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CRASH Une victime du vol AH 5017 est lausannoise PAGE 13

LE LOCLE Il y a une dizaine de jours, Aldo Magada devait présenter ses plans stratégiques à LVMH,
propriétaire de Zenith depuis 1999. Le groupe, d’envergure, demande des professionnalisations. Devenu
le successeur de Jean-Frédérique Dufour à la tête de la marque, le nouveau CEO explique sa politique.PAGE 5

TOUR DE FRANCE
Péraud devrait finir
premier derrière Nibali...

PAGE 17

REBÉVELIER
Les bûcherons Amstutz aux
championnats du monde

PAGE 6

Le nouveau boss Aldo Magada
fera évoluer Zenith subtilement

LA CHAUX-DE-FONDS
De nouvelles inondations
frappent l’ouest de la ville

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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HIPPISME
Les jeunes cavaliers du cru
sont promis à un bel avenir
A l’image de Bryan Balsiger, membre
du cadre juniors de la Fédération suisse,
la relève est prometteuse. Le saut d’obstacles,
malgré l’annulation de quelques concours
cette année, se porte bien et rythme
les étés neuchâtelois. PAGE 19
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KEYSTONE

Les procureurs neuchâtelois
tirent la sonnette d’alarme
SURCHARGÉS Les onze magistrats du canton
chargés de diriger les enquêtes de police
voient leur charge de travail exploser. La faute
au nouveau code de procédure pénale.

SOLUTION Augmenter encore le nombre de
procureurs semble difficile. Le Grand Conseil
neuchâtelois devra plutôt se prononcer sur
la création de postes de procureurs assistants.

CRIMINALITÉ Le flot d’affaires de délinquance
de masse a tendance à augmenter.
Ce qui laisse moins de temps aux procureurs
pour s’intéresser à la politique criminelle. PAGE 3
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CINÉMA
Ils font découvrir des films
d’ailleurs à la force du mollet
Avec vélos et remorques, Sabine Beer
et Lucas Girardet parcourent la Suisse
romande pour projeter des films du sud ou
de l’est et présenter des projets d’Helvetas.
Ils seront bientôt à Porrentruy, puis à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. PAGE 9LO
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www.renault.ch

RENAULT CLIO MAINTENANT 
À PARTIR DE FR. 11900.–

JUSQU’À FIN AOÛT UNIQUEMENT: PROFITEZ DES OFFRES DE RENAULT, LE CHAMPION EUROPÉEN EN ÉMISSIONS DE CO2!
Renault Clio impressionne non seulement par son prix attractif, mais aussi par ses moteurs économes tels que l’ENERGY dCi 90 Stop&Start, qui ne 
consomme que 3,4 l aux 100 km. Et si vous avez besoin d’un peu plus de place ou de puissance, Clio Grandtour et la version sport Clio R.S. 200 EDC 
répondent à toutes vos attentes. Ces modèles sont proposés également à des conditions imbattables jusqu’à fin août. Plus d’infos sur renault.ch

ET EN PLUS: FR. 1000.–
DE PRIME DE REPRISE CO2

Clio 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.–, moins prime eco champion Fr. 4 000.– = Fr. 11900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22 850.–, moins prime eco 
champion Fr. 2 500.– = Fr. 20 350.–. La prime de reprise CO2 est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat d’une Clio neuve. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre une Clio neuve doit être imma-
triculé depuis au moins 6 mois et encore en état de rouler. La prime eco champion et la prime de reprise CO2 sont cumulables entre elles mais ne sont pas cumulables avec d’autres actions. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault 
participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 23.07.2014 et le 31.08.2014. Le Groupe Renault est leader européen en émissions de CO2, avec des émissions moyennes de CO2 de 114,7 g/km*, données basées sur les nouvelles immatriculations de VP neufs au premier semestre 2013. *Données correspondant à la 
valeur globale calculée conformément au règlement R (CE) 715/2007. Source: AAA-DATA (Association Auxiliaire de l’Automobile).

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-v6x42SGVVk0MJWHVMO7P6o6VvDYmzO94G_b38f-SQXYJRwxLA1eqls21tLIRGgQai9tCNTufHxhByqw7iMI0VjaBBSMFbTyO78XVIjxzXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTC3NAEANT0J9Q8AAAA=</wm>

Du 6 au
9 AOÛT 2014

N E U C H Â T E L À F L E U R D E L È V R E S

•Du mercredi 6 au vendredi 8 août:
10h Collégiale (Concours)
14h Temple du Bas Salle de musique (Concours)
20h Prestations des Chorales (Concerts)

Temple du Bas de Neuchâtel / Salle de musique
Concerts décentralisés, détails sur: www.fcin.ch

•Samedi 9 août:
10h00 Concerts animation en ville de Neuchâtel

Temple du Bas / Salle de Musique:

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

14h30 Palmarès

20h00 Concert de clôture

Location: du 8 juillet au 5 août
Théâtre du Passage (Le Strapontin), Neuchâtel tous les
mardis et jeudis de 10h à 12 h. Tél. +41 32 717 79 07

Location: du 6 au 9 août
Au Temple du Bas, Salle de Musique de 10h à 12h et dès 19h.
Tél. + 41 32 717 79 08
Concerts: Galerie CHF 25.- Parterre CHF 20.-
Concert du samedi: Galerie CHF 30.- Parterre CHF 25.-
Abonnement: Galerie CHF 140.- Parterre CHF 120.- avec entrée aux concours.
Concours: badge CHF 10.-
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munes ci-dessous que nous effectuerons

des travaux de voie les nuits des :

- Le Noirmont: 21/22 et 28/29 juillet;

- La Ferrière: 22/23 et 23/24 juillet;

- Tramelan: 29/30 et 30/31 juillet;

- Muriaux: 4/5 août;

- Saignelégier : 4/5 et 5/6 août

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter

les nuisances et nous remercions d’ores et

déjà la population de sa compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Grand Raid 2014 
du 22 août au 23 août 

 

Chalet Les Diablotins 
Les Collons Thyon 

 

Réserver votre soirée de prépa-
ration pour le départ à Héré-

mence au matin. 
 

Possibilité du repas sportif du 
soir + déjeuner complet selon 

vos horaires de départ. 
 

RESERVATION 
 

h.m-lesdiablotins@bluewin.ch 
ou  

au 079 404 95 84 
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Office des poursuites

Vente: maison d’habitation, ancienne
ferme à Engollon

Date et lieu des enchères: le vendredi 29 août 2014 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Engollon
Désignation du bien-fonds:

Bien-fonds no 826: plan folio 101, Engollon
Jardin (705 m2), accès, place (138 m2)
Habitation, entrepôt, atelier no de
construction 35, rue de l’Eglise 11 (241 m2)

Total surface: 1084 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 260’000.00
de l’expert 2014 CHF 360’000.00
Vente requise par divers créanciers saisissants
Délai de production: 6 juin 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 30 juillet 2014 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
dès le 3 juillet 2014. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

ENCHÈRE IMMOBILIÈREAVIS DIVERS
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JUSTICE NEUCHÂTELOISE Les onze magistrats chargés de diriger les enquêtes
de police voient leur charge de travail exploser. Des assistants pour les aider?

Procureurs du canton surchargés
VIRGINIE GIROUD

«Au Ministère public, des mil-
liers de dossiers concernent la dé-
linquance de masse. C’est en par-
tie dans ce domaine qu’on est
bloqué. Au vu de nos effectifs, on
est toujours sur le fil du rasoir...»,
reconnaît Pierre Aubert, procu-
reur général du canton de Neu-
châtel.

Sous l’eau, les magistrats?
C’est un constat: les onze pro-
cureurs neuchâtelois chargés de
diriger les investigations de la
police, de conduire les instruc-
tions, de rédiger les actes d’ac-
cusation et de les soutenir de-
vant les tribunaux doivent faire
face à une charge de travail tou-
jours plus intense.

La raison? «Depuis l’entrée en
vigueur du nouveau code de procé-
dure pénale, les procédures diri-
gées par le Ministère public sont en
général devenues plus lourdes»,
explique la commission législa-
tive du Grand Conseil, dans un
rapport qui sera soumis prochai-
nement au vote du parlement
cantonal.

Et le flot d’affaires a tendance à
augmenter, «sans que l’on puisse
établir de priorités. Avec les nou-
velles procédures, il est devenu très
difficile de classer sans enquête.»
Même les petites bringues de
voisinage semblent mériter de
retenir l’attention de la justice
pénale. «Cette dispersion des for-
ces est irritante», réagit Pierre
Aubert.

Sous-dotés en personnel
Actuellement, Neuchâtel

compte onze emplois de procu-
reurs et trois greffiers-rédac-
teurs. «Par rapport aux autres
cantons, nous sommes clairement
sous-dotés en greffiers-juristes»,
poursuit le procureur général.

Comme il n’est pas envisagea-
ble d’augmenter continuelle-
ment le nombre de procureurs,
la commission administrative
des autorités judiciaires propose
une solution «visant à rendre
plus efficace le travail du Ministère

public»: transformer le statut ac-
tuel de greffier-rédacteur en un
nouveau statut, celui de procu-
reur assistant.

Concrètement, quelle amélio-
ration cela signifie-t-il? A l’heure
actuelle, les greffiers-rédacteurs
se voient confier les affaires di-
tes «de masse», touchant à la
circulation routière, aux vols à
l’étalage, aux scandales sur la
voie publique, aux dommages à

la propriété de peu d’impor-
tance, aux voies de fait ou aux in-
jures.

«Les décisions qu’ils prennent,
sous forme d’ordonnance pénale,
doivent être signées et assumées
par un procureur, ce qui oblige ce
dernier à refaire une bonne partie
du travail pour s’assurer que ce qui
a été fait est conforme au droit»,
explique la commission législa-
tive.

Pour décharger les procureurs,
l’idée consiste donc à donner la
compétence aux procureurs-as-
sistants d’assumer seuls la res-
ponsabilité de ce type de déci-
sions, dans toutes les affaires où
le prévenu risque au maximum
quatre mois de prison, 120
jours-amende, 480 heures de
travail d’intérêt général ou une
amende.

«Ils en ont la qualification: ils
ont suivi une formation juridique
complète et disposent d’un brevet
d’avocat, comme n’importe quel
magistrat», indique Pierre Au-
bert.

«Ce n’est pas le Pérou!»
La fonction de greffier-rédac-

teur ne serait pas pour autant
supprimée. «Occasionnellement,
par exemple lorsqu’il aurait besoin
d’un appui juridique momentané,

le Ministère public pourrait encore
employer des greffiers-rédac-
teurs», indique la commission
législative.

«Pour travailler convenable-
ment, il nous faudrait deux postes
supplémentaires, soit de greffiers-
rédacteurs, soit de procureurs as-
sistants. Ce n’est pas le Pérou!»,
commente Pierre Aubert.

La création de la nouvelle fonc-
tion de procureur-assistant né-
cessite une base légale. Le Grand
Conseil devra se prononcer sur
ce changement. Et l’objectif n’est
pas seulement de liquider les pi-
les de dossiers qui s’accumulent
sur les bureaux des magistrats.
Mais aussi d’améliorer la qualité
du travail du Ministère public.

Car Pierre Aubert ne le cache
pas: les greffiers-rédacteurs s’es-
soufflent et n’ont pas toujours le
temps d’approfondir leur travail.

«Si l’on veut éviter que les dossiers
ne s’accumulent, il faut les traiter
en fonction des moyens qui sont les
nôtres.»

Et la politique criminelle?
Si la fonction de procureur-as-

sistant est créée et la dotation
générale en personnel augmen-
tée, le procureur général devrait
enfin pouvoir se concentrer sur
la politique criminelle.

«Dans quels domaines devons-
nous nous montrer plus incisifs, les
stupéfiants, les cambriolages, la
délinquance économique?», in-
terroge Pierre Aubert. «Face à
une bande organisée, jusqu’où de-
vons-nous essayer de remonter?
Aux seules personnes qui ont agi
dans le canton, en Suisse ou plus
loin encore? Tout cela demande de
la réflexion et de la concertation;
par conséquent, du temps.»�

Comment liquider les piles de dossiers sur les bureaux des magistrats? La commission législative du Grand Conseil a une idée. PHOTO LE FIGARO

�«Au vu de nos effectifs,
on est toujours sur
le fil du rasoir.»

PIERRE AUBERT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL

LES COÛTS INTERPELLENT
Le Conseil d’Etat neuchâtelois se dit
«satisfait de la volonté des autorités
judiciaires d’accroître leur effi-
cience».
Il met toutefois le doigt sur deux
points qui l’interpellent: quelle sera
la légitimité des procureurs assis-
tants pour prononcer des peines
s’ils ne sont pas élus, mais seule-
ment nommés par la commission
administrative des autorités judiciai-
res. «Une procédure autre qu’admi-
nistrative ne devrait-elle pas être
prévue pour la nomination des pro-
cureurs assistants?»

Enfin, le Conseil d’Etat imagine
que, compte tenu des responsabili-
tés accrues confiées aux procureurs
assistants, cette fonction sera si-
tuée dans une classe supérieure à
celle de greffier-rédacteur: «Il en
découlera des coûts supplémentai-
res. Or le rapport ne fait pas mention
des conséquences financières du
projet de loi.»

Le gouvernement cantonal sou-
haite donc que ces conséquences
financières soient «portées à la
connaissance du Grand Conseil»
avant le vote.�

Si Le Corbusier a assez peu parlé de
ses années neuchâteloises, rares sont
les Neuchâtelois qui n’ont jamais enten-
du parler de Charles-Edouard Jeanne-
ret, de son vrai nom. Et le fameux archi-
tecte né en 1887 à La Chaux-de-Fonds
est connu et reconnu bien plus loin à la
ronde, jusqu’aux confins du Japon.
Parce qu’il est une véritable carte de vi-
site pour la région, son parcours a été
présenté jeudi matin à une soixantaine
d’étudiants d’horizons divers, qui pas-
sent l’été à Neuchâtel pour perfection-
ner leur français. Organisée dans le ca-
dre du cours d’été de l’Institut de langue
et civilisation françaises de l’Université,
cette conférence a également attiré
quelques aînés de la région, curieux
d’en savoir encore plus sur l’un des fon-
dateurs du purisme.

Avant de céder la parole à l’orateur du
jour, le président de l’association Mai-

son Blanche Edmond Charrière, le di-
recteur du cours d’été Philippe Péter a
procédé à un rapide sondage: «Qui con-
naît Le Corbusier?» Une quinzaine de
mains se sont levées parmi les étudiants
issus de Suisse alémanique, d’Amérique
latine, d’Amérique du Nord, mais aussi
d’Iran. Et la curiosité des auditeurs a été
titillée à coup sûr, certains étudiants
prenant des notes, d’autres souhaitant
enrichir leurs connaissances par des
échanges bilatéraux après l’exposé.

Venue d’Iran pour se perfectionner
et découvrir la Suisse par la même oc-
casion, Atéféh Lahraei ne connaissait
pas Le Corbusier, nous a-t-elle confié
dans un français impeccable. Elle est
ressortie de la conférence emplie de
respect. «C’est une réelle découverte
pour moi. Ce que je trouve intéressant,
c’est qu’il n’a jamais oublié son passé
dans la région et qu’il a voulu l’enrichir.

Il a su rester lui-même tout en étant ou-
vert à de nouvelles pensées.»

Se balader dans les Montagnes
Abordant les années d’étude du Cor-

busier à l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds, puis ses voyages en
Allemagne, à Vienne, à Paris jusqu’à
l’obtention de sa nationalité française
en 1930, la conférence n’avait de loin
pas qu’une vocation linguistique. C’était
aussi une invitation à découvrir certai-
nes œuvres de l’architecte à La Chaux-
de-Fonds, à l’image de la Maison Blan-
che, bâtie pour ses parents en 1912, de la
Villa Turque, bâtie en 1916, ou de la Vil-
la Favre-Jacot, érigée au Locle en 1912.
A l’image d’autres participants, Atéféh
Lahraei saisira certainement l’opportu-
nité de ce point d’accroche pour aller
découvrir les Montagnes durant son sé-
jour neuchâtelois.�DWI

La Maison Blanche, bâtie en 1912 à La Chaux-de-Fonds pour les parents du Corbusier,
allie tradition et modernité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CULTURE Les participants au cours d’été de l’Uni invités à découvrir les œuvres de l’architecte dans les Montagnes.

Le Corbusier présenté à des étudiants des quatre coins du globe
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À vendre La Chaux-de-Fonds, 
rue de Bel Air 

 

Magnifiques 
appartements neufs 

de 4½ pièces et 
attique de 5½ pièces  

dans PPE de 9 unités. 
 

Proche de centre ville et arrêt de 
bus au pied de l'immeuble. 

Grand balcon, parking couvert, 
ascenseur et cave. 

 

Finitions intérieures au gré du 
preneur. 

Chantier en cours, livraison 
automne 2014. 

 

Plus de renseignements: Azimut 
SA, tél. 032 731 51 09 dès lundi 

8h00 ou consultez notre site 
www.azimutsa.ch  
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Rochefort Samedi 26 juillet

Prochains matchs: 2 août - 9 août - 16 août

Org.: Société de Tir

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

Transport gratuit depuis le Val-de-Travers - Horaires au (répondeur)079 154 56 17
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l'environnement

Ingénieur ou ingénieure Sites Pollués
Pour le Service de l'énergie et de l'environnement
Vos capacités organisationnelles et votre nature rigoureuse vous per-
mettront de planifier et assurer le suivi et le contrôle des investigations
et des assainissements des sites pollués ainsi que de gérer et suivre les
budgets. Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur-e EPF, uni-
versitaire spécialisé-e en environnement ou d'un titre équivalent et avez
une expérience professionnelle pratique de plusieurs années dans le do-
maine de la gestion des sites pollués.

Délai de postulation : 31 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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EMPLOI CADRE

MANIFESTATIONA VENDRE

A télécharger gratuitement sur

CINÉMA
Retrouvez les bandes-annonces,
les horaires, les lieux et les infos des films
dans votre région sur l’application
Arcinfo.ch.

«Peu importe ce qu’on pourra vous dire, les mots
et les idées peuvent changer le monde.»
                                                                                          (Robin Williams dans Le cercle des poètes disparus, de Peter Weir)
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SUCCESSION Aldo Magada vient de succéder à Jean-Frédéric Dufour au poste de CEO
de la marque d’horlogerie locloise, qui fêtera son 150e anniversaire en 2015.

Nouveau maître du temps à Zenith
SYLVIA FREDA

Il émane de Jean-Frédéric Du-
four, l’ancien patron de Zenith
jusqu’à la mi-2014 et attendu
bientôt à la tête de Rolex, un air
séduisant à la Robert Redford.
Aldo Magada, son tout frais suc-
cesseur, rappelle, lui, Oliviero
Toscani, le photographe qui a
sorti avec fracas l’enseigne
Benetton de l’anonymat.

Si on parvient, exceptionnelle-
ment, en plein été, à rencontrer
ce Morgien aux grands-parents
paternels et à la grand-mère ma-
ternelle italiens, en pleines va-

cances horlogères, c’est que
cette année, une nouveauté est
entrée en vigueur dans le calen-
drier de la manufacture à l’écrin
loclois. Initiative qu’Aldo Maga-
da rend aussitôt à César, à savoir
à l’ex-boss de Zenith, qui en a été
le précurseur. «Il a été décidé, du-
rant cette période, de maintenir
une sorte de permanence marke-
ting et logistique, afin de servir cer-
tains marchés.» Lesquels? «La
Suisse par exemple! Et de un! Car
ça boume à cette saison, extrême-
ment importante. Il faut qu’on
puisse livrer nos clients.»

Au fil de notre rencontre, le
mot «extrêmement» reviendra
souvent. Signe de la recherche
de l’excellence au cœur de son
management. Il aime aussi l’em-

ploi récurrent de «effectivement»
et «évidemment». Termes qui ré-
vèlent son fort besoin de contact
avec la réalité.

Cap sur demain
Au Locle, il a découvert que des

genstravaillentdepuis40ansà la
production. «Quarante ans d’en-
treprise, ça n’existe plus au-
jourd’hui! C’est un peu inhérent à
la région, à sa culture, peut-être à
un certain immobilisme égale-
ment..» Passé par Breitling
avant, et encore précédemment
par Piaget, Omega et Gucci, il ne
sera pas le cadre qui procédera à
un retournement de la boîte
«telle une crêpe». Il ne procédera
à aucune «destruction», à aucun

«turn over», autrement dit à au-
cun renouvellement des effec-
tifs par la suppression des an-
ciens. «Pour monter en puissance,
je préfère la manière subtile de
continuer, d’évoluer et de changer
des points.» Voilà une nouvelle
rassurante après sa stupéfaction
inquiétante quant à la longévité
des postes au sein de Zenith.

Il spécifie qu’il gardera le
même cap que son prédéces-
seur. A un an des 150 ans de la
firme, il compte clairement la
projeter vers le futur. «Alors évi-
demment cette avancée passera
par une augmentation du chiffre
d’affaires et de la notoriété de no-
tre marque, une grande marque,
qui, en ce moment, ne réalise

qu’un petit chiffre d’affaires. Que
je ne peux évidemment pas vous
communiquer.»

Il y a une dizaine de jours il a
dû présenter des plans stratégi-
ques à LVMH, groupe «sur le-
quel nous pouvons compter et qui
surveille nos finances» et auquel
Zenith appartient depuis 1999.
«Les groupes de l’envergure de
LVMH demandent des profes-
sionnalisations. C’est fini le per-
sonnel qui travaille à la chaîne,
juste comme ça! On demande dé-
sormais aux employés de réflé-
chir. A tous les niveaux de leur
job. On va donc essayer d’aug-
menter leur potentialité. Car, si-
non, par habitude, ils ne se de-
manderont jamais s’ils peuvent

s’améliorer ou envisager des
changements.»

Devenir attrayant
Par conséquent, il s’agit doré-

navant d’identifier, à l’interne,
les potentiels des uns et des au-
tres, de favoriser leur évolution
et de susciter l’intérêt grandis-
sant de chacun vis-à-vis de sa tâ-
che. «C’est un mieux pour l’entre-
prise et pour eux!»

Bien sûr, Zenith plaît aux fron-
taliers, car sa proximité leur
évite la traversée du Locle.
«Mais nous aimerions attirer des
hommes et des femmes, séduits
par notre prestige, notre ambiance
du travail et admiratifs de notre ni-
veau d’exigence.»�

Avant de travailler pour Zenith, Aldo Magada a travaillé chez Piaget, Omega, Gucci et Breitling. CHRISTIAN GALLEY

Puisqu’Aldo Magada, le nouveau CEO de Zenith, tra-
vaille dans la mesure du temps, il est certainement tur-
lupiné,souvent,par lestress, les impératifsdeproduction,
de rentabilité, les espaces laissés en heures et minutes à
sa vie privée, après que ses obligations professionnelles
ont été remplies. Il est l’interlocuteur rêvé d’une inter-
view sur le thème du temps...

Que vous inspire cette citation de Jules Jouy:
«L’heure, c’est l’heure; avant l’heure, c’est pas
l’heure; après l’heure, c’est plus l’heure»?

Il y a le timing juste. Et pour l’avoir, il faut posséder
cette faculté d’être là au bon moment, avec les bons pro-
duits. Il s’agit de réussir à atteindre cettephase de grâce,
où tous les facteurs favorables sont réunis. Et c’est à ce
point que nous devons arriver à Zenith. On peut appeler
ça le hasard, la chance, la réussite… Et ma mission, en
tant que CEO de la marque, est de provoquer la possibi-
lité ou la probabilité maximale que Zenith soit prêt lors
de ce moment de grâce.

A quoi vous fait penser cette phrase «Ce n’était pas
son heure», dite lorsque quelqu’un échappe par
chance à une infortune majeure?

Je suis persuadé que l’homme est en charge de son des-
tin, mais dans un cadre qui est donné. Je veux dire par là
que, pour moi, au-delà des bonnes ou des mauvaises dé-
cisions qui vont changer la donne dans notre existence,
subsiste au-dessus une sorte de déterminisme qui fait ef-
fectivement un jour dire «Ce n’était pas son heure!» Qui

n’a pas vu des gens à qui il arrive des trucs incroyable-
ment dangereux, passer à travers les pires scénarios? Et
on en reste bouche bée. D’autres, par contre, doivent
survivre dans une cascade d’horreurs. En conclusion, je
dirai que c’est toujours un peu désagréable, en tant
qu’être humain, de penser qu’on n’est pas à 100% en
charge de son destin.

Avec le temps, va, tout s’en va?
Avec le temps, rien ne part. Mais on s’habitue. On vit

avec. C’est de l’ordre de la résilience.

C’était mieux avant?
Dans l’après, on a l’impression qu’on a pu maîtriser

l’avant. Donc c’était mieux avant, puisqu’on s’en est sor-
ti. Et on dit souvent«C’était mieux avant», quand on se re-
trouve face à l’inconnu et qu’on ne sait pas si l’on va s’en
sortir. On la déclame surtout, cette phrase, parce qu’on
ne se souvient pas d’avant.

«Si tu ne prends pas le temps, c’est le temps qui te
prend»… Cette citation vous parle-t-elle?

Alorsça,c’estonnepeutplusvrai!Vousetmoiavonstous
à faire. Et des fois on se dit: «Voilà, j’ai l’impression de
m’être réveillé lundi et de m’endormir le vendredi, tellement
tout a passé, comme ça, sans avoir rien pu contrôler!» Le
monde du travail rend schizophrène: on nous demande
d’être à 200% là, la tête dans le guidon, et d’avoir simul-
tanémentletempsd’avoirunevision,devoir leschosesde-
puis l’extérieur! Ce qui est strictement impossible quand
vous êtes pris dans une action perpétuelle!

Il y a toujours un moment où il faut, si on le peut en-
core, choisir entre l’argent qu’on gagne et le temps
qu’on perd à le gagner?

