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TABAC Les cigarettiers pratiquent la pub en ligne PAGE 13

LE LOCLE La patinoire du Communal a beau être couverte, elle n’est pas totalement fermée. La tente
extérieure a beau être chauffée, quand un festivalier a froid, il a froid! Qu’importe. Les organisateurs du Rock
Altitude qui démarre jeudi sont sereins. Vingt et un groupes sont au programme de cette 9e édition. PAGE 5
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Deux films suisses très
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Le Rock Altitude entend faire
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NIDWALD
Trois morts à un passage
à niveau non gardé
Dans le demi-canton de Nidwald,
une collision entre un train et un minibus
sur un passage à niveau non gardé a fait
trois morts et cinq blessés graves, hier matin,
près de Wolfenschiessen. Les victimes
sont toutes israéliennes. PAGE 14
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Un candidat sauvage UDC
provoque un coup de théâtre
SUCCESSION D’YVAN PERRIN L’UDC Karim-
Frédéric Marti se lance dans l’élection com-
plémentaire au Conseil d’Etat neuchâtelois.
Sa candidature sauvage irrite le parti agrarien.

TENSIONS Le Landeronnais concurrencera
le candidat officiel UDC Raymond Clottu.
Le parti refuse donc que Karim-Frédéric Marti
se présente sous les couleurs de l’UDC.

PLR DÉCONTRACTÉ Tandis que de vives
tensions minent l’UDC, le Parti libéral-radical
a lancé en toute décontraction sa campagne
en faveur de Laurent Favre. PAGE 3

DAVID MARCHON

KE
YS

TO
NE

VITICULTURE
Installé depuis 1605
dans le village de Cressier
A 38 ans, Nicolas Ruedin est actuellement
le dernier descendant direct d’une dynastie
de viticulteurs installés à Cressier depuis
400 ans. Il conserve précieusement le patri-
moine du domaine, mais il aimerait élargir
son marché en Suisse et à l’étranger. PAGE 2RI
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FLORENCE VEYA

A 38 ans, il est actuellement le
dernier descendant direct d’une
dynastie qui a vécu de la vigne et
de son fruit depuis 400 ans. Et ce,
en un même et seul lieu. Nicolas
Ruedin, propriétaire-encaveur à
Cressier, dans le canton de Neu-
châtel, tient les rênes du domaine
familial depuis 2012. Mais depuis
2001 déjà, il a collaboré avec son
père Jean-Paul, en gérant con-
jointement la cave Valentin (du
prénom de son grand-père) et
celle de l’Hôpital Pourtalès (si-
tuée juste en face et pour laquelle
les Ruedin se succédèrent en leur
qualité de régisseurs).

Comme chaque jeune vigne-
ron-encaveur, Nicolas Ruedin
vise des objectifs s’adaptant aux
lois actuelles du marché. Cela
tout en conservant précieuse-
ment le patrimoine du domaine
dont il est désormais le gardien.
Preuve en est ce nom de Valentin
qui, malgré le décès de son grand-
père l’an dernier, figure toujours
sur les étiquettes de la douzaine
de sortes de vins que produit le
domaine.

«Le patrimoine, c’est nos racines.
Et puis tout de même, être le dernier
descendant de quinze générations
de viticulteurs-encaveurs, ça n’est
pas rien, il faut être à la hauteur»,
sourit-il. Mais cela peut aussi se
muer en argument de marketing
tant sur le marché local, friand
d’histoires familiales, que sur le
marché national, voire interna-
tional, amateurs de produits du
terroir.

Preuve, s’il en faut que l’aspect
«terroir» est gage de succès sur
d’autres continents, les 10% du
chiffre d’affaires du domaine Ni-
colas Ruedin sont réalisés sur le
marché asiatique. Par palettes en-

tières, le chasselas s’envole pour
le Japon, tandis que le pinot noir
prend plus facilement la direc-
tion de la Chine. «Un pays où, cul-
turellement, la couleur rouge est
très appréciée. Si nos étiquettes
pouvaient l’être, ça leur plairait en-
core plus», rigole Nicolas Ruedin,
qui se rend régulièrement au Pays
du soleil levant ou en République
populaire de Chine. «Mon père
déjà a commencé à se lancer sur ces
marchés, ainsi que sur ceux du Ca-
nada et de la Belgique», relève-t-il.

L’appel du large se fait d’autant
plus ressentir que le constat pure-
ment local est peu réjouissant.
«Le chiffre d’affaires purement lo-
cal, soit celui réalisé grâce aux habi-
tants et restaurants du village, ainsi
que durant les fêtes populaires est
de l’ordre de 2%», déplore l’enca-
veur. Au niveau national, il tra-
vaille pour l’essentiel avec le
groupe Mövenpick, Manor Ma-
rin l’incluant dans son secteur
produits du terroir. Sinon, l’enca-
veur collabore sinon avec trois re-
vendeurs à La Chaux-de-Fonds,
au Tessin et dans le Jura.

Aléas du marché, grêle dévasta-
trice, rien ne décourage Nicolas
Ruedin, qui tient à faire honneur
à sa lignée d’ancêtres.

Pour preuve de son optimisme,
figure parmi ses objectifs l’inten-
tion de s’agrandir en acquérant
des hectares supplémentaires de
vigne. Et côté cave, le viticulteur
évoque des regroupements po-
tentiels. «A terme, il existera moins
de caves, mais celles qui subsiste-
ront seront plus grandes, c’est iné-
luctable.» Et d’étayer ses dires: «Il
ne s’agit pas forcément de fusionner,
mais de se mettre ensemble pour fi-
nancer certaines acquisitions,
comme des machines, des véhicules
ou tout autre matériel indispensa-
ble à notre activité.» Il précise:

«Cela se fait déjà pas mal dans le
canton de Vaud.»

Réjouissances ajournées
Pas peu fier d’être l’actuel der-

nier de la lignée prêt à célébrer
les 400 ans du domaine, Nicolas
Ruedin avait prévu plusieurs fes-
tivités, la fin de l’été venue, ques-
tion de marquer l’événement.

Certaines pour sa clientèle,
bien sûr, mais d’autres aussi pour
la population de «son» village.
Malheureusement, l’orage de
grêledu21juin2013ayantsacca-

gé le vignoble neuchâtelois, l’en-
caveur cressiacois n’a plus de
quoi régaler à grande échelle.
«Nous vivons sur nos réserves et si
nous arriverons à faire le tour vu le
bel état du raisin cette année, nous
ne pouvons nous permettre de pio-
cher dans ce que nous avons.»

Aussi s’est-il résolu à reporter
les réjouissances à l’année pro-
chaine. «Mais finalement ce n’est
pas plus mal, puisque ce sera le
millésime 2014, soit précisément
celui des 400 ans du domaine, qui
sera dignement fêté.» Une publi-

cation narrant la longue histoire
de la famille Ruedin pourrait
même être éditée et servir, à
terme, d’objet promotionnel.
Mais avec la modestie qu’il sem-
ble avoir héritée de ses ancêtres,
Nicolas Ruedin précise y songer,
«sans plus pour l’instant». Lui
qui, comme nombre de proprié-
taires terriens, vit «ici et mainte-
nant» entend poursuivre l’été en
choyant sa vigne, presque «mira-
culeusement» sauvée des capri-
ces naturels, jusqu’à la pro-
chaine vendange. Celle qui ne

sera assurément pas la dernière
de l’encavage Ruedin. La saga de
cette dynastie pourrait se pour-
suivre si le fils de Nicolas Rue-
din, âgé de 9 ans ou sa fille de 6
ans trouvaient plus tard, pres-
soir et tonneaux finalement fort
passionnants.�

Difficile de ne pas entendre le nom de
Ruedin dans le village de Cressier. De par-
tout, le patronyme surgit. Mais d’où vient-
il et surtout qui sont, de manière plus ci-
blée, les ancêtres de Nicolas Ruedin, de
son père Jean-Paul et de son grand-père
Valentin? L’historien Patrice Allanfran-
chini s’est penché sur les origines de cette
famille dont les différentes branches sont,
historiquement, aussi bien cressiacoise
que bourgeoises du Landeron.

Les Ruedin sont, selon l’historien, «la fa-
mille de Cressier la plus représentée parmi
les possesseurs de vigne à la fin du 18e siè-
cle». Agriculteurs à la base, ils se sont im-
provisés viticulteurs afin de retirer un cer-
tain bénéfice de leurs vignes et de
conserver le reste pour leur propre con-
sommation. Les Ruedin se trouvent, en
outre, parmi les premiers propriétaires de
vignes dans la région de Cressier, soit de-
puis le 15e siècle. C’est en 1605 que Jean
Ruedin de Combes, bourgeois du Lande-
ron, devient communier (citoyen s’occu-
pant de la gestion du village) de Cressier.
Pour ce faire, il paie la somme de 12 écus,
25batz,ainsiquequatreautresécus-pièces
pour le vin bu à la réception.

Selon Patrice Allanfranchini, «cette
somme est loin d’être anodine et montre

sans aucun doute une certaine aisance,
mais aussi l’envie de pouvoir être agréé plei-
nement dans une communauté pour y vivre
et y développer des activités». En l’occur-
rence, la culture de la vigne et le com-
merce du vin. Un négoce qui s’intègre
bien à la relation menée par les Ruedin
avec la châtellenie du Landeron, dont ils
sont bourgeois. A l’origine, comme la plu-
part des habitants du lieu, les Ruedin ne
possédaient qu’un ou deux parchets de vi-
gne et ne vinifiaient pas eux-mêmes.
C’est à la seconde moitié du 17e siècle que
le vignoble neuchâtelois va atteindre –
avec ses plus de 1300 hectares – sa phase
d’expansion maximale. A la fin du 18e siè-

cle, le plus grand propriétaire de vignes
s’avère être, à Cressier, Jean-Baptiste Rue-
din, ancêtre des Ruedin viticulteurs-en-
caveurs de père en fils.

Quand bien même, tout au long du 19e
siècle, de nombreux propriétaires aban-
donnent la culture de la vigne et vendent
leurs parchets, les Ruedin, eux, font l’in-
verse. Ils créent une véritable entreprise
viti-vinicole. Et jusqu’à aujourd’hui, la dy-
nastie a perpétué cette tradition consis-
tantàcultiver,vinifieretcommercialiser le
fruit de la vigne. A Boudry, le Musée de la
vigne et du vin conserve quelques exem-
plaires représentatifs des documents liés
aux encavages Ruedin.�

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AOÛT, RETROUVEZ:
«Notre vie à l’alpage, on l’a choisie!»

Un encavage vieux de 400 ans

Aimer la terre de père en fils

Le bon grain et l’ivraie des céréaliers

En osmose avec la vache d’Hérens

▼

VITICULTURE Nicolas Ruedin est le dernier héritier direct d’une dynastie du cru.

Un encavage vieux de 400 ans

Loin de vouloir abandonner ses tonneaux, le jeune encaveur songe à s’agrandir. RICHARD LEUENBERGER

Des étiquettes de bouteilles d’époque attestant de la présence de la cave Ruedin
sur la commune de Cressier SP-MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

VIGNOBLE Le Domaine Nicolas
Ruedin comprend 6,5 hectares
de vignes entre Cressier et Le
Landeron. Cela sans compter le
raisin acheté pour deux
hectares.

EXCELLENCE Lors des dernières
sélections cantonales, Nicolas
Ruedin a remporté le prix
d’Excellence. Soit la meilleure
moyenne entre les cinq vins
qu’il a présentés. «C’est une
belle récompense, d’autant plus
qu’elle tombe l’année des 400
ans du domaine.» Nicolas
Ruedin est également président
des encaveurs neuchâtelois et
membre de l’interprofession de
la vigne et du vin suisse, à
Berne.

POLITIQUE Marié et père deux
enfants, Nicolas Ruedin est
également impliqué en
politique. Membre du PLR, dont
il est le vice-président cantonal,
il siège en qualité de député au
Grand Conseil neuchâtelois et, à
plus petite échelle, au Conseil
général de son village.

INFORMATIONS: Produits,
dégustations, heures
d’ouverture, contact, tout se
trouve sur le site
www.ruedinvins.ch. Pour les
contacts: info@ruedinvins.ch;
tél. 032 757 11 51

DÉJÀ DE LA BOUTEILLE

Une famille d’encaveurs réunie: Valentin Ruedin, décédé l’an dernier
à l’âge de 92 ans (à droite), son fils Jean-Paul et son petit-fils Nicolas. SP

Une famille installée depuis 1605 à Cressier

SÉRIE D’ÉTÉ L’ONU a officiellement proclamé 2014, Année internationale de
l’agriculture familiale. De nombreuses traditions sont issues de
de ce domaine. Elles ont été maintenues jusqu’ici par les exploi-
tations familiales, qui accordent une énorme importance à des
valeurs comme la cohésion, la solidarité et l’esprit de famille.

L’AGRICULTURE FAMILIALE 2/5
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SUCCESSION D’YVAN PERRIN L’UDC Karim-Frédéric Marti vise le Conseil d’Etat
neuchâtelois. Il concurrencera le candidat officiel Raymond Clottu. Tensions.

Un candidat sauvage fâche l’UDC
VIRGINIE GIROUD

«Le siège gagné par Yvan Perrin
au Conseil d’Etat risque d’échap-
per à l’UDC! Je considère comme
normal de tenter de le sauver et de
me lancer dans cette élection.»

Le Landeronnais Karim-Frédé-
ric Marti a mis fin au suspense
hier au Château de Neuchâtel.
Arborant un large sourire, le mé-
decin-dentiste UDC a déposé sa
candidature à l’élection complé-
mentaire au Conseil d’Etat neu-
châtelois, seulement vingt mi-
nutes avant la fin du délai
officiel. «Nous devons montrer
que notre parti a la capacité de
présenter deux candidats!», a lan-
cé l’ancien député au Grand
Conseil, actuel président du
Conseil général du Landeron.

Karim-Frédéric Marti se consi-
dère comme une alternative à
Raymond Clottu, le conseiller
national UDC plébiscité comme
candidat officiel à la succession
d’Yvan Perrin lors de l’assemblée
générale du parti fin juin. «Ray-
mond Clottu ne fait pas l’unanimi-
té. Il peut être incisif, je suis un peu
plus rond. Je ne représente pour-
tant pas une fronde antiClottu. Il
fait du bon travail à Berne. Mais
j’ai le sentiment qu’il ne veut pas
vraiment siéger à Neuchâtel.»

«Aucun soutien de l’UDC»
La candidature sauvage de Ka-

rim-Frédéric Marti provoque la
colère des dirigeants de l’UDC
neuchâteloise: «Lorsque le parti
élabore une stratégie en assemblée
générale, et que quelqu’un décide
de jouer au franc-tireur, il faut se
demander si cette personne n’a pas
intérêt à aller voir ailleurs...», con-
damne le président de l’UDC
neuchâteloise Hugues Chan-
traine. Selon lui, «il est exclu que
Monsieur Marti se présente sous
les couleurs de l’UDC. Il n’aura au-
cun soutien de la part du parti.»

Karim-Frédéric Marti assure
pourtant bénéficier de soutiens
au sein de l’UDC. Hugues Chan-
traine n’y croit pas: «Monsieur
Marti ne fera pas beaucoup de
voix, mais celles qu’il prendra di-
minueront malheureusement le

score de Raymond Clottu.» Le
président de l’UDC s’inquiète
surtout de la mauvaise publicité
véhiculée par cette affaire:
«Nous voulions montrer l’unité du
parti derrière Raymond Clottu.
L’irresponsabilité de ce ‘cavalier
seul’fait mal à notre image.»

Candidat UDC «hors liste»
Karim-Frédéric Marti s’est pré-

senté en tant que candidat UDC

«hors liste»: «Hugues Chan-
traine est un ancien ami. Même s’il
est président du parti, il n’a pas le
pouvoir de m’exclure de l’UDC.
C’est à l’assemblée générale d’en
décider.»

Le Landeronnais est confiant
quant à ses chances d’élections:
«Je suis du Haut. Et la gauche ne
sait pas pour qui voter.»

Son programme politique se
résume en cinq points princi-

paux: «Nous avons besoin d’une
liaison ferroviaire Haut-Bas digne
du 21e siècle.» Il souhaite aussi
un «gouvernement fort et sans his-
toires», une centralisation des
hôpitaux, une fiscalité en baisse
pour les couches populaires et
un assainissement «urgent des
routes».

Raymond Clottu confiant
Karim-Frédéric Marti, père de

quatre enfants, ne cache pas
qu’une récente séparation d’avec
sa femme a contribué à le pous-
ser dans cette élection complé-
mentaire: «Il y a six mois, je n’au-
rais pas eu cette liberté.»

Comment réagit le conseiller
national UDC Raymond Clottu,
qui risque de perdre des voix
avec cette candidature surprise?
«Nous sommes dans une démo-
cratie, je ne suis pas en colère con-
tre Karim-Frédéric Marti. Mais je
ne comprends pas sa réflexion.»

Raymond Clottu reste confiant:
«Je ne crois pas que cette concur-
rence réduise réellement mes
chances d’élection. De plus, la di-
rection du parti est unie derrière
moi.»

Au sein des députés influents
du parti, les critiques sont plus
acerbes: «La candidature de Ka-
rim-Frédéric Marti, on s’en serait
passé, mais on ne va pas en faire
une jaunisse», commente Walter
Willener, président du groupe
UDC au Grand Conseil. Il se dit
«interpellé» par l’intitulé de la
liste sous laquelle se présente le
Landeronnais. «Il n’est pas le can-
didat de l’UDC et il se présente
comme ‹UDC hors liste›. Je me de-
mande s’il n’y a pas usurpation de
raison sociale.»

«C’est une honte!»
Walter Willener n’hésite pas à

ironiser sur les qualités du can-
didat de dernière minute, qu’il

estime surtout être «imbu de sa
personne». «S’il est autant brillant
dans sa campagne qu’il l’a été au
Grand Conseil, à moi la peur!»

Le député et ancien conseiller
communal chaux-de-fonnier
Pierre Hainard, qui précise s’ex-
primer «à titre purement person-
nel», est encore moins tendre.
«C’est une honte! La candidature
de Karim-Frédéric Marti est un
coup de Jarnac à son parti et au
candidat Clottu», qui est «un bon
candidat».

Pierre Hainard rappelle que les
statuts sont clairs: les candidats à
des fonctions électives sont dési-
gnés par l’assemblée générale.
«Cela m’étonne que l’on puisse
prétendre représenter l’UDC si on
n’en respecte pas les statuts.» Con-
clusion: «Si j’étais président du
parti, j’organiserais une assemblée
générale et je demanderais l’exclu-
sion immédiate» du candidat
sauvage.�

L’UDC Karim-Frédéric Marti a déposé hier, à la dernière minute, sa candidature à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat. DAVID MARCHON

�« Il est exclu que
Karim-Frédéric Marti
se présente sous les
couleurs de l’UDC!»

HUGUES CHANTRAINE PRÉSIDENT DE L’UDC NEUCHÂTELOISE

C’est sur la terrasse du café de la Collé-
giale, hier à quelques mètres du Châ-
teau tant convoité, que le parti libéral-
radical neuchâtelois a lancé sa
campagne en faveur du candidat Lau-
rent Favre. Décontracté, le conseiller
national a d’emblée manifesté son in-
tention de «tout faire pour rassembler les
forces du canton. Je ne suis pas un don-
neur de leçons, mais un bâtisseur.»

La direction du PLR en est convain-
cue: elle ne pouvait pas mettre à dispo-
sition du canton meilleur candidat que
Laurent Favre pour briguer le siège lais-
sé vacant par Yvan Perrin. «Je suis con-
scient des défis à relever au sein du Conseil
d’Etat. Mais j’éprouve une forte motiva-
tion à les relever, notamment dans un dé-
partement qui me colle à la peau», dé-
clare Laurent Favre.

Âgé de 42 ans, cet ingénieur agro-
nome HES assure maîtriser les dossiers
inhérents au Département du dévelop-

pement territorial et de l’environne-
ment. Il siège au Conseil national de-
puis 2007, il a dirigé la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de viticulture
entre 2000 et 2012, préside la Fédéra-
tion suisse des vignerons depuis 2009
et Swiss Engineering depuis 2012. Il est
également vice-président du Groupe-
ment suisse pour les régions de monta-
gne depuis 2008. «Mes compétences et
expériences politiques me permettront
d’être rapidement opérationnel.»

Laurent Favre juge l’état d’esprit du
Conseil d’Etat «de très bonne qualité» et
ne cache pas son envie d’intégrer un tel
Gouvernement. Son programme politi-
que: «La priorité, c’est la réalisation d’un
RER neuchâtelois. Il s’agit aussi de faire
reconnaître la H20 en tant que route natio-
nale et de réaliser les contournements de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.»

En matière d’agriculture et d’environ-
nement, il veut notamment promou-

voir les produits du terroir dans la restau-
ration collective et valoriser les pâtura-
ges boisés. S’agissant d’aménagement
du territoire, il souhaite augmenter le
taux d’occupation du sol, protéger les
vignes et les bonnes terres agricoles. Et,
pour l’énergie, simplifier les procédures
de pose de panneaux solaires.

«Notre attractivité fiscale doit aussi être
améliorée pour attirer les entreprises.»
Laurent Favre veut encore réduire le
taux d’aide sociale «en investissant dans la
réinsertion professionnelle» et en ren-
dant le canton «moins attractif en ma-
tière de tourisme de l’aide sociale».

L’apparition d’un candidat sauvage
UDC renforce-t-elle encore les chances
de succès de Laurent Favre? Le prési-
dent Damien Humbert-Droz se refuse à
tout pronostic: «Peu importent le nom-
bre et les qualités des autres candidats:
nous nous concentrerons à mener campa-
gne et à défendre notre programme.»�

«Je ne suis pas un donneur de leçons, mais un bâtisseur», confie Laurent Favre

QUATRE CANDIDATS
Ce sont finalement quatre candidats
qui se présenteront à l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat
neuchâtelois, le dimanche 28 sep-
tembre, afin de succéder à l’UDC
Yvan Perrin. Le délai pour le dépôt
des listes était fixé à hier midi.
Pas de surprise pour les trois pre-
miers noms: le conseiller national li-
béral-radical Laurent Favre (lire ci-
dessous), qui part favori; le
conseiller national UDC Raymond
Clottu, 46 ans, domicilié à la Brévine
et comptable de profession; le co-
médien Thomas Wroblevski, 27 ans,
de Neuchâtel, qui se présente au
nom du «vote blanc». Et le candidat
surprise UDC Karim-Frédéric Marti,
54 ans.
A priori, le candidat élu au Conseil
d’Etat reprendra le département
laissé vacant par Yvan Perrin, à savoir
celui du Développemment territorial
et de l’environnement. L’élection se
déroulera au système majoritaire,
qui permet à des personnalités
d’accéder au gouvernement en ré-
coltant des voix au-delà de leur par-
ti. C’est ainsi que l’UDC Yvan Perrin
avait été élu en mai 2013.�

Le conseiller national Laurent Favre estime que le département laissé vacant par Yvan
Perrin lui conviendrait parfaitement. DAVID MARCHON
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Retrouvez toutes les photos, la programmation, les horaires,
le concours et les infos utiles directement sur l’application officielle!
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«Dans les années 1950, alors
que les collectionneurs de voitu-
res n’existaient quasiment pas,
un Monsieur de la bonne société
bernoise s’est rendu aux Etats-
Unis pour acheter cette Chevrolet
de 1914 et la ramener au bercail.
Car, à l’époque, Chevrolet ne ven-
dait pas de voitures en Europe.»
Pour rappel, Louis Chevrolet,
né à La Chaux-de-Fonds, avait
émigré aux Etats-Unis, où il
créa la marque éponyme. Ray-
nald Friedli, le propriétaire ac-
tuel du véhicule, raconte: «Il
me l’a vendue en 1976 à un prix
extrêmement agréable, mais à la
condition qu’elle reste dans le
canton de Neuchâtel.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Chevrolet Royal Mail 1914 de Raynald Friedli. DAVID MARCHON

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

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

LE LOCLE Le festival démarre jeudi. Le dixième anniversaire en ligne de mire.

