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BURKHALTER Un ministre au profil très discret PAGE 14

LITTORAL Du Landeron à Colombier, les campings subissent la météo quelque peu
capricieuse de ces dernières semaines. Les campeurs ont laissé parasols et lunettes
de soleil dans la valise, mais ils n’ont pas oublié leur bonne humeur. PAGE 5

SODA À LA STEVIA
Coca-Cola parie sur le vert
pour relancer ses ventes
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ARCHIVES
Retour sur la mise à quai
du «Neuchâtel» en 1969

PAGE 6

Les campings font grise
mine sous la pluie

CHÂTEAU DE TROIS-RODS
La maison de maître
se reconstruit
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NUIT EXOTIQUE
Un élevage de yacks donne
des airs de Tibet au Valais
Deux passionnés de l’Himalaya ont établi
domicile à Embd (VS), où leurs yacks
paissent paisiblement. Le gîte et le couvert
y sont proposés dans un confort inhabituel
pour un refuge de montagne. Drapeaux
de prière et méditation inclus. PAGE 2
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Citoyen sur Facebook, policier
dans la vie, il dérape sur l’asile
MÈCHE En postant sur Facebook un mot où il
dit ses craintes que la police ne puisse maîtriser
la situation créée par l’accueil de requérants
à La Tène, un policier a semé le doute.

PARTAGE Le message, public, car partagé
avec les 600 contacts du policier, par ailleurs
président du syndicat de la police, est sus-
ceptible de valoir des sanctions à son auteur.

CLARTÉ Le conseiller d’Etat Alain Ribaux
et le chef de la police judiciaire,
Olivier Guéniat se veulent rassurants
sur l’encadrement des requérants d’asile. PAGE 3
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TOUR DE FRANCE

Majka gagne et Péraud se replace
Le Polonais Rafal Majka a remporté sa deuxième étape
sur le Tour de France en s’imposant au Pla d’Adet
à l’issue de la deuxième des trois étapes pyrénéennes. La
bonne affaire du jour a été réalisée par Jean-Christophe
Péraud, désormais quatrième du général, qui a repris
près d’une minute à ses adversaires directs (Valverde,
Pinot et Bardet) pour le podium final à Paris. PAGE 19

Faut-il avoir peur
de l’homme noir?
Une angoisse sourde étreint
l’homme ordinaire lorsqu’on
lui dit que des hommes céli-
bataires requérants d’asile
vont être hébergés sur le terri-
toire de sa commune. Les La-
téniens vont-ils voir déferler
une horde incontrôlable de
pillards alléchés par la proxi-
mité d’un grand centre com-
mercial?
Un policier allume la mèche
auprès de ses 600 amis Face-
book, en toute confidentialité,
bien sûr. Un coup de gueule
citoyen parmi d’autres? Eh
bien non, justement pas!
Face à une opinion publique
nourrie d’angoisses, parfois
justifiées par les actes con-
damnables d’une infime mi-
norité de requérants, les in-
quiétudes d’un policier, si
elles sont formulées publique-
ment, sont de nature à attiser
la crainte de l’étranger. Si
même la police le dit, c’est
qu’il y a des raisons de s’in-
quiéter, non?
On peut comprendre que le
simple citoyen s’inquiète,
même si la présence de 50 mi-
sérables à La Tène n’est pas
de nature à nourrir un effroi
rationnel. Pour mémoire, le
Liban héberge 1,5 million de
Syriens... Garder la tête froide
et relativiser serait sain. Mais
si c’est le citoyen-policier qui
s’inquiète et le fait savoir, la
confiance s’effondre.
L’installation de ces requé-
rants découle d’une réalité:
l’afflux soudain de requérants
en provenance de deux ré-
gions touchées par des con-
flits très durs. Il a fallu réagir
dans l’urgence. Trouver une
solution à la fois réaliste et di-
gne. Le moins que puisse faire
le citoyen, c’est de ne pas,
d’emblée, poser l’équation:
requérant=délinquant. Et
faire confiance: la police
veille au grain. Elle est payée
pour ça. Comme le sergent-
chef aux 600 «amis».

L’ÉDITO
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch
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RAPHAËL BORNET

Partir le matin de Viège et s’en-
dormir le soir sur les contreforts
de l’Everest, c’est possible!

Du moins, c’est le pari de Sonia
Mathis et Daniel Wismer. Ces
deux mordus de culture tibétaine
et népalaise ont choisi d’élever des
yacks et de proposer un gîte pour
les marcheurs sur les hauts
d’Embd en Valais, dans le lieu-dit
du Roti Flüo. Le «Yack Tsang
Ling», que l’ont peu grossière-
ment traduire du Tibétain par «La
maison des yacks», offre une par-
celle d’une autre culture, arrachée
à l’Himalaya.

Le mayen est accroché aux pen-
tes raides de la vallée de Zermatt.
Une marche courte mais à pic de-
puis Embd permet d’y accéder.

De la forêt, le marcheur se re-
trouvetrèsvitedanslestrentehec-
tares de pâturages qui cerclent la
demeure. L’occasion d’une pre-
mière rencontre avec de drôles
d’animauxàcornes,à l’aspectanti-
que. «La première fois que l’on voit
un yack c’est assez surprenant», af-
firmelepropriétaire,«Ilsontcetas-
pect archaïque. C’est toujours im-
pressionnant».

Un monde à part
Le mayen se repère de loin: de

grandesoriflammesmulticolores,
drapeaux de prières tibétains, sur-
montent le refuge. Sonia Mathis
se souvient du jour où elle vit le
mayendesyackspourlapremière
fois: «C’est comme si j’avais tou-
jours été là, se rappelle-t-elle avec
émotion, je suis simplement heu-
reuse ici. Ça serait dur de devoir re-
tourneràmonanciennevie».Carle
«Yack Tsang Ling» est un monde
à part.

Le marcheur se retrouve plongé
dans une véritable agriculture tra-
ditionnelleavecsespâturagesbien
sûr, mais également sa petite éco-
nomie familiale; les jardins et les
animaux domestiques.

Le couple de propriétaires ra-
conte volontiers l’histoire de leurs
vies. Deux vies qui ont été boule-
versées par la culture asiatique.
Tousdeuxontabandonnéleuran-
cienne profession et leur ville de
Zoug, pour mener une autre exis-
tence.Lemayendesyacksestleté-
moin de quelque chose que l’on a
rarement l’occasion de voir: un
rêve fou réalisé.

Lemayendesyacksoffreuncon-
fort exceptionnel pour un refuge
de montagne. Il est équipé de

l’électricité, de l’eau courante, et
d’un grand dortoir. Une soirée et
une nuit dans cet endroit permet-
tent de saisir l’esprit de l’Himalaya
que les deux passionnés ont voulu
implanter. «Ici nous avons la mon-
tagne bien sûr mais ce n’est pas la
même», s’exclame Daniel Wismer,
«AuTibetelleaunedimensionbeau-
coupplusmystiqueet spirituelle».

Et cette spiritualité est conta-
gieuse.Leventlitlesprièrestibétai-
nes et fait sonner des carillons aux
mélodieslégères.Ondégustedela

viande de yack en parlant de mar-
ches fabuleuses vers les sommets
du globe.

Une petite ambassade
Le voyageur est bercé tant et si

bienque,s’iln’yprendpasgarde, il
pourrait bien laisser de côté ses
soucis le temps d’une nuit.

Il est possible de se promener
dans les parcelles du couple, et de
saisir des vues vertigineuses de la
vallée en contrebas. On oublie as-
sez vite que l’on se trouve dans le

Haut-Valais. Cette portion d’Asie
en plein Valais n’attire pas seule-
mentlesmarcheursoulestouristes
curieux.DenombreuxréfugiésTi-
bétains font parfois le pèlerinage
vers le «Yack Tsang Ling».

«Ce lieu leur plaît», confirme
Sonia Mathis, «certains réfugiés
de seconde génération ne connais-
sent même pas leur propre pays.
Être ici leur permet de ressentir un
peu de leurs racines».

Une cérémonie tout à fait parti-
culière avait d’ailleurs eu lieu. Il y

a cinq ans, un moine Tibétain et
le prêtre d’Embd montaient en-
semble au refuge pour une béné-
diction conjointe.

Les deux rêveurs ont donc bien
réussi leur pari. Ils proposent
aux marcheurs de partager un
peu de leur vie quotidienne.

Celle-ci s’accomplit dans le tra-
vail ardu, mais sans préoccupa-
tions car comme le dit Sonia
Mathis, «Si on se mettait à trop ré-
fléchir, on n’oserait pas rester ici».
�LENOUVELLISTE

Les yacks sont des ruminants imposants et plutôt revêches. Sonia Mathis prend des cours de kinésiologie pour mieux communiquer avec l’animal
par le contact et le mouvement. LOUIS DASSELBORNE

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

LIEUX INSOLITES OÙ DORMIR 4/5
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DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUILLET, RETROUVEZ:
Comme un voyage dans le temps

Des arbres pour nid douillet

Un délicieux retour à l’enfance

Un parfum d’Himalaya à Embd

Une nuit bercé par les flots

▼

DÉPAYSEMENT Des yacks paissent dans les alpages du Roti Flüo. Un animal qui détonne
au pays des reines. Deux passionnés ont bâti une enclave tibétaine dans la vallée de Zermatt.

Un parfum d’Himalaya à Embd

L’élevage de yack à lui seul vaut de détour
au Roti Flüo. La Suisse compte au total
600 spécimen de cet animal asiatique dont
48 au «Yack Tsang Ling». Il est naturelle-
ment habitué aux pentes raides et à la végé-
tation raréfiée qui correspondent bien à la
topographie des alpages valaisans.

Il a fallu déployer des moyens importants
pour amener les premiers spécimens au
mayen depuis des élevages allemands ou
lettons, par camion et par hélicoptère. Une
bête coûte entre 5000 et 7000 francs.
L’énorme investissement des propriétaires
est compensé par leur activité économique
ainsi que par les subventions étatiques.

Très protecteur
L’élevage du yack nécessite une grande

patience. Il est plus difficile à apprivoiser
qu’une reine par exemple. «Au début les
gens du village n’étaient pas heureux de me
voir arriver avec des yacks», se souvient Da-
niel Wismer, «certains ne m’avaient pas don-
né 6 mois avant de craquer». Très protecteur

envers ses petits, le yack a tendance à se
méfier des étrangers. Il faut du temps à son
soignant pour gagner sa confiance. «Il faut
établir une connexion avec l’animal», ra-
conte Sonia Mathis, «J’ai commencé une for-
mation de kinésiologie, qui va me permettre
de renforcer le lien avec nos bêtes».

Sonia et Daniel ont véritablement remode-
lé une portion de la montagne pour faire
leur élevage. Le travail est titanesque. Des
pans de forêts ont dû être abattus par Da-
niel, ancien bûcheron de profession, et
sont régulièrement entretenus pour déga-
ger des espaces praticables.

Le loup? Même pas peur!
Même lorsque la neige tombe dans ce

couloir propice aux avalanches, les deux
agriculteurs s’occupent de leurs bêtes.
«Cette vie est épuisante pour les organismes»,
avoue Daniel Wismer, «Au début tout était à
faire mais j’avais l’énergie de ma jeunesse.
Nous resterons tant que nous aurons la force».

Périodiquement les deux agriculteurs
amènent une de leur bête à la boucherie et
font produire une viande qu’ils vendent aux
restaurants et servent à leurs invités. Quant
au loup qui rôde dans la région, les proprié-
taires ne s’inquiètent pas. «Il attaquera
peut-être un yack une fois, mais certainement
pas deux!», conclut Daniel Wismer.�

L’élevage du yack nécessite une grande patience

Il est déconseillé d’enjamber les clôtures pour
approcher les yacks. LOUIS DASSELBORNE

Le mayen des yacks se situe à
1600 mètres d’altitude, à l’en-
trée de la vallée de Zermatt. Il
est possible d’y accéder par
deux itinéraires.
● En voiture puis à pied:
en voiture jusqu’à Viège puis
en direction de Zermatt jus-
qu’à Stalden. En sortant du vil-
lage de Stalden, prendre direc-
tion Törbel-Embd, jusqu’à la
place du village de Embd. De-
puis là, on accède au mayen
avec une marche en montée
d’environ 40 minutes. Le che-
min est indiqué depuis le par-
king d’Embd en direction de
Viège.
● En remontée mécanique:
prendre le téléphérique à la
station de Kalpetran.
Le mayen est équipé de l’élec-
tricité ainsi que de l’eau cou-
rante. Il possède une douche
et une cuisine bien équipée.
● Sous réservation, il propose
25 lits, dont 17 dans un dortoir.
Sonia Mathis tient également
table d’hôte. La nuitée en sac
de couchage coûte 25 francs,
avec la possibilité de cuisiner
ses propres provisions. La nuit
et la demi-pension coûtent
60 francs.
● Pour plus d’informations:
info@yaks.ch.

EN BREF

Niché dans les combes du mayen, le dortoir offre 17 lits pour le confort
des marcheurs qui veulent faire une étape au Roti Flüo. LOUIS DASSELBORNE
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ASILE Un abri PC de La Tène héberge depuis mardi des requérants d’asile.
Il permettrait au canton de Neuchâtel d’en accueillir une cinquantaine de plus.

Un policier qui attise les craintes

LÉO BYSAETH

Patrick Siron est gendarme.
Avecsongradedesergent-chef, il
fait partie des cadres intermé-
diaires de la Police neuchâte-
loise. Président du syndicat de la
Police, il a connu une forte expo-
sition médiatique lors de la
grève des policiers, l’automne
dernier.

Une liste de 600 «amis»
Il cultive également sa page Fa-

cebook, dont il partage le conte-
nu avec sa «liste de 600 amis, que
je connais de près ou de loin, ce ne
sont pas des inconnus», nous a-t-il
précisé.

La semaine dernière, ce policier
expérimenté et gradé a commen-
té (Réd. lire le texte intégral en
incrustation sur la photo ci-con-
tre) sur sa page une information
de la radio locale RTN faisant état
de la prochaine installation, dans
la commune de La Tène, d’un
centre d’accueil provisoire pour
requérants d’asile.

Un «citoyen inquiet»
Nous avons demandé à Patrick

Siron de s’expliquer sur le conte-
nu de son intervention, qui nous
semblait difficilement compati-
ble avec sa fonction. «Ce n’est pas
le policier qui s’inquiète, c’est le
particulier laténien, habitant à

moinsde300mducentreetpèrede
deux adolescents», argumente-t-
il. Son activité sur Facebook est
«celle d’un simple citoyen, ça n’a
rien à voir avec la police ni avec le
syndicat.» Et d’affirmer: «Avant
d’être un gendarme, je suis un ci-
toyen!» Et comme citoyen, il est
«normal de se poser des questions
et de s’exprimer.» Il rappelle
d’ailleurs qu’il était naguère

membre du législatif communal
au sein de l’Entente, poste qu’il a
quitté pour incompatibilité avec
sa fonction.

Patrick Siron récuse l’interpré-
tation que, selon lui, nous fai-
sons de son message: «J’ai juste
écrit que je serais intéressé à con-
naître la corrélation entre un éta-
blissement de requérants et l’aug-
mentation des vols dans la région

concernée. Beaucoup de gens se
posent les mêmes questions.» En
effet, ce centre d’accueil se situe
«à proximité d’un centre commer-
cial, un environnement où toute la
richesse s’étale.»

Les moyens manquent
Mais attention, pas l’ombre

d’’une tendance xénophobe
chez lui: «Mes grands-parents
étaient Italiens, ils ont creusé le
Simplon 12h par jour pour des sa-
laires de misère.» Il n’en reste pas
moins que le canton «a eu des
problèmes avec certaines catégo-
ries et j’espère qu’ils vont nous
tranquilliseretprendredesmesures
d’accompagnement pour que cela
ne se reproduise pas à 300 m de
chez nous.»

«Ils», dans sa bouche, désigne
les forces de l’ordre dont il est

l’un des rouages, mais dont, en
tant que citoyen, il doute de la
capacité à faire front. A la source
de ce doute, le «manque de
moyens» de l’Etat, qui ne va pas
augmenter les effectifs policiers
pour faire face à cette nouvelle
tâche. Il se sentirait plus con-
fiant si on lui «donnait la garantie
que tout ce que paie la Confédéra-
tion ira à cette tâche et pas dans les
caisses générales de l’Etat.»

Marinois de longue date, il es-
time que cet hébergement de
réfugiés fait supporter à sa com-
mune «un désagrément de plus»,
alors qu’elle attend toujours «la
réalisation des promesses faites
par Jean Studer» et qui étaient
censées «compenser les inconvé-
nients» qu’elle supporte en tant
que zone industrielle et com-
merciale et grande perdante de

la péréquation. Le conseiller
communal en charge des Tra-
vaux publics et des Bâtiments,
Martin Eugster, se veut rassu-
rant. «Nous n’avons eu jusqu’à
présent qu’une seule réaction, par
lettre.» Les discussions avec le
canton et la police l’ont con-
vaincu que «ce qui a été mis en
place joue». Mais, estime-t-il,
«nous devons respecter les rive-
rains qui ont des craintes et rester
à l’écoute de la population.» Ce
qui sera fait notamment le
18 août lors d’une séance publi-
que à l’espace Perrier.�

Depuis mercredi, l’abri PC de La Tène héberge cinq requérants d’asile africains. RICHARD LEUENBERGER, PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Peut-on être gendarme et
exprimer ses doutes quant à
la capacité des forces de
l’ordre à garantir la sécurité
des citoyens? Peut-on l’écrire
sur Facebook? Peut-on le faire
à titre privé, en faisant abs-
traction de la fonction que l’on
exerce? Etant gendarme,
peut-on insinuer que l’instal-
lation de requérants d’asile
dans une commune se tradui-
ra par une augmentation des
vols? Enquête sur un déra-
page policier.

RAPPEL DES FAITS

�«Avant d’être
un gendarme,
je suis un citoyen!»

PATRICK SIRON SERGENT-CHEF DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

Le sergent-chef Patrick Siron a-t-il en-
freint son devoir de réserve?
C’est au commandant Pascal Luthi de prendre
position à ce sujet.

Mais ce sous-officier ne soulève-t-il
pas un vrai problème? La police neu-
châteloise maîtrise-t-elle vraiment la
situation?
Premièrement, c’est une situation dont nous
avons l’expérience. Nous prenons les choses
au sérieux. L’encadrement des mesures prises
est aux mains de l’adjudant Robert Paillard.
Spécialisé dans le domaine des requérants, il
entretient un contact permanent avec le Ser-
vice des migrations.
Le dispositif mis en place, qui n’a rien de
nouveau, vise l’efficacité. Il nous permet
d’être réactifs et de monter en puissance si
nécessaire. Concrètement, nous avons un
agent de sécurité privé en permanence à
l’entrée du centre, 24 heures sur 24. Il y en
aura deux dès le mois d’août. Chaque requé-

rant est contrôlé et fouillé lorsqu’il rentre,
pour, notamment, vérifier que les biens qu’il
ramène ont bien été achetés et pas dérobés.
Côté police, nous avons inclus le secteur
dans le passage obligé des patrouilles.

Mais à La Chaux-de-Fonds, des requé-
rants célibataires installés dans un
abri n’ont-ils pas posé des problèmes?
À La Chaux-de-Fonds, les problèmes ve-
naient du profil personnel des requérants, lié
non pas à la guerre mais au trafic de stupé-
fiants et à l’errance. A Marin, nous éviterons
les mélanges. Il y aura essentiellement des
gens qui fuient la guerre en Syrie et en Ery-
thrée. Nous ne pouvons pas présumer que
ces gens sont des voleurs nés! A priori, ils
sont contents qu’on les héberge, qu’on les
nourrisse et qu’on s’occupe de leur cas. D’au-
tre part, une mesure de base pour limiter les
risques, c’est la décision prise de ne pas hé-
berger plus de 60 personnes dans cet abri
qui peut en accueillir 100.

OLIVIER
GUÉNIAT
CHEF DE LA
POLICE JUDICIAIRE
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Les requérants ne sont pas des voleurs nés!»Patron du Département de la justice,
de la sécurité et de la culture, Alain
Ribaux (photo Richard Leuenberger)
laissera le soin de traiter le cas du ser-
gent-chef Siron à qui de droit, c’est-à-
dire à son chef, le commandant de la
Police neuchâteloise, Pascal Luthi.

Il n’esquive pas pour autant les ques-
tions que soulèvent les termes utilisés par un
membre des forces de l’ordre sur un réseau so-
cial aussi fréquenté que Facebook. «Tout
d’abord, pose-t-il, Facebook n’a rien de privé, tout
ce qui est posté peut être relayé. En conséquence,
le devoir de réserve imposé aux fonctionnaires de
police s’applique aux réseaux sociaux, comme le
prévoit une directive déjà ancienne» (réd: lire
l’encadré «Directive émise en 2010»).

Le patron de la sécurité cantonale admet que
la directive en question ne paraît pas interdire
stricto sensu le comportement du sous-officier
Siron. Mais, fait-il remarquer, «ce serait déce-
vant pour moi qu’un collaborateur ne comprenne
pas qu’une directive exprime quelque chose de
plus subtil, le sens de la mission générale, le devoir
de discrétion.»

Un collaborateur «ne peut pas se
prévaloir de ce que les directives ne
prévoient pas tous les cas de figure
pour s’autoriser à en violer l’esprit», ré-
sume le conseiller d’Etat. «Nous at-
tendons du policier une attitude com-
patible avec ce que les citoyens
attendent de la police.»

Au-delà du devoir de réserve imposé aux po-
liciers, le conseiller d’Etat estime que, pour
faire son travail, «la police a besoin de sérénité».
Cette nécessité peut être mise à mal «si elle est
prise dans des controverses et des débats politi-
ques». Clairement, estime Alain Ribaux,
«l’agitation sur les réseaux sociaux n’est pas de
nature à la favoriser» en l’occurrence, «l’affir-
mation indirecte, par un policier, que les requé-
rants accueillis par le canton vont mal se compor-
ter est de nature à perturber ce besoin essentiel
au bon fonctionnement d’un corps de police.»

Le sergent-chef Siron encourt-il les fou-
dres de sa hiérarchie? «Nous verrons si son
comportement mérite sanction ou pas. Ce sera
en tout cas une belle occasion de faire un point
de la situation avec les gendarmes.»�

«La police a besoin de sérénité»

DIRECTIVE ÉMISE EN 2010
Le 4 novembre 2010, le commandant
de la Police neuchâteloise de l’épo-
que, André Duvillard, signait une di-
rective intitulée «Nouvelles technolo-
gies et devoir de réserve».
Une note qui avait pour but, d’une
part «de poser les règles d’usage des
publications individuelles dans les
médias électroniques, ceci au regard
de votre statut de fonctionnaire et du
devoir de réserve qui s’y rattache.»
D’autre part, le commandant Du-
villard désirait «rendre attentifs» les
membres de ses troupes «que la pu-
blication de contenu inapproprié
peut entraîner des conséquences en
matière pénale, voire disciplinaire.»
En effet, «toutes les informations et
les documents publiés sur les mé-
dias sociaux sont publics! Les comp-
tes utilisateurs à accès restreint sont
également publics au sens de la loi
puisque les informations qu’ils con-
tiennent sont communiquées à
grande échelle et rediffusables sans
contrôle. Ainsi, toute publication sur
Facebook, Myspace et Twitter par
exemple peut être assimilée à une
tribune libre rédigée, par exemple,
dans un journal.»

La situation du centre de La Tène:
Hier, trois nouveaux arrivants ont été
accueillis. Le centre héberge
actuellement trois Erythréens, un
Somalien et un Ghanéen.

INFO+
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30%
11.– au lieu de 16.–
Pilons de poulet Optigal épicés sur barquette 
en aluminium
Suisse, 8 pièces, le kg

30%
9.– au lieu de 12.90
Tortellonis à la viande ou raviolis au fromage-
pesto M-Classic en lot de 3
p. ex. raviolis au fromage-pesto, 3 x 250 g2.05 au lieu de 2.60

Baguette du four en pierre, claire ou foncée
20% de réduction, p. ex. baguette du four 
en pierre, 260 g

30%
3.60 au lieu de 5.20
Raisin Vittoria
Italie, le sachet de 1 kg

30%
3.70 au lieu de 5.40
Céleri branche
Suisse, le kg

30%
3.65 au lieu de 5.25
Côte de bœuf
fraîche, Suisse, p. ex. nature, les 100 g
En libre-service

20%
3.40 au lieu de 4.30
Toute la charcuterie Malbuner
prétranché, Suisse, p. ex. jambon cuit paysan,  
la barquette de 131 g

33%
1.90 au lieu de 2.90
Pêches jaunes
Espagne / Italie / France, le kg

INCROYABLEMENT FRAIS.

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

OFFRES VALABLES DU 22.7 AU 28.7.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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La terrasse du camping de Colombier est tristement déserte en plein mois de juillet. Les bottes de pluie: à ne pas oublier! Faute de barboter au bord de la piscine, les bambins zurichois s’amusent sous la tente.

LITTORAL Malgré une météo capricieuse, les campeurs gardent le sourire.

Campings pluvieux, mais heureux
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Des allées quasi désertes, la ter-
rasse du restaurant presque vide
et quelques personnes qui
jouaient aux cartes. Telle était
l’ambiance au camping Paradis
plage de Colombier mardi alors
qu’il pleuvait inlassablement.
Mais bien qu’ils aient troqué les
parasols contre des parapluies, les
campeurs n’ont pas perdu leur
bonne humeur.