Si les gens ont envie de travailler moins, et optent tou-
jours plus nombreux pour du temps partiel, c’est que le
monde du travail est devenu inhumain, injuste. Au-
jourd’hui on est trimballé, engagé, renvoyé pour des rai-
sons pas toujours évidentes. Donc on se dit qu’il faut
vraiment se construire une vie, qui a un sens. Et là, on se
met à penser qu’on a besoin de plus de temps.�

Aldo Magada, conjugué aux temps de la vie qui passe si vite

Une montre Zenith exposée à la foire de Bâle en 2008.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Pour
monter
en puissance,
je préfère
la manière
subtile.»
ALDO MAGADA
CEO DE ZENITH

HYDROCONTEST
Un CHarc
aux dents longues

La première édition de l’Hydro-
contest semble réussir à la HE-
Arc neuchâteloise, dont la divi-
sion d’ingénierie est basée à
Saint-Imier. C’est d’eux qu’il s’agit
à Lausanne où un bateau écores-
ponsable développé dans la cité
d’Erguël s’est qualifié pour les
deux quarts de finale de la compé-
tition, qui avaient lieu hier.

Pour rappel, treize bateaux de
sept pays concourent sur le lac
Léman dans deux catégories, soit
deux poids différents à supporter,
mus par un moteur de seulement
1200 watts, à savoir la puissance
d’un sèche-cheveux moyen.

Une série de matches-racing
Alors ces qualifs? «Nous sommes

contents. Nous avons connu dessou-
cis au départ, mais après les modifi-
cations, notamment sur la géomé-
trie des foils et sur un safran plié
(réd: les ailes porteuses situées
sous l’embarcation et l’une des
parties du gouvernail), tout a l’air
de jouer», relate Thierry Robert-
Nicoud, l’un des deux professeurs
encadrant la quinzaine de per-
sonnes sur place pour faire nager
leur CHarc (Shark, requin en an-
glais) vers la victoire.

Troisième des manches préli-
minaires en «poids lourds» et
quatrième en «poids légers», dis-
putées mercredi et jeudi der-
niers, l’engin imérien s’est élancé
hier dans une série de courses à
un contre un, dit match racing,
où le but est d’avaler la distance
imposée plus vite que son adver-
saire.

«Etant donné l’obligation de ren-
trer à Saint-Imier mardi pour corri-
ger des détails, nous avons terminé
tard dans la nuit et nous manquons
donc de sommeil, mais c’est tou-
jours le cas sur ce genre d’événe-
ments», déclare l’enseignant, qui
en a vu d’autres. Rendez-vous
mardi pour les résultats de leur
aventure.�DAN STEINER

PORRENTRUY
Académie Bach. Ce soir, à
20h30, et demain, à 17h, à
l’église des Jésuites, à
Porrentruy, l’académie Bach
donnera deux concerts. Ils
seront dirigés par Michael
Radulescu, musicien et érudit
passionné. Réservations sur
www.tribunes-baroques.ch ou
sur www.fournier-musique.com

BELLELAY
Visite guidée de
l’abbatiale. La prochaine
visite guidée de l’abbatiale de
Bellelay aura lieu demain à 14h.
Elle durera une heure. Rendez-
vous sur le parking.

LA FERRIÈRE
Fête nationale. Elle aura
lieu le 31 juillet, dès 20h.
Cortège avec fanfare et
retrouvailles à la halle
polyvalente près du grand feu.
Feux d’artifice prévus à la
tombée de la nuit.

MÉMENTO
SP
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BÛCHERONNAGE Philipp Amstutz, de Rebevélier, et son frère Urs en lice.

Les Amstutz fin prêts pour
les championnats du monde

YVES-ANDRÉ DONZÉ

Sur ses 24 hectares de fief
comme dans sa forêt de six hec-
tares, le maire de Rebévelier se
met en mode de captation totale
de la nature. Une tronçonneuse
à la main, tout son esprit se res-
serre au contraire sur le geste
absolu. C’est cette précision que
Philipp Amstutz entraîne du-
rant des mois à sa ferme des
Vieux-Prés, pour se préparer
aux championnats du monde de
bûcheronnage professionnel.

Ces derniers se dérouleront
du 10 au 13 septembre à Brienz.
Son frère Urs, d’Eschert, fait
aussi partie d’un Swiss Team au
top de sa forme, qui va se frotter
à 30 nations. Entraînée par
Ralph Malzach, de Môtiers,
l’équipe comprend le champion
du monde 2008, Balz Recher,
de Bâle-Campagne, et le Neu-
châtelois Marc Rinaldi pour les
moins de 24 ans. Portrait d’un
sérieux candidat champion.

Philipp Amstutz habite aux
confins de la commune, lon-
geant la crête frontalière du
Jura. Au bout du monde. De là,
on contemple les forêts par-
dessus le Pichoux et les prairies
boisées qui ondulent au loin.
«J’aime bosser. C’est pour ça que
le bûcheronnage m’intéresse.
C’est physique», confie fière-
ment le maître du bout des
Vieux-Prés.

Un tendre pragmatique
Ce qui ne veut pas dire qu’il ne

prend pas de recul sur son acti-
vité paysanne. Son œil est rivé
sur l’avenir, la forêt, la région, la
planète. «La forêt? Elle est sous-
exploitée en Suisse. Surtout la fo-
rêt privée. En ce temps où le mar-
ché du bois est difficile, on a pu
vendre du bois en Chine l’an der-
nier», se réjouit-il. L’autre jour,
il est allé saluer le grand if de
Crémines. «Cela inspire un im-
mense respect», reconnaît notre
amoureux de la forêt.

Du haut de ses 50 ans, Phi-
lipp Amstutz ne se révèle pas
pour autant un doux rêveur.
Plutôt un tendre pragmatique
qui met quelques hectares en
biodiversité, dans les pentes
difficiles de son terrain offert
aux fleurs et aux herbes rares.
«Il vaut mieux avoir moins de
bétail et garantir plus de biodi-
versité. J’élève seize vaches lai-
tières», explique l’agriculteur,
qui se retrouve précurseur de
la nouvelle politique agricole,
puisque son exploitation pos-
sède le bourgeon Bio.

Il va également bûcheronner
à Grandval pour l’entretien de
la réserve riche en papillons, en
vipères et en insectes, comme
la rosalie des Alpes, ce coléop-
tère gris-bleu avec des taches
noires d’une rare beauté, aux
antennes deux fois plus longues
que le corps. Cet insecte proté-
gé a la particularité de pondre
ses œufs dans du bois de hêtre
mort. «Ses œufs éclosent au bout

de trois ans et je leur aménage du
hêtre chez moi. Un petit coup de
pouce», sourit le naturaliste
dans l’âme.

Matériel de pointe
et mental d’acier
Au niveau de la commune, il

prône les équilibres entre les
surfaces agricoles qu’il essaie de
garder moins intensives. «Si
nous nous sommes retirés d’une
éventuelle fusion avec le Petit-Val,
c’est à cause de ce genre d’équili-
bres, surtout en terrain commu-
nal», précise le maire.

Avant toute chose, il essaie de
composer entre vie familiale,
vie professionnelle et compéti-
tion. «J’ai beaucoup investi dans
mon hobby», dit-il. Accéder à
l’équipe de Suisse réclame
beaucoup d’entraînement, un
matériel de pointe. Et un mental
d’acier. Le bûcheronneur d’élite
voit un peu cette discipline
comme un art martial. Faut
être vachement zen.�

Vérification des entailles (à gauche), ébranchage (en bas à droite) et abattage (en haut à droite) font partie de l’entraînement intensif auquel
est soumis Philipp Amstutz, sélectionné dans l’équipe de Suisse pour les championnats du monde de bûcheronnage professionnel. BRUNO PAYRARD

FESTI CHAUX

Troisième et dernière édition?
Le Festi Chaux, troisième édi-

tion, se tiendra les 31 juillet, 1er et
2 août à la Loge de La Chaux des
Reussilles, sur le bord de la route
des Franches-Montagnes. Cette
année, près d’une vingtaine de
groupes tous styles et de DJ s’y
produiront.

Occasion aussi de fêter le
1er Août avec le «feu du
Guillaume Tell», aux abords du
restaurant du même nom. Ou de
faire le tour des quelques stands
qui s’y tiendront, petit marché ar-
tisanal, jeux, animation et recy-
clage, tous azimuts. «On espère
avoir davantage de stands cette an-
née, qui sera la dernière édition, à
moins que nous rentrions dans nos
frais. Nous avons tiré le bilan de
l’édition précédente. Au niveau
technique et infrastructures, des
améliorations. Une génératrice ex-
térieure devrait éviter le pétage de
plombs! Cette année, nous logeons
les artistes à la Maison des scouts de
Saignelégier, ce qui leur sera plus
confortable. Nous travaillons avec
un producteur de bières chaux-de-
fonnier Que dire de plus? La nourri-
ture sera tip top! Mais pour l’année
prochaine, vraiment, on verra. Ça
passe ou ça casse pour cette édition-
ci», explique Steve Vergano.

Lui, sa famille et ses amis sont
les organisateurs du Festi Chaux.
Son festival ne manque pas de
qualités, la simple prétention
d’animer un tant soit peu les
Franches-Montagnes en pleine
période de chaleur mérite le dé-
tour. La plupart des groupes qui
jouent sont jeunes, certains sont
régionaux, d’autres sont lémani-
ques. Lui-même participe égale-
ment à la scène en tant qu’artiste
avec son groupe, Kif. Petit tour
d’horizon des invités de cette an-
née.

Un plateau riche et varié
Jeudi 31 juillet, Capitaine Etc, de

Genève, ouvrira le bal (folk rock
francophone, à la Neil Young),
suivi de Kif justement, qui présen-
tera son nouvel album à paraître à
la rentrée, intitulé «Meditation».
Feu d’artifice et grand feu au
Guillaume Tell dès la nuit venue.
Les musiciens de Fisherman’s
Groove, du Locle, joueront leur
jazz-funk hip hop et pour clore la
soirée, une performance de chant

avec DJ aura lieu avec Irie Don Se-
lecta et Rascup.

Vendredi 1er août, un groupe
surprise se produira à 19h. Indice:
première place au concours
Lydup. Ça va pogoter! Suivra
Lake’s Edge, un duo de guitares
blueset flamencoavec lesliderà la
technique unique Marc Athlan et
Alex Aldridge. Puis, The Killing
Volts produiront leur power ac-
tion rock avec la chanteuse anglo-
phone Tania Silversen (Genève).
Pineapple solution leur succéde-
ra. Le groupe issu de musiciens de
Tavannes, La Heutte et Bienne
fait dans l’underground canapé
sound. Enfin, The Black Widow’s
project clôturera la soirée live,
alors que le coup final et fatal sera
donné par le DJ F.P.L.I..

Belles promesses
Le lendemain, samedi 2 août,

Penfield et son electro jazz, de
Genève, groovera sur scène, suivi
de Huge Puppies, des Lausannois
œuvrant dans le ska punk. Puis
Derivate, ex Signs of Misfortune:
le nom et le style ont changé. Les
fameux Old Ladies Bags de Sai-
gnelégier présenteront les der-
niers cris numérisés de leur al-
bum sorti cette année, le gang
des Taignons s’avérant plus que
prometteur. La soirée sera con-
clue par les DJ Tupperware et Su-
perflux.

En synthèse: peu de groupes
connus, mais de belles promes-
ses et l’occasion pour chacun de
passer un moment de vacances
dans le paysage magnifique où le
Festi Chaux a pris pied.�PYT

Steve et Oksana Vergano à l’origine
de cette nouvelle édition. SP

Philipp Amstutz s’entraîne dans sa grange
dans les conditions exactes de la compéti-
tion. Des conditions qui se réfèrent aux diffi-
cultés du travail en forêt, où la sécurité reste
maîtresse. Il reste donc deux mois aux futurs
champions pour atteindre les temps où tout
oupresquesecalculeendixièmesdesecondes
et en millimètres. Dans la main du bûcheron
de compétition, la tronçonneuse devient un
instrument de très haute précision et ce, dans
les cinq disciplines, qui requièrent une ex-
trême... discipline. Sur la ligne de départ, le
compétiteur affiche aussi une concentration
totale durant toute la durée de l’épreuve. Une
sixième épreuve est au programme, mais elle
ne compte pas pour le titre mondial par
équipe: c’est le concours par estafettes.

L’ABATTAGE
Il s’agit d’abattre un arbre en moins de trois

minutes. Le mât fait 18 m de long. Encore

faut-il, avant l’abattage, façonner les en-
tailles de direction entre 45 et 55°. Philipp
Amstutz arrive pile dans les normes exigées.
Idem pour les charnières d’abattage, ainsi
que pour la hauteur d’abattage. Tous ces pa-
ramètres sont évalués sans pitié.

L’ÉBRANCHAGE
C’est la plus spectaculaire des épreuves.

Elle se déroule généralement à la fin du pro-
gramme. Une perche calibrée à 6 m de long
et à 14 cm de diamètre est posée à 60 cm du
sol. On incruste 30 branches artificielles, à
différents degrés d’inclinaison. Toutes les
branches ont un même diamètre et sont tou-
tes posées selon le même schéma. Le bûche-
ron doit ébrancher cette perche en moins de
30 secondes. Philipp effectue en 15 secon-
des une véritable chorégraphie apparentée à
du karaté. La surface laissée par la branche
coupée se calcule également au millimètre.

Cette année, les branches sont en épicéa,
donc plus tendres. Il y a deux ans, c’était du
hêtre.

LA TAILLE COMBINÉE
Ici, la précision est plus importante que la

vitesse. Le candidat doit couper deux ron-
delles de 30 à 80 mm d’épaisseur à deux
billes différentes. La découpe se fait en deux
parties, de bas en haut et de haut en bas. Les
tailles doivent être parfaitement perpendi-
culaires à l’axe de la bille. Pas facile quand la
bille est penchée comme souvent dans le
terrain.

LA TAILLE DE PRÉCISION
Toujours plus précise, cette taille de deux

rondelles est effectuée comme l’autre, mais
tout proche du sol (une planche). Le candi-
dat doit couper le plus profond possible dans
le tronc sans «blesser» la planche.�

Les cinq disciplines de l’extrême à maîtriser

NEUCHÂTEL

Bataillon hôpital en exercice
Fiction: un fort séisme ébranle

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

Ce cas de figure a servi de base
à l’exercice de deux jours qui s’est
déroulé cette semaine à Neuchâ-
tel. Une soixantaine d’hommes
et femmes du bataillon hôpital 2
ont pris possession du Centre
opératoire protégé (COP – sous
le parking de l’hôpital Pourtalès).
L’état-major s’installait à la Mala-
dière. Mercredi, le commandant
delabrigadelogistique1, lebriga-
dier Thomas Kaiser sonnait la
mobilisation vers 8h du matin. A
17h, la troupe sanitaire prenait
en charge ses cinq premiers pa-

tients (fictifs). Dans la nuit les
soldats pouvaient déjà tourner à
plein régime. «Vingt et une heures
après le déclenchement de l’opéra-
tion, nous étions totalement opéra-
tionnels. Notre tâche a été facilitée
par l’outil qui a été mis à notre dis-
position», félicite le major EMG
Philippe Allain, commandant du
bataillon. «De notre côté, nous ap-
prenons aussi de l’armée», note
Philippe Nicoud, chargé de sécu-
rité à l’HNE.

Les bataillons hôpital de l’armée
se déploient afin de prendre en
charge les malades ou blessés né-
cessitantdessoinsdebase.Leshô-
pitaux civils se chargent des cas
sévères. Lesbataillonshôpital sont
constitués de près d’un quart de
professionnels de la santé: méde-
cins,physios, infirmier-ères,sages-
femmes. Ces praticiens forment
les militaires qui ont une autre
profession.�SANTI TEROL
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«Il y a de nouveau une inonda-
tion rue de la Fiaz 15. Un regard a
sauté sous la pression d’un geyser
de 80 centimètres de haut. Dans
les caves, il y a de nouveau un mè-
tre d’eau.»

Gérant d’immeubles, Willy
Garraux nous a passé un coup de
fil hier en fin de journée après la
tempête qui s’est abattue sur les
Montagnes et en France voisine
vers 16h30. Sur place, à La
Chaux-de-Fonds, il a constaté
que la machine à laver qui venait
d’être remplacée après les ora-
ges catastrophiques du 6 juillet
était sous l’eau, de même que la
chaudière. L’ascenseur dont la
commande électrique venait
d’être changée avait de nouveau
les pieds dans l’eau.

Le commandant du Service de

secours et d’incendie Thierry
König de son côté relativise un
peu. A ses yeux, il y a peut-être
eu 50 ou 60 cm d’eau sur la rue
de la Fiaz. Mais il confirme qu’il
restait 30 à 40 cm d’eau dans les
caves du No 15 vers 19h30. A ce
moment-là, trois interventions
étaient encore en cours, chez
VAC, Léopold-Robert 115 et rue
de la Fiaz 15 justement.

«Nous avons eu neuf appels pour
des inondations, sur l’avenue Léo-
pold-Robert principalement, en-
core au centre-ville, pas à l’est ni à
l’extrême ouest de la ville», précise
le commandant. A comparer
avec les 41 alarmes du 6 juillet,
le sinistre est donc de moindre
importance. Parce qu’il n’a pas
plu aussi longtemps qu’il y a
presque trois semaines.

Côté foudre, le SIS ne compte
qu’une alarme automatique, cer-
tainement due à une surtension,

mais aucun feu. Un habitant des
Frêtes, aux Brenets, a pourtant
vu la foudre tomber à quelques

mètres de sa maison. Il en a été
quitte pour une grosse frousse.

Pour les locataires de l’ouest

chaux-de-fonnier, ces nouvelles
inondations repose la question
d’une dérivation de l’eau de
pluie lorsqu’elle tombe de ma-
nière si intense. En 2006 déjà,
une pétition «Stop aux collec-
teurs qui débordent», avec
1000 signatures, avait été
adressée aux autorités de l’épo-
que. Le Conseil communal
avait parlé d’un exutoire débou-
chant sur le Doubs via une con-
duite forcée sous Pouillerel. On
évoquait alors son ouverture
pour 2010.

«Les locataires en ont marre et
envisagent de porter plainte», in-
dique encore Willy Garraux. Car
les assurances remboursent
dans la mesure où l’on prend les
dispositions pour éviter les dé-
gâts futurs.�ROBERT NUSSBAUM

Rebelote hier après les inondations à la Fiaz du dimanche 6 juillet, avec en prime un mini geyser capté
en phase descendante pour un de nos lecteurs CHRISTIAN GALLEY, SP

MONTAGNES Nouvelle série d’inondations à l’ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. La foudre tombe aux Brenets.

Les habitants en ont marre des geysers rue de la Fiaz

ARC JURASSIEN La prolifération d’une plante toxique doit être stoppée.

Nocif pour le bétail, le séneçon
jacobée envahit les prairies
ANTONELLA FRACASSO

Du Val-de-Travers à Marin en
passant par Montmollin et Les
Ponts-de-Martel, le séneçon ja-
cobée prolifère dans les prairies.
Ingénieur agronome à la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (Cnav), Phi-
lippe Jacot tire la sonnette
d’alarme: cette plante nocive
pour le bétail doit être arrachée.

Sur le long terme, elle repré-
sente un danger pour les che-
vaux et les bovins, qui peuvent
même en mourir. «Pour les vété-
rinaires, il est difficile de faire un
lien direct entre le décès d’une
bête et le séneçon sans avoir effec-
tué des analyses», assure Phi-
lippe Jacot, soulignant tout de
même que les symptômes du
bétail et de cette plante corres-
pondent (lire encadré).

«Les communes ont les outils et
les bases légales pour agir. Elles
doivent envoyer des cantonniers
sur place pour arracher ces plantes
nocives», estime l’ingénieur.
Néanmoins, il conçoit que les
communes doivent parfois faire
face à un effectif de personnel
réduit, ce qui ne facilite pas la si-
tuation. «La lutte n’est pas uni-
quement l’affaire de l’agriculture.
Toutes les personnes qui possè-
dent un terrain sont concernées.
C’est ensemble qu’il faut interve-
nir.»

Formation et information
L’Office phytosanitaire multi-

plie informations et formations
auprès des ponts et chaussées,
des communes et des proprié-
taires privés. Michel Horner, in-
génieur agronome au Service de
l’agriculture en sait quelque
chose. «Nous avons donné des
cours sur les plantes invasives aux
cantonniers et aux communes.
Mais il faut aussi sensibiliser tous
les citoyens.»

Depuis quelques années, le sé-
neçon se développe toujours
plus. Il se trouve principale-
ment le long des bords de route,
entre le trottoir et la chaussée, le
long des rails de chemins de fer,

ainsi que dans les prairies sè-
ches et extensives. «L’informa-
tion se dilue avec le temps, il faut
donc revenir régulièrement pour
expliquer le danger de ces plan-
tes», relève Philippe Jacot con-
scient que ça ne va pas être fa-
cile de faire bouger les
administrations communales
en ce moment. «Tout le monde
est en vacances. L’année pro-
chaine, on commencera le travail
de prévention en mars.»

Destinées à encourager la bio-
diversité en évitant les engrais
et en favorisant la coupe tardive,
les surfaces écologiques ris-
quent d’être un nid douillet
pour le séneçon jacobée. Phi-
lippe Jacot fait remarquer que
«certains pourraient facilement
faire l’amalgame et jeter la pierre
sur l’écologie.» Encore une rai-
son, selon l’ingénieur agro-
nome, pour encourager la popu-
lation à se débarrasser de cette
plante invasive.

Enfin, Philippe Jacot déclare
que cette plante pourrait être
nocive pour l’être humain.

«Les abeilles qui butinent le séne-
çon jacobée vont produire du
miel toxique», soutient-il en

ajoutant toutefois que jusqu’à
aujourd’hui, rien n’a été dé-
montré.�

Les chevaux sont particulièrement sensibles au séneçon jacobée. Ingénieur agronome, Michel Jacot conseille
de l’arracher car il pourrait être mortel sur le long terme. RICHARD LEUENBERGER

DES FLEURS QUI PEUVENT ÊTRE MORTELLES
Avec ses jolies fleurs jaunes qui embellissent les pâturages, le séneçon jacobée ne
donne pas l’impression d’être nocif pour le bétail. Pourtant, cette plante invasive
peutêtre fatale. Faisantpartiedesprincipalesplantesdans le cantonde juillet à sep-
tembre, le séneçon peut atteindre une hauteur de 30 centimètres à un mètre. Ses
fleurspeuventêtre facilementconfonduesavecd’autresnontoxiques,commelemil-
lepertuis ou la crépide bisannuelle, ce qui n’aide pas pour l’éradiquer. Même si cette
plante n’a pas totalement envahi les prairies de la région, elle est en constante aug-
mentation. Vu sa toxicité, il est indispensable de lutter dès son apparition.
Toutes les parties de cette plante sont nocives mais les fleurs possèdent le taux de
substances toxiques, des alcaloïdes, le plus élevé. Suivies des feuilles, et en dernier
des tiges, faiblement toxiques. Le bétail l’ingurgite sans réussir à faire le tri, surtout si
le séneçon se trouve dans le foin. «Un animal adulte peut trier ce qu’il mange, mais
les jeunes n’arrivent pas», signale Michel Horner, ingénieur agronome à l’office phy-
tosanitaire du Service de l’agriculture. Une fois avalées, ces substances nocives s’ac-
cumulentdans le foie,pouvantprovoquer lamortde l’animal,mêmeplusieursmois
après l’ingestion.Diarrhées, anémieetpertedepoidssontquelques-unsdessymp-
tômes. Une étude réalisée par la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Zurich a calculé la dose létale: si une génisse de 180 kg ingurgite 180 g de plantes
fraîches par jour durant 40 jours (environ 7 kg), sa mort surviendra au 55e jour.
Pour lutter efficacement contre le séneçon, il faut l’arracher ou le faucher avant qu’il
negraine.«Unefoisarrachées, ilne fautpas laisser traînercesplantes trop longtemps
car les graines risqueraient de s’envoler et d’ensemencer d’autres prairies. La
meilleure solution est de les incinérer», conclut Michel Horner.�

BÉVILARD

La foule pour dire adieu
à Marc-André Houmard

Une foule immense s’est ras-
semblée hier après-midi au cime-
tière, puis au temple de Bévilard
pour adresser un dernier adieu à
Marc-André Houmard, prési-
dent d’honneur de Force démo-
cratique, décédé lundi à l’âge de
86ans. Parmi les nombreux amis,
proches, collègues, connaissan-
ces, compagnons de lutte et ano-
nymes venus entourer la famille,
on a pu reconnaître plusieurs
personnalités. L’actuel président
du Conseil national Ruedi Lus-
tenberger, et ses collègues Sylvia
Flückiger et Jean-François Rime,
mais également d’anciens con-
seillers nationaux, dont Walter
Schmied et Francis Loetscher.

Etaient également présents le
conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser,
ainsi que plusieurs anciens – Ma-
rio Annoni, Peter Schmid, Wer-
ner Martignoni ou encore Kurt
Meyer. Parmi les autres person-
nalités présentes, on a encore re-
connu le préfet du Jura bernois
Jean-Philippe Marty, l’ancien di-
recteur de l’Ecole d’ingénieurs de
Bienne Fredy Sidler ou l’ancien
vice-chancelier André Ory

Evoquant la vie du défunt, le
pasteur Adrien Morel a rappelé
une anecdote que lui avait con-
fiéeMarc-AndréHoumardàpro-
pos de son patronyme. Au dé-
part, a-t-il indiqué, le nom de
famille était Humair. Mais après
la Réforme, ceux qui ont embras-
sé la foi protestante ont pris le
nom de famille Houmard, la
branche catholique conservant
le nom d’origine.

De nombreuses personnalités
ont tenu à s’exprimer pour ren-
dre hommage au disparu. Hans-
Jürg Käser a qualifié le défunt de
«grand patriote dans le sens le plus
noble du terme», un homme en-
gagé et qui a su défendre avec
constance et fidélité son Jura
bernois envers et contre tout.

Au nom du PLR, Mario Anno-
ni a évoqué «l’extraordinaire per-
sonnalité de Marc-André Hou-
mard, son intelligence politique et
son engagement passionné au ser-
vice de l’Etat», lui qui siégea 12
ans au Conseil national. Parle-
mentaire écouté, il fut notam-
ment le père du programme fé-
déral d’impulsion en faveur de
l’économie du bois. «Un homme

de dimension nationale, mais tou-
jours ancré dans sa région qu’il a
défendue avec conviction», a sou-
ligné Mario Annoni.

