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ENSEIGNEMENT Le PS soutient mordicus le français PAGE 14

PALESTINE Les armes se sont tues, hier matin, dans la bande de Gaza. Après quasiment un mois de guerre,
une trêve de 72 heures a été consentie par les belligérants, qui vont se retrouver au Caire pour de nouvelles
négociations. L’armée israélienne a toutefois prévenu qu’elle riposterait «à toute attaque». PAGE 15

LE NOIRMONT
La gare sera opérationnelle
pour le Marché-Concours
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AFFAIRE SIRON
Procédure ouverte
à l’encontre du gendarme
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Après un mois de guerre,
Gaza retrouve un peu de calme

LE LOCLE
Romain Vermot, un jeune
président très vert
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NEUCHÂTEL
A la découverte de la maison
de Friedrich Dürrenmatt
Notre série sur les lieux insolites s’arrête
aujourd’hui sur les hauts de Neuchâtel.
A côté de ce qui est devenu le Centre
Dürrenmatt, une seconde bâtisse avait été
construite par l’auteur. Fermées au public,
ses portes nous ont été ouvertes. PAGE 8
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La Plage s’éclate sur le pavé
après un refus du supermarché
COOP Les Six-Pompes, qui souhaitaient offrir
aux clients du supermarché Coop Entilles
un spectacle de marionnettes en légumes
sur la surconsommation, a essuyé un refus.

TEMPLE ALLEMAND La compagnie des Chemins
de Terre, venue de Belgique, jouera finalement
au Temple Allemand. Les artistes expliquent
leur démarche.

BÉNÉVOLES Les Français sont de plus en plus
nombreux à s’investir bénévolement
lors du festival. Rencontre avec une équipe
enthousiaste de jeunes Bisontins. PAGE 5

KEYSTONE

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

CHAMPSEC
L’histoire fascinante d’une
pierre aux multiples qualités
Le bâtiment qui abrite la Maison de la pierre
ollaire, à Champsec comportait un atelier
où furent fabriqués pendant près d’un siècle
des fourneaux. Communément appelés
«bagnards», ces fourneaux font partie
intégrante de l’identité locale. PAGE 2CH
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SUZANNE CRETTEX

A l’entrée de la Maison de la
pierre ollaire – au cœur du vil-
lage de Champsec, dans la vallée
de Bagnes – un tapis rouge
trace un chemin jusqu’à l’impo-
sant fourneau en pierre ollaire
de 1868 qui orne le centre de la
pièce. Appelés «bagnards», du
nom même des habitants de la
vallée, ces fourneaux en pierre
ollaire font partie intégrante de
l’identité locale.

Et ce lieu est hautement signi-
ficatif car c’est là qu’ont été
construits les fourneaux durant
un peu moins d’un siècle. C’est
Pierre-François Gard, un des
pionniers dans cet art qui a fait
la renommée de la vallée, qui a
fait construire cette maison, ra-
chetée par la commune de Ba-
gnes dans les années 2000.

Inaugurée en 2004, l’exposi-
tion permanente, mise sur
pied par Mélanie Duc et Claire
Pattaroni, en collaboration
avec Catherine Gabbud, prend
place dans une magnifique bâ-
tisse de 1875, rénovée avec
goût. Entourage des fenêtres et
murs extérieurs en pierre ol-
laire, claires-voies en bois,
murs bruts; l’endroit garde son
cachet d’antan.

Ces lieux retracent les origi-
nes géologiques de la pierre ol-
laire, ainsi que l’histoire de son
utilisation dès l’époque ro-
maine. Au sous-sol, on explique
les caractéristiques de cette ro-
che (lire encadré). Des anima-
tions ludiques permettent de la
sentir, ou encore de comparer
la densité de cette roche avec
celle d’autres matériaux.

Des outils d’époque ainsi que
des extraits vidéo permettent
aussi de mieux imaginer la diffi-
culté du travail dans les carriè-
res de pierre.

De génération en génération
Au premier étage sont expo-

sés différents objets en pierre
ollaire – mortiers, lampes à
huile, objets de culte – qui rap-
pellent que cette roche s’est

prêtée à toutes sortes d’utilisa-
tions au cours des siècles. Plu-
sieurs fourneaux, provenant
pour la plupart de la vallée de
Bagnes, témoignent aussi de
l’extraordinaire essor de la taille
en pierre ollaire dans la région.
Ceux-ci peuvent être de formes
diverses, mais sont pour la plu-
part arrondis.

Souvent achetés lors de ma-
riages, ils se transmettaient de
génération en génération. Pla-
cés dans la pièce principale, ils
permettaient de chauffer l’ha-
bitation depuis la cuisine tout
en économisant le bois, grâce
aux qualités idéales de diffu-
sion de la chaleur de la pierre
ollaire. Comme le montrent les
différentes archives, récoltées
avec soin par la famille Bru-
chez, c’est dans la seconde moi-
tié du 19e siècle que la produc-
tion de fourneaux bat son plein
à Bagnes.

L’histoire des «bagnards»
commence dans les années

1800, quand on découvre une
grande carrière de pierre ollaire
à Bocheresse, au-dessus de
Fionnay.

En 1829, la commune en ré-
glemente l’exploitation et loue
la concession pour septante
francs par an. Des blocs de
300 kg en sont extraits et des-
cendus par des voituriers jus-
qu’à la vallée. Grâce aux quali-
tés esthétiques et pratiques de
la pierre, on taille un nombre
toujours plus grand de «ba-
gnards». Les enchères montent
rapidement.

Médaille d’or
En 1867, la concession atteint

le prix de 632 francs, et, en
1873, de 1058 francs! C’est à
cette période, grâce à des reve-
nus importants, que la «maison
Gard», qui abrite actuellement
le musée, est construite par le
carrier du même nom.

Son succès est si grand qu’il
remporte même, en 1893, la

médaille d’or de l’Exposition in-
ternationale de Tunis.

La Maison de la pierre ollaire
s’efforce donc de maintenir ce
patrimoine vivant. Il permet en
effet de familiariser les visi-
teurs avec les techniques et tra-
ditions ancestrales, qui seraient
perdues sans la ténacité de
quelques familles de la région.
Armand Bruchez – que six gé-
nérations de carriers précèdent
– est le dernier à travailler en-
core régulièrement à la restau-
ration des fourneaux anciens. Il
ne taille plus de nouveaux vrais
«bagnards», car les carrières de
la vallée ne sont plus exploita-
bles. Mais la plus importante
peut encore se visiter à l’occa-
sion pour mieux appréhender
l’histoire croisée de la vallée, de
ses habitants et de ses four-
neaux en pierre ollaire (détails
ci contre).

Comme pour rappeler qu’il y a
«le bagnard et le reste du
monde»?�

SÉRIE D’ÉTÉ Ils font partie du patrimoine. Souvent anciens, ils sont entrete-
nus avec amour et délicatesse. Ils accueillent chaque année des
visiteurs passionnés d’histoire, amateurs de petites sensations,
aventuriers des connaissances. Ces musées, hors des sentiers
battus, sont les gardiens de mondes perdus ou retrouvés.
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Cet été, la Maison de la pierre ollaire a
inauguré un nouveau parcours décou-
verte pour les enfants, dans les rues de
Champsec. Catherine Gabbud, Elisabeth
Reichenbach et Carole Emonet, les trois
gardiennes-animatrices du musée ont
instauré ce projet, appelé à évoluer.

Un premier parcours interactif pour les
enfants à partir de 9 ans est déjà proposé
depuis quelques années à l’intérieur du
musée, en collaboration avec le Musée de
Bagnes et les autres Maisons du Patri-
moine de la vallée – l’Ancienne Demeure
et la Forge Oreiller à Villette, l’Espace al-
pin de Verbier, Scies et Moulins de Sar-
reyer, la Maison des Glaciers de Lourtier.

Célestin le Bouquetin, la mascotte des
lieux imaginée par Anne Zeller, anima-
trice au Centre régional d’études des po-
pulations alpines (Crepa), guide les en-

fants à travers les salles de l’exposition.
Ces derniers choisissent leur rôle et le
costume qui l’accompagne: explorateur,
fabricant de fourneaux, géologue ou en-
core carrier. Des ateliers proposent aus-
si de s’essayer à la sculpture sur pierre
ollaire.

Depuis cet été, donc, un parcours exté-
rieur complète l’offre pour les enfants.
Ceux-ci reçoivent, par petits groupes,
des photos du village, grâce auxquelles
ils doivent retrouver trois postes. Cha-
cun d’entre eux peut être ouvert grâce à
des clés distribuées par la gardienne.
Des questions ou activités ludiques sont
proposées, toujours en lien avec la
pierre ollaire.

Le parcours entier, inauguré cette an-
née, a déjà remporté un joli succès. Les
enfants ont apprécié. Si bien qu’il sera
certainement rallongé dès l’année pro-
chaine. En tout, il faut compter de vingt
à trente minutes pour trouver les postes
et répondre aux questions. Une manière
ludique d’en savoir un peu plus sur la
pierre ollaire… Et sur le joli village de
Champsec!�

Un parcours pour les enfants

Catherine Gabbud, gardienne-animatrice du musée, raconte avec enthousiasme l’histoire fascinante de la pierre ollaire. CHRISTIAN HOFMANN

Grâce à des ateliers, les enfants peuvent s’initier
au travail de la pierre ollaire. CHRISTIAN HOFMANN

CHAMPSEC Dans le val de Bagne, la Maison de la pierre ollaire consacre
un écrin de charme à la sauvegarde des traditions. Visite.

Les Bagnards sculptaient au poêle

Pour tout savoir sur ce matériau ductile à la riche histoire. CHRISTIAN HOFMANN

Maison de la pierre ollaire
Chemin des Fontaines 8
1947 Champsec
027 778 10 62 / 079 658 11 60
Ouverture les jeudis et same-
dis jusqu’à la fin du mois
d’août, de 14h à 18h. Les autres
jours et le reste de l’année, vi-
site sur demande.
Prix: le Pass Musée & Patri-
moine, valable une semaine,
donne accès au Musée de Ba-
gnes et à toutes les Maisons du
Patrimoine pour 5 CHF.

INFOS PRATIQUES

Visiter une
ancienne carrière:
le site de
Bocheresse est
ouvert aux visites
les 9 et 16 août de
9 h 30 à 15 heures,
inscriptions
au 027 775 38 70.

INFO+

QU’EST-CE QUE LA PIERRE OLLAIRE?
La pierre ollaire est un terme générique qui se rapporte à l’utilisation du maté-
riau. Le terme latin «lapis ollaria» désigne en effet un récipient: vase, pot ou mar-
mite. Cette roche présente trois caractéristiques majeures: elle est tendre – on peut
la travailler avec des outils à bois ou la «tourner» pour en faire des marmites –,
douce au toucher, et possède une capacité calorique élevée.
Cette roche est assez rare: elle représente environ 1% des roches alpines. La ro-
che mère, provenant directement du manteau terrestre, est la péridotite. A la
suite de collisions entre deux plaques tectoniques, cette péridotite peut remon-
ter en surface, et, par le biais d’un changement de pression, devient plus tendre,
et donc idéale à travailler.
Elle est composée à proportion variable de talc, chlorite, serpentine et magné-
site. La plus ou moins forte présence de chacun de ces minéraux rend les diffé-
rents types de pierres ollaires plus ou moins dures et plus ou moins colorées. Une
forte présence de talc la rend savonneuse une fois mouillée. Avec une masse vo-
lumique de plus de 3000 kg/m3, cette roche est environ sept fois plus dense que
le bois (450 kg/m3), et un peu plus que le granit (2600 kg/m3).�

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AOÛT, RETROUVEZ:
Comme au temps de grand-papa

Un écrin unique et ses trésors

Les Bagnards sculptaient au poêle

Au paradis de la machine à coudre

Des petits trains sortis d’un rêve

▼
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POLICE Le commandant pointe du doigt une violation du secret de fonction.

Enquête ouverte sur Patrick Siron
DELPHINE WILLEMIN

Le commandant de la Police
neuchâteloise, Pascal Luthi, a
ouvert une enquête administra-
tive pour violation du secret de
fonction et du devoir de réserve,
hier, à l’encontre du sergent-
chef Patrick Siron. Elle fait suite
à ses prises de position sur les ré-
seaux sociaux. Un volet pénal
n’est pas exclu.

De son côté, le sous-officier
conteste les infractions qui lui
sont reprochées. Depuis le dé-
but de cette affaire, il revendique
sa liberté d’expression en tant
que simple citoyen.

Cette histoire questionne sur
les limites auxquelles sont con-
frontés les fonctionnaires lors-
qu’ils s’expriment publique-
ment. A l’origine des faits, le
gendarme avait fait part de ses
craintes sur Facebook après l’ou-
verture d’un centre de requé-
rants d’asile à La Tène, le mois
dernier. Auparavant, sur le
même réseau social, il avait con-
firmé des rumeurs sur la des-
truction d’un radar à la hache.

Pas de sanction à ce stade
Dans ce dernier cas, le com-

mandant de la Police neuchâte-
loise estime que le secret de
fonction a été violé, car une en-
quête est en cours au sein de la
police. Un volet pénal s’ajoute
dès lors au caractère administra-
tif de cette affaire. Pascal Luthi
prépare en effet un rapport à
l’adresse du Ministère public.
«Je suis obligé de dénoncer le cas,
car la violation du secret de fonc-
tion se poursuit d’office», explique
le commandant qui a reçu Pa-
trick Siron et son avocat hier
matin, pour les informer que la
procédure était lancée.

Le sous-officier dispose de dix
jours pour faire part de sa ver-

sion des faits au commandant.
Sur la base de ces observations,
Pascal Luthi décidera ou non
d’une sanction. «Pour le mo-
ment, je n’ai pris aucune déci-
sion, ça serait le condamner

avant l’heure. J’ai simplement
ouvert une procédure pour signi-
fier formellement à mon collègue
que je m’intéresse à cette affaire
et pour lui laisser la possibilité
de s’exprimer.»

Les possibles sanctions se-
raient l’avertissement, le blâme
ou la révocation. Elles sont sujet-
tes à recours. Seul l’avertisse-
ment est du ressort du comman-
dant. Mais celui-ci n’exclut pas
de transmettre le dossier plus
haut, au Conseil d’Etat. Ce der-
nier pourrait alors décider d’un
blâme ou d’une révocation.

Groupe de soutien
sur Facebook
De son côté, Patrick Siron a

toujours affirmé que ses prises
de position relevaient de sa li-
berté d’expression, celle d’un ci-
toyen qui s’adresse à ses 600
amis sur Facebook. Contacté

hier, peu après son retour de va-
cances, legendarmetientàrester
prudent au vu de la procédure
en cours. Il n’a pas souhaité
s’épancher, mais confie qu’il se
sent confiant, estimant qu’il n’a
rien à se reprocher. Pour le reste,
il renvoie à son avocat.

«L’ouverture de cette procédure
n’était pas une grande surprise, car
le commandant n’avait pas caché
son intention jusqu’ici», a sobre-
ment réagi Jean-Marie Röthlis-
berger, joint par téléphone. Il
confirme que son client con-
teste les infractions qui lui sont
reprochées. Il fera valoir son
droit d’être entendu. Mais l’avo-
cat ne peut en dire plus, à ce

stade, sur la ligne de défense de
son client. «La procédure a été
ouverte aujourd’hui. Il y a une sus-
picion, il s’agira de l’objectiver. Je
n’ai pas encore mis l’ouvrage sur le
métier», explique Jean-Marie
Röthlisberger.

Reste que pour éviter tout qui-
proquo à l’avenir, constatant le
très large retentissement média-
tique de cette affaire, le sous-offi-
cier a fermé son compte sur le
réseau social. Son nom n’a pas
disparu de Facebook pour au-
tant, car une page de soutien en
sa faveur s’est constituée peu
après son «départ». Elle enregis-
trait plus de 1100 «j’aime» hier
en fin de journée.�

Patrick Siron estime qu’il avait le droit de s’exprimer en tant que citoyen, sur le réseau social Facebook. Il conteste les infractions
qui lui sont reprochées. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Pour le moment, je
n’ai pris aucune décision,
ça serait le condamner
avant l’heure.»

PASCAL LUTHI COMMANDANT DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

LARGE ÉCHO Si cette affaire a
généré un retentissement
médiatique quasi national,
accompagné d’une déferlante
de commentaires et des prises
de positions contrastées, c’est
parce qu’elle touche à un droit
fondamental: la liberté
d’expression. Celle-ci peut
toutefois être restreinte
lorsqu’un intérêt public
prépondérant la dépasse. Dans
un tel cas, il s’agit de mesurer
la proportionnalité
de la limite imposée.

AGITATION Concernante, à
l’heure des médias
participatifs et des réseaux
sociaux, l’affaire Siron suscite
des émotions et alimente les
conversations au sein de la
Police neuchâteloise. En 2010,
le commandant de l’époque
André Duvillard avait déjà
publié une directive interne,
pour faire le point sur
l’importance du devoir de
réserve dans les publications
électroniques. Pascal Luthi
note que les règles du jeu sont
globalement bien respectées.

UN SUJET SENSIBLE

L’ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois Frédéric Hainard com-
paraîtra le 22 septembre devant
le Tribunal pénal fédéral (TPF)
de Bellinzone. Il est accusé
d’abus d’autorité et de violation
de la souveraineté territoriale
étrangère pour des actes commis
en Uruguay en 2009.

A l’époque, Frédéric Hainard
était procureur fédéral sup-
pléant. Il conduisait une enquête
sur un trafic international de dro-
gue. L’ex-procureur est accusé
d’avoir procédé à une audition
dans les locaux de l’ambassade de
Suisse sans commission roga-
toire et à l’insu des autorités uru-
guayennes.

Il lui est également reproché
d’avoir abusé des pouvoirs de sa
charge. Il est accusé d’avoir, sous
la menace d’une arrestation,
amené une personne surprise en
situation de violation d’interdic-
tion d’entrée en Suisse à se dépla-
cer à l’étranger séance tenante et
à ses frais en vue d’une audition.

Pour ces faits, l’ex-conseiller
d’Etat neuchâtelois avait été con-

damné par ordonnance pénale
du 10 décembre 2013 à 90 jours-
amende avec sursis, à une
amende de 800 francs et au paie-
ment des frais de justice. En jan-
vier dernier, il avait annoncé qu’il
faisait opposition.

Accusations contestées
Renvoyé devant la Cour des af-

faires pénales du Tribunal pénal
fédéral de Bellinzone, Frédéric
Hainard sera défendu par Me

Ivan Zender. Il a indiqué hier
qu’il contestait l’intégralité des
accusations portées contre lui.

Le procès de l’ancien conseiller
d’Etat s’ouvrira le 22 septembre
prochain et devrait durer deux
jours. Parallèlement, Frédéric
Hainard est accusé par la justice
neuchâteloise d’abus d’autorité,
de contrainte et de faux dans les
titres alors qu’il exerçait la fonc-
tion de conseiller d’Etat. Le pro-
cès n’a pas encore eu lieu.�ATS

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL Frédéric Hainard bientôt jugé.