A l’instar de cette famille de Zu-
rich, installée à Colombier depuis
une semaine. «Ce temps ne nous
dérange pas. Bien sûr, nous préfére-
rions qu’il fasse beau pour aller à la
plage avec les enfants», souligne
Andreas, venu avec son épouse,
leurs triplés, ses parents, ainsi que
son grand-papa. «Nous sommes
quatre générations», confie avec
fierté ce père de famille. «Nous
sommes bien installés sous notre
tente, donc ce n’est pas trop grave s’il
pleut.»

Si les Zurichois sont bien équi-
pés, ce n’est pas le cas des jeunes
Fribourgeois venus passer quatre
jours à Paradis plage. «Même si le
temps n’est pas génial, on s’est bien
amusés», raconte Anouchka, 18
ans. «Mais la prochaine fois, on es-
sayera d’être mieux équipés car ce
matin, on s’est retrouvés les pieds
dans l’eau», riposte Joseph en sou-
riant.

«Il ne faut pas se plaindre»
Alorsquelecampingdevraitaffi-

cher complet en cette période, la
météo, quelque peu capricieuse,
diminuel’affluence.Nouveauxgé-
rants du camping de Colombier,

Madeleine et Théo Froelich vi-
vent leur première saison. «C’est
plutôt satisfaisant, il ne faut pas se
plaindre», soutient la gérante. «A
Pentecôte, c’était plein et la semaine
passée, nous avons dû renoncer à
accueillir des clients.»

Ouvert du 1ermars à fin octobre,
le camping peut accueillir jusqu’à
près de 130 emplacements pour
tentes et caravanes; 170 parcelles
pour résidents à l’année; et 8 mo-
bile homes en location. «Nous
sommes dans une belle région. Les
touristes ont beaucoup de lieux à vi-
siter», relève Théo Froelich. «Je
trouvequeJuraTroisLacsafaitdesef-
fortspourmettreenavantlarégion.»

Serveur au restaurant du cam-
ping,Karimregrette lemanquede
clientèle. D’origine corse, c’est la
première fois qu’il travaille à Co-
lombier. Il fait remarquer qu’en
cas de beau temps, la terrasse est
toujours bondée. «Je suis employé
comme saisonnier. Quand il ne fait
pas beau, le restaurant a besoin de

moins de personnel, donc on tra-
vaille moins.»

Au camping des Pêches, au Lan-
deron, le responsable Christian
Zaugg n’a pas un discours aussi ré-
joui que le couple de gérants de
Colombier.«Acettepériode, lecam-
ping devrait être plein à 90-95%, et il
n’est qu’à 65%.» Ce qu’il manque le
plus, c’est la clientèle de passage
qui s’arrête pour une ou deux
nuits. «En revanche, les gens qui ont
réservé sont là.» Il montre le coin
destiné aux petites tentes. «On
peut installer une trentaine de tentes
et il n’y en a qu’une seule.»

En tout, le camping landeron-
nais possède quelque 300 empla-
cements pour les résidents, entre
150 et 170 parcelles destinées aux
tentes et caravanes, ainsi que 4
mobile homes en location. «De
plus en plus de gens veulent louer
des mobiles homes, mais ce n’est pas
facile à amortir», signale Christian
Zaugg.

Nusret Dervisha, gérant de l’épi-
cerie (réd: ouverte à tout le
monde) du camping du Lande-
ron, est, lui, beaucoup plus in-
quiet. «Nous comptons 50% de
clientèle en moins. Je n’ai jamais vu
une aussi mauvaise année», dé-
plore le gérant. «Pourtant, en ce
moment, ça devrait être le gros
boom!»

Ceweek-end,unefêteestorgani-
sée au camping des Pêches. Chris-
tian Zaugg et Nusret Dervisha
sont à pied d’œuvre pour tout
mettre en place. Avec le soutien
des dieux du ciel, le soleil brillera
de mille feux sur le Littoral. «Il y
auradelamusique,àmangeretdela
bonne humeur!», assure Christian
Zaugg.�

LIGNIÈRES Selon Béatrice Jobin,
qui accueille les clients à la
réception du camping Fraso-
Ranch, le temps pluvieux de ces
dernières semaines n’est pas
indifférent à l’affluence. «Nous
avons eu un beau printemps et
maintenant, nous avons un été
mitigé. C’est le contraire qu’en
2013.» Beaucoup de clients
attendent le dernier moment pour
réserver. «C’est un risque à
prendre.»

FLEURIER Au camping du Val-de-
Travers, la buvette ressent
fortement l’influence de la météo
capricieuse. «Comme il n’y a pas

de chauffage dans la buvette, ça
a un impact sur les gens de
passage», explique une employée.
«C’est quand même rare qu’ils
annulent leur réservation.»

LA TÈNE Même si la météo a
engendré une petite baisse au
camping de la Tène, le
responsable Eric Boijentin estime
qu’elle n’a pas prêté à grande
conséquence. «Certains ont
reporté leurs réservations, mais
nous avons eu très peu
d’annulations. Des clients fidèles
qui habitent relativement près du
camping ont laissé leurs tentes et
ils reviendront plus tard.»

LA CHAUX-DE-FONDS Bernard
Bossert qui gère avec sa femme
Marie-Claire le Bois-du-Couvent,
concède que la saison n’est pas
terrible. Elle s’annonce en dessous
des 3300 nuitées de 2013.

LE LOCLE «Dès que l’on franchit
les grilles, on tourne le bouton sur
off et on est ailleurs», signale un
résident loclois de la Belle verte.

LES BRENETS Le camping, qui se
caractérise par sa vue imprenable
sur le Doubs, a reçu la flotte
comme les autres. Le gérant
Christian Rivoire reste philosophe.
Ce n’est pas sa pire année.

AILLEURS DANS LE CANTON

Au placard les costumes de bain. Les enfants ont revêtu leur plus bel anorak pour jouer au bord de l’eau.

Sur les Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel, les festivitésdu1erAoûtdébu-
teront l’après-midi par un entraî-
nement de beach soccer pour les
enfants avec les joueurs de
l’équipe nationale suisse. Le
match Suisse-Tahiti aura lieu,
quant à lui, entre 17h30 et 19h.
Un apéritif sera offert par la Ville
de Neuchâtel à la population du-
rant la rencontre. Puis l’ensem-
ble Godjan donnera un concert
de 19h30 à 21h. A 21h30, la céré-
monie officielle débutera par le

message des Églises par le prési-
dent du Conseil synodal de
l’EREN, Christian Miaz. Puis

l’éco-aventurier et conférencier
Raphaël Domjan prononcera
une allocution. Les feux d’artifice
illumineront le lac dès 22h30 et
seront suivis d’une soirée Dj. Un
peu plus en altitude, à Chau-
mont, la partie officielle aura lieu
en fin de matinée, soit à 11h, sur
le terrain de football. La prési-
dente du Conseil communal de
la Ville de Neuchâtel, Christine
Gaillard prononcera une allocu-
tion et un vin d’honneur sera of-
fert à la population.� FLV -COMM

NEUCHÂTEL 1er Août sur les Jeunes-Rives et à Chaumont

Raphaël Domjan pour orateur
La population vaudruzienne a

rendez-vous le jeudi 31 juillet,
dès 17h30, à côté de la piscine
d’Engollon, pour partager un
moment convivial à l’occasion de
la Fête nationale. Au menu,
grillades, pizzas, crêpes, sans ou-
blier la traditionnelle soupe aux
pois offerte à tous les convives.
Dès 19h30, le concert des fanfa-
res de Val-de-Ruz en mettra
plein les oreilles. Et à 20h, les al-
locutions officielles, du prési-
dent de commune Armand Bla-

ser et des représentants du
conseil des élèves de la Fonte-
nelle, Niven Hardy, Jean Schaller
et David Scherrer, suivies de
l’hymne national. A 20h30, à
nouveau un concert des fanfares
de Val-de-Ruz. Enfin, dès 22h30,
les très attendus feux d’artifice
en mettront plein les mirettes à
la population. Et jusqu’à 2h, les
fans de disco des années 1980
pourront faire la fête avec DJ
Chopy. Une grande tente est pré-
vue en cas de pluie ou de grande

chaleur. La commune de Val-de-
Ruz remercie les sociétés locales,
telles que la Sarabande de Cof-
frane, la Société d’accordéoniste
l’Epervier de Cernier, ou encore
les petites mains de la Côtière
pour leur aide dans la mise sur
pied de cette organisation, ainsi
que la commune de Valangin
pour sa contribution.

Parking à disposition des auto-
mobilistes, mais la population
est invitée à utiliser les trans-
ports publics.�AFR

�«On essayera
d’être mieux
équipés, car on
s’est retrouvés
les pieds
dans l’eau.»
JOSEPH
JEUNE CAMPEUR FRIBOURGEOIS

VAL-DE-RUZ La Fête nationale se déroulera le 31 juillet.

Feux et disco 80s à Engollon

L’éco-aventurier s’adressera à la
population. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Le couperet tombe en
mars 1969. «Le ‹Neuchâtel› ne
naviguera plus», titre «La
Feuille d’avis de Neuchâtel»
du 28 mars 1969 (photo). Le
texte de la FAN explique qu’une
première inspection avait cons-
taté peu de temps auparavant
des avaries à la chaudière et
qu’un nouvel examen sonne
«définitivement le glas du ‹Neu-
châtel›: «Une réparation fut envi-
sagée. On s’aperçut cependant
qu’elle serait aussi longue que coû-
teuse et, plus grave encore, qu’au-
cune garantie ne pouvait être don-
née.»

Si l’article jette déjà des bases
d’avenir – «il importe déjà de pré-
voir le remplacement du ‹Neuchâ-
tel› par une unité moderne d’une
même capacité, soit 550 places» –,

il n’oublie pas les premiers tou-
chés par cette fin abrupte: les
travailleurs embarqués. «Le plus
triste est le mécanicien attitré du
bateau: depuis neuf ans, M. Willy
Rognon soignait amoureusement
ses machines. Il paraît qu’il a pleu-
ré lorsque le directeur de la société,
M. Matthey, lui a annoncé la nou-
velle.»

Etonnements
La fin est d’autant plus rapide

que le navire voguait sans difficul-
tés les années précédentes. «Ses
roues à aubes âgées de cinquante-
cinq ans font la nique aux nouvelles
unités mues par d’invisibles héli-
ces», pouvait-on lire le 21 août
1967danslaFAN,quandle«Neu-
châtel» accueillait à son bord des
«promenades dansantes».

La rapidité de la mise hors-ser-
vice étonne. Un courrier des lec-
teurs signé d’un capitaine de na-

vire neuchâtelois, s’en fait l’écho
dès le 25 avril. L’on répond dans
la même édition par les données

techniques de l’inspection,
«dans un français fédéral», est-il
même précisé. Il y est fait men-
tion du mauvais état de la chau-
dière, et de tubes de fumée qui
ont dû être condamnés.

L’assemblée des actionnaires,
en juin, est l’occasion d’en ap-
prendre davantage. «Il faudrait
investir 420 000 francs dans une
rénovation. Mais cette somme ne
transformerait pas un vieux ba-
teau en une embarcation nouvelle
répondant aux exigences de la na-
vigation moderne!», peut-on lire
le12juin1969.Lasentenceest ir-
révocable: «Il faut se faire à cette
idée, aussi désagréable qu’elle soit:
le ‹Neuchâtel› est condamné, par
ses artères et par tous les spécialis-
tes et autres inspecteurs fédéraux
qui l’ont ausculté.»�MAH

VAPEUR Durant l’été, nous vous proposons de revivre la saga du «Neuchâtel», via nos archives.

Mars 1969, le navire doit être mis hors-service

LA NEUVEVILLE
Marché estival. Samedi
entre 16 et 22 heures, un
marché estival se tiendra au
cœur de La Neuveville. Les
visiteurs auront tout loisirs de
découvrir des stands
d’artisanat. Des animations
diverses sont également
prévues et il sera possible de se
restaurer.

MÉMENTO

BOUDRY La reconstruction du château de Trois-Rods pourra tantôt démarrer. La maison de maître,
dont les combles ont été détruits par un incendie en avril dernier, gardera ses caractéristiques.

Après l’assèchement, la reconstruction
SANTI TEROL

Lescausesdusinistrequiarava-
gé le château de Trois-Rods, à
Boudry, le 18 avril dernier, de-
meurent inconnues à ce jour –
le rapport de police n’est pas en-
core parvenu au ministère pu-
blic. L’incertitude planant au-
tour de cet incendie n’entame
cependant en rien la volonté de
l’hoirie Du Pasquier (proprié-
taire de cette demeure) de la re-
construire comme elle avait été
dessinée au 18e siècle. Confir-
mant une décision qui avait été
prise au lendemain du drame
déjà, la demande de permis de
«reconstruction d’une maison
de maître» est parue la semaine
dernière dans la feuille officielle.

«Les propriétaires ont manifesté
la volonté de rester au plus proche
de l’état d’origine. La menuiserie
du plafond des tourelles, par exem-
ple, serarefaiteà l’identique», indi-
que le bureau De Chambrier &
Liechti architectes, chargé de
cette réalisation. Alix Liechti
précise que la première inter-
vention a porté, «dans l’urgence,
sur la couverture du bâtiment».
Car c’est principalement le toit
qui a souffert de l’incendie; les
combles sont en fait totalement
partis en fumée...

Hors d’eau
«Nous avons rapidement obtenu

l’accord de l’Ecap (réd: Etablisse-
ment cantonal d’assurance et de
prévention contre l’incendie et
les éléments naturels) pour faire
le plancher définitif au dernier
étage ainsi que les travaux d’étan-
chéité», note Philippe Etienne,
intendant du domaine de Trois-
Rods et fils de l’un des héritiers
du château. «Il était important de

mettre ce bâtiment hors d’eau et
d’entreprendre les mesures d’assè-
chement dès la fin du sinistre. Con-
crètement, il a été procédé au soli-
vage des combles, soit le support
du plafond du dernier niveau», re-
marque Patrick Jaggi. Le techni-
cien à l’Office de protection des
monuments et des sites du can-
ton de Neuchâtel rappelle que la
maison de maître dominant le

bourg de Boudry figure dans la
première catégorie du recense-
ment cantonal architectural,
soit celle qui dénote un «intérêt
évident» de la construction.

Au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel
Le spécialiste salue évidem-

ment la volonté des propriétaires
de reconstruire à l’identique, du
moins dans les volumes inté-
rieurs. «Nous suivons par exemple
les travaux sur les éléments décora-
tifs ou sur les papiers peints. Mais
les dégâts sont tels qu’on ne peut
pas demander de mettre aux soins
intensifs ces lambeaux», note le
fonctionnaire. Pour laisser une
trace de l’opération de sauvetage
en cours au château, des mor-
ceaux de papiers peints réalisés
par Clement Heaton (1861 -

1940) ont été remis au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Le plus Neuchâtelois des décora-
teurs anglais est bien connu au
chef-lieu – il y vécut au tournant
du 20e siècle – puisqu’outre au
Palais fédéral ou à la cathédrale
de Bâle, une des œuvres de l’in-
venteur du cloisonné et du pa-
pier repoussé habille l’imposante
cage d’escalier du musée.

Au tour des spécialistes
Les observateurs avisés remar-

quent que de nombreux corps
de métiers se sont rapidement
mobilisés pour mener les tra-
vaux de déconstruction et de
protection du château. Il aura
malgré tout fallu déménager le
mobilier ou les nombreux ou-
vrages anciens de la bibliothè-
que. Ce n’est pas tant l’interven-

tion des pompiers que les aléas
de la météo qui ont fait craindre
le pire. «Le temps nécessaire pour
mettre le touthorsd’eauaengendré
de nouveaux dégâts dus à la
pluie», note Philippe Etienne. Il
indique que les travaux d’assè-
chement des murs ne sont pas
terminés, tandis que se poursui-
vent à l’intérieur le démontage
des planchers et l’évacuation des
gravats. Le chantier pourrait du-
rer pratiquement deux ans avant
d’arriver à son terme. «Les sou-
missions et devis sont déjà prépa-
rés. Il s’agira bientôt de réunir les
gens compétents pour réaliser ces
travaux à l’ancienne, mais en y in-
tégrant les normes actuelles d’iso-
lation par exemple. Mais il faut
avancer pas à pas dans ce type de
dossier», conclut l’architecte
Alix Liechti.�

Une bâche remplace encore la toiture du château de Trois-Rods partie en fumée lors de l’incendie du 18 avril dernier. Les premiers travaux
de sauvetage ont porté sur l’installation de solives au dernier niveau de la bâtisse afin de la protéger des intempéries. RICHARD LEUENBERGER

�«Les dégâts sont tels
qu’on ne pouvait pas demander
de mettre aux soins intensifs
ces lambeaux.»
PATRICK JAGGI TECHNICIEN À L’OFFICE DES MONUMENTS ET DES SITES

AUVERNIER
Nouveau
président pour
les écrivains

Une nouvelle tête préside, de-
puis un peu plus d’un mois, l’As-
sociation des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens (AENJ).
Thierry Amstutz, qui a dirigé
l’Association des artisans et
commerçants d’Auvernier dix
ans durant, a repris les rênes de
l’association.

Il succède ainsi à Luc Wenger
qui a notamment contribué à la
parution du deuxième tome
d’«Ecrire dans l’Arc jurassien» et
de «Persil», consacré aux écri-
vains de la région.

L’AENJ a été créée en 1950 sur
l’Ile Saint-Pierre. Elle rassemble,
depuis là, des poètes, roman-
ciers, essayistes ou encore chro-
niqueurs liés aux cantons de
Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois. Des auteurs presque
tous publiés en Suisse romande
ou en France. Forte de 77 mem-
bres, l’association compte des
noms connus, d’autres en voie
de reconnaissance ou qui reste-
ront confidentiels.

Premier salon à l’automne
Le prochain et novateur événe-

ment de l’AENJ se déroulera le
30 novembre prochain. Le pre-
mier Salon des écrivains neu-
châtelois et jurassiens prendra
ses quartiers à la salle polyva-
lente d’Auvernier. Ce salon sera
agrémenté de trois concours de
dictée pour trois classes d’âge
différentes. Un historien neu-
châtelois y prononcera, par
ailleurs, une conférence � FLV -
COMM

Plus d’informations sur: www. ænj.ch

HAUTERIVE
Patrouilleurs scolaires
recherchés
La commune d’Hauterive
recherche des patrouilleurs
scolaires pour la rentrée d’août.
Cela pour couvrir les tranches
horaires du matin et de l’après-
midi. Les heures effectuées sont
rémunérées. Les personnes
intéressées peuvent postuler
auprès du Conseil communal,
Rebatte 1, 2068 Hauterive ou
s’annoncer sur le site de la
commune: hauterive@ne.ch�
RÉD -COMM

CORNAUX
Le Football club
recrute des juniors
Afin de compléter son équipe de
juniors F, le FC Cornaux est à la
recherche d’amateurs nés
entre 2006 et 2007. Les intéressés
peuvent prendre contact avec
Laurent Vonlanthen au 076 402
26 42.�RÉD -COMM
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SAIGNELÉGIER Les festivités se vivront sous le signe de l’ouverture le 31 juillet.

L’Afrique subsaharienne,
hôte de la Fête nationale
SYLVIA FREDA

L’ouverture sur le monde. Tel
est l’esprit dans lequel se par-
tage, entre communautés diffé-
rentes, la célébration de la Fête
nationale, le 31 juillet, à la halle-
cantine de Saignelégier.

Le repli sur soi, le chef-lieu tai-
gnon ne connaît pas. «Dans le
passé, nous avons accueilli comme
hôtes des Brésiliens ou encore des
Maghrébins, en clin d’œil au Prin-
temps arabe», raconte Pierre-
André Chapatte, lumineux pré-
sident de la Société de
développement et d’embellisse-
ment de Saignelégier (la SDES).
«L’année passée, nous étions restés
entre Jurassiens et avions fêté sous
les couleurs jurassiennes, vu la vo-
tation du 24 novembre dernier sur
l’avenir du Jura.»

Cette année, l’invitée sera l’Afri-
que subsaharienne. «L’Afrique est
uneterresoitoubliéesoità launede
l’actualité en raison des guerres et
des troubles qui s’y produisent.»
Des réfugiés se risquent à quitter
leur pays au péril de leur vie.
L’Europe est leur cap. «Ils espè-
rent y trouver une meilleure qualité
de vie, davantage de travail et de
sécurité. Entre les deux principaux
pôles économiques, l’Occident et
l’Asie, l’Afrique, dont on dit pour-
tant qu’elle sera le continent de
l’avenir, peine à émerger.»

Musique et plats africains
avec du cor des Alpes
Dans tous les cas, pour la

SDES, l’avenir des hommes et
des femmes de l’Afrique noire
commence à Saignelégier. «Par
ce que nous pouvons faire pour
eux, ici, à notre modeste échelle,
en marquant notre estime et notre
solidarité et en tissant des liens.»

Plats africains proposés à bas
prix, musique africaine, sons du
cor des Alpes seront au menu. De
quoiravirleshabitantsetlestouris-

tes de la région. Au programme:
pas de feux d’artifice, mais un bon
gros feu de bois traditionnel.

Vers 19h, le public assistera en
primeur à la présentation du
quadrille du Marché-Concours
sur l’esplanade. Le discours offi-
ciel sera prononcé par Michel
Beuret, journaliste jurassien et
correspondant à Paris pour la
Radio Télévision suisse. Bon
connaisseur de l’Afrique, il a con-
sacré de nombreux reportages
au thème de l’immigration.�

Plats et musique africains seront au programme. KEYSTONE

Allumer pains de sucre et feux d’arti-
fice, c’est bien beau, mais ça creuse. Et,
pour les plus nantis en engins pyrotechni-
ques, la journée puis la soirée risquent
d’être longues. Que faire? Prendre des
forces à midi déjà. Comment, quand, où?
Eh bien dans une bonne demi-douzaine
de fermes du Jura bernois qui proposent
leur traditionnel brunch du 1er Août par-
di! Attention, ils sont très courus et le
nombre de privilégiés conviés est limité.
Prière donc de s’inscrire pour ne pas pas-
ser à côté de l’occasion. L’une de ces dif-
férentes adresses est d’ailleurs d’ores et
déjà complète (lire ci-contre).

Rapprocher ville et campagne
Cette année encore, quelque 150 000

bruncheurs à travers les 350 exploitations
organisatrices de ce rendez-vous convivial
en Suisse permettront un peu plus de rap-
procher ville et campagne. Ceci est en effet
l’un des objectifs principaux de l’Union
suisse des paysans, entité responsable de la
manifestation qui s’apprête à fêter ses 22
ans d’existence. «Nous avons un peu revu nos
chiffres à la baisse pour cette année», admet
Annemarie Hämmerli, de la Chambre
d’agriculture du Jura bernois et responsable
de la même région pour cette journée.

«Les fermes du Jura bernois font toutefois
toujours le plein, ce qui n’est plus forcément
le cas ailleurs en Suisse.» La politique agri-
cole peu favorable aux petits exploitants,
la disparition de certaines d’entre elles et
un certain ras-le-bol corollaire expli-
quent la réduction du nombre de visi-
teurs annuels – 150 000 contre 200 000
– et de l’offre pour ce brunch en ce jour de
Fête nationale – 350 contre les 420 an-
noncés l’an dernier.

1500 convives attendus
Elles seront six, en 2014, les familles pay-

sannes de la région à ouvrir leurs portes et
dresser leurs tables pour fins gourmets et
amateurs de produits du terroir. Par rapport
à l’an passé, seule la commune de Nods n’est
pas de la partie, ou seulement à titre privé
tout du moins.

De leur côté, Cormoret, Court, Orvin,
Perrefitte, Sonvilier et Tramelan ont décidé
de rééditer une expérience qui semble les
combler. Au total, ces six fermes possèdent
de la place pour plus de 1500 convives.
«Même si elles doivent régulièrement ac-
cueillir plus de monde que prévu, personne
n’est jamais laissé en rade», assure Annema-
rie Hämmerli. Un bon moyen de fêter di-
gnement «notre» mère patrie.�DAN STEINER

Brunches du 1er Août dans le Jura bernois

CORMORET (COMPLET) Famille Thierry
Binggeli, Bretin 1, 079 204 98 82,
thierry.binggeli@hotmail.com

COURT Famille Yann Rossé,
rue de la Golatte 28, 032 497 01 08,
rompeux@hotmail.com

ORVIN Famille Jean-Marc Auroi,
la Salamandre 1, 032 358 20 78,
jmauroi@bluewin.ch

PERREFITTE Famille Martin Kohli,
Plain Fahyn 46c, 032 493 36 07,
catia.kohli@gmail.com

SONVILIER Famille Martial Schönenberg,
le Spitou (accès par la Joux-du-Plâne),
032 853 49 10, sabitschoene@hotmail.com

TRAMELAN Famille Emanuel Scheidegger,
Derrière Jorat 2,
032 487 44 65, info@kioskathrin.ch

NODS Famille Robert Sahli,
les Combes 120, 032 751 12 37

Réservations à effectuer auprès
des particuliers jusqu’au 30 juillet.
Plus d’infos sur www.brunch.ch

OÙ BRUNCHER?