Exigeant et généreux
Président de Force démocrati-

que et ancien conseiller natio-
nal, Jean-Pierre Graber a quant à
lui affirmé qu’avec la disparition
de Marc-André Houmard, «le
Jura bernois vient de perdre l’une
de ses plus illustres figures qui res-
tera dans l’histoire pour s’être op-
posé avec force et succès à la sépa-
ration du Jura bernois du canton
deBerne».Rappelantqu’ila large-
ment contribué au triomphe du
non le 24 novembre, Jean-Pierre
Graber a cité son cri du cœur:
«C’est le plus beau jour de ma vie
politique!»

Directeur de Dynamic Bois,
l’entreprise du disparu, Sébas-
tien Blanchard a évoqué les qua-
lités de patron de Marc-André
Houmard, un homme à la fois
exigeant et généreux, qui a su
gagner l’attachement de son
personnel.

Au nom de la Haute Ecole spé-
cialisée bernoise dans laquelle
l’Ecole d’ingénieurs du bois est
désormais intégrée, Cédric
Höllmüller a évoqué l’engage-
ment de Marc-André Houmard
pour développer la formation et
renforcer la filière du bois. Un
homme qui, d’abord comme
enseignant puis comme direc-
teur, a su garder un pied dans le
monde de l’économie, afin de
connaître ses besoins pour y ré-
pondre.�PHILIPPE OUDOT-RÉD

Marc-André Houmard, figure
historique du Jura bernois. ARCHIVES
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VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

VALLAMAND-DESSUS, VULLY VAUDOIS, plu-
sieurs bâtiments contigus ainsi qu'un terrain
pour villa de 878 m2. Un des bâtiments est com-
plètement rénové, deux autres sont à transfor-
mer. Affaires à saisir. Les biens immobiliers
appartenant à plusieurs propriétaires sont à
vendre séparément ou en bloc.
Renseignements: Atec Immobilier, Tél. 079 211
59 60.

JEUNE FAMILLE RECHERCHE MAISONNEUVE ou
à rénover partiellement sur le littoral neuchâte-
lois. Minimum 4½ pièces, avec jardin et deux
places de parc. Budget: Fr. 750 000.-. Contact
au tél. 079 253 82 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, JACOB-BRANDT 57, 3½
pièces, cuisine agencée. Avec garage, cave,
galetas. Fr.1190.– + charges. Tél.079 666 6562.

NEUCHÂTEL dans parc arborisé, appartement
neuf de 4½ pièces avec vue sur le lac et Alpes,
salle de bains avec lave-linge, sèche-linge et
salle de douche. Proche de toutes commodités.
Contact tél. 079 240 67 70

PESEUX, appartement rénové de 3 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec balcon ou terrasse,
chambres avec armoires, salle de bains/WC,
cave, dépôts. Tél. 079 240 67 70

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre fin septembre. Tél. 079
784 73 36.

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

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

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

CORTAILLOD, 5½ pièces, WC séparé, cheminée
suédoise. Fr. 2000.- charges + place de parc
extérieur comprises. Place de parc dans garage
Fr. 100.-. Tél. 032 855 10 91 ou tél. 032 842 16
95

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

TRAIN MARKLIN HO, 20 locos, 30 wagons, prix
à discuter. Tél. 079 434 21 30

PLUS JAMAIS SEUL(E), cherchez votre âme
soeur par âge et par canton sur www.suissema-
trimonial.ch: le Site de rencontres sérieuses
entre Suisses romand(e)s.

OVRONNAZ DANS CENTRE THERMAL, 2 pièces,
sud, grand balcon, rabais entrées aux bains,
dès Fr. 580.– la semaine, Tél. 078 860 54 08

A LOUER À PORT-CAMARGUE (France) apparte-
ment 4 à 6 personnes, directement en bord de
mer. Idéal pour famille. Commerce à proximité.
Libre du 1er août au 8 août 600 Euros. Libre dès
le 24 août 700 Euros la semaine. Tél 0033 980
38 80 33

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?INFIRMIERE diplô-
mée, spécialisée psycho-gériatrie, disponible
pour soins, jour/veille, repas, accompagnement
en fin de vie. Véhicule.Tél. 079 359 41 20

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

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE À 80% -
Association Face-à-Face. Prise de rendez-vous
et accueil, gestion du bureau, préparation de
petits rapports et courriers, organisation d'évè-
nements et formations, recherche de fonds.
Salaire: Fr. 5400.– brut mensuel. Envoyer dos-
sier complet à: emploifaf@gmail.com

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

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE en vente
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Possibilité de
louer des smokings. Tél. 032 842 30 09

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS,PRIVÉ.BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes 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

NOUVELLES À NEUCHÂTEL, Jacqueline et
Nathalie 2 filles magnifiques blonde de l'Est,
grosses poitrines, sexe de A - Z, sodomie,
domination et tous pour vos fantasmes.
Hygiène et discrétion. Rue de l'Ecluse 60, Salon
Divines www.salondivines.ch Tél. 076 704 07
64



TRAJECTOIRE Le groupe américain s’est produit au Paléo mardi soir et vient de sortir un nouvel album, «Turn Blue».

Malgré leur succès, les Black Keys n’ont pas perdu leur âme
Leurtriompheparaissait impro-

bable. Pourtant, les Black Keys
sont devenus le plus grand
groupeaméricainenunepoignée
d’albums: «Brothers», en 2010,
et «El Camino», deux ans plus
tard. Nul n’aurait pourtant misé
lemoindredollarsurceduoatypi-
que, à ses débuts, il y a une dou-
zaine d’années. Dan Auerbach et
Patrick Carney évoluaient alors
dans un blues-rock aussi under-
groundquedépouillé, loindessu-
perproductions destinées à affo-
ler les hit-parades. Leur succès a
ceci de réjouissant qu’il n’a rien
de préfabriqué ou prémédité:
eux-mêmes en paraissent surpris.

Entre le son garage de leurs pre-
miers essais et le nouveau, «Turn
Blue», pas grand-chose en com-
mun. Les deux compères se sont

trouvé en route un comparse mu-
sical à même de rendre leurs
idées plus accessibles: Danger
Mouse. Déjà à la manœuvre sur
leurs trois précédentes produc-
tions, le multi-instrumentiste
(Gnarls Barkley, Broken Bells)
est responsable de la réalisation
de ces onze nouveaux titres. C’est
d’ailleurs sur cette nouvelle colla-
boration que sa patte est la plus
reconnaissable.

Nouveau jour
A rebours d’ «El Camino», ri-

che en testostérone et en riffs de
guitare imparables, les Black
Keys ont tissé avec lui leur al-
bum le plus alangui. On se de-
mande bien quel accueil ceux
qui ont découvert le groupe avec
le tube «Lonely Boy» réserve-

ront au reptilien «Weight of
Love», qui ouvre opportuné-
ment le disque. Entre «Down by
the River» de Neil Young &

Crazy Horse et «Breathe» de
Pink Floyd, auxquels il em-
prunte sa grille harmonique, le
long titre de sept minutes pré-

sente le duo sous un jour qu’on
ne lui connaissait pas. La soul et
le psychédélisme semblent
s’être invités au banquet cette
fois-ci. Loin du minimalisme
guitare-batterie d’antan, le
groupe incorpore de plus en
plusdetextures instrumentalesà
sa musique. Les claviers, en par-
ticulier, tiennent un rôle de pre-
mier plan sur bon nombre de
morceaux.

Le groupe a de la ressource
En refusant de surfer sur la

formule qui fait d’eux des stars
incontestées, les Black Keys
conservent leur crédit de musi-
ciens intacts. Leur intégrité
rappelle celle de R.E.M, qui
avait enregistré l’exigeant
«Automatic for the People»

peu après leur explosion com-
merciale avec «Losing My Reli-
gion». Comme eux, les Black
Keys ont dû affronter un suc-
cès absolument démesuré,
sans toutefois y perdre leur
âme. Nul doute que «Turn
Blue» ne connaîtra pas la ful-
gurante destinée commerciale
d’«El Camino». Le disque n’est
d’ailleurs pas fait pour ça. Mais
il montre que le groupe a de la
ressource, et qu’il compte gâ-
ter la frange du public qui lui
restera fidèle en soignant son
style.�OLVIEIR NUC -LE FIGARO

Dan Auerbach lors du consert de mardi au Paléo. KEYSTONE
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LE MAG
CINÉMA Durant l’été, le «Cinéma sud» parcourt la Suisse romande à vélo.
Prochaines étapes régionales: Porrentruy, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Projection conviviale et écolo
ESTELLE BAUR

Lucas Girardet et Sabine Beer
n’ont qu’un petit quart d’heure
de retard lorsqu’ils arrivent, es-
soufflés mais souriants, à la
Maison du sel de Monthey
(VS): «Nous avons été surpris
par le vent, de face, depuis le
coude du Rhône!» Partis de
Sion le matin même, vers
9h30, ils ont pédalé sans s’arrê-
ter pour arriver à destination
vers 13h15. «Nous avons seule-
ment fait une petite pause pour
ôter la poussière des panneaux
solaires», explique Sabine Beer,
un sourire au coin. «Pour la
photo!» Deux panneaux solai-
res d’un mètre carré chacun,
qui permettent d’alimenter la
batterie nécessaire à la projec-
tion de films en plein air. Un
projet écologique original.

L’éthique en prime
Cela fait 8 ans que le concept

existe. Né à Zürich, il s’est ex-
porté en Suisse romande il y a
quatre années de cela. L’idée?
«Quadriller le territoire pour
montrer des films du Sud, c’est-à-
dire réalisé dans les pays du Sud
ou de l’Est, et parler des enjeux
qui touchent ces contrées»,
nous explique Lucas Girardet.
«Cela nous permet également de
présenter Helvetas et de ses pro-
jets.» Des films rarement dif-
fusés par chez nous et qui re-
couvrent différentes
thématiques comme l’immi-
gration, le rapport à l’autre,
l’amour,...

«Nous visons principalement
des villes petites à moyennes en
veillant à ce que notre arrivée ne
coïncide pas avec un autre gros
événement régional», déve-
loppe Lucas Girardet. «Le vélo
est un moyen de transport que
nous partageons avec les pays du

sud. Et il permet une certaine
proximité: nous allons à la ren-
contre des gens tout en redécou-
vrant des paysages de la région.»

A en croire les premières
projections, le succès est au
rendez-vous: «Sur trois soirées,
nous avons accueilli environ 150
personnes.» Un excellent dé-
part, malgré la météo capri-
cieuse. Un temps qui n’a pour-
tant pas découragé ce couple
venu à Sion voir le film «Né
quelque part»: «Le concept est
excellent et nous permet d’en ap-
prendre plus sur les mondes qu’on
côtoie. Et si l’on est un peu voya-
geur, les films nous parlent d’au-
tant plus!» Une activité gra-
tuite et insolite, à apprécier
dans un contexte inédit dès la
semaine prochaine.�

Dans leur cariole, Lucas Girardet et Sabine Beer transportent les 50 kg de matériel nécessaire à la projection des films proposés par «Cinéma sud»:
panneaux solaires, batteries, écran, beamer, sono, etc. Quelle que soit la météo et... le dénivelé! LOUIS DASSELBORNE

Partis à 9h30 de Sion, les cyclistes-projectionnistes arrivent à Monthey
vers 13h15. LOUIS DASSELBORNE

Une projection de qualité, réalisée grâce à une batterie chargée
par des panneaux solaires. LOUIS DASSELBORNE

LES FILMS «Né quelque part»,
de Mohamed Hamidi, 2013.
«The Lunchbox», de Ritesh
Batra, 2013. «Un Cuento Chino»,
de Sebastiàn Borensztein, 2011.
«Bike for Bread», de Claude
Marthaler et Raphaël Jochaud,
2013.

PORRENTRUY Du 28 au
31 juillet, 21h30, Pré de l’Étang
ou sous les arcades de l’Hôtel
des Halles en cas de pluie.

LA CHAUX-DE-FONDS Du 2 au
4 août, 21h, parc Gallet ou à
l’abri en cas de pluie.

NEUCHÂTEL Du 5 au 7 août,
21h, aux Jeunes Rives ou
solution de repli en cas de pluie
à confirmer.

INFOS Programme complet sur
www.helvetas.ch/rives.ch. Les
lieux de secours à l’abri en cas
de pluie restent à confirmer.

DANS LA RÉGION

«Turn Blue»: label
Nonesuch Records,
mai 2014

ET SI ON ALLAIT À...
Un parc de 30 hectares style Far West

dans l’Ajoie. Une
occasion unique

d’approcher des
bisons de près...
www.jura-bison.comParc à bisons

BONCOURT
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 67

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous connaîtrez des moments agréables en
compagnie de votre conjoint ou partenaire. Travail-
Argent : vous ne manquerez pas d'allant dans votre
travail. On pourrait bien vous confier la responsabilité
d'une équipe à laquelle vous insufflerez votre énergie.
Santé : bougez-vous. Vous manquez d'énergie. Faites
plus de sport, cela vous redonnera du tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, votre vie de couple sera tout sauf
routinière. Il faut vous attendre à du mouvement, voire
à des surprises pas toujours bonnes ! Travail-Argent :
les perspectives sont très prometteuses sur le plan pro-
fessionnel. Ne vous laissez pas entraîner dans des opé-
rations financières mal préparées. Santé : manque de
tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : gare aux ennuis sentimentaux, ennuis que
vous êtes parfaitement en mesure d'éviter. Travail-
Argent : vous serez plus déterminé que jamais à réali-
ser vos ambitions, et vous mettrez toutes les chances de
votre côté. Mais attention aux coups bas. Santé : coup
de fatigue à prévoir. Vous avez un peu trop tendance à
abuser des bonnes choses.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous consoliderez les liens qui vous unissent
à votre partenaire grâce à vos petites attentions quoti-
diennes et à votre prévenance. Travail-Argent : même
si vos suggestions ne sont pas retenues, n'en faites pas
une affaire personnelle et continuez à vous montrer
motivé et efficace. Santé : vous avez besoin de repos,
de détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous retrouverez une bonne
dose d'optimisme en fin d'année.
Vous en oublierez vos doutes et repar-
tirez du bon pied. Travail-Argent :
Vous vous sentirez très performant.
Santé : faites un footing ou tout sim-
plement une marche.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez l'art et la manière d'éviter la routine
dans votre vie conjugale. Vous savez toujours comment
y apporter un peu de fantaisie. Travail-Argent : vous
aurez de réelles facilités pour aborder vos activités car
vous réagissez vite et exécutez vos tâches tout aussi
rapidement. Santé : un manque d'oligoéléments se fait
sentir. Faites-en une petite cure.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous ne manquerez pas d'imagi-
nation et vous ferez de nombreux projets. Célibataire,
vous serez en proie à de fortes émotions que vous ne lais-
serez pas transparaître. Travail-Argent : vous avez
besoin de faire une pause sur le plan professionnel. L’idéal
serait que vous soyez en vacances. Santé : faites un peu

de sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : période calme auprès de
l'être aimé. Profitez-en pour organi-
ser des moments privilégiés. Travail-
Argent : vous serez tenté d'écono-
miser par crainte de l'avenir ; cela peut
être utile vu la conjoncture actuelle.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez l'impression que l'on prend des
décisions qui vous concernent sans demander votre avis
et cela vous agace. Travail-Argent : si vous vous en
donnez la peine vous parviendrez à atteindre votre but,
mais il semble que vous manquiez de la motivation indis-
pensable. Alors, au travail. Santé : bon tonus mais votre
moral est en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez de bonne humeur et passerez des
moments agréables et tendres en compagnie de votre par-
tenaire. Travail-Argent : l'audace vous réussira et votre
imagination vous aidera à vous sortir d'un mauvais pas
dans le cadre de vos activités professionnelles. Vous
pourriez mettre l'équilibre de votre budget en péril. Santé :
bonne hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous accorderez beaucoup de votre temps à
vos proches, surtout aux enfants, mais la patience vous
fera défaut, aujourd’hui ! Travail-Argent : faites un
effort pour vous montrer plus communicatif. Vous êtes
sur la défensive, ne voyez pas de la compétition partout !
Les petits déplacements vous seront favorables. Santé :
tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le climat serait plus harmonieux si vous accep-
tiez de faire des concessions pour pouvoir détendre 
l'atmosphère. Travail-Argent : il y aura des tensions
sur votre lieu de travail. Vous ne vous sentirez pas
concerné et n'en serez pas affecté. Méfiez-vous des réac-
tions impulsives. Santé : évitez les courants d'air ; le cou,
la gorge seront fragilisés.

espace blanc
50 x 43

Rituel habituel: les cales fu-
rent enlevées, les pouces le-
vés…
L’avion se mit à rouler sur le
terrain givré. Arrivé près des
peupliers, il se tourna face au
vent, accéléra, prit de la vi-
tesse en cahotant sur les
mottes de terre gelée et dé-
colla.
C’était la première fois que
Failloub transportait un pas-

sager. C’était plus facile
qu’avec une deuxième per-
sonne sur la moto, ça n’in-
fluençait pas la manœuvre.
En dessous défilaient les ro-
selières du lac. L’avion survo-
la Faoug, Meyriez, Morat. Il
tourna deux fois au-dessus
de la ville, vira sur l’aile, au-
dessus du lac, longea le Mont
Vully jusqu’à Grandcour, tra-
versa la plaine, se mit dans

l’axe de la piste et atterrit en
affrontant une forte bise.
– Fantastique dit l’apprenti
mécanicien en sautant à terre.
Merci, Ernest.
– Comment se comporte l’ap-
pareil? demanda Revelly.
– Beaucoup plus stable et plus
maniable que le Blériot
Le lendemain, l’invité fut le
premier lieutenant Lecoultre.
Il avait pris son appareil de
photographies avec lui et,
pour la première fois dans
l’histoire de l’aviation suisse, il
réalisa des photos aériennes.
Failloubaz était enthousiasmé
par sa nouvelle acquisition qui
répondait exactement à ce
qu’il s’était imaginé: fiable et
très maniable.
Il volait maintenant sans in-
terruption, se lançait dans des
performances qu’il n’avait en-
core jamais osé tenter.
Le 17 janvier, il battit le record
du plus long vol effectué en
Suisse avec un passager.
Hauteur trois cents mètres.
Durée quatorze minutes vingt
secondes. Bifteck fut le co-
baye. Bifteck jubilait. Bifteck
était heureux. Comme il lui

semblait loin le temps où il ai-
dait son patron boucher à fa-
briquer des saucisses et à dé-
couper la viande. Et combien
il préférait l’odeur du cam-
bouis à celle du sang.
À l’Estivage, l’optimisme ré-
gnait.
L’aéroport était en pleine ef-
fervescence. Les vols se succé-
daient. Les écoliers n’écou-
taient plus les leçons de leur
maître lorsque passait l’avion.
Ils rêvaient tous de voler et at-
tendaient la récréation avec
impatience pour aller voir les
décollages et les atterrissages
depuis la place du Casino, der-
rière l’école d’où la vue plon-
geait sur l’aérodrome. Lorsque
la sonnerie de l’école annon-
çait la fin de la récréation, ils
avaient toutes les peines du
monde à rentrer en classe. Les
punitions pleuvaient mais,
comme disait Failloubaz qui
avait appris la chose: «c’est
pour la bonne cause».
Il était content. Cela flattait
son amour-propre.
Le soir, dans les cafés de la
ville on se mit à tirer des plans
sur la comète, à rêver aussi.

Des rêves de bistrots aux re-
lents de chopes de bière et de
pichets de trois décis.

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Bourse
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Sablon de Cesny 2150 M. Abrivard M. Abrivard 10/1 Da 7a 8a 8a

2. Twist des Baux 2150 F. Nivard C.-A. Mary 8/1 12a 8a 0a 0m

3. Sam Turgot 2150 R. Andreghetti Mme D. Nobili 99/1 0a 11a 0a 3a

4. Sir de l'Esque 2150 F. Lecanu S. Provoost 20/1 5a Da Da Da

5. Sos Amor 2150 X. Decaudin X. Decaudin 22/1 0a Da Da 3a

6. Tina du Pont 2150 P.-Y. Verva J.-Y. Rayon 7/1 0a 9a 4a Da

7. Savannah du Hidoux 2150 L. Bullier S. Provoost 30/1 Da 9a 5a 5a

8. Rossignol de Fanes 2150 L.-G. Richard P. Angeliaume 19/1 4a 6a 4a 7a

9. Tsunami 2150 E. Raffin S. Guarato 6/4 Da 2a 1a Da

10. Shirley Berry 2150 T. Le Beller D.-M. Olivier 17/1 Da 10a 12a 1a

11. Taphir 2150 M. Mottier R. Coueffin 39/1 9a 0a 10a 7a

12. Tésaco du Pont 2150 J.-Y. Rayon J.-Y. Rayon 26/1 Da Da Da 1a

13. Rivale des Charmes 2150 P. Vercruysse F. Gaillard 89/1 9a 6a 0a 0a

14. Rubis de la Horvée 2150 A. Barrier Y. Diguet 55/1 10a 6a 13a 10a

15. Troïka de l'Iton 2150 T. de Genouillac H. Levesque 13/1 7a Da Da Da

16. Tsarine d'Amillis 2150 G. Gelormini V. Goetz 15/1 8a 2a 4a Da
Notre opinion: 9 - Obligé d'y croire. 16 - Mérite un large crédit. 6 - Très bonne chance théorique.
2 - Attention à lui 10 - Mérite crédit. 1 - Pourquoi pas. 12 - A surveiller de près. 15 - Nous prenons.
Remplaçants: 5 - Pour une place. 4 - Outsider.

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix Henri Ballière
Tiercé: 12 - 11 - 14
Quarté+: 12 - 11 - 14 - 9
Quinté+: 12 - 11 - 14 - 9 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 162.-
Dans un ordre différent: Fr. 32.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 885.60
Dans un ordre différent: Fr. 110.70
Bonus: Fr. 14.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4493.-
Dans un ordre différent: Fr. 50.-
Bonus 4: Fr. 21.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.38
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 32.-

Demain àMaisons-Laffitte, GrandHandicap deMaisons-Laffitte
(plat, réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Lateran Accord 60 J. Victoire W. Hickst 22/1 7p 1p 10p 1p
2. Earletta 59,5 U. Rispoli A. Vetault 14/1 9p 5p 1p 2p
3. Esles 59,5 C. Soumillon C. Laffon-Parias 9/1 6p 1p 1p 4p
4. Arizona Run 59,5 F. Blondel M. Boutin 13/1 1p 2p 4p 2p
5. Manduro's Son 58 O. Peslier J.-M. Béguigné 5/1 1p 3p 12p (13)
6. Hidden Cove 58 Gér. Mossé A. de Royer Dupré 11/1 8p 2p 3p 8p
7. Baz 57 M. Guyon F.-H. Graffard 19/2 4p 14p 5p 9p
8. Amiens 56,5 C. Demuro G. Botti 11/1 1p 6p 3p 3p
9. Purple American 56,5 A. Crastus E. Lellouche 16/1 8p (13) 1p 1p

10. Lone Ranger 55,5 T. Thulliez Y. Gourraud 14/1 5p 3p 7p 9p
11. Ataraxis 55,5 S. Pasquier D. Sepulchre 19/1 9p 3p 7p (13)
12. Varadero 55 D. Bonilla Louis Baudron 17/1 2p 1p 10p 7p
13. Mister Smart 54,5 A. Hamelin D. Darlix 16/1 2p 8p 17p 2p
14. My Sweet Lord 54 M. Barzalona E. Olgado-Guillen 13/2 4p 2p 2p 1p
15. Lando Blue 54 M. Lerner C.& Y. Lerner 15/1 10p 6p 12p 13p
16. Miskin 52,5 Alxi Badel J.-E. Hammond 7/1 1p 5p 1p (13)
17. Mille Et Mille 52 Flavien Prat C.& Y. Lerner 4/1 2p 2p 2p 1p
Notre opinion: 17 - Mérite un large crédit. 16 - Excellente chance. 7 - Nous gardons. 14 - Encore à
l'arrivée. 3 - Bonne chance. 5 - Bonne possibilité. 8 - Pour une place. 4 - Attention danger.
Remplaçants: 10 - Capable d'un coup d'éclat. 6 - Affaire d'impression.

Notre jeu:
17* - 16* - 7* - 14 - 3 - 5 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 17 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 17 - X - 16
Le gros lot:
17 - 16 - 10 - 6 - 8 - 4 - 7 - 14

Notre jeu:
9* - 16* - 6* - 2 - 10 - 1 - 12 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 9 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 16
Le gros lot:
9 - 16 - 5 - 4 - 12 - 15 - 6 - 2

Horizontalement
1. Jurassienne bien roulée. 2. Très au-dessus
de la moyenne. Respectés par les tradition-
nalistes. 3. Étoile soudain plus brillante.
Diminutif féminin. 4. Rencontres peu amica-
les. Vêtement court sur fille sexy. 5. Au cœur
du Jura. Un feu ardent qui peut se déclarer.
6. Fera du tort. Envoyait suer en Allemagne.
7. Ville de Belgique. Ne laissait aucune issue.
8. Choisi dans un jeu de cartes. 9. Internes
en ophtalmologie. Il a la cote à la bourse. 10.
Mot de diplôme. Sortit pour la première fois.

Verticalement
1. Tel un Nyonnais travaillant à Genève. 2.
Bons morceaux ou bons moments à parta-
ger. 3. Elle suit le même cours depuis des an-
nées. Pétard qui part en fumée. 4. Ascension
en peloton groupé. Résiste. 5. Pronom per-
sonnel. Bois du vin. 6. Naît dans les Grisons.
Fumer pour une bonne conservation. 7. Unis
autour de Washington. Coupe ce qui pique.
8. Regardai avec dédain. 9. Comme au pre-
mier jour. Quelle courge! 10. Faisait bloc au-
tour d’un grand. Donnera une appréciation.

Solutions du n° 3050

Horizontalement 1. Mastodonte. 2. Altération. 3. Néréide. LC. 4. Uri. Narrer. 5. Stem. Saura. 6. Cérat. Inès. 7. Ré. Coûte.
8. Isthme. Sue. 9. Réels. Né. 10. Soi. Séides.

Verticalement 1. Manuscrits. 2. Alertées. 3. Strier. Tri. 4. Tee. Mâche. 5. Orin. Tomes. 6. Dadas. Uélé. 7. Oterait. Si. 8. Ni.
Runes. 9. Tolère. Une. 10. Encrassées.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3051

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

57
Fr. 595.90
Fr. 198.60

7

Fr. 6.00

4944 5550
60

59
6562 70

16151311

4140

35

67

31

69

22

C367B

Les résultats sont disponibles 
 sur le site www.loro.ch

Tirages du 25 juillet 2014

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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BONS PLANS 11

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Terrasse avec vue

Ferme biodynamique

Ouvert
sans pause
tout l’été ! 