Plan «froid» pour le Rock Altitude
GÉRARD STEGMÜLLER

Le Rock Altitude? Un festival
vraiment pas comme les autres,
affirment les organisateurs. «On
se déplace beaucoup. On va voir
ailleurs comment ça se passe. Et
quand quelque chose ne nous plaît
pas, nous faisons le maximum
pour que cela ne se produise pas
au Locle. Mais bien sûr, quand on
remarque un aspect positif, on es-
saie de le mettre en pratique chez
nous», affirment en chœur Fa-
bien et Mikaël Zennaro, respec-
tivement président et vice-prési-
dent du comité central de ce
grand rendez-vous dédié au rock
et à l’electro.

Durant trois jours (de jeudi à
samedi), il y aura de l’ambiance
sur les hauteurs du Communal.
Et inévitablement du bruit.
«Nous avons de bonnes relations
avec les voisins proches. Nous som-
mes allés à leur rencontre. On leur
offre des billets. L’un d’eux nous
met gentiment sa connexion inter-
net à disposition.»

Sur quatre jours en 2015?
L’édition de cette année, la

neuvième, s’inscrit dans un
contexte particulier. Le Rock
Altitude de l’an passé fut celui
des records, avec quelque 7000
spectateurs et une soirée à gui-
chets fermés (le vendredi). Et
l’année prochaine, la manifes-
tation soufflera ses 10 bougies.
Forcément, les responsables
entendent marquer le coup. Un
festival sur quatre jours en
2015? Fabien Zennaro salive
uniquement à l’idée. Rien n’est
acquis, assure-t-il. Mais le sim-
ple fait d’y penser signifie bien
qu’il n’y a pas de musique sans
instrument. «En fonction de ce
futur anniversaire, nous n’avons

pas opté pour une grosse pro-
grammation cette année. Volon-
tairement.»

Peut-être. Néanmoins, il y
aura des costauds aux abords
du Communal, à la fois sous le

chapiteau de la patinoire (3300
places maximum) et sous la
tente (2000). Une tente chauf-
fée, cela va de soi. Tellement
évident en plein été? En fonc-
tion d’une météo qui s’annonce

on ne peut plus capricieuse, les
organisateurs ont joué les bi-
sons futés en optant pour un
plan «froid». Pardon? «Il s’agit
d’un chauffage infrarouge, instal-
lé au fond de la patinoire, qui per-

mettra aux spectateurs de se ré-
chauffer.» Formidable plus au
niveau du confort. Et tout sauf
un luxe vu les prévisions des
météorologues...

24 heures d’avance!
A part cet été pourri, la neu-

vième mouture du Rock Alti-
tude se présente pour le mieux.
Les prélocations correspondent
aux attentes des responsables.
Pas loin de 3000 billets ont trou-
vé preneurs. Avec, comme tou-
jours, une préférence pour les
soirées de vendredi et de samedi,
le jeudi étant toujours plus sensi-
ble. Il reste donc de la place pour
tous les jours. Refrain classique
avec les festivals: les billets sont
moins chers en se les procurant
à l’avance. Jusqu’à 12 ans, les en-
fants accompagnés bénéficient
de l’entrée gratuite. Si l’opti-
misme prévaut, les jumeaux
Zennaro ne pensent toutefois
pas qu’une soirée affichera com-
plet. Mais qui ne s’est jamais
trompé dans la vie?

Les bénévoles – il y en a 350
en tout – s’activent au montage.
Heureuse surprise: «On possède
un jour d’avance sur le planning!»
Le duo de frangins se déclare as-
sez serein. «C’est chouette de
faire bouger la région. Plus de la
moitié des 21 groupes sont suisses,
dont plusieurs régionaux.» Fi-
nancièrement, il s’agira de jon-
gler afin de boucler le budget
d’un demi-million de francs.
«On a frôlé l’équilibre en 2013»,
dévoilent Fabien et Mikaël Zen-
naro, qui consacrent près de la
moitié de leur temps – annuelle-
ment! – à la mise sur pied du
Rock Altitude.

Navettes gratuites depuis la
gare, retour en bus à la fin des
concerts également à l’œil jus-

qu’à Neuchâtel: pas question de
laisser tomber des traditions
qui ravissent les festivaliers.
Cette année, les campeurs bé-
néficieront d’un ravitaillement
le matin sous la forme d’un pe-
tit-déjeuner. Encore une amé-
lioration: un bar à café sera
dressé, pas loin des huit stands
de nourriture. Le terrain exté-
rieur, détrempé, résistera-t-il
aux va-et-vient du public?

Rien de bon, rien de bon...�

JEUDI

18h: ouverture des portes.
Grande scène. 20h30: The
Rambling Wheels (NE). 22h45:
The Glitch Mob (USA). Sous la 
tente. 19h30: Forks (VD). 21h30: 
Truckfighters (CH). 00h15: 
Monkey3 (VD).

VENDREDI

17h: ouverture des portes.
Grande scène. 19h30: Kruger (VD).
21h15: Converge (USA). 23h30: 
Down (USA). Sous la tente. 
18h30: Herod (VS). 20h30: Impure
Wilhelmina (GE). 22h30: Red Fang
(USA). 01h: Kunz (NE). 02h15: 
Abraham (VD).

SAMEDI

17h: ouverture des portes.
Grande scène. 18h: Mississipi
Drum Machine (JU). 20h15: 
Kadebostany (CH). 22h30: 
Morcheeba (GB). 01h: New World
Sound (Aus). Sous la tente: 19h15:
Les Petits Chanteurs à la gueule
de bois (NE). 21h30: Disagony
(GE). 00h00: Koqa (NE). 2h: Static
Records (NE).

Renseignements complets:
www.rockaltitude.ch

Un jour d’avance sur le planning: les préposés au montage ne perdent pas leur temps! DAVID MARCHON

LE PROGRAMME
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LE LOCLE Décès de Pierre Boschi, patron charismatique d’Emissa et Pibomulti.

Un mécanicien qui avait atteint
le sommet de la précision
ROBERT NUSSBAUM

«Nous garderons de lui le souvenir d’une per-
sonne avec un dynamisme hors du commun,
une ingéniosité inégalable et une force de ca-
ractère qui lui a permis de mener à bien tout ce
qu’il a entrepris.»

Le texte du faire-part du personnel des en-
treprises locloises Pibomulti et Emissa ré-
sume peut-être le mieux Pierre Boschi, leur
patron, terrassé à la fin de la semaine der-
nière par une crise cardiaque dans sa 73e an-
née. Le jour même, il était encore passé au
travail, sa passion. «Il était incorrigible. Même
fatigué il avait plein de projets à l’esprit», con-
firme sa femme Lily, qui l’a épaulé dès les dé-
buts au rayon administratif, rejointe par
l’une de ses deux filles.

Pierre Boschi, ce patron comme on n’en
fait plus, était resté un pur mécanicien. C’est
pour faire le«Tech»,commeondisait,quece
jeune savoyard était venu au Locle, où habi-
tait déjà sa sœur. Diplôme en poche, il a tra-
vaillé pour Emissa (fondée en 1937) depuis
1962. «Il participe de près ou de loin au déve-
loppement de nouvelles machines. Mais il vou-
drait faire plus! Il a des idées, il voudrait déve-
lopper des multibroches. Et le problème c’est
que son patron ne veut pas développer des nou-
veautés»,disaitde lui leprésidentde l’Associa-
tion industrielle et patronale Raymond
Stauffer, à l’occasion des 75 ans d’Emissa
(notre édition du 16 novembre 2012).

Il quittera Emissa pour fonder, seul, Pibo-
multi en 1979. Mais il reviendra sauver le
berceau d’Emissa à deux doigts de la faillite
en 1990. C’est qu’entre-temps Pierre Boschi
a développé ses idées. «Sa philosophie, c’est de
considérer le problème du client, de prendre la
pièce dans les mains, et de trouver la meilleure

solution à proposer», écrivait encore Ray-
mond Stauffer. Le résultat: le prix de l’inno-
vation à Lyon en 2011 avec une machine
«Twin Turn» qui permet d’effectuer 17 opé-
rationsd’usinageenmoinsde70secondes.Et
des têtes qui comptent des dizaines de bro-
ches.

Pibomulti, c’est l’outillage, Emissa, les ma-
chines. L’alliance de deux sociétés sœurs, qui
comptentaujourd’huiplusde120employésà
la Jambe-Ducommun, permet de toucher les
domaines les plus divers de la haute préci-
sion: micromécanique, horlogerie, automo-
bile, éolien, armement. Pierre Boschi n’était
paspeufieren2008demontrer letrophéeen
forme de frein de Formule 1, reçu du groupe
Brembo-Ferrari et signé du champion du
monde Kimi Raikkonen et de son coéquipier
Felipe Massa, parce qu’il avait développé des
outillages spécifiques pour leurs voitures. Les
entreprises locloises de Pierre Boschi ont
aussi travaillé pour Porsche, miniaturisé des

pièces pour motos de course, fabriqué pour
Zenith, Rolex ou Sellita.

Au milieu de tout cela, Pierre Boschi est
toujours resté simple. Simple, mais exi-
geant, envers les autres comme lui-même.
L’avenir de ses entreprises après la dispari-
tion de celui qui a toujours été le boss?
«Nous allons tout faire pour que cela continue
avec les gens qu’il a formés», réagit sa femme.
Le responsable des ventes de Pibomulti et
fondé de pouvoir Max Schiavi confirme que
Pierre Boschi a mis sur pied une équipe capa-
ble d’assurer l’avenir. Un avenir que ce vrai
patron a toujours voulu 100% Swiss made,
un cheval de bataille. Il disait: «Il est possible
de tout fabriquer en Suisse et de garder des em-
plois à condition de rechercher des solutions in-
novantes.» C’est le défi qu’il laisse. Raymond
Stauffer glissait il y a deux ans: «Qui dit défi,
dit Boschi.» A partir d’aujourd’hui, il faudra
dire Pibomulti, avec toute l’âme du fonda-
teur.�

Pierre Boschi tenant le trophée en forme de frein de F1 reçu de Ferrari et dédicacé
par Kimi Raikkonen et Felipe Massa. SP

�« Il est possible
de tout fabriquer
en Suisse et de
garder des emplois
à condition
de rechercher
des solutions
innovantes.»
PIERRE BOSCHI
PATRON DES ENTREPRISES EMISSA ET PIBOMULTI

Le programme du jour:
Les artistes se produisent dans les rues
deux fois une heure entre 17h et 23h.
Ensuite, Nuit Méditerranée
à la Maison du Concert.
www.buskersfestival.ch

INFO+

«C’est la première fois qu’on fait
un lundi sous la pluie», relevait
hier matin Sandrine Troyon, à
la veille de l’ouverture du Bus-
kers Festival, à Neuchâtel.
Celle qui s’occupe notamment
des bars de la manifestation
ajoute: «La pluie, c’est notre pire
ennemi.»

Lazonepiétonnen’offreeneffet
guère d’abris pour les musiciens
et leurs instruments. L’un des ra-
res qui existait, à la faveur d’arca-
des, a disparu en même temps
que Globus. En cas de fortes pré-
cipitations, des concerts pour-
raient être rapatriés à la Maison
du Concert, où se déroulent les
Nuits du Buskers, à partir de 23h.

Avant l’heure, le programma-
teur du Buskers Festival, Geor-
ges Grillon, voulait se fier aux
prévisions météorologiques
plutôt clémentes. «La seule an-
née où il a vraiment plu, c’était en
1999, pour les dix ans du festival.
Pour les 20 ans, il a fait beau non-
stop.»

Que nous réservera cette 25e
édition, étendue sur deux se-
maines pour l’occasion? En tout
cas, des sonorités d’ici et
d’ailleurs et des atmosphères
chaleureuses. Parmi la ving-
taine de formations au pro-
gramme, le groupe de musique
traditionnelle mongolienne
Hosoo & Transmongolia fait fi-

gure d’invité de dernière mi-
nute.

Conteur sans visa
Au menu de la Cour des con-

tes, du côté de la galerie YD, le
conteur français Serge Valentin
remplace le Congolais Doudou
Nzio. Dans son pays, ce dernier
n’a malheureusement pas pu
franchir l’obstacle de la Maison
Schengen. «Il n’a même pas pu
aller se présenter à l’ambassade
suisse», regrette Georges
Grillon.

De mardi à samedi, plusieurs
artistes se produiront pour la
première fois au Buskers.
Comme les Polonais de Kapela

Jaworowe Skrzypce et les Grecs
de Kompania. Il y aura encore

davantage de nouveaux venus
en deuxième semaine, du 21 au
23 août. A l’exemple de l’En-
semble Mahasarakhan, qui pro-
pose musique et danse tradi-
tionnelles thaïlandaises, et se
produiront ensuite à Lucerne.
Compte tenu de ce que repré-
sente la Suisse en Thaïlande,
Georges Grillon compte leur
servir de guide touristique.
Pour visiter en tout cas Lau-
sanne.

Hier matin, Georges Grillon a
eu la surprise de découvrir que
l’armée avait investi, aux Jeu-
nes-Rives, l’emplacement où
devaient parquer les artistes.
Une vingtaine de places étaient

prévues à cet effet. Une solution
a pu être trouvée avec la police
dans l’après-midi. Moyennant
un macaron, les invités pour-
ront se garer dans le parking
payant.

Défrayés, nourris et logés, les
artistes du Buskers sont payés
au chapeau. Un badge de sou-
tien, accompagnant le pro-
gramme hebdomadaire est ven-
du au prix de dix francs.�FME

Buskers 2011 ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL La 25e édition de la manifestation qui anime la zone piétonne du chef-lieu débute aujourd’hui.

Le Buskers Festival espère passer entre les gouttes

FISCALITÉ

La Tène n’a plus de thunes
La Tène est au bord de l’effon-

drement. La commune neuchâ-
teloise la plus complaisante avec
ses administrés en termes de fis-
calité (59 points) se trouve dans
la même situation que la cigale
dans la fable de Jean de La Fon-
taine. Cet hiver, elle n’aura plus
de quoi s’assumer!

Cette situation n’est pas une
surprise. Conscient de la préca-
rité de ses ressources financiè-
res, le Conseil communal l’a
chanté sur tous les toits bien
avant l’arrivée de l’été. Mais, en
refusant l’an dernier une aug-
mentation d’impôts sur les per-
sonnes physiques (jugée carabi-
née puisqu’elle demandait une
hausse de 7 points), les élec-
teurs espéraient s’en tirer à
moindre mal en imposant un
régime de fourmi à leurs autori-
tés. Rien n’y a fait. La Tène n’a
plus de thune!

Délai référendaire imposé
«D’ici la fin de l’année nous n’au-

rons plus d’argent! Nous serons à
sec», lâche avec dépit le con-
seiller communal Martin
Eugster. A la tête des Finances
de la commune, Michel Muster
est encore plus alarmiste: «La
caisse est vide. Nous empruntons
de l’argent pour faire fonctionner
la commune!»

Désormais, les espoirs de la
majorité des élus portent sur
une augmentation immédiate
de cinq points du coefficient
fiscal. Une hausse que les con-
seillers généraux laténiens
adoptaient, en juin dernier, la
flanquant d’une clause d’ur-
gence censée rendre impossi-
ble tout référendum à son en-
contre. Nenni, a dit la
chancellerie d’Etat! Saisie d’un
recours, elle a cassé la disposi-
tion introduisant la clause d’ur-
gence. «Nous avons été sommés
de publier dans la Feuille officielle
l’arrêté pris par le Conseil géné-
ral», rappelle Michel Muster.
La publication est intervenue
ce 18 juillet, ouvrant un délai
référendaire de 40 jours. Le dé-
lai d’opposition court donc jus-
qu’au 27 août 2014.

Le spectre de l’Etat
Un contribuable de La Tène

osera-t-il s’opposer à cette aug-
mentation des impôts et lancer
un référendum? L’exécutif ne se
hasarde pas à répondre. Le di-
recteur des Finances relève

néanmoins: «Avec l’effet rétroac-
tif que nous souhaitions au
1er janvier 2004, nous espérions
800 000 francs de recettes supplé-
mentaires. Si les 5 points d’impôts
ne sont pas contestés, la hausse
entrerait en vigueur en septem-
bre, soit une amélioration de
200 000 francs. Ce qui ne sera lar-
gement pas suffisant. Notre for-
tune passerait en dessous de
zéro.»

Une situation qui implique le
risque de voir le gouvernement
cantonal prendre la main dans
la gestion de la commune. Une
mise sous tutelle? «Non. Il existe
une échelle de gradation», ré-
pond le conseiller d’Etat Lau-
rent Kurth. «Avant d’envisager
une mise sous tutelle, qui corres-
pond à une administration tem-
poraire, nous allons rencontrer les
autorités de La Tène pour envisa-
ger les actions qui peuvent être
menées. Soit agir sur les dépenses
ou le taux d’impôts, évoquer le
partage des recettes fiscales ou les
effets de la péréquation, dont nous
ne connaissons pas encore l’im-
pact. L’Etat n’interviendra pas
tant que le processus communal
pour équilibrer les comptes n’est
pas terminé», conclut le chef du
Département des finances et de
la santé.

Licenciements?
«Si l’Etat intervient dans le mé-

nage communal, nous devrons sa-
brer pour plus de deux millions de
francs dans nos prestations. Cela si-
gnifie suspendre des investisse-
ments et supprimer des postes de
travail avec une réduction des pres-
tations à la population que cela im-
plique. Or, cela n’est pas la vision du
Conseil communal», analyse le di-
recteur des Finances de La Tène.

Faudra-t-il alors se résoudre à
vendre les bijoux de famille?
«Notre patrimoine financier n’est
pas imposant. Hormis le camping,
quelques immeubles et le Centre
sports & loisirs (CIS), il est surtout
composé de bâtiments administra-
tifs», recense Michel Muster.
«L’idée de vendre le CIS revient ré-
gulièrement», note Martin
Eugster. «Mais il faudrait aupa-
ravant le rénover. Nous avons solli-
cité des experts pour chiffrer ces
installations. Les offres d’achats
que nous avons reçues sont fran-
chement inacceptables au regard
du service que le CIS rend à la po-
pulation», relève le directeur des
Bâtiments. � STE
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FRANCHES-MONTAGNES Fondé au début des années 1970 au Canada, le SEL (système d’échange local)
a fait son apparition dans la région en 2013. Un service basé sur l’entraide et la solidarité.

«C’est un peu une école de la vie»
MÉLANIE BRENZIKOFER

«Ce système d’échange de servi-
ces, c’est une autre façon de voir les
choses. C’est un peu une école de la
vie.» Vous avez besoin d’aide
pour nettoyer vos fenêtres, ton-
dre votre gazon ou encore pour
garder vos enfants? En contre-
partie, vous êtes disposé à prépa-
rer un repas, donner un cours
d’informatique ou fournir toute
autre prestation qui est dans vos
compétences? Alors le SEL (sys-
tème d’échange local) est fait
pour vous! Fondé au début des
années 1970 au Canada, ce con-
cept a été introduit dans les
Franches-Montagnes l’année
dernière par Karine Froidevaux,
du Peu-Péquignot. Explications.

Tout se paie en pives
Le SEL, c’est un peu un troc de

services. Ici, on ne débourse pas
d’argent, mais on paie en pives.
Le principe est le suivant: cha-
que adhérent propose une ou
plusieurs prestations via le bul-
letin de l’association (disponible
également sur internet). Lors-
qu’une tâche est accomplie, l’au-
teur est rémunéré en pives
(monnaie virtuelle). Avec ce
gain, il pourra, à son tour, s’offrir
des prestations d’autres mem-
bres. Tout comme à la banque,
il est également possible d’être
en négatif, mais sans intérêts.
Et, contrairement à la banque,
chaque adhérent se voit offrir
100 pives de «bienvenue».

Au niveau des tarifs, une pive
équivaut à un franc et une heure
correspond à 20 pives, peu im-
porte le service. «Ici, il n’y a au-
cune hiérarchie, une heure de tâ-
ches ménagères a la même valeur
qu’une heure de travail adminis-
tratif», relève Karine Froide-
vaux. Les prestations sont multi-
ples et variées, allant du prêt de
tronçonneuse à l’aide aux repas,
en passant par la confection de
confitures.

Mais attention, comme le sou-
ligne la fondatrice, le SEL n’est
pas là pour faire de la concur-
rence déloyale. «Le but est d’ai-
der et non de profiter. Il s’agit de
services occasionnels. Le SEL ne
pique pas le boulot des autres.»
En résumé, inutile de rejoindre
l’association si on a pour opti-
que de débaucher une personne
qui vient faire le ménage cha-
que semaine «gratos».

Un des autres buts du SEL est
de créer des contacts et des liens
entre des personnes d’une
même région. Pour entretenir
ces liens, l’association organise
une rencontre des membres qui
a lieu chaque 15 du mois, au
foyer Les Marguerites, à Saigne-
légier (également ouverte aux
non-membres). Au menu, in-
formations diverses, repas cana-
dien et mini marché. Là aussi,
on monnaie en pives.

Lorsqu’on demande à Karine
Froidevaux les raisons qui l’ont
conduite à introduire le SEL
dans la région, la réponse est as-
sez originale. «Il y a des éoliennes
au-dessus de chez moi et je n’aime
pas les éoliennes. Je n’aime pas le
nucléaire non plus. Cette situation
m’a fait comprendre qu’on ne pou-
vait pas être contre quelque chose
et ne rien avoir à proposer. Je suis
très sensible à tout ce qui se passe

autour de moi. Un jour, à la radio,
j’ai entendu parler d’un SEL d’une
autre région. A ce moment-là, j’ai
réalisé que c’était exactement ça
que je voulais mettre en place ici.
Peu de temps après, j’ai perdu un
de mes fils dans un accident.
J’étais bloquée, mais cette perte
m’a confortée dans ma vision de la
vie, à savoir s’investir dans ce qui
est nécessaire.»

Une soixantaine
d’adhérents
Au printemps 2013, la section

Franches-Montagnes était née.
Aujourd’hui, elle compte une
soixantaine d’adhérents et plus
de 452 services échangés, à fin
2013. «Le début est toujours im-
portant. Il faut aller gentiment,
mais sûrement. Ce système per-
met de mettre des forces à disposi-
tion d’autrui. Il est valorisant et of-
fre à chacun la possibilité d’être

bien avec quelque chose. Tout est
basé sur la solidarité, c’est une au-
tre façon de concevoir la vie.»

Enfin, soulignons également
que les membres du SEL ont
tous accès aux prestations de la
Route du SEL. Basée sur le
même principe que le concept
mère, celle-ci propose des servi-
ces de covoiturage, de loge-
ments (nuitée, semaine) ou en-
core de gardiennage de maison,
un peu partout dans le monde.
A ce propos, Karine Froidevaux y
a fait appel lors de ses dernières
vacances. «Une dame de France a
gardé la maison pendant notre ab-
sence et s’est occupée des animaux
et des plantes.»�

Le SEL (système d’échange local) propose des services dans tous les domaines (agriculture, artisanat, tâches ménagères, informatique, jardinage,
etc.). Ces services sont à la portée de chacun, car ils ne sont pas rétribués en argent, mais en pives, une monnaie fictive. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS AUSSI
A La Chaux-de-Fonds, le SEL a fait
son apparition en 2003. Si la section
a connu un démarrage en douceur,
le nombre d’adhérents a toutefois
augmenté chaque année et se situe
autour des 150, à l’heure actuelle.
Petite spécialité de cette antenne, le
Marché gratuit, dont la prochaine
édition est agendée au 27 septem-
bre, de 8h à 12h, sur la place Espaci-
té. «Ce marché est ouvert à tous.
Chacun peut y apporter des objets
dont il ne se sert plus, à condition
qu’ils soient en bon état», souligne
Marie-José Boillat, présidente.

Informations et inscriptions:
Association SEL Franches-Montagnes,
case postale 39, 2340 Le Noirmont.
Tél: 032 508 57 58; mail: info@sel-fm.ch;
site internet: www.sel-fm.ch

INFO+

Les citoyens de Villeret doivent
se préparer à une rentrée politi-
que bien plus précoce que de
coutume. En effet, le Conseil
municipal a décidé de convo-
quer une assemblée municipale
extraordinaire le lundi 18 août
afin de permettre aux citoyens
du village de se prononcer à
nouveau et en toute connais-
sance de cause sur la question de
l’agence AVS.