Accusé d’abus d’autorité

C’est lorsqu’il était procureur fédéral suppléant que l’ex-conseiller d’Etat
aurait violé la souveraineté territoriale étrangère. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La mode des prénoms n’est pas
forcément la même dans l’Arc
jurassien qu’en Suisse: alors
qu’Emma et Gabriel sont tou-
jours les préférés des Romands,
à Neuchâtel et dans le Jura,
d’autres prénoms ont eu la cote
en 2013.

Dans le canton de Neuchâtel,
douze bébés Enzo et autant de
Samuel ont vu le jour en 2013,
ainsi que douze petites Sofia.
Les autres prénoms ayant les fa-
veurs des jeunes parents neu-
châtelois l’an dernier sont Luca,
Ethan, Emma et Eva. A noter
aussi quelques petites Alice.

Théo et Eva dans le Jura
Côté Jura, dix Théo et huit Eva

sont nés l’an passé, ils sont en
tête du hit parade de ce canton.
Suivent Ethan, Axel, Noah, Lu-
cie, Anaïs et Charlotte.

En Suisse romande, Gabriel
(142 naissances) et Emma (125,
en tête du classement depuis
2004) font la course en tête pour
la troisième année de suite. Noah
et Mia sont au premier rang côté

alémanique, alors qu’au Tessin,
on retrouve, comme en Suisse ro-
mande, le prénom Gabriel
comme étant le plus attribué en
2013. Sofia se distingue chez les
petites tessinoises.

Baisse des naissances
à Neuchâtel
En 2013, on a dénombré

82 731 naissances vivantes en
Suisse, soit 40 136 filles et

42 595 garçons. Dans le canton
de Neuchâtel, 1716 bébés sont
nés l’an dernier. C’est le chiffre
le plus bas de ces 20 dernières
années, selon les chiffres de
l’Office fédéral de la statistique.
Dans le canton du Jura, l’année
2013 a vu naître 680 bébés. Là,
c’est en 2007 que le nombre de
naissances était au plus bas
(607). Il est remonté depuis.
� FRK

NAISSANCES Les prénoms plébiscités à Neuchâtel en 2013.

Sofia, Enzo et Samuel favoris

Les jeunes parents neuchâtelois et jurassiens ne suivent pas la mode
des autres cantons romands. ARCHIVES KEYSTONE
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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Réintroduction de l’horaire
officiel dès le 9 août !
Depuis le 23 avril (jusqu’au 8.8), plusieurs tronçons de notre réseau
subissent d’importantes modifications d’horaire. A compter du
9 août, l’horaire officiel reprend ses droits !

Toute notre reconnaissance à nos usagers pour la compréhension
témoignée et nous les remercions d’utiliser nos transports pour
leurs besoins de mobilité.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Linda Fäh
chanteuse, animatrice
et ambassadrice JYSK
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L’eau contaminée tue plus que les armes.
Pour agir: www.helvetas.ch

SERIAL KILLER

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

DIVERS
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Surprise pour les membres de
la compagnie des Chemins de
Terre, lundimatinà leurarrivéeà
La Chaux-de-Fonds. Censés
jouer leur spectacle de marion-
nettes «Le musée de la marion-
nette fraîche»hieretaujourd’hui
(voir le programme ci-contre)
dans le supermarché Coop des
Entilles centre, ils ont appris que
la Coop ne souhaitait pas voir le
spectacle se tenir dans le maga-
sin même. Un spectacle où les
deux artistes créent des marion-
nettes à partir de denrées ali-
mentaires.«Nousavionsenréalité
proposé de faire cela dans le hall du
centre commercial, mais pas dans
l’hypermarché», explique Jenni-
fer Marchand, des Entilles cen-
tre. «On ne leur jette pas la pierre,
mais ça aurait pu être rigolo», dé-
clare pour sa part Manu Moser,
programmateur du festival.

Les organisateurs de la Plage
des Six-Pompes ont alors eu huit

heures devant eux pour trouver
une solution de rechange. C’est
finalement au Temple allemand
que Stéphane Georis et son
compère s’établissent.

Temple
de la consommation
«On perd un peu la jouissance de

joueravec lanourrituredans l’antre
du loup», admet le marionnet-
tiste belge. «Artistiquement, on
peut rattraper le coup, mais c’est
dommage pour le cadre.» Rattra-
per le coup, soit jouer avec ce
nouvel espace qu’est le Temple
allemand. «On va pouvoir ajouter
des éléments, ce sera comme une
invocation au dieu de la consom-
mation», imagine l’artiste.

Pourtant, loin des deux ma-
rionnettistes l’idée de provo-
quer: «Bien sûr que jouer avec de
la nourriture, cela choque, mais ce
n’est pas le but.» Un poireau, un
poivron, deux carottes et une ba-
nane pour 200 spectateurs, «ce
n’est pas du gaspillage et j’ai le sen-

timent de faire quelque chose
d’utile en parlant de cette thémati-
que de la surconsommation», es-
time Stéphane Georis.

La compagnie s’est déjà pro-
duite dans plusieurs supermar-
chés en Belgique, et en France.
A la clé: un accueil enthousiaste
«malgré notre discours anti-con-
sommation», relate Stéphane
Georgis. «Les clients se prêtaient
au jeu. Nous commencions le spec-
tacle à 25 spectateurs et finissions à
50.» L’artiste insiste également
qu’il s’agit là d’une mise en
scène. «Nous arrivons dans le su-
permarché avant, choisissons nos
légumes, les payons à la caisse et
ensuite on se produit.»

Yogourts et poivron
Du parc national des Vosges à

la centrale nucléaire de Mühle-
berg en passant par les profon-
deurs du «trou de Bâle», les deux
Belges partent à la recherche du
cimetière des marionnettes. Un
parcours sous forme de visite

guidée où se côtoient un poireau
chauve, un poivron moqueur et
Jean et Paul, deux pots de fro-
mage frais contaminés par une
explosion atomique. Et écor-
nent au passage quelques gran-
des enseignes de l’industrie ali-
mentaire. Deux gommettes de
couleurs pour les yeux, un coup
de scalpel pour la bouche et les
aliments prennent vie. «Est-ce
que c’est une vraie marionnette?»,
demande tout de même un tout
jeune spectateur.

Ce n’est pas le premier specta-
cle où Stéphane Georis joue
avec la nourriture. A l’occasion
de La Plage, il propose un se-
cond spectacle, «L’homme con-
tent de rien», où un notaire ra-
conte la vie d’un homme
satisfait de ne rien posséder, à
l’aide de céleri et d’un petit pain
(voir programme). «C’est en re-
gardant jouer les enfants que j’ai
eu l’idée. Les parents leur interdi-
saient, moi je m’émerveillais»,
confie le marionnettiste.�

«En Suisse, les gens disent bonjour, les auto-
mobilistes s’arrêtent pour laisser traverser les
piétons... C’est un truc de malade! Peut-être
est-ce l’effet du festival?», s’interroge An-
toine, un Bisontin venu pour la première
fois en Suisse à l’occasion de La Plage des
Six-Pompes. Antoine n’est pas venu seul.
Avec lui, ils sont six, âgés de 17 à 22 ans, à
avoir fait le déplacement depuis Besançon
pour s’investir toute la semaine, bénévole-
ment, sur le festival.«EnFrance,onatous fré-
quenté le même collège et c’est là que Valen-
tine et Zackarie, des habitués de la Plage, nous
ont proposé de les accompagner. Ils ont fait
une pub de malade pour la Plage!»

Membres de la même tribu familiale, Va-
lentine et Zackarie retroussent leurs man-
ches à La Plage depuis plusieurs étés. «Papa
faisait lacuisinepour lesbénévoles,alorsdès12
ans, j’ai commencé à la guinguette», raconte
Valentine. C’est d’ailleurs lors de la der-
nière édition qu’elle a croisé le regard de
Laurent, un bénévole Chaux-de-Fonnier,
installé depuis avec elle en France. «C’est
très cool de revenir pour La Plage», apprécie
celui-ci. «L’organisation est vraiment à
l’écoute des bénévoles, entre l’espace détente, le
coin massage, la guinguette, c’est très conforta-
ble». Idem pour Zackarie: «La Plage, c’est
vraiment un moment que je kiffe, que j’attends
toute l’année».

Agée de 17 ans, Salomé «attendait ça de-
puis trois ans!» Mineure également, Emma
n’a pas eu de problème pour convaincre ses
parents de la laisser partir. «Travailler béné-

volement pour la culture, c’est plutôt bien. Et je
connaissais déjà la Plage en tant que specta-
trice. D’ailleurs, il y a beaucoup d’autres Fran-
çais parmi les bénévoles et le public. Dans les
chapeaux, on trouve pas mal d’euros».

Quelle image remmèneront-ils de la
Suisse en France? «Des gens super sympas,
de manière générale plus respectueux», re-
lève Lucien. «Ils sont en avance. Par exem-
ple, ici, le tri sélectif existe depuis longtemps»,
a noté Emma. Tous engagés dans les sec-
teurs d’accueil, les jeunes travaillent de

cinq à huit heures par jour. «Mais on ne voit
pas le temps passer. On discute avec le public,
on profite des pauses pour voir des specta-
cles...»

L’expérience suscite-t-elle des vocations?
Sur sept, ils seront trois l’an prochain à sui-
vre un cursus universitaire artistique.
«Mais ce qui compte ici, c’est l’ambiance
avant tout. On veut profiter de l’article pour re-
mercier tous les plagistes, qu’ils soient bénévo-
les ou spectateurs. Qu’ils gardent leur bonne
humeur!» � SYLVIE BALMER

Des jeunes bénévoles venus de Besançon

Certains n’étaient jamais venus en Suisse, d’autres sont bénévoles depuis leurs 12 ans. La dynamique
équipe des Bisontins: Emma, Valentine, Salomé, Antoine, Zackarie, Laurent et Lucien. BRIGITTE RAMSEYER

AUJOURD’HUI
9h30 - 13h Calamar Circus (B); 10h - 13h et 14h - 18h Stage: improvisa-
tion et théâtre spontané (B); 13h30 - 16h Improbable Poulpe (B); 15h -
18h Festijeux (B); 15h - 20h Plage des Petits poulpes (B); 15h - 20h
Poulpes en liberté (B); 15h - 20h Garde-poulpes (B); 15h30 - 17h30
Fantaisie Poulpe (B); 15h30 - 17h Poulpe Circus (B); 16h - 21h Titanos (B);
15h30 Compagnie des Chemins de Terre «Le musée de la marionnette
fraîche) au Temple allemand; 15h45 Compagnie Le bruit du sfumato (C);
16h15 Five Foot Fingers (ME); 16h15 Scène & Sciure (Ma); 17h
Compagnie Surprise (T); 17h15 Compagnie Le bruit du sfumato (C); 17h30 
Compagnie des Chemins de Terre «Le musée de la marionnette fraîche»
au Temple allemand; 17h30 – 19h Poulpe Circus (B); 17h45 Compagnie
Carotte Vapeur (F); 18h L’outil de la ressemblance, Halle aux Enchères;
18h30 Compagnie Le bruit du sfumato (C) 18h45; Scène & Sciure (Ma);
19h15 Compagnie les Sœurs Goudron Parc des Musées; 19h45 Le Nom
du Titre (ME); 19h45 Compagnie Le bruit du sfumato (C) 20h15;
Compagnie Surprise (T); 20h30 Compagnie Carotte Vapeur (F); 21h
Hannibal et ses Eléphants (MO); 21h30 Fish de Pute Hôtel de Ville
21h30; Théâtre IBonillo (F); 21h45 Avec-ou-Sanka (Ma); 22h30
Compagnie des Chemins de Terre «L’homme content de rien». (T) 22h45
Five Foot Fingers (ME). Toute la journée Compagnie Balor (P)

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

PROGRAMME

Un poireau devient marionnette à l’aide de deux gommettes. BRIGITTE RAMSEYER Un yogourt ne se sent pas très bien. BRIGITTE RAMSEYER Les petits pains au lait ont apparemment beaucoup à dire. BRIGITTE RAMSEYER

PLAGE DES SIX-POMPES Spectacle de marionnettes déplacé en dernière minute.

On ne joue pas avec la nourriture

ENTENDU SUR LE SITE
Les chapeaux laissent passer les gouttes
Une dizaine de bénévoles récoltent les dons du public après chaque

spectacle. Leurs curieux chapeaux sont
confectionnés cette année à partir de gobelets de
plastique, façon perles déstructurées, confie leur
responsable Arnaud Zurcher. «C’est joli, mais ça
fait un effet cuvette et on est trempés quand il
pleut!», déplorent les bénévoles. Que faire? «Prier
pour qu’il y ait du soleil», répond Arnaud Zurcher.
� SYBBR
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AVANT-PREMIÈRE
Le petit écran en question. Des concours de miss à la
téléréalité, la compagnie des Sœurs Goudron passe au crible la
télévision avec «Dames de France», présenté hier et aujourd’hui en
avant-première. «Cette phase test nous permet de voir comment
le public réagit et de modifier le spectacle en conséquence», note
Emilie Happel, comédienne. Au risque de se faire manipuler. A voir
encore ce soir à 19h15 au parc des Musées.� LGL

BRIGITTE RAMSEYER
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LE LOCLE Romain Vermot, président du Conseil général, a 25 ans, aime les trains, la nature,
le rock et la convivialité sans façon des Montagnons, de jour ou de nuit. Portrait d’un pur Loclois.

Vert par conviction, barman par plaisir
CLAIRE-LISE DROZ

Le «premier monsieur» du Locle est
Vert, a 25 ans et travaille tous ses week-
ends comme barman au Coyote Bar de La
Chaux-de-Fonds. Romain Vermot, élu ce
printemps président du Conseil général
loclois est un garçon qui donne le «tour-
nis» tant il a de cordes à son arc!

Mais pour savoir d’où lui vient sa sensi-
bilité écologique, il ne faut pas chercher
bien loin. Son père, prof de biologie et de
maths, s’occupe avec Gaston Erard du
Musée d’histoire naturelle du Locle et de-
puis tout petits emmenait ses enfants
dans la nature. La nature, ils la connais-
saient déjà à la maison, rue des Envers,
avec un magnifique jardin à l’arrière. «On
y passait toutes nos journées avec mes deux
frères, à construire des cabanes dans les ar-
bres, à grimper aux arbres, à se raconter
plein d’histoires... Cette enfance, je la sou-
haite à chacun! Mais j’ai eu de la chance,
j’en suis conscient». Une autre passion
qu’il a depuis toujours, ce sont les trains.
Avant, il avait un train en Lego. Mainte-
nant, il s’occupe de vrais trains: il est tech-
nicien d’entretien aux CFF à Bienne.

Mais il habite toujours au Locle. Il y est
né à... la maternité, et y a suivi toute son
école obligatoire. Et puis a fait une année
de lycée, mais ça ne lui a pas plu, «c’était
trop académique». Et puis deux ans à
l’école d’ingénieurs... au Locle, mais «il y
avait trop de maths, pas assez de pratique».
Finalement, il suit deux ans l’Ecole supé-
rieure du canton de Neuchâtel, «j’ai juste
loupé le déménagement quand elle est re-
montée au Locle», et y obtient son titre de
technicien ES en automation.

Depuis que Romain travaille à Bienne, il
a acheté une voiture, «mais je fais du co-
voiturage». Un Vert qui roule en voiture?
«C’est le problème qui colle aux écolos. On a
une voiture, on n’est pas écolo, mais c’est de
l’intégrisme. Ce qui ne va pas, c’est de faire
200 mètres en voiture pour acheter le pain.»

La politique l’a toujours intéressé. A la
maison, il n’y avait qu’une minuscule télé
avec antenne, «mais je regardais le télé-

journal depuis que j’ai été en âge de com-
prendre». Ensuite, «il est évident que si je
voulais rejoindre un parti, ce serait les
Verts». En 2008, il intègre le groupe du
Locle, en 2009 il est élu au Conseil géné-
ral. Il ne tarit pas d’éloges sur la façon
dont il a été accueilli. «Il y a une super am-
biance au Conseil général. Bon, on n’est pas
tous copains, mais il y a un respect total.»

Quant à savoir pourquoi les jeunes ne
s’intéressent pas trop à la politique:
«L’éducation civique est faite en secondaire,
où l’on n’a pas encore le droit de vote, c’est
trop loin, c’est dommage. On devrait suivre
cette instruction civique à la majorité.»

Neuchâtel, Lausanne: des trous...
Son credo? Il est pour les éoliennes, pas

n’importe où certes, mais il en faut. Et
son rêve serait de voir tous les toits plats
munis de panneaux solaires. Mais sur-
tout, l’énergie, il faut l’économiser, la trai-
ter avec respect. Utiliser l’eau potable
pour les WC, ça le fait bondir. Il l’avait
rappelé dans son discours d’investiture:
l’incitation, c’est bien, mais est venu «le
temps de passer un cap supplémentaire: il
faut fixerdesrèglesplusstrictes.Notrevoiture
file en direction de la falaise. Jusqu’à pré-
sent, on se contentait de ne pas trop accélé-
rer. C’est maintenant le dernier moment
pour freiner et amorcer un grand virage».

MaisRomainVermotestaussifanderock
et fait partie du comité central de Rock Al-
titude. Ce n’est pas tout, accrochez-vous.
Depuis qu’il a 8 ou 9 ans, il est à la Musique
scolaire, qu’il copréside actuellement. Il
jouait de la clarinette, mais il a pris une an-
née sabbatique parce qu’«avec la présidence
du Conseil général, ça fait beaucoup». Il a fait
partie de l’équipe de sauvetage du Locle,
«on l’avait relancée avec mon papa», il
donne toujours des coups de main pour les
championnats, fait du vélo, du ski.

A part ça, il a été barman à Bikini Test, et
depuis deux ans et demi, il est barman
tous les week-ends au Coyote Bar, pour le
plaisir. «Il y a une super ambiance, c’est gé-
nial! On rencontre plein de gens de toutes les
catégories...» Soit dit en passant, aux Pro-
mos du Locle, il a dû valser entre les
stands de Bikini, du Rock Altitude et de la
Musique scolaire. «Le Haut pour ça, c’est
génial. J’aidesclientsduBas,deLausanne,de
Genève qui me disent: ‹Ici, vous allez dans
un bar, vous pouvez causer avec n’importe
qui!› C’est comme ça dans l’ensemble des
Montagnes, et on le voit aussi dans le Jura.»

Pour conclure, «je suis enchanté d’habi-
ter ici. Ah oui, je vais y rester. On me le répète
très souvent que Le Locle, c’est un trou.
Quand j’ai fait mes études à Neuchâtel, on
ne m’a pas loupé! Je réponds que pas du tout.
Il suffit d’ouvrir un peu le débat. Pourquoi
Neuchâtel ou Lausanne ne seraient pas des
trous par rapport au Locle?»�

Romain Vermot juste avant de faire son discours du 1er Août au Locle: un jeune président
qui a quelque chose dans le cœur et aussi entre les deux oreilles. CHRISTIAN GALLEY

«A quelques détails près de l’histoire, je serais Français», lançait Romain Ver-
mot, originaire du Cerneux-Péquignot, orateur du 1er Août au Locle. «Je fe-
rais certainement partie de ces milliers de travailleurs qui franchissent chaque
jour la frontière afin de combler les besoins grandissants des entreprises qui parti-
cipent à la prospérité de notre ville. Je serais aussi certainement victime de discri-
minations et accusé des nombreux maux de notre région.» Il rappelait que l’his-
toire suisse tout entière est témoin de cette diversité de cultures et d’origines,
et que l’asile et l’accueil des réfugiés «font partie des nombreuses traditions suis-
ses que nous mettons à l’honneur aujourd’hui». Il s’élevait avec force contre «le
manque d’ouverture d’esprit et l’égoïsme de certains» avec dans la visée la ré-
cente proposition de l’UDC de restreindre l’accès au sol suisse à des réfugiés
venus en avion.�

Presque Français!