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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.

LE LOCLE

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

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

BELLELAY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

LES PONTS-DE-MARTEL

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 928

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

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

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

Les vacances du petit Nicolas
4e 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 SA au MA 13h30, 15h45

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

VF SA au MA 18h15

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

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

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

VF SA au MA 13h15, 15h30

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

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

VF SA au MA 17h30

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

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

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D!

VF SA au LU 20h30. SA 23h

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

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

VF MA 20h30

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

VF SA au MA 14h30

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

VF SA au MA 16h30

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

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

VF SA au MA 18h30, 20h30

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

VF SA au MA 13h45, 16h

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

VF SA 22h30

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

L’homme qu’on aimait trop
1re semaine - 16/16

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

VF SA au MA 20h30

Dragons 2 - 2D 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. 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 SA au MA 14h

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

VF SA au MA 16h15

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

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

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

VF SA et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Shell 16/16
Acteurs: avec Chloe Pirrie, Joseph Mawle.
Réalisateur: Scott Graham.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Shell a 17 ans. Elle habite et travaille
seule avec son père dans une station-service
isolée au cœur des Highlands écossais. Elle vit
loin des gens de son âge et les rares clients
sont son unique lien avec le monde extérieur.
Pete, son père, est introverti et souffre
d’épilepsie. Sa femme les a quittés des années
auparavant et il élève sa fille lui-même.
L’affection que se portent le père et la fille, ainsi
que cet environnement leur inspirent des
émotions confuses qu’ils ont tous deux des
difficultés à gérer.

VO s-t fr/all SA 18h15. DI 20h45

Au fil d’Ariane 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin. Réalisateur: Robert Guédiguian.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» C’est le jour de son anniversaire et
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. Les bougies sont allumées sur le
gâteau. Mais les invités se sont excusés… Ils ne
viendront pas. Un conte fantastique au cœur de
Marseille.

VF SA 18h15

Wadjda 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah.
Réalisateur: Haifaa Al Mansour.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Espiègle et rebelle, fille unique d’une
famille conservatrice aisée, Wadjda aperçoit un
jour une bicyclette verte. Elle n’a dès lors plus
qu’une idée en tête: acquérir ce vélo pour faire
la course avec son ami Abdallah. Mais en
Arabie Saoudite, cela lui est interdit.

VO s-t fr SA 20h45

Gloria 16/16
Acteurs: Gena Rowlands, John Adames,
Buck Henry. Réalisateur: John Cassavetes.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Peu de temps avant d’être assassiné,
un comptable de la mafia confie son petit
garçon à Gloria, une ancienne call-girl. Celle-ci
entreprend de sauver l’enfant traqué par des
tueurs de l’organisation.

VO s-t fr/all DI 18h15

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Sa-ma 18h. Sa-lu 20h30. Sa 23h. De T. Sie
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Ma 20h30. De M. Reeves
Dragons 2 - 3D
Sa-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De D. DeBlois
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 13h45. Di 10h45. 6 ans. De L. Tirard
Les Francis
Sa-ma 16h, 20h15. 12 ans. De F. Begotti
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Sa-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Transformers: age of extinction - 3D
Sa-ma 16h30. Sa 22h30. 14 ans. De M. Bay
Au fil d’Ariane
Di 11h. 16 ans. De R. Guédiguian
L’homme qu’on aimait trop
Sa-ma 18h, 20h30. 16 ans. De A. Téchiné
Triple alliance
Sa 22h45. 12 ans. De N. Casssavetes
Jimmy’s Hall
Di 10h45. VO. 12 ans. De K. Loach

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Sa-ma 20h. 16 ans. De M. Bay

Planes 2: Fire & rescue - 3D
Sa-ma 15h, 17h30. 6 ans. De R. Gannaway

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
A long way down
Sa-ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Chaumeil
Dragons 2 - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De D. DeBlois
Jimmy’s Hall
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De K. Loach

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans.
De L. Tirard
Tranformers: age of extinction - 2D
Sa 22h30. 14 ans. De M. Bay
Der Goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De S. Boss

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 17h45, 20h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De R. Gannaway

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche jusqu’au 29 juillet

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’homme qu’on aimait trop
Di-lu 20h30. 16 ans. De A. Téchiné
Le conte de la princesse Kaguya
Di 14h. 6 ans. De I. Takahata
Les Francis
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De F. Begotti
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa 18h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Der Goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Ma 20h30. VO. 12 ans. De J. Hoch

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles jusqu’au 19 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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La France a annoncé hier
avoir récupéré une boîte noire
du vol d’Air Algérie assurant la
liaison entre Ouagadougou,
capitale du Burkina Faso, et Al-
ger. Il s’est écrasé en raison de la
météo, selon les premières hy-
pothèses formulées par les au-
torités françaises.

Le dernier bilan fourni par
Air Algérie mentionne no-
tamment la perte de 50 Fran-
çais et 24 Burkinabés. Dans la
journée d’hier, des informa-
tions sur les victimes ont

émergé. Les journaux de
l’hexagone relataient par
exemple la perte de 10 per-
sonnes d’une même famille
de Rhône-Alpes.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères a quant à
lui confirmé dans la journée
qu’une Suissesse se trouvait à
bord, sans indiquer son iden-
tité.

F., une jeune vaudoise ayant
suivi des études à Lausanne et
Neuchâtel, est ainsi au nombre
des victimes, comme l’a confir-

mé son frère au quotidien
24 Heures. La jeune femme se
serait rendue en Afrique précé-
demment pour le compte
d’une association genevoise ac-
tive dans la défense des droits
humains qu’elle coprésidait.

Une association partenaire
du Burkina Faso s’est dite «en-
deuillée» par la nouvelle, dans
un message de condoléances
publié sur sa page Facebook.

La Suissesse s’était cette fois
rendue en Afrique en vacan-
ces.� LUC-OLIVIER ERARD, avecATS

Une Vaudoise ayant suivi des études à Lausanne et Neuchâtel, est au nombre des victimes du crash. KEYSTONE

MALI Le crash du vol Ouagadougou - Alger a fait 116 morts.

Romande parmi les victimes
du vol d’Air Algérie

La lettre qui officialise le rejet
par l’UE de la demande suisse
de renégociation de l’accord sur
la libre circulation des person-
nes (ALCP) a été reçue vendre-
di à Berne, paraphée par Cathe-
rine Ashton, la cheffe de la
diplomatie européenne. Trois
départements fédéraux vont se
charger «d’analyser» son conte-
nu. La non-entrée en matière
de Bruxelles n’est pas une sur-
prise pour Didier Burkhalter.

Le Département des affaires
étrangères (DFAE), celui de jus-

tice et police (DFJP) ainsi que
celui de l’économie, de la for-
mation et de la recherche
(DEFR) ont été chargés de cette
tâche, a indiqué vendredi à l’ats
Pierre-Alain Eltschinger, porte-
parole du DFAE.

Le Conseil fédéral examinera
ce dossier dans le cadre de ses
séances ordinaires dans les pro-
chaines semaines, voire les pro-
chains mois, a précisé le porte-
parole.

«Définir une voie»
Pour le président de la Confé-

dération, Didier Burkhalter, la
réponse de Bruxelles est on ne
peut plus «claire et attendue».
Le contenu de cette missive
«n’est pas une surprise», a-t-il
confié hier soir dans l’émission
«Forum» de la RTS. Il s’agit
maintenant, selon le patron du
DFAE,de«définir une voie straté-
gique», soit «la résiliation de l’ac-
cord de libre circulation avec
l’UE», soit «développer un pa-
quet équilibré pour la voie bilaté-
rale du futur».

Jeudi, les ambassadeurs des
Vingt-Huit ont approuvé cette
lettre qui confirme la position
affichée par l’Union euro-
péenne après la votation du
9 février en Suisse�ATS

La non-entrée en matière de
Bruxelles n’est pas une surprise
pour Didier Burkhalter. KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION

Burkhalter réagit au refus
de l’UE de renégocier
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FRIBOURG
Ils pillaient
les troncs d’églises
La police cantonale
fribourgeoise a pris en flagrant
délit un homme et une femme
âgés de 22 et 35 ans qui
volaient de l’argent dans les
troncs d’églises. Ces individus
interpellés jeudi ont sévi à
Vuadens, Semsales et Châtel-
Saint-Denis (FR).�ATS

LE CHIFFRE

30
Le nombre de pédophiles qui
ont mené à terme une
thérapie ciblée depuis 2009 à
l’Institut forensique de Suisse
orientale. Ils sont de plus en
plus nombreux à le faire à titre
volontaire, précise le centre.�

ATS

JAPON
Du poulet qui donne
la chair de poule
Des ouvriers remettant sur la
ligne de production de la
viande tombée au sol, ou
manipuler de la chair si avariée
qu’elle en est verdâtre: les
images prise dans l’usine de
Husi Food Company, une filiale
du groupe américain OSI Group
située à Shanghaï, ont donné la
chair de poule aux Japonais.
Si la Chine est un important
fournisseur du Japon en dépit
de relations politiques
exécrables, ce dernier scandale
alimentaire a coupé les
appétits commerciaux de
McDonald’s Japon. La filiale de
la chaîne de restauration rapide
a annoncé hier qu’elle stoppait
l’importation de poulet en
provenance de Chine.� SSA
avec L’ATS

MOSSOUL
Obligées
de se
couvrir
le visage
L’Etat
islamique (EI)
a dressé un
code

vestimentaire à l’usage des
femmes de Mossoul, la
grande ville du nord de l’Irak.
Elles ont désormais l’obligation
de porter un voile couvrant le
visage. Les contrevenantes
s’exposent à un châtiment
sévère, ont averti les insurgés
qui ont proclamé un «califat»
dans les zones qu’il contrôle
en Irak et en Syrie. Les
femmes ont par ailleurs
interdiction de marcher dans
la rue sans être
accompagnées par un
homme.�ATS

KEYSTONE

KEYSTONE

IL L’A DIT, IL L’A FAIT
Peu après son élection en juin,
le président slovaque avait annoncé
qu’il renoncerait à son salaire de chef
de l’Etat pour les cinq ans
de son mandat pour en faire don.

Andrej Kiska a versé
hier son premier salaire
à dix Slovaques pauvres.SP

Pas de trêve pour les Palestiniens

Hier, à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Un jeune Palestinien pleure ses proches à l’hôpital Nasser après une attaque de l’armée israélienne. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT En attendant un très hypothétique cessez-le-feu, les combats se poursuivent
à Gaza. 832 Palestiniens ont été tués et 5400 blessés en 18 jours d’offensive israélienne.

15LIRE PAGE
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ASSURANCE MALADIE La gauche a tenté plusieurs fois de modifier les fondements du système
d’assurance. La caisse publique est le dernier avatar de ces tentatives jusqu’ici infructueuses.

De la caisse unique à la caisse publique

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’assurance-maladie est le ro-
cher de Sisyphe du Parti socia-
liste suisse. A cours de ces vingt
dernières années, chacune de
ses initiatives dans ce domaine a
été rejetée à plus de 70% des suf-
frages. Mais le PSS ne se laisse
pas décourager. Persuadé d’œu-
vrer pour la bonne cause, il re-
part chaque fois au combat avec
une motivation intacte. Après
les échecs de 1994, 2003 et
2007, on sera fixé le 28 septem-
bre sur le sort de la dernière ini-
tiative en date, qui vise à instau-
rer une caisse publique. Le
projet est soutenu non seule-
ment par le PS, mais aussi par les
Verts et une coalition d’organisa-
tions à dominante romande.

Cet engagement socialiste
dans le domaine de l’assurance
maladie est relativement ré-
cent. Il est étroitement lié au
débat sur l’introduction de l’as-
surance de base obligatoire, en
1996. Cette réforme ambi-
tieuse a réduit la pression sur
les personnes âgées, mais aug-
menté celle qui s’exerce sur les
autres assurés sans parvenir à
juguler l’explosion des coûts.

A l’époque déjà, les socialistes
avaient cherché à mieux répartir
la pression financière. En 1994,
le peuple a cependant préféré la
réforme soumise par le gouver-
nement à l’initiative qui préco-
nisait des primes en fonction
du revenu. Rebelote en 2003
avec le rejet de l’initiative «la
santé à un prix abordable».
Celle-ci n’avait pas encore été
soumise au vote qu’ils lançaient
déjà l’initiative «pour une
caisse unique et sociale», d’en-
tente avec le Mouvement popu-
laire des familles (MPF). Le
texte lance le débat sur la caisse
unique mais il contient encore
l’objectif de primes en fonction
du revenu auquel le MPF ne
voulait pas renoncer. Ce carac-

tère hybride ne l’a pas servi de-
vant les électeurs C’est pour-
quoi la gauche se concentre dé-
sormais sur l’objectif d’une
caisse publique.

L’objectif: des primes
plus justes
«L’établissement de primes plus

justes reste un objectif impor-
tant», explique le conseiller na-
tional Jean-François Steiert
(PS/FR), «mais nous cherchons
désormais à l’atteindre par la voie
parlementaire. Aujourd’hui, les
subventions permettent d’alléger
les cotisations des petits revenus,
mais la charge est de plus en plus
lourde pour les ménages aux reve-
nus moyens et particulièrement
les familles. C’est pourquoi nous
sommes favorables à une réduc-
tion massive de la prime pour en-
fants.»

Ce n’est pas une idée en l’air.
La commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
tente actuellement d’élaborer
un projet concret sur la base
d’une initiative parlementaire

de la démocrate-chrétienne ar-
govienne Ruth Humbel.

Le PS n’a pas seulement réduit
la cible. Il l’a affinée en passant
de la caisse unique à la caisse
publique. «Ces deux termes ne
sont pas synonymes», souligne
Jean-François Steiert. «La
caisse publique a un caractère
moins bureaucratique et plus fé-
déraliste que la caisse unique. Les
primes seraient fixées par des
agences cantonales ou régionales
qui auraient une certaine autono-
mie. Elles auraient la latitude de
proposer des prestations particu-
lières en sus des prestations obli-
gatoires. On peut par exemple
imaginer une plus grande ouver-
ture aux médecines complémen-
taires en Suisse orientale. Et bien
sûr, les différents modèles d’assu-
rance et de franchises que nous
connaissons aujourd’hui reste-
raient possibles».

C’est la tentative de la der-
nière chance. Le PS doit impéra-
tivement obtenir un meilleur
résultat qu’en 2007 pour rester
crédible sur ce thème.�

Une fois de plus, l’assurance maladie est sur le billard. En vingt ans, le Parti socialiste a tenté quatre révisions de la LaMal.
Mais ses initiatives n’ont pour l’instant jamais trouvé une majorité du peuple pour les avaliser. KEYSTONE

Apprendre à lire et à écrire ou
passer des examens en prison
pour améliorer ses chances de
réinsertion: 1177 détenus en dé-
ficit scolaire ont bénéficié l’an
dernier de cette offre du Centre
de compétence pour la forma-
tion dans l’exécution des peines
(FEP). Pour la première fois, un
détenu a obtenu ainsi son certifi-
cat de scolarité obligatoire.

Ce prisonnier a suivi le pro-
grammederattrapagede la scola-
rité obligatoire, écrit le FEP dans
son rapport annuel. D’autres ont
passé des examens de langue, ont
reçu des appuis scolaires dans le
cadre de leur formation profes-
sionnelle ou ont été alphabétisés.
Les hommes et femmes qui ont
pris part à l’un des programmes
du FEP ont entre 19 et 74 ans.

Depuis 2007, le code pénal re-
connaît la légitimité de la forma-
tion scolaire dans les péniten-
ciers au même titre que le travail.
Cette année-là, six prisons alé-
maniques ont lancé un projet pi-
lote en ce sens. Deux établisse-
ments romands ont suivi le
mouvement deux ans plus tard.

Dans 25 prisons
Après un bilan positif du projet,

la formationscolairedebaseaété
ancrée dans le cahier des charges
del’exécutiondespeines.LaCon-
férence des directeurs cantonaux
de justice et police a mandaté
l’Oeuvre suisse d’entraide ou-
vrière (Oseo) en ce sens. Cette
dernière a lancé le FEP.

Aujourd’hui, 95 groupes d’élè-
ves suivent un plan d’études et

un programme scolaire électro-
nique communs dans 25 centres
d’exécution des peines. «Plus
l’établissement est grand, plus la

palette des cours proposés est im-
portante», précise à l’ats la direc-
trice du FEP Doris Schüepp.

De nombreux détenus n’ont

qu’un bagage scolaire limité ou
inexistant, constate-t-elle. La
loi peut donc les obliger à com-
bler ce déficit. La plupart vien-
nent toutefois aux cours avec
volonté et motivation. «Cer-
tains découvrent pour la première
fois de leur vie qu’apprendre peut
procurer du plaisir et qu’ils peu-
vent faire quelque chose pour
eux-mêmes.»

L’enseignement a lieu une
demi-journée par semaine dans
le cadre des heures de travail.
Les élèves reçoivent donc de
l’argent de poche. La première
partie de l’enseignement est
consacrée à la culture générale
et à l’apprentissage en groupe,
la seconde au suivi individuel
des objectifs personnels, expli-
que Doris Schüepp.� ATS

Les détenus ont la possibilité de se former dans 25 prisons suisses. KEYSTONE

RÉINSERTION Pour la première fois en Suisse, un détenu a pu bûcher pour obtenir son certificat.

Former les détenus pour leur donner une chance

ASILE
Un canton obtient
gain de cause

La commune d’Egerkingen
(SO) devra accueillir un centre
pour requérants d’asile dans une
ancienne clinique psychiatri-
que. Le Tribunal administratif
soleurois a donné suite au re-
cours du canton contre le rejet,
par les autorités communales,
du projet du Conseil d’Etat.

Les juges ont octroyé aux auto-
rités cantonales un permis de
construire pour transformer le
secteur hôtelier et des services
de la clinique psychiatrique de
Fridau, à Egerkingen. Un maxi-
mumde80requérantsd’asileà la
fois pourront y être hébergés du-
rant trois ans. Le projet respecte
en effet le plan de zone, indique
le tribunal vendredi.

En 2013, la commune avait re-
fusé d’accorder le permis de
construire au canton. Elle avait
accepté des oppositions d’habi-
tants. Les autorités d’Egerkin-
gen estimaient que l’ancienne
clinique devait être vendue et
non pas transformée.

Selon les opposants, l’installa-
tion d’un centre d’hébergement
pour requérants d’asile pourrait
avoir des conséquences négati-
ves. Ils peuvent encore faire re-
cours au Tribunal fédéral contre
la décision du Tribunal adminis-
tratif soleurois.� ATS

INTEMPÉRIES
Un jeune homme
porté disparu

Les travaux de déblayage se
poursuivaient vendredi dans
l’Emmentalaprès les inondations
de la veille. Une des priorités est
de retirer les gravats du lit de la ri-
vière Emme. Dans la région de
Schangnau (BE), l’armée cons-
truiradeuxpontsdesecourspour
remplacer les deux ouvrages en
bois emportés par les eaux. De
leur côté, les habitants conti-
nuaient à nettoyer leurs maisons.

Dans l’Oberland bernois, où les
rivières sont gonflées, un jeune
homme est porté disparu depuis
jeudi soir dans la Zulg, un af-
fluent de l’Aar à Steffisburg (BE)
dans la région de Thoune. Il était
entré dans l’eau avec un cama-
rade.

Celui-ci l’a perdu de vue peu
après et a donné l’alarme.� ATS

1994 : INITIATIVE «POUR UNE SAINE ASSURANCE-MALADIE»
L’initiative socialiste, qui préconise un financement analogue à celui de
l’AVS avec des cotisations en fonction du revenu, est rejetée par 76,6%
des suffrages. Pour les personnes exerçant une activité lucrative, la
cotisation devait être partagée entre les employeurs et les salariés. Les
pouvoirs publics auraient financé un quart des dépenses. La majorité
préfère le contre-projet indirect du Conseil fédéral. Il s’agit de la loi
actuelle sur l’assurance-maladie, entrée en vigueur en 1996, qui a
introduit des primes identiques pour les adultes d’une même caisse.

2003 : INITIATIVE «LA SANTÉ À PRIX ABORDABLE»
Une nouvelle tentative socialiste de fixer les primes en fonction du
revenu est rejetée par 72,9% des suffrages. Elle prévoyait de couvrir la
moitié des dépenses de santé par une prime en fonction du revenu et de
la fortune, l’autre moitié par une augmentation de la TVA.

2007 : INITIATIVE «POUR UNE CAISSE MALADIE UNIQUE ET SOCIALE»
La gauche, avec le Mouvement populaire des familles, essaie une autre
tactique. Elle ne demande plus seulement des primes en fonction du
revenu. Elle exige aussi qu’une seule caisse-maladie pratique l’assurance
de base. Le projet est rejeté par 71,2% des électeurs. Neuchâtel et le Jura
font cavalier à part en acceptant l’initiative.

2014 : INITIATIVE «POUR UNE CAISSE MALADIE PUBLIQUE»
Cette fois, il n’est plus question de primes en fonction du revenu. La
gauche rose-verte et les organisations partenaires continuent à dénoncer
la pseudo-concurrence entre les caisses. Elles espèrent aussi freiner
l’explosion des primes grâce à une caisse publique. Le peuple et les
cantons se prononceront le 28 septembre.

LES QUATRE INITIATIVES

VEVEY
L’enquête conclut
à un suicide
L’homme décédé lundi à Vevey
d’un coup de couteau s’est
suicidé. L’enquête a permis
d’exclure la présence d’un tiers,
indique vendredi le Ministère
public vaudois.
La victime, qui était malade, s’est
infligée elle-même les coups à
l’arme blanche. La présence d’un
tiers a pu être exclue et, lors de
l’autopsie, les blessures ont été
jugées compatibles avec un acte
d’auto-agression, a expliqué à
l’ats le Ministère public vaudois.
Le couteau avait été acheté peu
avant le drame. L’enquête est
close, a ajouté le procureur. Le
Suisse de 32 ans avait été trouvé
grièvement blessé dans le couloir
d’un immeuble de la rue de
Byronne, à Vevey. Domicilié dans
la région, il était décédé peu
après sa découverte.�ATS
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REPORTAGE Pour les rescapés, la bataille constitue une pénible répétition.

Khouzaa, village palestinien
deux fois détruit en cinq ans
KHOUZAA
CYRILLE LOUIS

Les offensives terrestres dans la
bande de Gaza se suivent et,
d’une certaine façon, se ressem-
blent. Cette semaine comme en
2009 lors de l’opération «Plomb
durci», les blindés et les bulldo-
zers israéliens ont encerclé le vil-
lage palestinien de Khouzaa, à
l’est de Khan Younis. Selon des
habitants qui ont réussi à fuir
après être restés pris au piège des
combats durant près de vingt-
quatre heures, de nombreuses
maisons y ont été détruites. L’ar-
mée affirme que cette commune
agricole, située à moins d’un kilo-
mètre de la clôture isolant l’en-
clave palestinienne de l’État hé-
breu, abrite d’importantes
infrastructures du Hamas. Huit
cadavres ont été évacués jeudi se-
lon le ministère palestinien de la
Santé, et plus de 90 blessés ont
été transférés à l’hôpital.

Les secouristes palestiniens, ce
matin-là, ont établi leur camp de
baseàl’ombred’unolivierplantéle
long d’une route vicinale. Il est
impossible d’accéder à Khouzaa
parl’artèreprincipale,dontlavoie
dedroiteestpercéed’unlargecra-
tère et celle de gauche barrée par
un remblai de terre. Mais l’armée
israéliennevientdeconsentiràce
qu’un convoi humanitaire em-
pruntecechemindetraversebor-
dé de palmiers, de bougain-
villiers, et le long duquel
déambulent un âne et quelques
poules. «Après six tentatives infruc-
tueuses hier, lors desquelles les bom-
bardements étaient trop intenses,

deuxdenosvéhiculesviennentd’en-
trerdans levillage,expliqueMoha-
med Khatib, l’un des ambulan-
ciers. Le tank qui barrait la route
s’est retiré, un bulldozer a dégagé
l’accès et nous avons pu commencer
à ramasser les corps…» «Une fa-
mille de six personnes nous a de-
mandé de la faire sortir, complète
une porte-parole de la Croix-
Rouge, et un nombre incertain de
civils se trouvent encore à l’inté-
rieur.»

«Encore pire cette fois»
Vers huit heures du matin, des

milliers d’habitants effrayés
avaient réussi à quitter Khouzaa.
L’un d’eux, assis sur un trottoir de
Khan Younis, peine encore à re-
trouver son calme. «Notre village
est assiégé depuis deux jours par les
Israéliens, dénonce Abou Tayma.
Les chars sont partout et il y a des
snipers sur les toits. Lorsque nous
avons essayé de sortir hier, l’armée
s’est mise à tirer, plusieurs dizaines
depersonnesontétéblesséesetnous
avons dû faire demi-tour. Il a fallu
attendre ce matin pour que les Is-
raéliens acceptent de nous laisser
partir.»

Pour les rescapés de Khouzaa, la
bataille des derniers jours consti-
tue une pénible répétition des
destructions perpétrées en jan-
vier 2009, durant la phase terres-
tre de l’opération «Plomb durci».
Selon des témoignages recueillis
à l’époque par le magazine «The
Observer» ainsi que par l’ONG is-
raélienne B’Tselem, une grande
partie du village avait été rasée
par les bulldozers et les soldats is-
raéliens avaient ouvert le feu sur

la foule cherchant à s’échapper.
Rawhiya Najar, 50 ans, avait été
tuée alors qu’elle s’avançait munie
d’un drapeau blanc. Quatorze
personnes avaient trouvé la mort.
«Je crains que ce soit encore pire
cette fois», grimace Ashraf Najar,
son cousin par alliance, étendu
sur une civière dans l’hôpital eu-
ropéen de Khan Younis.