La conséquence financière de
son transfert à l’Agence inter-
communale de Saint-Imier – ac-
cepté par les citoyens – sera en
effet légèrement négative et pas
substantiellement positive
comme cela avait été dit par er-
reur lors de l’assemblée du 2 juin
dernier... Le Conseil municipal
de Villeret tient donc à se mon-

trer transparent vis-à-vis de ses
concitoyens dans ce dossier.

Le 2 juin dernier, les ayants
droit avaient accepté par 20 voix
contre quatre et deux absten-
tions le transfert de l’agence vers
celle de Saint-Imier, qui englobe
déjà celles de Sonvilier et de Re-
nan. Le principal motif invoqué
par le Conseil municipal pour
proposer ce transfert tenait à la
complexité des tâches toujours
plus grande, à la charge de tra-
vail toujours plus importante de
cette activité, notamment en re-
gard du transfert des activités du
canton vers les communes.

L’aspect financier avait égale-
ment été abordé par la suite afin
de répondre aux questions des
citoyens, et des explications
avaient été données quant aux

coûts du transfert. Or, ces expli-
cations se sont révélées erro-
nées. Partiellement rectifiées

oralement lors de la présenta-
tion à l’assemblée, elles sont res-
tées inadéquates.

Petit surcoût au final
Tout d’abord, la présentation

officielle faisait état d’une aug-
mentation de 20% de la tâche
de la préposée actuelle (sur la
base d’un 100%) alors qu’elle se
limiterait à 14%, afin de répon-
dre au transfert de charges du
canton vers les communes. Au
final, plutôt que de réaliser une
économie substantielle en
transférant ce service à l’agence
intercommunale de Saint-
Imier, comme annoncé, la com-
mune devrait s’acquitter d’un lé-
ger surcoût de 900 francs par
année.

Cela n’avait pas échappé à la sa-

gacité d’un citoyen, qui s’est
adressé par écrit au Conseil mu-
nicipal afin de demander des ex-
plications complémentaires au
sujet de ces coûts.

Dans une séance extraordi-
naire fin juin, le Conseil munici-
pal a jugé nécessaire de convo-
quer une séance extraordinaire
de l’assemblée municipale afin
de présenter des chiffres exacts.
S’il présente ses excuses aux ci-
toyens pour cette erreur, l’exécu-
tif municipal n’en précise pas
moins que son argument princi-
pal en faveur de ce transfert est
de nature structurelle et non fi-
nancier.

Il se tient à disposition des ci-
toyens afin de leur fournir toute
information complémentaire.
� BDR

Le transfert vers Saint-Imier de
l’agence AVS sera rediscuté. BLAISE DROZ

VILLERET Une assemblée municipale extraordinaire se tiendra dès la rentrée.

Transfert de l’agence AVS à Saint-Imier remis en cause

LES PLANCHETTES
Il y a encore des
cultes au temple
Dans notre article de vendredi
dernier consacré à la réouverture
du restaurant de la Couronne aux
Planchettes, nous disions que le
village en est toujours un vrai,
puisqu’il a un bistrot, une école et
un temple, ajoutant: même si on
n’y célèbre plus de culte. L’Eglise
réformée nous signale qu’il y en
a toujours, à des occasions
spéciales, de l’ordre de cinq ou six
fois par année. Dont acte.�RON

MOUTIER
L’Atelier
de gravure honoré

L’Atelier de gravure de Moutier
s’est vu décerner hier le Prix de
la culture pour l’ensemble de
son œuvre par les diverses com-
missions culturelles de son Of-
fice cantonal. La juste récom-
pense d’un travail de l’ombre,
pour cette institution artistique
prévôtoise.

Comme l’explique Arno Hass-
ler, l’un des quatre animateurs
des lieux avec Romain Crelier,
Michèle Dillier et Lena Weber,
la gravure ne jouit pas d’une re-
nommée énorme. «Les galeries
ont de la peine à exposer les gravu-
res, car elles sont vendues bien
meilleur marché que les œuvres
originales. Si ce prix peut faire un
petit coup du pub à la gravure,
nous ne sommes pas contre.»

Compétences multiples
En résumé, la tâche principale

de l’Atelier, dont le financement
est assuré à parts égales par les
cantons de Berne et du Jura, est
la taille-douce, un procédé réali-
sé à l’aide de plaques métalliques
faites de creux que l’on remplit
d’encre, avant l’impression sur le
support final. «L’une de nos spé-
cialités est également l’héliogra-
vure, grâce à laquelle on reproduit
des photographies à l’aide d’un cy-
lindre de cuivre», indique notre
interlocuteur. Mais on trouve
aussi de la pierre et du bois (li-
thographie et xylogravure). A
noter que les œuvres sont tou-
jours reproduites à double, une
version étant ensuite conservée
au Musée jurassien des Arts de
Moutier et exposée de temps à
autre.

Pour mettre un peu de beurre
dans les épinards, la distinction
est assortie d’un chèque de 30
000 francs. «Si cette rentrée d’ar-
gent est importante, c’est surtout le
prestige de cette récompense qui
nous importe», assure Arno
Hassler.

Fondé il y a 40 ans par Max Ro-
bert et Max Kohler, l’Atelier a vu
défiler des artistes tels que
Markus Raetz, Mireille Gros ou
encore Wolfgang Laib.
�DAN STEINER

Le plasticien Romain Crelier fait
partie des animateurs. BIST/S. GERBER
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ACTION DU MOIS
RAGOUT DE BOEUF 1ER CHOIX 1.90 / 100GR
ROASBIF DE BOEUF CUIT 4.50 / 100GR

ACTION DE LA SEMAINE
PAVÉ DE BOEUF MARINÉ 4.50 / 100GR

SUGGESTIONS VITTELO TONATO /
SALADE DE BOUILLI / GRAND CHOIX POUR LE GRILL
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Numa-Droz 22, à côté de l’école: Bel appartement
en duplex, mansardé avec poutres apparentes, composé
d’une cuisine agencée, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, hall, salle de bains-WC et à l’étage
une chambre. Libre de suite. Loyer de Fr. 1’540.00 c.c.

Fritz-Courvoisier 2, sur la pl. de l’Hôtel-de-Ville: Bel
appartement spacieux et lumineux composé d’une cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, salon, 3 chambres,
salle de douche-WC. Libre de suite. Loyer de Fr. 1’140 c.c.

Numa-Droz 73: Bel appartement spacieux et lumineux
composé d’une cuisine agencée, 6 chambres, vestibule,
salle de bains, salle de douche, WC séparé, réduit. Libre
au 30.09.2014. Loyer de Fr. 1’490.00 + Fr. 300.-- de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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Sonvilier - Fritz-Marchand 16
Beaucoup d'espace et de
polyvalence! Nous vous offrons
cette originale et grande

3 salles d'eau, terrasses, locaux
annexes, garage, places de parc,
bien entretenu, situation en
bordure de zone agricole et en
retrait de la route principale.
Prix de vente: CHF 450'000.-

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

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

SUITE À NOTRE SUCCÈS et à la demande de nos
clients, nous sommes professionnellement à
votre entière disposition pour la vente de votre
bien immobilier! Agence Pour Votre Habitation.
D. Jakob, www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02.
Actif 7/7.

A VENDRE MAGNIFIQUE PROPRIETE golfe de
Saint-Tropez. Tél. 0033 064 558 19 94.

URGENT cherche sur littoral: Neuchâtel-
Vaumarcus. Ancienne maison à rénover, villa ou
terrain à bâtir. Situation en viager, à discuter.
Tél. 032 857 11 68 ou tél. 079 471 33 39.

BOUDRY, Buchilles 2, appartement 2 pièces, 3e

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces (avec
conciergerie à personne sérieuse et solvable).
Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, Caille 44, 3½ pièces, subventionné
(AVS, AI, étudiants). Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, à louer pour date à
convenir appartement 2½ pièces, rénové, très
ensoleillé, avec cuisine agencée, séjour avec
balcon, salle de bain/WC, 1 chambre séparée,
ascenseur et bus sur place. Loyer Fr. 1050.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 079 798 53 03.

NEUCHÂTEL, avenue du Vignoble 25, jolie
chambre indépendante meublée dans apparte-
ment rénové en colocation (salon, cuisine, salle
de bains, terrasse en commun). Libre dès le 1er

septembre 2014. Tél. 076 345 85 85.

ST-AUBIN / NE, dans immeuble neuf, locaux
très lumineux de 92 m2 et 107 m2, ascenseur, pla-
ces de parc, proche des transports publics et
d'entrées d'autoroute. Pour bureaux, cabinet médi-
cal-dentaire, étude d'avocats, assurances, petites
industries horlogères, etc. Tél. 079 299 91 06.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparés, Fr. 1490.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, cave, ascenseur,
Fr. 1140.– charges comprises, libre dès le
1.11.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, séjour, chambre, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 990.–
charges comprises, libre dès le 01.09.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AU LANDERON, quartier résidentiel, nouvel
immeuble, 4½ pièces, 121 m2, vue sur le lac. 3
chambres à coucher, 2 salles d’eau (1 bain, 1
douche), cuisine ouverte, coin à manger, salon,
terrasse 18 m2, 1 place de parc extérieure.
Loyer: Fr. 1 920.– + charges Fr. 260.–
Possibilité 1 place de parc dans garage collectif
Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

CÉLINE, 46 ANS, très jolie brune pétillante,
sportive, vous offrira des trésors de tendresse,
vous: 46-57 ans, sincère, bon niveau, relation
stable: 032 721 11 60. Vie à 2.

HOMME DANS LA TRENTAINE, avec expérience
cherche travail: Travaux de jardinage, entretiens
d'alentours, nettoyage. Tél. 079 674 21 42.

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

CHERCHE CUISINIER pour les samedis midi et
remplacement vacances. Tél. 079 454 70 21.

RESTAURANT À FENIN cherche un/e aide en cui-
sine sachant travailler seul/e avec expérience à
100% + une serveuse à 60% dès le 1er septem-
bre 2014. Tél. 079 681 26 65.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

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, 076 623 57 80.

ÉTUDIANT CHERCHE PROFESSEUR d'anglais
pour effectuer examens à blanc First Certificate
et révision grammaticale. Tél. 079 385 77 68.

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER, votre balcon,
terrasse, devanture de maison, cour, tombes,
volets métalliques, etc. Devis gratuit, prix plan-
cher, travail soigné. Tél. 079 136 26 88.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, SOFI CUBANA, peau
caramel, femme explosive, chaude, poitrine
naturelle, belles courbes fermes et très sexy.
J'embrasse avec ma grande langue gourmande,
douche dorée, caviar, 69, fellations, de A à Z,
godes, sodomie. Au centre-ville, appelle-moi.
Tél. 078 798 74 10.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1ERE FOIS TRAVESTI,
espagnole, blonde, Carmen, belle, féminine,
petite, mince, très jolie et sexy, grosse poitrine,
bien membré, active/passive, reine de l'Amour,
69, fellation sans tabous, fétichisme des pieds,
domination légère, vibro, massage, 3e age ok,
dimanche aussi. Déplacement hôtel et domicile.
7/7, 24/24 Tél. 076 645 64 81.

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.

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

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

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

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. y compris samedi. Sur rendez-
vous 1 heure avant. Tél. 076 757 01 24.

DIVERS IMMOBILIER À LOUER

CORNAUX: Appartement 4½ pièces (117 m2), 1er

étage, dès le 1er septembre 2014 ou à convenir.
Bel appartement dans quartier tranquille en
lisière de forêt. Grand séjour et salle à manger,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
WC, buanderie privative, balcon, 2 places de
parc, 2 caves. Fr. 1950.– + acompte de charges
de Fr. 200.–. www.Amapax.com. 032 724 02 67.

NEUCHÂTEL, appartement une chambre plus
cuisine résidentielle agencée, avec parking.
Près de Saint-Nicolas, entrée indépendante,
confort, tranquillité, cadre de verdure, proche
TransN, libre de suite, éventuellement meublé,
Fr. 975.– + charges Fr.152.– soit Fr. 1127.–. Tél.
032 730 60 44.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, pour date à convenir,
1 garage individuel, location Fr. 150.– et 1 place de
parc, location Fr. 60.–. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, pour date à convenir,
bel appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
grand hall, balcon, bain, WC séparé. Location Fr.
1300.– + charges. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 109, pour le 01.10.2014,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
bain/WC, balcon. Location Fr. 950.– + charges.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

BOUDRY, P.-Suchard 19, pour le 01.10.2014,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, bain/
WC. Location Fr. 1050.– + charges.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête de Ran 11, apparte-
ment de 2 pièces, refait à neuf, cuisine agencée,
cave, jardin commun. Loyer Fr. 700.– + charges
Fr. 90.–. Tél. 076 540 76 98.

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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LE MAG
CINÉMA Deux films suisses très différents en lice au Festival du film de Locarno.

Le tri déchirant des sans-abri
VINCENT ADATTE

De quoi parle-t-on à Locarno?
De la pluie qui joue les trouble-
fête, de cinéma bien sûr, et de-
puis hier, plus particulièrement
des deux longs-métrages suisses
qui ont l’heur de connaître leur
première mondiale dans le ca-
dre de la compétition interna-
tionale. S’ils diffèrent du tout au
tout, ils constituent deux propo-
sitions cinématographiques
passionnantes.

Réalisatrice de «Das Fräu-
lein», Léopard d’Or en 2006,
Andrea Štaka emprunte de fa-
çon brillante avec «Cure, The
Life Of Another» le biais du
film de genre pour évoquer
l’identité scindée qui est la
sienne. Adolescente de qua-
torze ans, Linda revient de
Suisse avec son père médecin
en 1993 à Dubrovnik, soit quel-
ques mois après le siège de la
ville par les forces serbes. Alors
que son père s’emploie à soigner
les victimes du conflit, sa fille se
lie d’amitié avec Eta. Leur rela-
tion prend un tour de plus en
plus ambigu, Eta prenant plaisir
à pointer les failles de sa nou-
velle amie, laquelle manque de
repères dans son «pays d’ori-
gine» qui n’est pas vraiment le
sien. S’établit un jeu cruel, tissé
de sous-entendus sexuels, jus-
qu’au drame. Partant, Štaka
glisse insidieusement dans un

registre fantastique nimbé de
film noir, qui mêle récit initiati-
que, projections identitaires ty-
piques de l’adolescence et tra-
vail de deuil des rescapés de la
guerre (sortie en salles le 29 oc-
tobre).

Image complexe
Avec «L’Abri», Fernand Mel-

gar conclut de façon poignante
une trilogie documentaire reflé-
tant de la Suisse une image
complexe et à tout le moins né-
cessaire. Avec l’acuité et la pu-
deur qui le caractérisent, le réa-

lisateur de «La forteresse» et de
«Vol spécial» investit un nouvel
espace confiné, véritable creu-
set des aspirations contradictoi-
res de notre société qui tout à la
fois exclut, accueille, intègre,
renvoie…

Géré par le Service social de la
Ville de Lausanne, l’Abri est un
centre d’hébergement ouvert
aux sans-abri pendant les lon-
gues nuits d’hiver. Chaque soir,
une multitude composée de
Roms, de «travailleurs pauvres»
(dont beaucoup d’Européens is-
sus de pays en crise) et de SDF se

presse à ses portes. Las, seuls
cinquante d’entre eux peuvent
être admis. Débute alors un tri
des pauvres hallucinant dont
s’acquitte douloureusement le
personnel du centre, en privilé-
giant les enfants, les femmes et
les vieillards. Les laissés-pour-
compte sont contraints de dor-
mir dans la rue, ce qui est inter-
dit par le règlement communal
(sortie en salles le 10 septem-
bre)!

Il était temps, nous avons en-
fin découvert une œuvre com-
plètement réussie sur la Piazza

Grande. Il s’agit du nouveau
film de Jean-Pierre Améris,
«Marie Heurtin». Après «Les
émotifs anonymes» et
«L’homme qui rit», qu’il était
venu présenter à Neuchâtel il y
a deux ans à la Fête du cinéma,
Améris raconte l’histoire d’une
bonne sœur (Isabelle Carré) at-
teinte de tuberculose qui, à la
fin du 19e siècle, sort de sa «pri-
son intérieure» une adoles-
cente atteinte de surdicécité, en
créant d’elle-même un langage
de signes approprié. Ainsi résu-
mé, le «pitch» semble peser des

tonnes, mais le film qui en ré-
sulte est un véritable miracle de
légèreté lumineuse, lequel sera
à découvrir au cinéma en no-
vembre prochain.�

MASTERCLASSES Révélateur de talents, Bruno Schneider conduira l’Académie de cor 2014.

Quand La Chaux-de-Fonds se mue en capitale du cor
L’Académie de cor 2014, diri-

gée par Bruno Schneider, aura
lieu du 18 au 22 août à La
Chaux-de-Fonds, salle Faller du
Conservatoire de musique neu-
châtelois. Y prendront part des
étudiants et étudiantes suisses et
d’autres venus de lointains pays.
Professionnels en début de car-
rière, musiciens préparant des
auditions d’entrée dans les or-
chestres ou concours internatio-
naux, ils travailleront, alternati-
vement, sous la direction de
Bruno Schneider, Thomas
Müller, Maria Rubio Navarro.

Soliste du Lucerne festival or-
chestra sous la baguette de Clau-
dio Abbado, professeur à la
Haute Ecole de musique (HEM)
de Fribourg-en-Brisgau (All.) et
de Genève, Bruno Schneider a
commencé l’étude de son instru-

ment avec Robert Faller. Un
jour, il a imaginé La Chaux-de-
Fonds en «capitale du cor». Pas-
sant du rêve à la réalité, il dirige
en ce lieu, depuis 1997, des mas-
terclasses à l’attention de musi-
ciens visant la carrière profes-
sionnelle, ainsi que des
symposiums destinés aux spé-
cialistes.

Etudes en Espagne
Il sera accompagné de Thomas

Müller, cor naturel. Soliste du
Berner Symphonie Orchester et
du Zürcher Kammerorchester,
Thomas Müller enseigne à la
Hochschule der Künste de
Berne ainsi qu’à la Schola Canto-
rum de Bâle.

Maria Rubio Navarro, elle, a
étudié en Espagne puis à Fri-
bourg-en-Brisgau. Elle a rejoint

l’Orquesta sinfonica de Madrid
en 2000, puis l’ensemble de Va-
lence, où elle détient le poste de
soliste.

Le public, les auditeurs, con-
naisseurs ou simples curieux,
les élèves du Conservatoire de
musique neuchâtelois et de la
HEM sont cordialement invités
aux masterclasses, dont l’entrée
est libre. De plus, mercredi, les
professeurs convient à un con-
cert, et les participants aux
cours feront, vendredi, l’événe-
ment de la cérémonie de clô-
ture.�DENISE DE CEUNINCK

Bruno Schneider, fondateur de l’Académie de cor. ARCHIVES-R. LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds: Salle Faller
(avenue Léopold-Robert 34);
masterclasses du 18 au 22 août, de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h. Concert des
maîtres, mercredi 20 août à 20h, concert
des jeunes talents, vendredi 22 août à 19
heures.

INFO+

À L’AFFICHE
Huis clos. Des vacances
entre potes, isolés dans un
chalet à la montagne? Appâté
par une jolie fille, Jonas se
laisse tenter. Mais un «jeu de la
vérité» vient quelque peu
perturber le séjour: d’anciennes
blessures sont rouvertes, un
procès épuisant se met en
place, bref, au bout de quelques
jours, plus personne n’est
indemne. Le jeune cinéaste
suisse Jeshua Dreyfus signe ce
«Halb so wild», un retour à la
nature anxiogène à découvrir
dès demain au cinéma ABC, à
La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

Avec «L’Abri», Fernand Melgar investit un nouvel espace confiné, où l’on privilégie l’accueil des enfants, des femmes et des vieillards. AGORA

Avant-première: Fernand Melgar sera
ce soir à Neuchâtel pour présenter son
film dans le cadre d’une soirée
organisée par Caritas Neuchâtel. La
projection a lieu à 20h15 au cinéma Bio.
Elle sera suivie d’une discussion avec le
réalisateur et la preneuse de son et
directrice de production Elise Shubs.
Modérateur: Christian Georges,
journaliste. Entrée libre, collecte.

INFO+

AGNÈS SOURIT
SOUS LA PLUIE
Depuis quelques années, dans le
but d’attirer des personnalités et de
donner les susucres indispensables
à ses sponsors, le festival a multi-
plié comme des petits pains ses
distinctions honorifiques qui sont
remises chaque soir sur la Piazza
Grande. Loin de récompenser des
people lissés et sans cervelle, Lo-
carno persiste à célébrer de vérita-
bles auteurs et des acteurs dont la
présence, souvent émouvante, a
encore partie liée avec le cinéma…
Il est allé ainsi d’Agnès Varda qui, à
86 ans, a considéré son Pardo
d’honneur remis devant près de
huit mille personnes comme un
vrai cadeau. Et la réalisatrice des
inoubliables «Cléo de 5 à 7» (1961) et
«Sans toit ni loi» (1985) de nous
gratifier d’un sourire rayonnant qui
aura fait la nique à une météo exé-
crable.
Et il en ira sans doute de même
avec Victor Erice, immense et trop
rare cinéaste espagnol de 74 ans,
dont l’œuvre, à la fois patiente et
fulgurante, mérite d’être découverte,
d’autant qu’elle ne compte que trois
longs-métrages et une poignée de
courts… Espérons que son «prix à la
carrière» y contribuera.�

Andrea Štaka
emprunte le biais
du film de genre
pour évoquer
l’identité scindée
qui est la sienne.

SI ON ALLAIT...
à l’Espace des inventions à Lausanne;

une manière de
s’immerger dans le

monde de la science
en visitant un univers
ludique et interactif.
www.espace-des-inventions.ch

Espace
des inventions

LAUSANNE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 12 AOÛT 2014

10 DIVERTISSEMENTS

Les mots s’étouffèrent dans sa
gorge. Il laissa tomber la barre
de fer, qui rebondit avec fracas
et roula sur le sol de béton… Il
sortit précipitamment de l’ate-
lier pour cacher ses larmes.
Il avait vingt et un ans et demi.
Un môme encore et déjà toute
une vie derrière lui.

Chapitre 41
L’officier des poursuites et
faillites arriva le dernier.
Tous l’attendaient, dans le bu-
reau de l’usine. Il y avait le ban-
quier Châtonnay représentant
Failloubaz qui n’avait pas voulu
venir assister à la curée et les au-
tres. Tous les autres. Toujours
les mêmes rapaces, faux culs,
donneurs de conseils aux trom-
peuses bonnes intentions.
Mais en ville, on s’agitait. L’af-
faire ne laissait pas indifférent.
L’imprimeur Cuhat se déme-
nait, courait de droite et de
gauche, sonnant la cloche de
l’amitié.
Il fallait faire vite, c’était une
question de minutes.
Il réussit à réunir en hâte les
municipaux pour leur deman-
der de libérer la somme qui
pourrait bloquer la procédure
et sauver l’usine et l’aéroport
de la faillite.
Mais comme toujours dans ces
cas-là, personne n’avait le cou-
rage de prendre une décision.
Chacun se défilait, invoquant
quelque fallacieux prétexte.
Tous ceux qui avaient encensé
Ernest Failloubaz et qui
avaient profité de ses largesses
faisaient maintenant la sourde
oreille.

Lui, il était resté chez lui. Assis
à la table de la cuisine, il se te-
nait immobile, la tête entre les
mains, désespéré, vidé de toute
énergie. Le Failloubaz enthou-
siaste, ambitieux n’existait
plus. Il n’y avait plus là, qu’un
malheureux qui contemplait
ses rêves brisés.
En bas, près de la gare, dans la
fabrique, le dépeçage suivait
son cours:
– Liquidons-nous l’affaire par
voie d’enchères publiques, de-
manda le préposé aux faillites?
– Je pense qu’il serait préféra-
ble de régler ça entre nous.
– La masse en faillite est im-
portante. De nombreux four-
nisseurs attendent d’être
payés. Il y a les arriérés hypo-
thécaires, les salaires…
– Certaines choses pourraient
être reprises par l’École
d’Aviation proposa Ferdinand
Jomini.
– Quel montant la banque
pourrait-elle investir au comp-
tant, Monsieur Châtonnay?
– Le solde de la fortune
Failloubaz.
– Vous êtes conscient que c’est
un jeu de dominos. On pousse la
première pièce et les suivantes
tombent ensuite Cette faillite
entraînera inévitablement celle
de la boulangerie Heuberger,
puisque Madame Christine
Heuberger a une énorme dette
envers son petit-fils.
– Et que ferez-vous de la bâ-
tisse, Messieurs?
– L’industriel Ferdinand
Jomini de Lucens, ici présent,
a proposé d’y ouvrir une usine
de pierres fines pour l’horloge-
rie. Elles sont très demandées
et leur prix est en hausse, dit
Châtonnay.
– Est-ce exact, Monsieur
Jomini, demanda le préposé,
vous êtes réellement prêt à ac-
quérir le bâtiment?
– Oui, si le prix est abordable.
– Il le sera.