�«Cette enfance,
je la souhaite à
chacun! Mais j’ai eu
de la chance, j’en
suis conscient.»
ROMAIN VERMOT
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE

Deux mois et demi après avoir
été stoppé et recouvert des plan-
ches, le chantier d’installation de
conteneurs enterrés au carrefour
entre les rues du Nord et du
Stand à La Chaux-de-Fonds re-
démarreaujourd’huipardesson-
dages et du traçage. Durée des
travaux? Deux ou trois semaines,
estime l’adjoint du voyer-chef
Bekir Omerovic.

Les travaux avaient débuté dé-
but mai, après levée des opposi-
tionsqui fleurissentsouvent lors-
qu’il s’agit d’implanter ces
conteneurs à ordures ménagè-
res. S’il avait été stoppé, ce n’était

pas à cause d’un recours de der-
nière minute, mais parce que les
ouvriers sont tombés sur des
conduites électriques basse et
moyennetensionetdefibreopti-
que dont le déplacement s’est ré-
vélé plus compliqué que prévu.
Dans le quartier, on avait raillé
l’imprévoyance de la direction
du chantier, parce que ce tron-
çon avait déjà été ouvert il y a
cinq ans et qu’on aurait dû savoir
ce qu’il y avait dessous.

Fallait-il déplacer les conduites
ou les conteneurs? «Après analy-
ses avec les services concernés, en
particulier Viteos, nous avons

abandonné l’idée de déplacer les
conteneurs plus au sud sur la
chaussée ou ailleurs. Nous aurions
dû présenter une nouvelle de-
mande de permis de construire,
avec nouveau risque d’opposition
et la solution n’apparaissait pas gé-
niale d’un point de vue esthéti-
que», explique Bekir Omerovic.

Ce sont donc les conduites qui
seront déplacées, pour 10 000 à
20 000 francs supplémentaires.
Un surcoût qui fait partie des
aléas des chantiers, dont certains
en compensation finissent par
coûter moins cher que prévu, dit
encore l’ingénieur.�RON

En attendant la décision qui vient d’être prise au retour des vacances,
le chantier est resté tel quel tout l’été. ROBERT NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Nord, des câbles seront déplacés, pas le site des conteneurs à déchets.

Après deux mois et demi, le chantier redémarre

TCHOUKBALL
Les championnes
sont de retour

«Ça te surprend?», interroge un
sportif averti. L’équipe suisse fé-
minine de tchoukball, avec un
bon contingent chaux-de-fon-
nier et vaudruzien dont nous
avons parlé dans notre édition
du 28 juillet, est rentrée diman-
che des championnats d’Europe
à Radevormwald (Allemagne)
avec une nouvelle médaille d’or.

«Elles ont fait un sans-faute et
survolé la compétition, avec neuf
matches et neuf victoires», té-
moigne Gaël Sieber, un des
deux Chaux-de-Fonniers de
l’équipe masculine (avec
Guillaume Cuche et sans ou-
blier le vaudruzien Thibault
Collioud). S’il n’y a pas de quoi
étonner l’observateur attentif
de ce sport non agressif, c’est
que les Suissesses occupent la
première place de ces cham-
pionnats depuis 2001, après
avoir gagné à Hereford (UK) en
2010; Usli (CZ) en 2008; Ma-
colin en 2006, Rimini pour
2003 et Genève en 2001.

Quant aux garçons, premiers à
Hereford et Usli aussi, ils ont ter-
miné cette édition à la troisième
place. «Nous sommes effective-
ment tombés sur un os, les Italiens,
qui nous ont battus 48 à 43 en
demi-finale», raconte Gaël Sie-
ber. Les Helvètes ne sont donc
pas allés en finale, mais ont ga-
gné la petite contre (ou avec, dit
plutôt le Chaux-de-Fonnier) l’Al-
lemagne. «Nous sommes une
équipe de jeunes joueurs et à ce ti-
tre nous avons fait un bon tour-
noi.»

Sinon, Gaël Sieber vante l’orga-
nisation allemande de ces cham-
pionnats. Des blessures? Un
doigt cassé. «Et c’est arrivé à Nan-
ghita, la Chaux-de-Fonnière, à
l’échauffement», dit Gaël.�RON

A l’entraînement à la halle Volta
de La Chaux-de-Fonds, juste avant
les championnats. CHRISTIAN GALLEY

LE CREUX-DES-BICHES
Concert inédit. Le groupe
DD & D du duo de
percussionnistes neuchâtelois
Yannick Gosteli-Julien Gousson,
accompagné par le virtuose du
didgeridoo Dubravko Lapaine, est
actuellement en résidence aux
Creux-des-Biches. Il se produit en
concert dans l’ancienne gare
demain à 20 h (entrée libre).

SAINT-URSANNE
Bach. Récital consacré
exclusivement à Jean-Sébastien
Bach pour Piano à Saint-
Ursanne ce soir au cloître de la
Collégiale (20h30). Sur scène:
Henri Demarquette (violoncelle)
et Caspar Frantz (piano).

MÉMENTO
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TRAFIC FERROVIAIRE
Menaces sur la ligne
Moutier - Soleure

La ligne ferroviaire Soleure -
Moutier pourrait être suppri-
mée d’ici fin 2016. Pour des rai-
sons de sécurité, le tunnel du
Weissenstein (SO) ne peut être
exploité au-delà de ce délai. Il
doit être rénové, mais les tra-
vaux coûteraient plus de
170 millions de francs. Un mon-
tant important au regard de la
rentabilité de cette ligne.

Des discussions auront lieu
prochainement entre la Confé-
dération et les cantons de Berne
et Soleure pour évoquer son ave-
nir. Toutes les options sont ou-
vertes, mais l’éventualité de
remplacer les trains par des bus
fait partie des pistes envisagées, a
indiqué hier le porte-parole de
l’Office fédéral des transports
(OFT) Andreas Windlinger.

Cette ligne est utilisée par envi-
ron 500 passagers par jour en
moyenne, explique-t-il. Les li-
gnes régionales sont certes rare-
ment rentables, mais là «le degré
de couverture des coûts atteint
22%», ajoute-t-il. Il faut donc
aussi évaluer d’autres variantes,
comme l’exploitation de la ligne
par des bus.

L’OFT n’était pas en mesure
d’indiquer de combien de minu-
tes la durée du voyage (qui varie
entre 30 et 50 minutes) serait
prolongée, car à ce stade «rien
n’est décidé», assure Andreas
Windlinger. Une des variantes
pourrait aussi être l’exploitation
par des bus sur une partie seule-
ment de la ligne.

Des solutions provisoires sont
en outre possibles pour prolon-
ger le délai d’utilisation du tun-
nel de deux ou trois ans. La Con-
fédération a d’ailleurs aussi
mandaté la société BLS, exploi-
tant de cette ligne.�RÉD -ATS

LE NOIRMONT Conformément à ce qui avait été annoncé par les Chemins de fer du Jura, les trains
circuleront à nouveau dès samedi matin. Pour le bâtiment et la place de la gare, patience.

Le Marché-Concours dans le bon wagon
MÉLANIE BRENZIKOFER

Conformément à ce qui avait
été annoncé, les trains circule-
ront à nouveau via Le Noirmont
dès samedi matin. En raison de
l’important chantier ferroviaire
que connaît la commune depuis
plus d’une année, les lignes La
Chaux-de-Fonds – Glovelier et
Tavannes – Les Breuleux avaient
subi de multiples perturbations
depuis le 23 avril dernier. Quant
à la fin des travaux liés à l’aména-
gement de la gare du Noirmont,
il faudra patienter jusqu’en 2015.

«A savoir si la gare sera opéra-
tionnelle pour le Marché-Con-
cours? La réponse est oui. Le rem-
placement de trains par des bus
sera supprimé et l’ancien horaire
de circulation sera rétabli. Le reste
des travaux se poursuit comme
prévu», se réjouit Frédéric Bolli-
ger, directeur des Chemins de
fer du Jura (CJ). Pour «le petit
train rouge qui bouge», l’aména-
gement de la gare du Noirmont
aura été le défi le plus consé-
quent de ces 14 dernières an-
nées. En termes de finance-
ment, il aura nécessité près de
21millionsdefrancs, soit le triple
des dépenses annuelles engen-
drées entre 2000 et 2010. Au
grand soulagement du direc-
teur, aucun imprévu n’est venu
perturber ce chantier. «Les dé-
lais et le budget sont respectés, on
peut dire que tout se passe à mer-
veille», ajoute-t-il.

Outre les marquises à installer
sur les quais et quelques élé-
ments de sécurité à compléter,

le dernier point d’orgue reste la
construction du nouveau bâti-
ment de la gare, dont le premier
coup de pioche est agendé cette
année encore. La nouvelle bâ-
tisse sera située à l’ouest de l’ac-
tuelle et comprendra une salle
d’attente «et des sanitaires dignes
du 21e siècle, et non du 19e», pré-
cise Frédéric Bolliger.

Quant au personnel de gare,
comme annoncé dans nos précé-
dentes éditions, il ne sera pas
remplacé. Ce qui suscite la gro-
gne des usagers. «Si je pouvais
faire en sorte que toutes les gares de
notre réseau soient occupées, je le
ferais. Dans le cas du Noirmont, la
présence d’un agent des CJ n’est
plus indispensable car, désormais,
le trafic peut être géré depuis Tra-
melan. Il ne faut pas oublier que
nous sommes subventionnés à
hauteur de 70% par les cantons et
la Confédération. J’aimerais utili-

ser l’argent du contribuable de la
manière la plus intelligente possi-
ble», explique le directeur.

Un cofinancement
Cependant, les CJ continuent

de chercher des solutions pour
trouver un tiers (kiosque, office
du tourisme,…) disposé à occu-
per les locaux et à cofinancer la
présence d’un agent des CJ qui se
chargera, outre la vente de billets
qui se fera désormais par le biais
de guichets automatiques, de
celle d’abonnements, par exem-
ple. «Tout est encore en discussion
mais nous avons bon espoir», re-
lève Frédéric Bolliger.

Enfin, dernier gros œuvre de ce
chantier, l’aménagement de la
place de la gare, dont les travaux
débuteront l’année prochaine.
Un projet mené conjointement
par la commune du Noirmont et
les Chemins de fer du Jura.�

Pour les Chemins de fer du Jura, l’aménagement de la gare du Noirmont aura été le défi le plus important de ces 14 dernières années.
Le chantier, dont le premier coup de pioche a été donné l’année dernière, aura coûté près de 21 millions de francs. MÉLANIE BRENZIKOFER

La gare de Crémines se trouve sur
la ligne Moutier - Soleure. ^
MICHEL BASSIN

Le Run & Fly Jura a-t-il vécu ses der-
niers instants d’existence hier, un peu
avant 16 heures, moment choisi par le
comité pour neutraliser définitivement
cette troisième édition qui aura duré
cinq jours? Non, tant les organisateurs
que les participants ne peuvent pas y
croire. «On aimerait bien que quelqu’un
reprenne le flambeau. La manifestation
est déjà bien en place et nous sommes tous
disposés à donner un coup de main l’an
prochain», lance Nicole Siekmann,
l’une des quatre organisateurs de la
compétition avec Alphonse Frésard,
Xavier Frossard et Frédéric Lovis.

Les quatre compères l’avaient annoncé
il y a trois ans déjà: ils ne se lançaient
dans l’aventure que pour trois ans. S’ils
ont pris langue avec un groupe de quel-
ques personnes intéressées, l’avenir de
la manifestation n’est encore aucune-
ment assuré. Vainqueur de la première

édition et deuxième de la catégorie
reine du «Raid» cette année, Alexandre
Constantin se dit confiant: «Ce fut pour
moi une expérience inoubliable. Je suis
persuadé qu’ils trouveront des repreneurs.
Et puis, ce n’est pas comme si l’engouement
pour lacoursen’avaitpasétéà lahauteur.»

Météo capricieuse
Ils étaient, en effet, 34 passionnés de

parapente (15 sur 240 km et 19 sur
80 km) à se lancer à corps et voile per-
dus dans cette aventure de deux – pour
les meilleurs du «petit» parcours –, à
cinq jours. Pas gâtés par les humeurs du
ciel, la plupart des biathlètes (para-
pente et marche) ont tout de même ap-
précié. «La météo fut un peu capri-
cieuse», commente Nicole Siekmann
d’un ton légèrement ironique. «Mais les
coureurs savent que cela fait partie du jeu.
Ils nous ont d’ailleurs tous affirmé être

prêts à remettre le couvert si une nouvelle
édition était organisée l’an prochain.»

Une belle marque de confiance pour

un comité qui n’a, lui non plus, pas chô-
mé durant cette épreuve. Entre le suivi
des funambules et de leur position, le
contrôle du bon déroulement de la
course et du respect du règlement, ce
week-end prolongé ne fut pas de tout
repos. «Suivre tout le monde en n’étant
que quatre n’était pas chose aisée, mais
notre présence à leurs côtés a pu leur ap-
porter une dose supplémentaire de moti-
vation», relate Nicole Siekmann.

Moral et chaussettes mouillées
Et il en faut quand on marche sous la

pluie, mouillé jusqu’aux os sans pouvoir
voler, quintessence du parapentiste,
tout de même. Alexandre Constantin:
«Il est vrai que j’avais le moral dans les bas-
kets à certains moments, mais mon but
premier était de terminer la course. Ma
deuxième place était finalement la cerise
sur le gâteau.» Un gâteau mouillé que le

résident de Crémines Alexandre Cons-
tantinnemanquerapasdesavourer tout
de même avec femme et enfant. S’il a dû
faire l’impasse sur la manifestation l’an
passé,c’est justementparcequelecouple
attendait son premier bambin. Et acces-
soirementàcausedeproblèmesdedoset
de genoux, mais ça…

Malheureusement pour ce menuisier
de 33 ans, son avance acquise cette an-
née sur l’Oberlandais Peter von Bergen
n’a pas suffi. «Depuis le Chasseron, il est
parvenu à prendre un thermique. Pas
moi», rigole-t-il sans rancune pour celui
qui l’a coiffé au pylône. De l’avis des or-
ganisateurs, il fut toutefois le concur-
rent qui a réalisé le plus beau vol. Parti
depuis le rocher de Loveresse, il a pu re-
joindre Balsthal, dépasser la tour de
Moron, pour rallier le Chasseral. Le
tout sans effleurer le plancher des va-
ches.�DAN STEINER

Quand les astres s’alignent et que les
nuages font une trêve, le plaisir s’en voit
décuplé. SP

JURA La manifestation a pris fin hier au terme de cinq jours de compétition. L’avenir est composé de flou.

Personne n’imagine que le Run & Fly s’arrêtera après trois ans

�«Si je pouvais
faire en sorte
que toutes
les gares soient
occupées,
je le ferais.»
FRÉDÉRIC BOLLIGER
DIRECTEUR DES CJ

Comme l’explique le directeur des CJ Frédéric Bolli-
ger, si le bâtiment qui abritera la nouvelle gare est pré-
vu à l’ouest de l’actuel, c’est pour une raison bien pré-
cise. «Pour répondre aux normes de sécurité, les voies de
chemins de fer ont dû être écartées et les quais rehaussés.
De ce fait, le tracé qu’empruntent les trains a dû être légè-
rement modifié et, afin que ceux-ci puissent prendre leurs
virages correctement, il s’est avéré nécessaire de déplacer la
gare.»

Autre but de ce changement, l’accès principal aux
quais se fera à niveau, et non par le sous-voie, inacces-
sible notamment aux personnes handicapées, faute de
rampe. «Pour en construire une, il aurait fallu creuser un
trou depuis la salle à manger du restaurant d’en face»,
soulève le directeur en riant.

Si l’accès aux quais nécessitera de traverser les voies,
il sera toutefois sécurisé, notamment par l’installation
d’une barrière électrique qui se baissera à chaque pas-
sage de trains. Enfin, soulignons également que le bâti-
ment qui abrite l’actuelle gare restera propriété des CJ
et servira, entre autres, à entreposer du matériel. �

A l’ouest, la gare?
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Dürrenmatt gardait dans sa chambre à coucher un bureau en souvenir de son père. L’imposante bâtisse domine les hauts de l’Ermitage. Dürrenmatt peintre, un côté moins connu du public.

NEUCHÂTEL Fermée au public, la deuxième villa de l’auteur se dévoile.

Dans l’antre de Dürrenmatt
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
MICHAEL CLOTTU (TEXTES)

Sur les hauts de Neuchâtel, le
vallon de l’Ermitage abrite le
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
(CDN), dédié à l’œuvre litté-
raire et pictural de Friedrich
Dürrenmatt. Si le Centre, conçu
par Mario Botta et inauguré en
2000, est inclu dans la villa
qu’avait acquise l’écrivain en
s’installant à Neuchâtel en
1952, peu savent que le Ber-
nois, grâce au succès soudain
de ses pièces de théâtre, avait
fait construire une seconde
maison, plus spacieuse, juste à
côté de la première, et dans la-
quelle il vécut jusqu’à son décès
en 1990. Fermé au public, le
lieu de vie de celui que son en-
tourage appelait «Fritz», est
présenté par la directrice du
CDN, Janine Perret-Sgualdo.

Dans l’intimité de l’homme
«La première fois que je suis en-

trée ici et que Charlotte Kerr, la
veuve de Dürrenmatt, m’a montré
le bureau de son mari, j’ai été très
émue», confie la Chaux-de-Fon-
nière. La pièce est restée telle
quelle. Le bureau, où Dür-
renmatt écrivait et dessinait, est
exactement comme il l’avait lais-
sé juste avant son décès: un meu-
ble imposant en bois massif, une
place de travail étonnamment
ordrée, encadrée de dictionnai-
res, et trois crayons, soigneuse-

ment alignés, à côté de la pipe af-
fectionnée par l’écrivain. A sa
gauche, une bibliothèque; à sa
droite, une armoire qui révèle les
goûts musicaux de son proprié-
taire.«C’était un amateur de musi-
que classique qui aimait surtout les
‹3 B›: Bach, Beethoven et

Brahms.» Devant la fenêtre, la
«fameuse mappemonde» de l’écri-
vain. Son épouse avait du reste
réalisé un portrait cinématogra-
phiquedesonmari intitulé«Por-
trait d’une planète».

Janine Perret-Sgualdo recon-
naît qu’elle aime passer du temps

dans cette pièce. «C’est comme s’il
son esprit était encore en ces lieux.
C’est inspirant.»