Jeudi matin, alors qu’il se trou-
vait déjà à plusieurs centaines de
mètres de Khouzaa, l’homme a
été blessé au flanc droit et au pied
par l’explosion d’un obus. «Nous
étions peut-être une centaine, dont

beaucoup de femmes et d’enfants,
qui levaient leurs bras en l’air afin
que l’armée ne nous confonde pas
avec des combattants», raconte
l’homme, qui a perdu sa maison
en janvier 2009, lors de l’incur-
sion israélienne. «À l’époque, je
n’ai pas eu le courage de la recons-
truire entièrement et j’ai aménagé
deux pièces pour ma femme et mes
trois enfants au-dessus de chez mon
frère. Mais je ne sais pas dans quel
état je vais les retrouver…»

La répétition de l’assaut contre
Khouzaa, à cinq ans d’intervalle,
témoigne du caractère provisoire
des résultats obtenus par l’armée

israélienne lors de ses précéden-
tes offensives dans la bande de
Gaza. La destruction des sites de
stockage et de lancement de ro-
quettes dans des villages limitro-
phes de l’État hébreu, ainsi que
dans les grandes villes, a certes
permis de faire taire provisoire-
ment les artificiers du Hamas.
Mais on peut supposer qu’elle a
aussi attisé la rancœur d’une po-
pulation civile meurtrie par la
guerre et précipité presque méca-
niquement une partie la jeunesse
de Gaza dans les bras des factions
armées les plus radicales.

«Tondre la pelouse»
En l’absence de solution politi-

que agréée par les deux parties,
les tirs ont d’ailleurs repris à l’au-
tomne 2012, vite sanctionnés
par de nouvelles frappes aérien-
nes. Les revendications des deux
adversaires, lancinantes, n’ont
en revanche jamais été prises en
compte. Le Hamas, jusqu’à ce
jour, refuse de rendre les armes
et continue de réclamer la des-
truction de l’État hébreu. Quant
aux gouvernants israéliens, ils
ne semblent pas envisager la le-
vée du blocus mortifère auquel
est soumise l’enclave palesti-
nienne. Ephraïm Inbar, profes-
seur de sciences politiques à
l’université Bar Ilan, résume
non sans cynisme dans le quoti-
dien de droite Israël Hayom:
«Contre la stratégie bien établie
d’un ennemi non étatique comme
le Hamas, Israël doit simplement
“tondre la pelouse” de temps en
temps afin de réduire la capacité
de l’adversaire.»�LEFIGARO

La population civile palestinienne meurtrie par les assauts répétés de l’armée israélienne à Gaza. KEYSTONE

UKRAINE

Autorités pro-occidentales
dans la crise politique

Confrontées à un conflit armé
avec les séparatistes prorusses
dans l’Est, les autorités pro-occi-
dentales de Kiev semblaient
sombrer hier dans la crise politi-
que après la démission surprise
du premier ministre Arseni
Iatseniouk. Ce départ, qui doit
être entériné par le Parlement
pour devenir effectif, a révélé
une scission.

La démission d’Arseni Iatse-
niouk est intervenue dans le
sillage de la dissolution au Parle-
ment de la coalition gouverne-
mentale. Elle a ouvert la voie à
des législatives anticipées vou-
lues par le président Petro Poro-
chenko. Après avoir salué la dis-
solution jeudi, ce dernier a
vendredi demandé au Parlement
de ne pas approuver cette démis-
sion, et a réclamé l’organisation
d’un vote de confiance.

«Deuxième front»
Mais la Rada (parlement) a clos

ses travaux sans qu’aucun vote ait
eu lieu, le président du Parle-
ment ayant promis de convoquer
une séance extraordinaire «la se-
maine prochaine». Dans l’attente
d’un vote au Parlement, le gou-
vernement a nommé le vice-pre-
mier ministre chargé des régions,
Volodymyr Groïsmann, premier
ministre par intérim.

Le parti Batkivchtchina de Iou-
lia Timochenko, dont Arseni
Iatseniouk est membre, a dénon-
cé hier «l’ouverture d’un deuxième

front» à l’intérieur du pays. Les
autorités russes ont interdit à
compter de lundi prochain tou-
tes les importations de produits
laitiers en provenance de
l’Ukraine. Elles ne constituent
qu’une faible part des échanges
commerciaux bilatéraux, mais
l’embargo décidé par Moscou
risque d’inquiéter les autres sec-
teurs dépendant davantage de
leur accès au marché russe.

Les suites du crash de l’avion
malaisien abattu par un missile
en zone rebelle s’ajoutent aux
difficultés rencontrées par
l’Ukraine. Le CICR a déploré
hier que tous les restes humains
et les effets personnels des victi-
mes du crash de l’avion de Ma-
laysia Airlines en Ukraine
n’aient pas encore été récupérés.
L’organisation a demandé leur
transfert pour identification.

Près de 100 000 déplacés
Sur le terrain, les forces ukrai-

niennes ont repris aux séparatis-
tes Lyssytchansk, ville de
105 000 habitants. Des combats
meurtriers se poursuivent à Do-
netsketLougansk,deuxcapitales
régionales qui sont les bastions
des insurgés.

Près de 100 000 personnes ont
été déplacées en Ukraine, un
chiffre qui a doublé en moins
d’un mois. 130’000 autres ont
préféré fuir vers la Russie, selon
le Haut-Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés.�ATS

Le départ du premier ministre Arseni Iatseniouk, qui doit être entériné
par le Parlement pour devenir effectif, a révélé une scission. KEYSTONE

PAS DE CESSEZ-LE-FEU
La situation s’est singulièrement
tendue hier en Cisjordanie occupée,
où cinq Palestiniens ont été tués. En
attendant un très hypothétique ces-
sez-le-feu, les combats se poursui-
vent à Gaza. Selon un bilan des se-
cours locaux, 832 Palestiniens ont
été tués et 5400 blessés en 18 jours
d’offensive israélienne.�ATS

Un avocat français, Gilles Devers, a annoncé hier avoir
déposé plainte à la Cour pénale internationale (CPI) au
nom du ministre palestinien de la Justice pour «crimes de
guerre» dans les opérations israéliennes à Gaza.
Cette plainte, déposée auprès de la procureure du CPI,
Fatou Bensouda, vise «les crimes de guerre commis par
l’armée israélienne en juin et juillet 2014 en Palestine,
dans le contexte de l’opération militaire appelée ‘Bordure
protectrice’», a déclaré Me Devers. «Chaque jour est mar-

qué par la commission de nouveaux crimes, et la popu-
lation civile représente plus de 80% des victimes. Les en-
fants, les femmes, les hôpitaux, les écoles de l’Onu: les
soldats israéliens ne respectent rien. C’est une attaque mi-
litaire contre la population palestinienne», a affirmé
l’avocat, qui affirme que la plainte est recevable, même
si la Palestine, reconnue depuis novembre 2012 comme
Etat observateur non membre de l’Onu, n’a pas ratifié le
Statut de Rome fondant la CPI.�ATS

PLAINTE POUR «CRIMES DE GUERRE» CONTRE ISRAËL

Les soldats
israéliens avaient
ouvert le feu sur
la foule cherchant
à s’échapper.

FRANCE
La collision de trains près de Pau
était due à un signal passé au vert
La collision de trains qui a fait 40 blessés près de Pau le 17 juillet
est due à un signal passé au vert, ayant conduit un TER à se mettre
en mouvement alors qu’il aurait dû rester à l’arrêt. Les premières
conclusions d’une enquête interne écartent une erreur du conducteur.
�ATS

DÉVELOPPEMENT
L’Inde a bloqué un accord à l’OMC
L’Inde a bloqué hier un accord à l’OMC, jetant ainsi l’organisation
dans une nouvelle crise majeure. Son représentant a demandé
le report de l’entrée en vigueur de l’accord conclu à Bali sur
la facilitation des échanges au-delà de l’échéance du 31 juillet.
L’ambassadeur indien Anjali Prasad a expliqué que, depuis
la conférence ministérielle de Bali en décembre, les discussions sur
une solution permanente pour les stocks alimentaires et en général
les questions de développement n’ont pas progressé.�ATS

FRANCE
Non-lieu dans le dossier de la «vache folle»
Les deux juges d’instruction chargées du dossier de la «vache folle»,
maladie qui a provoqué la mort de 27 personnes en France,
ont décidé d’un non-lieu général dans cette enquête ouverte en 1997.
Quatre personnes, des responsables d’usine de fabrication d’aliments
pour bétail, avaient été mises en examen pour «tromperie sur
la qualité d’un produit» ou «falsification». L’une d’elles est décédée
en 2010.�LE FIGARO
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HÔTELLERIE Credit Suisse essuie des critiques dans la gestion des difficultés
d’un grand hôtel, en plein fief du World Economic Forum.

La faillite de l’Intercontinental
agite la station de Davos

La faillite de la société exploi-
tante de l’Hôtel Intercontinental
de Davos agite la petite ville-sta-
tion des Grisons. L’ancien prési-
dent de Stilli Park, qui gérait
«l’œuf d’or» depuis son ouver-
ture, formule de sévères repro-
ches à l’égard du propriétaire, un
fonds immobilier de Credit
Suisse.

L’établissement, dont les portes
sont toutefois toujours ouvertes, a
connu une première partie d’exis-
tence difficile. Moins de cinq
mois après son inauguration le
10 janvier, son gérant déposait le
bilan le2 juindernieràCoire.Et la
polémique a récemment enflé de-
vant ce qui s’apparente à une ac-
tion concertée.

L’ancien président du conseil
d’administration de la société
Stilli Park, Martin Buchli, ne mâ-
che pas ses mots: «le fonds immo-
bilier de Credit Suisse Real Estate
Fund Hospitality, maître d’œuvre et
propriétaire des murs, a voulu cette
issue, en soustrayant une garantie
de 3 millions de francs environ peu
avant la faillite.»

Credit Suisse rejette
«Il y aurait eu plusieurs autres

possibilités pour répondre au man-
que de liquidités», estime Martin
Buchli. Les responsables du fonds
de Credit Suisse ont cependant
refusé de les apporter. Du côté du
numéro deux bancaire helvéti-
que, on rejette les reproches for-
mulés par Martin Buchli, sans
vouloir davantage commenter.

Début juin, la société Stilli Park
a évoqué une mauvaise saison hi-

vernale pour expliquer sa déconfi-
ture. Au-delà, il semble que les
rapports de propriété et de gé-
rance avec le fonds immobilier de
Credit Suisse étaient complexes.

Stilli Park a développé dix ans
durant un projet dont le coût total
a atteint 250 millions de francs.
S’appuyant initialement sur des
entrepreneurs grisons, la société
a d’abord investi 27 millions avant
de vendre, avec un bénéfice au
passage, le projet au fonds immo-
bilier de Credit Suisse, qui lui a in-
jecté 155 millions.

De concepteur à gérant
Ce dernier a financé la cons-

truction de «l’œuf d’or», appelé
ainsi par les indigènes en raison
de la forme et de la couleur du bâ-
timent. A l’heure de trouver un
exploitant, il s’est agi pour le
fonds, qui pour des motifs juridi-
ques ne pouvait gérer un hôtel, de

se tourner à nouveau vers Stilli
Park.

La société a alors conclu un con-
trat avec le groupe hôtelier bri-
tannique Intercontinental pour
assumer la conduite opération-
nelle du palace davosien et de ses
près de 250 chambres, suites et
appartements très haut de
gamme. Voilà pour l’historique
du retour de Stilli Park.

Maintenant, après le dépôt de
bilan survenu il y a moins de deux
mois, demeurent des dettes dont
le montant se chiffre en millions
de francs. En l’état, les créances
déjà produites portent sur
2,2 millions, selon des informa-
tions fournies par l’office des
faillites de Coire.

Nouvelle gérance
Mais au moins l’un des plus

gros créanciers n’a pas encore
formulé ses exigences. Le cer-

cle des créanciers n’est pour
l’heure pas complètement
connu. Des fournisseurs, la
ville de Davos, l’office du tou-
risme du lieu ainsi que le
groupe Intercontinental sont
cités parmi eux.

Le dossier promet donc de
nécessiter des mois de procé-
dure. Selon des observateurs,
des questions entourent non
seulement le rôle joué par le
fonds immobilier de Credit
Suisse, mais aussi celui en-
dossé par la société Stilli
Park.

Quant à «l’œuf d’or», il
poursuit son activité. Le jour
même de la faillite, le fonds
immobilier du numéro deux
bancaire helvétique a présen-
té une nouvelle entité pour
gérer l’hôtel, baptisée Weri-
warld avec siège à Davos
même. �ATS

L’ancien président de Stilli Park, qui gérait «l’œuf d’or» à Davos depuis son ouverture, formule de sévères
reproches à l’égard du propriétaire, un fonds immobilier de Credit Suisse. KEYSTONE

DOUBLE IMPOSITION
La Suisse et Chypre
signent un accord
La Suisse et Chypre ont signé
vendredi à Nicosie une convention
contre les doubles impositions en
matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune. Cette convention a
été paraphée par les négociateurs
le 21 novembre 2013. Elle a
rencontré un avis favorable lors de
la procédure d’audition auprès des
milieux économiques concernés.
«La convention contribuera au bon
développement des relations
économiques entre les deux
pays», a estimé dans un
communiqué le Département
fédéral des finances. Le document
intègre notamment une
disposition en matière
d’assistance administrative
conforme à la norme
internationale en matière
d’échange de renseignements à la
demande. Depuis 2009, la Suisse a
conclu 48 conventions de ce type,
dont 38 sont entrées en vigueur, a
aussi précisé le DFF.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1302.4 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4449.5 -0.5%
DAX 30 ƒ
9644.0 -1.5%
SMI ƒ
8571.4 -0.7%
SMIM ƒ
1734.2 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3174.9 -1.3%
FTSE 100 ƒ
6791.5 -0.4%
SPI ƒ
8485.4 -0.7%
Dow Jones ƒ
16960.5 -0.7%
CAC 40 ƒ
4330.5 -1.8%
Nikkei 225 ß
15457.8 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 21.57 21.71 24.80 19.87
Actelion N 110.80 112.20 115.50 58.55
Adecco N 69.85 70.70 79.80 58.20
CS Group N 25.84 25.93 30.54 24.87
Geberit N 311.00 314.20 318.90 225.80
Givaudan N 1496.00 1518.00 1534.00 1170.00
Holcim N 77.05 77.35 86.05 62.70
Julius Baer N 39.84 40.30 45.91 35.67
Nestlé N 69.25 69.85 72.05 60.50
Novartis N 79.95 80.40 81.70 65.70
Richemont P 88.20 90.25 96.15 80.75
Roche BJ 267.00 268.20 274.80 226.30
SGS N 2010.00 2022.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 493.90 504.00 606.50 492.30
Swiss Re N 78.85 79.35 86.55 70.50
Swisscom N 510.50 514.00 548.50 405.70
Syngenta N 322.10 328.50 393.60 302.10
Transocean N 38.16 38.13 51.25 33.30
UBS N 16.60 16.67 19.60 15.98
Zurich FS N 273.20 274.70 277.00 225.60

Alpiq Holding N 93.40 95.10 130.60 93.35
BC Bernoise N 189.60 188.50 240.00 188.50
BC du Jura P 62.60 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.80 32.80 33.85 27.75
Cicor Tech N 38.05 38.20 38.90 28.60
Clariant N 17.37 17.57 18.83 13.99
Feintool N 92.30 93.35 98.65 64.55
Komax 140.00 139.70 154.00 96.55
Meyer Burger N 11.90 12.00 19.25 5.95
Mikron N 8.38 8.35 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.85 12.85 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.00 212.50 214.00 85.00
Schweiter P 639.50 640.50 712.50 570.50
Straumann N 209.40 209.40 220.00 137.10
Swatch Grp N 93.00 94.10 108.00 90.15
Swissmetal P 0.81 0.84 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.05 6.22 7.40 4.03
Valiant N 89.00 88.45 102.40 74.60
Von Roll P 1.80 1.80 2.03 1.33
Ypsomed 80.00 80.80 94.00 55.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.43 56.00 57.35 27.97
Baxter ($) 76.67 77.00 77.30 62.80
Celgene ($) 86.47 86.19 172.92 58.53
Fiat (€) 7.80 7.79 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.09 102.20 106.74 85.50
Kering (€) 151.50 159.35 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 131.65 141.25 150.05 121.00
Movado ($) 115.74 116.19 128.77 94.57
Nexans (€) 36.20 35.00 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.82 85.54 91.81 75.28
Stryker ($) 80.39 80.79 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.85 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.21 .............................2.6
(CH) BF Corp H CHF ..................106.08 ............................. 5.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.24 ..............................5.1
(CH) BF Intl ...................................... 75.35 .............................6.0
(CH) Commodity A ....................... 79.74 .............................1.2
(CH) EF Asia A ............................... 93.88 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................195.72 ............................. 9.6
(CH) EF Euroland A ................... 122.34 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ............................149.96 .............................6.1
(CH) EF Green Inv A ...................103.33 .............................4.0
(CH) EF Gold ................................ 623.63 ...........................29.6
(CH) EF Intl ....................................168.31 .............................8.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................367.29 .............................8.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................504.40 .............................8.6
(CH) EF Switzerland ..................365.71 .............................8.0
(CH) EF Tiger A............................. 103.01 ............................. 5.9
(CH) EF Value Switz................... 175.61 .............................. 7.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.01 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.03 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.88 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.37 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 74.65 ..............................5.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 221.93 ..............................7.6
(LU) EF Sel Energy B .................973.97 ............................17.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 137.31 ...........................10.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28146.00 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................139.23 .............................8.0
(LU) MM Fd AUD....................... 246.80 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.85 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................136.63 ............................. 9.3
Eq Sel N-America B .................. 184.07 .............................6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................208.57 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B .......................... 191.31 .............................4.2
Bond Inv. CHF B ......................... 132.00 .............................2.7
Bond Inv. EUR B............................94.61 .............................6.2
Bond Inv. GBP B .........................103.03 .............................4.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.55 ..............................3.1
Bond Inv. Intl B........................... 103.86 ............................. 5.5
Ifca ...................................................115.40 .............................4.2
Ptf Income A ............................... 108.02 .............................0.9
Ptf Income B ................................138.41 .............................2.7
Ptf Yield A ......................................139.30 ............................. 1.9
Ptf Yield B......................................170.14 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR A ............................111.23 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................ 149.52 ..............................5.1
Ptf Balanced A .............................169.76 .............................2.7
Ptf Balanced B............................200.42 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A................................117.52 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 147.79 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. A .................................... 98.13 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B .................................108.98 .............................4.5
Ptf Growth A ................................ 225.73 ............................. 3.8
Ptf Growth B ...............................254.96 ............................. 5.0
Ptf Growth A EUR .......................116.18 .............................4.3
Ptf Growth B EUR ...................... 138.95 ............................. 5.8
Ptf Equity A ................................. 268.06 .............................4.8
Ptf Equity B .................................. 289.67 ............................. 5.6
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.16 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 114.05 ............................. 5.0
Valca ................................................325.57 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 178.52 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................171.05 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................199.82 ............................. 5.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 141.70 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.65 .....102.63
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.51 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.25 ........................ 3.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.14 ..........................1.17
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.57 .........................2.61
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.53 ........................ 0.53

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1998 1.2302 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8933 0.916 0.8655 0.9495 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.516 1.5543 1.4775 1.5995 0.625 GBP
Dollar canadien (1) 0.8262 0.8472 0.807 0.883 1.132 CAD
Yens (100) 0.8774 0.8997 0.839 0.941 106.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0842 13.4558 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1294.35 1310.35 20.32 20.82 1462.25 1487.25
 Kg/CHF 37625 38125 590.8 605.8 42514 43264
 Vreneli 20.- 215 244 - - - -

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

FROMAGE
Recul des exportations au premier
semestre 2014, mais hausse des recettes

Les exportations de fromage suisse ont
totalisé 30’138 tonnes au premier
semestre 2014, soit 1735 tonnes ou 5,4%
de moins par rapport à l’année
précédente. Malgré cela, la valeur de la
marchandise a connu une augmentation
de 2,1% comparé au premier semestre
2013. Le recul des exportations concerne
toute la branche fromagère et toutes les
catégories, a annoncé vendredi
Switzerland Cheese Marketing SA. Il est

dû à l’augmentation des prix. Les consommateurs européens
sont toutefois prêts à payer davantage pour des produits de
qualité suisse. Les 30’138 tonnes exportées comprennent du
fromage, du fromage fondu et de la fondue prête à consommer.
Près de 80% des exportations vont dans les pays voisins. Les
exportations outre-mer ont diminué de 13,2%. Les recettes totales
s’élèvent à 278,4 millions de francs. L’Emmentaler AOP a le plus
perdu en quantité: il est champion à l’exportation (22,7% du
total), mais doit s’imposer sur un marché très disputé face à des
fromages à gros trous très bon marché. Il a baissé de 1522 tonnes
à 6843 tonnes. Les importations de fromage étranger ont
augmenté de 2,6% pour atteindre 26’797 tonnes. 85%
proviennent d’Italie, de France et d’Allemagne.�ATS
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GENÈVE
L’Oréal Suisse
a un nouveau visage
L’Oréal Suisse a un nouveau
directeur général. Oliver
Schwegmann, d’origine
allemande, succédera le mois
prochain à Anne Guichard qui
prend la tête de la division
Cosmétique active en France,
après sept ans passés en Suisse.
Oliver Schwegmann, 40 ans, a
rejoint le numéro un mondial des
cosmétiques voici un an, en tant
que directeur de la division
Produits grand public de la filiale
autrichienne du groupe, indiquait
ce dernier hier.
Auparavant, il a occupé des
fonctions dirigeantes en
Allemagne auprès de la firme
agroalimentaire Mars et du
confiseur Storck, puis chez
l’argovien Hero de 2009 à 2013.
Sise à Genève, la filiale suisse de
L’Oréal compte 430 collaborateurs.
La société hexagonale emploie 77
500 personnes à travers le monde.
�ATS

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

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

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



BERGERAC
CHRISTOPHE SPAHR

A priori, cinq coureurs peuvent
encore prétendre grimper sur le
podium du Tour de France au
côté de Vincenzo Nibali. En réa-
lité, les accessits ne concerne-
ront probablement que trois
hommes, qui se tiennent en...
quinze secondes! «Mon pronos-
tic? Péraud deuxième, Valverde
troisième et Pinot quatrième», se
mouille Sven Montgomery, an-
cien coureur, désormais consul-
tant à la télévision alémanique.
«On peut s’attendre à de gros
écarts. C’est plus difficile de savoir
dans quel sens. Mais un coureur
qui n’est pas bien, sur un parcours
aussi long et aussi casse-pattes,
peut facilement perdre deux minu-
tes par rapport à ses rivaux directs,
là où, en montagne, ça s’est souvent
joué à quelques secondes près.»

La victoire d’étape ne devrait
pas échapper à Tony Martin. Il
est le meilleur spécialiste actuel,
et deux de ses rivaux – Chris
Froome et Fabian Cancellara –
ne sont plus là.

THIBAUT PINOT
2e à 7’10
Preuve qu’il est réaliste et n’a

pas trop confiance en ses quali-
tés contre la montre, même s’il a
réalisé de gros progrès, le Fran-
çais a tenté de partir en contre-
attaque, hier, en début d’étape.
«Ce sera le moment le plus impor-
tant du Tour», relève-t-il en fai-
sant allusion au contre-la-mon-
tre.«54 km,c’est long.Aujourd’hui,
j’avais de bonnes jambes. Mais il
faudra être très fort pour rester sur
le podium. Allez, encore une heure
et quart d’effort...»

«Il a réalisé un bon chrono au
Tour de Suisse», relève Sven
Montgomery. «Mais si la logique
est respectée, il terminera qua-
trième. Dans les Pyrénées, il a ten-
té de prendre un peu de temps aux
autres parce qu’il se sait moins fort
contre la montre.»

Son passé dans les chronos:
deux références en 2014: 9e sur
le Tour de Romandie et le Tour
de Suisse. En 2013, il était 6e sur
la boucle romande et 15e sur la
Vuelta, où il n’a lâché que 40 se-
condes à Valverde sur 38 km. Il a
beaucoup progressé par rapport
à 2012 et 2013, où son débours
face à ses rivaux actuels se chif-
frait en minutes.

Notre pronostic: il limitera la
casse, mais ne parviendra pas à
rester sur le podium. Il possède
toutefois un matelas important
sur Van Garderen – plus de qua-
tre minutes – pour la quatrième
place.

JEAN-CHRISTOPHE PÉRAUD
3e à 7’23
Sixième à l’entrée des Pyré-

nées, il en est sorti en troisième
position. C’est celui qui a le
mieux résisté à Nibali puisqu’il

ne lui a cédé qu’une grosse mi-
nute (1’15). C’est la preuve qu’il
est encore suffisamment frais.
Et comme il n’est pas maladroit
dans l’exercice solitaire... «Ça va
se jouer à la pédale, et on compte-
ra les points à l’arrivée. Pour moi,
c’est une occasion unique de mon-
ter sur le podium. Gamin, je n’en
rêvais pas.»

«Des trois, c’est le meilleur dans
cette discipline», estime Sven
Montgomery. «Mais un chrono
lors de la troisième semaine, c’est
spécial. L’état de fraîcheur est dé-
terminant. Or, des trois, c’est aussi
celui qui me paraît le moins enta-
mé physiquement. A Hautacam, il
est resté sagement dans les roues.
Il n’avait pas besoin de bouger.»

Son passé dans les chronos:
très bon 5e cette année sur le
Tour du Pays-Basque – 27 secon-
des devant Valverde –, 4e sur le
Critérium international, troi-
sième sur Paris-Nice en 2012, il
n’avait concédé que dix secondes
à Valverde sur le chrono du
Mont-Saint-Michel en 2013.

Notre pronostic: il roule bien,
il a de l’expérience, et il pourra
calquer son effort sur celui de
Valverde. Il montera sur le po-
dium juste derrière Nibali.

ALEJANDRO VALVERDE
4e à 7’25
Il n’est évidemment pas un pur

spécialiste, mais, par rapport à
ses adversaires directs, il a pro-
bablement les meilleures réfé-
rences. «C’est un jour très impor-
tant. La deuxième place reste à
ma portée. Péraud est certaine-
ment meilleur que Pinot. J’espère
bien les passer tous les deux. J’ai
confiance.»

Sven Montgomery relève que,
«par rapport à Péraud, ses perfor-
mances contre la montre sont plus
irrégulières. Ce qui m’inquiète le
plus, c’est qu’il m’a paru très fati-
gué lors des deux dernières étapes
pyrénéennes. Il était à la limite de
la rupture. Ce constat plaide en fa-
veur de Péraud.»