Chapitre 42
L’horloge de l’église marquait
dix heures vingt.
On vit Failloubaz sortir de la
Couronne. Ça faisait déjà le
troisième bistro. C’était cha-
que matin la même chose. Il al-
lait d’un café à l’autre, y buvait
ses trois décis et recommen-
çait sa tournée l’après-midi. Ça

l’aidait à supporter le regard
lourd de reproches des bien-
pensants.
– Tous des nuls! grommela-t-il
en titubant
Il traversa la place et entra à
l’Hôtel de Ville. Il y avait déjà
du monde malgré l’heure mati-
nale. Des voyageurs de com-
merce, des commerçants, des
militaires qui parlaient affaires
et politique.
La guerre entre la France et
l’Allemagne faisait rage dans
les Vosges.
Mais lui, Ernest Failloubaz, la
guerre, il s’en fichait comme de
sa première chemise. La
guerre… Les gens… Il n’en
avait rien à cirer.
Il s’installa à une table tout au
fond du café et commanda un
demi de blanc qu’il sirota seul,
en rabâchant de sombres pen-
sées.
Pas un salut lorsqu’il était en-
tré.
On l’évitait car on savait qui si
on trinquait avec lui, on ne
pouvait plus s’en défaire. Il
égrenait alors son chapelet de
souvenirs, ses exploits, ses tro-
phées… C’était pas qu’on lui
refusait un verre, non, mais on
avait autre chose à faire.
Ce Failloubaz, une loque…
Quand on pense à ce qu’il
était…
Il avait gardé sa casquette. De
temps à autre, il «éclusait» son
verre et hochait la tête.
– Mariette, encore trois. Du
même! (A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, Prix de Barneville
(plat, réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Hidden Cove 60 Gér. Mossé A. de Royer Dupré 6/1 7p 8p 2p 3p
2. Santillana 59,5 M. Guyon M. Klug 11/1 1p 9p 6p 3p
3. Théophilos 58 U. Rispoli P. Schiergen 9/1 15p 3p 5p 2p
4. A Cœur Ouvert 57,5 NONPARTANT H.-A. Pantall 4p 10p 9p 5p
5. Lando Blue 55,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 14/1 12p 10p 6p 12p
6. Haya Kan 55,5 B. Hubert N. Leenders 12/1 6p 1p 2p 3p
7. Gaily Game 55,5 NONPARTANT X. Nakkachdji 1p 3p 5p 7p
8. Milano Blues 55,5 T. Jarnet B. de Montzey 28/1 8p 6p 4p 2p
9. Sage Riquet 54,5 A. Crastus E. Lellouche 8/1 2p 8p 5p 15p

10. Kizuna 54 Flavien Prat T. Clout 13/1 2p 5p 13p 6p
11. Casquito 53,5 C.-P. Lemaire F. Chappet 15/1 12p 3p 6p 12p
12. Lower East Side 53,5 T. Bachelot S. Wattel 14/1 11p 7p 5p 7p
13. Pythagoras 53,5 M. Barzalona P. Schiergen 16/1 4p 7p 1p (13)
14. Conceptuelle 52,5 Alxi Badel C. Lotoux 19/1 3p 3p 13p 1p
15. Victory de Rebecq 51,5 E. Hardouin D. Prod'homme 10/1 2p 9p 10p 1p
16. Okto des Mottes 51,5 Mlle P. Dominois E. Lellouche 13/1 7p 6p 11p 5p
Notre opinion: 9 - Base. 3 - Nous fonçons. 10 - A garder impérativement. 2 - Nous la retenons haut.
1 - Nous sommes preneurs. 6 - En fin de combinaison. 16 - Un pari à faire.
Remplaçants: 5 - Mérite crédit. 8 - Pas d'emballement.

Les rapports
Hier à Clairefontaine, Prix Zalataïa
Tiercé: 11 - 5 - 10
Quarté+: 11 - 5 - 10 - 6
Quinté+: 11 - 5 - 10 - 6 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 417.-
Dans un ordre différent: Fr. 83.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4158.60
Dans un ordre différent: Fr. 283.80
Bonus: Fr. 24.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 60 613.75
Dans un ordre différent: Fr. 824.-
Bonus 4: Fr. 55.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.50
Bonus 3: Fr. 11.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 35.50

Notre jeu:

9* - 3* - 4* - 10 - 2 - 1 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot:

9 - 3 - 5 - 8 - 6 - 16 - 4 - 10

Horizontalement
1. Un passage que l’on emprunte discrète-
ment. 2. Nous touche de près. Marche à la
carotte. 3. Réfléchissant intensément. Sur
Tille, en Bourgogne. 4. Faucons autrefois
dressés pour la chasse. 5. Natives du bélier.
Passé gai. 6. Et de trois! Est au bord de la
dépression. 7. Architecte espagnol. Animal
coloré. 8. Ce n’est donc pas ton frère. Gens
du Nord. 9. Petite ville de la Corrèze. Entre
deux. 10. Qui ont du temps devant elles.

Verticalement
1. Grossier personnage. 2. Des tas d’Etats.
On l’a sur le bout de la langue. 3. Bon pour
le service. 4. Simples à utiliser pour se
faire du bien. L’erbium. 5. Sortir de quel-
que part. Coule dans une belle vallée. 6.
Elles ont une action sur les mors.
Bretonne rencontrée en sabots. 7. Entrée à
Tramelan. Des plus douloureux. 8. Eau des
Flandres. Allai dans tous les sens. 9. Eclaire
en mettant au courant. Souvent arraché, à
peine planté. 10. Flic, flaque, loch.
Formalités d’adoption.

Solutions du n° 3063

Horizontalement 1. Méridional. 2. Epucera. Ah. 3. Ratas. Sera. 4. Cri. Ibis. 5. Eplorés. As. 6. Nier. CIA. 7. Al. Vaines.
8. Iliennes. 9. Reste. Vase. 10. Ere. Stérer.

Verticalement 1. Mercenaire. 2. Eparpiller. 3. Rutile. Ise. 4. Ica. Orvet. 5. Désir. Anes. 6. IR. Bénin. 7. Oasis. Névé. 8. Es.
César. 9. Aar. Ais. Se. 10. Lhassa. Mer.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous poserez beaucoup de questions.
Vous remettrez en cause vos sentiments. Travail-Argent :
vous ne pensez qu'à vos futures vacances ! Ce n'est pas
une raison pour négliger votre travail ou le bâcler. Votre
manque de motivation peut vous attirer des ennuis.
Santé : vous avez besoin d'une activité physique régu-
lière pour garder la forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les célibataires pourraient bien vivre un coup
de foudre. Les natifs vivant en couple donneront un coup
de jeune à leur couple. Travail-Argent : vous allez être
confronté à des problèmes d'autorité. Sachez négocier
au mieux ce genre d'incident. Restez calme. Santé :
troubles digestifs.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante voire insolite. Mais elle devrait évoluer vers une
relation positive. Travail-Argent : les démarches que
vous entreprendrez et les contacts sociaux que vous
aurez vous satisferont pleinement que ce soit dans le
domaine professionnel ou financier. Santé : protégez
votre gorge.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis, il pourrait vous être
d'une aide précieuse. Travail-Argent : une belle jour-
née s'annonce avec la reconnaissance de votre travail.
Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse. Santé :
bon moral.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous savez exactement
comment faire plaisir à votre parte-
naire. Travail-Argent : soyez très
prudent dans vos dépenses si vous
voulez éviter des surprises désagréa-
bles. Le secteur professionnel est
calme. Santé : trop de nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous ne savez pas très bien ce que
vous voulez. Mais comme la période est calme, ce n'est
pas bien grave. En couple, la routine est bien installée.
Travail-Argent : des changements s'annoncent dans
le secteur professionnel. Il vous faudra faire un effort
d'adaptation. Santé : votre vitalité est en hausse. Pro-
fitez-en.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint est dérouté par vos nouvelles
orientations. Il vous demandera des comptes ! Si vous
êtes célibataire, vous n'aurez pas de difficultés à séduire
les gens. Travail-Argent : journée ambiguë côté tra-
vail. Cela ne veut pas dire que la chance vous lâchera, mais
qu'il vous faudra attendre avant d'avoir des résultats

concrets. Santé : besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre émotivité vous rend
moins objectif. Les enfants, la famille,
le foyer vous apportent des satisfac-
tions. Travail-Argent : vous suivrez
une priorité qui peut vous mener à un
succès très positif. Misez sur le long
terme. Santé : bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il ne faudra pas attacher trop d'importance
aux menus détails qui entravent votre vie affective. Dans
l’ensemble le ciel de vos amours est dégagé. Travail-
Argent : vous ferez preuve de beaucoup de doigté pour
obtenir tout ce que vous souhaitez, sans avoir donné
l'impression d'exiger quoi que ce soit. Santé : douleurs
articulaires possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous connaîtrez des moments agréables en
compagnie de votre partenaire. Si vous êtes encore céli-
bataire, une rencontre est possible. Travail-Argent :
vous ne manquerez pas d'allant. On pourrait bien vous
confier la responsabilité d'une équipe à laquelle vous
insufflerez votre énergie. Santé : bougez-vous, vous
avez de l'énergie à dépenser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous voudrez tout planifier, pourtant, si vous
êtes en couple, il vaudrait mieux laisser à votre partenaire
la liberté de prendre des initiatives. Travail-Argent :
période propice à toutes les audaces professionnelles,
mais vous aurez tendance à dépenser à tort et à travers.
Santé : bonne résistance physique mais votre moral
n’est pas au beau fixe.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez plus démonstratif qu'à
l'accoutumée, ce qui surprendra agréablement votre par-
tenaire. Célibataire, votre charme sera particulièrement
efficace. Travail-Argent : si vous devez faire face à
des changements, ayez confiance en votre capacité
d'adaptation et construisez sur du solide. Santé : grande
nervosité.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

* Exemples de calcul: SEAT Ibiza SC Reference ITECH 1.2 12V 70 ch, boîte manuelle  5 vitesses, prix catalogue
Fr. 14’950.–, moins Fr. 1’000.–  de bonus  vacances = prix fi nal Fr. 13’950.–, consommation: 5.4 l/100 km, 
émissions de CO2: 125 g/km,  catégorie  d’effi cacité énergétique D. Modèle illustré: SEAT Ibiza Style ITECH 1.2
TSI 85 ch, boîte manuelle  5 vitesses, prix catalogue Fr. 20’450.– (incl. Xenon), moins Fr. 1’000.–  de bonus 
vacances = prix fi nal Fr. 19’450.–, consommation: 5.1 l/100 km, émissions de CO2: 119 g/km, catégorie  
d’effi  cacité énergétique C. Moyenne des émissions de CO2  des véhicules en Suisse: 148 g/km. Toutes les 
offres sont valables  jusqu’au 31.8.2014. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch.

LE HIT DE L’ÉTÉ:

SEAT IBIZA ITECH

DÈS FR. 13’950.-*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

Ateliers des vacances d'été
Musée d'ethnographie. Pour les enfants
de 4 à 15 ans. Inscriptions obligatoires.
Me 13.08, 10h-11h30/14h-16h. Je 14.08, 14h-
15h30.

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

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

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

Galerie Ditesheim
«Une belle surprise pour l'été». Peinture,
sculptures, œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.08.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Milonga en plein air
Terrasse du centre de culture ABC. Organisé
par Tangomoon.
Me 13.08, 19h.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT
Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal.
Je 14.08, 17h-2h. Ve 15.08, 16h-4h.
Sa 16.08, 16h-4h

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Annick Vauthier Mirivel, Marie-Claire Morf,
Agnès Laribi Frossard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Du 16 au 23.08.
Vernissage.
Sa 16.08, 14h30-17h.

HAUTERIVE

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

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).

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.
Exposition permanente «Rousseau
vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou 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.

SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin (auteur et
dessinateur).
Exposition «Le jeu des bornes». Les bornes
de la frontière».
Jusqu’au 04.01.2015.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h ou
sur demande pour groupes.

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 941

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF MA 18h, 20h15

Les vacances du petit Nicolas
6e 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 MA 13h30, 15h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

3e semaine - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.
PREMIÈRE SUISSE! 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 14h45, 17h30, 20h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Transformers: Age of Extinction -
3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Quatre ans après les
événements 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 MA 20h15

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

VF MA 14h

Planes 2 - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
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.
Il joint ainsi ses forces à celles d’un vétéran de
la brigade, l’hélicoptère de secours Blade
Ranger, et à sa courageuse équipe de l’air
dont la très vive Lil’Dipper, l’hélicoptère de
transports lourds Windlifter, l’ancien
transporteur militaire Cabbie et une bande de
courageux véhicules tous-terrains. Dans leur
bataille contre les incendies, Dusty va
découvrir combien il en coûte pour devenir
un vrai héros...

VF MA 16h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 17e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF MA 18h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.
DIGITAL 3D! Tous les personnages 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 MA 20h30

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

désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF MA 13h45

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

VF MA 16h

New York Melody
2e semaine - 10/12

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

VF MA 18h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF MA 20h15

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

VF MA 13h30, 15h30

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 1re semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
PREMIÈRE VISION! Tous les 12 ans, 100
millions d’hindous se rassemblent sur les
rives du Gange pour se baigner dans les
eaux sacrées à la confluence de trois rivières
dans le but de partager la même croyance....

VO all/fr MA 17h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Ma 18h, 20h15. 16 ans. De L. Besson
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Ma 20h30. 8 ans. De T. Sie
Dragons 2 - 3D
Ma 13h30, 15h45. 6 ans. De D. DeBlois
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Traumland
Ma 18h. VO. 16 ans. De P. Volpe
The purge 2: Anarchy - American
nightmare
Ma 20h45. 16 ans. De J. DeMonaco

Les vacances du petit Nicolas
Ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard
Dragons 2 - 2D
Ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
L’homme qu’on aimait trop
Ma 18h15. 16 ans. De A. Téchiné

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La planète des singes: L’affontement - 3D
Ma 15h, 17h45. 12 ans. De M. Reeves

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Can a song save your life- New York
melody
Ma 20h30, VO. 10 ans. De J. Carney
Sur les rives du fleuve sacré
Ma 15h, 17h45. VO. 12 ans. De P. Nalin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirardh

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 16h15, 18h30, 20h30. 6 ans. De Ph. de
Chauveron
Earth to echo
Ma 14h, 16h. 10 ans. De D. Green

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 14 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Lucy
Ma 20h30. 16 ans. De L. Besson
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SALADE ROMAINE : 
 440 + 902 + 310 + 99 = 1 751 
(MDCCLI) 

5 ERREURS :
 1. La jambe du pantalon est plus longue. - 2. Il n’y a plus d’inscriptions sur l’écran, derrière la 
femme. - 3. Un post-it est accroché à côté de la photo. - 4. Un mug est posé sur le bureau. - 5. Le 
coussin du siège de l’homme n’a plus de motifs. 

FOLLE PYRAMIDE

MOTS EN GRILE :
 CIRRUS 

À UNE LETTRE PRÈS :
 porte - route - taure - ruade 
- dater - trame. 

LA CHARADE :
 Bouc + queue + thym = 
bouquetin. 

JOYEUX TRIO :
 MARA DES BOIS, 
ROSACÉES, GARIGUETTE 
(FRAISE) / MAQUEREAU, 
RAISINET, 
GROSSULARIACÉES (GRO-
SEILLE) / MONTMORENCY, 
NAPOLÉON, DRUPE (CE-
RISE) / BRIMBELLE, RAISIN 
DES BOIS, BLUETTA (MYR-
TILLE) / ATOCA, 
CRANBERRY, CANADA 
(CANNEBERGE). 

Traduis ces chiffres romains en chiffres arabes et trouve le total de cette addition.

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

Créez des groupes de trois mots liés à la même thématique en piochant un mot dans 
chaque bulle.

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

ATOCA

MAQUEREAU

BRIMBELLE

MONTMORENCY

MARA DES BOIS 

1
RAISINET 

NAPOLÉON

RAISIN DES BOIS

ROSACÉES 

CRANBERRY

2

CANADA

GARIGUETTE

BLUETTA

GROSSULARIACÉES

DRUPE

3

FOLLE PYRAMIDE :

P I S C I C U L T U R E

I E U G O L O C E R U G

S E T S I N A B R U E A

C O F A O N O R E E T T

I V L C I E R P B T L A

C E I A H P L R E L U F

U R D G I A U U N U C L

L O S E N R U O T C I U

T C R C N O E B H I T S

E D H T S I B A I P R I

U E I L I M P L N A O N

R U E G N A D N E V H E

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 APICULTEUR

ECOLOGUE

FAON

HAIE

HORTICULTEUR

LABOUR

MILIEU

OCDE

OREE

PINEDE

PISCICULTEUR

PISCICULTURE

PLANCHER

RAPE

SOLAIRE

SULFATAGE

TEREBENTHINE

TOURNESOL

TROU

URBANISTE

USINE

VENDANGEUR

VIGNOBLE 

c d x l
+ c m ii
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+ x c i x

- - - -
+ - - - -
+ - - - -
+ - - - -

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

2222222292 00000000
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4343434
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11111711 44444444

232323232

8686868

11111311 22222222

5

6060606

1111

252525252
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 À UNE LETTRE PRÈS

Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot 
précédent pour trouver le mot correspondant 
à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !

�  Voie de communication 

�  Jeune vache 

�  Mouvement de quadrupèd

�  Fixer dans le temps 

�  Ensemble de fi ls 

P O R T E

R

U

A

T

D

1291310851114

221816 21231325

434541312941

887270 8660

174158132130

290 332262

622552

1174

Chaque bille vaut la somme des deux billes qui se trouvent 
en-dessous d’elle. A toi de compléter cette pyramide.

 Mon premier est le mâle de la chèvre. 

 Mon deuxième se trouve à l’extrémité du dos du cheval. 

 Mon troisième parfume les bons petits plats. 

 Mon tout est une chèvre des montagnes. 



PHILIPPE VILLARD

De «14 ans les Gauloises, au
fond du dortoir chacun sa bouf-
fée» de feu Eric Charden à «Je
suis une cigarette» de M, ces
hymnes à la «clope» s’accom-
pagnent d’un bannissement
des ondes dans un monde qui,
depuis une quarantaine d’an-
nées, s’efforce de prendre la vie
sans tabac et à
pleins poumons.
Cependant, les
industries de la ci-
garette désirent
conserver leurs
parts de marché en
maintenant les to-
railleurs dans leur ad-
diction et surtout en
incitant les jeunes à fu-
mer. Une démarche
qui rend fumantes les
associations de préven-
tion et de lutte contre la
tabagie.

Une étude du Cipret
Vaud (Centre d’informa-
tion pour la prévention
du tabagisme) diffusée au-
jourd’hui dénonce les procé-
dés des géants du secteur qui
ne mégotent pas sur les
moyens pour capturer leurs fu-
tures proies, chalutant princi-
palement dans les profondeurs
des réseaux sociaux. «Ces straté-
giespermettentdepasser inaperçu
des adultes non-fumeurs, de ne
pas éveiller l’opinion publique et
d’éviter la mise en place de nou-
velles interdictions pour les publi-
cités pour le tabac», note le do-
cument.

Attachement émotionnel
En utilisant Facebook, Twitter

ou YouTube, les grandes mar-
ques travaillent quasiment sans
filtre avec leur public car ces
stratégies «font du consomma-
teur un véritable agent de promo-
tion des produits», note Héloïse
Perrin, chargée de mission au
Cipret Vaud.

Pour les auteurs de
l’étude, l’accès aux
sites web des mar-
ques suscite quel-
ques bouffées d’in-
dignation, car
certains d’entre eux se mon-
trent poreux quant à l’accès des
mineurs. Une fois appâté, le fu-
meur est invité à se prononcer
sur le nouveau design des pa-
quets. On mesure son degré
d’adhésion et sa participation à
des concours généreusement
dotés (vacances, voyages, évé-
nements exclusifs). Il reçoit
des échantillons gratuits, des
courriels et des objets publici-
taires. Il se crée peu à peu un at-
tachement émotionnel à la
marque.

En personnalisant le lien avec
sa clientèle, l’industrie du tabac
serait ainsi parvenue à dévelop-
per la version électronique du
meilleur des marketings, le bon
vieux bouche-à-oreille. L’intérêt
suscité par les marques auprès
des jeunes connaît même une
sorte de point culminant à tra-
vers les «smoking reviews» (lire
ci-contre), devenues très popu-
laires chez les ados via YouTube.

Japan Tobacco Interna-
tional (JTI) se défend d’en-
courager«l’utilisationdenos
marques par des tiers». Et
Christophe Berdat, porte-
parole chez British Ameri-
canTobacco,a tôt faitd’ouvrir
le parapluie en s’empressant
de préciser que «les personnes
de moins de 18 ans ne devraient
pas consommer de produits à
base de tabac, ni y avoir accès».
Si les cigarettiers font le dos

rond c’est aussi parce qu’en bra-
quant le projecteur sur ces pra-
tiques, les associations de pré-
vention visent l’interdiction
totale des publicités liées au ta-
bac, comme le stipulent les re-
commandations de la conven-
tion cadre de l’Organisation
mondiale de la santé pour la
lutte antitabac. Un document
qui fait référence en matière de
prévention du tabagisme.

Espace restreint
«Il s’agit de ‹boucher les trous›,

car l’interdiction partielle se ré-
vèle moins efficace», poursuit

Héloïse Perrin. Colmater les fis-
sures du dispositif, c’est aussi
faire barrage à cette fumée qui
fait écran aux pratiques des ci-
garettiers, justement à l’heure
où un avant-projet de loi sur les
produits du tabac (LPTab) est
en consultation.

Et, – peut-être enfumé par les
lobbies du tabac? – il tolère la
publicité et la promotion par les
particuliers via les réseaux so-
ciaux et semblerait prêt à ad-
mettre l’organisation de soirées
privées.

Confrontés à un espace publi-
citaire qui ne cesse de se res-
treindre, les cigarettiers se
montrent prudents. «S’agissant
des médias sociaux, BAT s’interdit
leur usage pour faire la publicité
des marques que nous commer-
cialisons. En effet, nous ne som-
mes pas capables de vérifier l’âge
des personnes y ayant accès»,
confesse Christophe Berdat.
Chez BAT, «l’unique usage des
médias sociaux se fait au travers
du compte Twitter de notre porte-
parole global à Londres pour la
communication institutionnelle
du groupe BAT et des sites de re-
crutement liés aux ressources hu-
maines». JTI s’abrite derrière
«un code d’autorégulation qui
gouverne le marketing de nos pro-
duits du tabac, dans tous les pays
où nous opérons. Dans le cas où
les lois nationales seraient plus
restrictives que nos standards,
alors elles prévalent».

Pour les associations de pré-
vention, il n’est pas question
d’interdire la consommation,
mais d’agir afin de placer la
Suisse dans le peloton de tête
des pays qui ont choisi de com-
battre le tabac tels l’Australie ou
les pays scandinaves.