CONCURRENCE FRANÇAISE
«Il fut une époque, où, à Goumois,
du côté suisse, on fêtait aussi le
31 juillet. En même temps qu’à Sai-
gnelégier», rappelle Pierre-André
Chapatte, président de la Société de
développement et d’embellisse-
ment de la localité (SDES), qui orga-
nisera les festivités liées à la Fête
nationale à la halle-cantine du Mar-
ché-Concours dans une semaine. «A
un moment donné, nous avions es-
sayé de voir si nous pouvions nous
unir avec Goumois. Nous les avions
donc aidés. Toutefois, la collabora-
tion n’a pas continué. Et, après 20
ans, les organisateurs du village voi-
sin ont cessé leur activité.»
La SDES a hésité à y reprendre l’orga-
nisation du 31 juillet. «Mais y dépla-
cer les infrastructures, y monter une
cuisine, une cantine, etc. aurait été
difficile. Et nous y avons renoncé.
Nous avons préféré rester, ici en
haut, à Saignelégier. Surtout qu’il
nous fallait un peu faire tout et tout
seuls là-bas. Et c’était un peu lourd.»
Du coté français de Goumois, on a
su reprendre la balle au bond et flai-
ré la bonne affaire, commente-t-on
du côté des Francs-Montagnards.
Car le 14 juillet hexagonal est com-
mémoré simultanément à l’helvéti-
que Fête nationale, le 1er août. Avec
des feux d’artifice. Alors qu’à Sai-
gnelégier, brûle juste un grand feu
de bois. Il est ma foi bon, l’argument
du spectacle visuel des feux d’artifice
du 1er pour attirer une clientèle
suisse au bord du Doubs.�SFR

Plus de renseignements sur:
http://sde-saignelegier.ch

INFO+

La disparition de Daniel Perret-Gentil n’aura aucune conséquence
négative pour la clientèle de l’établissement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DISPARITION EN CORSE

A Courtelary, la banque
s’organise sans son directeur

Deux semaines tout juste après
l’envoi de ses deux derniers
SMS, on est toujours sans nou-
velles de Daniel Perret-Gentil,
parti seul pour une randonnée
en Corse sur le parcours du
GR20. Et si, en début de se-
maine, les conditions météo ont
été peu favorables, «les recher-
ches menées sur le terrain ont re-
pris de plus belle aujourd’hui (réd:
hier). Elles sont dorénavant ap-
puyées par une brigade cynophile
afin d’en augmenter encore l’effi-
cacité», a écrit son fils Max Per-
ret-Gentil sur la page Facebook
ouverte pour tenter de retrouver
son père.

Ambiance pesante
Cette absence totale de nouvel-

les commence à peser lourd sur
les épaules de ses proches, mais
aussi de ses collègues de travail
chez Clientis Caisse d’Epargne
CEC, à Courtelary, dont il est le
directeur.

Comme le souligne Rémy Defi-
lippis, vice-directeur de l’établis-
sement et qui coordonne l’infor-
mation à propos de la
disparition de Daniel Perret-
Gentil, «nous espérons tous avoir
des nouvelles positives à annoncer,
mais hélas, tel n’est pas le cas jus-
qu’à présent». Et plus le temps
passe, plus l’espoir s’amenuise.

Pour ce qui est du fonctionne-
ment de l’établissement ban-
caire, l’absence du directeur ne
pose pas de problème, assure-t-
il, car Daniel Perret-Gentil a
disparu alors qu’il était en va-
cances, planifiées jusqu’à la fin
de ce mois. «Nous avions donc
déjà pris nos dispositions pour as-
surer son remplacement à l’in-
terne pendant cette période. Il
s’agit donc d’une suppléance de
vacances normale», explique
Rémy Defilippis. De toute fa-
çon, observe-t-il, l’activité est
réduite pendant cette période

de l’été où beaucoup de clients
ont, eux aussi, profité de partir
en vacances.

Un collègue apprécié
S’agissant de la clientèle juste-

ment, le vice-directeur assure
que la disparition de Daniel Per-
ret-Gentil n’a aucune consé-
quence négative pour eux. Il sa-
lue également les nombreux
messages de soutien envoyés par
des clients à la famille et à la ban-
que: «Les gens sont très touchés
par ce qui s’est passé.» Rémy Defi-
lippis souligne que cette dispari-
tion a aussi secoué l’ensemble du
personnel, «car Daniel Perret-
Gentil n’est pas seulement un di-
recteur, c’est aussi un collègue de
travail très apprécié».

Président du conseil d’admi-
nistration de l’établissement
bancaire, Yves Houriet se dit, lui
aussi, très affecté par toute cette
affaire. Dès l’annonce de la dis-
parition du directeur, le conseil
d’administration s’est mobilisé
pour apporter son soutien à la fa-
mille et à ses proches, et pour
tenter de le retrouver.

Imagination au galop
«Nous essayons de rester le plus

optimistes possible en espérant
une issue positive, même si,
comme tout le monde, toutes sor-
tes d’idées nous ont traversé l’es-
prit», souligne Yves Houriet.

Dans ce contexte, il assure que
le conseil travaille sur divers
scénarios pour garantir le bon
fonctionnement de l’établisse-
ment dès la fin des vacances de
Daniel Perret-Gentil. «Le cas
échéant, nous prendrons les déci-
sions qui s’imposent. En particu-
lier pour assurer son remplace-
ment temporaire, voire définitif.
En tout cas, nous pouvons comp-
ter sur un personnel compétent
qui est prêt à s’investir», assure
Yves Houriet.�POU

LA CHAUX-DE-FONDS
Expo et sandwich. En
compagnie de la conservatrice Lada
Umstätter, une visite a lieu
aujourd’hui à 12h15 au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
autour de l’expo temporaire «ÆS+F.
The Liminal Space Trilogy. Au seuil
du paradis et de l’enfer». S’ensuit un

moment convivial pour partager ses impressions en mangeant son
sandwich (qu’on est prié d’amener avec soi). L’entrée est libre.

MÉMENTO

SP

�«L’avenir de l’Afrique
commence ici,
par notre estime!»

PIERRE-ANDRÉ CHAPATTE PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’EMBELLISSEMENT DE SAIGNELÉGIER
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Informations concernant les tirs

jusqu’au: 31.07.2014 Tf: 058 480 97 61 Lieu et date: Colombier, 22.05.2014

dés le: 28.07.2014 Le commandement: Place d’armes de Colombier

SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

MarquerNe jamais toucher Annoncer

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assureé; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec
l’autorisation de la troupe.

AVIS DE TIR
LES PRADIERES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Juillet 2014 Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232
Jour: Heures:

ER inf 5-2/14

Lu 28.07. 1330 – 2000
Ma 29.07. 0800 – 2300
Me 30.07. 0800 – 1800
Je 31.07. 0800 – 1200

Armes : Pistolet; F ass; L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6 mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm; mitr 12,7 mm; mitr légère 2005

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes at autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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A VENDRE À HAUTERIVE
Rouges-Terres 35

Les deux derniers
appartements de 4.5 pces

A la signature une voiture de type
Fiat 500 1.2 Lounge sera offerte

Places de parcs, ascenseur
Choisissez vos finitions? Prix dès 650’000.-

Entrée en jouissance août 2015

2072 St-Blaise - 079 405 11 75 - www.martal.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A louer à Hauterive
Site privilégié dans
petite copropriété

Très spacieux
3,5 pièces

entièrement remis
à neuf

Superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie
privative, possibilité de

louer un garage individuel.

Loyer sur demande

Tél. 079 240 67 70
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A louer à Cormondrèche 
dès le 1er septembre 

 

Appartement  
de 4 pièces 

 

dont 2 mansardées,  
cuisine habitable, 

cave, place de parc. 
Loyer mensuel: Fr. 1320.-  

+ charges Fr. 160.- 
Pas d'animaux. 

 

Offres sous chiffres: U 028-
751311, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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Caisse de pensions Migros

Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5

CP 38 – 1000 Lausanne 12

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

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

MARIN
Rue du Closel

Studios
Proche du centre commercial,

charmant et calme.
Idéal pour personne seule.

Loyer dès Fr. 560.- + charges

Libre dès le 1er septembre 2014

À VENDRE

À LOUER

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

ST-AUBIN, À DEUX PAS DU LAC, vue sur le lac et
les Alpes, résidence le moulin, magnifique appar-
tement 4½ pièces sis au 1er étage. surface habi-
table 134 m2, excellent standing, cuisine améri-
caine, 2 salles d'eau, cellier, buanderie.
Installation domotique. Ascenseur, cave, balcon,
loggia. Place de parc. Fr. 735 000.– Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75 - www.martal.ch

HAUTERIVE, très spacieux 3½ pièces dans
petite copropriété, superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie privative. Possibilité
de louer un garage individuel. Loyer sur
demande. Contact tél. 079 240 67 70.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU, à louer villa avec véran-
da, cuisine agencée (induction) ouverte sur
séjour, 4 chambres, bureau, 2 douches, 3 WC,
cheminées, moustiquaires, chauffage au sol.
Cave, atelier. Garage, places de parc. Libre dès
le 1er octobre ou à convenir. Tél. 079 936 18 90.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2
WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.– + Fr.
150.– de charges. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 078 899 45 95.

LE LOCLE, Cardamines 11, 4½ pièces, agencé,
balcon. Fr. 1000.–. Tél. 079 672 21 91.

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

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

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

BROCANTE place des forains La Chaux-de-
Fonds le 25/26/27 juillet. déballage le vendredi
dès 6h30.

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

SOS-ORDINATEUR. FR. 40.– / HEURE. Réparation
d'ordinateurs à domicile. Suppression de tous
types de virus. Sauvegarde et récupération des
données; photos,mails, etc... Installation réseau,
Wifi, etc... Se déplace dans tout le canton et alen-
tours. Tél. 079 855 05 15.

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, Pamela belle femme blonde, 36
ans, excitante, corps fait pour le plaisir, poitrine
généreuse XXL, peau douce j' aime être cares-
sée. Fellation naturelle, embrasse avec la lan-
gue, sans tabous, massages érotique et anal,
69, douche dorée, jeux érotique et +. 3e âge ok
24/24, 7/7, vendredi aussi. Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

PERLA, 27 ANS, BRUNE, Tél. 076 770 25 28 jolie
fille corps sexy. Je suis la complice idéale pour
une petite évasion, amour secret, toutes positions,
69, embrasse, fellation naturelle, massages. Rue
de l'Ecluse 57, salon Kelly. Sonnez à ma porte.

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.

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE! Mère et
fille (22 et 46 ans), câlines, pas pressées.
Massage tantra à 4 mains, sexe à 3, domination
soft. Pas de lesbo. 3e âge ok et débutants. De 9h
à 22h. Tél. 079 174 38 93.

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

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9a, appartements 1
pièces, hall, cuisine agencée, salle-de-bains/WC,
cave. Loyer dès: Fr. 700.- + charges Fr. 110.-.
Libre de suite ou à convenir. Place de parc Fr.
50.-. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces. Cuisine
habitable, balcon. proche des transports
publics. Fr. 1490.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 078 658 88 14.

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

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

LES BOIS, 3½ pièces, 80 m2, tout confort, dans
combles ancienne ferme, 1er étage grand salon
ouvert sur cuisine agencée, 2 chambres, salle
de bains avec baignoire. À 2 min. des trans-
ports publics et commerces. Loyer: Fr. 850.- +
charges Fr. 200.-. Jardin à disposition. Libre
des 1er août. Pour visiter tél. 032 725 63 64.

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc ext. Loyer: Fr. 1820.– + charges
Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

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

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

UN TRÉSOR DANS VOTRE GRENIER. Le cabinet
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition
gracieusement pour toute expertise: Peintures,
livres, gravures, objets d'art, jouets, horlogerie,
etc. 2027 Montalchez, Tél. 032 835 17 76 - Tél.
079 647 10 66 - art-ancien@bluewin.ch
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch
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carine.racine@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

A LOUER
FLEURIER (NE), Place-d’Armes 6

De suite ou à convenir

Café, restaurant
Composé de deux salles de café – bar,
véranda, cuisine, WC et d’une grande

terrasse (160m2).
CHF 2’650.- + CHF 550.-
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PORTALBAN 
Cantine terrain de football 

Jeudi 24 juillet 2014, à 20 heures 
 

SUPER LOTO ESTIVAL 
25 séries pour Fr. 10.- 

Contrôle LotOptic avec un écran géant 
MONACO: 2 x Fr. 200.- 
1 x Fr. 400.- en espèces 

Valeur des lots: Fr. 6800.- 
 

Se recommande: FC Portalban-Gletterens 

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

MANIFESTATIONS



DANSE Risque d’épanchements de sang autour du cerveau en cas de réaction trop poussée aux rythmes du hard-rock.

Le «headbanging» n’est pas très bon pour la tête
Le «headbanging», une danse

impliquant de violents mouve-
ments de tête synchronisés avec
de la musique, peut s’avérer dan-
gereux pour la santé. Un homme
de 50 ans a développé en 2013
un hématome dans le cerveau
quatre semaines après avoir par-
ticipé à un concert du groupe de
hard rock britannique
Motörhead.

Le patient se plaignait de vio-
lentes migraines, qui s’étaient
aggravées au fil des jours, relate
une étude publiée vendredi
dans la revue médicale britanni-
que «The Lancet». Les méde-
cins ont alors découvert un hé-
matome sous-dural (un
épanchement de sang entre les
tissus des méninges qui entou-
rent le cerveau) qu’ils ont éva-

cué en perçant un «trou» dans
le crâne (ou trépanation).

Trois cas similaires
dans la littérature
Les hématomes sous-duraux

font souvent suite à des trau-
matismes crâniens. Lorsque le
traumatisme est peu impor-
tant, l’hématome peut apparaî-
tre plusieurs semaines après le
choc. Les hématomes sont à
l’origine d’une compression
progressive du cerveau.

La littérature scientifique fait
état de trois cas similaires attri-
bués au «headbanging» ces
dernières années. L’un des pa-
tients est même décédé à la
suite d’un hématome sous-du-
ral aigu.

Mais l’incidence pourrait être

plus élevée, car les symptômes de
ce type de blessures sont souvent
silencieux sur le plan clinique ou
n’entraînent que des maux de tête
modérés qui disparaissent spon-
tanément» relève le Dr Ariyan
Piradesh Islamian, de l’école
médicale de Hanovre, en Alle-
magne.

Différentes techniques
Il existe plusieurs techniques

de «headbanging», la plus cou-
rante étant le «up and down»
(qui consiste à secouer la tête
de haut en bas). Parmi les au-
tres figurent le «circular
swing» (ou «moulin à vent»)
qui se traduit par un mouve-
ment circulaire de la tête, ou le
«side-to-side» qui se fait de
droite à gauche. � ATSPendant un concert de Motoörhead lors du Paléo 2010. KEYSTONE

ET SI ON ALLAIT À...
Ce centre, au sud du lac de Neuchâtel,

abrite le plus grand
marais lacustre de

Suisse. Expositions à
voir. www.pronatura-
champ-pittet.ch
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LE MAGCentre d’exposition
Pro Natura

CHAMP-PITTET

GRANDE SCÈNE
Trombone Shorty &
Orleans Avenue
18h45 (US, funk cuivré)
Elton John 21h (UK, pop)

Zaz 23h45 (F, chanson)

LES ARCHES
The Excitements
17h45 (E, rhythm’n’soul)
Grand Corps Malade
19 h 45 (F, slam)
La Rue Ketanou
22h30 (F, chanson)
The Parov Stelar Band
1h15 (Autriche, electro)

LE DÔME
Cimarron 17 h 30 et 21h
à l’Escale (Colombie, joropo)
Cumbia All Stars
19h45 (Pérou, cumbia)
Matanza
22h30 (Chili, tribal tech house)
Bigote DJ set 23h45
(E, cumbia electro, à l’Escale)

LE DÉTOUR
Lisa LeBlanc 18 h 45 (CAN, folk)
Klô Pelgag 21 h 15 (CAN,
chanson)
St. Lô 0h (F/US, hip hop)

CLUB TENT
Murmures Barbares
17h (CH, poésie rap)
Grand Pianoramax
20h (CH, free rap)
Oy 22h30 (CH/Ghana, trip hop)
Kenhobiz feat. MC Stone
1 h 15 (CH, drum’n’bass)

LA RUCHE
Les Zanimos (16 h 30);
Cie Aquacoustique (17 h 15);
Moulinoscope (18h/21h); Six
en route (18 h 45); Ligue des
Utopistes Non Alignés
(20 h); Yes Papa (21 h 15);
L’Affaire Sardines (22 h 30);
Zygos Brass Band (23 h 30).

PROGRAMME

AR
CH
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TECONTESSA PIÑON

Entre Maxime Le Forestier et
Nyon, l’histoire a débuté il y a 40
ans. Et elle se poursuit ce vendre-
di, sur la scène des Arches où l’au-
teur de «Mon frère» se produira.
Ce lien marque l’ère prépaléoli-
thique. En 1974, Daniel Rossellat
était animateur au Centre de loi-
sirs de Nyon. Mais l’envie d’orga-
niser des concerts le chatouille. A
Rive, dans le local des jeunes, les
«cabarets libres» sont lancés. Les
musiciens sont invités à jouer. Ils
ne reçoivent pas de cachets, mais
soit le titre de transport est rem-
boursé soit ils mangent à l’œil.
Une taxe d’entrée est perçue –
3 francs – permettant d’abreuver
les artistes. «C’est ainsi que le cen-
tre des loisirs vit quelques talents
monter sur scène non pas en quête
de gloire, mais plutôt assoiffés et
sans le sou!» s’amuse-t-on dans la
publication sortie à l’occasion des
40 ans de l’association.

Suite à quelques problèmes
avec les lieux, les organisateurs
décident de déménager les con-
certs au Folk Club de l’Escalier,
feu un petit théâtre à Rive offrant
54 places. Daniel Rossellat rêve
d’inviter des hôtes prestigieux,
comme Le Forestier. Alors il y va
au culot. Dans une lettre tapus-
crite, il l’invite à se produire à
Nyon. «J’ai 21 ans et suis anima-
teur pour une maison de jeunes.
Jusqu’à ce jour, j’ai organisé une
quinzaine de concerts, du folk sur-
tout, mais aussi du jazz et des chan-
sons françaises (...) De plus je suis
personnellement très sensible à vo-
tre style, attachant, c’est pourquoi
j’ai pensé à vous.» Il insère une
carte postale de la ville de Nyon
et d’autres cadeaux. Sa lettre
reste sans réponse. «A l’époque,
Maxime Le Forestier avait un im-
pact énorme auprès de la jeunesse,
son côté fleur bleue et son discours
social fort plaisaient» aime-t-il à

raconter, notamment lors d’un
entretien à Fréquence Banane.

Un jour, dans une rue nyon-
naise, il croise Corinne Desarzens

qui, à l’époque, avait dessiné quel-
ques affiches de concerts. Elle lui
raconte qu’elle s’apprête à partir à
Paris. Il s’invite. Corinne De-

sarzens et Daniel Rossellat mon-
tent dans la deux-chevaux de la
future écrivain. «Nous avons quit-
téNyonà19heures justeaprèsavoir
pris l’apéro. A l’époque il n’y avait
pasd’autoroute, ladeuchenedépas-
sait pas les 80 km/h, nous sommes
arrivés à 7 heures du matin.»

Insouciant, le futur patron du
Paléo sonne à la porte du domi-
cile parisien de Maxime Le Fo-
restier. «Mais je suis tombé sur son
manager, un homme d’une cin-
quantaine d’années. Il m’a regardé
d’un œil méfiant, mais j’ai dû être
assez convaincant car il m’a dit qu’il
était d’accord.» Le manager lui
propose la date du lundi 19 no-
vembre 1974. Top-là! Le contrat
est signé le lendemain.

Seul problème: Daniel Rossel-
lat ne sait pas si l’aula du collège
est libre ce fameux lundi. La

chance du débutant est avec lui,
car c’est bien le cas. Les billets du
concert sont vendus en deux
jours. «Nous faisions sold out,
mais nous savions que nous allions
perdre de l’argent, mais nous
avions trop envie de le faire. Le ca-
chet de Maxime Le Forestier était
trop élévé pour la capacité de la
salle, et l’artiste avait imposé un
prix des billets à 10 francs.» La
presse raconte avec force la ve-
nue de l’artiste le plus coté du
moment à Nyon. Trois jours
avant la venue de l’auteur de
«SanFrancisco»,uneexpophoto,
un concert folk et une vente de
bougies sont organisées. Sorte de
prémices d’un festival.�

Daniel Rossellat et Maxime Le Forestier assis à l’aula du collège de Marens en 1974. L’artiste français se produira demain soir au Paléo. GIL EGGER

LA MAISON BLEUE EST DEVENUE VERTE
(C’est une maison bleue / Adossée à la colline / On y vient à pied, on
ne frappe pas / Ceux qui vivent là, ont jeté la clé / On se retrouve ensemble
Après des années de route / Et l’on vient s’asseoir autour du repas / Tout
le monde est là, à cinq heures du soir / Quand San Francisco s’embrume
Quand San Francisco s’allume / San Francisco, où êtes vous / Lizard et Luc,
Psylvia, attendez-moi...)
Le tube de Maxime Le Forestier est inspiré de son séjour à San Francisco en
1971, il y a résidé au numéro 3841 de la 18e rue. Cette maison a été au cen-
tre d’un documentaire. Un jeune journaliste français en stage là-bas s’est mis
en quête de cette bâtisse. Avec un peu d’aide, il tombe sur un joli immeu-
ble dans le quartier gay, Castro. Mais scandale, la maison a été repeinte en
vert. Avec l’accord des propriétaires et l’apport financier d’une société de
peinture, la maison est aujourd’hui bleue comme dans la chanson. Une pla-
que commémorative y a été apposée. En revanche, on ne sait pas si la mai-
son couleur mer de Daniel Rossellat est un hommage à la chanson.�

Maxime Le forestier, vendredi 25 juillet
à 20 h, Les Arches. www.paleo.ch

PALÉO En 1974, Daniel Rossellat est allé à Paris inviter l’artiste phare de l’époque.
Une aventure sans doute déterminante dans la création du Paléo.

Le Forestier, 40 ans après

INFO+
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

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���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
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.

BELLELAY

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

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

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.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti !
C'est la dose qui fait le poison !»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

LE LANDERON

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

NOIRAIGUE

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

LES PONTS-DE-MARTEL

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

PORRENTRUY

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 926

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Je-lu 20h30. Ve-sa 23h. De T. Sie
La planète des singes: l’affontement - 3D
Ma 20h30. De M. Reeves
Planes 2 - 2D
Je-ma 14h30, 16h15. 6 ans. De R. Gannaway

Transformers: age of extinction - 3D
Je-ma 16h30. Ve-sa 20h30. 16 ans. De M. Bay
Les Francis
Je-ma 18h30, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De F.
Begotti
Dragons 2 - 3D
Je-ma 13h45, 16h. 6 ans. De D. DeBlois
L’homme qu’on aimait trop
Je-ma 20h30. 16 ans. De A. Téchiné
Dragons 2 - 2D
Je-ma 14h. 6 ans. De D. DeBlois
Jimmy’s Hall
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De K. Loach

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

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

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

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

1re semaine - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Une
nation de plus en plus nombreuse de singes
évolués, dirigée par César, est menacée par
un groupe d’humains qui a survécu au virus
dévastateur qui s’est répandu dix ans plus tôt.
Ils parviennent à une trêve fragile, mais de
courte durée : les deux camps sont sur le
point de se livrer une guerre qui décidera de
l’espèce dominante sur Terre.

VF MA 20h30

Dragons 2 - 3D 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF JE au MA 13h30, 15h45

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

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

VF DI 10h45

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

Les Francis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.
PREMIÈRE SUISSE! Pour respecter la dernière
volonté de son grand-père, Jeff décide de partir
en Corse à la recherche d’un secret de famille,
accompagné de ses 3 amis d’enfance: Medi,
Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la
ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos
une famille Corse un peu particulière, Les
Campana, qui, pour venger l’honneur de leur
sœur, vont déclarer ouverte la chasse aux
«Francis»: les Français du continent. Les
vacances tournent rapidement à la course
poursuite infernale mêlant gendarmes
dépressifs et chasseurs à la gâchette facile.
Bienvenue du côté obscur de la Corse!

VF JE au MA 20h15

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

de l’élite du genre en charge de la protection
du parc national de Piston Peak.

VF JE au MA 14h

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

VF JE au MA 16h30. VE et SA 22h30

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

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

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

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

VF JE au MA 18h, 20h30

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

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

VF JE au MA 13h45

Les Francis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.
PREMIÈRE SUISSE! Pour respecter la dernière
volonté de son grand-père, Jeff décide de partir
en Corse à la recherche d’un secret de famille,
accompagné de ses 3 amis d’enfance: Medi,
Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la
ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos
une famille Corse un peu particulière, Les
Campana, qui, pour venger l’honneur de leur
sœur, vont déclarer ouverte la chasse aux
«Francis»: les Français du continent. Les
vacances tournent rapidement à la course
poursuite infernale mêlant gendarmes
dépressifs et chasseurs à la gâchette facile.
Bienvenue du côté obscur de la Corse!

VF JE au MA 16h

Triple alliance 6e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate.
DERNIÈRES SÉANCES VE et SA 22h45

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

VO angl. s-t fr/all JE au MA 20h15. DI 10h45

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

Transformers: Age of Extinction -
3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.

EN DIGITAL 3D! Quatre ans après les événe-
ments mouvementés de «Transformers:
La Face cachée de la Lune», un groupe de
puissants scientifiques cherchent à repousser,
via des Transformers, les limites de la
technologie.