Son passé dans les chronos: 5e
à Chorges sur le Tour 2013 –
certes, ce n’était pas tout plat...
–, 13e l’an dernier au Mont-
Saint-Michel, pour les purs spé-
cialistes, il était encore 7e du
chrono de la Vuelta l’an passé.
En 2014, il a remporté le chrono
du Tour d’Andalousie et terminé
8e sur le Pays-Basque.

Notre pronostic: en valeur in-
trinsèque, il n’est pas inférieur à
Péraud. Par contre, il a davan-
tage tapé dans les réserves que le
Français ces derniers jours. Il re-
viendra sur le podium, mais de-
vra se contenter de la troisième
marche.

ROMAIN BARDET
5e à 9’27
«Je n’ai encore jamais couru en

solitaire sur une telle distance.» A
24 ans pas encore consommés,
il s’élancera dans l’inconnu. Il
est conscient, depuis quelques
jours, que Péraud, son coéqui-
pier à l’AG2R, est mieux placé
que lui pour arracher un po-
dium. A plus forte raison qu’il fi-
nit très entamé physiquement.

Son passé dans les chronos: il a
fait mieux – trois secondes –
que Péraud sur le Dauphiné sur
10 km. En 2013, au Tour de
France, il était par contre très
loin: à 2’28 de Valverde sur le
premier chrono et à 3’23 de l’Es-

pagnol sur le deuxième, plus ac-
cidenté.

Notre pronostic: à la peine ces
derniers jours, sans références
sur la distance, il voudra s’accro-
cher mais devra lâcher sa cin-
quième place.

TEJAY VAN GARDEREN
6e à 11’34
Il est le grand perdant des Pyré-

nées. «Il y a quelques jours, je
m’imaginais facilement sur le po-
dium. Aujourd’hui, ça reste possi-
ble. Mais ce sera très difficile.» Il
lui faudrait réaliser une toute
grande performance et retrou-

ver son coup de pédale, dans
cette discipline, d’il y a deux ans.

Son passé dans les chronos:
dans le même temps que Nibali
au Dauphiné, à 30 secondes de
Péraud au Pays-Basque, il avait
concédé une grosse minute par
rapport à Valverde sur les deux
chronos du Tour 2013. Il était
plus affûté dans cette discipline
en 2012: 4e et 7e sur le Tour, 4e
en Californie.

Notre pronostic: deux minu-
tes de retard sur Bardet, c’est
beaucoup. Mais l’Américain a
les moyens d’aller le chercher. Il
y parviendra sans trop de mal.�
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TENNIS
Tout pour la Coupe Davis
De passage hier à Gstaad, Stan
Wawrinka a rappelé que la Coupe
Davis était sa priorité cette année.
C’est pour se préserver que
le No 4 mondial a fait l’impasse
sur le tournoi bernois. PAGE 18
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TOUR DE FRANCE Le chrono d’aujourd’hui désignera les deux dauphins de Nibali.
Le podium concerne surtout deux Français, Péraud et Pinot, et un Espagnol, Valverde.

Il reste deux places à pourvoir

Jean-Christophe Péraud semble le mieux «armé» contre la montre pour terminer premier du Tour de France derrière Vincenzo Nibali. KEYSTONE

LE VAINQUEUR Ramunas
Navardauskas, un Lituanien âgé
de 26 ans, est parti au moment
où son coéquipier, Tom-Jelte
Slagter, était rejoint par le
peloton à 13 km de l’arrivée. Il a
remporté son contre-la-montre
avant l’heure avec les sprinters.
C’est la première victoire d’un
Lituanien sur le Tour de France.

785 Le nombre de kilomètres
effectués en tête par Martin
Elmiger, inlassable attaquant.
Il a contré l’attaque initiale de
Cyril Gautier pour se retrouver
à l’avant dès le 4e kilomètre.
Il s’est pris de bec avec Arnaud
Gérard avant de laisser filer
Slagter à 31 km de l’arrivée.

LA PHRASE «Il faut risquer
pour gagner.» De Ramunas
Navardauskas à propos de son
attaque à 13 km de l’arrivée.
«Il fallait anticiper et démarrer
de loin pour surprendre les
sprinters. C’était une stratégie
décidée au sein de l’équipe.»

COMME AU BOWLING«C’était
un beau strike.» De Romain
Bardet, l’une des victimes de la
chute dans le peloton à 2,9 km
de l’arrivée. Tout le monde a été
classé dans le même temps
que John Degenkolb, vainqueur
du sprint du peloton.

FATALISME «C’est un grand
classique.» De Jean-Christophe
Péraud en évoquant la chute
dans le final. «La pluie,
un sprint très nerveux, on a
l’habitude», sourit le Français.

VRAIMENT? «Je courrai
le chrono comme un leader.»
De Vincenzo Nibali, qui assure
ne pas vouloir prendre tous les
risques non plus.

DUR, DUR... «Le vélo,
c’est difficile.» D’Arnaud Gérard
à propos de la discussion
animée qu’il a eue avec Martin
Elmiger dans l’échappée.
«Il a dû l’oublier», poursuit le
Français. «J’espère qu’un jour,
je le retrouverai dans une
échappée et que c’est lui
qui sera moins bien.»

L’INFO Toujours à la recherche
d’un succès d’étape, c’est Peter
Sagan qui a provoqué cette
chute qui a complètement
désorganisé le peloton derrière
Navardauskas. «J’ai perdu le
contrôle de ma roue avant.»
Pour quelqu’un qui a l’habitude
réaliser des «wheeling», c’est
assez bête.

L’ANECDOTE Thibaut Pinot est
sorti en contre-attaque dès les
premiers kilomètres. Le peloton
a toutefois vite fait d’aller
le rechercher.

AUJOURD’HUI Le seul contre-
la-montre du Tour est long:
54 km. Et très casse-pattes avec
un minimum de plat. Ce sera
de toute façon un exercice pour
purs spécialistes compte tenu
de sa longueur.

EN ROUE LIBRE
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Mujinga Kambundji et Pascal Mancini ont
marqué de leur empreinte la 1re journée des
championnatsdeSuisseàFrauenfeld.LaBer-
noise, à 22 ans, a décroché son 8e titre natio-
nal en sprint en égalant son record de Suisse
du 100 m, en 11’’33, tandis que le Fribour-
geois glanait sa première couronne en 10’’30.

Kambundji est en forme et rayonne
comme jamais, sur la piste et en dehors.
«C’était mon dernier 100 m avant les cham-
pionnats d’Europe (12-17 août), ça me donne
confiance pour Zurich», a lancé l’athlète du
ST Berne. Depuis qu’elle s’entraîne à Mann-
heim (All), elle a pris de l’envergure. Le re-
cord de Suisse de Mireille Donders (11’’34)
avait tenu 13 ans. Voilà que Kambundji
l’améliore deux fois en un mois en courant
coup sur coup un centième plus vite.

De bon augure aussi pour le relais, dont elle
est la No 1. Sa partenaire Ellen Sprunger fut
du reste la première à la féliciter. Kambundji,
qui survole le sprint suisse depuis 2009, vise-
ra le doublé avec le 200 m aujourd’hui. Sa
victoire fut d’autant plus nette hier que Mari-
sa Lavanchy, sa plus sérieuse rivale, était for-
fait pour la finale. Après avoir remporté sa
demi-finale en 11’’63, la Vaudoise s’est fait
masser un peu trop fort par la kiné, qui a irri-
té sa cuisse. Pour ne rien risquer avant Zu-
rich, elle a préféré renoncer à la finale!

«Je suis de retour!»
«Je suis de retour!», a lancé Pascal Mancini,

le nouveau roi du 100 mètres. «Ce fut très dur
de revenir, mais je pense qu’aujourd’hui, c’est le
mental qui a fait la différence», a ajouté le Sta-
viacois, qui a fini ce printemps de purger
une suspension de deux ans. En 10’’30, il
s’est approché à 2 centièmes de son tout frais
record personnel. Toujours très puissant
mais désormais relâché, il a tenu en échec
Alex Wilson (2e en 10’’38) et l’étonnant Va-
laisan Florian Clivaz (3e). Le grand favori et
tenant du titre, Amaru Schenkel, a été dis-
qualifié pour faux départ en finale, après
avoir dominé les demi-finales en 10’’26.

La hauteur a permis à Ellen Sprunger de se
rassurer. La Nyonnaise, qui doit prouver sa
forme pour décrocher ton ticket européen à
l’heptathlon, a pris la 3e place avec 1m77, re-
cord personnel amélioré de 5 cm. Elle est
également inscritesur200 m,100 mhaieset
au poids à Frauenfeld. Le titre a été rempor-
té par une athlète de 16 ans, Salome Lang
(OB Bâle), avec 1m83.

A la longueur, Irene Pusterla a conservé
sans problème sa suprématie nationale mais
ses6m52restentunpeucourts.Larecordwo-
man de Suisse (6m84) n’a pas encore dépas-
sé 6m60 cette saison. Enfin, Nicola Spirig a
démontré sa bonne forme en s’imposant en
solitaire sur 5000 m en 16’18’’98.�SI

Mujinga Kambundji est bien la reine actuelle du sprint suisse. KEYSTONE

ATHLÉTISME La Bernoise et le Fribourgeois ont été sacrés champions de Suisse du 100 mètres.

Kambundji et Mancini
sont les plus véloces du pays

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
19e étape, Maubourguet - Bergerac,
208,5 km: 1. Navardauskas (Lit/Garmin)
4h43’41’’ (44,1 km/h). 2. Degenkolb (All) à 7’’.
3. Kristoff (No). 4. Renshaw (Aus). 5. Bennati (It).
6. Petacchi (It), tous même temps. 7. Dumoulin
(Fr) à 9’’. 8. Simon (Fr). 9. Vanmarcke (Be). 10.
Roelandts (Be). 11. Feillu (Fr). 12. Trentin (It). 13.
Bakelants (Be). 14. Morkov (Dan). 15. Marcato
(It). 16. Visconti (It). 17. Herrada (Esp). 18. Pinot
(Fr). 19. Jeannesson (Fr). 20. Valverde (Esp).Puis:
24.Nibali (It). 40.Rast (S). 41. Schär (S). 44.Albasini
(S). 47. Péraud (Fr), tous même temps. 64.
Marcel Wyss (S) à 3’10’’. 92. Sagan (Slq) à 7’’.
129. Elmiger (S) à 5’58’’. 160. Reichenbach (S)
à 7’57’’. 164 coureurs au départ, 164 classés.
Classement général: 1. Nibali (It/Astana)
85h29’26’’. 2. Pinot à 7’10’’. 3. Péraud (Fr) à 7’23’’.
4. Valverde à 7’25’’. 5. Bardet (Fr) à 9’27’’. 6. Van
Garderen (EU) à 11’34’’. 7. Mollema (PB) à
13’56’’. 8. Ten Dam (PB) à 14’15’’. 9. König (Tch)
à 14’37’’. 10. Zubeldia (Esp) à 16’25’’. 11. Rolland
(Fr) à 17’48’’. 12. Frank Schleck (Lux) à 21’33’’.
13. Van den Broeck (Be) à 29’58’’. 14. Trofimov
(Rus) à 32’30’’. 15. Kruijswick (PB) à 34’30’’. 16.
Horner (EU) à 39’28’’. 17. Feillu (Fr) à 41’30’’. 18.
Nieve (Esp) à 41’34’’. 19. Gadret (Fr) à 41’41’’. 20.
Kangert (Est) à 50’34’’.Puis:31.Wyssà 1h33’56’’.
43. Schär à 2h04’23’’. 70. Albasini à 3h01’44’’.
75. Elmiger à 3h11’05’’. 85. Reichenbach à
3h21’18’’. 97. Rast à 3h35’45’’. 140. Navarkauskas
à 4h31’22’’.
Classements annexes
Aux points: 1. Sagan 417. 2. Coquard (Fr) 253.
3. Kristoff 247. Meilleurgrimpeur:1.Majka (Pol)
181. 2. Nibali 168. 3. Rodriguez (Esp) 112.
Meilleur jeune: 1. Pinot 85h36’43’’. 2. Bardet
(Fr) 2’17’’. 3. Kwiatkowski (Pol) à 1h09’35’’. Par
équipes:1. AG2R (Bardet) 256h52’21’’. 2. Belkin
(Mollema) à 28’33’’. 3. Movistar (Valverde) à
1h05’47’’.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Deuxième tour de qualification, retour
ST. JOHNSTONE (Eco) - Lucerne . . .1-1, 5-4 tab
(aller: 1-1)

ST. JOHNSTONE -
LUCERNE 1-1 ap (1-0, 1-1), 5-4 tab
Perth: 8486 spectateurs.
Arbitre: Lardot (Be).
Buts: 22e May (penalty) 1-0. 60e Schneuwly
1-1.
Tirs au but: Freuler 0-1, McLean 1-1;
Shneuwly -, Caddis2-1; Thiesson2-2,Mckay3-
2; Wiss 3-3, May 4-3; Winter 4-4, Scobbie 5-4.
Lucerne: Zibung; Sarr, Affolter, Rogulj, Lusten-
berger; Freuler; Winter, Hochstrasser (54e
Schneuwly), Bozanic (14e Wiss), Hyka (91e
Thiesson); Lezcano.
Note: Lucerne sans Holenstein ni Jantscher
(blessés). 14e Bozanic sort sur blessure. Aver-
tissements: 19e Wotherspoon, 79e Croft, 89e
Rogulj, 105e Thiesson.

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve 13, B 80, bar. A au chrono: 1. Julie
Guerdat (Savagnier), Koffe de Baroille, 0/50’’92.
2. Gabriella Calheiros (Neuchâtel), Gipsy de
Badon,0/52’’55. 3. RomaneVauthier (Savagnier),
Ritschy F CH, 0/54’’54. 4. Laura Teutschmann
(LeLocle), TamiraduVernoy,0/55’’24. 5.Gabriella
Perret-Jeanneret (Enges), Mysterio, 0/0/56’’70.
Epreuve 14, B 80 en deux phases, bar. A au
chrono:1. JulieMaridor (Boudevilliers),Nemone,
0/0/28’’94. 2. Julie Guerdat (Savagnier), Koffee
de Baroille, 0/0/29’’27. 3. Romane Vauthier
(Savagnier), RitschyFCH,0/0/29’’98. 4.Gabriella
Calheiros (Neuchâtel), Gipsy de Badon,

0/0/30’’22. 5. Sandy Bernasconi (Bedano),
Ingy de Montana CH, 0/0/31’’75.
Epreuve 11, R 110, bar. A au chrono: 1.
Christophe Thalmann (Sonceboz), Indira VI
CH, 0/54’’93. 2. Carole Vauthier (Savagnier), Sky
Dive, 0/55’’53. 3. Béatrix Vogt (La Chaux-de-
Fonds), Zioroodnoot, 0/56’’58. 4.DanielWäckerli
(Zurich), Chepara, 0/56’’53. 5. Lisa Sollami
(Valangin), Sjonnie, 0/56’’83.
Epreuve 12, R 115 en deux phases, bar. A
au chrono: 1. Carole Vauthier (Savagnier), Sky
Dive, 0/0/33’’25. 2. Christophe Thalmann
(Sonceboz), Indira VI CH, 0/0/33’’64. 3. Béatrix
Vogt (La Chaux-de-Fonds), Zioroodnoot,
0/0/34’’18. 4. Loane Imhof (Gland), Calif du
Chêne CH, 0/0/36’’75. 5. Nina Willecke
(Monsmier), Barockdes trois sentiers,0/0/38’’15.
Epreuve15a,R100,bar.Aauchrono:1.Olivia
Sauser (Le Locle), Quasimodo D.Soufflet CH,
0/53’’43. 2.MirjamDegiorgi (Gampelen), Calaya,
0/61’’35. 3. Chrystel Humair (La Chaux-de-
Fonds), Joly Harmonie CH, 0/61’’98. 4. Daniel
Perrot-Audet (LeLocle), BagatelleXCH,0/64’’00.
5. Jean-FrançoisMaridor (Boudevilliers), Sunlight,
0/65’’83.
Epreuve 16a, R 105 en deux phases, bar. A
au chrono: 1. Léa Gehriger (Saignelégier),
Calimera IX, 0/0/41’’46. 2. Chrystel Humair (La
Chaux-de-Fonds), JolyHarmonieCH,0/0/42’’18.
3. Olivia Sauser (Le Locle), Winefield CH,
0/0/42’’21. 4. Séverine Winkler (Mont-Soleil),
Renzo des Hauts Monts CH, 0/0/42’’50. 5.
Océane Schlub (Les Hauts-Geneveys), Carlos
M, 0/0/44’’96.
Epreuve15b,R100,bar.Aauchrono: 1. Valérie
Hofer (Renan), Saphir, 58’’12. 2. Lorane Schaller
(Montagne-de-Courtelary), Chaman des Prés
CH, 59’’38. 3. FlorianKrähenbühl (LesVieux-Prés),
Espania, 59’’57. 4. Michèle Moser (Russy),
Galant de la Pierre CH, 60’’06. 5. Laurent Borioli
(Bevaix), Acrobate CH, 60’’09.
Epreuve 16b, R 105, en deux phases, bar. A
au chrono: 1 Pauline Diacon (Dombresson),
Candilla du Soufflet, 0/0/32’’98. 2. Lorane
Schaller, Chaman des Prés CH, 0/0/33’’86. 3.
Mathieu Fuhrer (Boncourt), Dreamcatcher B,
0/0/34’’72. 4. Patricia Vogt (Tavannes), Qarina
de Rothel CH, 0/0/35’’76. 5. Tamara Jampen
(Müntschemier), Nina des Baumes CH,
0/0/36’’26.
Epreuve 17, Six-barres: 1. Céline Béchir
(Chavannes-de-Bogis), Uno II, 0/0/0/0/0. 2.
Sébastien Lair (Fenin), Cargo G, 0/0/0/0/4. 3.
Sébastien Buchwalder, Wiluna CH, et Grégoire
Panetti (Genève), Cash Game des Songes,
0/0/0/0/8. 5.NicolasMuller (Bellelay), Paparazzi
of Coco, 0/0/0/0/12.

AUJOURD’HUI
9h30: épreuve 18, R 110/A avec tours des
vainqueurs, finale des R 100-105. 12h:épreuve
19, R 120/Aavec tourdesvainqueurs, finaledes
R 110-115. 14h:épreuve 20, R-N 130/A avec tour
des vainqueurs, finale R-N 120-125. 16h30:
épreuve21,R-N135/Aavec tourdesvainqueurs,
finale des R-N 130-135.

DEMAIN
9h30: épreuve 22, R-N 115/A avec tour des
vainqueurs, finales des 5 ans. 10h30:épreuve
23, R-N 125/A avec tour des vainqueurs, finale
des 6 ans. 12h: épreuve 24, Masters. 14h:
épreuves 25, 26 et 27, Coupe Sonya Gil, bar. A
en deux manches avec barrage.

TENNIS
TOURNOI DE GSTAAD
ATP Tour 250 (485 760 euros/terre battue).
Huitième de finale: Verdasco (Esp/4) bat
Struff (All) 3-6 6-3 7-6 (7/3). Quarts de finale:
Haase (PB/7) bat Youzhny (Rus/1) 3-6 6-1 6-
4. Andujar (Esp) bat Granollers (Esp/2) 7-5 6-
3. Verdasco bat Troicki (Ser) 6-4 6-7 (7/9) 6-1.
Monaco (Arg) bat Bellucci (Bré) 7-6 (7/1) 6-1.
Le programme de samedi. 11h30: Haase -
Monaco suivi (à 15h) de Verdasco - Andujar.

EN VRAC

TENNIS
L’Open de Gstaad
a perdu ses têtes

L’Open de Gstaad a perdu ses
deux premières têtes. Le tenant
du titre Mikhaïl Youzhny (No 1)
et Marcel Granollers (No 2) sont
passés à la trappe lors des quarts
de finale.

Youzhny s’est incliné 3-6 6-1 6-
4 devant Robin Haase (No 7),
qui affrontera aujourd’hui en
demi-finale Juan Monaco (ATP
105), vainqueur 7-6 6-1 de Tho-
maz Bellucci (ATP 93). L’autre
demi-finale sera un derby espa-
gnol. Elle opposera Pablo Andu-
jar (ATP 71), victorieux 7-5 6-3
de Granollers, à Fernando Ver-
dasco, vainqueur 6-4 6-7 (7/9) 6-1
de Viktor Troicki.�SI

STAN WAWRINKA Le No 4 mondial a fait l’impasse sur le tournoi Gstaad pour se préserver en vue de la demi-finale.

«La Coupe Davis est mon objectif No 1 cette année»
Il n’est pas seulement monté à Gstaad

pour saluer le public et ses sponsors. Il a
voulu rappeler une vérité: «La Coupe Da-
vis est mon objectif No 1 cette année», lance
Stan Wawrinka.

L’échéance de cette demi-finale contre
l’Italie à la mi-septembre à Genève expli-
que pourquoi Stan Wawrinka a renoncé à
s’aligner à Gstaad. «Avant la Coupe Davis,
il y a la tournée américaine avec Toronto,
Cincinnati et l’US Open», explique le No 4
mondial. «Et je veux me présenter à Ge-
nève au sommet de ma forme! Les prochai-
nes semaines s’annoncent éprouvantes.» Il
était donc important de se «préserver».

«Il n’est pas évident de trouver le juste mi-
lieu entre le repos et la préparation», pour-
suit-il. «Ne pas venir à Gstaad était une dé-

cision difficile à prendre. Mon début
d’année m’a coûté beaucoup d’énergie. Je ne
parle pas en terme de matches, mais plutôt
d’une fatigue mentale. J’avais vraiment be-
soin d’une coupure après Wimbledon.»

Un Wimbledon qui lui laisse bien des
regrets. «La défaite contre Roger Federer
fut difficile à accepter», avoue-t-il. «J’ai su
trouver cette année sur gazon la confiance et
le relâchement nécessaires. Je m’attendais
vraiment à bien jouer à Wimbledon. Je me
sentais fort! Malheureusement, j’ai payé le
prix de l’enchaînement des matches. Jouer
trois rencontres en trois jours n’est pas évi-
dent. Et Roger a livré un tout grand match.
Ensuite, il gagne sa demi-finale et n’est pas
loin du titre contre Djokovic.»

Stan Wawrinka s’envolera la semaine

prochaine pour Toronto. L’an dernier, sa
tournée américaine ne lui avait pas souri
dans un premier temps. Il avait été battu
d’entrée dans l’Open du Canada par son
ami Benoît Paire. A Cincinnati, il avait
battu Andreas Seppi avant de s’incliner
en huitième de finale devant Tommy Ro-
bredo. Tout fut, en revanche, bien plus
convaincant à New York avec ses victoires
notamment sur Tomas Berdych et Andy
Murray, qui l’avaient amené vers cette
demi-finale contre Novak Djokovic per-
due en cinq sets après avoir mené deux
manches à une. Même s’il ne le crie pas
sur les toits, on croit deviner chez lui une
intime conviction: celle d’aller aussi loin,
voire plus loin cette année à Flushing
Meadows.�SI

Stan Wawrinka a quand même fait
une petite apparition hier à Gstaad. KEYSTONE

Trois Neuchâtelois se sont qualifiés pour des finales hier à Frauenfeld. Valentine Ar-
rieta (CEP Cortaillod) a remporté sa série de 400 m haies en 59’’53, soit le deuxième
meilleur tempsdes trois«demi-finales»derrière les58’’65dePetraFontanive.Çavabar-
der aujourd’hui à 18h15 entre les deux jeunes femmes!

Sur 400 m haies toujours, Jonathan Puemi (CEP Cortaillod) a pris la deuxième place
de sa série de demi-finales en 53’’31, sans forcer, signant le troisième meilleur chrono
du jour derrière l’intouchable Kariem Hussein (51’’09) et Andreas Ritz (51’’95). Le po-
dium est dans ses cordes tout à l’heure à 18h25 (en live sur www.swiss-starters.ch).

Sur 1500 m, la Neuchâteloise du Lausanne-Sport Perrine Truong a obtenu son ticket
pour la finale(aujourd’huià17h50)grâceàses4’42’’63–meilleureperformanceperson-
nelle de la saison – qui lui ont valu de passer au temps (6e de sa demi-finale).

Au marteau masculin, Yann Moulinier (CEP Cortaillod), qui visait le podium, a ter-
miné au cinquième rang avec un «modeste» lancer à 47m45 à son troisième essai, bien
loin de son nouveau record établi au mois de mai (50m37). Dommage, car l’estrade s’est
jouée à 50m27...

Les autres régionaux ont tous été éliminés. Troisième de sa série de 100 m en 10’’65
(nouveau record personnel, ancien 10’’75), Henri Munuve (CEP Cortaillod) a été par-
ticulièrement malchanceux en prenant la première place... non qualificative lors des
demi-finales (5e de sa course en 10’’74, 9e chrono total). Le dernier ticket s’est arraché
à 10’’63. Ce n’est vraiment pas passé loin. Sa camarade de club Coralie Gibson, elle, n’a
pas franchi le cap des séries sur 400 m (6e de sa course en 1’01’’46).

Enfin, les deux Français du CEP Cortaillod Caroline Roggemans (5e de sa demi-finale
de 400 m haies en 1’08’’07) et Lucas Guenot (6e de la perche avec 4m60, meilleure per-
formance personnelle de la saison) ont également terminé leurs championnats.�PTU

Trois Neuchâtelois en finale
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HIPPISME Les concours estivaux rencontrent toujours un grand succès et la relève est prometteuse.

Neuchâtel, terre attachée aux équidés
GUILLAUME MARTINEZ

Après Lignières la semaine der-
nière, c’est au tour de Fenin de vi-
vre au rythme de son traditionnel
concours de saut, qui prendra fin
dimanche. Tout l’été, les compéti-
tions s’enchaînent, enregistrant
de nombreux départs et attirant
les visiteurs, signe que, dans le
canton de Neuchâtel, l’hippisme
ne connaît pas la crise. S’il n’y a
pour l’instant aucun cavalier neu-
châtelois dans le cadre élites de la
Fédération suisse des sports
équestres (FSSE) en saut – disci-
pline la plus attractive et popu-
laire–denombreuxjeunesducru
sont promis à un bel avenir.

