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
Pierre Matthey
Christine Matthey Desaules et Joël Desaules, Marie, Louise et Alice
Frédéric Matthey et Laurence Domon Matthey, Nicolas et Guillaume
Elsa Martin Anese et famille
Franco Martin et Susi Jelmi et famille
Lidia Martin Frutschi et famille
Anna Martin Flaborea et famille

Sandra MATTHEY
née Martin

11.03.1941 - 4.08.2014
La cérémonie a eu lieu le 7 août dans l’intimité à Concordia Sagittaria
(Venise).
Domicile de la famille:
Pierre Matthey, faubourg de l’Hôpital 104, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Croix-Rouge Suisse du
canton de Neuchâtel, CCP 20-1504-8, mention «deuil Sandra Matthey».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751780

Son épouse: Jeannette Clerc
Ses enfants: Léon Clerc

Monique et Jean Orlando-Clerc
Christiane Clerc
Jacky Clerc

Ses petits-enfants: Matias Orlando
Alden et Anja Clerc

Indira Ciric et son compagnon Michael
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph CLERC
qui nous a quittés dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 août 2014
Adresse de la famille: Jeannette Clerc

Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 11 août à 11h00 au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds où Joseph repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Baptiste
2010 – 8 août – 2014

Tu nous manques énormément,
on pense beaucoup à toi

et on t’aime très fort.
Papa, Maman, Stéphanie, Marc, Mathias,

Dany, Sahra et famille
028-751634

L’étude Montmollin Stucker Wildhaber,
à Neuchâtel

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard RIEDO
survenu le 31 juillet 2014 dans sa 94e année,

père de sa dévouée secrétaire-comptable, Madame Marie-Jo Steiner
028-751779

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Charles SOGUEL
dit Charly

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,
l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Vallorbe, août 2014.

Je lève les yeux vers le ciel
d’où me viendra le secours du Seigneur.

Françoise et Christian Stähli-Nussbaum, à Corcelles
Théo et Alex

Maryline et Georges-André Maurer-Nussbaum
Oksana et Cyril

Denise Gomez, sa compagne et famille
Les descendants de feu Pierre-Alain Nussbaum
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Jean-Claude NUSSBAUM
dit Nunus

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mercredi à l’âge de 67 ans,
des suites d’une embolie pulmonaire.
La Chaux-de-Fonds, le 6 août 2014, rue du Grenier 33

Tu aimais la vie, la nature, la forêt
Le chant des oiseaux, les animaux
Tu aimais rire. Il faut se souvenir.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 11 août à 16 heures.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Maryline Maurer-Nussbaum

Cerisier 88, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute l’équipe des soins intensifs de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour son accompagnement.

✝
«Toi dans mon cœur et moi dans le tien,
pour toujours»

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Mathilde LUTHI-BLEULER
affectueusement nommée Thildy

qui s’est endormie paisiblement le 7 août 2014 dans sa 83e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier,
mercredi 13 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Licorne à Fenin
pour son accompagnement et sa gentillesse. En lieu et place de fleurs
vous pouvez faire un don au personnel de la Résidence La Licorne,
CCP 12-60-7, compte N° 225452-91 auprès du Crédit Suisse Neuchâtel
(IBAN CH9704835022545291000), mention «deuil Mathilde Luthi».
Adresse de la famille: Catherine Falik

Rue des Forgerons 25, 2065 Savagnier
RIP

Lorsque tout va pour le mieux, il est facile de dire:
«J’aime le monde entier!»
Mais dans les circonstances douloureuses,
il y a une vraie grandeur à continuer de faire le bien,
rendre service et s’oublier.

Sœur Emmanuelle

Au terme d’une vie riche et bien remplie,

Madame

Marguerite BLANCHARD-ERARD
s’est éteinte paisiblement dans sa 92e année, entourée de l’affection
des siens.
Font part de leur tristesse:
Son époux

Henri Blanchard
Ses enfants

Francine Blanchard et son compagnon Jean-Henri Francfort
Jean-Bernard Blanchard

Ses petits-enfants
Vania Carera et son époux Matteo
Stéphane Blanchard et sa mère Véronique Spring

Son frère, sa sœur et sa belle-sœur
Edouard et Marie Blanchard
Lydia Fux

ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 11 août à 15 heures.
Marguerite repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Henri Blanchard

Home médicalisé La Sombaille,
XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez soutenir l’Association
Projets Sud, 2043 Boudevilliers, CCP 20-6586-6 de la Banque Raiffeisen
du Val de Ruz en faveur de CH 81 8025 1000 0044 0633 7
(mention M. Blanchard).
La famille exprime sa vive reconnaissance aux personnels du 7e étage
de La Sombaille et de Médecine 2 de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leur disponibilité et leur gentillesse, ainsi qu’aux nombreux
résidents du Home pour leur amitié.