Si une partie du bâtiment a été
réaménagée, une autre pièce de
labâtisseestconservéeenl’état: la
chambre à coucher de Friedrich
Dürrenmatt: une petite pièce ta-

pissée de livres hétéroclites qui
reflètent sa curiosité d’esprit.
Stephen King et Karl Popper y
côtoyent des précis d’astrono-
mie. Dans un coin se tutoient un
placard et un petit bureau, «un
héritage de son père théologien».
De la chambre à coucher comme

du bureau, la vue est à couper le
souffle: le terrain attenant des-
cend jusqu’au fond du vallon. Au
loin, la ville de Neuchâtel s’étend
devant le lac qui porte son nom.
A l’horizon, les Alpes exhibent
leurs sommets enneigés.

Une utilisation ciblée
Si elle n’est plus habitée depuis

le décès de Charlotte Kerr en
2011, la bâtisse, propriété de la
Confédération, est régulière-
ment utilisée. La maison dür-
renmattienne héberge des artis-
tes, et la fameuse cave à vin de
l’écrivain œnophile sert d’entre-
pôt au CDN. Charlotte Kerr sou-
haitait que sa demeure devienne
un lieu de rencontres après sa
mort. Conformément à ce désir,
le premier étage du bâtiment a
été transformé en salle de confé-
rences. Il accueille notamment
l’«académie d’été», une rencon-
tre organisée conjointement par
la Bibliothèque nationale et le
CDN. Ainsi, régulièrement, des
doctorants germanistes s’y re-
trouvent pour se plonger dans
l’univers de la littérature autour
d’un même thème. Cette année:
«Littérature et religion».

En refermant la porte, Janine
Perret-Sgualdo se rappelle: «L’an
passé, Didier Burkhalter a fait dé-
couvrir cet endroit exceptionnel à
une ministre en visite officielle en
Suisse, et pour qui Dürrenmatt
était une référence intellectuelle
incontournable.»�

Le bureau de l’écrivain, dans lequel il a couché ses œuvres sur le papier. En face, le fauteuil de son épouse.

Né à Konolfingen (Berne) en 1921, Frie-
drich Dürrenmatt était fils de pasteur et
petit-fils de poète. Son grand-père Ulrich,
condamné à dix jours de prison pour un
poème, joueunrôledécisifdans lechoixde
carrière de Friedrich. Dans ses mémoires,
ce dernier déclarera: «dix jours de prison
pour 10 vers. Je n’ai jamais eu cet honneur.»

Mauvais élève, Dürrenmatt enfant passe
son temps à dessiner «des scènes de déluge
et des champs de bataille suisses». Après des
études entamées de littérature et de philo-
sophie, celui qui ne pouvait choisir entre
l’art pictural et l’écriture décide de vivre de
la dramaturgie. En 1946, sa pièce «Les
fous de Dieu» déclenche un scandale
après sa première. En 1952, il s’installe
avec sa première épouse et leurs trois en-
fants dans une villa «bon marché mais bien
située» à Neuchâtel. A ceux qui veulent sa-
voir pourquoi Neuchâtel, Dürrenmatt ré-
pond: «Parce qu’il y a une gare».

En 1956, il accède à la renommée inter-
nationale avec «La visite de la vieille
dame». En 1962, comme l’explique Ja-
nine Perret-Sgualdo, «il devient riche»
avec sa comédie «Les physiciens», dont le
décor est inspiré par l’hôpital psychiatri-
que de Préfargier, à Marin.

Le nom du Neuchâtelois d’adoption
marquera surtout la littérature, mais
Friedrich Dürrenmatt porte de nom-
breuses casquettes: romancier, drama-
turge, scénariste, essayiste, peintre, cari-
caturiste, conférencier, gourmet, féru
d’astronomie. Il avait des chiens et ai-
mait regarder les matches de football au
stade de la Maladière... à travers une
longue-vue depuis son balcon.

Dans son testament, Dürrenmatt
souhaitait que son œuvre pictural soit
présenté au public, ce qui conduisit à
la création du Centre Dürrenmatt
Neuchâtel.�

Venu à Neuchâtel «parce qu’il y a une gare»

Dürrenmatt, peintre et écrivain SP

Des propriétés de Dürrenmatt, la plus récente n’est pas ac-
cessible au public, mais les endroits «intimes» de la première
villa sont ouverts aux visiteurs du Centre Dürrenmatt. L’écri-
vain ayant travaillé dans sa première maison jusqu’à son dé-
cès, certains vestiges ont été épargnés par la transformation
du lieu de vie en un musée.

Ainsi, les toilettes de Dürrenmatt, qu’il a ornées de «figures
grimaçantes de couleurs vives» issues de son imagination, sont
situées au niveau de la cafétéria, qui abritait autrefois l’atelier
du peintre. De même, sa bibliothèque personnelle peut être
visitée. Elle a été restaurée «telle qu’elle était de son vivant», et
contient encore son mobilier d’origine. Elle comporte plus
de 4000 ouvrages «classés selon la langue d’origine de leurs au-
teurs». Cette pièce, qui semble avoir joué un rôle décisif dans
l’achat de la maison par Friedrich Dürrenmatt, était un de ses
lieux de prédilection. Il aimait «venir y boire son café, y lire ou
y donner des interviews».�

Lieux intimes publics

Plus de renseignements sur:
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, 058/466.70.60
www.cdn.ch ou cdn@nb.admin.ch

INFO+



CINÉMA La fondation Fellini rend hommage à la comédienne durant tout l’été.

Audrey Hepburn s’expose à Sion
CHRISTINE SAVIOZ

Paisible. L’exposition d’Au-
drey Hepburn, à la Maison du
diable à Sion jusqu’au 14 sep-
tembre prochain, est à l’image
de la célèbre actrice: délicate,
sereine, drôle et tendre à la fois.
Plus de 150 images de la comé-
dienne tapissent les murs de
l’ancienne bâtisse sédunoise
grâce à la fondation Fellini.
«Nous avons eu de la chance de
bénéficier du fonds exceptionnel
de la Cinémathèque suisse», sou-
ligne Nicolas Rouiller, le direc-
teur de la Maison du diable et
commissaire de l’exposition.

Les visiteurs pourront égale-
ment découvrir des interviews
de personnes qui ont côtoyé la
comédienne à Tolochenaz, vil-
lage vaudois où résidait Audrey
Hepburn à la fin de sa vie. «Sa
tombe se trouve d’ailleurs là-bas.
Elle est toujours fleurie. C’était une
femme très appréciée», ajoute Ni-
colas Rouiller. Une femme tou-
jours digne, qui a mené une vie
de femme et de comédienne
sans scandale. Une dame paisi-
ble qui s’est éteinte à 63 ans des
suites d’un cancer foudroyant.

Enfance difficile
A travers les images exposées

dans la Maison du diable, le
public peut découvrir la vie d’Au-
drey Hepburn. Son enfance «un
peu compliquée» entre son père
anglais peu présent et sa maman
hollandaise. «Elle a connu les dif-
ficultés de la guerre; elle ne pouvait
pas se nourrir correctement. A un
moment donné, elle était tellement
maigre qu’elle n’a plus pu suivre sa
passion de la danse», raconte Ni-
colas Rouiller devant des images
montrant la comédienne fili-
forme dans un tutu blanc.

Audrey Hepburn devra atten-
dre 1953 – elle avait 24 ans –

pour connaître son premier rôle
important au cinéma. La jeune
femme interprète le person-
nage principal dans «Vacances
romaines» et donne la réplique
à Gregory Peck. «Inconnue dans
le paysage cinématographique
américain, elle décroche pour-
tant l’Oscar de la meilleure ac-
trice», précise le commissaire
de l’exposition.

Dès lors, Audrey Hepburn
enchaîne les tournages et cô-
toie les plus grands acteurs,

comme Cary Grant dans le
film «Charade» en 1963. Cette
rencontre aurait pu intervenir
plus tôt dans la vie de la comé-
dienne, puisque Cary Grant
s’était vu proposer par deux
fois un rôle aux côtés d’Audrey
Hepburn. «Mais, à chaque fois,
Cary Grant a refusé. Il ne voulait
pas qu’une femme ait un rôle
plus important que lui et il esti-
mait que la comédienne n’était
pas assez connue; il ne voulait
pas prendre de risque», expli-

que Nicolas Rouiller. Le duo
de comédiens ne sera ainsi ré-
uni qu’en 1963, soit quatre ans
à peine avant qu’Audrey Hep-
burn ne décide de mettre un
terme à sa carrière d’actrice.

Générosité et ouverture
A 38 ans, maman de deux

garçons, Audrey Hepburn sou-
haite s’occuper davantage de
sa famille. Quelques années
avant la fin de sa vie, elle de-
vient également ambassadrice

pour l’Unicef dont elle défend
les causes avec passion. «Tous
les gens qui l’ont connue ne ces-
sent de parler de sa générosité et
de son ouverture», précise Ni-
colas Rouiller.

Elégante en Givenchy
La classe vestimentaire d’Au-

drey Hepburn a aussi marqué le
public. La comédienne incar-
nait l’élégance parisienne en
portant les créations d’Hubert
de Givenchy. Depuis 1954, le

couturier confectionnait toutes
les tenues d’Audrey Hepburn.
Des toilettes d’une grande sim-
plicité mais très précieuses.
Une réplique d’une des robes
portées par Audrey Hepburn
dans «Breakfast at Tiffany’s»
est exposée dans la Maison du
diable. «On peut constater com-
bien sa taille était élancée. Elle
avait la taille d’une danseuse, sa
première passion, du début jus-
qu’à la fin de sa vie», note Nico-
las Rouiller. Constante, paisi-
ble, modeste, Audrey Hepburn a
marqué les esprits. Plus de
vingt ans après sa disparition,
elle reste l’une des icônes du ci-
néma. Une comédienne im-
mortelle à qui la Maison du dia-
ble sied à la perfection.�

Plus de 150 photographies dévoilent le parcours cinématographique d’Audrey Hepburn, y compris avec des images rares
des coulisses des tournages. SP

�«C’était
une femme très
appréciée pour
sa simplicité et
son élégance.»

NICOLAS
ROUILLER
DIRECTEUR DE LA
MAISON DU DIABLE
ET COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION
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«Audrey Hepburn,
itinéraire d’une étoile»,
Sion, Maison du diable,
rue des Creusets 31,
jusqu’au 14 septembre.
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18 heures.
Des soirées culture et gastronomie
ont lieu pendant l’exposition.
Infos sur www.maisondudiable.ch

INFO+

«LUCY» Film d’action mâtiné de science-fiction, le nouveau film de Luc Besson a d’ores et déjà cartonné aux Etats-Unis.

Quand une mutante rencontre l’ancêtre de nos ancêtres
Après s’être désincarnée et réincarnée

dans deux films de science-fiction indis-
pensablesetprécurseurs,«Her»deSpike
Jonze et «Under the Skin» de Jonathan
Glazer, Scarlett Johansson est la tête d’af-
fiche du seizième long-métrage de Luc
Besson, un nouveau film d’action à la
sauce SF, typique de son auteur. Formaté
pour combler les attentes de spectateurs
américainsetasiatiques,«Lucy»ad’oreset
déjà fait un carton commercial aux Etats-
Unis, ce qui n’est pas un gage de qualité.

Débarquée à Taipei pour se refaire une
santé après avoir fait la fête aux Etats-
Unis, une étudiante prénommée Lucy
(Scarlett Johansson) se voit contrainte de
servir de mule à d’affreux trafiquants chi-
nois. Tandis qu’elle transporte dans son
ventre une drogue synthétisée à partir
d’hormones de femmes enceintes, le pa-
quet se fissure, libérant une forte dose de
la dope miracle. Pour le plus grand bon-
heur du professeur Norman (Morgan

Freeman),spécialisteducerveau,sescapa-
cités intellectuelles se décuplent à tel
point que Lucy devient une sorte de mu-
tante omnisciente et omnipotente, hélas
insensible aux émotions humaines…

Inadaptée et sexy
De «Nikita» (1990) à «Adèle Blanc-

Sec» (2010), en passant par «Jeanne
d’Arc» (1999) et «Le cinquième élé-
ment» (1997), Luc Besson a toujours eu
unfaiblepourles inadaptéessocialessexy
quidoiventsedémenerdansunmondede
brutes, quitte à être brutes elles-mêmes.
Suivant sa nouvelle héroïne vengeresse,
Besson a donc semé son chemin d’embû-
ches et de courses-poursuites en voitures
dignes des nombreux «Taxi» qu’il a pro-
duits.D’unpointdevueesthétique,celase
traduit par un montage ultrarapide, des
images saturées de couleurs phosphores-
centes et une musique au synthétiseur
démodée signée Eric Serra, son éternel

complice. Partant, Besson tente une voie
plus philosophique, empruntant presque
à Terrence Malick, le réalisateur et méga
producteur ayant apparemment à cœur
de nous transmettre l’essence même de
l’existence! Truffant son film d’images
d’archives et de reportages animaliers, il
s’adonne à une véritable leçon darwi-
nienne sur l’évolution de la Terre, qui re-
monte jusqu’au Big Bang et s’autorise
quelques détours grotesques par le Juras-
sique ou l’ère préhistorique, par exemple
quand Lucy rencontre Lucy, l’australopi-
thèque dont on a retrouvé le fameux fos-
sile! �RAPHAËL CHEVALLEY

De Luc Besson, avec Scarlett Johansson,
Morgan Freeman, Min-sik Choi…
Durée: 1h29
Age légal/conseillé: 16/16.
Première ce soir au Festival de Locarno,
sur la Piazza Grande, en présence de Luc Besson;
dès demain sur les écrans neuchâtelois.

INFO+

Lucy (Scarlett Johansson), une étudiante bien décidée à en découdre... UNIVERSAL

SI ON ALLAIT...
La commune d’Amphion-les-Bains,

en France voisine,
accueille sur les

rives du Léman le
plus grand minigolf
paysager de la région.

Le Tropic’Alp Golf
Aventure

AMPHION-
LES-BAINS
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Saison
2014

2015

Tout un monde Abonnez-vous !Infos et  
réservations :
www.tpr.ch
032 967 60 50

PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE VISION AVANT - PREMIÈRE

VEN / SAM / DIM à 20H15
Cinéma Scala 3

 FILMS POUR LES ENFANTS ENCORE À L’AFFICHE !!!

DIGITAL 3D & 2D

FILM D’OUVERTURE DU 67ème FESTIVAL DE LOCARNO
EN SALLE DÈS LE JEUDI 7 AOÛT 2014

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 936

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Je-ma 18h. Je-di/ma 20h15. Lu 20h15, VO.
Ve-sa 23h. 16 ans. De L. Besson
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Me 18h, 20h30. Je-ma 20h30. 8 ans. De T. Sie
Dragons 2 - 3D
Me-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De D. DeBlois
Transformers: age of extinction - 3D
Me 20h. Ve-sa 22h30. 14 ans. De M. Bay
Sur les rives du fleuve sacré
Di 10h45. VO. 12 ans. De P. Nalin
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Me-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Me-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Traumland
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De P. Volpe
Jimmy’s Hall
Di 11h. VO. 12 ans. De K. Loach
The purge 2: Anarchy - American
nightmare
Me-ma 20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De J. DeMonaco
Les vacances du petit Nicolas
Me-ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard
Dragons 2 - 2D
Me-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois

L’homme qu’on aimait trop
Me-ma 18h15. 16 ans. De A. Téchiné
Au fil d’Ariane
Di 10h45. 16 ans. De R. Guédiguian

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

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

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Me-ma 15h, 17h30. Me-je/lu-ma 20h15. 6 ans.
De L. Tirardh
Nos pires voisins
Ve-di 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De N. Stoller

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
New York melody
Me 20h30. Sa 18h. Di 20h30, VO. 10 ans. De J. Carney
Lucy
Je 20h30. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h30.
16 ans. De L. Besson
Diplomatie
Ve 18h. Lu 20h30. 10 ans. De V. Schlöndorff

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

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 2D

1re semaine - 12/12

Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.

EN DIGITAL 2D! 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 ME 20h30

Lucy 1re semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.

PREMIÈRE SUISSE! A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, une jeune
étudiante voit ses capacités intellectuelles se
développer à l’infini. Elle «colonise» son
cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

VF JE au MA 18h, 20h15

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

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

Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une
nouvelle aventure adaptée du troisième livre
de la série classique de Goscinny et Sempé.

VF ME au MA 13h30, 15h45

L’homme qu’on aimait trop
3e semaine - 16/16

Acteurs: Guillaume Canet, Catherine Deneuve,
Adèle Hanel. Réalisateur: André Téchiné.

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

DERNIER JOUR VF ME 18h

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

3e semaine - 12/12

Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Une nation
de plus en plus nombreuse de singes
évolués, dirigée par César, est menacée par
un groupe d’humains qui a survécu au virus
dévastateur qui s’est répandu dix ans plus tôt.
Ils parviennent à une trêve fragile, mais de
courte durée : les deux camps sont sur le
point de se livrer une guerre qui décidera de
l’espèce dominante sur Terre.

VF ME au MA 14h45, 17h30, 20h30

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

Transformers: Age of Extinction -
3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Quatre ans après les
événements mouvementés de «Transformers:
La Face cachée de la Lune», un groupe de
puissants scientifiques cherchent à repousser,
via des Transformers, les limites de la
technologie.

VF ME au MA 20h15

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

VF ME au MA 14h

Planes 2 - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 3D! Quand Dusty apprend que
son moteur est endommagé et qu’il ne
pourra peut-être plus jamais participer à
une course, il décide de changer de voie du
tout au tout et de se lancer dans la guerre
contre le feu au sein d’une équipe
improbable en charge de la protection du
parc national de Piston Peak . Il joint ainsi
ses forces à celles d’un vétéran de la
brigade, l’hélicoptère de secours Blade
Ranger, et à sa courageuse équipe de l’air
dont la très vive Lil’Dipper, l’hélicoptère de
transports lourds Windlifter, l’ancien
transporteur militaire Cabbie et une bande
de courageux véhicules tous-terrains. Dans
leur bataille contre les incendies, Dusty va
découvrir combien il en coûte pour devenir
un vrai héros...

VF ME au MA 16h

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

VF ME au MA 18h

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

VF VE et SA 23h30

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

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

Acteurs: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Réalisateur: Trish Sie.

DIGITAL 3D! Tous les personnages des
précédents épisodes se réunissent à
Las Vegas et vont s’affronter lors d’une
battle dont la victoire pourrait être
déterminante pour leurs rêves et leurs
carrières.

VF ME au MA 20h30

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

VF ME au MA 13h45

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

VF ME au MA 16h

New York Melody
2e semaine - 10/12

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

VF ME au MA 18h15

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

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

VF VE et SA 23h

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

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

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

VF ME et JE, LU et MA 20h15.
VE et SA 22h45

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

VF VE au DI 20h15

Echo 2e semaine - 10/12
Acteurs: Teo Halm, Brian Bradley,
Reese Hartwig. Réalisateur: Dave Green.

CINÉMA

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

VF ME au MA 13h30, 15h30

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

VO all/fr ME au MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RELÂCHE

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter

à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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LEASING ANNIVERSAIRE

0,40%
OU PRIMES SUR TOUTE LA GAMME*

sur
48 mois

Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 925 08 08 I www.honda-eplatures.ch
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/FESTIVAL
Démonstration «plantes à croquer»
Jardin botanique. Une nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 06.08, 10h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFÉRENCE
Plage des Six-Pompes
Arts de la rue.
Me 06, je 07.08, 15h-1h. Ve 08.08, 15h-2h.
Sa 09.08, 11h-2h.