«Neuchâtel n’a rien à envier aux
autres cantons», assure Pascal
Burkhard, président de l’Associa-
tion équestre neuchâteloise
(AEN). «Nous avons de grandes
manifestations, dont plusieurs con-
cours de saut lors desquels il y a des
épreuves de haut niveau national»,
justifie-t-il. Seule la plus presti-
gieuse, avec des obstacles de 155
cm et qualificative pour les cham-
pionnats de Suisse, manque à la
panoplie des compétitions canto-
nales. «Pour le moment, en tout
cas...», souffle le Neuchâtelois,
qui semble vouloir y remédier.

Des chiffres stables
Entre avril et septembre, le ca-

lendrier est surchargé, avec des
concours qui s’étalent sur plu-
sieurs jours (jusqu’à six pour
l’épreuve de Fenin). «Le nombre
de manifestations est plus ou
moins constant année après an-
née, tout comme celui de dé-
parts», explique Pascal
Burkhard. Cette saison, certains
organisateurs ont cependant fait
l’impasse. «Ce sont des raisons in-
ternes qui les ont poussés à annuler
leurs concours mais, dans l’ensem-
ble, c’est assez stable.»

Un état d’équilibre que les
seize sociétés hippiques affi-
liées à l’AEN ont mis un certain

temps à atteindre. «Sur ces der-
nières années plusieurs manèges
se sont agrandis et se sont déve-
loppés. Il y a eu une évolution ma-
nifeste avec des départs qui se
sont multipliés», révèle le prési-
dent. Selon lui, ce développe-
ment permet à l’hippisme neu-
châtelois, qui rencontre un
«succès populaire important», de
se porter «assez bien» au-
jourd’hui.

Les jeunes de plus en plus
intéressés
Cela peut paraître surprenant à

l’heure des réseaux sociaux et au-
tres jeux vidéo, mais l’hippisme
séduit toujours les plus jeunes.
Dans son rapport de l’année

2013, la FSSE indiquait en effet
que «la part de licences attribuées
à des personnes âgées de moins de
26 ans est en continuelle augmen-
tation». A Neuchâtel, «la relève
est bonne et quelques cavaliers ont
la chance de participer à des con-
cours internationaux», garantit
Pascal Burkhard.

Membre du cadre juniors de
la FSSE, le cavalier de Corcelles
Bryan Balsiger est le parfait
exemple de la jeunesse dorée de
l’hippisme neuchâtelois. A seu-
lement 17 ans, l’adolescent du
Cudret prend part à des compé-
titions de saut de calibre mon-
dial. «Il brille déjà sur le plan na-
tional, ce qui est remarquable»,
relève le président de l’AEN, qui

compte aussi sur les trois autres
cavaliers locaux faisant partie
des cadres de la FSSE (Ken Bal-
siger, Naomie Queloz et Mé-
gane Cleto) – mais également
Fanny Queloz, âgée de 24 ans et
huitième aux derniers cham-
pionnatsdeSuisse–pourporter
haut les couleurs du canton.

Dans un milieu incontesta-
blement aisé, la seule ombre au
tableau semble être d’ordre fi-
nancier. «Au niveau des spon-
sors, c’est plus difficile qu’à une
époque. Mais les concours ne
sont pas menacés», glisse Pascal
Burkhard. Heureusement, car
sans ses épreuves hippiques,
l’été neuchâtelois paraîtrait
bien vide.�

Bryan Balsiger, ici avec sa monture fétiche «Caroline’s Allure Z», est l’un des principaux espoirs de l’hippisme neuchâtelois. RICHARD LEUENBERGER

C’est sousunepluiebattanteque lacavalièredeChavan-
nes-de-Bogis Céline Béchir a remporté les Six-barres
lors du concours hippique de Fenin, hier soir. L’épreuve
vedettede lacompétitionvaudruzienneavucinqconcur-
rents arriver jusqu’au quatrième et dernier barrage –
avec un ultime obstacle de 190 cm –, lors duquel seule la
Vaudoise est parvenue à réaliser un sans-faute.

Alors qu’on attendait Mélody Jaggi, victorieuse l’année
passée, c’est une autre Vaudoise qui a brillé sur la piste de
Fenin. «Je ressens une grande satisfaction. C’est la toute
première fois que je franchis une hauteur pareille», glissait
Céline Béchir sur le paddock vaudruzien, peu après
avoir reçu son prix. Un prix qu’elle aura amplement mé-
rité, même si les autres cavaliers lui ont mené la vie dure.
«Quand nous n’étions plus que cinq, je sentais que je pouvais
faire la différence. J’étais en confiance», expliquait la jeune
femme de 22 ans.

Avec son étalon Uno II, cette dernière a récolté une vic-
toire aussi remarquable qu’inattendue. «C’est seulement
aujourd’hui que j’ai décidé de participer à cette épreuve. A la
base, ça n’était pas prévu. Mais les organisateurs m’ont pro-
posé de m’inscrire et j’ai accepté.»

Sébastien Lair deuxième dans son jardin
Après avoir atteint le dernier barrage avec brio – les ca-

valiers devaient d’abord passer la première ligne
(sixième obstacle de 130 cm), le premier barrage (150
cm), ledeuxièmebarrage(165cm)et le troisièmebarrage
(175 cm) –, Sébastien Lair butait sur l’ultime obstacle.
«J’ai déjà passé une fois les 190 cm. Mais c’est clair que c’est
impressionnant, et là, ça ne l’a pas fait», déclarait le cava-
lier de Fenin. Les pattes arrières de son hongre Cargo G
faisaient en effet tomber la barre et les espoirs du Neu-

châtelois s’envolaient. «C’est toujours particulier de con-
courrir dans un endroit familier. On veut être bien classé»,
admettait Sébastien Lair, qui, avec une deuxième place,
faisait la fierté du centre équestre.

«Pas vraiment important»
Même si plusieurs cavaliers assuraient que la pluie

n’avait aucune incidence sur leurs performances, Sé-
bastien Lair était d’un autre avis. «Ça ne change pas
grand-chose pour le cheval, mais ça joue sur le moral», es-
timait le cavalier local. Lors de cette épreuve, de nom-

breux concurrents ont essuyé le refus de leur monture.
C’est le cas notamment de Sébastien Buchwalder, autre
représentant neuchâtelois sur le podium avec un troi-
sième rang.

Avec cinq passages des cavaliers, le spectacle était au
rendez-vous. «C’est une épreuve faite pour ça. Après, au ni-
veau sportif, ça n’est pas vraiment important et nous rigolons
entre nous», assurait Sébastien Lair. Des propos qui n’en-
lèvent rien, bien entendu, à la performance de Céline
Béchir.�

La Vaudoise Céline Béchir s’adjuge les Six-barres à Fenin

�«Nous
n’avons rien
à envier
aux autres
cantons.»

PASCAL
BURKHARD
PRÉSIDENT DE L’AEN

Céline Béchir et son étalon de 13 ans «Uno II» ont franchi
les obstacles un à un. CHRISTIAN GALLEY

UNE MARQUE DE FABRIQUE
Difficile d’imaginer le concours de Fenin sans son épreuve
«maison» des Six-barres. «Nous sommes les seuls à la faire
dans le canton. Ça nous permet d’attirer un public moins con-
naisseur», expliquait Laurence Schneider-Leuba, organisatrice
de la manifestation. Le peu de départs (vingt hier soir) et les
hauteurs exigeantes (jusqu’à 190 cm pour le quatrième bar-
rage) rendent cette épreuve passionnante. «En plus, le public
pouvait faire des pronostics sur le vainqueur et celui qui a vu
juste, après tirage au sort, a remporté un saut en parachute en
tandem au-dessus du centre équestre qui aura lieu diman-
che», livrait la maîtresse des lieux.
Epreuve «ancienne», les Six-barres se sont développées paral-
lèlement à la Puissance. «La Puissance avait des obstacles
plus massifs. Pour que les chevaux ne prennent pas peur, les
obstacles sont devenus plus légers et délicats. C’est comme ça
que les Six-barres sont nées et l’épreuve s’est popularisée.»
Cavaliers, public et organisateurs sont conquis. «A priori, nous
allons renouveler cette épreuve les années prochaines», con-
cluait Laurence Schneider-Leuba.�

FOOTBALL
Didier Drogba
revient à Chelsea
Didier Drogba, l’attaquant vedette
ivoirien de 36 ans, revient
à Chelsea pour un contrat d’un
an, a annoncé le club anglais
où il avait passé huit ans de 2004
à 2012. Drogba, qui vient de
disputer le Mondial au Brésil avec
la Côte d’Ivoire, était en fin de
contrat à Galatasaray, en Turquie,
où il a passé 18 mois. Drogba a
inscrit 157 buts pour Chelsea lors
de ses huit saisons. Il a aussi
marqué 66 fois en 106 sélections
pour la Côte d’Ivoire.� SI

Claudio Ranieri
rebondit en Grèce
L’Italien Claudio Ranieri a été
nommé sélectionneur de la
Grèce. Licencié par l’AS Monaco
à la fin de la saison, le coach de
62 ans s’est engagé pour deux
ans et devrait percevoir un salaire
annuel de 800 000 euros
(960 000 francs) selon les médias
locaux. Ranieri succède au
Portugais Fernando Santos,
qui a mené la Grèce en 8es de
finale au Mondial au Brésil� SI

Benfica jouera
à Yverdon et Fribourg
Le Benfica Lisbonne disputera
malgré tout des matches amicaux
en Suisse cet été. Après avoir
annulé mi-juillet leur participation
à la Valais Cup, les champions du
Portugal seront le 30 juillet
à Yverdon, où ils affronteront
le FC Sion. Le lendemain, ils en
découdront avec l’Athletic Bilbao
à Fribourg.� SI

ATHLÉTISME
Rhys Williams
positif et suspendu
Le Gallois Rhys Williams (30 ans),
champion d’Europe en titre du
400 m haies, a subi un contrôle
antidopage positif. Suspendu
provisoirement, il a dû se retirer
des Jeux du Commonwealth
à Glasgow. «Je suis sous le choc,
je n’ai pris sciemment aucune
substance», a réagi l’athlète, cité
par la BBC.� SI

TENNIS
Stefanie Vögele
en demie à Bakou
Stefanie Vögele (WTA 72) s’est
qualifiée pour sa première demi-
finale de l’année sur le circuit
WTA. A Bakou, l’Argovienne a
dominé l’Israélienne Shahar Peer
(WTA 90) 6-2 2-6 6-4. Elle se
retrouve pour la sixième fois dans
le dernier carré d’un tournoi WTA,
après Portoroz (2009), Linz,
Memphis, Charleston et
Luxembourg (tous en 2013). Elle
n’a, en revanche, encore jamais
réussi à se hisser en finale.
Pour s’offrir cette grande première
à Bakou, elle devra évincer
aujourd’hui la Serbe Bojana
Jovanovski (WTA 40, 22 ans).� SI

HIPPISME
Pius Schwizer
s’impose à Ascona
Le CSI d’Ascona a bien débuté
pour les cavaliers suisses. Lors
du saut du classement mondial
à plus de 150 cm, doté de 30 000
francs, Pius Schwizer a démontré
toute sa classe. Sur Chika’s Way, il
s’est imposé avec 1,8’’ d’avance
sur l’opposition.� SI



22.45 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
Avec un résumé de Sion/St-Gall.
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Fringe
Série. Deux mondes à part. -  
Un nouveau monde (1/2).
0.50 Jazz Festival  

Montreux 2013
Concert. Diana Krall.
1.50 Sport dernière
2.20 Le journal signé 8

23.25 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2004.  
Saison 5. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger, Gary  
Dourdan, George Eads.
4 épisodes.
Deux hommes sont retrouvés 
morts, l’un dans une boîte de 
nuit, l’autre électrocuté dans sa 
baignoire.
2.40 50 mn Inside 8
Magazine.

22.45 Rendez-vous en terre 
inconnue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 1h40. Frédéric 
Michalak chez les Lolo noirs. 
Frédéric Michalak embarque 
les yeux bandés, avec Frédéric 
Lopez. Destination finale : les 
montagnes de l’extrême  
Nord-Est du Vietnam.
0.30 Le sport à l’épreuve  

du feu 8

22.20 Soir/3 8
22.40 Les piliers de la Terre 8
Série. Drame. All. 2010. Saison 1.  
Avec Ian McShane, Rufus Sewell.
2 épisodes.
Pour être du côté des vainqueurs, 
Waleran et Regan proposent un 
échange de prisonniers.
0.30 Jean-Sébastien Bach :  

la passion selon  
Saint Matthieu

Concert. BWV 244.

22.45 XIII, la série
Série. Thriller. Can. 2010.  
Saison 1. Inédits. Avec Stuart 
Townsend, Virginie Ledoyen, 
Aisha Tyler, Greg Bryk.
2 épisodes.
XIII a découvert qu’il avait parti–
cipé à une mission consistant 
à détruire une fabrique d’arme-
ments.
0.35 Supernatural
Série. 3 épisodes

22.15 Welcome to the 90s
Série documentaire. 0h54. Inédit. 
Dance culture.
La première Love Parade marque 
le début d’un phénomène musi-
cal qui prendra d’assaut l’Europe. 
La dance comme la house 
music passent de la subculture 
à la scène mainstream.
23.10 La mode des années 90
23.20 25 ans de musiques 

électroniques

21.55 L’âge de raison 8
Film. Comédie. Fra. 2009. Réa-
lisation : Yann Samuell. 1h37. 
Avec Sophie Marceau, Jonathan 
Zaccaï, Marton Csokas.
En se replongeant dans son 
enfance, une femme confronte 
ses rêves à ses choix actuels.
23.25 Détention secrète 8
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisa-
tion : Gavin Hood. 2h02. 
1.30 Le journal 8

8.00 Birmanie : le moine, le 
village et la lumière

8.50 Saint-Pierre-et-Miquelon, 
l’archipel perdu

9.45 Ma cabane au Costa Rica
10.40 14, des armes  

et des mots
12.25 Douces France(s)
13.20 Viêt-Nam, paradis miné
14.10 Yourope
14.40 Villages de France 8
15.25 L’Amérique latine  

des paradis naturels 8
17.40 Contes des mers
18.20 Cuisines des terroirs
Série documentaire. Madère.
18.50 Arte reportage
Magazine.
19.45 Arte journal
20.00 Guano, sale besogne  

au paradis des oiseaux
20.45 La minute vieille 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
Une voisine trop envahissante. - 
Un secret inavouable.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.30 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Frederic II : le roi de 
Prusse est un peu baroque.
15.00 Cyclisme
Tour de France. 20e étape :  
Bergerac-Périgueux (54 km).  
Contre-la-montre. En direct.
17.45 Vélo Club
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.50 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 20e étape :  
Bergerac-Périgueux (54 km).  
Contre-la-montre. En direct.
15.00 En course sur France 3 8
En direct. À Enghien-les-Bains.
15.30 Ces chansons qui  

nous ressemblent 8
Série documentaire. Faut rigoler.
17.35 Slam 8
18.15 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. L’ombre d’un doute. Avec 
Guy Williams, Henry Calvin.

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
Jeunesse.
6.31 Martin Mystère
6.50 Les aventures de Tintin
Les 7 boules de cristal (1 et 2/2) - 
Le temple du soleil (1/2).
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.40 Raising Hope
Série. Une famille complètement 
dinde. - Le Guitar Heros. -  
Toy Story. - 2 types amis amis.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.15 Les docs du samedi
16.00 Nouveau look pour une 

nouvelle vie
18.40 Un trésor dans 

votre maison
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.45 Adrénaline
Magazine
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 Tennis
Internationaux de Suisse.  
Demi-finale. En direct.  
À Gstaad.
13.55 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie.  
Essais qualificatifs. En direct.  
À Budapest.
15.05 Cyclisme 8
Tour de France. 20e étape :  
Bergerac-Périgueux (54 km)). 
Contre-la-montre. En direct.
17.45 Père et maire 8
La passion de Marie-France.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Prudence Petitpas

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

cités d’or 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Au sommaire : «PNC aux portes... 
Dans les coulisses d’un vol» -  
«4 saisons à Laguiole».
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Question d’impressions. - 
Un voyant dans le noir. -  
Jeux de vilains.
17.55 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.10 Euronews
7.30 Les craquantes
Série. La lettre à Gorbatchev. - 
Drôle de couple.
8.25 Vacances à Paris
Film. Comédie.
9.55 Signes 8
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Zoo Nursery, la relève
Des amours de diables.
14.05 Monk
Série. Monk sous les ordures.
14.50 Alice Nevers, le juge est 

une femme 8
15.35 Boulevard du Palais 8
17.20 Flashpoint 8
18.50 Pique-assiette 

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

Variétés. Présentation : Alain 
Morisod. 1h40. E Viva Napoli ! 
Alain Morisod présente cet été 
six cartes postales musicales. 
Celle-ci nous arrive d’Italie, et 
plus précisément de Naples.

20.30 FILM

Film. Comédie. EU. 2008. VM. 
Réalisation : Ken Kwapis. 
2h05. Avec Scarlett Johansson, 
Jennifer Aniston, B. Cooper. Les 
relations amoureuses de trois 
couples et de trois célibataires.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : Jean-Luc Reichmann. 
2h30. Inédit. Invités : Benjamin 
Castaldi, Les Chevaliers du Fiel, 
Amanda Lear, Malika Ménard. 
TF1 fête la grande soirée des 
«12 coups de soleil».

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h50. Inédit. Invités :  
Élodie Gossuin, Amandine 
Bourgeois, Ludovic Giuly, 
David Lantin, Florent Peyre, 
Gregoire Lyonnet. 

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2003. 
Réal. : Michel Favart. 1h30. 
Avec Victor Lanoux, Kamel Bel- 
ghazi. Un directeur marketing, 
licencié, rencontre un chômeur 
qu’il décide d’épauler.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. Can. 2010.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Stuart Townsend. XIII 
parvient à infiltrer le camp 
d’entraînement ultrasecret que 
dirige Tom Rech à Bitterroot.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Aventures. Fra. 
2012. Réalisation : Stéphane 
Bégoin. 1h25. À travers son 
relief tourmenté, le Vieux 
Continent révèle près de 4 mil-
liards d’années d’évolution.

17.15 A Sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord - Ovest 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Techetechetetè - Viva la  
gente 21.20 Napoli prima e dopo 
23.30 TG1 60 Secondi 0.00 
Miss Fisher - Delitti e misteri

19.00 Il nous faudrait une 
bonne guerre ? 8 19.55 Une 
maison, un artiste 8 20.20 
Planète découverte 20.35 
Échappées belles 8 22.10  
Nus & culottés 8 23.00 Super- 
structures XXL 8 23.55 Miracle 
8 0.45 Matisse - Picasso 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Spécimen 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du Tour 21.05 
Les carnets de Julie 22.55 Le 
journal de la RTS 23.25 La 
tueuse Film TV. Drame. 1.05 
TV5 monde, le journal - Afrique 

17.30 Football. Sportschau 
live. VfL Osnabrück - Energie 
Cottbus. Eröffnungsspiel 3. Liga. 
En direct 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Dschungelkind 8 Film. 
Aventures 23.00 Tagesthemen 
8 23.25 Mankells Wallander - 
Rache 8 Film. Policier. 

15.10 Cyclisme. Rad: Tour de 
France. 20. Etappe. En direct. 
17.45 Fenster zum Sonntag 8 
18.15 SRF 3 - Gurtenfestival 
2014 20.00 Transformers - Die 
Rache 8 Film 22.30 King Kong 
8 Film 1.30 Crimson Tide - In 
tiefster Gefahr 8 Film. Thriller. 

18.25 Une équipe hors du 
commun Film. Comédie. 20.40 
Joe Kidd Film. Western. 22.15 
Coups pour coups Film. Policier. 
23.50 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Fight Night. Donald 
Cowboy Cerrone/Jim Miller. Au 
Casino d’Atlantic City 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales des coups  
de cœur d’Alain Morisod

Ce que pensent  
les hommes Les 12 coups de soleil Fort Boyard Pierre et Farid XIII, la série Europe, l’odyssée 

d’un continent

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.00 Diego El Cigala & Tango 
au Grand Rex de Buenos Aires 
19.20 Napoleon Maddox «A 
riot called Nina» au festival 
Atlantique Jazz 20.30 Don Carlo 
0.15 Stéfano Di Battista Quartet 
et Baptiste Herbin au festival 
Jazz sous les Pommiers 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
In volo 19.30 Il quotidiano 
19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Ricatto 
d’amore 8 Film 22.55 Rizzoli & 
Isles 23.45 Obsessed Film  
1.30 Repliche continuate

18.00 Saut à ski. Grand Prix 
d’été. HS 134. En direct 18.45 
Cyclisme. Tour de France 19.40 
L’étape de Virenque 20.00 
Automobile. En direct 21.00 
Equitation. Global Champions 
Tour 22.35 Cyclisme. Tour de 
France 1.25 L’étape de Virenque

18.00 ML mona lisa 8 18.35 
hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Der Bergdoktor 
8 20.15 Andrea Berg - 
Heimspiel 8 22.45 heute-
journal 8 23.00 das aktuelle 
sportstudio 0.00 heute 0.05 
Babylon A.D 8 Film.

18.00 A galope tendido  
Film TV 19.25 Capitan Q  
20.30 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Isi & Disi - Amor: a lo bestia 
Film. Comédie musicale 23.25 
Informe semanal 0.15 Comando 
actualidad 1.10 Repor 

9.10 Fan des années 70 8 
13.50 Londres, police judiciaire 
8 15.40 Preuve à l’appui 8 
18.00 Une femme d’honneur 
8 19.45 Sous le soleil de St 
Tropez 8 20.35 TMC agenda 
8 20.50 Hercule Poirot. 2.15 
Désirs troubles Film TV. Erotique

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

7.10 Mon incroyable anniversaire 
8.00 Friendzone 8.50 Made 
10.30 16 ans et enceinte Italie 
12.15 Catfish 13.50 Awkward 
17.15 Friendzone 19.20 
Catfish 20.10 Mon incroyable 
anniversaire 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Teen Wolf 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Pled sin via  
20.05 Musikantenstadl 8 
22.05 Tagesschau 22.20 
sportaktuell 23.15 Luther I 8 
1.10 Kommissarin Lund -  
Das Verbrechen I 8

14.25 Petits meurtres entre 
riches 16.10 Krakatoa 17.40 
Sortir (ou pas) du nucléaire 
19.10 So France 19.55 Une 
femme parmi les rennes 20.45 
Inuk 22.15 Au bonheur des 
dames 23.45 Crime 360° 1.15 
Petits meurtres entre riches 

15.00 Tennis. Open de Gstaad 
17.40 I Due magnifici fresconi 
Film 19.15 Tom Sawyer Film 
21.00 Superalbum 22.30 
Sportsera 22.50 Cyclisme. Tour 
de France. 19e étape : Bergerac 
- Périgueux (208,5 km) 0.00 
Baloise 0.30 Il Quotidiano 8 

13.35 Voz do cidadão 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Aqui 
Portugal 21.00 Telejornal 
21.45 Linha da Frente 22.15 
Programme non communiqué  
23.00 COOLi 23.45 Programme 
non communiqué 0.05 
Percursos 1.00 24 horas

16.45 Wolverine : le combat 
de l’immortel Film. 18.50 Les 
bonus de Guillaume 18.55 Le 
JT de Canal+ 19.05 Salut les 
Terriens ! 20.25 Jamel Comedy 
Club 20.55 The East Film. 22.50 
Zero Dark Thirty 8 Film. Thriller. 
1.25 Generation War 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Alex Billeter: né le 29
avril 1914 à Neuchâtel, c’est dans
cette ville qu’il a fait toute sa
scolarité. En 1962, il est nommé
directeur de l’Office du tourisme
de Neuchâtel. Le Festival des
Musiques Populaires de Moudon
2013. Casino Comedy club 3: une
soirée d’humour exceptionnelle
au Casino de Neuchâtel.
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AUDREY LAMY
A l’honneur
Audrey Lamy (photo Disney 2014 -
Maro Siranosian) sera à l’honneur au-
jourd’hui samedi 26 juillet à 20h50 sur
W9, avec la diffusion de son one-wo-
man-show: «Dernières avant Vegas». A
la rentrée, on la retrouvera dans les in-
édits de «Scènes de ménages». «Marion
et Cédric vont se marier», annonce-t-elle.
«Il y a encore plus de liberté, alors qu’avant
on en avait déjà pas mal.» Quant à sa
prestation remarquée dans le téléfilm
de TF1 «Ce soir je vais assassiner le
meurtrier de mon fils», elle confie: «Je
me rends compte en tournée que les gens sont cu-

rieux de me voir dans d’autres registres. On me con-
naît au travers de la comédie, mais c’est vrai que,
quand je suis sortie du Conservatoire, j’y avais sur-

tout travaillé la tragédie.»

«HOLLYWOOD GIRLS»
Nadège Lacroix recrutée
Après deux saisons dans «Sous le soleil de
Saint-Tropez», sur TMC, Nadège Lacroix a ac-
cepté la proposition de la grosse équipe pour
rejoindre le casting de «Hollywood Girls».
Dans un récent entretien, celle qui avait rem-
porté «Secret Story» en 2012 a révélé avoir
donné son accord. «On m’a proposé ce projet, et

comme le concept est modifié, j’ai accepté», a-t-elle
déclaré. «Le casting privilégie dorénavant les gens qui

ont fait du théâtre et de la comédie, donc ça me parais-
sait intéressant de rejoindre cette aventure.» Après sa
victoire dans la téléréalité de TF1, Nadège Lacroix
avait eu l’opportunité de débuter dans la comédie
dans la série «Sous le soleil de Saint-Tropez».

«PLUS BELLE LA VIE»
Nouveau générique
Dans le cadre du dixième anniversaire de la série,
France 3 et la société de production Telfrance an-
noncent un nouveau logo et un nouveau généri-
que pour «Plus belle la vie» dès la rentrée. «Ces dix
anssont l’occasiondenombreuxchangements»,notait
récemment François Charlent, coproducteur.
«Loin de nous endormir sur nos lauriers, nous conti-
nuons, inlassablement, d’innover.»
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NOUVEAU RÔLE
Wentworth Miller de retour
Cinq ans après la fin de «Prison
Break», qui l’a révélé, Wentworth
Miller (photo Twentieth Century
Fox Film Co) décroche un rôle pour
la télé. Dans la nouvelle série «The
Flash», il va incarner le capitaine
Cold, un super-vilain qui refroidit
littéralement ses victimes. Ce
feuilleton est dérivé d’«Arrow»,
série de super-héros que TF1 de-
vrait dégainer d’ici la fin de l’an-
née. Dernièrement, Miller avait
joué les guest stars dans «Dr
House» et «New York, unité spé-

ciale», et avait signé sous un pseudonyme
le script de «Stoker», un thriller très

remarqué avec Nicole Kidman.