VALANGIN
Motard blessé
Mercredi vers 22h15, une moto conduite
par un habitant de Montmollin âgé de
34 ans circulait route de la Sauge, à
Valangin, en direction nord. A un moment
donné, dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
engin, qui a traversé la chaussée avant
d’aller heurter un arbre à gauche de la
route. Blessé, le motard a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.�COMM

CORCELLES
Conducteur recherché
Mardi entre 7h30 et 8h30, un véhicule
inconnu a effectué une manœuvre sur la
Grand-Rue, à Corcelles, à la hauteur du
N° 70, et a heurté un volet situé sur la
façade sud-ouest du bâtiment. Son
conducteur, ainsi que les témoins de cet
incident, sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Colombier,
tél. 032 889 73 60. �COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17h, du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17h, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
des secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: une alarme automatique
feu, sans engagement, avenue des
Champs-Montants, à Marin, hier à 5h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises pour: une urgence
médicale, Gare CFF, à Corcelles, mercredi à
18h50; un accident de plongée –
problème de décompression sans gravité,
selon la Police neuchâteloise –, avec
intervention du Smur et de Rega, quai
Robert-Comtesse, à Neuchâtel, mercredi à
22h15; un accident de circulation, route de
la Sauge, à Valangin, mercredi à 22h30;
une urgence médicale, rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, hier à 1h15;
un transport non urgent, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 8h40; une
urgence médicale, chemin des Puits, à
Montmollin, hier à 10h30; une urgence
médicale avec intervention du Smur,
chemin des Saules, à Bevaix, hier à 11h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de la Rebatte, à Hauterive,
hier à 12h05; une urgence médicale,
chemin de Chantemerle, à Neuchâtel, hier
à 12h20; une urgence médicale, rue de
Bourgogne, à Neuchâtel, hier à 13h55; une
urgence médicale, rue du Port, Le
Landeron, hier à 14h35; une urgence
médicale, chemin de la Grassilière, à
Cortaillod, hier à 15h50.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Conditions
estivales
Un temps ensoleillé s'illustrera en matinée, 
puis des cumulus se développeront et 
apporteront des orages isolés le long des 
reliefs en fin de journée. Une zone orageuse 
nous touchera la nuit suivante. Le week-end 
se montrera changeant avec par moments 
des averses ou orages. Un ciel variable suivra 
entre éclaircies et averses, surtout lundi. Il 
fera frais pour la saison.750.78
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LA PHOTO DU JOUR A Islamabad, une eau bienvenue permet à un jeune Pakistanais de se rafraîchir. KEYSTONE

SUDOKU N° 1016

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1015

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

De l’art d’avoir bonne mine
Pas le tempsdetracerunelettre

qu’un «crac» survient. De mi-
croscopiques chiures noires que
je chasse du papier journal d’un
geste énervé. De brèves pres-
sions du pouce, car on ne peut
jamais se limiterà uneseule, et je
repars à la manœuvre. Mais la
case reste blanche. Impossible
de tracer quoi que ce soit. Ce
coup-ci, la réserve d’HB s’est ré-
fugiée dare-dare dans le corps
du «machin». Re-coups de
pouce, regard dardé sur l’extré-
mité de l’ustensile. Un bout de
mine pointe, mais il se rétracte
derechef au contact de la grille.
Pas de doute, il me faut ma bar-
rette de 0,5. Surtout pas la péter
en la sortant de l’étui où elle sur-
vit, dernière de son espèce. Sur-

tout pas l’éclater en la glissant
dans l’instrument. A Mühle-
berg, ils font pas mieux avec leur
uranium enrichi que moi avec
mon pauvre graphite. Zen, mais
en serrant les ratiches parce que
le rechargement s’effectue dans
un ICN qui secoue. Soudain le
mécano freine fort et la mine se
camoufle à jamais dans la mo-
quette sombre. Là je détonne,
j’explose, je fragmente. Je donne
dans la mysandrie, dans l’anti-
personnel. Qui a inventé le
porte-mine? Qui veut ringardi-
ser le crayon de bois avec cette
technologie à la mormoil qui
m’empêche de finir mes mots
croisés. Si je l’tiens le mec, je te
l’emmène illico dans un champ
de mines, pour qu’il s’éclate.�
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