«Sur le coup de midi»
Musée international d'horlogerie. Horloges
japonaises.
Me 06.08, 12h.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

LIGNIÈRES

CONCERT
Concert Choral Festival Neuchâtel
Temple. Concert décentralisé.
Me 06.08, 20h.

MÔTIERS

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

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

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

AGENDA

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d'Histoire
Exposition du 150e anniversaire de la
Fondation Home Montagu, un siècle et
demi du 3ème âge à La Neuveville
Sa-di 15h-17h30. Jusqu’au 26.10.

NOIRAIGUE

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

PORRENTRUY

EXPOSITION
(Les halles) Espace d'art
contemporain
«Nyau». 3 artistes d’horizons différents.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30.
Jusqu’au 24.08.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permanente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,

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

VALANGIN

MUSÉE

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

Le collectif ÆS+F nous emmène sur le seuil du paradis et de l’enfer; une expo à voir au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. SP
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12 JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

T I
S DB

EA

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

R T U P L A Q U E R I I T
E E N O R T U E N N H N U
T R D A R U E T P E C E R
T N O L H T A T P E H E E
E E C N E C S I V I V E R

-
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

8
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

-
O

19
P

-
Q

-
R

-
S

6
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

8 14 19 15 10 6 15 16 17 5 9 16

9 9 12 11 5 16 15 18 10 3

10 14 15 5 10 11 16 5 15 16

6 9 10 18 10 15 15 6 11 5 6

5 4 10 15 17 6 15 2 15 17

1 2 9 3 7 11 6 15 10 15

3 6 15 1 17 15 6 15 6

2 5 15 17 17 15 17 10 9 17 17

6 9 10 11 4 11 10 5 1 15

15 2 11 16 15 16 11 10 11

3 15 19 9 10 6 19 15 2 15

10 7 12 5 11 2 15 6

6 9 12 7 15 3 17 15 17 11

2 5 12 15 10 13 5 13 15 16 6

11 12 7 10 15 15 15 10 11 17

3 7 15 15 6 11 15 17 6

10 11 9 10 5 6 9 6 15

15 2 5 17 5 9 16 19 2 11 6

11 15 10 15 16 15 19 15 4 9

6 15 10 4 17 5 2 15 16

15 16 16 11 15 17 17 15 16 16

9 15 5 2 2 15 6 15 16 11

15 6 15 6 11 11 16 6 11 16

3 10 3 17 13 15 16 3 17 6

6 15 6 13 15 16 6 5 2 15 15

N J O U

A M M A

A M A S

C O N G

O Y A N

K O T O

S S E N

orifl amme

acoustique

chrysanthème

effl  uve

alèse

ancre

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

I

D
L

O

X

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABJECT
ADDUCTEUR

AFFINAGE
AGENDA
ALBITE

ARSOUILLE
AUTEUR
BE-BOP

CHANTEFABLE
CHAUFFERETTE

CHIQUE
CINTRER

CUVEAU
DEBINE
DEPLIER

DOLOMITE
EBURNEEN

EMAIL
FATALITE

FLORICULTURE
FOUFOU
FREROT

HEPTATHLON
HIBOU

HYSTERIE
ILLICO

INDUMENT
INTERFERER

IODURE
JUPETTE
KARITE
MAMIE
MARINE

MEFIER (SE)
MEGALOPOLE

MINEUR

MOTOCULTEUR
MURISSEMENT

NATURE
NEUTRON
NOURRI
PIETIN

PLAQUE
PRELAT
PROTIDE

RAS-LE-BOL
RECEPTEUR

RECOMMENCER

RELECTURE

REVIVISCENCE

SUBALTERNE

SURGELATION

TOURTE

TRIOMPHAL

VINICOLE

VITAMINIQUE

VOITURER

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  11  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
 ACUPUNCTURE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

U P A T
N U

A N O I
R I U O P

A S
P T O

A
R S

P S U

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 ANJOU - AMMAN - DAMAS - CONGO - 
ROYAN - KOTOR - ESSEN / ANDORRE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : Acte illicite.
5E : Message dactylographié .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 BAIE, BAIES, BAISSE, BASES, BASSE, 
BASSET, BASTA, BATEE, BATI, BATIES, 
BATTE, BETE, BETES, BISSE, BISSEE, 
DAIS, DEBIT, DEBITA, DEBITAI, DEBITAIS, 
DEBITAS, DEBITE, DEBITEE, DIESE, 
DIESEE, EBATS, ETAI, ETAIS, ETAT, 
ETATISE, ETATISEE, ETATISES, ETETE, 
ETETEE, ETETEES, SATI, SATIETE, STADE, 
TAIES, TASSEE.

 

SOUPIRANT

RINUTAOPS

ATPNOSIRU

TRISUONAP

OUAIPNTSR

NPSARTUOI

ISRONUPTA

UNTRAPSIO

PAOTSIRUN

ABRACADAMOT :

11
A

7
B

1
C

18
D

15
E

-
F

4
G

8
H

5
I

-
J

-
K

2
L

12
M

16
N

9
O

19
P

-
Q

10
R

17
S

6
T

3
U

13
V

-
W

-
X

14
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

DELIT
EDILE
LICOL
ILOTE
TELEX

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UNE ORIFLAMME - UNE 
ACOUSTIQUE - UN CHRY-
SANTHÈME - UN EFFLUVE - 
UNE ALÈSE - UNE ANCRE. 
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ON EN PARLE

THAÏLANDE
On ne joue pas
avec la dictature
La junte thaïlandaise a interdit
un jeu sur ordinateur qui
permet notamment de mettre
en place une dictature militaire
sur une île paradisiaque fictive
où coexistent «plages
ensoleillées et corruption
politique», ont indiqué hier les
autorités. Le jeu de simulation
Tropico 5 offre aux joueurs
l’opportunité de construire leur
propre emprise tyrannique sur
la Nation pour la transformer en
mine d’or avec évasion fiscale
en Suisse.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

290
Les automobilistes, ce mois de
juillet, ont passé dans les
bouchons devant l’entrée nord
du Gothard près de 290 heures,
et 178 heures à l’entrée sud. Par
rapport à l’année dernière, ils
ont dû faire preuve de patience.
�ATS

SUÈDE
Feu
de forêt
mortel
Selon la
police et les
pompiers, la
Suède
connaît les

pires feux de forêts de l’histoire
récente du pays. Les flammes
sont alimentées par une chaleur
caniculaire et se propagent dans
des régions de l’est et du centre.
L’incendie, qui en était hier à son
sixième jour, couvrait une
centaine de kilomètres carrés
dans la région de Sala (centre),
obligeant à évacuer plus d’un
millier de personnes lundi. Dans
la nuit de lundi à hier, les
pompiers ont trouvé sur une
route un homme brûlé par les
flammes, tandis qu’un
camionneur était hospitalisé,
grièvement brûlé.�ATS

KEYSTONE

RÉVEIL TARDIF
Le sommet Etats-Unis/Afrique a pris un tour
résolument économique hier. Le secrétaire d’Etat
américain n’y est pas allé par quatre chemins.

John Kerry: «Je le dis sans com-
plexe: nous voulons et nous allons
travailler dur pour que davantage
d’entreprises américaines investissent
en Afrique.»KE

YS
TO

NE

Gaza en ruines retrouve le calme

Une partie des Palestiniens ont pris le chemin du retour. Mais beaucoup d’autres ont été assommés et anéantis par le spectacle de désolation des maisons éventrées. KEYSTONE

TRÊVE Un cessez-le-feu est entré en vigueur hier alors que les troupes israéliennes ont quitté
le territoire palestinien complèment dévasté. Des négociations doivent s’ouvrir au Caire.

15LIRE PAGE

L’Egypte se lance dans le dou-
blement du canal de Suez, a an-
noncé hier Mohab Mamich, le
président de l’autorité chargée
de l’exploitation de cette voie de
navigation entre la Méditerra-
née et la mer Rouge. Présenta-
tion.

72 kilomètres de long
Si l’actuel canal de Suez

s’étend entre Port-Saïd et Suez
sur 162 kilomètres de long, le
nouvel ouvrage ne fera que
72 kilomètres. Mohab Mamich
a précisé que ce projet prévoyait
un nouveau creusement sur
35 kilomètres, complété par
37 kilomètres d’expansion et
d’approfondissement, laissant
entendre que l’actuel canal se-
rait élargi.

Un million d’emplois
Ce projet devrait créer un mil-

lion d’emplois. Une chance
pour l’Egypte, dont le taux de
chômage est de 13%, pour
84 millions d’habitants.

Cinq ans de travaux
Les travaux pourraient être

achevés en cinq ans. L’armée
sera en charge du projet, pour
des raisons de sécurité.

Quatre milliards de dollars
Le coût de creusement du

nouveau canal serait de l’ordre
de 4 milliards de dollars soit
plus de 3,6 milliards de francs.

100 livres de participation
Le président Abdel Fattah al-

Sissi a exprimé le souhait de fi-
nancer ce projet grâce aux ban-
ques locales et aux citoyens,
demandant une participation
de 100 livres égyptiennes (envi-
ron 12 francs) aux Egyptiens, et
de 100 dollars (91 francs) pour
les Egyptiens de l’étranger.

13 milliards de dollars
de rente annuelle
L’actuel canal de Suez rap-

porte environ 5 milliards de
dollars (4,5 milliards de francs)
chaque année à l’Egypte, ce qui
fait de lui une source vitale de

devises pour le pays alors que le
tourisme et l’investissement
étranger sont encore plombés
par les suites de la révolution de
2011. Le nouveau canal pour-
rait lui laisser espérer une rente
annuelle de l’ordre de 13 mil-
liards de dollars (11,8 milliards
de francs).

76 000 kilomètres carrés
Ce projet s’intègre dans un

vaste plan de développement
de la zone située autour de l’ac-
tuel canal de Suez. Un consor-
tium, dont font entre autres
partie l’armée égyptienne et
une société d’Arabie saoudite,
sera en charge des travaux de
développement de cette zone
de 76 000 kilomètres carrés au-
tour du canal.�LEFIGARO

En doublant le canal, l’Egypte veut s’assurer des recettes en devises. LE FIGARO

ÉGYPTE Le pays se lance dans un projet pharaonique.

Les sept chiffres clés
du second canal de Suez

PRÉVENTION
Les seniors meurent
plus en tombant
Les chutes tuent plus souvent
que les accidents de circulation
ou ceux de sport. Les
personnes âgées, premières
touchées, ont toutefois
davantage tendance à
minimiser les risques, a
remarqué hier le Bureau de
prévention des accidents (BPA).
Chaque année, 1700 personnes
meurent en Suisse suite à une
chute survenue dans l’exercice
d’activités quotidiennes, note le
BPA dans une analyse. Les
seniors sont les plus touchés,
et le risque augmente avec
l’âge.�ATS

Les chutes sont souvent mortelles
pour les personnes âgées. KEYSTONE

Le sommet Etats-Unis/Afri-
que a pris un tour résolument
économique hier. Les Etats-
Unis devaient annoncer pour
14 milliards de dollars d’inves-
tissements sur le continent
noir, dans l’espoir de refaire une
partie de leur retard sur l’Eu-
rope et la Chine.

Ces investissements, qui de-
vaient être annoncés par Ba-
rack Obama, se concentreront
sur les secteurs de la construc-
tion, des énergies propres, de la
banque et des technologies de
l’information, a indiqué un res-
ponsable de la Maison Blanche.

L’administration américaine
et les géants de l’industrie espè-
rent tisser des liens économi-
ques solides avec l’une des ré-
gions les plus prometteuses de
la planète en termes de crois-
sance. Le FMI table sur un taux
de 5,8% en 2015.

Le secrétaire américain au
Trésor Jacob Lew a en effet rap-
pelé que l’Afrique était «la
deuxième région du monde en
plus forte croissance économi-
que». Six des dix pays qui affi-
chent le taux de croissance le
plus rapide dans le monde se
trouvent en Afrique, a-t-il souli-
gné.

Il faut dire que la première
puissance mondiale est large-
ment distancée en Afrique par
l’Union européenne, solide-
ment en tête grâce aux liens
historiques et coloniaux de
certains Etats membres, et par
la Chine, qui a soif de matières
premières.

En 2013, les échanges com-
merciaux entre l’Afrique et Pé-
kin ont atteint 210 milliards de
dollars, contre 85 milliards de
dollars entre Washington et les
pays africains.�ATS

Le sommet Etats-Unis/Afrique se déroule depuis lundi à Washington
et se termine aujourd’hui. Une première pour Barack Obama. KEYSTONE

WASHINGTON

Les Américains investissent
dans le continent africain
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Tout est bon dans le cochon,
on en fait même des bonbons.
Des montagnes de douceurs en
forme de fraises, de grenouilles
ou d’oursons dissimulent leur
vraie nature.

De la couenne et des os de
porc, ou de la peau de bovins se
glissent dans la composition de
diverses denrées après avoir mi-
joté pendant des jours dans de
l’acide chlorhydrique. Des billets
de banques aux shampoings, en
passant par des produits qu’on
avale: crèmes desserts, mousses
au chocolat, yaourts allégés, gla-
ces, pastilles pour la gorge, frian-
dises, gélules de compléments
alimentaires ou de médica-
ments… Partout, la gélatine se
recycle.

Sous-produits d’abattoirs
«Le côté positif, c’est qu’on lutte

contre le gaspillage en valorisant
les sous-produits d’abattoirs»,
concède Barbara Pfenniger, res-
ponsable alimentation à la Fédé-

ration romande des consomma-
teurs (FRC). Rien ne se perd,
tout se transforme, jusque-là
tout va bien.

Le problème? Derrière la men-
tion «gélatine», impossible pour
le consommateur de savoir si
c’est du lard ou du bœuf. Les in-
dustriels ne sont pas obligés
d’informer de quel animal pro-
vient l’ingrédient. «Même si cer-
tains le font ce n’est pas une obliga-
tion légale», explique Barbara
Pfenniger. Lorsque le gélifiant
est utilisé pour filtrer un produit
comme le jus de pomme, «le fa-
bricant n’est pas non plus tenu de
l’informer sur l’étiquette, puisque
la substance ne fait plus partie du
produit final».

Une interdiction existe toute-
fois sur le plan sanitaire. «Cer-
tains os des bovins ne peuvent plus
être utilisés depuis 1995, puisque
c’est là que peut se trouver le prion
incriminé dans la maladie de la
vache folle», poursuit la respon-
sable alimentation de la FRC.

«Nous recevons régulièrement des
demandes des consommateurs. Ils
veulent être mieux informés sur
l’origine de ce qu’ils achètent.»

Des industriels se sont adaptés.
La marque Haribo mentionne
ainsi sur son site internet qu’elle
«mise en général depuis les années
1980 sur la gélatine d’origine por-

cine en tant que matière pre-
mière», et allonge aussi une liste
de sucreries fabriquées avec des
gélifiants d’origine végétale,
telle que l’agar agar, une algue.
«Pour éviter de perdre des parts de
marché importantes, des fabri-
cants ont préféré miser sur la
transparence, le seul moyen pour

restaurer la confiance des consom-
mateurs, notamment des végéta-
riens ou de certaines communau-
tés religieuses», commente
encore Barbara Pfenniger.

Aussi dans
les médicaments
La gélatine est un vrai casse-

tête pour ceux qui veulent l’évi-
ter, notamment les musulmans.
«Un jour, j’ai acheté un kilo de yo-
gourt nature. Arrivé à la maison,
j’ai constaté qu’il contenait 2% de
gélatine, j’ai dû tout jeter», se sou-
vient Mouwafac El-Rifai, l’imam
de la mosquée de Lausanne.
«Nous faisons de temps en temps
un rappel à la mosquée pour dire
aux fidèles quels sont les produits à
éviter. Mais c’est difficile, la géla-
tine est partout, et les mentions des
ingrédients sont minuscules sur les
étiquettes: la gélatine de porc,
mais aussi de bœuf, qui souvent
n’est pas halal. Or, environ 20% de
la communauté musulmane de
Suisse consomme halal.»

Et parfois le gélifiant se glisse
dans la composition d’un médi-
cament «s’il n’existe pas d’alterna-
tive avec un autre médicament
sans gélatine, il y a un impératif de
santé,donc il faut leprendremalgré
tout», poursuit l’imam.

Les ordonnances alimentaires
seront adaptées cet automne par
les autorités. «Ce sera l’occasion
de faire des demandes pour davan-
tage de transparence», conclut
Barbara Pfenniger.

Celle d’ajouter la mention
«porc» ou «bœuf» fait partie de
la liste des requêtes de la FRC.
�SARA SAHLI

Haribo est une des rares marques qui mise sur la transparence. KEYSTONE

GÉLATINE Du porc se glisse dans les yaourts et les bonbons. La FRC demande davantage de transparence.

Quand les becs à sucre se gavent de vraies cochonneries

En Suisse, l’ingrédient n’étant
pas considéré comme un
additif, aucun code ne le
cache sur les étiquettes. Les
industriels sont tenus de le
mentionner sous son vrai
nom, «gélatine». Ailleurs, il
s’agit de l’E441.

A SAVOIR

FORMATION Pour les socialistes, pas question de renoncer à l’enseignement d’une deuxième
langue nationale à l’école primaire. Au besoin, la Confédération devra intervenir.

Le PS au secours du français à l’école
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Même si l’été se fait toujours
attendre, l’heure de la rentrée
scolaire va bientôt sonner. Dans
certains cantons alémaniques,
les élèves reprendront même le
chemin de l’école dès la se-
maine prochaine. Le Parti socia-
liste en a profité pour venir pré-
senter, hier, à Berne, son credo
en matière d’école publique.

Si ce domaine est une chasse
gardée des cantons, les polémi-
ques autour de l’enseignement
du français en Suisse alémani-
que lui ont donné un écho na-
tional. Sur ce point, le PS se
montre intransigeant: «Les at-
taques actuelles à l’encontre du
français dans certains cantons
sont graves», s’emporte Ma-
thias Reynard. «Elles menacent
le fragile équilibre de notre pays et
sont un danger pour la cohésion
nationale.»

Patriotes et pour l’anglais
Et le conseiller national valai-

san de s’étonner que ces offensi-
ves soient «soutenues par des
milieux politiques qui se préten-
dent patriotes et défenseurs de
l’identité suisse, mais qui sem-
blent préférer donner la priorité à
l’anglais plutôt qu’à une langue
nationale». Dans son viseur,
l’UDC bien sûr, qui tente de
plus en plus de se profiler sur ce
thème, surtout outre-Sarine.

Avec un certain succès
d’ailleurs: le Grand Conseil
schaffhousois a ainsi adopté une
motion exigeant le retour à une
seule langue étrangère, l’anglais,
à l’école primaire. Des initiatives
allant dans le même sens ont été
déposées à Lucerne et Nidwald.
En Argovie, le pas est presque
déjà franchi, dénonce le con-
seiller national bernois Matthias
Aebischer, puisqu’après une an-
née obligatoire, les élèves peu-
vent renoncer au français.

S’ils tirent la sonnette
d’alarme, les socialistes ne
comptent pas agir en l’état sur le
plan national. Ils espèrent en-
core que tout rentre dans l’ordre
d’ici la fin de la mise en place du
«Lehrplan 21» (l’équivalent du
Plan d’études romand), qui gé-
nère beaucoup de remous.