Sans jamais perdre de vue que
le tabagisme relève aussi de
l’enjeu de santé publique. Le
rapport explicatif relatif à
l’avant-projet de la LPTab note
qu’en Suisse, le tabagisme cause
près de 9000 décès par an.�

Sur YouTube, on peut trouver un grand nombre de «Smo-
king Reviews». Il s’agit de vidéos postées, très souvent,
par des adolescents ou des jeunes, qui se filment en train
de fumer, tout en commentant le goût de la cigarette qu’ils
«dégustent». Ode à la Camel, la Gitane ou à d’obscures ci-
garettes russes achetées sur eBay, les posts donnent vo-
lontiers dans le format «king size» et se révèlent souvent
assez bavards et parfois un rien fumeux. On trouve aussi
la chaîne Lab Cigarette qui distille ses analyses tout en as-

sortissant chaque clip d’un message de prévention contre
les dangers du tabagisme. Le phénomène des «Smoking
Reviews» alarme les ligues de santé, même s’il relève de
l’initiative privée. «Ouimaislarécupérationestàl’œuvre»,
estime Héloïse Perrin. Les marques auraient vite décelé les
commentateurs les plus en vue et n’hésiteraient pas à leur
envoyer des échantillons. Et, au-delà de l’encouragement
plus ou moins discret, au lieu de bloquer ce genre d’initia-
tive, il leur est surtout reproché leur laisser-faire.�

ON EN PARLE

TRÉSOR
Leur soudaine
fortune les trahit
Trois maçons ont mis au jour
dans une maison de l’Eure des
lingots et des pièces d’or, mais
n’ont rien dit aux propriétaires.
Les mouvements sur leurs
comptes bancaires ont attiré
l’attention du Fisc. Le vol était
presque parfait. Les trois
ouvriers de l’Eure et un
numismate vont bientôt
comparaître devant le tribunal
correctionnel d’Evreux pour «vol
en réunion et recel» après avoir
fait main basse sur un trésor de
900 000 euros découvert sur le
terrain sur lequel ils
travaillaient.� LEFIGARO

LE CHIFFRE

2000
La marine italienne a annoncé
hier avoir secouru plus de
2000 migrants au cours de
diverses opérations effectuées
pendant le week-end dans le
canal de Sicile, le bras de
Méditerranée qui sépare
l’Afrique du nord des côtes
italiennes�LEFIGARO

RÉTROGRADE
La contraception
interdite en Iran
Le parlement iranien a adopté
une loi interdisant les formes
de contraception définitive. Cela
afin de favoriser la politique
nataliste voulue par le guide
suprême de la révolution
islamique, l’ayatollah Ali
Khamenei. Le texte de loi
interdit les pratiques comme la
vasectomie pour les hommes
ou la ligature des trompes pour
les femmes. Il prévoit des
sanctions contre les médecins
qui enfreindront ces nouvelles
dispositions, rapporte l’agence
de presse Irna.�ATS

PARIS
Des selfies
à la place
des
cadenas
La mairie de

Paris a lancé hier une
campagne de communication
pour inciter les couples
d’amoureux à remplacer les
cadenas fixés sur les ponts
parisiens par des selfies à
publier sur internet. Des
autocollants ont été collés sur
les ponts dès hier. L’idée est
«de proposer aux couples
l’alternative des selfies aux
cadenas, en expliquant que
ces derniers pèsent beaucoup
trop lourds pour les ponts
parisiens», a indiqué la mairie
de Paris.�ATS

L’ayatollah Ali Khamenei. KEYSTONE

SP

SUISSE Une étude des associations de santé dénonce les pratiques en ligne de l’industrie du tabac.

Via les réseaux sociaux, les cigarettiers
travaillent leur clientèle sans filtre

LE TABAC EN SUISSE

Cette étude conduite entre
septembre 2013 et juin 2014 a été
réalisée par le Cipret Vaud avec
Addiction Suisse et le Cipret Fribourg.
Plus de détails sur:
www.cipretvaud.ch.
www.suchtmonitoring.ch/docs/library
/gmel_3dpmma24t1ix.pdf
www.admin.ch/ch/f/gg/pc/document
s/2428/LPTab_Rapport-expl_fr.pdf

INFO+

GAGNANTS BIEN SOIGNÉS
Au titre des événements organisés
par les cigarettiers, le rapport du Ci-
pret Vaud note qu’en 2013, une mar-
que a lancé le concours international.
Il permettait de gagner un séjour à
Zermatt dans un hôtel 4 étoiles et des
activités de neige telles qu’un vol en
hélicoptère, une balade en chiens de
traîneaux, une journée à ski, un vol
en montgolfière, un parcours en mo-
toneige et une soirée dans un club de
la station avec espace privatisé pour
les 40 gagnants. Ils provenaient de
Suisse, de Géorgie, d’Espagne et de
Russie. Avant leur arrivée, ils ont reçu
des objets griffés du nom de l’événe-
ment. Sur place, chacun a reçu
200 francs d’argent de poche et une
cartouche de cigarettes. De plus, un
stand de la marque offrait aux ga-
gnants la possibilité d’obtenir des ciga-
rettes gratuitement et à volonté.

PART DES FUMEURS 25,9% de
fumeurs dans la population
suisse, dont 18,9% de fumeurs
quotidiens et 7% de fumeurs
occasionnels. 29,3% de fumeurs,
22,8% de fumeuses.

PAR ZONES LINGUISTIQUES
27,3% de fumeurs en Suisse
romande, 25,6% en Suisse
alémanique, 24,2% au Tessin.

CHEZ LES JEUNES 24,5% de
fumeurs entre 15 et 19 ans,
26,7% de jeunes hommes,
22,1% de jeunes femmes.

CONSOMMATION Fumeur
(euse) quotidien (ne): 13,4
cigarettes en moyenne contre 1,8
chez les occasionnel (les). 29,5%
des fumeurs (ses) au quotidien
grillent un paquet ou plus par
jour. (Données 2012).

MÉFIANT
Le président de la Commission européenne a mis
en garde Vladimir Poutine contre toute intervention
russe en Ukraine.

José Manuel Barroso: «J’ai des
inquiétudes face aux rassemblements
de troupes russes à la frontière ukrai-
nienne, quel que soit le motif, y com-
pris humanitaire.»
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Exemples d’e-mail avec offre
publicitaire envoyés
à des amateurs de tabac.
DAVID MARCHON - SP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 12 AOÛT 2014

14 SUISSE

ACCIDENT Trois morts et cinq blessés grièvement atteints dans le demi-canton de Nidwald.
Quatre couples israéliens occupaient le véhicule, heurté par un express. Des ouvrages à assainir.

Minibus fauché sur un passage à niveau
UnminibusimmatriculéenItalie

a été percuté de plein fouet par le
train express Lucerne-Engelberg
hier, aux environs de 8h30, à Wol-
fenschiessen,dans ledemi-canton
de Nidwald. Le véhicule de loca-
tion traversait un passage à niveau
non gardé. Bilan: trois morts et
cinq blessés graves. Les huit occu-
pants du bus étaient quatre cou-
ples de touristes israéliens, a préci-
sé la police cantonale. Il n’y a pas
eu de blessés dans le train.

Lestouristesavaientpassé lanuit
dansunhôteldeWolfenschiessen,
selon blick.ch. Hier matin, ils sont
partis sur le chemin du Titlis, au-
dessusd’Engelberg,selonlatenan-
cière de l’établissement, citée par
le site alémanique. Ils avaient ré-
servé trois nuits. La raison pour la-
quelle ils ont traversé les voies
reste peu claire. La conseillère
d’Etat nidwaldienne Karin Kayser
suppute qu’ils ont envisagé d’aller
aux chutes de Fallenbach, rendues
imposantes par la pluie tombée
ces derniers jours.

Passages dangereux
Environ cinquante personnes

ont été engagées dans les opéra-
tions de sauvetage. Ces dernières
ont été difficiles, a affirmé le com-
mandant de la police cantonale,
Jürg Wobmann. Les cinq blessés
qui ont été désincarcérés du mini-
bus ont été héliportés pour cer-
tains ou transportés par ambu-
lance pour d’autres dans
différents hôpitaux. Deux équipes
de la Rega et cinq ambulances de
trois cantons (LU, NW et UR) ont
été mobilisées. Aucune informa-
tion supplémentaire n’a été don-
née sur l’état de santé des blessés.
Les autorités nidwaldiennes sou-
haitent d’abord avertir leurs pro-
ches.

Il existe encore plusieurs passa-
ges à niveau non gardés et dange-

reux dans cette région. Pas moins
de 32 passages doivent encore
être assainis, dont 25 sur le terri-
toire de la commune de Wol-
fenschiessen. Selon l’Office fédé-
ral des transports (OFT), sur ces
25 passages, 22 seront supprimés
et trois assainis. Parmi ces trois fi-
gure celui dit de l’«Allmend», où
s’est produit l’accident.

La compagnie de chemins de fer
Zentralbahn (ZB) a transmis le
projet d’assainissement des passa-
ges à l’OFT. Le financement n’est
toutefois pas encore assuré, car le

parlementnidwaldienarefusé,en
mai, un crédit supplémentaire
pour la réalisation du projet. En
refusant le crédit supplémentaire,
le parlement a aussi demandé au
gouvernementdeluiprésenterun
projet moins cher. Une nouvelle
version est en cours d’élaboration,
a indiqué, hier, le conseiller d’Etat
nidwaldien Hans Wicki, chef du
Département des travaux publics.

Nidwald doit assainir pas moins
de 64 passages à niveau sur son
petit territoire. Le coût total des
travaux est estimé à 18 millions de

francs. Le prix prend en compte
l’assainissement des passages et
l’adaptation des routes.

Délai pas tenu
Au niveau national, l’OFT avait

prévu d’assainir les passages à ni-
veau dangereux d’ici à la fin de
2014. Ce délai ne pourra pas être
tenu, a annoncé l’office en mai
dernier. Au début de 2014, plus
de mille passages n’avaient pas
encore été adaptés.

Ce retard s’explique par deux
raisons: des oppositions et des

recours, parfois jusqu’au Tribu-
nal fédéral, retardent certains
projets, et les compagnies de
chemins de fer manquent de
ressources. En 2013, on a dé-
nombré six morts et treize bles-
sés grièvement atteints sur des
passages à niveau.�RÉD -ATS

Quatre couples israéliens occupaient le minibus. Il a été heurté par l’express Lucerne-Engelberg sur un passge à niveau non gardé. KEYSTONE

Un pauvre ouvrier contraint de payer
8% de TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
pour son repas de midi, alors que le mil-
lionnaire n’est taxé qu’à 2,5% pour son
caviar à l’emporter: c’est l’image choisie
par GastroSuisse pour dénoncer l’injus-
tice qui frappe aujourd’hui les cafetiers et
vanter les mérites de son initiative popu-
laire soumise au peuple le 28 septembre.

Eveline Widmer-Schlumpf a une tout
autre vision de cette initiative «Stop à la
TVA discriminatoire pour la restaura-
tion!». En lançant, hier, la campagne
contre ce texte, la conseillère fédérale a
mis en avant que le taux réduit de 2,5%
frappait avant tout les biens de première
nécessité, tels que le pain ou le sac de pa-
tates qu’on achète au magasin, et qu’une
différence de taxation avec un repas au
restaurant n’était dès lors pas injustifiée.

Car l’initiative de GastroSuisse ne de-
mande pas simplement un taux unique
pour les plats à l’emporter et les repas au
restaurant. Elle réclame un même taux
pour les magasins d’alimentation, les

«take away» et les restaurants. Le Parle-
ment a caressé un temps l’idée d’un con-
tre-projet qui différencie épiceries et
«take away», en misant sur la notion de
plats chauds, pour lesquels un même
taux de TVA serait appliqué. Mais il a jeté
l’éponge devant les complications admi-
nistratives que cela entraînerait.

Au-delà de ces difficultés techniques,
pour Eveline Widmer-Schlumpf, la diffé-
rence de traitement entre restauration
rapide et traditionnelle se justifie par le
fait que, dans un restaurant, le client peut
bénéficier de prestations de service (mo-
bilier, toilettes).

Mais si la grande argentière de la Confé-
dération se fait l’apôtre du statu quo, c’est
avant tout pour des raisons financières. Si
on appliquait aux restaurants le taux ré-
duit de TVA de 2,5%, cela entraînerait un
trou dans les caisses fédérales de 750 mil-
lions de francs par an, avec une perte de
75 millions pour le fonds AVS et de 40 mil-
lions pour le fonds assurance invalidité.

L’exemple français
Théoriquement, un tel taux permettrait

de réduire le prix du café de vingt centi-
mes, celui du plat du jour d’un franc.
Pour un ménage moyen, cela signifierait
une diminution de la facture annuelle de

195 francs par an. Mais la Grisonne se de-
mande si les restaurateurs n’en profite-
raient pas plutôt pour augmenter leurs
marges ou les salaires de leurs employés,
avant de répercuter la baisse sur leurs
clients.

Elle en veut pour preuve ce qui s’est pro-
duit en France: alors que le taux de TVA
frappant les restaurants est passé de
19,6% à 5,5% en 2009, le recul des prix
pour les clients s’est limité à 2,5 pour
cent. Qui plus est, impossible pour la

Confédération d’éponger 750 millions
par an sans compensation. Pour combler
ce manque à gagner, le Conseil fédéral
privilégierait, en cas de oui à l’initiative,
un relèvement du taux réduit de 2,5 à 3,8
pour cent. Conséquence collatérale, le
taux spécial de 3,8% pour les hôteliers
devrait être relevé au moins d’un dixième
de point, la Constitution stipulant qu’il
doit être supérieur au taux réduit.

Bas revenus prétérités
Résultat des courses: cela alourdirait la

charge qui pèse sur la plupart des ména-
ges. Les premiers touchés seront, selon
Eveline Widmer-Schlumpf, les familles à
revenu modeste et la classe moyenne.
Une simulation effectuée par le Départe-
mentdes finances, sur labased’untauxde
TVA à 3,8% pour les denrées alimentai-
reset larestauration,montrequ’uncouple
avec deux enfants et un revenu annuel
brut de 70 000 francs devrait payer
93 francs de plus par an. Dans le même
temps, un couple sans enfant et un reve-
nu de 210 000 francs économiserait
109 francs par an.

De leur côté, les initiants vont lancer
leur campagne ce vendredi à Berne. Le
défipoureuxconstitueraà la fairevivreau
côté du débat sur la caisse publique d’as-

surance maladie – l’autre objet soumis au
peuple le 28 septembre –, qui a retenu
toute l’attention médiatique jusqu’ici. �
BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Pour Eveline Widmer-Schlumpf, la différence
de traitement entre restauration rapide
et traditionnelle se justifie par le fait que,
dans un restaurant, le client peut bénéficier
de prestations de service. ARCHIVES

RESTAURATION Eveline Widmer-Schlumpf dénonce les méfaits de l’initiative de GastroSuisse sur les finances.

La fleur aux cafetiers aurait le piquant d’un chardon

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

sur notre site et nos applications

RECTIFICATIF
A propos de Corris
Dans nos éditions d’hier en page
«Suisse», nous avons publié, en
accompagnement d’un article
principal, le témoignage d’un ex-
démarcheur. Ce dernier relatait son
expérience dans le recrutement
d’adhérents et de donateurs par
l’intermédiaire d’une société privée
pour le compte d’associations ou
d’ONG. Spécialiste de cette activité,
la société Corris, nommée dans cet
article, nous fait savoir que le
témoin cité par nos soins n’a
jamais pu être à son service car
Corris n’a jamais fait de campagne
de stand d’information pour
ProNatura. Nos excuses à la
société Corris et à nos lecteurs
pour cette confusion.� PHV

KANDERSTEG
Il meurt après avoir
chuté d’une fenêtre
Un Anglais de 21 ans a perdu la vie
dimanche, une semaine après
avoir chuté de la fenêtre d’un
bâtiment du Centre scout
international de Kandersteg (BE). Il
n’existe à l’heure actuelle aucun
indice laissant penser à
l’intervention d’un tiers, ont précisé
la police cantonale et le ministère
public régional Oberland. Le
samedi 2 août, la police cantonale
était avertie de l’accident. A l’arrivée
des secours, le jeune homme gisait
dans l’enceinte du centre.�ATS

ARGOVIE
Un obus
sème la pagaille
Un obus a été découvert, hier
après-midi, dans un champ à
Birrhard (AG). Des experts ont
désamorcé l’engin explosif. Toute la
zone avait été bouclée par la
police. Un privé avait trouvé l’obus
vendredi, lors d’une randonnée
dans les montagnes. Il l’a apporté
à la maison. Il s’est ensuite rendu
compte que l’engin était chargé. Il
l’a alors déposé près d’une ruche,
non loin de l’école. Il n’a averti la
Centrale d’annonce des ratés
qu’hier...�ATS

LES TROIS TAUX ACTUELS DE TVA
Le taux réduit à 2,5% pour l’eau, les
denrées alimentaires, les médicaments,
les journaux et les livres.

Le taux spécial à 3,8% pour l’hôtellerie.

Le taux normal à 8% pour tout le reste.

EN CAS DE OUI À L’INITIATIVE*
Le taux réduit à 3,8% pour l’eau, les
denrées alimentaires, les médicaments,
les journaux et les livres, la restauration.

Le taux spécial à 3,9% pour l’hôtellerie
(la Constitution impose un taux
supérieur).

Le taux normal à 8% pour tout le reste.�

* Selon la proposition du Conseil
fédéral pour compenser les pertes de
recettes. L’initiative demande juste le
même taux pour les denrées
alimentaires et la restauration.

REPÈRES
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AFRIQUE L’Organisation mondiale de la santé envisage le recours à un traitement.

Discussions autour d’un sérum
pour freiner l’épidémie d’Ebola
DANIEL DROZ

L’épidémie d’Ebola continue
ses ravages en Afrique de
l’Ouest. Au Rwanda, un premier
cas aurait été détecté. Un étu-
diant allemand, ayant d’abord
séjourné au Liberia et présen-
tant les symptômes de la mala-
die, a été placé en isolement di-
manche. Dans ce contexte, des
experts ont discuté hier de la
possibilité de recommander un
traitement pour combattre l’épi-
démie. Les conclusions seront
connues aujourd’hui.

Récemment, deux humanitaires
américains infectés au Liberia ont
subi un traitement expérimental.
Ils y ont consenti et ont été rapa-
triésdepuisauxEtats-Unis,oùleur
état s’est amélioré. Néanmoins, ce
médicament n’a pas encore fait
l’objet d’une autorisation de mise
sur le marché, et les stocks sont
très faibles. Pour l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), vu
les quantités extrêmement faibles
dont on dispose, il faut aussi éva-
luer à qui il devrait être administré
si l’on venait à l’employer.

Sécurité prioritaire
La méthode de référence pour

évaluer de nouveaux médica-
ments consiste à réaliser une sé-
rie d’essais chez l’homme, pour
s’assurer que le produit peut être
administré sans risque. Lors-
qu’on aborde l’utilisation d’un
nouveau médicament, le pre-
mier principe à respecter est:
«Ne pas nuire». La sécurité est
toujours la principale préoccu-
pation, souligne l’OMS.

Pour l’ancien directeur exécu-
tif d’Onusida Peter Piot, au-
jourd’hui à la tête d’une école
londonienne de médecine tropi-
cale et d’hygiène, il faut passer à
l’action. La semaine dernière, il a
estimé que le seul moyen de tes-
ter l’efficacité de ces traitements
chez l’homme est de le faire pen-
dant une épidémie.

Sur le terrain, la province de
Lofa, dans le nord du Liberia, a
été mise en quarantaine en rai-
son de l’épidémie. Elle devient
ainsi la troisième région du pays
touchée par cette mesure, a an-

noncé hier la présidente Ellen
Johnson Sirleaf. La province est
frontalière de la Guinée et de la
Sierra Leone, deux pays frappés
par l’épidémie. Cette flambée,
déclarée au début de l’année
dans le sud-est de la Guinée, tou-
che également depuis juillet le
Nigeria.

Pour sa part, la Côte d’Ivoire a
annoncé hier la suspension des
vols de sa compagnie nationale
vers et depuis les pays affectés
par la fièvre Ebola. Les autorités
ont par ailleurs interdit à toutes
les compagnies aériennes de
transporter les passagers de ces
pays vers Abidjan.

Selon le dernier bilan diffusé
vendredi dernier par l’OMS,
l’épidémie a causé la mort de
plus de 960 personnes sur près
de 1800 cas (confirmés, proba-
bles ou suspects) enregistrés
dans quatre pays, la Guinée, la
Sierre Leone, le Liberia et le Ni-
geria.�AVECL’ATS

En Sierra Leone, des collaborateurs de la santé publique examinent des gens avant leur entrée
dans un hôpital de Kenema, à environ 300 kilomètres de la capitale Freetown. KEYSTONE

En Suisse, le risque de voir un cas d’Ebola est
considéré comme faible, indique l’Office fédé-
ral de la santé publique, l’OFSP. «Les pays tou-
chés actuellement par l’épidémie ne sont pas des
destinations touristiques.» La Suisse dispose
néanmoins d’un système d’alerte pour réagir.

Les aéroports sont en première ligne. Ils tra-
vaillent en collaboration avec les offices canto-
naux de santé publique. «Nous avons activé le
volet pandémie», dit Bernard Stämpfli, respon-
sable de la communication de Genève Aéro-
port.«Concrètement, il yaungroupedetravailqui
suit de très près la situation. En lien constant avec
les autorités sanitaires», ajoute-t-il. Ce sont cel-
les-ci qui «donnent les ordres de marche».

«Il nous est déjà arrivé d’avoir une alerte. A l’at-
terrissage, nous plaçons l’avion en quarantaine.
Les autorités sanitaires procèdent ensuite.» Si le
cas d’Ebola n’est pas avéré, l’alerte est levée. «Si
oui, leprocessussemetenbranle.»Lepassagerest

transféré vers les Hôpitaux universitaires de
Genève. Ceux-ci, comme le Chuv, à Lausanne,
ou l’hôpital de l’Ile, à Berne, disposent de
l’équipement nécessaire. Le risque est toute-
fois restreint.«Nousn’avonspasdeconnexionsdi-
rectes avec des pays d’Afrique de l’Est», relève
Bernard Stämpfli. D’éventuels cas pourraient
néanmoins être détectés sur des passagers
ayant transité par un autre pays. «En général,
compte tenu des délais d’incubation, nous ne fai-
sons pas partie des aéroports sensibles», conclut
le responsable de la communication de Ge-
nève Aéroport.

L’OFSP estime néanmoins «concevable qu’un
membre d’une organisation humanitaire tombe
malade et soit ramené en Suisse pour y être traité.
Mais il ne faut pas oublier que ces collaborateurs
médicaux travaillant dans les pays africains con-
cernés sont très bien protégés. Le risque d’infec-
tion reste donc très faible», nuance-t-il.�DAD

Risques faibles en Suisse

Après l’entrée en vigueur, hier,
de la trêve des combats à Gaza,
Benyamin Netanyahou se prépare
désormais à ferrailler sur le front
intérieur.Unventdefrondesouffle
parmi les ministres mécontents
d’avoir appris par la presse la con-
clusion d’un accord sur un cessez-
le-feu de 72 heures. Le triumvirat
composé de Benyamin Netanya-
hou, du ministre de la Défense,
Moshé Yaalon, et du général chef
d’état-major Benny Gantz donne
le sentiment de mettre les autres
membres du gouvernement de-
vant le fait accompli, aussi bien
durant la guerre que pour les né-
gociations indirectes avec le Ha-
mas, qui ont repris, hier, au Caire.

Cettecontestationestmenéepar
les «faucons» du gouvernement
hostiles au moindre cessez-le-feu
avec le Hamas. «La plupart du
temps, je suis tenu informé par les
médias, qui m’annoncent à l’avance
ce qui va nous être dit au gouverne-
ment»,déploreUziLandau,minis-
tre du Tourisme, l’un des «durs»
de la coalition. Gilad Erdan, le mi-
nistre des Communications, bien
que membre du cabinet de sécuri-
té restreint, un forum de huit mi-
nistres censé prendre les décisions
stratégiques, estime lui aussi être
laissédanslebrouillard.Ceproche
de Benyamin Netanyahou re-
doute que des «arrangements»
soient conclus avec le Hamas par

l’entremise des Egyptiens, quitte à
ce que les ministres soient convo-
qués pour les entériner, sans pou-
voir les modifier.

«Pas de leçon de morale»
DanMargalit,unéditorialiste fa-

vorable à Benyamin Netanyahou,
estime en revanche que les minis-
tres contestataires comme le pa-
tronde ladiplomatie,AvigdorLie-
berman, «qui ont osé critiquer
publiquement le chef du gouverne-
ment en pleine guerre, n’ont pas de
leçon de morale à donner».

Benyamin Netanyahou a justifié
le manque de concertation par les
craintes de «fuites». Ce genre d’in-
discrétion s’est produit la semaine

dernière, lorsqu’un des membres
du cabinet de sécurité a révélé à
un journaliste la teneur d’un rap-
port confidentiel de l’armée, con-
cernant des projections sur les
pertes très élevées de soldats que
ne manquerait pas de provoquer
une réoccupation totale de la
bandedeGazapourfairetomberle
pouvoir des islamistes du Hamas.