VF JE au MA 20h

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

VF JE au MA 15h, 17h30

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

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

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

Dragons 2 - 2D 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF JE au MA 15h30

Jimmy’s Hall 2e semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.

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

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

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

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

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15

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

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

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

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

VF VE et SA 22h30

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

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

VF JE au MA 17h45, 20h15

Planes 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D!

VF JE au MA 15h30

CINÉMA
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22.20 Sport dernière
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 True Blood
Série. Drame. EU. 2011. Saison 4. 
Avec Anna Paquin.
2 épisodes.
Marnie est en proie à des 
esprits maléfiques. Bill met en 
place un plan pour sauver les 
vampires.
0.50 Les experts : Manhattan
1.35 Temps présent 8

23.40 New York, section 
criminelle 8

Série. Policière. EU. 2003.  
Saison 3. Avec Vincent D’Onofrio.
2 épisodes.
Le vendeur d’une société 
pharmaceutique a été tué sau-
vagement. Il avait détourné des 
médicaments.
1.20 New York, police 

judiciaire 8
2.15 Reportages 8

22.30 Complément d’enquête 8
Magazine. Prés. : Frédérique 
Lantieri. 1h05. Vacances :  
la révolution Club Med .
Qui se souvient qu’à l’origine, le 
Club Med est né d’une utopie 
d’inspiration communiste ?  
Enquête sur la saga  
d’une affaire de famille,  
celle des Trigano.
23.40 Private Practice 8
1.10 Non élucidé 8

23.40 Soir/3 8
0.05 Crazy Heart 8
Film. Drame. EU. 2009. Réal. : 
Scott Cooper. Inédit. 1h47.  
Avec Jeff Bridges, Maggie  
Gyllenhaal, Robert Duvall.
Un chanteur de country  
devenu alcoolique fait une belle 
rencontre et décide  
de se reprendre en main.
1.50 Un été en France 8
2.50 Plus belle la vie 8

22.25 OSS 117 :  
Le Caire, nid d’espions

Film. Comédie. Fra. 2005.  
Réal. : Michel Hazanavicius. 
1h40. Avec Jean Dujardin.
L’agent Hubert Bonisseur de la 
Bath est envoyé en mission.
0.20 Millénium 2 : La fille 

qui rêvait d’un bidon 
d’essence et d’une 
allumette

Film. Thriller. Suède-Dan-All.

22.50 Le père 8
Théâtre. 2013Pièce de Florian 
Zeller. Réalisation : C. Charrier. 
Mise en scène : L. Chollat. 1h42. 
Avec Robert Hirsch.
Atteint par la maladie  
d’Alzheimer, un père vient  
vivre chez sa fille.
0.35 Basic Instinct 8
Film. Policier. EU. 1992. VM.
2.35 Les amours d’Emma
Film TV. Comédie dramatique.

22.40 Viramundo :  
un voyage musical  
avec Gilberto Gil 8

Documentaire. Musical.  
Réal. : P.-Y. Borgeaud. 1h35.
Le grand musicien brésilien  
Gilberto Gil effectue  
une tournée en faveur  
de la diversité culturelle.
0.15 Weeds
1.10 Couleurs d’été 8
1.30 Le journal 8

9.00 Évasion fiscale : le hold-
up du siècle

10.30 Contes des mers
11.15 Villages de France 8
11.45 La traversée de 

l’Atlantique à la voile
12.30 Arte journal
12.45 Saint-Pierre-et-Miquelon, 

l’archipel perdu
13.30 Génération 90
Film. Comédie dramatique. EU.
15.05 Détour(s) de mob 8
15.30 Les recettes de l’amour
16.25 Faire des étincelles
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Mission d’urgence 8
18.55 La Nouvelle-Zélande, un 

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

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

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 18e étape : Pau 
- Hautacam (145,5 km). En direct.
17.40 Vélo Club
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 18e étape : Pau - 
Hautacam (145,5 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres  

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

champion 8
18.50 Le Tour de France à la 

voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Life Is Wild
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Céleste & the City
Film TV. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation : Larry Shaw. 1h26. 
Avec Majandra Delfino, Nicholas 
Brendon, Ethan Embry.
15.45 Popstar
Film TV. Comédie. EU. 2005. 
Réalisation : Richard Gabai. 
1h28. Avec Aaron Carter, Alana 
Austin, David Cassidy.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Bye-bye la Suisse 8
11.50 Vanessa Paradis
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Le journal signé
13.25 À bon entendeur 8
13.50 Les estivales  

des Coups de cœur 
d’Alain Morisod 8

15.30 L’instit
Série. Adrien.
17.05 Malcolm
Série. Q.I. K-O.
17.30 Tennis
Internationaux de Suisse.  
8e de finale. En direct.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les plages des 60’s 8
Série documentaire.

6.00 Les mystérieuses  
cités d’or 8

6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire, une 

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Camping Paradis 8
Série. Coup de vent  
sur le camping.
16.35 4 mariages  

pour 1 lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Secret Story 8
Téléréalité.
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 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
9.10 Une famille formidable 8
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Cyclisme
Tour de France. 18e étape:  
Pau-Hautacam (145,5 km).  
En direct.
17.55 Cougar Town 8
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
Feuilleton.
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 10. 2 épisodes. Avec Mark 
Harmon. Après l’explosion de 
la bombe cachée par Dearing, 
l’équipe se lance aux trousses 
de l’homme.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Andy Borg. 1h25. Invités 
notamment : Francine Jordi, 
DJ Otzi, Monika Martin, Gaby 
Albrecht, Ronny Weiland, Wal-
ter Scholz, Sigrid und Marina.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 3 épi-
sodes. Avec Xavier Deluc, 
Virginie Caliari. Un matador 
est assassiné dans la chapelle 
des arènes de Dax, une pun-
tilla plantée dans la nuque.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h45. Inédit. Au sommaire : 
«Voyage sur mesure, vacances 
aux petits soins» - «Des mous-
tiques et des hommes».

20.45 FILM

Film. Guerre. EU-GB. 1977. 
Réal. : R. Attenborough. 2h49. 
Avec Sean Connery. En sep-
tembre 1944, les Alliés montent 
une opération aéroportée pour 
accélérer la fin de la guerre.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réalisation : M. Hazanavicius. 
1h40. Avec Jean Dujardin. En 
1967, Hubert Bonisseur de La 
Bath est envoyé par en mis-
sion à Rio.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2012. 
Saison 3. 2 épisodes. Inédit. 
Avec Sofie Gråbøl. Le ravisseur 
parvient à piéger Borch et 
Lund, qui doivent maintenant 
se battre pour sauver leur vie.

15.00 Capri 16.50 Rai 
Parlamento - Telegiornale 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetetè - Viva la 
gente 21.20 Superquark 0.35 
TG 1 Notte 1.05 Che tempo fa

17.45 C dans l’air 8 19.00 La 
maison France 5 8 19.50 Les 
liaisons sauvages 8 20.40 
Cuisine sauvage 8 21.30 Des 
trains pas comme les autres 8 
22.25 C dans l’air 8 23.35  
Alain Duhamel, l’inoxydable 8  
0.25 Planète insolite 8

21.00 Le film du Tour  
21.05 L’heure du secret  
21.50 Au siècle de Maupassant 
- Contes et nouvelles du XIXe 
siècle 22.50 Le journal  
de la RTS 23.20 Des racines  
et des ailes 1.15 TV5 monde,  
le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - 
Natur 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Die große Show 
der Naturwunder 8 21.45 
Panorama 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Beckmann 8 0.00 
Shimon Peres - Staatsmann  
und Friedensstifter 8 

15.00 Cyclisme. Rad: Tour de 
France. 18. Etappe. En direct 
17.40 Tennis. ATP 250 Suisse 
Open Gstaad. Achtelfinal. En 
direct 19.00 Top Gear 20.00 
Eat Pray Love 8 Film 22.20 
sportaktuell 22.50 The Hunter 
Film 0.30 8x15. - Highlights (2/2)

15.05 Siska 16.15 112 Unité 
d’urgence 17.35 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.40 
Honey 2 Film. Musical. EU. 2011. 
1h50 22.40 Une inaccessible 
séductrice : Blandine Film TV. 
Erotique. 0.25 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Musikantenstadl Section de recherches Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial Un pont trop loin OSS 117, Rio  

ne répond plus The Killing

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Napoleon Maddox «A 
riot called Nina» au festival 
Atlantique Jazz 21.30 Soweto 
Kinch au festival Atlantique Jazz 
22.30 Ursus Minor au Sons 
D’Hiver Festival 23.30 Francesco 
Bearzatti - Monk’n Roll Live au 
festival Jazz à Porquerolles 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert Affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 USA dall’alto 19.30 
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Falò 22.10 
Via per sempre 23.05 Il filo 
della storia 0.05 CSI - Scena del 
crimine 0.50 Unforgettable 

13.00 Cyclisme. Tour de France. 
18e étape (145,5 km). En direct 
17.40 Le direct 17.45 Football. 
Championnat d’Europe féminin 
des -19 ans. En direct 20.00 
L’étape de Virenque 20.20 
Football. Championnat d’Europe 
des - de 19 ans.

19.00 heute 8 19.25 Notruf 
Hafenkante 8 20.15 Familie 
Fröhlich - Schlimmer geht immer 
8 Film 21.45 heute-journal 8 
22.15 maybrit illner 8 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute 
nacht 0.45 George Gently -  
Der Unbestechliche 8

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.30 Camara  
abierta 18.50 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Aguila Roja 
23.45 El pueblo más divertido 
1.20 Sincronizados 

11.35 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Miss  
Marple 8 15.20 Hercule Poirot 
8 17.05 Alerte Cobra 8  
19.45 Fan des années 70 8 
20.50 L’union sacrée 8 Film. 
Drame. Fra. 1988. 2h00  
23.00 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Ridiculous 20.55 Are  
You The One ? A la recherche 
des couples parfaits 21.45  
La ferme Jérôme 21.55 Are  
You The One ? A la recherche 
des couples parfaits 22.45 
Gandia Shore 23.35 South  
Park 0.25 Teen Wolf 

18.40 glanz & gloria 8 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Donnschtig-Jass 8 21.20 
Durch die Blume 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Kriminalfälle 
Sélection 8 23.05 NZZ Format 
8 0.00 Tagesschau Nacht 

15.55 Les grands mystères de 
l’Egypte 17.40 Sexe en haute 
mer 18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 J’attendrai 
22.15 Chasseurs de légendes 
0.00 Autorisation de tirer  
0.50 Crime 360°

14.05 Cyclisme. Tour de 
France. 18 tappa. En direct 
17.30 Tennis. Open de Gstaad. 
En direct 19.30 Necessary 
Roughness - Terapia d’urto 
20.15 Sea Patrol 21.00 Notting 
Hill Film 23.05 L’Avvocato 0.05 
Cyclisme. Tour de France.

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Os Nossos Dias 16.00 Verão 
Total En direct. 18.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos 
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.10 Correspondentes 22.30 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

16.35 Abraham Lincoln : 
chasseur de vampires Film. 
Fantastique. 18.20 Mon oncle 
Charlie 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le supplément 20.20 
Le petit journal 20.55 Banshee 
22.25 Girls 23.20 Mon oncle 
Charlie 0.05 La musicale live 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SÉRIE
Lisa Edelstein de retour
Pour sa toute première série, la
chaîne câblée américaine Bravo a
vu les choses en grand. Diffusée le
2 décembre prochain, «Girl-
friends’ Guide to Divorce» aura
pour tête d’affiche Lisa Edelstein
(photo NBC Universal). Basée sur les
best-sellers du même nom de Vicki Io-
vine, la série suivra Abby, 40 ans, une au-
teure de livres pour aider les gens à
s’améliorer, qui après avoir divorcé, doit
apprendre à vivre en célibataire. Pour in-
carner cette jeune divorcée, la chaîne a
fait appel à celle qui a fait tourner en

bourrique Dr House. Lisa Edelstein ne sera
évidemment pas toute seule au casting de
«Girlfriends’ Guide to Divorce». Janeane

Garofalo, vue dans «24 h Chrono», inter-
prétera une impitoyable avocate égale-
ment divorcée. Beau Garrett («Crimi-

nal Minds: Suspect Behavior») et Paul
Adelstein («Private Practice, Scandal»)

viendront compléter la distribution.

FRANCE 3
Les Playmobil s’animent
Dans la lignée de «La Grande Aventure
Lego» au cinéma, France 3 s’apprête à lan-
cer un dessin animé inspiré de l’univers
des Playmobil. La marque fête cette an-

née ses quarante ans et inspire l’imaginaire des en-
fants de génération en génération. Le 2 août pro-
chain, dans «Ludo», «Super 4» mettra en scène qua-
tre héros (Étincelle, la fée; Ruby, la pirate; Alex, le
chevalier;Gene, l’agentsecret),enpriseavec lesrobots
du docteur X ou de redoutables flibustiers en quête
d’un trésor.

RENTRÉE
Changement de décor
«C à vous» bénéficiera de nouveaux décors à la ren-
trée. La production souhaite ainsi favoriser «une am-
biance plus chaleureuse» et «une cuisine plus fami-
liale», d’après le magazine «Télé star». Changement
dont profiteront Pierre Lescure et Anne-Elisabeth
Lemoine, les deux recrues du talk-show .
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

Combien  d’accordéons  équilibreront la troisième balance ?

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

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

ENGRENAGES :
 2 + 6 + 12 + 8 + 4 + 1 + 3 + 9 + 17 = 62. 

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

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  9  roues pour totaliser  62  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

1

2

3

4

5

6

7

8

M
MMMMM
MMMM

MM
MMM

MM
MM

MMMMM

ABCDEFGH
KYO-SHIN® :

354612
423165
162534
536421
615243
241356

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 5 ACCORDÉONS 

EX ÆQUO :
 A. 7 + 5 + 6 + 9 + 3 = 30
B. 9 + 1 + 7 + 5 + 8 = 30 

BONNE FORMULE :
 B = 9 321 

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

Nombre de bombes à trouver :  24 

•

•••••
••••

••

•••

••

••

•••••

11

2

3

4

5

6

7

8

0 2 0 2 1 0 1
1 2 1 3 2 1 2 1
1 2 1 2 2 3 1 1
2 0 1 2 2 1 2 1
0 1 1 0 2 3 0 2
1 0 0 2 1 0 4 0
1 1 2 0 2 2 0 3
1 2 1 3 0 1 2 0

A B C D E F G H
1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

LA CHARADE

• Mon premier est un sujet 
singulier.

• On tire de bons plans 
avec mon deuxième.

• Mon troisième est 
un poêle à feu.

• Mon quatrième 
est un article pour chien.

Mon tout lance des fl èches 
vers le ciel.

x - =1

/ + =2

x + =3

x - =4

101

77

175

800

42

28

21

99

25

21

14

91

3

11

11

9

9

4

17

9

3

7

2

3

1

6

6

14

8

8

12

2

10

4

6

17

1

8

2

20
D

A

3 5 1

1

3 4

5 6

1 2

4 5

1 2 3 2 1

9 3 2 1

1 3 3 2 1

1 4 3 2 1

3 5 2 3 1

8 3 2 1

8 3 5 1 5

+

+

+

+

+

AA

CC

BB

DD

EE

FF

EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
9

5

8

9

3

34

7

1

7

5

6

26

a b

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

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

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE :
 1. 42 x 3 - 25 = 101.
2. 77 / 11 + 21 = 28.
3. 14 x 11 + 21 = 175.
4. 99 x 9 - 91 = 800. 
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

PRINCIPAUTÉ
Un habitant sur trois
est millionnaire
En vous promenant à Monaco,
vous êtes certain de croiser
virtuellement plusieurs
millionnaires! De fait, dans la
Principauté, près d’une
personne sur trois est
millionnaire. Le nombre de
personnes aisées au kilomètre
carré est également élevé dans
la capitale des banques. Zurich
puis Genève comptent
également une forte proportion
de millionnaires, selon un
classement du magazine
«Spear’s».�LEFIGARO

LE CHIFFRE

77
Un braconnier sud-africain a
été condamné à 77 ans de
prison pour avoir abattu trois
jeunes rhinocéros, alors que le
massacre de ces animaux pour
leur corne s’accélère d’année
en année.�LE FIGARO

LUCERNE
Les cloches sonnent
en pleine nuit
Les cloches de la cathédrale de
Lucerne ont sans doute réveillé
plus d’un habitant dans la nuit
de mardi à hier. Un dysfonction-
nement les a fait sonner à
plusieurs reprises durant deux à
trois minutes entre 4 h 30 et
5 h 50. Le sacristain a finalement
débranché l’horloge pour mettre
un terme au tapage nocturne.
«Je n’en ai d’abord pas cru mes
oreilles, lorsque j’ai entendu le
bruit des cloches», a confié le
curé Beat Jung au micro de la
radio alémanique SRF1. En
raison du débranchement de
l’horloge, celle-ci est restée
arrêtée à 5 h 50.�ATS

MONACO
La Rolex,
un must
vintage
Une Rolex rare
a été adjugée
pour la somme
record de

336 600 euros soit près de
409 000 francs, à un collec-
tionneur asiatique lors d’une
vente aux enchères à Monaco. Il
s’agit d’un modèle Rolex Oyster
Daytona «Paul Newman» de
1969 au cadran noir et blanc,
surnommée Panda. Cette vente
de 362 montres de collection a
rapporté plus de 2 millions
d’euros (2,5 millions de francs).
La montre au prix record a
détrôné une autre Rolex
Daytona «Paul Newman» noire
et blanche de 1965 partie à
«seulement» 83 600 euros
(105 000 francs).�LE FIGARO

Cathédrale de Lucerne. SP

KEYSTONE

CHANGEMENT
Avocat, l’élu UDC de Bâle Campagne depuis
1998, a présidé le groupe parlementaire
de son parti pendant une dizaine d’années.

Caspar Baader démissionnera
du Conseil national au 31 juillet.
L’ancien conseiller national
Christian Miesch lui succédera.KE

YS
TO

NE

Burkhalter, un homme d’Etat

Sur les crises d’Ukraine et de Gaza, le chef du Département des affaires étrangères adopte un profil discret. Question de personnalité et de conception de son rôle. KEYSTONE

DIPLOMATIE C’est l’histoire d’un honnête homme projeté dans un monde en feu. Alors que Gaza
et l’Ukraine figurent jour après jour à la une, le ministre des Affaires étrangères reste discret.

14LIRE PAGE

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

On s’en doutait, mais c’est dé-
sormais étayé par une enquête
approfondie. L’analyse vox sur
la votation du 18 mai, confiée à
l’institut gfs.bern et à l’universi-
té de Zurich, confirme le rôle
décisif des électeurs du centre
dans l’échec du projet d’acquisi-
tion des Gripen. «Le scepticisme
n’est pas l’apanage de la gauche,
ont expliqué hier les analystes.
Le soutien sans réserve, ou à tout
le moins largement majoritaire,
des électeurs du centre a fait
défaut. Cela a fortement contri-
bué au rejet du nouvel avion de
combat par 53,4% des électeurs».

Opposition des femmes
Cette conclusion repose sur

un sondage téléphonique effec-
tué onze jours après la votation.
L’enquête confirme aussi le
bien-fondé de la stratégie de la
gauche qui a tenu le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA) à l’écart de la campa-
gne. Peu d’électeurs ont con-

sidéré la votation comme une
question de principe pour ou
contre l’armée. En réalité,
l’échec du Gripen s’explique par
un cumul de motifs. Un quart
des anti-Gripen ont invoqué
l’argument financier, mais ils
ont aussi été nombreux à con-
tester le type d’appareil choisi
(13%), l’existence de l’armée
(9%), son orientation (13%) et
les pannes de communication
qui ont défrayé la chronique
(6%).L’oppositiondes femmesa

également contribué à faire
pencher le plateau de la ba-
lance. 53% des hommes ont
voté pour le Gripen tandis que
58% des femmes n’en ont pas
voulu.

Ces différents éléments ont
pesé plus lourd que les motifs
de sécurité invoqués par les par-
tisans d’un nouvel avion de

combat, d’autant que la mobili-
sation finale espérée par les
amis de l’armée n’a pas eu lieu.
C’est au contraire la gauche,
massivement opposée au Gri-
pen, qui a réussi à mobiliser ses
sympathisants dans la dernière
ligne droite. Les analystes cons-
tatent néanmoins que la plu-
part des tenants du «non» ne
remettent pas en cause la né-
cessité d’une défense militaire
autonome de la Suisse.

La votation du 18 mai se carac-
térise aussi par l’échec cinglant
de l’initiative pour un salaire
minimum, écartée par 76,3%
des suffrages. Selon les données
recueillies, ce résultat n’est pas
seulement dû à une opposition
massive de la droite. La majori-
té de la gauche modérée (60%)
n’a pas davantage cru au projet
de l’Union syndicale suisse. En

novembre dernier, les électeurs
de gauche avaient réservé un
meilleur accueil à l’initiative 1
:12 qui voulait réduire les écarts
salariaux.

En revanche, il n’y a pas de
surprise en ce qui concerne
l’initiative de la Marche Blan-
che «pour que les pédophiles
ne travaillent plus avec des en-
fants». Son succès, avec une
majorité de 63,5%, correspond
au traditionnel fossé gauche-
droite. L’argument selon lequel
la protection de l’enfant passe
par-dessus tout a été prédomi-
nant pour les sympathisants des
partis bourgeois.

Absence de campagne
Quant à l’arrêté sur les soins

médicaux de base, approuvé par
88% des électeurs, c’est surtout
l’absence de campagne qui ex-
plique son succès. Seul parti à le
combattre, l’UDC n’est pas allé
au-delà d’une opposition de
principe. 32% des personnes
interrogées avouent ne pas sa-
voir de quoi il s’agissait. Rappe-
lons à leur intention que le nou-
vel article constitutionnel est
destiné à promouvoir la méde-
cine de famille. Les médecins
avaient retiré leur propre initia-
tive en sa faveur.�

UN APPEL D’OFFRES
POUR 2016-2019
Le Conseil fédéral ne conteste pas
l’intérêt d’une analyse du comporte-
ment des électeurs, mais la rente de
situation des mandataires actuels
est compromise. A la suite de diver-
ses polémiques, il a décidé au début
du mois de soumettre ce mandat à
un appel d’offres. Afin de garantir la
transition, le statu quo est maintenu
jusqu’à fin 2015. La procédure porte-
ra sur la période 2016 à 2019.
La Confédération finance les analy-
ses vox depuis 1987. Elles sont le fruit
d’un partenariat. Un sondage télé-
phonique est effectué quelques
jours après la votation par l’Institut
de recherche gfs, puis les données
sont analysées par les instituts de
sciences politiques de Genève, Zu-
rich ou Berne. Des problèmes mé-
thodologiques ont été mis en évi-
dence après le scrutin du 9 février
sur l’initiative contre l’immigration de
masse. Une erreur d’évaluation avait
été commise concernant le taux de
participation des jeunes
Ce n’est cependant pas cet incident
qui a décidé la Confédération à inter-
venir. Il s’agit de respecter la loi sur les
marchés publics qui prévoit une pro-
cédure d’appel d’offres dès qu’un
mandat est supérieur à 230 000
francs. En 2013, la Confédération a
versé 411 480 francs pour les analy-
ses vox.�

VOTATIONS L’analyse «vox» effectuée après la votation du 18 mai éclaire les motivations
des adversaires du Gripen. Il n’y a pas eu de mobilisation de dernière minute des amis de l’armée.

Le centre a fait basculer le vote contre le Gripen

KEYSTONE
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HYDROCONTEST

Joutes futuristes sur le Léman
Se déplacer sur l’eau plus vite,

plus longtemps, en consommant
moins d’énergie: treize équipes
de jeunes ingénieurs testent de-
puismardisur leLémanlesproto-
types qu’ils ont mis au point. La
compétitionsetermineradiman-
che avec une course longue dis-
tance sur le lac.

L’objectif de cette ultime course
est de parcourir la plus longue
distance possible en utilisant une
quantité donnée d’énergie. Au
départ, chaque équipe a reçu le
même moteur et la même batte-
rie électrique: à chacune, en-
suite, d’imaginer le bateau de de-
main, qui consomme le moins
d’énergie possible. Le résultat
prend des formes variées, allant
des multicoques profilés aux em-
barcations volantes, expliquent

mercredi les organisateurs. Près
de 120 étudiants, en provenance
de six pays, participent au défi
lancé par la société lausannoise
Hydros, qui a participé au lance-
ment du bateau expérimental hy-
droptère.

La première édition de cet Hy-
drocontest se déroule de mardi à
dimanche près du site universi-
taire de Dorigny, à Lausanne. Un
«village» de 7000 mètres carrés
accueille les participants. La ma-
nifestation est ouverte au public
qui a aussi accès aux stands des
équipes.

Les régates peuvent être sui-
vies depuis la berge, d’où seront
télécommandés les petits ba-
teaux. Ou depuis le village, sur
un grand écran installé à cet effet
dans la tente du jury.�ATS

GENÈVE

Détenu trouvé mort dans
sa cellule à Champ-Dollon

Les gardiens de la prison gene-
voise de Champ-Dollon ont dé-
couvert hier à 7h05 un détenu
mort dans sa cellule. Ce Suisse
de 32 ans souffrant de troubles
psychiatriques était incarcéré
seul. L’intervention d’un tiers
paraît exclue, annonce l’établis-
sement pénitentiaire.