La menace d’Alain Berset
Mais le PS soutient à fond

son conseiller fédéral Alain
Berset dans ce dossier. A deux
reprises devant le Parlement –
en mars au National et en juin
aux Etats –, le Fribourgeois a
brandi la menace d’une inter-

vention de la Confédération si
certains cantons devaient
abandonner l’enseignement
du français à l’école primaire.

D’autant qu’il s’agit là déjà
d’un compromis. En 2004, les
cantons ont décidé de ne plus
imposer l’enseignement d’une
langue nationale comme pre-
mière langue étrangère. Ils ont
posé en revanche le principe de
deux langues étrangères à
l’école primaire, dont une na-
tionale. Une formule reprise
dans le concordat Harmos (sur
l’harmonisation scolaire). Il est
entré en vigueur en 2009, avec
un délai de mise en œuvre de

six ans pour les cantons qui y
ont adhéré.

Sus aux économies!
Avant de passer à l’action, le

ministre de l’Intérieur veut donc
attendre le bilan qui sera tiré l’an
prochain. Si les cantons ne se
plient pas au compromis de
2004, il pourrait agir en donnant
force obligatoire au concordat
Harmos ou en modifiant la loi
sur les langues. La Constitution
lui donne explicitement la com-
pétence de légiférer si les efforts
de coordination scolaire n’abou-
tissent pas. Un article accepté
par 86% de la population en vo-

tation en 2006, rappelle Ma-
thias Reynard.

Le PS s’en prend aussi aux me-
sures d’économie qui fleurissent
dans nombre de cantons et qui
touchent tout particulièrement
l’enseignement. Il faut dire que
celui-ci représente environ 40%
des budgets cantonaux. David
Roth fustige ces «cantons qui ont
abaissé leurs impôts de manière ir-
réfléchie et qui doivent au-
jourd’hui économiser dans la for-
mation». Et le vice-président du
PS suisse de soutenir que l’édu-
cation, seule matière première
de la Suisse, constitue un inves-
tissement, et pas une charge.�

Les socialistes sont choqués par le fait que des cantons alémaniques aient privilégié, ou soient sur le point de le faire, l’enseignement de l’anglais
par rapport au français à l’école primaire. KEYSTONE

INTEMPÉRIES
Dommages pour
plus de 50 millions
Les intempéries qui ont touché la
Suisse le mois dernier ont causé
d’importants dommages. Selon
les premières estimations, le
montant des dégâts s’élève à plus
de 50 millions de francs.
L’Association suisse d’assurances
(ASA) évalue le montant provisoire
des dégâts à environ 27 millions
de francs rien que pour la période
allant du 28 au 31 juillet. Le bilan
provisoire de l’ASA – publié hier –
prend en compte les dommages
causés aux commerces, meubles
et véhicules ou autres pertes
consécutives aux interruptions
d’activité des entreprises de toute
la Suisse. Mais si l’on tient compte
des dégâts causés aux bâtiments,
le chiffre est de près de
55 millions.�ATS

GRISON
L’ours M25
tue deux ânes
L’ours M25 a tué deux ânes dans la
nuit du 1er au 2 août dans la la
vallée de Poschiavo (GR), malgré
une triple clôture électrique. L’ours
tue régulièrement des ânes depuis
qu’il est venu en Suisse en
provenance d’Italie. La clôture
électrique n’est pas une garantie
absolue de protection, a indiqué
Georg Brosi, chef du service grison
de la chasse et de la pêche.�ATS

ZURICH
Des squatteurs
bloquent une rue
Les occupants de l’aire Labitzke, à
Zurich-Altstetten, ont érigé des
barricades dans une rue de Zurich.
Ils veulent ainsi se défendre contre
leur évacuation probable. La police
a procédé à plusieurs arrestations.
Les occupants ont annoncé, lundi,
qu’ils avaient l’intention de semer le
désordre dans la ville. Hier matin,
dès 6 heures, ils ont dressé des
barricades avec des meubles et des
conteneurs dans la Hohlstrasse.
Leur slogan: «Vous nous prenez
l’aire Labitzke, nous déménageons
dans la rue.» Certains squatteurs se
sont enchaînés aux conteneurs et
bloquaient la circulation.�ATS
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JÉRUSALEM
MARC HENRY

Comme convenu, les armes se
sont tues à 8 heures hier. Un
étrange silence s’est imposé après
28 jours de raids aériens à répéti-
tion, de pilonnage d’artillerie, de
chars israéliens dans la bande de
Gaza et d’un déluge de roquettes
palestiniennes vers Israël.

Contrairement aux autres trêves
violéesaussitôtaprèsavoirétépro-
clamées, le cessez-le-feu de trois
jours proposé par l’Egypte a été,
cette fois-ci, acceptéparIsraëlet le
Hamas. Tous les soldats israéliens
se sont retirés de la bande de Gaza
pour se déployer le long de la fron-
tière, en gardant l’arme au pied.

Ultime salve de roquettes
juste avant le cessez-le-feu
Rien ne garantit que les combats

ne reprendront pas. Tout va se
jouer lors dans la partie de poker
diplomatique qui s’ouvre au Caire
et déterminera le résultat final de
la guerre. Aussi bien le Hamas
qu’Israël crient pour le moment
victoire. Les militaires israéliens
assurent avoir détruit 32 tunnels
«d’attaque», qui devaient permet-
tre à des commandos islamistes
de s’infiltrer en territoire israélien
pour y commettre des attentats.
Le Hamas a, pour sa part, tiré une
ultime salve de roquettes cinq mi-
nutes avant l’entrée en vigueur du
cessez-le-feu, histoire de prouver
qu’il ne hissait pas le drapeau
blanc.

Prise dans la tourmente, la po-
pulation palestinienne apparaît
comme la grande perdante. Près

de250 000réfugiésontfui lesvio-
lences pour s’abriter dans des zo-
nes «plus sûres», qui se sont par-
fois avérées tout aussi
dangereuses. Une partie d’entre
eux ont pris le chemin du retour.
Les plus chanceux ont trouvé leur
maison intacte. Mais beaucoup
d’autresontétéassommés,anéan-
tis par le spectacle de désolation
de maisons éventrées, de quar-
tiers rasés, de tonnes de gravats
danslesrues,sanseau,sansélectri-
cité, sans communication,
comme si un violent tremble-
ment de terre avait ravagé leur ca-
dre de vie. «L’étendue des dégâts est
telle que cela va créer un effet de dis-
suasion lorsque la population les
aura constatés sur place», a affirmé
un haut responsable militaire, cité
par la radio publique israélienne.

Selon les estimations du minis-
tère palestinien des Finances, le
coût de la reconstruction devrait

atteindre entre quatre et six mil-
liards de dollars. La générosité des
pays donateurs, appelés à se ré-
unir le 1er septembre en Norvège,
constitue désormais le seul espoir
auquel peuvent s’accrocher
1,8 million d’habitants.

Crainte de liquidation
Mais rien ne dit que cette

manne vitale sera accordée. Le
versement de cette aide va dé-
pendre en grande partie des «ar-
rangements» qui doivent être né-
gociés par l’intermédiaire de
l’Egypte. L’atmosphère n’incite
guère à l’optimisme. Signe des
temps: les délégués du Hamas
venant de la bande de Gaza ont
retardé de quelques heures leur
départ pour Le Caire, de crainte
d’une opération de «liquidation
ciblée» de la part de l’armée israé-
lienne. De leur côté, les minis-
tres et commentateurs israéliens

ne cachaient pas leur scepti-
cisme.

Seule certitude: le dossier le plus
sensiblevaportersurleblocus,qui
asphyxie la bande de Gaza. Le Ha-
mas, au pouvoir dans cette région,
veut à tout prix obtenir l’ouverture
dupointdepassagedeRafahentre
le sud de la bande de Gaza et
l’Egypte. Mais Israël entend obte-
nir des garanties. «Nous allons ten-
ter de parvenir à une coordination
totale avec l’Egypte pour contrôler
tout ce qui rentrera dans la bande de
Gaza», explique Gilad Erdan, mi-
nistre des Communications.

Ce proche de Benyamin Ne-
tanyahou fait ainsi surtout allu-
sion aux matériaux de construc-
tion. «Il ne faut en aucun cas»,
ajoute un diplomate israélien,
«que le Hamas puisse importer du
ciment pour reconstruire le réseau
de tunnels que nous avons détruits.»
�LEFIGARO

Les armes se sont tues hier
matin dans la bande de Gaza.
Après presque un mois de
guerre, une trêve de 72 heures
a été consentie par les belligé-
rants. Le cessez-le-feu, obtenu
avec la médiation égyptienne
et américaine, sera suivi de
discussions en Egypte pour
une paix plus durable.

CONTEXTE

Juin 2006, décembre 2008, novembre 2012,
juillet 2014... Et après? Depuis le désengagement décidé
en 2005 par Ariel Sharon, l’armée israélienne a mené,
en moyenne, une opération tous les deux ans dans la
bandedeGaza.Achaquefois,elleavisé lesrampesdelan-
cement de roquettes utilisées par le Hamas, détruit ses
centres de commandement et s’est efforcée de liquider
quelques-uns de ses chefs – non sans faire au passage de
nombreuses victimes civiles. Autant de campagnes qui
ontprovisoirement faitcesser les tirsderoquettes, jusqu’à
ce que les factions palestiniennes reconstituent leur ar-
senal. «Contre la stratégie bien établie d’un ennemi non éta-
tique comme le Hamas, Israël doit simplement ‹tondre la
pelouse› de temps en temps, afin de réduire la capacité de
l’adversaire», résumait il y a peu, non sans cynisme, le po-
litologue Efraim Inbar.

Malgré la trêve de 72 heures acceptée lundi soir par le
gouvernement israélien et le Hamas, il est permis de
craindre que le retour au calme soit, une fois encore,
temporaire. Si une solution politique durable à leur
vieux contentieux n’est pas trouvée au Caire, on peut ga-
ger que le mouvement islamiste reprendra ses tirs de ro-
quettes. Mais le pire n’est pas sûr, car chacun sent bien,
en Israël comme dans la bande de Gaza, que la popula-
tion se lasse de ces guerres à répétition. Et qu’elle ne sou-

tiendra pas éternellement les gouvernants qui les mè-
nent.

A l’heure où les armes semblent se taire, chacun des
belligérants peut certes se vanter d’avoir remporté d’im-
portants succès tactiques. Le Hamas a pour la première
fois tiré des roquettes jusqu’à Haïfa, paralysé durant près
de 24 heures le trafic aérien à l’aéroport Ben-Gourion et
tué 64 soldats israéliens.

Soutien de la population et de l’Iran
Ces «coups d’éclat» lui ont permis de reconquérir les

cœurs de la population gazaouie, dont le soutien n’a ja-
mais flanché durant 28 jours de guerre. Ils semblent
d’autre part lui avoir fourni l’occasion de redorer son bla-
son aux yeux du régime iranien, qui, après deux années
debrouille,aadressédechaleureuxencouragementsà«la
Résistance» palestinienne. L’armée israélienne peut,
quant à elle, se féliciter d’avoir infligé de lourds domma-
ges à l’infrastructure militaire du Hamas. Elle affirme
avoir tué 900 «terroristes» et détruit des centaines de si-
tes de lancement de roquettes, ainsi que 32 tunnels qui
menaçaient lasécuritédeskibboutzriverainsde laclôture
qui sépare les deux territoires. Ses batteries antimissiles
Dôme de fer ont en outre prouvé leur efficacité en inter-
ceptant 578 roquettes – soit 85% des projectiles qui

étaient sur le point de toucher des zones habitées, selon
le porte-parole militaire israélien.

Si l’on regarde à plus long terme, cependant, les gains
enregistrés par chacun des belligérants apparaissent au-
trement incertains. Côté israélien, chacun sent bien que
le calme revenu hier matin est des plus provisoire, et
beaucoup s’alarment des sévères critiques émises par la
communauté internationale après les bombardements
de plusieurs écoles de l’ONU. Quant au Hamas, il aura du
mal à cacher bien longtemps qu’il n’a jusqu’à présent ob-
tenu aucune concession de nature à atténuer l’étouffe-
ment des habitants de l’enclave palestinienne.

Tout l’enjeu des négociations du Caire est de savoir si les
dirigeants des deux camps saisiront l’opportunité qui
s’offre à eux d’en finir avec le statu quo dans la bande de
Gaza. Cela supposerait que l’Egypte accepte de rouvrir le
terminal de Rafah et qu’Israël desserre l’étau terrestre et
maritime imposé au petit territoire. Mais aussi que les
factions palestiniennes prennent l’engagement, garan-
ties à l’appui, de ne plus menacer constamment la sécu-
rité de l’Etat hébreu. Le chantier est immense et, sans
doute, condamné à l’échec sans un fort appui de la com-
munauté internationale. Mais l’alternative, conster-
nante, est de voir la même guerre se rejouer encore et
toujours.� GAZA, CYRILLE LOUIS, LEFIGARO

De la trêve à une sortie de crise, les défis de la négociation

CONFLIT Un cessez-le-feu est en vigueur, alors que les Israéliens ont quitté le territoire palestinien.

Un étrange silence règne sur Gaza
après 28 jours de guerre

A Gaza, de jeunes Palestiniens ont profité du cessez-le-feu pour jouer au football... KEYSTONE

EN CHIFFRES

1814Le Bureau de
coordination des

affaires humanitaires de l’ONU a
fait état, hier, de 1814 Palestiniens
tués depuis le 8 juillet, parmi
lesquels 408 enfants.

64Le nombre de soldats
perdus par Israël dans

cette offensive. En comparaison,
l’opération «Plomb durci», qui
s’était déroulée durant trois
semaines au cours de l’hiver
2008-2009, avait provoqué la mort
de dix militaires israéliens.

3Le nombre de citoyens
israéliens qui ont perdu la vie

depuis le 8 juillet. Selon l’AFP,
2560 roquettes et tirs de mortier
ont frappé l’Etat juif, dont 556
ont été interceptés par le
système de défense antimissile
Dôme de fer. �

CRIMÉE
Visite prévue
pour Poutine
et le Parlement

Le président russe Vladimir
Poutine se rendra en Crimée le
jeudi 14 août. Il sera accompa-
gné de la plupart des 450 élus de
la Douma, la chambre basse du
Parlement russe. La Crimée
avait proclamé son indépen-
dance de l’Ukraine en mars der-
nier et demandé son rattache-
ment à la Russie.

Le déplacement en Crimée a
été confirmé par une source de
Russie unie – le parti du chef
d’Etat russe – souhaitant conser-
ver l’anonymat. «Le principal
message du voyage est politique, il
s’agit de montrer que la Crimée est
partie intégrante de la Russie et
qu’il n’y aura pas de recul malgré
les sanctions.»

Condamnation et sanctions
Les grandes puissances occi-

dentales ont condamné l’an-
nexion de la Crimée par la Rus-
sie. Elles ont imposé des
sanctions à des personnalités et
entités russes accusées de soute-
nir les rebelles séparatistes dans
l’est de l’Ukraine.

L’annexion du territoire ukrai-
nien a déclenché une vague de
patriotisme en Russie. Elle a aus-
si dopé la cote de popularité de
Vladimir Poutine.�ATS

KABOUL
Un soldat afghan tue
un général américain
Un soldat afghan a ouvert le feu,
hier, dans un complexe militaire
près de Kaboul. Il a abattu un
général américain, le plus haut
gradé à avoir perdu la vie depuis
le début de l’intervention militaire
occidentale en Afghanistan, en
2001. L’assaillant a été tué peu
après les faits.�ATS

SOMALIE
Fortes craintes
de nouvelle famine
Le gouvernement somalien a
appelé à l’aide, hier, pour
empêcher une nouvelle famine,
trois ans après celle qui a fait
environ 260 000 morts en six
mois dans le pays. L’ONU a déjà
averti que les organisations
humanitaires ne pouvaient «faire
face».�ATS

SOUDAN
Inondations
meurtrières
De récentes inondations au
Soudan ont provoqué la mort de
39 personnes et détruit des
milliers de maisons. Le
gouvernement, critiqué pour la
lenteur de la fourniture d’aide
d’urgence, a tenu une réunion
hier.�ATS

CENTRAFRIQUE
Le gouvernement
démissionne
Le premier ministre centrafricain
et son gouvernement ont
démissionné, a annoncé, hier, un
porte-parole de la présidente de
transition Catherine Samba-
Panza. Cette démission doit
permettre la mise en œuvre de
l’accord de paix de Brazzaville
(Congo), signé le 23 juillet.�ATS
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ENTREPRISE Le nouveau directeur général du numéro un mondial du meuble
veut atteindre une croissance annuelle de 10% et rénover les sites internet.

Peter Agnefjäll poursuit
la stratégie ambitieuse d’Ikea
ÄLMHULT (SUÈDE)
ANNELOT HUIJGEN

Peter Agnefjäll est suédois, il
ne porte ni costume ni cravate
et se fond parmi les 135 000
«cotravailleurs» du numéro un
mondial du meuble. Mais plus
que par le style Ikea, c’est sans
doute parce qu’il a été l’assis-
tant du fondateur, Ingvar Kam-
prad, qu’il s’est hissé au som-
met. Il en était de même
d’Anders Dahlvig, qui a dirigé
l’enseigne entre 1999 et 2009.
Son successeur Mikael Ohls-
son, PDG de 2009 à 2013, qui
avait amené le groupe à publier
ses comptes pour la première
fois, n’était pas issu de cette pé-
pinière. Ce qui a provoqué des
divergences de vues.

Ingvar Kamprad, 88 ans et qui
a quitté toutes ses fonctions en
juin 2013, avait en effet publi-
quement désavoué en jan-
vier 2013 la stratégie de Mikael
Ohlsson. Pour atteindre environ
50 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2020, l’ex-dirigeant
comptait surtout sur les nou-
veaux magasins, au rythme de
20 à 25 par an. Le fondateur, en
revanche, estimait que, la fré-
quentation commençant à flé-
chir, il valait mieux se concen-
trer sur la rénovation des points
de vente. En interne toutefois,
l’objectif est maintenu d’attein-
dre une croissance annuelle de
10% – contre 3,1% l’an dernier
et 1,8% en comparable – pour
moitié par des magasins exis-
tants, qui seront rénovés, et
pour moitié par des nouveaux.

Peter Agnefjäll qui a pris ses
fonctions en septembre dernier,

espère que le nombre d’ouvertu-
res augmentera en se rappro-
chant de 2020. L’enseigne, qui
réalise 69% de ses ventes en Eu-
rope, projette d’entrer enfin sur
le marché indien et d’y ouvrir au
moins 25 magasins. L’autorisa-
tion d’investissement acquise en
2012, le premier Ikea doit y sor-
tir de terre au cours des pro-
chains mois. En Chine aussi, où
le groupe est présent depuis
1998, il ne compte pas se limiter
à ses 16 magasins: depuis no-
vembre deux points de vente
ont été inaugurés. La Corée du
Sud accueillera son premier ma-
gasin cette année, tout comme
la Croatie, où le premier point
de vente a ouvert il y a quelques
mois. La Lituanie et le Qatar
viennent de s’ajouter à la liste des
43 pays où flotte le drapeau Ikea.
Mais les pays à maturité et histo-
riquesd’Ikeanesontpasenreste:
la France aura cinq nouveaux
points de vente d’ici à 2017 et
deux ont déjà été ouverts en Alle-
magne depuis le printemps. Ou-
tre-Rhin, à Hambourg, Ikea a
même ouvert le 30 juin son pre-
mier magasin de centre-ville, un
format dont l’avenir n’a pas en-
core été garanti.