Des ministres se plaignent aussi
d’êtremanipulésparlesresponsa-
bles de l’armée, qui se sont arrogé
un «monopole» sur les informa-
tions présentées durant les réu-
nions du gouvernement. La plu-
part du temps, ils ont dû se
contenter de réagir uniquement
sur la base de comptes rendus

oraux d’officiers des services de
renseignements militaires ou de
cadres du Shin Bet, le service de
sécurité intérieure.

Pour Yuval Bagno, du quotidien
«Maariv», l’attitude de Benyamin
Netanyahou tient aussi au rap-
port de force au sein de la coali-
tion. Les partisans d’une escalade
militaire contre le Hamas n’ont
cessé de se renforcer, encouragés
par une opinion publique elle
aussi de plus en plus tentée par
cette option militaire. Résultat: le
premier ministre, qui redoute de
se voir forcer la main, a préféré
court-circuiter ses ministres plu-
tôtquedesevoirmisenminorité.
� JÉRUSALEM, MARC HENRY, LEFIGARO

ISRAËL Hostiles au moindre cessez-le-feu avec le Hamas, les durs du cabinet se sentent sur la touche.

Benyamin Netanyahou fait enrager son gouvernement

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Heurts après la mort d’un jeune Noir. Pillages et affrontements
entre jeunes et forces de l’ordre ont secoué la ville de Ferguson, près de
Saint-Louis, entre dimanche et hier, à la suite d’un rassemblement de
protestation après le décès de Michael Brown, jeune Afro-Américain de
18 ans qui aurait été abattu par un officier de police.�LE FIGARO

KEYSTONE

IRAK

Crise politique au sommet
A la crise humanitaire et mili-

taire s’ajoute désormais une crise
politique en Irak. Au pouvoir de-
puis 2006, le premier ministre
chiite Nouri al-Maliki fait face à
une fronde généralisée des Kur-
des, des sunnites, d’une partie de
son camp politique et des Occi-
dentaux, qui réclament sa démis-
sion.

D’origine kurde, le président ira-
kien Fouad Massoum a chargé,
hier,Haïdaral-Abadi, levice-prési-
dent du Parlement, de former un
nouveau gouvernement après
qu’il a été choisi par l’Alliance na-
tionale, le bloc parlementaire
chiite, pour devenir le nouveau
premierministre.«Lepaysestentre
vos mains», a déclaré Fouad Mas-
soum à Haïdar al-Abadi, qui a dé-
sormais trente jours pour former
un cabinet.

L’initiativeaétéimmédiatement
saluée par Washington. «Les
Etats-Unis sont prêts à soutenir plei-
nement un nouveau gouvernement
d’union nationale, surtout dans sa
lutte contre l’Etat islamique», a fait
savoir le département d’Etat.

Depuis dimanche soir, Nouri al-
Maliki avait entamé un bras de fer
avec ses détracteurs, déployant
des forces spéciales et affirmant
qu’il n’avait pas l’intention de re-
noncer à un troisième mandat. Sa
coalition a gagné les élections lé-
gislatives du 30 avril. Mais le pre-
mier ministre chiite est critiqué
pour son autoritarisme et pour la
manière dont il a marginalisé la
minorité sunnite, surtout depuis
le départ des troupes américaines,
il y a deux ans et demi. Il est accu-

sé d’avoir favorisé l’émergence des
djihadistesde l’Etat islamique(EI)
en nourrissant les frustrations de
la communauté sunnite.

«Terreau fertile»
Les ressentiments confession-

nels des non-chiites existaient
avant l’avancée de l’EI. Ils avaient
régulièrement nourri des révoltes
dans les villes irakiennes. «Les dji-
hadistes sunnites sont arrivés sur un
terreau fertile, ils ont pu facilement
récupérer la rébellion», explique
Myriam Benraad, chercheuse au
Ceri. Mais, aujourd’hui, la fronde
anti-Maliki a gagné les rangs chii-
tes. Le chef radical Moqtada al-
Sadr a comparé le premier minis-
tre à Saddam Hussein, tandis que
l’ayatollah al-Sistani, proche de
l’Iran, est sorti du silence pour exi-
ger son départ. Les amis politi-
quesdeNourial-Malikiontpréve-
nu qu’ils refusaient sa mise à
l’écart.

Nourial-Malikibénéficiedeplu-
sieurs leviers en Irak: l’armée, les
forces de sécurité et les institu-
tions. «C’est un jusqu’au-boutiste, il
fera sans doute tout pour rester au
pouvoir», prévient Myriam Ben-
raad. Certains établissent un pa-
rallèle entre la situation à Bagdad
et celle qui prévalait il y a deux ans
en Syrie, lorsque les Etats-Unis et
leurs alliés occidentaux annon-
çaient ledépartprochainduprési-
dent Bachar el-Assad. Selon l’or-
ganisation IHS Country Risk, «le
refus de Nouri al-Maliki de quitter le
pouvoir augmente les risques d’un
conflit entre milices chiites à Bag-
dad».� ISABELLE LASSERRE,LEFIGARO

UKRAINE
Poutine parle de
mission humanitaire
Le président russe Vladimir Poutine
a indiqué que la Russie et le CICR
se coordonnaient pour envoyer une
mission d’aide humanitaire en
Ukraine. Pendant ce temps, l’armée
ukrainienne se dit sur le point de
reprendre Donetsk.�ATS

INTERNET
Le pactole pour
l’ex-employé d’Apple
Un ancien employé d’un Apple
Store canadien a mis aux enchères
sur internet sa carte de visite avec
son T-shirt et son badge. Le lot a
atteint 80 200 dollars
(72 700 francs) pour une œuvre
caritative. L’ancien employé
s’appelle... Sam Sung!�LE FIGARO



C‘est vrai qu‘une image en dit plus 
que mille mots. Mais cela peut 
devenir un vrai problème quand 
il s‘agit de publicité. Car une image 
a tendance à faire des promesses 
qu‘un produit ne peut pas toujours 
tenir. L‘image oublie parfois des 
détails importants, même lors-
qu‘elle est animée, comme dans 
les spots TV coûteux. Lesquels, 
à force de chercher à plaire au 
plus grand nombre, peuvent som-
brer dans la banalité. Avec nous, 
les annonces, c’est diff érent: nous 
sommes avantageuses et nous 
adressons à notre public cible. 
Notre message ne contient que 
peu de mots. Mais ce sont les bons.

Informer à fond, en toute sérénité – le pouvoir unique d’une annonce. 

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. 

L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours sur ce 

thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est également 

illustré dans ce concours – il est signé par Luca Schneider et Yannick Schaller, 

Havas Worldwide Zürich. www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch
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ÉNERGIE Comme la Russie, les États-Unis et la Norvège, Pékin convoite
les matières premières du Grand Nord et rêve d’emprunter les futures routes.

Les Chinois se lancent
à l’assaut de l’Arctique
FABRICE NODÉ-LANGLOIS

Le petit port de Kirkenes, niché
dans un fjord de l’extrême nord de
la Norvège, à la frontière russe, n’a
jamais connu une telle activité.
«La rade est pleine», s’exclame
Rune Rafaelsen, directeur du Se-
crétariat de Barents, organisme
norvégien chargé de la coopéra-
tion avec la Russie en Arctique.
Profitant du retrait estival de la
banquise, les navires de prospec-
tion pétrolière en partance pour
l’océan Arctique y défilent sans re-
lâche.

Depuis quelques années, la pers-
pective d’une fonte accrue des gla-
ces a stimulé la recherche de pé-
trole et de gaz sous le plancher
océanique. Selon une estimation
américaine, la région Arctique
renfermerait 13% des réserves
mondiales non découvertes de pé-
trole et 30% de celles de gaz. La
course aux richesses supposées du
pôle Nord se jouait jusqu’à présent
essentiellement entre les États-
Unis, la Russie et la Norvège. Mais
«ce qui est assez nouveau», remar-
que Rune Rafaelsen depuis l’ob-
servatoire privilégié qu’est Kirke-
nes, c’est que les Chinois à leur
tour s’intéressent à l’Arctique et
ses trésors.

«L’ambassadeur de Chine en Nor-
vège m’a déjà rendu visite quatre
fois», ajoute Rafaelsen. Dans ce
bout du bout de la Norvège, un
homme d’affaires chinois fait par-
ler de lui, en alimentant les ru-
meurs. Huang Nubo, magnat de
l’immobilier, convoitait l’an der-
nier 300 km2 de terres en Islande,
soit trois fois la surface de Paris
pourdévelopperunprojet touristi-
que! Il aurait finalement jeté son

dévolu sur la Norvège. Aux der-
nières nouvelles parues dans la
presse, il se serait pour l’instant ra-
battu sur un projet hôtelier à Oslo
mais confirme son intérêt pour
l’exotisme de la toundra.

Métaux du Groenland
Dans un rapport sur «l’enjeu glo-

bal» de l’Arctique qu’il a publié au
début de l’été, le sénateur écolo-
giste français André Gattolin con-
firme l’intérêt de la Chine pour les
régions polaires. Pékin y poursuit
«des objectifs stratégiques», expli-
que-t-il.

La première puissance commer-
ciale mondiale prépare l’exploita-
tion de futures routes maritimes.

La Chine a racheté à cet effet un
brise-glace nucléaire à la Russie,
note André Gattolin. Pékin attend
l’ouverture du passage du Nord-
est (voir cartes) que la fonte de la
banquise rend de plus en plus pra-
ticable à la fin de l’été. «Les Chinois
voient très loin et pensent déjà au
passage par le pôle», sans doute pas
viable avant de longues décen-
nies, ajoute le sénateur.

Ils songent à développer un hub
en Islande, d’où «l’entreprise de sé-
duction déployée par Pékin auprès
de la présidence islandaise» qui a
redoublé depuis que Reykjavik a
suspendu ses négociations pour
rejoindre l’Union européenne.
Sur le plan géostratégique, Pékin

songe aussi aux routes maritimes
arctiques comme déviation dans
le cas où la mer de Chine ferait
l’objet d’un blocus à la suite d’une
escalade avec le Japon. D’ailleurs,
indique André Gattolin, Tokyo
«vient de passer commande de trois
brise-glace».

Enfin, la Chine convoite bien
sûr les ressources naturelles de la
région polaire. Mais pas seule-
ment les hydrocarbures via des
partenariats avec la Russie. Les
Chinois, souligne encore le séna-
teur des Hauts-de-Seine, sont en
train de négocier, au Groenland,
des contrats d’exploration, à la re-
cherche de métaux stratégiques.
Le territoire autonome a donné
l’an dernier son feu vert – contro-
versé – à l’exploitation de son
sous-sol.

Dans cette île-continent de
57 000 habitants, les Chinois se-
raient prêts, comme ils le font en
Afrique, à envoyer des ouvriers
par milliers. Un bouleversement
en puissance dans les immensités
glacées de l’Arctique.� LEFIGARO

MÉDIAS
Tamedia se tourne
vers le Danemark
Tamedia renforce sa présence au
Danemark. Le groupe de médias
zurichois reprend 88% des titres
de Trendsales, une plate-forme
Internet de petites annonces
prisée par les particuliers et les
commerçants qui vendent de la
mode rétro. Le prix d’achat n’a pas
été révélé hier. Les parts restantes
restent dans les mains des
fondateurs de la société danoise.
Cette dernière constitue le
deuxième investissement de
Tamedia au Danemark, qui y
diffuse déjà le quotidien pour
pendulaires «Metroxpress».
Trendsales emploie environ 50
collaborateurs et est installée à
Copenhague. La plate-forme est
active au Danemark, en Norvège,
en Suède, en Finlande et en
Allemagne, indique Tamedia.
L’ancien propriétaire de Trendsales
était Ricardo Denmark.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1258.6 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4401.3 +0.6%
DAX 30 ß
9180.7 +1.9%
SMI ß
8329.8 +0.6%
SMIM ß
1683.0 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3047.5 +1.3%
FTSE 100 ß
6632.8 +0.9%
SPI ß
8241.8 +0.7%
Dow Jones ∂
16569.9 +0.0%
CAC 40 ß
4197.7 +1.2%
Nikkei 225 å
15130.5 +2.3%

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

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

ABB Ltd N 20.42 20.17 24.80 19.87
Actelion N 106.90 103.50 115.50 60.50
Adecco N 66.20 64.45 79.80 58.20
CS Group N 24.25 24.35 30.54 23.77
Geberit N 302.80 297.60 318.90 225.80
Givaudan N 1463.00 1452.00 1534.00 1170.00
Holcim N 70.60 69.55 86.05 62.70
Julius Baer N 39.13 38.45 45.91 35.67
Nestlé N 68.75 68.85 72.05 60.50
Novartis N 77.70 76.95 81.70 66.30
Richemont P 86.40 84.60 96.15 80.75
Roche BJ 259.50 258.20 274.80 231.20
SGS N 1992.00 1964.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 485.40 479.40 606.50 475.40
Swiss Re N 73.30 72.70 82.17 66.93
Swisscom N 503.00 499.70 548.50 411.50
Syngenta N 322.70 321.20 378.70 302.10
Transocean N 35.49 34.92 51.25 33.30
UBS N 15.73 15.71 19.60 15.20
Zurich FS N 267.90 265.50 277.00 225.60

Alpiq Holding N 90.10 91.00 130.60 84.00
BC Bernoise N 183.50 185.00 240.00 183.20
BC du Jura P 62.65 62.75 68.50 58.00
BKW N 32.25 32.50 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.35 36.30 38.90 28.60
Clariant N 16.26 15.92 18.83 14.55
Feintool N 85.80 83.10 98.65 65.20
Komax 139.10 135.90 154.00 104.00
Meyer Burger N 10.00 9.90 19.25 6.26
Mikron N 7.93 7.89 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.55 12.30 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.90 214.00 214.00 85.00
Schweiter P 633.50 612.00 712.50 570.50
Straumann N 214.90 210.90 220.00 147.30
Swatch Grp N 89.80 90.50 108.00 89.70
Swissmetal P 0.75 0.78 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.60 5.85 7.40 4.06
Valiant N 81.15 81.25 102.40 74.60
Von Roll P 1.67 1.60 2.03 1.33
Ypsomed 83.00 80.50 94.00 55.50

11/8 11/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.06 53.91 57.35 27.97
Baxter ($) 74.19 73.90 77.30 62.80
Celgene ($) 87.41 86.51 172.92 58.53
Fiat (€) 6.98 6.77 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 101.14 101.08 106.74 85.50
Kering (€) 158.20 158.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 127.65 126.65 150.05 121.00
Movado ($) 115.51 115.47 128.77 94.57
Nexans (€) 32.04 31.85 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.44 83.84 91.81 75.28
Stryker ($) 79.50 79.81 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.85 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.05 .............................0.5
(CH) BF Corp H CHF ...................105.87 ..............................5.1
(CH) BF Corp EUR .......................115.50 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ......................................75.59 .............................6.3
(CH) Commodity A ...................... 78.09 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ................................91.31 .............................2.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.03 .............................6.4
(CH) EF Euroland A ....................113.90 ............................-3.6
(CH) EF Europe ............................139.84 ........................... -1.0
(CH) EF Green Inv A .................... 98.65 ...........................-0.7
(CH) EF Gold ................................629.46 .......................... 30.8
(CH) EF Intl ................................... 161.26 ............................. 4.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................357.19 ..............................5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................477.60 .............................2.8
(CH) EF Switzerland ................. 349.80 ............................. 3.3
(CH) EF Tiger A.............................101.35 .............................4.2
(CH) EF Value Switz................... 167.78 .............................2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 115.71 .............................4.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.05 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.99 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.56 .............................0.6

(LU) EF Climate B......................... 70.66 ........................... -0.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 213.20 ............................. 3.4
(LU) EF Sel Energy B ................933.86 ...........................12.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 132.08 .............................6.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27410.00 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.62 ............................. 3.6
(LU) MM Fd AUD......................... 247.05 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.23 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-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 .....................127.43 ............................. 1.9
Eq Sel N-America B .................. 178.05 .............................3.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................210.37 .............................6.2
Bond Inv. CAD B ..........................192.51 .............................4.8
Bond Inv. CHF B ..........................132.17 .............................2.8
Bond Inv. EUR B........................... 95.38 .............................. 7.1
Bond Inv. GBP B ........................104.90 ............................. 5.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.27 ............................. 3.5
Bond Inv. Intl B............................104.65 .............................6.3
Ifca ...................................................114.90 ............................. 3.7
Ptf Income A ...............................108.26 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 138.72 ............................. 3.0
Ptf Yield A .....................................138.06 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 168.62 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 110.29 .............................2.2
Ptf Yield EUR B ........................... 148.25 .............................4.2
Ptf Balanced A ............................ 166.69 .............................0.8
Ptf Balanced B............................196.80 .............................2.2
Ptf Bal. EUR A...............................115.22 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................144.91 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .................................... 96.45 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ...................................107.10 .............................2.7
Ptf Growth A ................................. 219.65 .............................1.0
Ptf Growth B ...............................248.10 .............................2.1
Ptf Growth A EUR .......................112.76 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ...................... 134.86 .............................2.7
Ptf Equity A ...................................255.95 .............................0.1
Ptf Equity B ..................................276.58 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.25 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.06 .............................0.4
Valca ................................................313.99 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.11 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.33 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.10 ............................. 3.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................138.97 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.37 .......... 97.57
Huile de chauffage par 100 litres .........105.10 .... 106.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 .........................0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.22 .........................3.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.06 .........................1.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.48 .........................2.45
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.51 ........................0.50

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1981 1.2284 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8951 0.9177 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.5022 1.5402 1.4725 1.5945 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.8196 0.8403 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.876 0.8982 0.844 0.946 105.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0058 13.3752 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1301.3 1317.3 19.82 20.32 1458.5 1483.5
 Kg/CHF 37897 38397 577.2 592.2 42483 43233
 Vreneli 20.- 217 246 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,2 milliard de dollars: le fonds d’investissement
Blackstone est sur le point d’acquérir des actifs de
Shell concernant le gaz de schiste aux Etats-Unis.

CONJONCTURE
Le nombre d’entreprises a augmenté
de 2% entre 2011 et 2012 en Suisse

Plus de 572 000 entreprises étaient
établies en Suisse en 2012 pour un total
de 4,9 millions d’emplois. Près de deux
tiers d’entre elles, soit 378 000, étaient des
microentreprises employant moins de
deux personnes à plein-temps, selon une
étude de l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Le paysage économique helvétique
a peu évolué entre 2011 et 2012, a indiqué
hier l’OFS dans un communiqué. D’une
année à l’autre, le nombre d’entreprises a

augmenté de 2% et l’emploi a progressé de 0,6%, révèle la
nouvelle statistique structurelle des entreprises (STATENT). Trois
quarts des entreprises, soit près de 425 000, se situent dans le
tertiaire. Le reste se divise entre le secteur primaire (agriculture,
sylviculture et pêche) avec environ 57 400 entreprises (10%) et le
secteur secondaire avec 90 000 (15,8%). Trente-deux pour cent
des entreprises comptent de 2 à 49 personnes, 1,3% de 50 à 249
et 0,2% 250 ou plus. Sur les 4,9 millions d’emplois recensés, 44,8%
sont occupés par des femmes. Le secteur tertiaire totalise plus de
3,6 millions de travailleurs, alors que le secondaire affiche près de
1,1 million et le primaire 165 000.�ATS
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TRANSPORT AÉRIEN
Hausse des passagers
chez Swiss en juillet
Swiss a transporté 1,55 million de
passagers en juillet 2014, soit
1,6% de plus qu’en juillet 2013. Le
mois dernier, la compagnie
aérienne contrôlée par le groupe
allemand Lufthansa a effectué
12 880 vols au total (+0,8%), dont
11 331 sur le réseau européen.
Le nombre de voyageurs sur les
vols européens a augmenté de
2,7%, tandis qu’il a chuté de 2,6%
sur les lignes intercontinentales, a
indiqué Swiss hier. Depuis le
début de l’année, la compagnie
helvétique a transporté
9,3 millions de personnes (-0,1%)
pour un total de 84’398 vols (-
1,5%). Au niveau du groupe
Lufthansa, le trafic passager a
progressé de 3,5% en juillet.
L’ensemble des compagnies du
groupe ont accueilli 10,51 millions
de passagers, soit 1,9% de plus
sur une année.

L’ARCTIQUE, NOUVEAU CARREFOUR ÉNERGÉTIQUE ET MARITIME

Les Chinois seraient prêts, comme
ils le font en Afrique, à envoyer des
ouvriers par milliers. Un bouleversement
en puissance dans les immensités glacées
de l’Arctique.

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) .......119.73 ...... 6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.01 ...... 4.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.15 ...... 3.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.83 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................122.20 ...... 1.8

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

VOYAGE DES LECTEURS

Vignes vertigineuses et fado nostalgique
LE DOURO: FLEUVE PRÉFÉRÉ DES ROMANDS

En début de matinée, transfert au 
départ du Locle, La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel en autocar grand confort à 
l’aéroport de Genève.
13h40: envol à destination de Porto 
avec Air Portugal. 15h: arrivée à Porto. 
Accueil et transfert en car privé au Port 
tout en effectuant un tour panoramique 
de la ville.
Accueil à bord du bateau à partir de 
17h. Installation dans votre cabine. 
Présentation de l'équipage suivie d'un 
cocktail de bienvenue servi au salon. 
Dîner à bord. En soirée, excursion 
facultative, en autocar, à la découverte 
de Porto illuminée.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Régua, 
navigation à travers la vallée du Douro 
qui vous enchantera par ses paysages 
boisés et ses nombreux méandres. 
Nous passerons devant la gigantesque 
écluse de Carrapatello la plus haute 
d'Europe avec une dénivellation de 36 
mètres. Arrivée à Régua vers 14h. 
Départ en autocar pour la visite guidée 
facultative de Lamego, au cours de 
laquelle vous découvrirez le sanctuaire 
de Nossa Senhora dos Remedios et la 
cathédrale. Retour à bord à Régua vers 
18h30. Dîner suivi d'une soirée 
dansante.

Petit déjeuner buffet à bord et départ 
pour l'excursion facultative qui vous 
permettra de découvrir Solar de Mateus 
à Vila Réal, un magnifique manoir du 
XVIe siècle. Visite du manoir 
(extérieurs) et des jardins à la 
française. Retour à bord vers 13h à 
Pinhao. Déjeuner et départ en croisière 
en direction de Porto Antigo. 
Navigation en plein cœur des vignobles 
les plus célèbres de Porto, le long des  
collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers et plongeant dans 
le fleuve. Arrivée vers 18h à Porto 
Antigo. Dîner suivi d'une soirée animée 
à bord. Escale de nuit.

Petit déjeuner buffet à bord. Départ en 
croisière en direction de Porto. Matinée 
de navigation dans la charmante vallée 
du Douro. Jeux apéritifs dans le salon. 
Déjeuner à bord.
Arrivée en fin de matinée à Porto. 
Visite guidée facultative de Porto. Vous 
découvrirez la deuxième grande ville 
du Portugal et l'une des plus anciennes 
cités d'Europe, puis vous visiterez l'une 
des plus fameuses caves à vins de 
Porto suivie d'une dégustation des 
«précieux nectars».
Retour à bord pour le dîner. Soirée 
libre à Porto.

Petit déjeuner buffet à bord. Matinée 
libre à Porto. Déjeuner à bord. 
L'après-midi, excursion facultative en 
autocar à Guimaraes, cette ville 
historique est associée à la formation 
de l'identité nationale portugaise au 
XIIe siècle, elle a su préserver des 
monuments exceptionnels, depuis le 
peuplement médiéval jusqu'à la ville 
actuelle. Continuation par Braga, 
connue sous le nom de «Rome 
Portugaise». C'est l'une des plus belles 
villes du Portugal. Retour à bord en 
soirée. Dîner de gala suivi d'une soirée 
folklorique.