L’homme avait été écroué le
27 octobre 2011, pour menaces,

lésions corporelles simples,
tentative de meurtre et vol, a
précisé à l’ATS Constantin
Franziskakis, directeur de
Champ-Dollon.

Il a ensuite été soumis à une
mesure pénale pour délit man-
qué de lésions corporelles gra-
ves. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du
décès.�ATS

Prison de Champ-Dollon. Un détenu de 32 ans souffrant de troubles
psychiatriques a été découvert mort hier dans sa cellule. KEYSTONE

Les ingénieurs se mettent à l’eau pour leurs bateaux. KEYSTONE

FRAUDE FISCALE
UBS mise en examen
pour blanchiment
UBS a été mis en examen hier à
Paris. Le numéro un bancaire
helvétique est accusé de
blanchiment aggravé de fraude
fiscale dans une affaire de
démarchage illicite de riches
clients français invités à placer
leur argent en Suisse, a appris
l’AFP de source judiciaire.
La banque, qui était déjà mise en
examen pour démarchage illicite
de clients en France, a en outre
vu sa caution réévaluée à
1,1 milliard d’euros (1,34 milliard
de francs).�ATS

BERNE
Auteur de la tuerie du
tea-room condamné
Seize ans après le quadruple
meurtre perpétré dans le tea-
room bernois «Safari», l’un des
auteurs a été condamné hier en
Turquie à la perpétuité. L’homme
avait toujours nié son implication
dans l’affaire.
Malgré le verdict, de nombreuses
questions restent toutefois en
suspens. Le motif du crime,
notamment, n’est toujours pas
connu. L’accusé a obstinément
rejeté toutes les accusations. Il a
ainsi déclaré être innocent et ne
pas connaître le tea-room.�ATS

ENQUÊTE
Un avion a volé trop
bas au Basel Tattoo
Les vols à basse altitude des
vieux avions de type JU 52
constituent l’une des attractions
du festival de musique militaire
Basel Tattoo. L’un des appareils
aurait toutefois volé trop bas cette
semaine, ne respectant pas
toutes les prescriptions.
La police de Bâle-Ville a
demandé des clarifications à
L’Office fédéral de l’aviation civile
(Ofac).
L’Ofac considère la démarche des
forces de l’ordre cantonales
comme une plainte.�ATS

PEINES
Genève ne veut plus
des détenus étrangers
Le Conseil d’Etat genevois veut que
les détenus étrangers purgent leur
peine dans leur pays d’origine. Il a
écrit au Département fédéral de
justice et police dans ce sens. La
mesure doit permettre de lutter
contre la surpopulation carcérale.
Premiers pays visés: le Maroc et la
Roumanie.
La population carcérale suisse est
très majoritairement originaire de
pays tiers, a indiqué hier le
gouvernement genevois hier. Le
cadre juridique existe partiellement
avec certains Etats.�ATS

THURGOVIE
Il leur promettait le mariage et les volait:
séducteur filou arrêté

La police thurgovienne a mis fin aux
agissements d’un séducteur filou qui promettait
le mariage à des femmes et les volait. Elle a
arrêté hier un Allemand de 56 ans à Rorschach
(SG). Le suspect était recherché
internationalement et avait commis des délits
similaires en Allemagne.
Il menait par moments plusieurs relations en
parallèle et se disait notamment conseiller

financier d’une grande banque suisse, raconte le responsable
médias de la police thurgovienne. Il se montrait généreux envers ses
conquêtes et conduisait une voiture de luxe. Après avoir gagné la
confiance de ses victimes, il les priait de lui remettre de l’argent afin
de le placer. Il falsifiait ensuite les extraits de compte pour faire croire
au succès de ses transactions en actions et en devises.�ATS
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DIPLOMATIE Sur les crises d’Ukraine et de Gaza, le chef du Département
des affaires étrangères adopte un profil discret. Question de nature.

Didier Burkhalter, ministre
très neutre, ménage la Russie
SERGE GUMY

C’est l’histoire d’un honnête
homme projeté dans un monde
en feu. Alors que Gaza et
l’Ukraine figurent jour après
jour à la une en tant que foyers
incandescents, Didier Burkhal-
ter reste discret. Ministre des Af-
faires étrangères depuis deux
ans et demi, président de la Con-
fédération pour 2014 et aussi
président en exercice (jusqu’à la
fin de l’année) de l’OSCE, l’Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, le Neu-
châtelois déploie ses efforts dans
l’ombre. Question de nature.
Mais ne devrait-il pas porter plus
haut la voix de la Suisse?

«M. Burkhalter est-il payé pour
faire du bruit?», interroge en ré-
ponse le conseiller national
Christian Lüscher (plr/GE), qui
se fait l’avocat de son ministre.
«Je ne doute pas que les messages
qui devaient être transmis l’ont été,
mais dans la discrétion. Ce qui dé-
note un changement par rapport à
Micheline Calmy-Rey, pas tant sur
le fond d’ailleurs que sur la forme.»
«Didier Burkhalter n’est pas
homme à faire de la publicité»,
abonde Jacques Neirynck
(pdc/VD). «Mais ce qu’il peut
faire, il le fait honnêtement.»

Prudent avec la Russie
Sur la forme, il est vrai, le con-

traste est saisissant. Après le
crash du Boeing de Malaysia
Airlines en Ukraine, jeudi der-
nier, Didier Burkhalter a expri-
mé son «émotion» et ses «condo-
léances» sur la RTS. Le
Neuchâtelois s’est en revanche
bien gardé de condamner qui
que ce soit et de reprendre à son
compte la thèse occidentale du
missile tiré par des rebelles pro-
russes. «Il faut que l’on sache
d’abord ce qui s’est passé», a-t-il
expliqué.

Position équilibrée – ou d’équi-
libriste? Dans le «Bund», la libé-
rale-radicale Christa Markwal-
der manifestait hier sa
compréhension envers la ré-
serve de son conseiller fédéral,
inhérente à ses fonctions à
l’OSCE. «Il doit malgré tout claire-
ment condamner ce qui s’est pas-
sé.»

De l’avis de la Bernoise, le Con-
seil fédéral devrait même suivre

les sanctions prises par les Etats-
Unis et l’Union européenne con-
tre la Russie. Pour l’heure, le
Conseil fédéral se contente de
faire en sorte que ces mesures de
rétorsion ne soient pas contour-
nées par la Suisse.

«Notre pays n’a pas à prendre po-
sition ni à prendre des sanctions»,
approuve le conseiller national
Carlo Sommaruga (PS/GE).
«Mais la Suisse ne doit pas non
plus profiter des sanctions améri-
caines et européennes pour aug-
menter le volume de ses affaires
avec la Russie. Or, le secrétariat
d’Etat à l’économie n’exerce aucun
contrôle sur les activités des entre-
prises.»

Pour le reste, «sur le dossier de
l’Ukraine, le positionnement adop-
té jusqu’ici par Didier Burkhalter

est le bon», enchaîne Carlo Som-
maruga. «Mais les vraies échéan-
ces sont devant lui.» Pour le prési-
dent de la commission de
politique extérieure du Conseil
national, la Suisse ne doit pas ac-
cueillir l’escadrille russe au mee-
ting aérien Air14 de Payerne (du
30 août au 7 septembre). Quant
au ministre de l’Economie Jo-
hann Schneider-Ammann, il de-
vrait renoncer à sa visite prévue
cet automne.

Nettement plus critique, une
voix helvétique anonyme décrit
le président en exercice de
l’OSCE «constamment à la remor-
que des événements. Et ses proposi-
tions ont surtout un écho en Suisse,
où son service de communication
amplifie habilement son rôle dans
la crise ukrainienne.»

«Plus de courage!»
Concernant Gaza, Didier

Burkhalter se tient largement
plus en retrait. Compréhensible:
sur ce dossier, il n’est que le mi-
nistre de la petite Suisse. Propa-
lestinien, Carlo Sommaruga
trouve néanmoins qu’il effectue
le «service minimum»: «J’attends
plus de courage de Didier Burkhal-
ter. Et notamment qu’il condamne
à voix haute les violations du droit
humanitaire et du droit internatio-
nal public, qu’elles soient le fait d’Is-
raël ou du Hamas. Ne pas réagir,
c’est affaiblir le droit.»

Pourquoi Didier Burkhalter

ne convoquerait-il donc pas une
réunion internationale, en sa
qualité de dépositaire des Con-
ventions de Genève, comme le
demande le président palesti-
nien Mahmoud Abbas? s’inter-
roge encore le conseiller natio-
nal. «La Suisse profite de chaque
occasion pour rappeler qu’elle est
disposée – pour autant que ce soit
souhaité – à offrir ses bons offi-
ces», répond le Département fé-
déral des affaires étrangères.

Hier, au Conseil des droits de
l’homme, à Genève, son ambas-
sadeur Amadeo Perez a en outre
soutenu la création d’une com-
mission d’enquête internatio-
nale sur les violations des droits
de l’homme.

A l’image de la Suisse
La Suisse parle, donc. Mais pas

son ministre, regrette Carlo
Sommaruga. «Dans la diplomatie
moderne, soit vous avez la force
avec vous, soit vous devez vous ap-
puyer sur l’opinion publique. Or,
sur Gaza, on n’entend pas Didier
Burkhalter.» La réplique de
Christian Lüscher fuse: «Pas sûr
que l’opinion publique suisse at-
tende de son conseiller fédéral qu’il
tambourine.»

La Suisse est neutre, son minis-
tre des Affaires étrangères est à
son image. Mais pour son dépar-
tement, «cela ne constitue pas un
obstacle à la défense de nos inté-
rêts».�LA LIBERTÉ

Dans l’affaire du crash du Boeing de Malaysia Airlines, Didier Burkhalter s’est bien gardé de condamner qui que
ce soit et de reprendre à son compte la thèse occidentale du missile tiré par des rebelles prorusses. KEYSTONE

�«Sur Gaza,
on n’entend
pas Didier
Burkhalter.»

CARLO
SOMMARUGA
CONSEILLER
NATIONAL PS/GE
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

30/2014 
Du jeudi 24 au 

samedi 26 juillet 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

33%
Rabatt

30%
de moins

40%
de moins

Valais AOC Dôle 
Blanche 
Les Clarelles 2013, 
6 × 75 cl 
(10 cl = –.80)

35.⁸⁰
au lieu de 59.70

Persil Color Gel, 
5,11 litres 
(70 lessives)
(100 ml = –.44)

22.⁵⁰
au lieu de 45.–

1/2
prix

Steaks de bœuf 
Ranger Coop, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.⁵⁵
au lieu de 4.25

40%
de moins

Coca-Cola 
classic ou zero, 
24 × 33 cl
(100 cl = 1.69)

13.⁴⁰
au lieu de 19.20

Bière 1664, boîtes, 
12 × 50 cl
(100 cl = 1.60)

9.⁶⁰
au lieu de 19.20

1/2
prix

40%
de moins

Huile d’olive extra 
vierge PDO Kalamata 
Iliada, 1 litre

9.⁵⁰
au lieu de 15.95

40%
de moins

Rabatt
33%
de moins

,

Hit d’assortiment

3 pour 2

Cervelas Coop, 
1 kg

6.⁶⁰
au lieu de 11.–

(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique, hors embal-
lages grand format) 
p. ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi, 
3 × 42 pièces
37.60 au lieu de 56.40
(1 pièce = –.30)
ou Active Fit, 
taille 4+, Maxi Plus, 
3 × 38 pièces
41.60 au lieu de 62.40
(1 pièce = –.36)

sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers

Nectarines jaunes 
(sauf bio et 
Coop Primagusto), 
Italie/France/
Espagne, en vrac, 
le kg

1.⁹⁵
au lieu de 2.9533%

de moins

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

9.⁹⁵
au lieu de 15.–

Vu à la

Vu à la
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Un avion, transportant 58
personnes dont quatre mem-
bres d’équipage, s’est écrasé
près de l’aéroport sur l’ile isolée
de Penghu. Presque une se-
maine après le crash du vol
MH17 dans l’est de l’Ukraine,
une autre tragédie aérienne
s’est produite hier. Au moins 47
personnes ont été tuées dans
un accident d’avion à Taïwan,
ont annoncé les autorités.

Le bilan diffère selon les autori-
tés, le responsable de l’adminis-
tration de l’aviation civile de
Taïwan évoquant 51 morts.
�LEFIGARO

TANGUY BERTHEMET

Une semaine après, les raisons
de la chute du Boeing 777 de la
Malaysia Airlines, le 17 juillet,
qui assurait un vol entre Amster-
dam et Kuala Lumpur avec 298
passagers à son bord, demeurent
officiellement inconnues. Qua-
tresourcesprincipalesontdonné
leur version, souvent contradic-
toires, des circonstances du
drame: les Américains, les auto-
rités de Kiev, les rebelles sépara-
tistes prorusses et la Russie.

L’aide russe évoquée
Les États-Unis sont très rapides

à réagir. Le soir même du drame,
le 17 juillet, des experts assurent
qu’un missile sol-air est à l’ori-
gine de l’explosion du vol MH17.
Le 18 juillet, le président Barack
Obama affirme que le missile a
été tiré d’une zone contrôlée par
les rebelles «à cause du soutien de
la Russie». Peu auparavant, Sa-
mantha Power, l’ambassadrice
américaine à l’ONU, avait expli-
qué que des «séparatistes avaient
été repérés», le matin même du
crash, en possession de missile
Buk de type SA-11, capables
d’abattre un avion à 10 000 mè-
tres d’altitude, une hauteur où
volait le Boeing MH17. «Il est im-
probable que les séparatistes puis-
sent s’en servir de manière efficace
sans personnel qualifié», a-t-elle
souligné, évoquant l’aide de
«personnel russe».

Des preuves accumulées
Le 20 juillet, le secrétaire

d’État, John Kerry, déclare que
les «preuves» accumulées par les
services américains «désignent
très clairement les séparatistes»
comme les coupables et qu’il est
«assez clair que (…) le missile est
venu de Russie». Selon lui, dans
les jours précédant le drame,
150 véhicules militaires, dont
des systèmes Buk de type SA-11,
avaient traversé la frontière, de
la Russie vers l’Ukraine. Il assure
que ces mêmes Buk avaient été
vus repartant en Russie dans la
journée du 18 juillet. John Kerry

rappelle aussi qu’Igor Strelkov,
ministre de la Défense des sépa-
ratistes, s’était vanté sur Twitter
d’avoir abattu un avion de trans-
port. Mais Washington ne dé-
voile aucune de ses preuves. Le
23 juillet, de hauts responsables
des services de renseignements
avouent qu’il leur est impossible
de dire qui a «appuyé sur le bou-
ton», ni si des Russes étaient pré-
sents sur la batterie.

Les autorités de Kiev ont im-
médiatement accusé les sépara-
tistesd’avoir tiré lemissile.Dès le
17 juillet au soir, Kiev certifie
n’avoir aucune batterie de SA-11
dans l’est du pays, ce que Wa-
shington confirmera. Le

17 juillet, les services secrets
ukrainiens (SBU) rendent publi-
ques plusieurs conversations té-
léphoniques qu’ils auraient in-
terceptées. Dans l’une d’elles, on
entend deux hommes, discutant
après l’examen du site. «Et
alors?», demande l’un, présenté
comme un Russe appartenant
aux renseignements militaires
(GRU). «C’est un avion à 100% ci-
vil», répond son interlocuteur,
qui serait un rebelle. L’enregis-
trement a été authentifié par les
Américains.

Les services ukrainiens pu-
blient aussi, le 19 juillet, une vi-
déo, qu’ils disent datée de la
veille, où l’on voit un système

Buk SA-11 quitter l’Ukraine vers
laRussie,avec l’undesesmissiles
manquant. Kiev rappelle que les
séparatistes avaient déjà abattu,
avant le 17 juillet, deux appareils
militaires ukrainiens, un Anto-
nov et un Soukhoï SU-25. Le
23 juillet, Kiev affirme que deux
de ses SU-25 ont encore été
abattus.

L’avion a changé de cap
Les rebelles séparatistes se sont

vite défaussés, accusant Kiev de
tout, mais ils peinent à convain-
cre, empilant les théories, par-
fois contradictoires.

Le 18 juillet, des responsables
de la République populaire de
Donetsk (DNR) assurent ne pas
avoir d’armes capables d’attein-
dre des avions à haute altitude,
les 10 000 mètres de MH17.
Mais le 19 juillet, le vice-premier
ministre du DNR, Andreï Pour-
guine, affirme que pour «des rai-
sons inconnues, le Boeing s’est éloi-
gné de la trajectoire prévue et est
descendu à 6500 mètres». Cette
affirmation n’a jamais été confir-
mée, par qui que ce fût, ni répé-

tée depuis. Le même Pourguine
met aussi en cause la chasse
ukrainienne, qui «a abattu le
777». «Leurs avions volent tous les
jours dans la zone et nous atta-
quent.» D’autres chefs du DNR
indiquent que Kiev avait plu-
sieurs batteries de SA-11 dans la
zone.

La Russie est restée longue-
ment silencieuse. Le 22 juillet, le
général Kartapolov, de l’état-ma-
jor russe, présente un dossier,
avec des photos aériennes et des
cartes, qui dirige vers Kiev les
soupçons du drame. Moscou as-
sure que «l’avion malaisien a
changé de cap, et s’est écarté de son
corridor vers la gauche jusqu’à
14 kilomètres. Pourquoi est-il sorti
de son corridor, est-ce une erreur
de pilotage ou un ordre donné par
les aiguilleurs du ciel ukrai-
niens?», s’interroge l’officier.

L’armée russe dit aussi que Kiev
disposaitdedeuxoutrois rampes
de missiles dans la zone. Mais
surtout, les Russes disent avoir
observé la montée «d’un avion
ukrainien SU-25 en direction du
Boeing malaisien, qui se trouvait
alors à une distance de 3 à 5 kilo-
mètres», soulignant que ce type
d’avion «dispose de missiles air-air
qui peuvent tirer jusqu’à 12 kilomè-
tres». L’armée russe ne va pas jus-
qu’à affirmer que le SU-25 aurait
tiré, semblant même préférer la
théorie du missile.

De fait, Moscou n’ignore pas
que les premiers examens des
débris du Boeing laissent appa-
raître des traces et des trous de
shrapnel caractéristiques des
gros missiles autopropulsés de
type SA-11. La Russie nie avoir
«fourni aux insurgés des systèmes
de missiles Buk ou d’autres maté-
riels militaires».

Et souligne qu’elle apportera
des preuves à sa théorie, accu-
sant Washington d’affirmer
sans rien présenter de concret.
Pour les experts américains, le
scénario russe ne «tient pas la
route». Ils pointent la responsa-
bilité de séparatistes qui au-
raient abattu le Boeing «par er-
reur».�LEFIGARO

Aujourd’hui, aucune preuve ne permet de définir clairement qui a tiré le missile. KEYSTONE

Quatre manifestations pro-
palestiniennes étaient prévues
en France, mercredi en fin de
journée. Celle programmée à
Paris a débuté sous haute sur-
veillance. Des émeutes et des
actes antisémites avaient mar-
qué dimanche un rassemble-
ment de ce type dans la ban-
lieue parisienne.

A l’appel des partis de gauche,
des syndicats, des associations
de défense des droits de
l’homme et des organisations
propalestiniennes, des mani-
festations étaient prévues à Pa-
ris, Lyon, Toulouse et Lille.

Les participants réclament
notamment «l’arrêt immédiat
des bombardements sur Gaza»,
«la levée du blocus, illégal et crimi-
nel, de Gaza» et «des sanctions

immédiates contre Israël jusqu’au
respect du droit international».

A Paris, les manifestants ont
débuté leur marche en fin
d’après-midi. Un drapeau de
plusieurs mètres aux couleurs
de la Palestine était tendu au-
dessus de la foule. «Israël assas-
sin, Hollande démission!» et
«Vive la Palestine, vive la résis-
tance» a scandé la foule pari-
sienne.

Polémique en France
En Europe, les manifestations

propalestiniennes réunissent
régulièrement des milliers de
personnes sans susciter de po-
lémique. En France, l’opposi-
tion à l’offensive israélienne
s’est doublée d’une controverse
sur l’interdiction par les autori-

tés de certains rassemblements
et sur la montée de l’antisémi-
tisme.

Critiqué par sa gauche et par
une partie de l’opposition de
droite pour avoir joué le pom-
pier pyromane en interdisant
des manifestations, le président
François Hollande a défendu
son credo: «Faire respecter l’or-
dre républicain et refuser les slo-
gans qui expriment la haine.»

Jeunes gens condamnés
à Sarcelles
«Le président de la République

est resté sur la position qui con-
siste à dire que le droit de mani-
fester est tout à fait respecté et res-
pectable», a par ailleurs indiqué
le porte-parole du gouverne-
ment Stéphane Le Foll.

Le ministre de l’Intérieur Ber-
nard Cazeneuve a reconnu que
les soixante manifestations au-
torisées récemment n’avaient
connu aucun accroc.

Pourtant, deux des quatre ma-
nifestations interdites le week-
end passé ont dégénéré en af-
frontements entre jeunes et
policiers, assortis d’actes antisé-
mites, à l’instar de celle de di-
manche à Sarcelles dans la ban-
lieue parisienne.

Mardi soir, la justice a con-
damné pour «violences» à des
peines de trois à six mois de pri-
son ferme quatre jeunes gens
interpellés à Sarcelles. Un tri-
bunal de Paris a condamné à
des peines de prison avec sursis
huit participants à la manifesta-
tion de la veille à Paris.�ATS

Le rassemblement qui se déroulait hier dès 18h30 de Denfert-Rochereau
jusqu’aux Invalides, à Paris, avait été autorisé. KEYSTONE

FRANCE Les participants réclament des sanctions immédiates contre Israël pour non-respect du droit international.

Des milliers de propalestiniens défilent dans Paris

UKRAINE Le long silence du Kremlin a donné du poids à l’expertise américaine.

La guerre des «preuves sur le crash
du MH17» entre Washington et Moscou

�«Pour des raisons inconnues,
le Boeing s’est éloigné
de la trajectoire prévue
et est descendu à 6500 mètres.»
ANDREÏ POURGUINE VICE-MINISTRE DU DNR

AUTRE TRAGÉDIE
Un avion s’écrase
près de Taïwan

Un atterrissage d’urgence
à Taïwan tourne au drame. LE FIGARO

BANDE DE GAZA
Le bilan s’alourdit
Plus de 30 Palestiniens ont été
tués hier, au 16e jour de
l’offensive militaire israélienne
contre Gaza, portant à plus de
670 le bilan total des victimes
palestiniennes, dont une majorité
de civils, selon les services de
secours locaux.�LEFIGARO

NIGÉRIA
Plus de 80 morts
dans deux attentats
Deux attentats à la bombe ont fait
82 morts hier à Kaduna (nord du
Nigeria), apprend-on auprès des
secours. Le premier a visé les
fidèles d’un imam modéré, Sheikh
Dahiru Bauchi, venus l’écouter
dans la rue: trente-deux
personnes sont mortes. Une
deuxième explosion sur un
marché de la ville a fait cinquante
morts. Le kamikaze a actionné ses
explosifs en pleine rue alors que
des milliers de fidèles étaient
rassemblés pour la clôture d’une
fête musulmane.�ATS
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La stevia sera-t-elle l’ingré-
dient magique pour
relancer les
ventes de
Coca-Cola? Le
géant d’Atlan-
ta utilise désor-
mais cet édulcorant na-
turel issu d’une plante
dans une nouvelle va-
riante de sa marque
phare, baptisée Coca-
Cola Life.

Après l’avoir testée
en Argentine (pays où
la consommation de
soda par habitant est
l’une des plus fortes au
monde) et au Chili de-
puis plusieurs mois, il
va poursuivre l’expé-
rience en Europe à la
rentrée. Bouteilles et
canettes à la forme de
celle du Coca-Cola
traditionnelle, mais
recouvertes d’une éti-
quette verte, seront lan-
cées en septembre au Royaume-
Uni et en Suède.

«Life» mais pas «light»
Sans édulcorant artificiel, Life

complétera la gamme Coca-Cola
auprès de Diet (light), Zero et
Cherry, vanille, sans caféine...

«En cas de succès, Coca-Cola Life
pourrait être déployé dans le reste de
l’Europe», indique un porte-pa-
role du groupe. Un lancement aux
Etats-Unis pourrait avoir lieu d’ici
à la fin de l’année.

Huit ans après le lancement
réussi de Coca-Cola Zero, le

groupemisesurunenouvellecaté-
gorie de cola. Moins sucrée, mais
pas totalement light. «Life» con-
tient seulement 30% de sucre et
de calories en moins (89 calories
par canette) que la version classi-
que. Une recette imposée par la
difficulté de gommer totalement
l’arrière-goût de réglisse de la ste-
via, qui rebute encore de nom-
breux géants de l’agroalimentaire.

Ce positionnement pourrait dé-
router les consommateurs de
Coca-Cola(lamarqueavait lancé il
y a dix ans C2, une version avec
moitié moins de calories), autant
que son goût, beaucoup plus éloi-
gné de la version d’origine que les
autres variantes. Certains le trou-
vent même un peu moins gazeux.

L’Angleterre a été choisie
comme marché test européen

car c’est le premier marché de
Coca-Cola sur le Vieux Conti-
nent, où le groupe réalise 60% de
ses ventes avec sa marque phare.