Dans son seul entretien, au
«Financial Times», Peter

Agnefjäll a expliqué que pour
faire croître Ikea, il ne s’agissait
pas seulement d’expansion.
«Nous ne pourrons jamais croître
plus vite que si nous réussissons à
préserver notre culture et notre vi-
sion, c’est un grand défi.» Le
grand challenge d’Ikea, qui of-
fre la même gamme – suédoise
– partout dans le monde, est
aussi d’avoir «les bons produits,
au bon prix, au bon moment», re-
connaît le dirigeant.

Nouveau site Internet
Ce fils d’un dirigeant de su-

permarché sait qu’il est difficile
de résoudre cette équation.
Ikea a commis quelques erreurs
dans le passé. Les Américains
ont ainsi bu dans des vases car
les tasses suédoises leur parais-
saient trop petites. A l’inverse,
les Italiens ont utilisé celles
destinées aux enfants car elles
avaient la bonne taille pour l’es-
presso… Côté surprise, l’ensei-
gne commercialise depuis peu
des vélos électriques et des pan-
neaux photovoltaïques. «Gar-
der une touche scandinave conti-
nue de faire partie de notre style,
tout comme la facilité de montage
et le prix accessible», souligne
Henrik Preutz, l’un des desi-
gners. Cette extension et ce re-

nouvellement plus rapide de la
gamme impliquent un travail
sur l’approvisionnement qui
doit être plus international et
plus rapide: actuellement un
produit met deux ans à arriver
en rayon.

La taille des magasins étant li-
mitée, les nouveaux produits se
retrouveront en partie sur Inter-
net, où le nouveau dirigeant a en-
fin décidé de se lancer sérieuse-
ment. Le nouveau site existe
depuis un an en Grande-Breta-
gne et représente plus de 10%
des ventes dans le pays. En
Suède, il sera lancé en septem-
bre, en France en 2015, puis dans
les autres pays d’ici trois ans.

Un saut que Peter Agnefjäll
fait en intégrant deux autres ex-
assistants d’Ingvar Kamprad,
quadragénaires comme lui,
dans son comité de direction.
Tout un symbole: mi-juin, ils se
sont encore réunis autour du
leur maître à Älmhult. Dans
cette ville de 6000 âmes, Ikea
emploie 4000 salariés dans son
magasin de référence, son cen-
tre de test et le studio photo du
catalogue. C’est là qu’Ingvar
Kamprad est né et qu’il a créé
l’entreprise. Il y habite à nou-
veau après trente ans d’exil fis-
cal.�LEFIGARO

Depuis le 1er septembre, Peter Agnefjäll est le nouveau directeur général du groupe IKEA. SP IKEA

CONJONCTURE
Les entreprises
suisses vont bien
Les entreprises suisses jugent la
situation de leurs affaires
majoritairement bonne, au terme
du deuxième trimestre 2014. Elles
sont, cependant, un peu moins
optimistes qu’au printemps pour
les six mois à venir. L’économie
suisse est globalement stable et
présente des conditions
favorables, relevait hier le Centre
de recherches conjoncturelles
(KOF) de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). Mais
elle manque d’impulsions. Le
climat s’est encore assombri dans
le commerce de détail. Les clients
se font plus rares ces derniers
mois, observent les entreprises
sondées. Et, dans l’hôtellerie, la
situation s’est dégradée pour la
troisième fois consécutive.
Globalement, les entrepreneurs
se disent un peu moins confiants
pour le reste de l’année.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1261.9 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4362.2 -0.4%
DAX 30 ß
9189.7 +0.3%
SMI ß
8342.0 +0.4%
SMIM ß
1687.7 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3072.2 +0.0%
FTSE 100 ∂
6682.4 +0.0%
SPI ß
8258.9 +0.4%
Dow Jones ƒ
16490.9 -0.4%
CAC 40 ß
4232.8 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
15320.3 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 20.59 20.62 24.80 19.87
Actelion N 108.80 111.10 115.50 60.50
Adecco N 66.60 67.55 79.80 58.20
CS Group N 24.57 24.68 30.54 24.42
Geberit N 305.20 303.10 318.90 225.80
Givaudan N 1469.00 1460.00 1534.00 1170.00
Holcim N 72.00 72.45 86.05 62.70
Julius Baer N 38.81 38.31 45.91 35.67
Nestlé N 67.00 66.55 72.05 60.50
Novartis N 79.00 78.55 81.70 66.30
Richemont P 86.50 85.40 96.15 80.75
Roche BJ 263.30 261.10 274.80 228.90
SGS N 1978.00 1955.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 485.10 481.90 606.50 480.50
Swiss Re N 77.10 76.65 82.17 66.93
Swisscom N 504.50 501.00 548.50 411.10
Syngenta N 323.90 322.30 378.70 302.10
Transocean N 35.28 35.49 51.25 33.30
UBS N 15.42 15.48 19.60 15.29
Zurich FS N 262.30 262.10 277.00 225.60

Alpiq Holding N 95.60 94.10 130.60 90.30
BC Bernoise N 188.00 185.00 240.00 185.00
BC du Jura P 61.50d 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.95 32.20 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.50 36.50 38.90 28.60
Clariant N 16.45 16.33 18.83 14.55
Feintool N 90.50 88.50 98.65 65.20
Komax 139.00 138.20 154.00 99.95
Meyer Burger N 9.98 9.90 19.25 6.26
Mikron N 8.23 8.00 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.85 12.25 15.65 11.35
PubliGroupe N 211.90 209.70 214.00 85.00
Schweiter P 630.00 633.50 712.50 570.50
Straumann N 215.40 215.10 220.00 141.70
Swatch Grp N 91.30 89.95 108.00 89.70
Swissmetal P 0.80 0.81 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.81 5.75 7.40 4.06
Valiant N 84.05 84.05 102.40 74.60
Von Roll P 1.69 1.70 2.03 1.33
Ypsomed 80.60 80.10 94.00 55.50

5/8 5/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.55 54.15 57.35 27.97
Baxter ($) 74.94 74.92 77.30 62.80
Celgene ($) 87.58 87.46 172.92 58.53
Fiat (€) 6.84 7.06 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 99.96 100.16 106.74 85.50
Kering (€) 160.35 160.35 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 129.75 127.45 150.05 121.00
Movado ($) 115.08 114.91 128.77 94.57
Nexans (€) 32.92 33.01 44.00 29.39
Philip Morris($) 81.57 82.13 91.81 75.28
Stryker ($) 80.17 80.58 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.83 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ........................101.13 ............................. 1.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.99 .............................5.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.64 ............................. 5.4
(CH) BF Intl ...................................... 75.55 .............................6.2
(CH) Commodity A ...................... 78.49 ...........................-0.3
(CH) EF Asia A ................................93.75 .............................4.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 193.61 .............................8.4
(CH) EF Euroland A .................... 116.45 ............................-1.4
(CH) EF Europe ........................... 144.06 ............................. 1.9
(CH) EF Green Inv A .....................99.71 .............................0.3
(CH) EF Gold .................................618.01 .......................... 28.4
(CH) EF Intl ................................... 164.32 .............................6.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 358.25 ............................. 5.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................484.93 ............................. 4.4
(CH) EF Switzerland ..................351.53 ............................. 3.8
(CH) EF Tiger A.............................103.10 .............................6.0
(CH) EF Value Switz..................168.60 ..............................3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.32 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.03 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.51 .............................0.6

(LU) EF Climate B......................... 71.28 .............................0.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................216.19 .............................4.9
(LU) EF Sel Energy B .................945.67 ........................... 13.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 134.40 .............................8.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27641.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.45 ............................. 3.5
(LU) MM Fd AUD.........................247.00 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-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 ................... 130.82 .............................4.7
Eq Sel N-America B ................... 179.13 ............................. 3.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................208.35 .............................5.2
Bond Inv. CAD B ..........................192.14 .............................4.6
Bond Inv. CHF B ......................... 131.99 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................94.93 .............................6.6
Bond Inv. GBP B ........................ 103.88 .............................4.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.03 ............................. 3.4
Bond Inv. Intl B...........................104.28 ............................. 5.9
Ifca ...................................................114.90 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.15 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 138.57 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................138.71 .............................1.5
Ptf Yield B.......................................169.41 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................ 110.51 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 148.55 ............................. 4.4
Ptf Balanced A ............................. 167.84 .............................1.5
Ptf Balanced B.............................198.16 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A................................115.91 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................145.77 .............................4.2
Ptf GI Bal. A ....................................96.38 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ...................................107.03 .............................2.7
Ptf Growth A ................................222.06 .............................2.1
Ptf Growth B ...............................250.82 .............................3.2
Ptf Growth A EUR ....................... 113.74 .............................2.1
Ptf Growth B EUR .......................136.03 ............................. 3.6
Ptf Equity A ................................. 260.90 .............................2.0
Ptf Equity B .................................. 281.93 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................108.11 .............................0.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.93 .............................1.2
Valca ............................................... 316.78 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.92 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.52 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................196.88 ............................. 3.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................139.27 ..............................3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.59 ........... 97.97
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.31 ......................... 3.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.16 .........................1.13
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.58........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2013 1.2317 1.191 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8988 0.9216 0.87 0.954 1.048 USD
Livre sterling (1) 1.5165 1.5549 1.475 1.597 0.626 GBP
Dollar canadien (1) 0.8193 0.8401 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8746 0.8967 0.839 0.941 106.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0098 13.3792 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1277.2 1293.2 19.59 20.09 1439.25 1464.25
 Kg/CHF 37362 37862 573.3 588.3 42111 42861
 Vreneli 20.- 214 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

340 millions de francs: Baloise Group poursuit sur
sa lancée positive: pour le premier semestre 2014,
l’assureur table sur un bénéfice net en rebond de 40%.

INFORMATIQUE
Les sociétés suisses Connectis et Softix
rachetées par le français Spie

Les sociétés suisses Connectis et Softix
passent dans le giron du groupe français
Spie. Ce dernier a racheté les deux
fournisseurs de services informatiques
pour 48 millions de francs à leur
propriétaire allemand Aurelius. Spie
poursuit ainsi sa stratégie de
développement à l’échelle européenne.
La direction et les équipes des deux
entreprises actives dans les
technologies de l’information et de la

communication resteront en place. Cela permettra de maintenir
les atouts des sociétés et de conserver leur positionnement pour
leurs clients, employés et partenaires, écrivait mardi le groupe
français d’ingénierie électrique. Spie annonce vouloir soutenir la
future croissance de Connectis, dans le prolongement de la
stratégie actuelle. Associée à sa société sœur Softix, Connectis a
enregistré à fin juin un chiffre d’affaires de 133 millions de francs
sur les douze derniers mois, tandis que son résultat opérationnel
(EBIT) a atteint 5,9 millions. Sise à Berne, Connectis emploie 370
collaborateurs répartis sur huit sites. Elle compte 900 clients dans
toute la Suisse.�ATS

SP

INTERNET
LinkedIn pénalisé
pour salaires impayés
Le réseau social professionnel
LinkedIn, qui n’avait pas assez
payé d’anciens employés pour
leurs heures supplémentaires,
a versé près de six millions de
dollars (5,44 millions de francs)
pour régulariser la situation, selon
un accord annoncé hier.
Cette somme correspond
au remboursement
des émoluments (3,3 millions
de dollars), auxquels s’ajoutent
des dommages et intérêts
(2,5 millions) pour d’anciens
salariés basés en Californie
(ouest), dans l’Illinois (nord), dans
le Nebraska (nord) et à New York
(nord-est), aux Etats-Unis. Les
enquêteurs du département du
Travail avaient découvert que le
réseau social n’avait pas
enregistré correctement ni payé
toutes les heures travaillées par
ses employés.�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) .......122.58 ...... 8.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.38 ...... 6.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.08 ...... 5.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.51 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................122.50 ...... 2.1

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



PATRICK TURUVANI

Contraint au match nul (3-3)
par Grasshopper hier à Neuchâ-
tel, le TC Mail termine à la qua-
trième place finale du tour qua-
lificatif de LNA féminine. Les
points neuchâtelois ont été mar-
qués en simple par Conny Per-
rin et Alberta Brianti, et par la
paire Julie Coin/Sandy Marti en
double. Stade-Lausanne et Lo-
carno s’étant séparés sur le
même score, les championnes
de Suisse en titre affronteront
les Tessinoises samedi en demi-
finale à Winterthour (vers 12h).
L’autre duel opposera GC à
Stade-Lausanne.

Jeudidernier,Locarnoavaitbat-
tu le Mail 4-2 au Tessin, avec Be-
linda Bencic, alors que l’équipe
neuchâteloise était privée de Ju-
lie Coin. «J’imagine que Bencic ne
jouera pas, elle doit déjà être dans
l’avion ou en train de préparer sa
valise pour l’US Open», souffle Fa-
bien Zuccarello. «Si elle est là, ce
sera une vraie mauvaise surprise.
Mais je n’y crois vraiment pas.»

Commencée à 11h, la rencon-
tre s’est terminée à... 15h15. La
terre battue serait-elle subite-
ment devenue une surface ra-
pide? Non. C’est juste que deux
simples ne sont pas allés au bout.
Celui de Tess Sugnaux, tout
d’abord, blessée à une cuisse
après troispoints (lireci-contre).
Celui d’Alberta Brianti, ensuite,
qui voyait Stephanie Vogt jeter
l’éponge après trois jeux perdus
en raison de douleurs dorsales.

«De bonne guerre»
«Comme nous, Grasshopper était

déjà qualifié pour le tour final. Vogt
savait avant même d’entrer sur le
terrain qu’elle ne terminerait pas
son match. A l’échauffement déjà,
Alberta disait qu’elle ne la sentait
pas», balance Fabien Zuccarello.
Selon lui, la Liechtensteinoise a

été tactiquement sacrifiée. «Elle
n’a été alignée que pour garder
l’ordre, pour que la 2 reste en 2, la
3 en 3 et la 4 en 4. Son absence au-
rait tout décalé vers le haut, avec
une différence de niveau qui au-
rait alors été à notre avantage.»

Déjà privé de sa No 3 Amra Sa-
dikovic (N1.7), qui aurait dû en
découdre avec Conny Perrin, le
capitaine zurichois n’a pris au-
cun risque. «Sportivement, c’est
de bonne guerre», relance le
coach neuchâtelois. «Mais pour
le spectacle, c’est moche. Il reste un
petit sentiment d’inachevé.»

A 2-2 après les simples, il deve-
nait clair que le Mail ne grap-
pillerait aucune place au classe-
ment. Fabien Zuccarello en a

donc profité pour tester deux
paires de double inédites et sur-
tout mélangées, avec une Suis-
sesse au côté d’une étrangère.
C’est dans cette composition, en
effet, que se joueront les éven-
tuels super tie-break qui dési-
gneront les vainqueurs lors du
tour final, en cas d’égalité à 3-3.
«On voulait voir ce que donnerait
l’association entre Conny Perrin et
Alberta Brianti», confirme le ci-
toyen d’Auvernier. Dominées
une manche à rien par l’incroya-
ble Andreea Mitu – quel match
en simple contre Stéphanie Fo-
retz! – et Jil Teichmann, les
deux joueuses ont superbement
réagi dans le deuxième set,
avant de craquer nerveusement

dans le super tie-break (6-10),
non sans avoir pourtant pris le
meilleur départ (3-0).

L’autre duo aurait dû être com-
posé de Julie Coin et de Tess Su-
gnaux, mais c’est finalement San-
dy Marti qui a épaulé la Française
face à Kathinka von Deichmann
et Chiara Frapolli, pour une très
jolie victoire 6-2 6-3.

En congé aujourd’hui
«Elles ont montré de belles cho-

ses, cela peut être l’une des solu-
tions pour l’avenir», assure Fabien
Zuccarello, qui testera d’autres
paires demain à l’entraînement.
«On fera des super tie-break pour
voir quelles équipes sont capables
de prendre l’ascendant rapidement

sur l’adversaire», dévoile le
coach. Quand on joue en dix
points seulement, l’heure n’est
plus au tennis d’attente. Et avec
quatre équipes aussi proches lors
du tour final, le risque de devoir
se départager au super tie-break
est réel. Le Mail entend mettre
tous les atouts dans sa manche
pour défendre son titre.

Avant cela, les Neuchâteloises
disposeront d’une journée de
congé aujourd’hui pour se repo-
ser, se divertir et recharger les
batteries. «Elles pourront aller à
la piscine, faire du ski nautique,
tout ce qu’elles veulent sauf du ten-
nis», lance Fabien Zuccarello. La
journée s’achèvera avec le repas
de soutien, dès 17h30 au club.�

AUTOMOBILISME
La nouvelle pirouette
de Bernie Ecclestone
Le procès du patron de la
Formule 1 a pris fin contre
un chèque de 100 millions
de dollars. PAGE 19
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TENNIS L’autre demi-finale de LNA féminine opposera Stade-Lausanne à Grasshopper.

Le Mail affrontera Locarno

Alignée en No 2, la Française Stéphanie Foretz est tombée contre une joueuse (la Roumaine Andreea Mitu) en très grande forme. DAVID MARCHON

DAMES
TC Mail - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Stade-Lausanne - Locarno . . . . . . . . . . . . .3-3
Krezlingen - Lucerne Lido . . . . . . . . . . . . .4-0
(les doubles n’ont pas été joués)
Classement final (5 rencontres): 1. Locarno* 20
points (46-24 sets) 2. Grasshopper* 20 (44-27).
3. Stade-Lausanne* 19. 4. TC Mail* 17. 5.
Kreuzlingen 11. 6. Luzern Lido+ 3.
* =qualifiépour le tour final; + = reléguéenLNB
Samedi 9 août. Demi-finales (vers 12h): TC
Mail - Locarno,Stade-Lausanne-Grasshopper.

MAIL - GRASSHOPPER 3-3
Simples. No 1: Alberta Brianti (N1.4, Ita) bat
Stephanie Vogt (N1.6/1, S/Lie) 3-0 w.o. No 2:
Stéphanie Foretz (N1.5/2, Fra) perd contre An-
dreea Mitu (N1.6/2, Rou) 1-6 3-6. No 3: Conny
Perrin (N1.10, S) bat Kathinka Von Deichmann
(N1.9, S/Lie) 6-2 6-2. No 4: Tess Sugnaux
(N2.19, S) perd contre Jil Teichmann (N2.13, S)
0-6 w.o.
Doubles. No 1: Brianti/Perrin perdent contre
Mitu/Teichmann 2-6 6-3 6-10. No 2: Julie Coin
(N1.5/1, Fra)/Sandy Marti (N2.22, S) battent
Von Deichmann/Chiara Frapolli (N3.34, S) 6-2
6-3.