Petit déjeuner buffet à bord et transfert 
en car privé à l’aéroport. 9h50: envol à 
destination de Genève par la Cie TAP 
Air Portugal. 13h: arrivée à Genève – 
Cointrin. Transfert retour en autocar 
grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

3e  JOUR: MERCREDI 29 OCTOBRE
RÉGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

5e  JOUR: VENDREDI 31 OCTOBRE
PORTO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

*Ce prix comprend: transferts à l’aéroport de Genève A/R. Vols avec TAP: Genève - Porto et retour + taxes aéroport. Transferts au port de Porto A/R. La 
croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement 
l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau - le logement en cabine double 
avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - la soirée de gala - le cocktail de bienvenue -  les taxes portuaires.  Ce prix ne 
comprend pas: les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts - 
l'assurance annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence). Formalités: carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Supplément pont intermédiaires: Fr. 160.- / Supplément pont supérieur: Fr. 210.-

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

grand confort à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

Réservations

jusqu'au 30 août 2014

Votre journal et ses magazines sur tablette*

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Impartial.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

En ligne
dès 2h du matin,
l’édition complète

de L’Impartial enrichie
de contenus
multimédias.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

A télécharger sur

JOURNAL



FOOTBALL
David Sauget en renfort
à Neuchâtel Xamax FCS
Le Sochalien David Sauget
s’est engagé avec les «rouge
et noir» à titre gracieux jusqu’au
terme du premier tour. PAGE 20
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ATHLÉTISME Aux Européens de Zurich, le sprinter fribourgeois Pascal Mancini revit.

«Je suis un compétiteur dans l’âme»
ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

C’est le grand retour de Pascal
Mancini (25 ans) sur la scène in-
ternationale, ce soir aux cham-
pionnats d’Europe d’athlétisme à
Zurich. Le Fribourgeois a renoué
avec la compétition cette saison
après avoir purgé une suspension
de deux ans pour un dopage à la
nandrolone qu’il a toujours con-
testé (voir notre édition du
5 juillet). Il courra les séries du
100mdès18h30.Manciniestdé-
sormais un autodidacte: il s’en-
traîne seul et corrige sa course
grâce à son... iPhone!

Pascal Mancini, comment
abordez-vous les champion-
nats d’Europe?

De la meilleure des façons pos-
sibles. Jamais, dans toute ma
carrière, je ne m’étais préparé
aussi professionnellement. J’ai
faim de courses, je suis un com-
pétiteur dans l’âme. J’attends les
séries de mardi soir avec grande
impatience.

De retour à la compétition
cette année après deux sai-
sons de suspension, vous
avez fait très fort jusqu’à pré-
sent, avec notamment un
nouveau record personnel sur
100 m (10’’28 le 9 juin à Bâle)
et le titre de champion de
Suisse en 10’’30 le 25 juillet à
Frauenfeld. Vous vous atten-
diez à de tels chronos?

Non, franchement non. Tout
ce que je voulais, en début d’an-
née, c’était revenir sur les pistes
et courir à nouveau, en espé-
rant pouvoir m’approcher le
plus possible de mon record
personnel établi en 2011
(10’’41), avant ma suspension.
J’espérais aussi retrouver ma
place au sein du relais
4 x 100 m. En mai dernier en-
core, j’estimais que c’était là ma
seule chance de participer aux
championnats d’Europe.

Et là, en deux mois, vous cou-
rez cinq fois en 10’’40 et

moins. Vous êtes beaucoup
plus fort, beaucoup plus ra-
pide qu’avant votre suspen-
sion. Comment l’expliquez-
vous?

C’est à la fois technique et men-
tal. Quand j’en ai pris pour deux
ans, en juillet 2012, je me suis
inscrit à l’Université de Fribourg,
j’ai commencé des études de psy-
chologie. L’un des meilleurs
choix de ma vie! Cela m’a permis
de me changer les idées, de voir
autrechose.Avant, jenevivais, je
ne respirais que par l’athlétisme.
J’ai appris que la vie ne se résu-
mait pas simplement à une piste,
à un stade. Aujourd’hui, quand
quelque chose ne va pas, je sais
prendre beaucoup plus de recul
qu’autrefois. Et puis, et ce n’est
pas négligeable, ces deux ans de
galèrem’aurontaussiapprisàme
prendre en charge. Lâché par
tous mes partenaires, j’ai dû me
débrouiller seul. Dur mais enri-
chissant.

Après plusieurs années de
collaboration avec Laurent
Meuwly, vous vous entraînez
seul aujourd’hui. Pourquoi?

Laurent était favorable à la
poursuite de notre collabora-
tion. Mais, pour lui, c’était tout
ou rien, il voulait avoir la main
sur ma préparation de A à Z,
comme autrefois. Moi, j’aurais
simplement voulu une ou deux
séances par semaine, car je dési-
rais m’entraîner seul. Voilà.

Quand vous êtes-vous remis
au travail?

En juin 2013. Depuis l’an-
nonce de ma suspension, en
juillet 2012, je n’avais plus rien
fait. J’étais allé courir seulement
quatre fois en 12 mois! J’ai eu la
chance de ne pas avoir perdu
grand-chose, j’ai très rapide-
ment retrouvé mon niveau.
Après seulement trois entraîne-
ments de force, j’arrivais déjà à
soulever 170 kg en squats pro-
fonds, comme auparavant.

Qui corrige votre technique de
course?

Moi! Je filme chacune de mes
courses avec mon iPhone 5s. Je
me suis acheté un trépied, je fixe
mon iPhone dessus. Après cha-
que passage, je dissèque ma tech-
nique, mes mouvements, je
prends plein de notes, et j’essaie
d’apporter les correctifs nécessai-
res. C’est une approche de l’en-
traînement beaucoup plus systé-
matique qu’autrefois. Je cours
techniquement beaucoup mieux
en 2014 qu’en 2010 ou 2011, lors-
que j’avais une fâcheuse ten-
dance à ne penser qu’à mon dé-
part. Ma course est désormais
plus élaborée, plus fluide, je me
crispe beaucoup moins, je cours
beaucoup de façon bien plus re-
lâchée, je parviens à garder mes
jambes dans l’axe, contrairement
à il y a trois ans.

Vous appréhendiez votre
retour sur les pistes, les
réactions de vos adversaires,
du public?

Oui, bien sûr. Mais j’ai été sur-
pris en bien. En règle générale,
j’ai été très bien accueilli, je n’ai
pas eu à subir de railleries, de
propos désobligeants. Ou alors
je ne les ai pas entendus.

Beaucoup s’étonnent au-
jourd’hui encore de vos cuis-
ses impressionnantes...

J’ai toujours eu de très grosses
cuisses, je suis fait comme ça, ça
n’a rien à voir avec la prise de
produits illicites. Vous savez, je
suis en paix avec moi-même.

Ce mardi soir, ce sont les sé-
ries du 100 mètres. Votre ob-
jectif?

Sur les 40 engagés, j’ai le 19e
temps de l’année avec mes
10’’28 de Bâle. Il y aura 24 quali-
fiés pour les trois demi-finales
de mercredi. Il y a beaucoup de
monde entre 10’’20 et 10’’30
(réd: 17 sprinters exactement).
Ce sont ces gens-là que je devrai
aller chercher pour passer le
premier tour. J’en suis capable,
ça se jouera sur le plan mental.
De ce côté-là, désormais, je crois
être blindé.� «Jamais, dans toute ma carrière, je ne m’étais préparé aussi professionnellement.» KEYSTONE

Même s’il ne disputera les qualifications
que jeudi matin, et très vraisemblable-
ment la finale samedi après-midi, Re-
naud Lavillenie (27 ans) est déjà à pied
d’œuvre à Zurich, où il tentera la passe de
trois après ses deux premiers titres euro-
péens conquis en 2010 à Barcelone et en
2012 à Helsinki. Le Français de Clermont-
Ferrand sera le grand favori d’un concours
orphelin de ses trois grands rivaux alle-
mands, Malte Mohr, Björn Otto et Raphael
Holzdeppe.

Renaud Lavillenie, quand on est
champion olympique, quand on dé-
tient le record du monde, un titre
européen, ça reste important?
Bien sûr, surtout que ce serait le troisième

d’affilée. Remporter trois titres d’affilée,
dans notre sport, c’est une belle preuve
de continuité, de longévité. Et puis, c’est le
seul grand championnat cette année; je
ne vais donc pas bouder mon plaisir et
laisser filer cette médaille d’or aux autres.

Comment va la santé?
Vous voulez parler de ma blessure au
pied gauche que je m’étais faite quelques
minutes après mes 6m16, en février der-
nier à Donetsk (réd: il s’était ouvert le pied
et avait hérité de 17 points de suture
comme cadeau pour son record du
monde)? Elle m’a longtemps embêté,
c’est vrai. Mais là, depuis un bon mois à
présent, je n’ai plus mal, je ne ressens
plus aucune douleur. Je peux enfin me

concentrer à nouveau à 100% sur mes
sauts.

Un nouveau record du monde, ici à
Zurich, c’est possible?
(Il rigole) Oui, si l’été se décide enfin à arri-
ver! Vous savez, pour franchir une barre à
une telle hauteur, il faut que tous les élé-
ments soient réunis, dont la météo, pour le
moins capricieuse ces dernières semaines:
il pleut, il vente, il fait froid; ce n’est jamais
très bon pour nous autres perchistes. Mais,
comme toujours, l’essentiel, dans un
championnat comme celui-ci, sera la place,
pas la performance. Je viens de signer mon
19e concours sans défaite; ce serait bien
que je prolonge la série ici au Letzigrund et
que je fête mon 20e succès d’affilée.�

RENAUD
LAVILLENIE
DOUBLE
CHAMPION
D’EUROPE
EN TITRE DU SAUT
À LA PERCHE

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Ne pas bouder mon plaisir et laisser filer cette médaille d’or» SANS ARMOIRE! Arrivée samedi à Zurich, Valentine Arrieta a pris ses
quartiers à l’hôtel Mövenpick, à Regensdorf, comme tous les autres
athlètes helvétiques. Elle partage la chambre avec la Tessinoise
Irene Pusterla. «L’hôtel est très bien, la nourriture excellente, et les
journées passent finalement assez vite, entre la séance
d’entraînement du matin, les bains d’eau froide, les séances de
physio… et les éclats de rire avec les autres Romandes, comme
Fanette (Humair) et Joëlle (Golay)», rigole la Neuchâteloise. «Il y a
juste un problème: nous n’avons pas d’armoire dans la chambre!»
Valentine Arrieta a eu l’occasion d’aller tester la piste, hier matin au
Letzigrund. «Un revêtement hyperdur.» Aujourd’hui mardi, ce sera
repos complet. Les séries du 400 m haies ont lieu demain matin dès
10h55. «Mon objectif n’a pas changé: c’est la qualification pour les
demi-finales.»� ALA

65% Soit e taux de remplissage du Letzigrund pour les sessions du
soir (25 000 places), selon l’état actuel de la vente de billets.

DOYENNE 42 ans et 11 mois: l’âge de l’aînée des engagées, la
marathonienne neuchâteloise Magali Di Marco. Côté masculin, le plus
âgé est le marcheur espagnol Jesus Angel Garcia (45 ans). La sauteuse
en hauteur britannique Morgan Lake, 17 ans, est la cadette.�SI

TOUR DE PISTE
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
SCHAFFHOUSE - LAUSANNE 2-2 (0-2)
Breite: 1733 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts:4eDelclos0-1. 28e Ianu0-2. 73eSeferagic
1-2. 86e Seferagic 2-2.
Notes:10eautogoald’Ivic (Schaffhouse)annulé
pour hors-jeu. 87e expulsion de Katz. 91e tir
sur le poteau de Tadic (Schaffhouse).

1. Wohlen 4 4 0 0 9-4 12
2. Winterthour 4 3 0 1 10-5 9
3. Lausanne 4 1 3 0 5-4 6
4. Servette 4 2 0 2 6-7 6
5. Schaffhouse 4 1 2 1 6-4 5
6. Lugano 4 1 2 1 4-4 5
7. Chiasso 4 1 1 2 2-3 4
8. Le Mont 4 0 3 1 3-6 3
9. Wil 4 1 0 3 3-8 3

10. Bienne 4 0 1 3 4-7 1
Mercredi 13 août. 19h45: Bienne - Wohlen.
Servette - Winterthour. Wil - Le Mont. Jeudi14
août. 19h45: Lausanne - Chiasso. Lugano -
Schaffhouse.

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
Louisville. 96. US PGA Championship (10
millions de dollars, par 71). Classement
final:1. McIlroy 268 (66/67/67/68). 2. Mickelson
(EU) 269 (69/67/67/66). 3. Stenson (Su)
(66/71/67/66)et Fowler (USA) (69/66/67/68)270.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
1. (semaineprécédente 1.)Djokovic (Ser) 12860
(13 130). 2. (2.) Nadal (Esp) 11670 (12670). 3. (3.)
Federer (S)6670 (6070). 4. (4.)Wawrinka (S) 5850
(5770). 5. (5.) Berdych (Tch) 4410. 6. (7.) Ferrer (Esp)
4255. 7. (6.) Raonic (Can) 3955.8. (8.)Dimitrov (Bul)
3620. 9. (9.) Murray (GB) 3150. 10. (15.) Tsonga (Fr)
2910. Puis: 171. (172.) Chiudinelli 303. 202. (201.)
Marti 244. 285. (288.) Laaksonen 163.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) S. Williams (EU) 9150. 2. (3.) Halep (Rou)
6785. 3. (2.) Li (Chine) 6565. 4. (4.) Kvitova (Tch)
5930. 5. (5.) Radwanska (Pol) 5625. 6. (6.)
Sharapova (Rus) 4986. 7. (7.) Kerber (All) 4570. 8.
(8.)Bouchard (Can)4450.9. (9.) Jankovic (Ser)3900.
10. (11.) Azarenka (Bié) 3683. Puis: 59. (60.)Bencic
903.69. (70.) Vögele840. 78. (82.)Bacsinszky732.
157. (157.)Oprandi 368. 216. (218.)Golubic256. 335
(336). ConnyPerrin (LaChaux-de-Fonds) 118.915
(914). Imane Kocher (Neuchâtel) 13.

TOTOGOAL
X 1 1 - X 1 1 - 2 1 X - 2 X 1 - 2
RÉSULTAT: 1-1
3 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4289.50
32 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402.10
228 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.40
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 920 000.–

EN VRAC

FINALES
19.34 Poids messieurs
20.20 10 000 m dames

SÉRIES ET QUALIFICATIONS
10.04 Décathlon, 100 m
10.07 Poids messieurs, qualifications
10.30 Perche dames, qualifications

(avec Nicole Büchler et Anna
Katharina Schmid)

10.34 1500 m dames, séries
10.50 Javelot dames, qualification A
11.07 400 m haies messieurs, séries

(avec Kariem Hussein
et Jonathan Puemi)

11.40 100 m dames, séries
(avec Mujinga Kambundji
et Marisa Lavanchy)

12.16 Javelot dames, qualification B
12.23 3000m steeple messieurs, séries
12.50 400 m messieurs, séries
13.05 Décathlon, poids
13.12 Triplesautmessieurs,qualifications

(avec Alex Hochuli)
13.32 100 m haies, séries

(avecLisaUrechetNoemiZbären)
17.15 Disquemessieurs, qualificationsA
17.20 Décathlon, hauteur
18.00 400 m dames, séries
18.32 100 m messieurs, séries

(avec Pascal Mancini
et Amaru Schenkel)

18.45 Disquemessieurs,qualificationsB
19.12 800 m messieurs, séries

(avec Hugo Santacruz)
19.52 Décathlon, 400 m
20.10 Longueur dames, qualifications

(avec Irene Pusterla)
20.56 100 m haies dames, demi-finales

AUJOURD’HUIATHLÉTISME Noemi Zbären et Lisa Urech ont des parcours similaires sans pourtant se croiser beaucoup.

Les «fausses sœurs» des haies
Elles viennent toutes les deux

de Langnau im Emmental, dis-
putent la même discipline
(100 m haies) avec chacune des
résultats prometteurs au plan
international en espoirs et ju-
niors, et pourtant elles se cô-
toient peu. Noemi Zbären, la ca-
dette (20 ans), et Lisa Urech
(25 ans) seront en lice dès au-
jourd’hui aux championnats
d’Europe à Zurich, avec des en-
vies de finale.

Les deux demoiselles des haies
hautes partagent la même pas-
sion et les mêmes ambitions
mais leur trajectoire diffère sen-
siblement. En 2011, Lisa Urech
appartenait à l’élite mondiale,
avec son chrono de 12’’62 qui la
plaçait dans le top 6 planétaire
et des apparitions régulières en
Ligue de diamant. Puis les en-
nuis de santé se sont succédé,
marqués par trois opérations à la
hanche, des interrogations sur la
suite à donner à sa carrière et
une rentrée en 2014 à un niveau
décevant, plus proche des 13’’5
que des 12’’5.

La tête et les jambes
«J’ai souvent douté à force de me

lever le matin avec constamment
des douleurs», confie Lisa Urech.
«Parfois, je n’avais pas d’énergie,
plus d’envie de m’entraîner. Heu-
reusement, mon entourage, soit
mon entraîneur Sven Rees et Pa-
trick Magyar (le patron du
Weltklasse), a toujours continué à
croire en moi. Ce fut décisif.»

Car aujourd’hui, la Bernoise
est convaincue d’avoir surmonté
ses peines et ses démons. «J’ai eu
le déclic aux championnats de
Suisse à Frauenfeld (avec un
chrono de 13’’02 sous le déluge,
il y a quinze jours)», raconte-t-
elle. «Cela m’a libérée. Ce n’était

pas un exploit, simplement le reflet
de ce que je suis capable de faire.»
Lisa Urech pense avoir retrouvé
ses automatismes et sa con-
fiance. Elle n’hésite pas à dire:
«Il faudra à nouveau compter
avec moi ces prochaines années!»

Vice-championne du monde
juniors en 2012, Noemi Zbären
est un talent à l’état pur. Grande
(1m77), dotée d’une carrure
athlétique qui lui permet de s’il-
lustrer également à l’heptath-

lon, l’Emmentaloise est sur le
point de s’affirmer en élite. Con-
trairement à Urech qui est sou-
vent basée à Stuttgart, elle est
restée au pays (Langnau et
Berne), ce qui lui permet de
poursuivre en parallèle des étu-
des en biochimie (3e année) à
l’Université de Berne.

Elle ne s’entraîne «que» huit
heures par semaine, de quoi lais-
ser penser que son potentiel est
bien supérieur à ses récents

12’’92 de Frauenfeld. «Mes étu-
des me permettent de trouver un
équilibre quand tout ne va pas
comme prévu en athlétisme», re-
lève-t-elle. «Et inversement,
l’athlétisme m’aide à me défouler
et à me vider la tête après une jour-
née d’études.» Noemi Zbären est
une athlète tout-terrain: «Je
m’entraîne dehors par tous les
temps, qu’il pleuve, qu’il fasse froid
ou qu’il grêle. Je suis prête à affron-
ter toutes les conditions.» Et elle

continue, parallèlement aux
haies, àentraîner toutes les disci-
plines de l’heptathlon («y com-
pris le lancer de poids!»), histoire
de solliciter tous les muscles.

Pour les deux Bernoises,
l’aventure à Zurich peut mener
en finale mais peut aussi s’arrê-
ter en demi-finales. L’obstacle
est élevé dans cette discipline,
pas moins de 20 Européennes
ayant couru en moins de 13’’
cette année. �SI

Lisa Urech assure qu’il faudra à nouveau compter avec elle ces prochaines années. KEYSTONE

FOOTBALL
Miroslav Klose tire sa révérence internationale
Miroslav Klose ne portera plus le maillot de l’équipe d’Allemagne. A 36
ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde (16 buts)
met fin à sa carrière internationale. Le natif polonais est également le
meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Allemagne avec 71 goals en
137 matches internationaux.� SI

TENNIS
Belinda Bencic sortie d’entrée à Cincinnati
Belinda Bencic (WTA 59) n’a pas franchi le premier tour du tournoi de
Cincinnati. La Suissesse a chuté devant l’Italienne Karin Knapp (WTA
74) 6-2 7-6 (7-1). � SI

CYCLISME
Ballet et Paroz au pied du podium
Les Neuchâtelois Alexandre Ballet (amateurs) et Justin Paroz (juniors),
membres du Zeta cycling club, ont pris le quatrième rang de leur
catégorie respective à l’occasion du Grand Prix Oberbaselbiet couru à
Zunzgen.�RÉD

GOLF
Un quatrième Grand Chelem pour McIlroy
Les nerfs de Rory McIlroy n’ont pas lâché. En tête depuis vendredi,
l’Irlandais du Nord a enlevé l’US PGA à Louisville pour cueillir un
quatrième titre du Grand Chelem, son deuxième de l’année après le
British Open.� SI

NATATION
Phelps battu par Lochte sur 200 m 4 nages
Michael Phelps n’est pas parvenu à décrocher un énième titre national
lors des championnats des Etats-Unis à Irvine. Il les a conclus sur une
nouvelle deuxième place, cette fois sur 200 m quatre nages. Le sportif
le plus titré de l’histoire olympique a laissé la victoire à son grand rival
Ryan Lochte pour 5 centièmes (1’56’’50 et 1’56’’55).� SI

FOOTBALL Le latéral gauche français arrive à la Maladière.

David Sauget est Xamaxien
Neuchâtel Xamax FCS et le la-

téral gauche français de 34 ans
David Sauget ont uni leurs des-
tins jusqu’au terme du premier
tour au moins. «La porte est ou-
verte pour le deuxième. Mais il de-
vra prouver qu’il mérite sa place»,
glisse le président Christian
Binggeli, tout heureux que Ro-
berto Cattilaz puisse compter
sur un élément supplémentaire
alors que les discussions avec
l’ancien Sochalien – 205 mat-
ches de Ligue 1 au compteur,
avec également Grenoble,
Saint-Etienne, Nancy et Bastia –
avaient «capoté» dans l’enchaî-

nement du test passé par le
Français lors du match contre La
Chaux-de-Fonds le 18 juillet
dernier. «Nous lui avions deman-
dé de nous faire part de ses préten-
tions», continue Christian Bing-
geli. «Sa proposition n’entrait
hélas pas dans notre budget. Nous
avons alors tenté de trouver des
sponsors, sans succès.»

Du coup, quelque temps plus
tard, David Sauget est revenu ta-
per à la porte. «Il a renoncé à une
offre venue de Bastia. Pour des rai-
sons familiales, il ne souhaite pas
déménager (il habite en France
voisine). Dès lors, il nous a de-

mandé s’il pouvait s’entraîner avec
nous tout en proposant ses services
à titre gracieux pour le premier
tour», dévoile encore Christian
Binggeli.

Si sa qualification prendra un
peu de temps, le président se fé-
licite de cet apport. «Tout le
monde est gagnant car le groupe
va pouvoir profiter de son expé-
rience. Nous discuterons avec lui
au terme de la première phase du
championnat», termine Chris-
tian Binggeli.

David Sauget a participé à son
premier entraînement avec sa
nouvelle équipe hier soir. � EPE

BASKETBALL L’arrière d’Atlanta ne rejoindra pas l’équipe de Suisse.

Sefolosha ne viendra pas
C’est définitif, Thabo Sefo-

losha ne jouera pas avec l’équipe
de Suisse cet été. Malgré la vic-
toire historique de dimanche
contre la Russie, le Veveysan
préfère renoncer à la sélection
nationale et se ménager en vue
de la prochaine saison de NBA.

Avant le début de la campagne
qualificative de l’Euro 2015, di-

manche à Fribourg contre la
Russie, Swiss Basketball avait
prévenu que Sefolosha jouerait
les trois derniers matches ou
rien du tout. Or, l’arrière vaudois
ne s’est pas laissé convaincre par
les débuts en fanfare de ses co-
équipiers. Il manquera donc le
match retour contre les Russes
(20 août) et les deux confronta-

tions face aux Italiens (17 et 27
août).

Blessé durant plusieurs semai-
nes ce printemps (déchirure
musculaire au mollet gauche),
Sefolosha ne veut prendre au-
cun risque avant d’entamer la
saison 2014-2015 de NBA avec
son nouveau club des Atlanta
Hawks. � SI
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21.45 Trio Magic & Banco
21.55 Hôtel Woodstock 8
Film. Drame. EU. 2009. VM. 
Réal. : A. Lee. 2h. Avec E. Hirsch.
Pour éviter la faillite, Elliot 
accueille un festival de musique 
hippie sur le terrain familial.
23.50 Trio Magic & Banco
23.55 Tirage Euro Millions
0.05 Quand Harry  

rencontre Sally 8
Film. VM. Avec Billy Crystal.