L’Angleterre est aussi l’un des
principaux marchés pour la ste-
via. «Coca-Cola Life est bien placé
pour répondre à l’évolution des mo-
des de vie en proposant un cola à
calories réduites à partir d’ingré-
dients naturels», assure James
Quincey, président de Coca-Cola
Europe.

Perte de vitesse
et mauvaise image
Coca-Cola Life est surtout un

antidote à la perte de vitesse de la
marque Coca-Cola dans le
monde. En 2013, année déce-
vante pour le groupe d’Atlanta, les
ventes de sa gamme phare n’ont

progressé que de 1% en volume
(contre 3% en 2012), deux fois

mois vite que l’ensemble du
groupe (+2%, contre un ob-
jectif de 5% fixé par les diri-
geants). L’écart de perfor-
mances s’est creusé ces
derniers mois. Les ventes des
500 marques du groupe ont
progressé en volume de 3%
au deuxième trimestre, cel-
les de Coca-Cola de seule-
ment 1%.

Une catastrophe pour le
géant d’Atlanta, qui tire la
plus grande partie de ses
ventes en volume (et plus
encore en valeur) de la
gamme Coca-Cola.

Cette dernière fait les frais
de la mauvaise image des so-
das dans un monde en quête
de naturalité; elle pâtit par
exemple des campagnes
anti-aspartame qui plom-
bent les ventes de Coca Light
en Europe.
Muhtar Kent, le PDG du

groupe, a fait des boissons ga-
zeuses, Coca-Cola en tête, une de
ses cinq priorités pour restaurer la
croissance. Une mission d’autant
plus cruciale que la marque Coca-
Cola est la plus rentable du porte-
feuille.

Le lancement de Coca-Cola Life
s’inscrit dans la volonté du groupe
d’offrir aux consommateurs un
plus large choix de boissons à calo-
ries réduites.

Il a déjà intégré la stevia à plu-
sieurs marques de son porte-
feuille (Fanta Still, Nestea, Sprite,
Vitaminwater, Finley). En Argen-
tine et au Chili, Coca-Cola Life a
contribué l’an passé à doper les vo-
lumes du groupe (+7%) et à ra-
mener les consommateurs au
rayon colas.

Pas question de réitérer le flop
de 2004 avec C2, l’ancêtre de
Coca-Cola Zero.

Malgré 50 millions de dollars de
budget publicitaire, ce cola sans
sucre qui visait les 20- 40 ans n’a
pas réussi à percer.�LE FIGARO

La gamme Coca-Cola s’étoffe avec le Coca Life à la stevia. Mais
le groupe compte, au niveau mondial, un portefeuille de 500 marques,
dont Sprite, Fanta, Minute Maid, Dasani, Vitaminwater... KEYSTONE - LE FIGARO

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1307.2 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4473.6 +0.3%
DAX 30 ∂
9753.5 +0.1%
SMI ∂
8605.1 +0.1%
SMIM ß
1737.8 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3193.1 +0.1%
FTSE 100 ∂
6798.1 +0.0%
SPI ∂
8515.9 +0.1%
Dow Jones ∂
17086.6 -0.1%
CAC 40 ∂
4376.3 +0.1%
Nikkei 225 ∂
15328.5 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.39 21.05 24.80 19.87
Actelion N 111.50 112.40 115.50 58.55
Adecco N 70.10 69.65 79.80 58.20
CS Group N 25.77 25.84 30.54 24.87
Geberit N 311.40 313.30 318.90 225.80
Givaudan N 1505.00 1492.00 1534.00 1170.00
Holcim N 77.45 77.45 86.05 62.70
Julius Baer N 40.30 40.73 45.91 35.67
Nestlé N 69.85 69.45 72.05 60.50
Novartis N 80.20 80.55 81.70 65.70
Richemont P 90.80 90.20 96.15 80.75
Roche BJ 266.50 266.00 274.80 226.30
SGS N 2036.00 2050.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 499.90 498.60 606.50 492.30
Swiss Re N 79.05 78.55 86.55 70.50
Swisscom N 513.50 516.00 548.50 405.70
Syngenta N 323.60 328.70 393.60 302.10
Transocean N 39.09 39.37 51.25 33.30
UBS N 16.50 16.47 19.60 15.98
Zurich FS N 273.50 272.80 277.00 225.60

Alpiq Holding N 96.70 99.00 130.60 96.05
BC Bernoise N 190.00 189.00 240.00 189.00
BC du Jura P 61.50d 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.25 32.75 33.85 27.75
Cicor Tech N 38.00 38.05 38.90 28.60
Clariant N 17.62 17.67 18.83 13.99
Feintool N 93.35 93.60 98.65 64.55
Komax 138.30 137.70 154.00 96.55
Meyer Burger N 12.30 12.35 19.25 5.95
Mikron N 8.40 9.02 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.85 12.70 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.50 213.00 214.00 85.00
Schweiter P 634.50 635.50 712.50 570.50
Straumann N 212.80 209.90 220.00 137.10
Swatch Grp N 93.70 92.85 108.00 90.15
Swissmetal P 0.85 0.90 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.05 5.83 7.40 4.03
Valiant N 86.50 85.10 102.40 74.60
Von Roll P 1.80 1.77 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 84.80 94.00 55.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.36 56.39 57.35 27.97
Baxter ($) 76.97 76.87 77.23 62.80
Celgene ($) 88.92 86.65 172.92 58.53
Fiat (€) 7.63 7.67 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.30 102.47 106.74 85.50
Kering (€) 157.05 155.60 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 139.80 139.25 150.05 121.00
Movado ($) 116.52 118.77 128.77 94.57
Nexans (€) 34.85 34.77 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.09 85.38 91.81 75.28
Stryker ($) 81.82 81.89 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.84 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ........................102.41 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.16 ............................. 5.4
(CH) BF Corp EUR ........................115.41 .............................5.2
(CH) BF Intl ......................................75.44 .............................6.1
(CH) Commodity A .......................79.76 .............................1.2
(CH) EF Asia A ............................... 93.54 .............................4.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................194.67 ............................. 9.0
(CH) EF Euroland A ....................120.91 .............................2.3
(CH) EF Europe ............................148.67 .............................5.2
(CH) EF Green Inv A .................. 103.36 .............................4.0
(CH) EF Gold ................................638.55 .......................... 32.7
(CH) EF Intl ....................................168.13 .............................8.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................366.52 ..............................7.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................500.48 ..............................7.7
(CH) EF Switzerland .................363.50 .............................. 7.4
(CH) EF Tiger A.............................102.31 .............................5.2
(CH) EF Value Switz...................174.54 .............................6.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.36 .............................8.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 73.61 ............................. 3.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................219.05 .............................6.2
(LU) EF Sel Energy B .................953.21 ...........................14.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 135.67 ............................. 9.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27837.00 .............................4.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 137.89 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD........................246.82 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.85 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................133.09 .............................6.5
Eq Sel N-America B ...................182.97 .............................6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.28 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ..........................191.64 .............................4.3
Bond Inv. CHF B ..........................132.01 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 94.73 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ......................... 103.15 ............................. 4.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.83 .............................3.2
Bond Inv. Intl B............................103.87 ............................. 5.5
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ............................... 108.02 .............................0.9
Ptf Income B ................................138.41 .............................2.7
Ptf Yield A ..................................... 138.73 .............................1.5
Ptf Yield B...................................... 169.43 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................110.83 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ........................... 148.98 .............................4.7
Ptf Balanced A ............................168.46 ............................. 1.9
Ptf Balanced B............................198.88 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A............................... 116.81 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B ..............................146.91 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A .....................................97.60 .............................2.8
Ptf GI Bal. B .................................108.38 .............................4.0
Ptf Growth A ................................223.28 .............................2.7
Ptf Growth B ...............................252.20 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR .......................114.78 ............................. 3.0
Ptf Growth B EUR ........................137.27 .............................4.5
Ptf Equity A ..................................263.72 ..............................3.1
Ptf Equity B .................................. 284.97 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 110.97 .............................3.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 112.84 ............................. 3.9
Valca ............................................... 324.26 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.35 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.70 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................199.18 ............................. 5.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.76 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.17......104.78
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ... 104.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.51 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.24 ........................ 3.26
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.14 ..........................1.16
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.55 ........................2.58
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.53 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1998 1.2301 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8912 0.9137 0.8655 0.9495 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.5181 1.5565 1.485 1.607 0.622 GBP
Dollar canadien (1) 0.8299 0.8509 0.807 0.883 1.132 CAD
Yens (100) 0.8782 0.9004 0.844 0.946 105.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0167 13.3863 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1297.1 1313.1 20.69 21.19 1470.75 1495.75
 Kg/CHF 37625 38125 600.3 615.3 42670 43420
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,26 milliard de francs de bénéfice au premier
semestre pour le groupe agrochimique bâlois
Syngenta, en repli de 1% sur un an.

La Coupe du monde de football est termi-
née. L’Allemagne a gagné en finale 1 à 0 con-
tre l’Argentine. Et pour l’année boursière,
nous entamons déjà la deuxième mi-temps
sur un score de 1 à 0 pour les optimistes.

La période boursière a été mouvementée,
tout comme cette Coupe du monde de
foot. Les grandes nations comme l’Espa-
gne et l’Angleterre ont pu rentrer chez elles
après le premier tour déjà, alors que le Cos-
ta Rica s’est maintenu jusqu’aux quarts de fi-
nale. Sur le marché boursier, la première
mi-temps est également passée par des
hauts et des bas. L’Argentine, finaliste de la
Coupe du monde, a dû dévaluer sa mon-
naie; puis, des préoccupations économi-
ques sont survenues en Chine.

L’environnement géopolitique en Tur-
quie, au Venezuela et au Proche-Orient,
tout comme au Brésil, pays hôte de la
Coupe du monde, ainsi que les tensions en

Ukraine, auraient dû influencer négative-
ment le baromètre des actions. Il existait
un vrai potentiel pour des corrections de
cours négatives. Mais rien de tout cela n’est
arrivé durant ce premier semestre, donc 1
à 0 pour les optimistes.

La raison principale est certainement
due à la générosité des banques centrales
qui continuent à ouvrir les vannes et inon-
dent le marché de liquidités. Un dernier
exemple est celui de l’opération ciblée de
refinancement à long terme de la Banque
centrale européenne (BCE).

L’idée de la BCE est certes bien intention-
née, car elle désire encourager les banques
à stimuler les prêts. Mais l’effet escompté
est très controversé. Il n’y a pas eu de réelle
relance dans le domaine de l’octroi des
prêts aux entreprises, l’argent restant au-
près des banques, ce qui ne favorise naturel-
lement pas la croissance.

Pendant la pause, on analyse ce qui
s’est passé à la première mi-temps et on
discute de ce qui nous attendra lors de
la deuxième. On peut être surpris de
voir à quel point les nouvelles négati-
ves ont été ignorées durant ces six der-
niers mois. Des revers sont naturelle-
ment encore possibles mais il semble,
pour le moment, que cette période favo-
rable se poursuive.

Les taux d’intérêts, tout particulièrement
en Europe, resteront bas encore un certain
temps. Les actions restent privilégiées par
les investisseurs, de par le faible niveau
d’inflation, un manque d’alternatives d’in-
vestissements rentables, mais également
grâce aux rendements de dividendes tou-
jours très attractifs.�SWISSCANTO

Reinhard Steiner est relationship manager,
responsable Romandie et Tessin
et membre de la direction de Swisscanto

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... REINHARD STEINER

1 à 0 pour les optimistes!

BOISSONS Le géant d’Atlanta va tester en Europe une version de sa boisson
phare avec cet édulcorant naturel pour relancer sa marque la plus rentable.

Coca-Cola mise sur la stevia
pour faire mousser ses ventes

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......120.16 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.09 ...... 5.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.57 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.95 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.70 ...... 3.1

    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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C’était la première fois
qu’Ernest faisait l’amour. Ce
n’était pas exactement comme
ça qu’il avait imaginé la chose. Il
avait rêvé d’une lente approche
dans la pénombre, de mots doux
chuchotés à l’oreille, d’échange
de regards, de baisers, furtifs
d’abord, puis plus longs, plus in-
sistants, de caresses intermina-
bles… Mais pas de ces «vite,
vite», dits sous la lumière crue
de cette ampoule qui pendait au
plafond, et de ces gestes hâtifs. Il
n’arrivait tout simplement pas à
bander dans ces conditions bien
que la fille s’appliquât à lui tri-
poter la verge, à la caresser, à la
masser furieusement pour pou-
voir l’introduire dans l’écrin du
plaisir…
La sonnerie retentit.
– On reste ici? demanda Ernest.
Elle était jolie avec son air délu-
ré, sa bouche charnue, ses yeux
malicieux et sa belle robe re-
troussée qui dévoilait des char-
mes bien tentants.
– Pas question… C’est la fête,
faut profiter…
Elle se leva comme mue par un
ressort. La robe retomba tel le
rideau d’un théâtre à la fin d’un
acte. Il entendit la porte s’ou-
vrir, se refermer et se retrouva
seul. Il réajusta sa tenue et des-
cendit en espérant qu’à la pro-
chaine sonnerie, il pourrait
continuer avec la même fille ce
qui avait été interrompu.
En bas, dans la salle, la foule se
bousculait joyeusement sur la
piste de danse. Les confettis vo-
laient, emplissaient la bouche
si par malheur on la laissait ou-
verte.

L’orchestre avait repris le
même morceau.
Les danseurs étaient déchaînés.
Ils virevoltaient, dansaient n’im-
porte comment, se pelotant,
serrés les uns contre les autres.
Les serveuses se frayaient un
passage au pas de charge dans
cette masse humaine, leur pla-
teau surchargé de boissons au-
dessus de leur tête.
Ça sentait le fauve, la sueur.
Des serpentins aux couleurs de
l’arc-en-ciel zébraient la salle,
s’enroulaient autour des dan-
seurs. Et toujours ces maudits
jets de confettis qui vous obli-
geaient à fermer la bouche et
les yeux…
Ernest fut cette fois entraîné
sur la piste par une grosse don-
don avec chapeau pointu et
fausses moustaches. Elle était
sacrément costaude, la garce et
bien plus grande que lui. Elle le
soulevait en dansant.
– Envoie-moi en l’air, bel avia-
teur…
Il ouvrit la bouche pour lui ré-
pondre qu’il n’était pas… une
poignée de confettis l’en empê-
cha. Il entrevit au loin la fille de

tout à l’heure qui se trémous-
sait dans les bras d’un grand es-
cogriffe. Il voulut lui faire si-
gne. Impossible, sa cavalière le
tenait aussi serré qu’un aigle
serre sa proie. Pour avoir une
telle force, elle devait être fille
de paysans habituée à manier la
fourche et le râteau.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vichy, Prix de la Communauté d'Agglomération Vichy-Val d'Allier
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Fantastic Love 61,5 S. Richardot T. Larrivière 14/1 8p 7p 11p 7p
2. A Cœur Ouvert 61 F. Veron H.-A. Pantall 5/1 10p 9p 5p 2p
3. Skyline du Casse 61 J.-B. Hamel F. Plouganou 7/1 4p 2p 4p (13)
4. Roi Charles 60,5 I. Mendizabal P. Khozian 9/1 15p 9p 2p 3p
5. Rêveur de Jade 60 A. Bourgeais Fab. Foucher 10/1 1p 2p 12p 5p
6. Miharo 58 Gér. Mossé M. Planard 19/1 12p 10p 15p 1p
7. Azy's King 58 F. Blondel F. Rossi 13/1 5p 1p 2p 1p
8. Internalrunner 57 G. Benoist F. Rohaut 4/1 5p 2p (13) 4p
9. Chanson du Soir 56 A. Fouassier A. Couétil 12/1 4p 1p 2p 3p

10. Varing 55,5 C. Demuro P. Chatelain 14/1 8p 10p 7p 2p
11. Guapa Lucia 55,5 P.-C. Boudot J-Pier. Gauvin 11/1 15p 6p 5p 1p
12. Nardo 55,5 U. Rispoli P. Monfort 15/1 13p 4p 8p 6p
13. Atomic Waves 55,5 T. Bachelot W. Walton 16/1 8p 5p (13) 2p
14. Freestyler 55 G. Congiu S. Henriroux 27/1 7p 1p 1p 3p
15. Greymlins 55 Y. Fournand X. Betron 34/1 6p 6p 1p 3p
16. Lorado 54,5 Mlle S. Callac F. Forési 15/1 1p 5p 6p 3p
Notre opinion: 8 - Une des bases de la course. 9 - Très bonne chance. 2 - A l'arrivée. 4 - Il faut le
surveiller de très près. 3 - Bonne chance. 5 - En bout de piste 7 - A voir. 13 - Pour une petite place.
Remplaçants: 1 - Pourquoi pas. 12 - Pour une place.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix du Médoc
Tiercé: 3 - 7 - 6
Quarté+: 3 - 7 - 6 - 4
Quinté+: 3 - 7 - 6 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 106.-
Dans un ordre différent: Fr. 21.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 418.80
Dans un ordre différent: Fr. 52.35
Bonus: Fr. 11.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1330.25
Dans un ordre différent: Fr. 26.50
Bonus 4: Fr. 13.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 17.-

Notre jeu:
8* - 9* - 2* - 4 - 3 - 5 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 9
Le gros lot:
8 - 9 - 1 - 12 - 7 - 13 - 2 - 4

(Fr.)GagnantsRang Gains

1
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2

/

/

/

/

/

/
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53.40
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10.25
4.1512'045

34
122
226

1'270

0
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1 12'028.50

-

4
10

G139X

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

5
0
0
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-

24

-

5045
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1
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3

2
14.20

Prochain jackpot : Fr. 38'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations de couple seront passionnantes
de découverte et de partage. Les célibataires ne le res-
teront pas très longtemps à condition de laisser la timi-
dité de côté. Travail-Argent : un conflit avec un colla-
borateur est à craindre. Gardez votre calme, vous n'y
perdrez rien. Santé : isolez-vous un minimum pour
vous recentrer sur vous-même.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très bien dans
leur peau. Il serait dommage que ce léger spleen influence
les relations personnelles. Travail-Argent : une pro-
position concernant votre carrière vous demandera une
grande réflexion et mobilisera toute votre énergie. Tou-
tefois, n’oubliez pas de payer vos factures en temps
voulu. Santé : tonus en dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, ne vous laissez pas déborder par
les contraintes familiales. En couple, pensez à vous ména-
ger de tendres moments. Travail-Argent : même si
vous n'appréciez pas les tâches que l'on vous impose,
vous les mènerez à bien avec succès et vous en tirerez
une belle satisfaction. Santé : ne gaspillez pas votre
énergie inutilement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme sera à son apogée, et vous ne
vous priverez pas d'en user et d'en abuser surtout si
vous êtes célibataire. Travail-Argent : vous croulez
sous les dossiers et les décisions urgentes, mais rien
n'entravera votre envie de réussir. Santé : vous êtes
tonique et infatigable. Plus vous en faites et plus vous avez
la forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : gare aux tensions avec
votre partenaire ! Vous aurez une
fâcheuse tendance à camper sur vos
positions. Travail-Argent : vous
devriez faire attention à certains de
vos propos. Santé : bonne endu-
rance physique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avancez sur la pointe des pieds avec la
personne qui partage votre vie. Cela ne vous ressemble
pas. Que craignez-vous ? Vous avez peut-être quelque
chose à vous reprocher. Travail-Argent : l'heure est pro-
pice aux nouvelles associations. Des contrats vont être
signés. C'est bon pour votre moral. Santé : faites de
l’exercice régulièrement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, la vie sentimentale pourra vous
apporter de grandes satisfactions. Mais ne vous disper-
sez pas dans des aventures insignifiantes. En couple,
vous vous sentirez un peu seul. Travail-Argent : dans
l'ensemble, vos finances se porteront bien. Mais ce n'est
pas une raison pour cesser d'être prudent. Santé :

bonne résistance physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous laissez pas influen-
cer par les discours de tierces per-
sonnes. Faites confiance à votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous aurez
du mal à vous concentrer sur votre
travail. Il y a des chances à saisir au
niveau relationnel. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s'annonce sereine, mais il y aura une
belle passion constructive dans l'air et pas seulement
pour les célibataires. Travail-Argent : vous mettez
toute votre énergie à régler pour le mieux une affaire de
carrière, de statut social qui vous turlupine depuis long-
temps. Vous avez décidé de passer à l'action. Faites un
effort pour rester diplomate. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire vous semble distant. Ne serait-
il pas un peu déprimé ? Tentez de rétablir la communi-
cation sans vous montrer trop envahissant. Travail-
Argent : une rentrée d'argent inattendue va vous
permettre de régler vos échéances sans souci. Mais
attention, ce n'est pas une raison pour jeter l'argent par
les fenêtres ! Santé : ménagez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'essayez pas d'agir contre votre nature. Le
naturel sera votre meilleure arme. Travail-Argent :
vous devrez boucler tous vos dossiers. Vous croulez
sous le poids des responsabilités. Santé : tout va bien,
votre résistance n'a jamais été meilleure et si en plus
vous faites du sport régulièrement vous devez vous sen-
tir en pleine forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne trichez pas ! La sincérité est nécessaire
pour rétablir l'équilibre dans votre relation affective. Il
est plus que temps. Travail-Argent : c'est le moment
pour faire valoir vos droits et vous imposer face à l’ad-
ministration. Mais soyez sûr de vous avant de vous 
lancer. Santé : vous bénéficierez de bonnes défenses
naturelles.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Couvre la terre entière. 2. Disciple d’un vieil
hérétique. Le catalan. 3. Alcool tiré du grain. La
bonne ravit le chineur. 4. Va de l’avant. Vêtement
traditionnel du pèlerin musulman. 5. Vaste éten-
due sous le ciel tropical. On ne la voit pas partir.
6. Plateau situé au centre de Madagascar.
Préposition. 7. Conjonction négative. Le temps
d’un tour. Course de F1. 8. Association pleine de
bons sentiments. 9. Causa un malaise. Insecte
arrivé au terme de son développement. 10.
Lettre à Hellène. Porcherie en Suisse.

Verticalement
1. Quand on fait du shopping à Chicoutimi. 2.
Tout l’art du papier plié. Entre trois et quatre. 3.
Ville de l’ancienne Mésopotamie. Pages d’his-
toires. 4. Petit cube. Hors-d’œuvre méditerra-
néen. 5. Divinité grecque. Bien aimée du côté de
la Bastille. 6. Pas né de la dernière pluie. Jongle
avec les anneaux. 7. Affluent du Danube. Oiseau
sud-américain. 8. Il fait le beau au perchoir.
Indiqué sur la carte. 9. Passe-partout universel.
Vieux moi. 10. N’est jamais seul à se déchaîner.
Genre de colporteur.

Solutions du n° 3048

Horizontalement 1. Rarescents. 2. Emotifs. EE. 3. Peton. Pian. 4. En. Nanisme. 5. Ruinions. 6. Cité. Couic. 7. Use. Feu. Lé.
8. Té. Dessein. 9. Ergot. Emet. 10. Rainer. Uns.

Verticalement 1. Répercuter. 2. Amenuisera. 3. Rot. Ite. GI. 4. Etonne. Don. 5. Sinaï. Fête. 6. Cf. Noces. 7. Espinouse. 8. Issu.
Emu. 9. Team. Ilien. 10. Sénescents.
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SAINT-LARY
CHRISTOPHE SPAHR

Le scénario, dans les Pyrénées,
est finalement assez limpide.
Les jeunes attaquent – Pinot la
veille, Bardet hier –, et les
«vieux» s’accrochent. Et résis-
tent. Voyez Alejandro Valverde!
Un instant lâché lors de l’accélé-
ration de Thibaut Pinot, l’Espa-
gnol a géré son ascension jus-
qu’à prendre cinq secondes au
Français sur la ligne. Un comble,
presque. Quant à Jean-Christo-
phe Péraud, il a été le seul parmi
lescoureursdutop-10augénéral
à pouvoir contrer l’attaque de
Vincenzo Nibali. Du coup, ce
sont les deux anciens qui con-
servent les meilleures chances
d’entourer l’Italien sur le po-
dium à Paris.

En difficulté la veille, Romain
Bardet a donc joué son va-tout
hier dans la descente du col de
Val Louron-Azet. Il a compté
jusqu’à trente secondes d’avance
sur les autres favoris avant d’être
repris dans l’ascension finale et
de concéder, encore, une petite
minute à Péraud, son coéqui-
pier. «J’ai profité du terrain, la
descente, pour tenter quelque
chose», explique l’ancien maillot
blanc. «C’était une attaque pré-
méditée. Dans la montée, c’est plus
difficile. J’avais à cœur de me ra-
cheter après ma contre-perfor-

mance de la veille. Et comme
j’avais de meilleures jambes... Dé-
sormais, je me concentre sur une
victoire d’étape. Quand j’ai vu
Jean-Christophe (réd: Péraud)
accompagner Vincenzo Nibali,
c’était une grande satisfaction. Il
s’est encore replacé vis-à-vis du po-
dium.»

Thibaut Pinot, lui, a tenté de
surprendre ses rivaux à sept ki-
lomètres de l’arrivée. Il a fait
mine de lâcher Alejandro Val-
verde. Au final, c’est toutefois lui
qui réalise la mauvaise opéra-
tion du jour, puisqu’il concède,
lui aussi, une petite minute à Pé-
raud. «Ce n’était pas une grande
journée pour moi», concède-t-il.
«Je n’étais pas aussi bien que la
veille. Dans le Tour, il y a toujours

des hauts et des bas. Ce qui comp-
te, c’est de bien gérer les moments
difficiles.»