MARK RUFFALO
Le nouveau Columbo?
Un hashtag #RuffaloColumbo du
scénariste américain Gary Whitta
et Twitter se met à rêver d’un
film tiré de la série «Columbo».
«C’est une idée. Ed Solomon me l’a
proposé il y a un mois. Universal
serait-il intéressé, telle est la ques-
tion…», a posté Mark Ruffalo,
prêt à remplacer Peter Falk. Et de
retweeter des photomontages où

son visage apparaît dans des scènes de la sé-
rie… A l’affiche de «New York Melody» (sortie
le 23 juillet), il tourne actuellement le nouveau
volet d’«Avengers».

«CANAL FOOTBALL CLUB»
Une nouvelle équipe
Canal + vient d’annoncer l’arrivée de trois petits
nouveauxpourrenforcer l’équipedesonmagazine
phare, le «Canal Football Club». Mickaël Lan-
dreau, présenté par la chaîne cryptée comme le
«joueur emblématique de notre Ligue 1», rejoint la
bande du «CFC», en alternance avec Christophe
Dugarry, Daniel Bravo et Eric Carrière. La journa-
liste Marie Portolano et Julien Cazarre, humoriste
etcomédien, fontaussipartiedespetitsnouveaux.

21.40 The Social Network 8
Film. Biographie. EU. 2010. VM. 
Réalisation : David Fincher. 1h56. 
Avec Jesse Eisenberg, Justin  
Timberlake, Andrew Garfield.
Comment l’étudiant Mark Zuc-
kerberg, expert en informatique, 
a révolutionné la communica-
tion mondiale.
23.40 L’empire Facebook 8
Documentaire.
0.30 Le journal signé 8

23.30 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5. 
Avec Joe Mantegna, Paget 
Brewster, Shemar Moore.
2 épisodes.
L’unité traque trois tueurs ultra-
violents qui choisissent leurs 
victimes sans critères précis.
1.10 New York, section 

criminelle 8
Série. Sauvez Willow ! -  
Entre deux mondes.

22.20 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor. 1h30. 
L’affaire Magalie Part.
Le mardi 27 mars 2001, un 
ramasseur de champignons 
découvre le corps de Magalie  
Part, à Vulbens, en Haute-Savoie.  
La jeune femme avait 19 ans. 
23.55 Flashpoint 8
Série. Quoi qu’il en coûte.
0.35 Nuits d’été 8

22.35 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Policière. Aus. 2012. Sai-
son 1. Avec Essie Davis, Nathan 
Page, Hugo Johnstone-Burt.
2 épisodes.
Une ouvrière décède lors d’un 
accident qui se produit dans 
l’usine où elle travaille. Phryne 
enquête.
0.25 Soir/3 8
0.45 Les félins 8
Film. Policier. Avec Alain Delon.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 3h00. 
Inédit. Marseille-Nice : alerte sur 
l’autoroute des vacances.
Avec 70 000 véhicules par jour, 
l’autoroute A8 est l’une des plus 
fréquentées de France. 
La Réunion : vacances  
spectaculaires, paradis sous 
haute tension.
2.00 Les nuits de M6

22.40 Pump up the Jam, 
Heroes of eurodance

Documentaire. Musical. All. 2014. 
Réalisation : O. Schwabe. 1h00.
Le début des années 1990 
voit émerger un nouveau style 
musical hérité de la techno et 
du disco: l’eurodance.
23.40 Berlin, le mur des sons
0.30 The 90s in music
1.00 Jirí Kylián, mémoires 

d’oubliettes

22.25 The Blacklist
Série. Policière. EU. 2013. Saison 1. 
Inédit. Avec Megan Boone.
2 épisodes.
Red aide le FBI dans sa traque 
d’un espion chinois, Wujing, qui  
l’a engagé pour trouver quel- 
qu’un capable de décoder une 
transmission secrète de la CIA. 
23.55 New Girl
0.40 30 Rock
1.00 Sport dimanche 8

9.35 Arte Journal Junior
9.50 Vue du ciel :  

la mer du Nord
11.25 Metropolis
12.10 Douces France(s)
13.00 Au diapason de la ville : 

les musiciens des rues
13.50 Guano, sale besogne au 

paradis des oiseaux
14.40 Les secrets de l’anguille 8
15.25 Marlins, espadons  

et voiliers 8
16.10 Europe, l’odyssée d’un 

continent 8
17.40 Louvre-Lens 8
18.30 Maria João Pires joue 

le «Concerto pour piano 
n°2» de Beethoven

19.15 Campagnes de rêves
19.45 Arte journal
20.00 La minute vieille 8
20.05 Futuremag 8

7.45 Tandoori  
et hamburgers 8

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.50 Cyclisme
Tour de France. 21e étape : 
Evry - Paris Champs-Elysées 
(137,5 km). En direct.
19.35 Vélo Club
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. La course by  
le Tour de France. En direct.
15.00 En course sur France 3 8
En direct. En direct de  
Maisons-Laffitte.
15.20 Match, l’album  

des Français 8
Série doc. De 1976 à 1989.
17.15 Slam 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Garcia est accusé.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 Malcolm
Série. Reese aux fourneaux. - 
Cours du soir. - Pile et face. - 
Malcolm contre Reese. - Un 
pour tous. - Fête foraine. Avec  
Frankie Muniz, Jane Kaczmarek
12.35 Sport 6
Magazine. Présentation :  
Stéphane Tortora.
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.45 Recherche appartement 

ou maison
16.10 D&CO
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.50 Adrénaline
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 Tennis 8
Internationaux de Suisse. Finale. 
En direct. À Gstaad.
11.31 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
13.35 RTSinfo
14.10 Du bébé au baiser 8
15.45 Football 8
Championnat de Suisse. Bâle/
Lucerne. 2e journée. En direct. 
18.05 Cyclisme 8
Tour de France. 21e étape :  
Evry-Paris Champs-Élysées 
(137,5 km). En direct.
20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8
Série. L’Angleterre d’Elisabeth.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

cités d’or 8
6.30 Tfou 8
10.05 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Au sommaire : «Dans 
le secret des épaves» - «Joël, le 
musher des steppes».
14.45 Les experts :  

Manhattan 8
Série. Des dessous convoités. - 
Un mort dans la foule. - La 
danse du poisson. - Esprit 
d’équipe.
18.05 Sept à huit 8
Magazine. Présentation :  
Harry Roselmack.
20.00 Journal 8

7.30 Euronews
7.50 Sport dernière
8.20 Dîner à la ferme
9.20 Géants  

des profondeurs 8
10.20 Dieu sait quoi 8
11.15 Pique-assiette  

invite les chefs 8
11.40 Les gens du fleuve
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie. En direct. 
16.00 Scènes de ménages 8
16.25 Les enquêtes du 

Commissaire Laviolette 8
18.05 NCIS : Los Angeles 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014.  
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Donald Sutherland. Un 
sniper abat cinq personnes 
sur une place publique, en 
laissant un mot énigmatique.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
Fra. 2014 (2/5). Réal. : Isabelle 
Clarke et Daniel Costelle. 0h55.  
Peur. 1914. Après avoir envahi 
la Belgique, les troupes alleman-
des sont aux portes de Paris. 

20.55 FILM

Film. Biographie. Fra. 2007. 
Réalisation : Olivier Dahan. 
2h14. Avec Marion Cotillard, 
Gérard Depardieu. Le parcours 
d’Édith Piaf, de Belleville à 
New York, de 1915 à 1963.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. Réal. :  
M. Barthélémy. Inédit. 1h29. 
Avec Judith Godrèche. Les 
passagers d’un avion, excédés 
par huit heures d’attente dans 
l’appareil, sont prêts à tout.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2013. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Essie Davis, Nathan Page.  
Phryne Fisher enquête sur la 
mort suspecte d’Oscar Voigt, re- 
trouvé dans la cave des cuves.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : F.-X.  
Ménage. 2h10. Inédit. Le grand  
business de l’apéritif. Ce numéro 
de «Capital» s’est penché sur 
les méthodes de fabrication 
de certains produits apéritifs.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. All. 
2003. VM. Réal. : W. Becker. 
1h58. Avec Daniel Brühl. Un 
fils cache à sa mère malade 
les bouleversements qui ont 
accompagné la fin de la RDA.

16.55 TG 1 17.00 Provaci 
ancora prof 18.50 Dallo 
Studio 2 di Napoli 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Techetechetè 21.25 Il 
restauratore Film TV 23.00 TG1 
60 Secondi 23.40 Speciale TG1 
0.45 TG1 - Notte

19.00 On n’est pas que  
des cobayes ! 8 20.00 Un jour 
au zoo 8 20.35 Au plaisir des 
saveurs de France 8 22.00 
Une maison, un artiste 8 22.30 
Anquetil le vainqueur... Poulidor 
le héros 8 23.25 Un film,  
une histoire 8

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Jean-Paul 
Gaultier, itinéraire d’un enfant 
chéri 20.00 Hep taxi ! 20.30 
Le journal de France 2 20.55 
Le film du Tour 21.05 Secrets 
d’Histoire 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 D6bels on stage

19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 
8 21.45 Mankells Wallander 
- Die Schuld 8 Film 23.15 
Tagesthemen 8 23.30 ttt - titel 
thesen temperamente 8  
0.00 Accident - Mörderische 
Unfälle 8 Film. Thriller. 

15.45 Football. Fussball: 
Super League, 2. Runde. 
Basel - Luzern. En direct 18.15 
sportpanorama 8 19.30 Tacho 
20.00 Darf ich bitten? 8 Film. 
Comédie 21.45 Chocolat 8 Film 
23.50 American Beauty 8 Film. 
Drame 1.40 Tacho 

14.50 Flyboys Film. Guerre. 
17.10 Rabbit Hole Film. Drame.  
18.45 Les chemins de l’amour  
Film. Drame. 20.40 Intersection 
Film. Drame. 22.30 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
on Fox. Robbie Lawler/Matt 
Brown 1.10 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Crossing Lines Apocalypse -  
La 1re Guerre Mondiale La Môme Low Cost Miss Fisher enquête ! Capital Good Bye Lenin !

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Cédric Tiberghien et  
Alina Ibragimova jouent 
Schubert 21.45 Le Quatuor 
Bennewitz au Festival Quatuors 
à Bordeaux 23.30 Soweto Kinch 
au festival Atlantique Jazz 0.30 
Diego El Cigala & Tango au 
Grand Rex de Buenos Aires 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
National Geographic 19.00 Il 
quotidiano flash 19.05 In volo 
19.35 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Sottosopra 
21.55 Storie estate 23.15  
The Interpreter Film. Thriller  
1.15 Repliche continuate

15.15 Cyclisme. Tour de France. 
21e étape. En direct 19.15 
Le direct 20.15 Watts 20.45 
Dimanche méca 21.45 Cyclisme 
22.30 Motorsports Weekend 
22.45 Cyclisme. Tour de France. 
21e étape 0.15 Cyclisme 1.15 
Motorsports Weekend

18.30 Terra Xpress 8 19.00 
heute 8 19.10 Berlin direkt 
- Sommerinterview 8 19.30 
Terra X 8 20.15 Ein Sommer in 
Kroatien 8 Film 21.45 heute-
journal 8 22.00 Kommissar 
Beck 8 23.30 ZDF-History  
0.00 Precht 8 0.45 heute 

17.45 Comando actualidad 
18.45 Informe semanal 19.35 
Viaje al centro de la tele 20.30 
Con mis ojos 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 Españoles en 
el mundo 23.40 En portada 
0.35 Días de cine 0.55 Pagina 
dos 1.20 Metropolis 

13.15 La clef des secrets 8 Film 
TV. Comédie dramatique. 14.50 
Vengeance en série 8 Film 
TV. Thriller. 18.05 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Sous le 
soleil de St-Tropez 8 20.50 
Londres, police judiciaire 8 
23.30 Les 100 plus grands... 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.30 16 ans et enceinte Italie 
12.15 Catfish 13.50 Awkward 
17.15 Friendzone 19.20 Catfish 
19.40 Catfish 20.10 2 jours 
pour plaire 20.55 House of 
food - Apprentis sur le grill 22.25 
Beauty School : Promotion 
Manchester 0.00 Teen Wolf 

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Tatort 8 21.40 
Reporter Sélection 8 22.05 
SommerLacher 23.00 Cover 
Me 23.50 Die Rache der 
Wanderhure 8 Film TV 1.50 
Sternstunde Philosophie 

15.35 Le monde merveilleux des  
mollusques 16.30 Stratégies 
animales 17.25 Les grands 
mystères de l’Égypte 18.15 Les 
grands mystères de l’Égypte 
19.15 Crime 360° 20.45 Un 
siècle d’aviation 22.35 J’attendrai 
0.05 Lovemeatender 

18.00 Cyclisme. Tour de France. 
21e étape 19.30 La domenica 
sportiva 19.55 Hippisme. CSI 
Ascona. Finale 21.00 Hawaii 
Five-0 22.35 Blue Bloods 23.20 
La domenica sportiva 23.45 
Cyclisme. Tour de France.  
21e étape 0.35 Il Quotidiano 8 

15.15 Eurotwitt 15.40 Só 
visto ! 16.30 Programme 
non communiqué 17.30 3 
Por Uma 18.30 Programme 
non communiqué 21.00 
Telejornal 22.00 Programme 
non communiqué 23.30 
Inesquecível 1.00 24 horas 

13.00 Formule 1. Grand prix de 
Hongrie. La grille 14.00 Formule 
1. Grand prix de Hongrie. En 
direct 16.05 The last week-end 
18.20 Joséphine Film. Comédie. 
19.50 Formula One 20.55 
Bellicher : une vie volée 8 
22.30 Banshee 0.00 Boxe

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

La Première
11.03 L’Agence 12.30 Journal 13.03
Pour un oui pour pour un son 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 Entre nous soit dit 17.03
Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Histoire
vivante 21.03 Le grand entretien 21.05
A voir 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 L’Agence

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch

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
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée jusqu’au 2 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée jusqu’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 Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 19h; di 10h-
12h/18h-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
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
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
Fermée du 21 juillet au 2 août

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
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, sa dès
18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa dès 16h à
lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

REMERCIEMENTS

Ce qui fait la valeur de l’homme,
c’est sa bonté.

Willy JAQUET
s’en est allé paisiblement à l’aube du mercredi 23 juillet 2014,
dans sa 91e année, après une vie remplie de belles expériences
et de rencontres enrichissantes.
Font part de leur tristesse:
Son épouse Marcelle Jaquet
Ses enfants Alain Jaquet et Nicole Siron Jaquet

Philippe Jaquet et Marion Jaquet Braillard
Ses petits-enfants Noé, Gurya, Lucas, Colin, Naïs
Ses sœurs Simone et Mado
Les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Rue de la Côte 129, 2000 Neuchâtel
En mémoire de Willy, vous pouvez penser à Tèt ansanm pou Ayiti Soley,
soutien de familles en Haïti, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
CCP 20-33759-3, mention «deuil Willy Jaquet».

AVIS MORTUAIRES

L E S B A Y A R D S

Repose en paix, tes souffrances sont terminées.
Son compagnon:

Willy Taillard aux Bayards et ses enfants
Claudine et Sébastien

Son frère et ses neveux:
Marcel Treuthardt et son amie Shirle à Peseux, ses enfants

Gilles et Mike
sa famille, ses amis et connaissances
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Danielle FORNALLAZ
née Treuthardt

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 68 ans
le vendredi 25 juillet 2014.
Une cérmonie d’adieu pour sa famille et ses amis aura lieu au temple de
Couvet, le lundi 28 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Danielle repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Un grand merci au Docteur Ribolzi à Fleurier, ainsi qu’ à l’ensemble
du personnel de l’hôpital de Couvet, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Daniel DUBOIS
1 ans déjà que tu es parti

Pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi
Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

Claudine, famille et amis
132-268994

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

Denis STRUCHEN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Merci aussi à police-secours CIR pour son empathie,
sa compassion et son professionnalisme témoignés lors de cette épreuve.

Saint-Blaise, juillet 2014.
028-751272

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’amitié,
la famille de

Madame

Suzanne HENRY
vous remercie

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Juillet 2014.

028-751305

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Antonio SPERTI
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Marin-Epagnier, juillet 2014.

028-751416

Quand le soleil de la vie décline,
les étoiles du souvenir s’illuminent.

ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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 Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
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 vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. 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
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

A U V E R N I E R

«Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur,
la maîtrise de soi.»

Galates 5v.22

André et Elisabeth Lavanchy-Muntwyler, à Auvernier;
Sébastien et Evelyne Lavanchy-Eicher, Eliséo, Deyan, à Rochefort,
Pascal Lavanchy, à Auvernier,
Caroline Lavanchy et Marc Schlüchter, au Mont-sur-Lausanne.

Eric et Ghislaine Lavanchy-Pfister, à St-Imier;
Jérôme Lavanchy et Vanessa Riat, à St-Imier,
Fabien Lavanchy et Mélanie Choain à Sonvilier.

Daniel et Gabriela Lavanchy-Bossart, à St-Blaise;
Vincent et Murielle Lavanchy-Schlüchter, à Erlach,
Joëlle et Yves Münger-Lavanchy, David, Déborah, à Wiesendangen

Son neveu Bernard Lavanchy, ses filles et son petit-fils à Puidoux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette-Hélène LAVANCHY
née Maire

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, tante, amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 93e année.
Auvernier, le 25 juillet 2014.
Nous tenons à remercier la direction et le personnel du Foyer de la Côte
pour la qualité de ses soins et de son accompagnement,
ainsi que ses amis André et Violette Tüller et Marlies Donazzolo,
pour leur amitié fidèle et leur gentillesse envers notre chère Mamy.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Beauregard,
mardi 29 juillet à 14h00.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝

Ses filles:
Rachel et Dominique Weber, à St-Imier
Sa maman:
Gertrude Berset, à La Chaux-de-Fonds
Ses frères et sœurs:
Roger et Françoise Berset et famille, à Gümligen BE
René et Yvette Berset et famille, à Corpataux FR
Christiane Dyens-Berset et Robert Wampach et famille, à Sugiez FR
Monique et Alain Cuenot-Berset et famille, à Espira-de-l’Agly (F)
Jean-Denis et Jacqueline Berset et famille, à Corpataux FR
Claude Berset et Mireille Bellenot Berset et famille,
à La Chaux-de-Fonds
Philippe Berset et famille, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette WEBER-BERSET
survenu le mercredi 23 juillet 2014, dans sa 65e année, après une cruelle
maladie supportée avec courage
Adresses des familles:

Gertrude Berset Rachel Weber
Temple-Allemand 61 Rue de la Fourchaux 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2610 St-Imier

La célébration du dernier adieu aura lieu le lundi 28 juillet à 13h30
en l’église catholique de Corgémont, suivie de l’inhumation au cimetière.
Pierrette repose dans une chambre mortuaire au cimetière
de Corgémont.
La famille remercie chaleureusement Madame la Doctoresse Loretta
Hasler, le personnel soignant de la Clinique des Tilleuls à Bienne
et le personnel du Service d’aide à domicile du Vallon de St-Imier
de leur dévouement et leur gentillesse.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de Pierrette vous pouvez verser
un don à la Ligue suisse contre le cancer, compte postal 30-4843-9
avec la mention «deuil Pierrette Weber-Berset».

Nous avons le triste devoir d’annoncer le décès de notre frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami

Robert Louis DE DARDEL
15 novembre 1924 – 18 juillet 2014

Professeur émérite de l’Université de Groningue (Pays-Bas)
Robert, atteint d’une maladie de vieillesse, a eu la chance de terminer
sa vie à Haren, sa deuxième patrie. Depuis deux ans, il se trouvait
au Dilgt, maison de retraite, où il était heureux, entouré par ses amis
et très bien soigné.
Le service funèbre a eu lieu dans l’intimité à Groningue,
le 23 juillet 2014.
Blaise et Verena de Dardel
leurs enfants Christine, Daniel et Yves
les familles de Dardel et alliées
aux Pays-Bas Anneke, Gineke, Martin
et beaucoup d’autres amis
Blaise et Verena de Dardel
Glärnischstrasse 5
8608 Bubikon

123-004333

✝
C’est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Arrivé au bout du chemin,

Monsieur

Roger BAVEREZ
nous a quittés à l’âge de 77 ans.
Son amie: Monique Savary
Ses enfants: Corinne et Fabrizio Bavaresco

Céline et Stéphanie Bavaresco
Dominique et Corinne Baverez

ainsi que tous ceux qui l’ont accompagné et entouré
pendant ses dernières années.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 2014.
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 29 juillet 2014 à 14h00 suivie de l’incinération sans suite.
Roger repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse: Mme Corinne Bavaresco

Rue St-Gothard 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Les feuilles ne savent jamais
quelle feuille sera la première à tomber…
Le vent le sait-il?»

Ses proches et ses amis ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Germaine CHÂTELAIN
dite Jo

Elle s’est endormie dans sa 97e année durant la nuit du 26 juin.
Jo repose désormais, selon son souhait, au jardin du Souvenir
où elle a rejoint sont très cher compagnon Jean.
Un chaleureux merci au pesonnel du Home Les Arbres
pour son accompagnement et sa gentillesse.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 2014.

036-759471

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 juillet 1956:
Nasser nationalise
le canal de Suez

Lors de la célébration, le 26 juillet 1956
à Alexandrie, du 5e anniversaire de la ré-
volution, le président égyptien Gamal
Abdel Nasser déclare qu’il va nationali-
ser le canal de Suez et de geler tous les
avoirs de la Compagnie universelle du
canal de Suez. Construit à l’initiative de
la France, ce canal est dès son origine
propriété de 21 000 Français et à 44% de
l’Egypte. Il est inauguré en novembre
1869. Le transfert du patrimoine des
mains française et britannique à l’Etat
égyptien permettra de financer le bar-
rage d’Assouan.

1996 – Un attentat à la bombe fait deux
morts et plus de cent blessés dans le parc
du centenaire des Jeux olympiques d’At-
lanta. Un suspect sera arrêté à Murphy
(Caroline du Nord) par un jeune policier
qui effectuait une ronde cinq ans plus
tard.

1958 – Le prince Charles d’Angleterre
est fait prince de Galles.

1945 – Les alliés signent l’accord de
Postdam lors de la conférence du même
nom.

1908 – Création du FBI aux Etats-Unis.
1847 – Le Libéria est la première colo-

nie africaine à devenir indépendante.
1488 – Début de la bataille de Saint-

Aubin-du-Cormier,prèsdeRennes,entre
les armées bretonne et française. La vic-
toire française le surlendemain préfi-
gure le rattachement du duché de Breta-
gne au royaume de France (1532).

NEUCHÂTEL
Un scooteriste héliporté
à Berne
Hier à 12h15, un scooter conduit par un
Neuchâtelois de 47 ans circulait vers l’est
sur l’avenue du Vignoble à Neuchâtel.
Peu avant l’entreprise Metalor, le deux-
roues est entré en collision avec une
voiture qui s’était arrêtée pour les besoins
de la circulation. De ce fait, le scooteriste a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
héliporté par la Rega à l’hôpital de l’Île à
Berne.� COMM

Les enfants
Damien, Mélina, Yolène et Kylian,
ainsi que la famille et les proches de

Madame

Suzanne SCHMID
ont l’immense tristesse de faire part de son décès
survenu à la suite d’une grave maladie, dans sa 54e année.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Ph.Henri-Matthey 25, La Chaux-de-Fonds

132-269104

La Société de musique l’Espérance de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane

fait part avec émotion et tristesse du décès de

Monsieur

Jean-Paul GRETILLAT
ancien membre actif pendant plus de 60 ans au sein de notre société,

ami, membre de l’amicale des vétérans et membre d’honneur
Nous garderons un souvenir lumineux de Jean-Paul

et présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Remise des textes jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nébuleux 
et humide
Une nouvelle dépression viendra nous 
taquiner ce samedi. Elle nous apportera des 
nuages et des zones de pluie en matinée, 
puis un ciel plus menaçant avec des averses 
orageuses cet après-midi. Le temps restera 
incertain demain avec quelques averses se 
réactivant en journée sur le Jura. Nouvelle 
dégradation prévue lundi après-midi, suivie 
de conditions maussades mardi et mercredi.750.93
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SUDOKU N° 1006

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1005

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

AbandonAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

La traversée du «mon ch’nit»
La valise qu’elle cherchait pour

les vacances, elle l’a gentiment
prise sur le coin de son joli mi-
nois. Alors elle m’a suggéré –
maugréé plutôt – avec une irré-
sistible et douce fermeté d’aller
bazarder «mon ch’nit» de la
cave. Ma méthode, qui cousine
avec le rangement à la mode La-
gaffe, consiste à tout sortir pour
tout remettre dedans en substi-
tuant un ordre anarchique à un
autre, lampe frontale sur la tron-
che pour court-circuiter le
rythme stupide de la minuterie.
Le truc très pro quoi. Mais con-
fier ce genre de tâche à un ahuri
de mon acabit, c’est faire preuve
d’un optimisme confondant à
propos des possibilités de la gent
masculine. Parce que, chaque

carton au fond qui crève, chaque
sac-poubelle qui se déchire, cha-
que boîte qui se renverse à cause
d’un couvercle mal ajusté qui se
débine, tout fait surgir un passé
enfoui. Un bouquin oublié, une
photo amusante, un objet que
l’on croyait perdu et je m’abîme
en réflexions. Et paf, du range-
ment spéléologique, je vire à l’ar-
chéologie autobiographique
(ouais c’est une discipline pro-
pre à moi que je viens d’inventer
là maintenant). Surprise, admi-
ration, analyse aussi pour re-
trouver l’époque qui va avec la
découverte. Et pour finir, la cata.
Parce que ces trésors exhumés
qui dormaient, pieusement em-
ballés comme des momies, ben
je les remonte à l’appart’…�
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