22.35 Euro Millions 8
22.40 New York,  

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, M. Hargitay.
3 épisodes.
Des photos de jeunes enfants 
nus parviennent à l’Unité  
spéciale des victimes.
1.05 Los Angeles,  

police judiciaire 8
Série. 2 épisodes.

22.50 The Lady 8
Film. Biographie. Fra. 2011. 
Réalisation : Luc Besson. Inédit. 
2h07. Avec Michelle Yeoh, David 
Thewlis, Jonathan Raggett.
Un témoignage de l’amour  
de Michael Aris et Aung San 
Suu Kyi, symbole de la lutte 
pour la démocratie.
1.05 Les clés de l’orchestre : 

les symphonies  
de Brahms 8

22.55 Soir/3 8
23.20 Signé Mireille Dumas 8
Série documentaire. 1h50.  
Ces seniors qui ont la pêche !
De plus en plus nombreux dans 
la population, les seniors sont 
aussi de plus en plus fringants 
et de plus en plus enclins à 
jouer les prolongations.
1.05 Un été en France 8
2.10 Les gens du fleuve 8
Série documentaire. L’Amazone.

22.30 Scandal
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Columbus Short.
2 épisodes. Inédits.
Hollis Doyle et son ex-femme 
réclament l’aide d’Olivia.  
Leur fille a été victime  
d’un enlèvement.
0.10 The Good Wife
Série. 2 épisodes.
1.45 Damages
Série. L’origine de la haine.

22.35 Adieu camarades !
Série doc. 2h55. Réveil (1988).
Les effets de la Glasnost et  
de la Perestoika commencent 
à se faire sentir : de nombreux 
journaux voient le jour tandis 
que s’amorce un travail de 
mémoire sur le passé stalinien -  
Rébellion (1989) - Effondrement 
(1990-1991).
1.25 Eldorado 8
Film. Avec Bouli Lanners.

22.30 Moi à ton âge ! 8
Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réalisation : Bruno Garcia. 1h40. 
Avec Michèle Laroque, Lou 
Chauvain, Jules Audry.
Il n’est pas facile d’être la mère 
célibataire d’une adolescente en 
pleine rébellion surtout lorsqu’on 
est la CPE de son lycée. 
0.10 Aurora
Film. Drame. Avec Clara Voda.
3.05 Couleurs d’été 8

7.15 Detour(s) de mob 8
7.45 Un kilomètre à pied...
8.30 X:enius
8.55 Adieu camarades !
10.50 Par avion 8
11.45 Tanzanie,  

l’eau de l’espoir
12.30 Arte journal
12.45 Irlande : célibataire 

cherche amoureuse
13.40 Chacun cherche son chat
Film. Avec Garance Clavel.
15.05 Les ambassadeurs  

de Tanna 8
15.50 Mémoires de volcans 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 L’Italie sauvage
18.55 Ibériquement vôtre
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Les secrets de l’anguille

6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Athlétisme
Championnats d’Europe.  
Au programme : 100 mètres (H) 
- Poids (H) - Perche (H) -  
1500 mètres (F) - Javelot (F) - 
400 mètres (H) - Longueur (H) - 
100 mètres (F). En direct. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
16.05 Private Practice 8
17.45 Athlétisme
Championnats d’Europe.  
Au programme : Hauteur (H) 
- 400 mètres (F) - 100 mètres 
et 800 mètres (H) - Disque (H) - 
Poids (H). En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Auvergne,  
à Pailherols. En direct.
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
Série doc. Destination Écosse.
13.30 Un cas pour deux 8
14.35 Louis La Brocante 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
19.55 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.  
En direct. 

6.00 M6 Music
7.20 Leçons sur le mariage
8.00 Tout le monde  

déteste Chris
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
Série. Loin des yeux loin du cour 
- Loin des yeux loin du cour.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Des mains en or
Film TV. Avec Cuba Gooding Jr.
15.45 Le choix de l’amour
Film TV. Avec Robert Forster.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de «100% mag» 
au bassin d’Arcachon.
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Programme  

non communiqué
11.50 Pardonnez-moi
12.15 Cash 8
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.00 Athlétisme
Championnats d’Europe.  
Session du matin. 
14.15 Descente en cuisine 8
15.10 Bye-bye la Suisse 8
Série documentaire. Tenir bon !
16.00 Fourchette et sac à dos
Série documentaire. Bali.
16.55 Bunheads
Série. Garder le cap.
17.45 Championnats d’Europe
Cérémonie d’ouverture. En direct. 
Invités : DJ Bobo, Freddy Nock, 
Sunrise Avenue.

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.44 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Un amour  

de pâtisserie 8
Film TV. Comédie. Avec Kathryn 
Morris, James Best.
16.35 4 mariages  

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
15.05 Hot in Cleveland
15.30 Rookie Blue 8
16.50 Rex
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8
Magazine. Consommer  
autrement, c’est tentant ?  
Sous les pavés, des légumes !

20.40 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 10. L’amour 
en chantier. Avec Anny Dupe-
rey. La famille retrouve la mai-
son de vacances au Portugal. 
Mais celle-ci est en ruines.

18.15 SPORT

Championnats d’Europe.  
Session du soir. En direct.  
À Zürich (Suisse). Près de  
1 400 athlètes de cinquante 
pays s’affrontent dans qua-
rante-sept disciplines.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2010. 
Saison 2. Roméo et Juliette au 
camping. Avec L. Ournac. Deux 
chefs rivaux de gitans doivent 
cohabiter sans savoir que 
leurs enfants sont amoureux.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation:  
Stéphane Bern. 2h05. Inédit. 
Les courtisanes : l’irrésistible 
ascension de Madame de 
Maintenon. Sur les traces de 
l’épouse secrète de Louis XIV.

21.15 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réal. : M. Bluwal, S. De Closets. 
1h30. Avec D. Lebrun. 4 pen-
sionnaires d’une maison de 
retraite décident de cambrioler 
les caisses de l’établissement.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec K. Washington. 
2 épisodes. Inédits. Pope & 
Associates est engagé par le 
sénateur Caldwell pour trouver 
une épouse à son frère.

20.50 FILM

Film. Documentaire. EU. 2010. 
Réalisation : Josh Fox. 1h47. 
Aux États-Unis, Josh Fox  
rend compte des graves  
dommages causés par  
l’extraction du gaz de schiste.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Innamo- 
rarsi a Marrakech Film TV. 
Comédie dramatique. 23.05  
TG1 60 Secondi 23.10 Danse.  
Campionato Europeo. Gala- 
Tango. Finali 0.25 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 La 
maison France 5 8 19.50 Sous 
le soleil du Namib 8 20.40 
Sale temps pour la planète ! 8 
21.30 Vu sur Terre 8 22.25  
C dans l’air 8 23.30 La 2e 
Guerre mondiale en couleur 8 
0.25 Cuisine sauvage 8 

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Un autre monde Film TV 
22.40 Le journal de la RTS 
23.10 Manu Dibango fête ses 
80 ans à l’Olympia 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Paul Kemp 
- Alles kein Problem 8 21.00  
In aller Freundschaft 8 21.45  
Report Mainz 8 22.15 Tages- 
themen 8 22.45 Goodbye G. I 
8 Film. Documentaire  
0.05 Nachtmagazin 8 

16.20 Glee 8 17.05 Burn Notice 
17.50 Athlétisme. Leichtathletik: 
EM Zürich. Night Session. aus 
Zürich 21.45 Football. Fussball: 
UEFA Supercup. Real Madrid - 
Sevilla. aus Cardiff/WAL 22.50 
sportaktuell 23.15 Tacho 23.45 
Sliced - Die Aufschneider

13.40 Brigade du crime 15.15 
Siska 16.20 112 Unité d’urgence 
17.45 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Les 
joueurs Film. Drame 22.50 
Catch américain : Raw 0.30 
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille 
formidable Athlétisme Camping Paradis Secrets d’Histoire Les vieux calibres Scandal Gasland

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Il Trovatore 19.30 
Intermezzo 20.30 L’amour  
des trois oranges 22.20 
Intermezzo 23.30 David 
El-Malek au Paris Jazz festival 
0.30 Le quintet Contact 1.30 
Bobby McFerrin & Chick Corea 
au festival Jazz à Vienne 

18.10 Royal Pains 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 
Locarno 67 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 8 
20.40 Cash 8 21.05 Grey’s 
Anatomy 8 21.50 Body of 
Proof 8 23.20 Locarno 67 
23.30 CSI - Scena del crimine

21.15 Football. Coupe du 
monde féminine des - 20 ans. 
Allemagne/Chine. Match de 
poule - 2e journée. Au Canada 
21.45 Football. Coupe du 
monde féminine des - 20 ans. 
Brésil/Allemagne. 3e journée des 
matches de poule. En direct

17.45 Leute heute 8 18.00 
Athlétisme. ZDF SPORTextra. 
Leichtathletik-EM. En direct 
19.00 heute 20.35 Football. 
UEFA Super Cup. Real Madrid - 
FC Sevilla 21.30 heute-journal 8 
23.00 Der Tote in der Mauer 8 
Film. Policier 0.30 heute nacht

15.00 Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.40 Amar en  
tiempos revueltos 18.35 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El Tiempo 22.25 Coman- 
do al sol 23.15 Comando actua- 
lidad 1.15 Oficios de la cultura

9.05 Alerte Cobra 8 9.55 L’art 
d’aimer 8 Film TV 11.35 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 Miss Marple 8 17.05 
Alerte Cobra 8 19.45 Fan des 
années 2000 8 20.50 90’ 
enquêtes 8 1.55 Ces plaisirs qui 
vous hantent 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Friendzone 17.35 2 jours 
pour plaire 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 20.55 
Challenge : Le Rival 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Challenge : 
Le Rival 22.45 Buckwild 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf 
1.20 Underemployed 

19.00 Schweiz aktuell 8 19.05 
Anno 1914 - Die Fabrik 8 Film. 
Documentaire 19.25 SRF Börse 
8 19.30 Tagesschau 8 20.05 
Maria Wern, Kripo Gotland 
- Kinderspiel 8 Film. Policier 
21.50 10vor10 8 22.25 Club 8 
23.45 Tagesschau Nacht 

18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Dans le 
secret des villes 22.15 Un siècle 
d’aviation 23.10 Un siècle 
d’aviation 0.05 Petits meurtres 
entre riches 0.55 Radio gibbon 
1.45 Waste Land Film. 

17.10 Automobile. Ippica. CSI 
Ascona - Grand Prix - Finale 
17.50 Athlétisme. Campionati 
Europei. En direct. A Zurich 
21.10 Football. Supercoppa 
UEFA. Real Madrid/Siviglia. En 
direct 22.45 L’Avvocato 23.50 
Baloise 1.15 Il Quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.00 
Os Nossos Dias 15.30 Verão 
Total En direct. 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.10 Bem-
vindos a Beirais 22.55 Agua 
de Mar 23.45 Eurotwitt 0.15 
Velhos amigos 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie 
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le supplément 20.15 Casting(s) 
20.20 Le Before du Grand 
journal 20.55 Les petits princes 
8 Film. Comédie dramatique 
22.25 42 8 Film. VM 0.25 La 
vie sans truc 8 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Mini Mag. Bestof, 90
secondes 19.30 Placebo, météo
régionale, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

Espace 2
13.03 Chacun pour tous 13.04 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Boucle de 2 heures
diffusée 24h/24 De doux
Dingues: une comédie en 3 actes
de Michel André mise en scène
par Claudette Viatte et jouée par
la Troupe Les Baladins de
l’Abbaye de Bevaix. Béatrice
Michaud Radio Jazz International
présente Count Basie. Une
émission proposée par Philippe
Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«TÉLÉFOOT»
TF1 titularise Frank Lebœuf
Frank Lebœuf (photo Jadran Lazic/Bureau
233/TF1)sera toute lasaisonsur leplateaude
«Téléfoot», à partir du 24 août, date du re-
tour du magazine dominical. TF1 titularise
le champion du monde et d’Europe après
ses bonnes prestations pendant la Coupe
du monde de football.

«NOUVELLE STAR»
Yarol Poupaud sera juré
Yarol Poupaud, guitariste du groupe FFF, accom-
pagnateur et directeur musical de Johnny Hally-
day depuis 2012, fera partie du jury de la troi-

sième saison de «Nouvelle Star» sur D8.
Le frère du comédien Melvil Poupaud
rejoint André Manoukian, Sinclair et
Elodie Frégé.

«DEEPSEA CHALLENGE»
James Cameron

dans les entrailles du Pacifique
James Cameron a dévoilé à New York son do-
cumentaire «Deepsea Challenge», le récit
de sa plongée dans les entrailles du Pacifi-
que. Son aventure en mini sous-marin l’a
emmené en mars 2012 à 10 898 mètres de

profondeur dans la fosse des Mariannes,
le site le plus profond de la croûte ter-

restre, au sud de l’île américaine de Guam. Le film
retrace toutes les étapes de la préparation de ce
voyage: du rêve d’enfant de James Cameron à la
conception de son engin, jusqu’à l’expédition à
proprement parler. Le sous-marin de huit mètres
de long, baptisé «Deepsea Challenger», était équi-
pé d’une caméra 3D et de puissants projecteurs
pour éclairer ces tréfonds où la lumière n’a jamais
pénétré. Et lorsqu’il parvient au point Challenger
Deep, le site le plus profond de la fosse, le réalisa-
teur s’exclame face au paysage désolé: «C’est in-
croyable, on se croirait sur la Lune». Le précédent
record de plongée remontait à 1960, quand l’Amé-
ricain Don Walsh et le Suisse Jacques Piccard
avaient plongé dans la fosse des Mariannes et at-
teint la croûte terrestre à -10 916 mètres.



L'IMPARTIAL MARDI 12 AOÛT 2014

22 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Sophie Winteler
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.), Pascal Hofer
(resp. des magazines), Virginie Giroud, Delphine Willemin,
Françoise Kuenzi.
ne.canton@limpartial.ch
forum@limpartial.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum), Antonella Fracasso (Val-de-Ruz),
Matthieu Henguely (Val-de-Travers), Nicolas Heiniger,
Frédéric Mérat, Santi Terol.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch

Montagnes, Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum.
montagnes@limpartial.ch
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch

Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@limpartial.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@limpartial.ch

L’Actu (Suisse/monde/éco/société):
Luc Petitfrère (resp.), Régine Bindé, Daniel Droz, Luc-Olivier
Erard, Sara Sahli, François Treuthardt, Philippe Villard.
redaction@arpresse.ch

Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Catherine Lüscher, Jean-Michel Pauchard.
redaction@limpartial.ch

Berne: Christiane Imsand.
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet, Stéphanie
Giroud, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Du 4 au 15 août: Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 4 au 15 août: lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée du 14 juillet au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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.
ç Bibliothèque 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
vacance scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Du 4 au 16 août: Lecture publique, fonds d’étude: lu-ve
14h-19h. Salle de lecture: lu-ve 10h-19h. Espace Rouseau,
salle: lu-ve 9h-19h. Archives sur demande.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. Le
Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

AVIS
DE NAISSANCES

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

Enora a la grande fierté
d’annoncer la naissance

de son frère

Milo
qui est arrivé le 29 juillet 2014

à 3h59.

Enora, Irma et Gaël Miserez
Chemin des Pavés 65

2000 Neuchâtel
028-751857
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«Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.»

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

Madame

Nelly MONTANDON
née Bernhard

survenu le 6 août 2014, dans sa 93e année.
La séparation a eu lieu dans l’intimité sans cérémonie funèbre.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à la Fondation «Clos-Brochet», CCP 20-136-4
(mention deuil Nelly Montandon).
Un merci tout particulier à Madame Evelyne Perrinjaquet ainsi
qu’à tout le personnel soignant et accompagnant du «Home Médicalisé
de Clos-Brochet» pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresses des familles:
Pierrette et Michel Montandon-Rodriguez, 7. Rue du Général de Gaulle,
F-77450 Condé-Ste-Libiaire (France)
Yves Montandon, Batterie Tourbillon 412, 1911 Ovronnaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751799

AVIS MORTUAIRES

Les autorités, la direction, les enseignant-e-s,
les collaborateurs-trices, ainsi que les élèves
du cercle scolaire régional «Les Cerisiers»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien DUBOZ
papa de Lou-Ann et Elio, élèves de 5FRC3 et 10MA2.

Nous exprimons notre profonde sympathie aux proches,
ainsi qu’à la famille.

028-751881

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté. Quand les forces s’en vont
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant l’Eternel t’a donné le repos.

Frédéric et Christine Siegenthaler-Faivre, à Areuse:
Marie, Romain et Baptiste Vogt;

La famille de ✝Alfred et ✝Berthe Siegenthaler;
La famille de ✝Rosa Siegenthaler-Wegmüller,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Heidi SIEGENTHALER
qui s’en est allée sereinement, le 10 août 2014, dans sa 74e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 15 août à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Pierre-Beau 19, 2015 Areuse
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Swisstransplant, 3008 Berne, CCP 30-300120-5,
mention: deuil Heidi Siegenthaler.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751887

La direction et l’ensemble du personnel
du Centre Neuchâtelois

d’Intégration Professionnelle (CNIP)
font part du décès de

Monsieur

Germain IOSET
papa de leur cher collaborateur M. Philippe Ioset

Ils tiennent à lui exprimer leurs sincères condoléances
ainsi qu’à toute la famille.
Couvet, le 11 août 2014.

Les contemporains 41 Le Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre BOSCHI
Ils garderont de lui un lumineux souvenir.

132-269254

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 août
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.8 0.0
Littoral Est 19.8 0.0
Littoral Ouest 19.3 0.0
Val-de-Ruz 17.4 0.0
Val-de-Travers 17.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.9 0.0
Le Locle 16.2 0.0
La Brévine 15.2 0.0
Vallée de la Sagne 15.3 0.0

La bonne idée
Vous partez en vacances? Alors n’ou-

bliez pas d’arrêter le chauffe-eau ainsi
que le ruban chauffant ou la pompe de
circulation!

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

CRESSIER
Contre deux glissières
Hier à 6 heures, une voiture conduite
par un habitant de La Neuveville âgé de
40 ans circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Bienne. Peu avant la sortie
Cressier-Le Landeron, elle s’est déportée
sur la gauche et a heurté la glissière
centrale de sécurité. A la suite de ce choc,
le véhicule a dérapé et est allé heurter à
plusieurs reprises la glissière droite.
Dégâts matériels. �COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
12 août 2000: le «Koursk»
sombre en mer de Barents

Le sous-marin russe «Koursk» sombre
par 108 mètres de fond le 12 août 2000.
La Russie tentera pendant cinq jours de
sauver les 118 marins avec des moyens
dérisoires, refusant fièrement l’aide in-
ternationale. Lorsqu’elle accepta enfin
les secours étrangers, il n’y avait plus au-
cun survivant.

1994 – Le festival de Woodstock re-
naît, 25 ans après celui qui a fait l’his-
toire de la musique rock. Pendant trois
jours, une foule de quelque 350 000
personnes, des jeunes et des moins jeu-
nes nostalgiques de la belle époque de
1969, envahiront le site à Saugerties,
dans l’Etat de New York, pour participer
à la fête de leurs interprètes favoris, en-
tre autres Crosby, Stills & Nash, Aeros-
mith, Metallica, Bob Dylan, Santana,
Peter Gabriel et Joe Cocker.

1982 – Le cinéma américain est en
deuil d’un de ses grands acteurs: Henry
Fonda est mort à l’âge de 77 ans. C’est la
mère de Marlon Brando qui l’encou-
rage d’abord à faire du théâtre. Il se
joint à une troupe de jeunes comédiens
qui comprend notamment James
Stuart. Il se produit à Broadway, et reçoit
une critique élogieuse pour sa presta-
tion dans «The Farmer Takes A Wife».
Hollywood lui demande de recréer le
rôle à l’écran. C’est le début d’une car-
rière dont l’ascension sera fulgurante;
un an plus tard Henry Fonda est déjà
une vedette établie.

1972 – Les dernières troupes améri-
caines quittent le Viet-Nam.

1964 – Le romancier anglais Ian Fle-
ming, le père de James Bond, l’agent
secret 007, meurt à l’âge de 56 ans des
suites d’une thrombose coronaire.
S’inspirant d’authentiques histoires
d’espionnage, il avait publié plusieurs
livres, dont le célèbre «Bons baisers de
Russie» (From Russia with Love).

1898 – Les Etats-Unis annexent Hawaii.
1851 – Début de la production de la

première machine à coudre domesti-
que, inventée par Isaac Singer.

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

Henri et Jacqueline Jacot-Badel et famille
ainsi que les familles Scheurer, Badel, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adrien JACOT
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.
2056 Dombresson, le 7 août 2014
Vuarens 7
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-751854

La Société de Musique L’Union
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain PANTET
musicien actif, membre du comité depuis de nombreuses années

et ami de longue date
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances

et leur faisons part de notre plus profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-751888

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs de ismeca
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GEISER
Notre ami et fidèle collègue, sa présence, sa gentillesse et sa camaraderie

nous manqueront énormément.
Nous présentons à sa famille et à son amie

nos plus sincères condoléances.
132-269278

Zap Théâtre
a la tristesse de faire part du décès de

Jacques GEISER
ami et membre fondateur du Zap

Nous garderons de lui les meilleurs souvenirs.
Nos messages de sympathie vont à sa famille et à ses proches.

132-269255

REMERCIEMENTS

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

Monsieur

Charles-Edgar AUBERT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Savagnier, Bussigny et Cernier, août 2014.

028-751855

Madame

Edith PETERMANN
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman est allée rejoindre
ceux qu’elle aimait.
Sont dans la peine: ses enfants

Eric
Lise-Françoise
Yvan
Claudine sa sœur
Roger son beau-frère et famille
Pierre et Laurent ses neveux
Lucette sa nièce

ainsi que les familles parentes et amies.
La Chaux-de-Fonds, le 6 août 2014
Home Le Foyer, La Sagne
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Toute notre reconnaissance va au Foyer de La Sagne pour son dévouement
et sa patience.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Intermède sec
et assez doux
Nos régions se trouveront dans une zone de 
temps plus sec ce mardi. Il ne fera certes pas 
pleinement ensoleillé en raison de quelques 
formations nuageuses sur le Jura et d'un ciel 
souvent voilé, mais l'impression sera correcte. 
Demain, le vent marquera la journée avec 
des rafales à plus de 60 km/h au passage 
d'un front pluvieux. Ciel variable et fraîcheur 
nous accompagneront en fin de semaine.751.30
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AIR DU TEMPS
STÉPHANIE GIROUD

Il y a comme une odeur de...
A la bourre pour me rendre à

un rendez-vous, je pique un
sprint pour attraper mon bus. Et
réussi à me faufiler entre les por-
tes. A peine après avoir repris
mon souffle, je sens une odeur
de transpiration envahir mes na-
rines. Et là, un monstre doute
m’envahit. Ce petit sprint d’une
vingtaine de mètres aurait-il eu
raison de mon déodorant? Non,
pas possible… L’odeur d’oignon
pourri est tellement forte que je
suis à deux doigts de tomber
dans les pommes.

Debout à côté de la porte du
bus, je jette un coup d’œil furtif
autour de moi et constate que
tout le monde à l’air de prendre
sur soi. Je me prépare déjà à
m’échapper du bus au prochain

arrêt pour m’offrir une bouffée
d’air frais. Mais, quand le bus
s’immobilise après ce qui sem-
ble être une éternité, deux jeu-
nes hommes descendent. Et
heureusement, l’odeur de sueur
se résorbe petit à petit.

En reprenant gentiment mes
esprits, je me dis que les publici-
tés pour les déodorants qui
inondent nos écrans n’ont pas
encore touché tout leur public.
Sans ce petit produit magique,
notre survie sociale est définiti-
vement menacée.

On nous propose souvent de
tester une semaine sans télé,
sans manger de viande, etc.
Mais, même si on vous le pro-
pose, n’essayez surtout pas de
passer une semaine sans déo!�

LA PHOTO DU JOUR Une reproduction de la Madonne Sixtine de Raphaël à l’entrée de la Sempergalerie, à Dresde KEYSTONE

SUDOKU N° 1019

Difficulté 1/4

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° 1018

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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