Il n’en reste pas moins qu’il est
l’un des moins à l’aise contre-la-
montre. Et qu’il ne se fait guère
d’illusion s’il n’arrive pas à gri-
gnoter un peu de temps d’ici sa-
medi. «Par rapport à Valverde et
Péraud, il me faudrait une bonne
minute de marge. Au Pla d’Adet, il
fallait que je limite la casse. Par
contre, j’apprécie davantage l’as-
cension sur Hautacam, plus lon-
gue et plus difficile. Là, on ne pour-
ra pas se cacher.»

«Ça se joue dans la tête»
Finalement, c’est donc le duo

Valverde-Péraud qui peut avoir
le sourire ce matin. Le Français,

après Risoul, est encore parvenu
à prendre la roue de Nibali. Au
général, il n’est plus qu’à huit se-
condes du podium. «Parvenir à
suivre Nibali en troisième se-
maine, c’est une grosse satisfac-
tion», souffle-t-il. «Maintenant,
ça se joue dans la tête. Bardet était
à l’avant. C’est grâce à lui, à son
soutien dans la dernière côte, que
j’ai pu reprendre du temps au gé-
néral. Je suis très content d’être à
ce niveau-là.»

A priori, il est désormais le
mieux placé des coureurs fran-

çais pour monter sur la «boîte».
«Ne faisons pas de plans sur la co-
mète», nuance-t-il. «Je ne suis
pas à l’abri d’un jour sans.»

Quant à Alejandro Valverde,
rejeté à plus de trente secondes à
quelqueskilomètresde la ligne, il
a finalement «sauté» Pinot et
Bardet dans les derniers mètres.
«J’ai connu un moment difficile»,
reconnaît-il. «Mais mes équipiers
(réd: Herrada, en particulier)
ont été extraordinaires. Ainsi,
nous avons pu sauver cette jour-
née. Le résultat est même meilleur
qu’on pouvait le craindre dans la
dernière ascension. Je suis resté
calme en montant à mon rythme.
Je ne néglige aucun de mes adver-
saires pour le podium. Mais Jean-
Christophe Péraud me paraît le
plus dangereux en tenant compte,
surtout, du contre-la-montre.»

Compte tenu des lacunes des
deux jeunes Français dans le
chrono, l’Espagnol a en effet
toutes leschancesdefinirdans le
trio de tête à Paris. A moins de
craquer vers Hautacam...�
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AUJOURD’HUI

TOUR DE FRANCE Péraud (37 ans) et Valverde (34 ans) ont bien résisté aux attaques
des jeunes. Dans l’optique du podium à Paris, ils ont même réalisé une bonne opération.

Les «vieux lions» s’accrochent

Jean-Christophe Péraud (devant) et Alejandro Valverde (au milieu) sont les mieux placés pour accompagner Vincenzo Nibali sur le podium. KEYSTONE

ESCRIME
Les Suisses en bronze
L’équipe de Suisse d’escrime a
terminé troisième des Mondiaux
de Kazan, derrière la France
et la Corée du Sud. PAGE 20
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Physiquement, comment vous sentez-
vous?
Depuis mardi, un peu mieux. Je souffre tou-
jours un peu, mais ce n’est plus comparable
à ce que j’endurais la semaine dernière. J’ai
d’ailleurs tenté à plusieurs reprises de pren-
dre l’échappée. C’est la preuve que les sensa-
tions sont meilleures, c’est plutôt réconfor-
tant. Je vais encore essayer demain matin
(réd: aujourd’hui). Si j’ai les mêmes jambes,
c’est faisable.

Ce doit être très frustrant, pour l’atta-
quant que vous êtes, de subir la
course en montagne...
Pas tant que ça. Je suis rassuré par ma condi-
tion. Dès le moment où je ne parviens pas à
prendre la bonne échappée, il ne sert à rien

d’insister et de vouloir tenter de suivre les
meilleurs. Compte tenu de mes soucis physi-
ques, ce serait peine perdue. Je monte donc
à mon rythme. Par contre, je constate que je
ne suis pas cramé en troisième semaine.
C’était juste un peu difficile dans la tête ces
derniers jours. Mais les sensations ne sont
pas si mauvaises.

Si vous n’étiez pas au Tour de France,
auriez-vous abandonné?
Sincèrement, si c’était une course de dix
jours, je serais rentré à la maison. Deux ou
trois jours de repos suffiraient pour me re-
mettre physiquement. Maintenant, il reste
une étape de montagne. Le plus dur est der-
rière. L’objectif, c’est d’arriver à Paris. C’est im-
portant d’aller au bout d’un grand tour.�

SÉBASTIEN
REICHENBACH
COUREUR
DE L’ÉQUIPE IAM

= TROIS QUESTIONS À...

«J’ai tenté de prendre l’échappée»

ET DE TROIS L’équipe Saxo fête
un troisième succès en cinq jours
grâce à Rafal Majka, par ailleurs
déjà vainqueur à Risoul. Lors des
quatre dernières étapes, seul le
sprint de Nîmes (Kristoff) a
échappé au groupe danois.

610 Soit les kilomètres passés
en tête par Martin Elmiger
depuis le départ de Leeds.
Le Suisse était encore à
l’attaque, hier. Il est un candidat
très sérieux au prix du
supercombatif à Paris. A la clé,
24 000 francs quand même...

LA PHRASE (I) «J’ai beaucoup
appris au côté de Basso.»
De Vincenzo Nibali, qui paraît
très sûr de lui. «Je suis conscient
que tout peut basculer très vite.
Je m’efforce de rester calme.
Cette sérénité d’esprit, je l’ai
depuis que j’ai côtoyé mon
compatriote chez Liguigas.»

LA PHRASE (II) «Adieu à la
Vuelta.» D’Alberto Contador, qui
relève «que la guérison de la
plaie (il souffre d’une fracture
du plateau radial) devient
compliquée» et qu’il doit ainsi
renoncer au Tour d’Espagne.

LA POLÉMIQUE Selon Jean-
René Bernaudeau, manager de
l’équipe Europcar, Michael
Albasini aurait traité le coureur
de couleur Kevin Reza de «sale
nègre» mardi durant l’échappée.
Le Suisse aurait nié avoir tenu
ces propos avant de reconnaître
l’avoir insulté sans faire allusion
à sa couleur de peau. «Ils se
sont parlé et se sont serré la
main. Le malentendu est
éclairci», a tweeté Brian
Nygaard, le responsable de la
communication d’Orica.

L’ABANDON Reto Hollenstein
n’a pas pris le départ hier matin
après avoir passé une nuit à
l’hôpital après sa chute. Il
souffre d’un pneumothorax
(affection de la plèvre).

L’INFO IAM Cycling a engagé
un premier néo-professionnel
pour la saison prochaine:
Sondre Holst Enger, champion
de Norvège espoir. «C’est un
garçon de 20 ans bourré de
talent», commente Michel
Thétaz, patron de l’équipe.
Par ailleurs, IAM a recruté
deux jeunes Suisses comme
stagiaires, en l’occurrence
Claudio Imhof (23 ans,
Bischofszell) et Simon Pellaud
(21 ans, Martigny).

AUJOURD’HUI La dernière étape
des Pyrénées, entre Pau
et Hautacam (145,5 km), pourrait
s’apparenter à une course
de côte. Certes, le Tourmalet
(17,1 km à 7,3%) est assez
effrayant. Mais il est
probablement situé trop loin
de l’arrivée – à 50 km – pour
inciter les attaquants à prendre
des risques. Tout devrait donc
se jouer dans l’ascension sur
Hautacam (13,6 km à 7,8%), avec
des pourcentages supérieurs
à 10% dans la deuxième partie.

EN ROUE LIBRE

�« J’aurais
besoin d’une
minute de
marge en vue
du contre-
la-montre.»
THIBAUT PINOT
TROISIÈME DU GÉNÉRAL �«Mon

principal rival,
désormais,
c’est Péraud.»
ALEJANDRO VALVERDE
DEUXIÈME DU GÉNÉRAL
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CYCLISME Les jeunes pistards suisses brillent aux championnats d’Europe et ne vont pas s’arrêter là.

«Une génération formidable»
JULIÁN CERVIÑO

Le cyclisme suisse a un bel ave-
nir. Les médailles pleuvent lors
des championnats d’Europe es-
poirs sur piste. Au Portugal, Ste-
fan Küng et consort sont déjà
montés à quatre reprises sur le
podium situé au bord de la piste
d’Anadia. La dernière fois en
date pour cueillir l’or après la
poursuite par équipes hier soir
(lire encadré). Et ce n’est pas ter-
miné.

Après les magnifiques cham-
pionnats d’Europe espoirs sur
route à Nyon, ponctués par le
doublé de Stefan Küng en ligne
et sur le chrono, les jeunes proté-
gés de Daniel Gisiger confir-
ment leur valeur sur la piste.
Toutes ses distinctions ne tom-
bent du ciel. Elles sont les fruits
d’un travail effectué depuis plu-
sieurs années par la fédération
suisse (Swiss Cycling), avec Da-
niel Gisiger (59 ans) à sa tête.

«Je prends les coureurs après les
cadets, vers l’âge de 16-17 ans»,
explique l’ancien coureur bien-
nois. «Mon rôle est davantage ce-
lui d’éducateur sportif que celui
d’entraîneur. J’essaie surtout de
leur inculquer une philosophie de
travail. Ils respectent une certaine
discipline et adhèrent tous à notre
projet. Cela explique notre succès
avec des moyens limités.»

«De bons gamins»
Il suffit de côtoyer un peu

Küng, Bohli et Schir pour se
convaincre qu’un bel état d’es-
prit unit ce groupe. «Ce sont de
bons gamins», acquiesce Daniel
Gisiger. «Nous avons une équipe
et une génération formidables»,
souligne Jonas Leib, responsable
de la route et de la piste à Swiss
Cycling. «Nous nous entendons
très bien entre nous», confirme le
Vaudois Théry Schir. «On peut
réussir de bonnes choses ensem-
ble, même si nous sommes un petit
pays.»

Mais une bonne mentalité ne
fait pas pédaler plus vite. «Nous
avons des individualités qui sortent
du lot, à l’image de Stefan Küng»,
reconnaît Daniel Gisiger. Le
multiple champion d’Europe es-
poirsetmédailléd’argentenélites
sur piste le démontre à l’envie. Le

futur coureur de pro BMC est le
leader d’une équipe qui vise les
Jeux olympiques de Rio en 2016.

«Nous avions manqué pour un
rien les JO de Londres et nous avons
les moyens de nous qualifier pour
les prochains Jeux», estime Da-
niel Gisiger. «Nous ne devons pas
relâcher la pression. Il s’agira d’être
parmi les neuf meilleures nations
en 2016. Il ne faut pas oublier que
certains pays vont se réveiller.»

Après ces Européens espoirs
sur piste, les Suisses devront
confirmer leur rang lors des
championnats d’Europe élites
en Guadeloupe au mois d’octo-
bre, puis lors des Coupes du
monde et des Mondiaux qui sui-
vront avant les JO. Soit dix cour-
ses en deux saisons, cela ne
laisse pas beaucoup de droit à
l’erreur. Ni aux maladies et aux
blessures.

Penser au repos
Le vivier n’est pas immense

non plus. Si Stefan Küng, The-
ry Schir et Tom Bohli font par-
tie des incontournables, la qua-

trième place est plus ouverte
dans l’équipe de poursuite.
«Nous comptons sur huit cou-
reurs», indique Daniel Gisiger.
«Plusieurs de nos athlètes doi-
vent aussi disputer des courses
sur route. Il s’agira de les ménager
quelque peu, sinon ils n’auront
pas beaucoup de jours de repos.»

Le chemin est donc encore
long vers le Brésil, mais les ré-
sultats actuels laissent entrevoir
de très belles perspectives. «Il
nous faut davantage de temps,
mais nous arrivons à obtenir des
résultats», se félicite Jonas Leib.
«Nous misons sur des jeunes rapi-
dement en essayant de leur faire
disputer des courses internationa-
les. La relève est là, et cela fait
plaisir de voir que des coureurs
présents lors des Mondiaux es-
poirs dans notre sélection sont
passés professionnels, comme Sé-
bastien Reichenbach (chez IAM)
et Silvan Dillier (chez BMC).»
Le Valaisan Simon Pellaud, aus-
si membre de ce cadre helvéti-
que, vient également de signer
un contrat chez IAM.

L’existence de cette formation
suisse tout comme la structure
mise en place par BMC dans le
peloton professionnel ouvre
aussi des perspectives. «C’est
vrai, mais cela ne suffit pas. Pour
faire le saut chez les pros, il faut
obtenir des résultats», souligne
Théry Schir. «J’ai encore une sai-
son à courir chez les espoirs et je
compte en profiter.»

Le tout en gardant les JO de
Rio 2016 en point de mire. Au

Brésil, Schir, Küng et Bohli
pensent unir leurs forces pour
conclure leur magnifique aven-
ture collective. «Nous avons tou-
tes les cartes en main», lance
Tom Bohli, qui fut sacré cham-
pion de Suisse espoirs de la
montagne en 2013 à Sommar-
tel. Sa classe avait épaté le pu-
blic présent. Lui et ses coéqui-
piers n’ont pas fini d’apporter
de belles satisfactions au cy-
clisme suisse.�

Tom Bohli emmène ses coéquipiers de l’équipe de Suisse de poursuites vers la victoire. JOAO FONSECA/SWISS CYCLING

ENCORE UN TITRE PAR ÉQUIPES EN POURSUITE
C’est presque logique, la Suisse a conservé son titre en poursuite par équi-
pes aux championnats d’Europe. Stefan Küng, Tom Bohli, Théry Schir et
Frank Pasche n’ont connu qu’une frayeur hier soir en finale. D’abord mené
d’une seconde, le quatuor helvétique a remarquablement réagi pour termi-
ner en trombe. Qualifiés avec le meilleur temps des qualifications 4’04’’248
(à près de 59 km/h de moyenne), les jeunes Suisses ont fait parler leur ta-
lent pour s’imposer.
Après le titre conquis par Stefan Küng en poursuite individuelle, la médaille
de bronze de Tom Bohli dans cette même discipline et la médaille d’argent
des juniors en poursuite par équipes, il s’agit de la quatrième breloque hel-
vétique lors de ces compétitons qui se termineront dimanche. Des espoirs
de podium existent encore pour ces jeunes, mais le bilan intermédiaire est
plus que brillant.�

ESCRIME Les épéistes helvétiques ont décroché la médaille de bronze par équipe aux Mondiaux de Kazan.

Les Suisses ne rentreront pas bredouilles
Lesépéistessuissessesontparés

de bronze dans la compétition
par équipes des Mondiaux de
Kazan. Fabian Kauter et ses par-
tenaires ont battu la Russie 23-21
dans le match pour la troisième
place. Le titre est revenu à la
France devant la Corée du Sud.

La déception de l’épreuve indi-
viduelle, dans laquelle la neu-
vième place de Fabian Kauter
avait constitué le meilleur résul-
tat, s’est quelque peu estompée
hier. La Suisse a pourtant dû
composer sans son leader Max
Heinzer, blessé à un genou en
demi-finale, au moment d’af-
fronter la Russie. «Une équipe se
doit de demeurer compétitive
même dans de telles circonstances.
Nous y sommes parvenus», se ré-
jouissait Fabian Kauter.

Remplaçant de Max Heinzer,
Peer Borsky a été l’homme de la
petite finale. C’est lui qui appor-
tait la victoire à son équipe au
terme du neuvième et dernier
assaut, face au No 13 mondial
Pavel Sukhov. Le Zurichois de
23 ans laissait certes le Russe re-
venir de 20-16 à 20-19, mais con-
trait alors bien son adversaire,
avec une touche décisive réussie
à 2’’ de la fin qui lui permettait de
mener 22-20. «J’ai obtenu mon
premier point après quatre ou cinq
secondes, ce qui était extrême-
ment important pour ma con-
fiance», soulignait Peer Borsky.
«Nous nous étions promis que
nous ne repartirions pas d’ici sans
médaille», lâchait encore le Zuri-
chois, qui a parfaitement maîtri-
sé ses nerfs face aux Russes.

Tête de série No 1 et triple
championne d’Europe en titre,
l’équipe de Suisse s’était inclinée
31-24 en demi-finale face à la
France, future championne du
monde. Heinzer, Kauter, Borsky
et Benjamin Steffen avaient au-
paravant pris le dessus sur l’Alle-
magne (45-32) puis sur le Dane-
mark (45-37) mercredi.

Cette médaille est la huitième
conquise par la Suisse dans
l’épreuve masculine d’épée par
équipes aux championnats du
monde. Heinzer, Kauter et Stef-
fen avaient glané la septième en
2011 à Catane, où ils avaient déjà
terminé au troisième rang. Fa-
bian Kauter (28 ans) était mon-
té sur la troisième marche du
podium de l’épreuve indivi-
duelle en 2011 et 2013.�SIToute la joie de l’équipe de Suisse, hier à Kazan. KEYSTONE

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS
face à Granges
Neuchâtel Xamax FCS (Promotion
League) disputera ce soir son
deuxième match de la Coupe
du Seeland. A Lyss, les «rouge
et noir» se mesureront à Granges
(Première ligue classic). Coup
d’envoi à 20h30.� EPE

Le FC Bâle engage
Walter Samuel
Le FC Bâle a recruté pour une
saison l’expérimenté défenseur
argentin Walter Samuel,
qui évoluait à l’Inter Milan. Par
ailleurs, Bâle a prêté son milieu
offensif serbe Veljko Simic au NK
Domzale (D1 slovène). L’espoir de
19 ans n’avait pas reçu de permis
de travail en Suisse.� SI

Derdiyok absent
pendant six mois
Eren Derdiyok ne rejouera pas en
2014. L’attaquant de 26 ans s’est
déchiré le ligament croisé du
genou droit et sera éloigné des
pelouses pendant au moins six
mois. Cette saison 2014-2015 ne
pouvait pas plus mal commencer
pour l’international helvétique.
Pas retenu par Ottmar Hitzfeld
pour la Coupe du monde, Eren
Derdiyok tente de relancer sa
carrière au sein de son nouveau
club de Kasimpasa Istanbul. Il
s’est blessé à l’entraînement.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Antoine Todeschini
à Morges
Faute d’avoir trouvé un club
en LNB, Antoine Todeschini
s’est engagé avec Forward-
Morges (première ligue) pour
la saison prochaine. Ex-gardien
de Martigny, Antoine Todeschini
(25 ans) a également défendu
les couleurs du HCC et d’Ajoie.
Malgré de bonnes statistiques,
le Loclois n’a pas retrouvé de club
dans cette catégorie, selon
www.planetehockey.com.�RÉD

Une poiture suédoise
pour le HC Bienne
Le HC Bienne a réussi un joli
coup sur le marché des transferts.
Le club seelandais a engagé pour
un an le Suédois Pär Arlbrandt,
meilleur compteur du dernier
championnat de Suède. Arlbrandt
(31 ans) s’est fait l’auteur de 81
points (29 buts, 52 assists)
en 67 matches lors de la dernière
saison régulière de l’Elitserien
sous le maillot de Linköping.� SI

CYCLISME
Alexandre Mercier
gagne à Saint-Brais
Alexandre Mercier a remporté la
quatrième étape du Trophée du
Doubs entre Saint-Ursanne et
Saint-Brais. Le coureur du VC
Franches-Montagnes a devancé
au sprint le Neuchâtelois
Alexandre Ballet et Marc Donzé
(VCFM). Le champion cantonal
neuchâtelois a mené la plupart
du temps sur cette difficile de
montée (12,3 km, +569m) avant
de se faire devancer par le
Tramelot. La dernière étape,
mercredi prochain entre Soubey
et Saignelégier, promet une belle
empoignade entre Mercier
et Ballet qui se disputeront
la victoire finale. Chez les dames,
la Panaméenne d’origine Julissa
Steiner, établie au Locle,
a précédé Huguette Boillat.� JCE
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Cette fois, la barre était trop
haute pour Yann Marti
(ATP 212). Vingt-huitième
joueur mondial, champion de
Gstaad en 2011, vainqueur du
Mastersdedoubleen2012ethui-
tième de finaliste à Roland-Gar-
ros cette année, Marcel Granol-
lers n’est pas tombé dans le piège.

Victorieux 6-1 6-4 de ce
deuxième tour après 1h14’ de
jeu, le Catalan a su le déjouer en
s’appuyant à la fois sur son expé-
rience et sur le manque de matu-
rité de son adversaire. Granol-
lers a su serrer sa garde contre
un joueur qui avait, faut-il le rap-
peler, déjoué tous les pronostics
au premier tour en s’imposant
devant Daniel Gimeno-Traver
en deux jours et après avoir écar-
té trois balles de match. Il
n’ignorait pas non plus que ce
même Marti avait poussé
Guillermo Garcia-Lopez dans
ses derniers retranchements
deux semaines plus tôt à Stutt-
gart. En tennis, l’effet de sur-
prise ne peut pas jouer très long-
temps.

«Je ne peux pas être satisfait de
ma performance», affirme sans
détour Yann Marti. «J’ai eu bien
trop peine à entrer dans la partie. Je
n’arrivaispasàliresonservice.Aufi-
nal, je lui ai donné trop de cadeaux.
On ne peut pas espérer gagner en
jouant ainsi. Sa grande force au-
jourd’hui (réd: hier) est de m’avoir
fait mal jouer. Dans l’échange, je

n’avais pas l’impression d’être à la
rue. Mais c’était à moi d’aller cher-
cher les points et je n’y suis pas par-
venu. Mon match sur deux jours
contre Gimeno-Traver était encore
trop présent dans mon esprit.»

Comme bien des joueurs avant
lui, il n’est pas parvenu à pleine-
ment «digérer» l’exploit de la
veille pour repartir au combat.
Le plus dur en tennis reste bien
la faculté d’enchaîner. Gérer
une première victoire en Suisse,
une première victoire aussi con-
tre un top-100 n’a rien d’évident
pour un joueur qui vient d’aussi
loin que Yann Marti.

S’il avait mené 3-0...
Trahi par ses nerfs dans une

première manche perdue en 24
minutes, Yann Marti a offert la
réplique espérée dans le second
set. Le joueur de Venthône au-
rait même pu, même dû sans
doute, égaliser à une manche
partout. Seulement, il devait
concéder à deux reprises son
service après avoir pourtant
mené 2-0 30-0. «C’est le tour-
nant», avoue le Valaisan. «Si je
mène 3-0, c’est un autre match qui
commence.»

Seulement, un tel moment
d’égarement ne pardonne pas à
ce niveau. Surtout face à un
homme qui est un véritable spé-
cialiste du jeu en altitude. Après
sa victoire à Gstaad en 2011,
Granollers a cueilli le titre l’an
dernier à Kitzbühel. Le sort a été
cruel pour Yann Marti. Il y avait,
en effet, des adversaires bien
plus abordables que le Catalan
en huitième de finale. Première
tête de série qualifiée pour les
quarts de finale, Granollers af-
frontera demain son compa-
triote Pablo Andujar (ATP 71).

Même s’il regrettera son man-
que de rigueur dans la première
manche, Yann Marti n’a pas à
rougir de cette défaite. Il a dé-
montré qu’il possédait un réel
talent avec notamment ce re-
versàdeuxmainsqu’ilpeutaccé-
lérer aussi bien le long de la li-
gne que dans la diagonale.�SI

Marcel Granollers a été sans pitié pour Yann Marti. KEYSTONE

TENNIS L’Espagnol a facilement dominé le Valaisan 6-1 6-4 au 2e tour du tournoi de Gstaad.

Marcel Granollers renvoie
Yann Marti à la maison

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aarau - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Zurich 2 2 0 0 3-1 6
2. Bâle 1 1 0 0 2-1 3
3. Aarau 2 1 0 1 2-2 3

Thoune 2 1 0 1 2-2 3
5. Saint-Gall 1 0 1 0 2-2 1

Young Boys 1 0 1 0 2-2 1
7. Lucerne 1 0 1 0 1-1 1
8. Sion 2 0 1 1 1-2 1
9. Grasshopper 1 0 0 1 0-1 0

Vaduz 1 0 0 1 0-1 0
Samedi 26 juillet. 17h45: Grasshopper -
Thoune. 20h: Sion - Saint-Gall. Dimanche 27
juillet. 13h45: Vaduz - Zurich. Youbg Boys -
Aarau. 16h: Bâle - Lucerne.

AARAU - SION 1-0 (0-0)
Brügglifeld: 3790 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 84e Gauracs 1-0.
Aarau: Mall; Nganga, Jäckle, Thaler, Jaggy;
Burki, Lüscher; Andrist, Gygax (46e Schultz)
Radice (85e Foschini); Senger (67e Gauracs).
Sion: Deana; Ruefli (32e Perrier), Lacroix,
Vanczak, Pa Modou; Ndoye; Christofi (65e
Karlen), Kouassi, Fedele, Carlitos (83e Rami-
rez); Leo.
Notes: 27e, tir de Nganga sur le poteau. Aver-
tissements: 28e Lacroix. 55e Perrier. 60e
Kouassi.

ZURICH - THOUNE 2-1 (1-0)
Letzigrund: 7056 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 31e Chikhaoui 1-0. 62e Chikhaoui 2-0.
73e Kaludjerovic 2-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Kecojevic,
Djimsiti; Yapi, Kukeli; Francisco Rodriguez,
Chiumiento, Schönbächler (87e Brunner);
Chikhaoui (71e Etoundi), Chermiti (78e Buff).
Thoune: Leite; Glarner, Reinmann, Schenkel,
Wittwer (65e Sadik); Hediger, Siegfried (85e
Schindelholz); Ferreira, Frontino (65e Gonza-
lez), Christian Schneuwly; Kaludjerovic.
Notes: Thoune sans Faivre (blessé). 61e, tir
de Kaludjerovic sur le poteau. Avertissement:
86e Kecojevic.

EUROPA LEAGUE
Deuxième tour de qualification,
matches retour
Ce soir
19h00 Ruch Chorzow (Pol) - Vaduz

(aller: 3-2)
20h45 Lucerne - St. Johnstone (Eco)

(aller: 1-1)

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
17e étape, Saint-Gaudens - Saint-Lary Pla
d’Adet (124,5 km): 1. Majka (Pol/Tinkoff)
3h35’23. 2. Visconti (It) à 29’’. 3. Nibali (It) à 46’’.
4. Péraud (Fr), m.t. 5. De Marchi (It) à 49’’. 6.
Rolland (Fr) à 52’’. 7. Frank Schleck (Lux) à 1’12.
8. Mollema (PB), m.t. 9. Roche (Irl) à 1’25. 10.
Valverde (Esp) à 1’35. 11. Pinot (Fr) à 1’40. 12.
Bardet (Fr). 13. Van Garderen (EU), tous m.t. 14.
Ten Dam (PB) à 1’50. 15. Izaguirre (Esp), m.t. 16.
Nieve (Esp) à 2’01. 17. Durasek (Cro) à 2’05. 18.
Zubeldia (Esp) à 2’34. 19. Van den Broeck (Be)
à 2’52. 20. Moinard (Fr) à 3’02. Puis: 23. König
(Tch) à 3’54. 25. Marcel Wyss (S) à 4’54. 31.
Rodriguez (Esp) à 5’54. 35. Porte (Aus) à 7’38.
41. Schär (S) à 14’17. 42. Rogers (Aus). 45.
Reichenbach (S), tousm.t. 89. Elmiger (S)à23’32.
95. Rast (S). 100. Albasini (S), tousm.t. 115. Sagan
(Slq) à 23’42. 128. Kwiatkowski (Pol) à 25’59. 167
au départ, 166 classés. Abandon: Spilak (Sln).
Pas au départ: Hollenstein (S), Gerrans (Aus).
Général: 1. Nibali 76h41’28. 2. Valverde à 5’26.
3. Pinot à 6’00. 4. Péraud à 6’08. 5. Bardet à 7’34.
6. Van Garderen à 10’19. 7. Mollema à 11’59. 8.
Ten Dam à 12’16. 9. König à 12’40. 10. Rolland
à 13’15. 11. Zubeldia à 14’26. 12. Van den Broeck
à 16’08. 13. Schleck à 18’03. 14. Trofimov (Rus)
à 28’00. 15. Porte à 31’00. 16. Kruijswijk (PB), m.t.
17. Feillu (Fr) à 32’14. 18. Horner (EU) à 34’48. 19.
Nieve à 36’09. 20. Kwiatkowski à 36’41. Puis:
32. Wyss à 1h23’31. 46. Schär à 1h50’09. 52.
Majka à 2h06’36. 54. Rodriguez à 2h10’19. 61.
Sagan à 2h22’14. 67. Albasini à 2h30’43. 71.

Elmiger à 2h34’13. 86. Reichenbach à 2h54’03.
100. Rast à 3h07’04.
Classements annexes
Points: 1. Sagan (Slq/Cannondale) 408. 2.
Coquard (Fr) 233. 3. Kristoff (No) 217. Montagne:
1. Majka 149. 2. Nibali 118. 3. Rodriguez 112.
Jeunes: 1. Pinot 76h47’28. 2. Bardet à 1’34.
3.Kwiatkowski à 30’41. Equipes: 1. AG2R La
Mondiale 230h20’30. 2. Belkin à 28’43. 3.
Movistar à 52’30. Puis: 14. IAM à 2h45’45.

TROPHÉE DU DOUBS
Quatrième étape. Saint-Ursanne - Saint-
Brais (12,3 km, +569m). Toutes catégories.
Messieurs:1. AlexandreMercier (VCFranches-
Montagnes) 32’42’’. 2. Alexandre Ballet (Zeta
Cycling club) à 3’’5. 3. Marc Donzé (VCFM) à 4’’7.
4.YannisVoisard(GSAjoie)à16’’1.5.FabienSteiner
(VCFM)à1’07’’.Dames:1. JulissaSteiner (VCFM)
38’16’’. 2. Huguette Boillat (GS Ajoie) à 6’’4.

ESCRIME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Kazan(Rus).Epée paréquipes.Messieurs:
1. France (Robeiri, Jerent, Grumier, Lucenay). 2.
Corée du Sud (Jung Sinsun, Park Sangyoung,
Park Kyoungdoo, Kweon Youngjun). 3. Suisse
(Heinzer, Kauter, Steffen, Borsky). 4. Russie. 5.
Ukraine. 6. Italie. 36 équipes classées.
Finale: France - Corée du Sud 45-39. Match
pour la3eplace:Suisse (sans Heinzer, blessé)
- Russie (Avdeev, Sukhov, Khodos) 23-21.
Demi-finales:Suisse - France 24-31. Corée du
Sud -Russie45-41. RésultatsdelaSuissedès
les 8es de finale: bat Allemagne 45-32, bat
Danemark 45-37, perd contre France 24-31.
Dames:1.Russie (Gudkova,Shutova,Kolobova,
Zvereva). 2. Estonie. 3. Italie. 4. Hongrie. 5.
Roumanie. 6. Etats-Unis. Puis: 17. Suisse
(Brunner, Géroudet, Ischer/abandon en 16e de
finale en raison des blessures de Géroudet et
Ischer). 28 équipes classées.
Finale:Russie - Estonie 40-29. Match pour la
3e place: Italie - Hongrie 45-37. Demi-finales:
Russie - Hongrie 31-24. Estonie - Italie 42-32.

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve7,R/N120,bar.Aauchrono:1. Patrick
Schneider (Enges), Charlie IV, 0/54’’16. 2.
Sébastien Buchwalder (Savagnier), Vagetta S,
0/54’’94. 3. CélineBéchir (Chavannes-de-Bogis),
Life Pleasure SH, 0/57’’51. 4. Rachel Baechler
(Villars-sur-Glâne), Arthur VI, 0/0/57’’83. 5. Nina
Willecke (Monsmier), Bokendy, 0/58’’00.
Epreuve 8, R/N 125 en deux phases, bar. A
au chrono: 1. Thomas Järmann (Gwatt), Clivia
Clark CH, 0/0/39’’12. 2. Nathalie Vianin
(Donatyre), Corona XII, 0/0/40’’16. 3. Nina
Willecke (Monsmier), Bokendy, 0/0/40’’22. 4.
Reto Ruflin (Monsmier), Calmine, 0/0/40’’66. 5.
Flavien Auberson (Saignelégier), Carlucci VI,
0/0/40’’75.
Epreuve 9, R/N 130 en deux phases, bar. A
auchrono: 1. Flavien Auberson (Saignelégier),
Cembalo II, 0/0/32’’46. 2. Thierry Gauchat
(Lignières), Callista CH, 0/0/32’’56. 3. Reto Ruflin
(Monsmier), Venus’Dream, et Olivia Payot
(Fleurier), Grisha CH, 0/0/33’48. 5. Charly
Foussard (Monsmier), Barbarella II, 0/0/33’’59.
Epreuve 10, R/N 135, bar. A au chrono: 1.
Gérald Lachat (Bellelay), Amadeus K, 0/54’’91.
2. Martin Meijer (Le Cerneux-Veusil), Balkis CH,
0/56’’01. 3. Reto Ruflin (Monsmier), Winning
Mood, 0/58’’05. 4. Céline Stauffer (Bussy), Loo
du Vallavan CH, 0/59’’59. 5. Martin Meifer (Le
Cerneux-Veusil), Clintaul, 0/59’’68.

AUJOURD’HUI
9h:épreuve13,B80-90/Aauchrono. Alasuite:
épreuve 14, B 80-90/A au chrono. 13h30:
épreuve 11, R 110/A au chrono. A la suite:
épreuve 12, R 115/A en 2 phases.

TENNIS
OPEN DE GSTAAD
Tournoi ATP Tour 250 (485 760 euros, terre
battue). Premier tour: Laaksonen (S) bat
Mina (Fr) 7-6 (7/5) 7-6 (7/3). Huitièmesdefinale:
Granollers (Esp/2)batMarti (S) 6-16-4.Monaco
(Arg) bat Garcia-Lopez (Esp/3) 6-2 2-6 6-4.
Bellucci (Bré) bat Delbonis (Arg/5) 6-4 6-4.
Andujar (Esp) bat Rola (Slo) 6-3 6-3.
1er tour du double: Bagnis/Delbonis (Arg)
battent Bossel/Lammer (S) 6-3 5-7 10/5.

EN VRAC

VOLLEYBALL Nouvel entraîneur pour l’équipe de Ligue B. Patrick Bordoni à la présidence.

Un Cubain remplace Meroni à Colombier
Ça bouge du côté du VBC Colombier. Du

côté du comité, tout d’abord. En poste de-
puis quatre ans, Yvan Bruschweiler cède le
fauteuil de président à Patrick Bordoni et
devient vice-président. Les deux hommes
échangent, comme prévu, leur fonction de
la saison dernière. Mark Hübscher reprend
Pour sa part le sponsoring et la direction
technique du secteur masculin.

Sur le terrain, le Cubain Gilbert Amadi
Quesada Castillo (40 ans), ancien joueur
professionnel en Espagne notamment, rem-
placera René Meroni à la tête de l’équipe de
LNB masculine, un poste que le Neuchâte-
lois occupait depuis deux ans. «Il sera entraî-
neur et un peu joueur, comme central ou en op-
position», précise Patrick Bordoni. «Comme il
possède également la nationalité espagnole,
cela a bien facilité les choses pour son engage-
ment.» Gilbert Amadi Quesada Castillo en-
trera en fonction le 1er septembre, au moins
jusqu’à la fin de la saison. «Il aura la respon-
sabilité de l’équipe de Ligue B et d’une partie de

notre mouvement régional. Nous souhaitions
amener un nouvel élan au secteur masculin.»

Aucun départ n’est annoncé au sein de la
première équipe. «Seul Quentin Blandenier
seraabsentdurantsixmoisenraisond’unséjour
au Brésil pour ses études», glisse le nouveau
président. Quatre nouveaux joueurs rejoin-
dront le groupe de LNB, à savoir les frères
Samuel (16 ans) et Jérémie Müller (14 ans),

en provenance du VBC Savagnier, ainsi que
Ludovic Sanapo (20 ans) et Jérôme Kunz
(17 ans), qui évoluaient déjà au sein du club
en 2e ligue.

Outre la Ligue B, des équipes seront enga-
gées en 2e et 3e ligues, ainsi qu’en M23 et
M19. L’inscription d’une formation M17 est
également envisagée. «Au total, nous aurons
une quarantaine de garçons âgés de 13 à 30 ans,
ce qui n’était plus arrivé depuis bien long-
temps», se réjouit Patrick Bordoni. «Nous
avons quasiment récupéré toute l’équipe de Sa-
vagnier (2e ligue), soit entre huit et dix joueurs,
ainsi que deux gars de Marin (2e ligue) et deux
jeunes du NUC. L’idée est de réunir les talents
du canton à Colombier et de travailler sur la du-
rée, de manière à avoir une équipe compétitive
en Ligue B d’ici deux ou trois ans. C’est pour cela
aussi que nous avons opté pour un entraîneur-
joueur. En cas de besoin, il pourra amener un
certain niveau de jeu et un peu plus de stabilité
durant cette période de transition.» L’avenir est
en marche du côté des Mûriers.�PTU

René Meroni ne sera plus l’entraîneur
de Colombier en LNB. ARCHIVES DAVID MARCHON

HENRI LAAKSONEN SAISIT SA CHANCE
Henri Laaksonen (ATP 319) n’a pas laissé passer sa chance. Opposé au 399e
mondial – le Français Gianni Mina –, le Schaffhousois a cueilli la première
victoire de sa carrière à Gstaad.
Victorieux 7-6 (7/5) 7-6 (7/3) d’une partie interrompue la veille en raison de
l’obscurité, Laaksonen a su finir le travail même si ses nerfs l’ont parfois lâ-
ché. Il a, ainsi, commis dix doubles fautes, dont deux commises dans le se-
cond tie-break. «Ce fut, en effet, bien laborieux», reconnaît-il. Henri Laakso-
nen sait parfaitement qu’il devra présenter un autre tennis aujourd’hui pour
avoir une chance contre Robin Haase (ATP 51), le finaliste de 2013. «Je le con-
nais. Il m’a battu l’an dernier lors des qualifications du tournoi d’Oeiras, au
Portugal», poursuit-il. «J’ai toutefois le sentiment d’avoir une carte à jouer!»
Blessé à la cuisse ce printemps, Henri Laaksonen avoue avoir commis l’er-
reur de renouer trop vite avec la compétition. Cette blessure explique en
partie pourquoi il a perdu près de 130 places en une année. On a, il est vrai,
de la peine à reconnaître le joueur qui avait ravi un set à Tomas Berdych en
2013 lors d’une rencontre de Coupe Davis à Genève. A 22 ans, il n’est toute-
fois pas trop tard pour le fils de Sandro Della Piana dans un sport où l’on in-
tègre de plus en plus tard le top-100.�SI

�«Sa grande
force est
de m’avoir fait
mal jouer.»

YANN MARTI
212e JOUEUR
MONDIAL

FOOTBALL
Sion battu 1-0 à Aarau
Sion a été mal payé à Aarau, où il s’est incliné 1-0 sur un but concédé
à la 84e. Dans l’autre match avancé de la cinquième journée de Super
League, Zurich s’est imposé 2-1 contre Thoune et a pris la tête du
classement. Sion peut nourrir des regrets. Les Valaisans ont manqué
plusieurs occasions de faire la décision, notamment une énorme
galvaudée par Fedele, qui ratait le but vide après un service de
Christofi (57e). Aarau a fini par arracher la victoire sur une reprise
puissante du Letton Gauracs, entré en jeu à la 67e, et qui a ainsi réussi
sa première apparition en Super League. Privé de Vanins, touché
à un genou à l’entraînement, Frédéric Chassot a dû aligner le jeune
Deana dans les buts. Celui-ci s’en est sorti avec les honneurs.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

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

ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans 032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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

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

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

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

AVIS MORTUAIRES

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger!

Sa fille et beau-fils
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils
Ses neveux et nièces
Ses cousins et cousines
Ses nombreux amis et voisins
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Denise THIÉBAUD
dite Dede

dans sa 88e année.
Petit-Martel, le 21 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le vendredi 25 juillet à 11 heures.
Denise repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Dominique Zumbrunnen

Ch. Epine 2, 2054 Chézard-St-Martin
Cet avis tient lieu de faire-part.



JEUDI 24 JUILLET 2014 L'EXPRESS

CARNET 23

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités et le personnel
de la Commune d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile EYMANN
papa de Monsieur Martial Eymann-Maspoli,

leur fidèle employé et collègue
Nous présentons à notre ami Martial, ainsi qu’à sa famille

nos plus sincères condoléances.
028-751378

Dans la feuille qui tombe…
se trouve la promesse d’un nouveau printemps

Sa sœur:
Madame Lucie Hefti-Dellenbach

Ses neveux, familles Hefti-Cornaz, cousins et amis
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly DELLENBACH
qui s’est endormie dans sa 95e année.
2000 Neuchâtel, le 22 juillet 2014.
Un culte aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le vendredi 25 juillet à 14 heures, suivi de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Madame Lucie Hefti

Croix-fédérale 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

«Heureux ceux qui sont doux, car la terre leur appartiendra»
Matth. V, 5

Merci de nous avoir entourés. Votre présence, votre message chaleureux,
votre don sont autant de témoignages qui nous ont aidés à vivre

cette séparation.
La famille de

Monsieur

Marcel MUTTNER
vous remercie de tout cœur pour votre amitié et votre soutien.

Catherine,
Michel et Elisabeth, Jacqueline et Philippe, Etienne et Nadia, Sylvie et Pierre,

Romain, Lucie, Amandine, Gaël, Julia, Antoine, Emma, Simon et Alice.
Le Landeron, juillet 2014.

028-751367

AVIS MORTUAIRES

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don,
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Monsieur

Olivier ROCHAT
Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien

dans ces moments difficiles.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2014.

028-751357

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du départ de

Monsieur

Linus KNUSER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages,

leurs dons ou leurs fleurs.
La Chaux-de-Fonds et Lausanne, juillet 2014.

132-269007

✝
Maman chérie, tu resteras au fond de nos
cœurs comme le plus précieux des trésors.

Christiane et Raymond Farine-Verdon
Madelon et Jean-Claude Matile-Verdon

Stéphanie et Adrian, Emma, Norman, Erwin
Frédéric et Carole, Oriane
Caroline

Patricia et Jean-Bernard Vuille-Verdon
Virginie et Olivier, Eloïse, Martin
Estelle et Ibrahima, Ismael, Idriss

Les descendants de feu Honest et Jeanne Gloriod-Noirot
Les descendants de feu Eugène et Madeleine Verdon-Bucher
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Andrée-Charlotte-Anna VERDON
née Gloriod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine, parente
et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 83e année.
Le Locle, le 23 juillet 2014.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 25 juillet à 14 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Famille Matile-Verdon

Entre-deux-Monts 245, 2314 La Sagne
Un grand merci au Docteur Philippe Babando ainsi qu’au personnel
du home La Résidence pour leur dévouement.

Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux
quand ma main serre la tienne.

Alfred de Musset

Son fils Christian Fauzia et sa compagne Aurélie Quintin à Neuchâtel
Sa sœur Lydie Buchenel et ses enfants Elisabeth et Bernard à Gampelen
Sa nièce Marina Delabays à Neuchâtel
Sa nièce Marianne Clottu Balegamire à Neuchâtel
Sa nièce Valérie Cugni à Duillier
Sa nièce Catherine Messerli à Saint-André-d’Argenteuil au Canada
Sa cousine Charlotte Baumgartner à La Chaux-de-Fonds
Sa cousine Marthe Carrel-Rollier à Diesse
Sa belle-sœur Johanna Clottu-Affolter, son fils et sa belle-fille à Wavre
Son beau-fils Mario Fauzia à Marin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et en France ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lise-Marie FAUZIA
née Clottu

ancienne aide-familiale
enlevée à leur affection le 22 juillet 2014 dans sa 86e année
après un long déclin supporté avec dignité et courage.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
le 28 juillet à 15 heures.
Lise-Marie repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Christian Fauzia, Crêt-Taconnet 10, 2000 Neuchâtel
Un grand merci à Nomad, Pro Senectute, Fabienne Vuilleumier à HNE,
Evelyne Berlani de la Résidence des Trois Portes et à Micheline Suchet
et son équipe au Home «Le Foyer» pour leur soutien.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à: Association Alzheimer
Suisse, Rue des Pêcheurs 8 E, 1400 Yverdon-les-Bains, CP: 10-6940-8,
mention «deuil Lise-Marie Fauzia».

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

Repose en paix.

Son épouse: Madame Claudine Gretillat-Monnier
Ses enfants: Mary-Lise et Eric Nicolet

Jean-Claude Gretillat et Anne-Sylvie
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Séverine Lehmann, Margot et Eva
Myriam et Benoît Valley, Yohan, Thomas et Zoé
Morgane, Yannick, Romain

Sa sœur: Madame Hélène Fallet et famille
Les descendants de feu Edgar Monnier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul GRETILLAT
enlevé à l’affection des siens dans sa 86e année.
2207 Coffrane, le 23 juillet 2014.
(Rue du Musée 32)
Le culte d’adieu sera célébré au temple de Coffrane,
vendredi 25 juillet à 14 heures, suivi de l’incinération.
Jean-Paul repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un chaleureux merci à la Doctoresse Chouiter, ainsi qu’au personnel
du Service d’oncologie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9 (mention: deuil Jean-Paul Gretillat).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Blessé au guidon
d’une trottinette
Hier à 5 heures, un habitant de Neuchâtel
âgé de 21 ans circulait au guidon d’une
trottinette sur le trottoir de l’avenue
Edouard- Dubois, à Neuchâtel, en direction
de Peseux. A la hauteur du numéro 26, il a
traversé la chaussée et la trottinette a
heurté la voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel âgé de 49 ans qui circulait
en sens inverse. Blessé. le conducteur de
la trottinette a été transporté à l’hôpital
par une ambulance du Service d’incendie
et de secours.�COMM

SAINT-AUBIN
Soudain, il sent une odeur
de fumée…
Mardi à 18h30 une auto conduite par un
habitant de Tramelan, circulait sur
l’autoroute A5 dans le tunnel de Gorgier
en direction de Lausanne. Environ 500
mètres avant la sortie pour Saint-Aubin, le
conducteur a senti une odeur de fumée à
l’intérieur de son véhicule et a alors pris la
sortie en question et a immobilisé son
véhicule rue de Reusière, à Saint-Aubin.
L’avant de son auto s’est alors enflammé.
Les pompiers ont rapidement maîtrisé le
sinistre. Dégâts matériels.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Deux sorties
des véhicules du feu
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 12 reprises:
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un véhicule en feu (lire ci-
dessous), en collaboration avec le centre
de secours du Littoral ouest, sur
l’autoroute A5, à la sortie Saint-Aubin,
mardi à 18h45; une alarme automatique
sans engagement, place des Halles, à
Neuchâtel, hier à 5h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), Cité-
de-l’Ouest, à Neuchâtel, mardi à 17h30;
une urgence médicale, rue du Jura, au
Landeron, mardi à 20h30; un accident de
circulation, avenue Edouard-Dubois, à
Neuchâtel, hier à 5h15; une urgence
médicale, rue du Trésor, à Neuchâtel, hier
à 10h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue du 1er-
Mars, à Neuchâtel, hier à 11h50; un
relevage, route des Longschamps à
Hauterive, hier à 13h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Petit-Berne, à Corcelles, hier à 13h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, Grand’Rue, à Peseux, hier à
13h45; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route de Neuchâtel,
à Cressier, hier à 13h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de la Cassarde, à Neuchâtel, hier à 14h55;
une urgence médicale, rue du Verger-
Rond, à Neuchâtel, hier à 15h05.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 juillet 2010: bousculade
meurtrière à la Love
Parade de Duisbourg

La manifestation, consacrée à la musi-
que techno, qui se tenait dans l’ouest de
l’Allemagne, fait 19 victimes et près de
350 blessés.

Cela s’est aussi passé un 24 juillet
2005 – Lance Armstrong remporte

son septième Tour de France consécutif.
2003 – Décès du cinéaste britannique

John Schlesinger («Marathon Man»,
«Macadam Cowboy»).

1976 – La sonde spatiale américaine
Viking 1 se pose sur Mars.

1967 – Le général De Gaulle se pro-
nonce lors d’un discours à Montréal en
faveur du Québec libre.

1943 – Destitution et arrestation de
Mussolini.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses éparses
en montagne
Ce jeudi, un temps généralement assez 
ensoleillé prédominera sur la région. Des 
cumulus auront tout de même tendance à se 
développer en cours de journée. Ces forma-
tions nuageuses pourront occasionner 
quelques petites averses éparses au-dessus 
des reliefs, plus rarement en plaine. Pour la 
suite, nous profiterons du soleil vendredi, puis 
les averses et les orages feront leur retour. 751.49
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LA PHOTO DU JOUR Un acrobate en pleine action devant la cathédrale métropolitaine de Mexico. KEYSTONE

SUDOKU N° 1004

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1003

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD AELLEN

Maudit pinard bouchonné
«Répétez-moi votre nom: Gi-

roud, avec un ‹d›? Comme l’enca-
veur qui...» Je le coupe direct:
«Oui! Comme cet escroc valaisan
accusé de magouiller son pinard,
mais moi je suis Vaudoise d’ori-
gine, rien à voir avec cet...» Une
multitude de noms d’oiseaux
traversent mon esprit à ce mo-
ment-là, mais je les ravale vite-
fait.

Argh, j’étais plutôt tranquille
avant que ce scélérat ne vienne
entacher mon nom de famille et
celui de notre jolie smala. Adieu
la belle époque où je répondais
fièrement «Giroud, avec un ‹d›,
comme Françoise Giroud», l’écri-
vaine et journaliste que j’adulais.

Comme quoi, n’importe quel
prénom ou nom de famille tout à

fait commun peut, d’un seul
coup, être sali par les déboires
publics d’un bipède hyperactif
en mal de reconnaissance.

J’ai soudain une pensée émue
pour les Loana qui portaient ce
doux prénom en toute quiétude,
jusqu’à ce jour maudit de l’été
2001 où une bimbo a choisi d’ex-
poser sa libido en direct à la télé.

Et tous les Adolf, Benito ou Au-
gusto nés avant que ces dicta-
teurs ne sévissent?

Bref, on n’est à l’abri de rien... Il
ne me reste qu’à espérer que cet
encaveur valaisan sombre rapi-
dement dans l’oubli. Et qu’un
nouveau scandale dirige les pro-
jecteurs sur un autre nom de fa-
mille. En priant pour que ce ne
soit pas celui de mon mari...�
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