STADE-LAUSANNE - LOCARNO 3-3
Simples. No 1: Claire Feuerstein (N1.3/1, Fra)
perd contre Kristina Kucova (N1.4/1, Svk) 0-6
7-6 6-7. No 2: Magda Linette (N1.3/2, Pol) bat
Tadeja Majeric (N1.4/2, S/Sln) 6-0 6-1. No 3:

Viktorija Golubic (N1.5, S) perd contre Zuzana
Kucova (N2.15, Svk) 4-6 4-6. No 4: Sara Orel-
lana (N3.35, S) perd contre Sarah Ottomano
(N2.17, S) 0-6 3-6.
Doubles. No 1: Linette/Aurélie Vedy (N1.8,
Fra) battent Majeric/Maria Elena Camerin
(N1.5, Ita) 6-3 6-3. No 2: Golubic/Orellana bat-
tent Ottomano/Susan Bandecchi (N3.38, S) 5-
7 6-1 10-4.

KREUZLINGEN - LUCERNE LIDO 4-0
Simples.No 1:LauraSiegemund (N1.4, All) bat
Aleksandrina Naydenova (N1.7, Bul) 6-0 6-2.
No 2: Masa Zec-Peskiric (N1.7, Sln) bat Caroline
Uebelhör (N2.20/1, All) 6-3 6-1. No 3: Nina
Stadler (N2.18, S) bat Chiara Voljenicek
(N2.21/1, S) 6-2 4-6 6-2. No 4:Daniela Vukovic
(N3.28, S) bat Samira Giger (N2.23, S) 6-4 6-3.
Doubles: pas joués.

MESSIEURS
Grasshopper - Cologny . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Ried Wollerau - Froburg Trimbach . . . . . . .7-2
Genève Eaux-Vives - Stade-Lausanne . .7-2
Classement (5 rencontres): 1. Cologny* 37
points. 2. Ried Wollerau* 30. 3. Grasshopper*
28. 4. Genève E.V.* 21. 5. Froburg Trimbach 11.
6. Stade-Lausanne 8+.
* =qualifiépour le tour final; + = reléguéenLNB
Samedi9août.Demi-finales (9h):Cologny -
Genève Eaux-Vives, Ried Wollerau -
Grasshopper.

INTERCLUBS DE LNA

TESS SUGNAUX BLESSÉE
Tess Sugnaux (N2.19) n’a pas pu
défendre ses chances face à Jil
Teichmann (N2.13). La Broyarde
a jeté l’éponge à l’issue du
premier set, perdu 6-0, après
avoir ressenti une douleur à une
cuisse lors du… troisième point
du match, sur une glissade pour
frapper un revers. «Je suis
rentrée de Locarno avec de
grosses courbatures, et j’avais
encore un peu mal à Lucerne»,
raison pour laquelle la No 4
du Mail a été laissée au repos
dimanche. «Apparemment, ce
n’était pas bien guéri», souffle-t-
elle. Elongation, déchirure? «Je
n’en sais rien! Je vais aller voir
mon kiné.» Fabien Zuccarello
espère que la blessure de Tess
Sugnaux n’est que superficielle
et que sa joueuse sera sur pied
dès samedi pour la demi-finale.
«On va la ménager
à l’entraînement et mettre
l’accent sur les soins de manière
à ce qu’elle puisse être à 100%
et même plus à Winterthour»,
lance le coach. «Avec seulement
trois Suissesses dans l’équipe,
il faut les chouchouter!»

IMANE KOCHER SPECTATRICE
Imane Kocher (N2.20) est l’une
des absentes du Mail. Une vieille
douleur à l’épaule s’est réveillée
en juin lors du tournoi de
Lenzerheide. La Neuchâteloise
de 19 ans s’étais blessée lors
des interclubs en 2013 et avait
dû faire une pause de six mois
jusqu’en décembre. Elle a repris
les tournois en mars, avec
un succès qui a dépassé
les espérances et malmené son
épaule qui n’en demandait pas
tant. «En sept tournois, j’ai atteint
deux fois les quarts et deux fois
les demies. J’ai joué beaucoup
de matches, et mon épaule
n’a pas apprécié. En quart,
à Lenzerheide, je ne pouvais
plus servir ni taper un coup droit.
Je suis en rééducation et j’espère
reprendre en septembre.»

À LA VOLÉE

Sandy Marti (22 ans, N2.22) est l’une
des nouvelles recrues du TC Mail. «J’étais
censée rester au Stade-Lausanne, mais je n’ai
plus trop eu de nouvelles. Alors j’ai contacté
Catia Schalch pour venir ici. Je la remercie
de m’avoir acceptée dans l’équipe», sourit la
Valaisanne, qui a disputé trois simples et
quatre doubles pour un total de quatre
points rapportés. «Sandy sait qu’elle n’est
pas la No 1 ni la No 2 des Suissesses, mais
elle est au taquet tout le temps et est disponi-
ble pour n’importe quel match. Elle montre
une très belle attitude», apprécie le coach
Fabien Zuccarello.

Pourtant, le tennis n’est plus la priorité
de Sandy Marti. «J’ai essayé pendant cinq
ou six ans, mais je n’ai plus la motivation. J’ai
joué deux tournois à l’étranger cette année,
pour autant de défaites au premier tour...
J’étais un peu dégoûtée. Je vais continuer à
jouer, mais juste pour le plaisir, sans me fixer
d’objectifs précis.»

C’est sur la neige que la multisportive de
Venthône – également attaquante du HC
Sierre féminin en LNC – entend désor-
mais faire valoir ses talents de compéti-

trice. Sacrée championne de Suisse élite
de ski half-pipe en avril dernier au Cor-
vatsch devant Camillia Berra notamment
(qui a participé aux JO de Sotchi), Sandy
Marti – également vice-championne en
slopestyle – a intégré l’équipe nationale es-
poir de freestyle. «J’avais déjà gagné les
championnats de Suisse de big air à 16 ans,
avant de me consacrer à 100% au tennis. Je
n’ai vraiment repris le ski que la saison der-
nière, et je suis moi-même surprise par ces ré-
sultats. J’ai déjà reçu deux invitations pour les

deux manches de Coupe du monde qui au-
ront lieuenSuisse l’hiverprochainàGstaadet
à Silvaplana. En fonction des résultats, peut-
être que je pourrai en faire d’autres. Mon ob-
jectif est de me qualifier pour les Jeux olympi-
ques en 2018. Les entraîneurs me disent que
si je continue comme ça, je peux y arriver. En
tout cas, je vais tout donner pour.»

Après les interclubs, Sandy Marti accom-
pagnera son frère Yann à New York. Le
quatrième joueur suisse et 201e joueur
mondial – qui vient de remporter ses deux
premiers matches sur le circuit ATP à
Stuttgart et à Gstaad – tentera sa chance
dans les qualifications de l’US Open. «On
s’entraînera ensemble. C’est cool, j’avais tou-
jours rêvé d’aller voir ce tournoi!» Au retour,
la Valaisanne alignera les camps d’entraî-
nements à Saas-Fee. «Avec mes trois semai-
nes de vacances au Canada, les interclubs et
mon voyage à New York, j’aurai un peu de re-
tard dans ma préparation. Normalement,
c’estmaintenantquel’ontestenosnouvelles fi-
gures sur les air bags.»

Avec son tempérament, Sandy Marti aura
vite fait de le rattraper.�PTU

Le ski freestyle plus fort que la raquette

Sandy Marti n’a plus la motivation pour le
tennis de haut niveau. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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19e Brocante
d’Espacité

LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre - Cantine

Vendredi 8 août de 14h à 19h

Samedi 9 août de 9h à 19h

Dimanche 10 août de 10h à 18h

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

NEUCHÂTEL, rue de l’Orée, villa contemporaine
vitrée 4½ pièces sur plans, terrasse, parking,
vue Alpes et lac. www.hypoimmo.ch. Tél. 032
323 48 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux industriels et
commerciaux, disponibles dès 2015, 200 à
7000 m2, parking. www.hypoimmo.ch. Tél. 032
323 48 48.

CHERCHE HABITATION VILLAGEOISE, nombreu-
ses chambres. Proche TN. catpass4@gmail.com
Tél. 077 408 31 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h).

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

ST-AUBIN / NE, dans immeuble neuf, locaux très
lumineux de 92 m2 et 107 m2, ascenseur, places de
parc, proche des transports publics et d'entrées
d'autoroute. Pour bureaux, cabinet médical-den-
taire, étude d'avocats, assurances, petites indus-
tries horlogères, etc. Tél. 079 299 91 06.

BEVAIX, Crêt-Saint-Tombet 17, magnifiques
locaux commerciaux rénovés de 122 m2. Situé
au 1er étage, dans un quartier calme. Ces
bureaux sont vitrés et lumineux. Ils sont équi-
pés de stores électriques neufs et de 2 WC
séparés. Le loyer est de Fr. 1500.– et il com-
prend les charges et 2 places de parc. Tél. 032
835 13 02.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

J'ACHÈTE violons, violoncelles, archets, altos,
contrebasses, même en mauvais état. Vous pou-
vez me contacter tous les jours au tél. 079 203 69
55 ou par e-mail Pati82@bluewin.ch Paiement
comptant. Déplacement gratuit à domicile.

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

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

UNE DAME BASANÉE DE 73 ANS aimerait trouver
un compagnon du même âge ou plus. Écrire
sous chiffre: Y 028-751506, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

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

AIDE INFIRMIÈRE CHERCHE TRAVAIL comme
veilleuse de nuit canton de Neuchâtel. EMS
hôpital ou privé. Tél. 077 957 77 49.

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS, une femme
de ménage consciencieuse pour quelques heu-
res par semaine. Tél. 032 932 18 61.

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

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

DEMENAGEMENT /TRANSPORTS / débarras -
maisons - appartements - bureaux - service
garde-meubles - débarras - services actifs -
ponctuels - soignés - devis - déménagement
pour la France - licence transport/OFT assuran-
ces - qualité. Maillard-Joliat / SCAMER, 2301 La
Chaux-de-Fonds. www.scamer.ch - Tél. 079 213
47 27.

VIDE-GRENIER / maison complète, meubles,
vaisselle, beaucoup livres et k7 video, etc. Rue
Neuve 12a, à La Sagne, le 7 et 8 août de 14h00
à 18h30 Tél. 078 641 34 36.

NEUCHÂTEL, Angy, belle fille brune, 25 ans,
corps de rêve, grosse poitrine XXL, câline, très
sexy, massage prostate. Amour dans toutes les
positions, unique. Rue de l'Ecluse 44, salon
Madona, 7/7, 24/24 Pas pressée. Tél. 076 293
10 79.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente et
très coquine. 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes.
3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi.
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.
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Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
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Votre minie
dès Fr. 30.-

Conseil et
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www.publicitas.ch/neuchatel
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Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel
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2302 La Chaux-de-Fonds
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Cherchez le mot caché!
Petit oiseau, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amarre
Avril
Barque
Baselle
Berline
Berme
Bipède
Bivouac
Brook
Caribou
Cauris
Célesta
Centième
Civet

Ourson
Pagre
Panure
Plante
Présent
Psoque
Ski
Sorbe
Standing
Stère
Sueur
Tarière
Thé
Tillac

Toupie
Utopie
Vache
Vacive
Verbe
Verlan
Verseau
Vibrato
Vigne
Vivace
Voire

Courber
Editer
Glace
Grive
Képi
Looping
Loutre
Lucane
Murène
Museau
Nielle
Onduler
Orage
Ornière

A

B

C

E
G

K
L

M

N
O

P

S

T

U
V

P M C I V E T K E P I O V T A

A L E O H E E C O L L T I H L

G I I C U N R B A O R A G E E

R R A C A R I B O U R R N M E

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

T A U V O C I E O R N I E R E

N L B U E N E V R E T V S K I

E C A L G V N L O N D U L E R

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

E N E R U M L C P S O Q U E T

R U L E U Q R A B U T O P I E

P A L S U A E S R E V A L P B

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

P A N U R E O E R R A M A O O

U G N I D N A T S C E R E T S
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Troisième tour qualificatif, match retour
Lille - Grasshopper . . . . . . . . . . .1-1 (aller: 2-0)
BATE Borisov - Debrecen . . . . . . . . . .3-1 (0-1)
Maccabi Tel Aviv - Maribor . . . . . . . .2-2 (0-1)
Panthinaikos - Standard Liège . . . . .1-2 (0-0)

TENNIS
TORONTO
Toronto. Masters 1000 (3,1 mio dollars,
dur). Premier tour: Dodig (Cro) bat Isner (EU-

10) 6-4 6-7 (4-7) 6-3. Tsonga (Fr-13) bat Roger-
Vasselin (Fr) 7-6 (7-3) 6-1. Lopez (Esp) bat
Bautista Agut (Esp-14) 7-6 (9-7) 6-3. Polansky
(Can) bat Janowicz (Pol) 7-6 (7-5) 6-4. Polansky
au deuxième tour contre Roger Federer (S-2).
Double.Premiertour:Djokovic-Wawrinka (Ser-
S) battent Cabal-Marrero (Col-Esp) 6-3 7-5.

MONTRÉAL
Montréal.TournoiWTA(2,4miodollars,dur).
Premier tour: Makarova (Rus) bat Oprandi (S)
6-4 6-0. Cibulkova (Slq-10) bat Abanda (Can)
6-1 3-6 6-0. Putintseva (Kaz) bat Pennetta (It-
12) 7-6 (7-5) 6-3. Safarova (Tch/15) bat Cirstea
(Rou) 6-4 6-2.

EN VRAC

GOLF
LES BOIS
Seniors.Stableford.Net.Hcp0-17,9:1. Jean-
Luc Seuret 37. 2. Rudolf Portner 37. 3. Jean-Paul
Friedrich 35. Hcp 18-ap: 1. Roberto Stocco 36.
2. Pierre Cuenin 36. 3. Rémy Erba 34. Brut: 1.
Fernando Dal Zotto 28.
Coupe du 1er Août. Scramble à deux. Net: 1.
Muriel et Gaël Gobat 44. 2. Carine Esseiva-John
Moser 42. 3. Raffaele Positano-Nicole Möri 42.
RagusaCup.Stableford.Net:Vincent Gerber
28.
Coupe mi-été. Stableford. Net. Hcp pro-
12,9: 1. Yvon Cosandier 36. 2. Patrick Jacot 36.
3. Fernando Dal Zotto 34. Hcp 13-19,9: 1. Yvan
Marti 41. 2. LéoCuche41. 3. JohannesRoeleveld
39. Hcp 20-ap: 1. Valentina Wieland 41. 2.
Samakchai Tantisaree39. 3.Gérard Jacot 39.Brut:
1. Marco Bossert 31.

NEUCHÂTEL
EarlyBird.Stableford.Messieurs.Hcp0-14,4:
1. Jakob Kressig 36. 2. Serge Tinembart 35. 3.
Patrick Yenni 35. Hcp 14,5-24,4:1. Kurt Kaenel
39. 2. Grégory Bürki 37. 3. Gerhard Blaser 33.
Mixte.Hcp0-18:1. StefanoFazio37. 2. Barbeau
Teka 36. 3. Markus Niederhauser 33. Hcp18,1-
ap:1. Jacques Michel 35. 2. Eva Saluz 34. 3. Rolf
Rihs 32. Juniors. Hcp 0-36: 1. Laurence Rihs
32. 2. Abigaël Schaller 28. Brut. Messieurs: 1.
Julien Wildhaber 31. Dames: 1. Marina
Emsenhuber 25.
Trophée de l’été. Stableford. Messieurs.
Hcp 0-14,4: 1. Jakob Kressig 36. 2. Serge
Tinembart 35. 3. PatrickYenni 35. Hcp14,5-24,4:
1. Kurt Kaenel 39. 2. Grégory Bürki 37. 3. Gerhard
Blaser 33. Dames.Hcp0-24,4:1. TekaBarbeau
37. 2. Nathalie Schaller 36. 3. Marianne Altorfer
34. Mixte.Hcp24,5-36.0: 1. Christophe Otz 39.
2. Chrisotphe Tosi 37. 3. Jacques Michel 36.
Juniors. Hcp 0-36,0: 1. Laurence Rihs 32. 2.
Abigaël Schaller 28. Brut. Messieurs: 1. Ivor
Leahy 30. Dames: 1. Pamela Torres 26.

NATATION
TRAVERSÉE DU LAC DE MORAT
Meyriez - Môtier (3 km). Messieurs: 1.
Philippe Allegrini (Etoy) 36’45’’. Puis: 5. Mauro
Zanetti (Noiraigue) 39’55’’. 20. Jean-Jacques
Bart (Saint-Blaise) 46’26’’. 21. Antoine Portenier
(Neuchâtel) 46’35’’. 24. Olivier Marillier
(Neuchâtel) 47’25’’. 26. Dann Phimphrachanh
(Neuchâtel) 47’50’’. 54. Dominguez Andres
(Neuchâtel) 54’41’’. 58. PierrickAbrial (Neuchâtel)
55’41’’. 65. Patrick Wagner (Neuchâtel) 57’20’’.
118. Jean-Pierre Kettiger (Bôle) 1h54’50’’.
Dames:1. Maroussia Nicolet (Fontainemelon)
41’27’’. Puis: 9. Talia Dali (Cudrefin) 46’46’’. 56.
PisawimonSchweingruber (LesGeneveys-sur-
Coffrane) 1h05’13’’. 72. Carol Chisholm
(Neuchâtel) 1h15’20’’. 80. Ning Dubois
(Fontainemelon) 1h17’48’’. 92. Sara Grassi
(Neuchâtel) 1h27’54’’. 93. Anne-Lise Kettiger
(Bôle) 1h28’10’’. 100. Linda Gysin (Neuchâtel)
1h34’00’’. 105. Esther Fueeg (Cudrefin) 1h35’55’’.
107. Marie-Madelaine Gueissaz (Fleurier)
1h40’53’’. 108. Nicole Perrin-Jolliet (Couvet)
1h40’53’’.

TIR À L’ARC
CONCOURS DE JUSSY
Parcours 3D: Bowhunter cadets: 1. Elio
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 251
points.Compoundmessieurs:3. SergeBindith
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 499. Compound
masters:1. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 502.
Parcours Field. Bowhunter cadets: 1. Eliot
Dumuid 189. Compoundmasters:3. Stéphane
Dumuid 363.
Double Fita. Bowhunter cadets: 1. Eliot
Dumuid431.Compoundmasters:2. Stéphane
Dumuid657.Recurvemasters:2.AvioGaravaldi
(Neuchâtel). 3.RenéGeissberger (Neuchâtel) 590.

SPORT RÉGION

ATHLÉTISME
Alex Hochuli repêché, faute de participants...
Le spécialiste du triple saut Alex Hochuli participera finalement aux
championnats d’Europe, la semaine prochaine à Zurich. Le décuple
champion de Suisse figurait sur la liste d’attente de la Fédération
européenne, qui l’a repêché en raison d’un nombre insuffisant de
participants. Le Zurichois avait manqué les minima pour huit centimètres
quand il avait sauté à 16m47 à Athletissima en 2013. Il devient ainsi le
53e athlète helvétique sélectionné pour les Européens.�SI

TENNIS
Wawrinka-Djokovic toujours invaincus
Stan Wawrinka et Novak Djokovic sont toujours invaincus en double.
Après deux victoires l’an dernier à Pékin, ils ont cueilli un troisième
succès à Toronto. Le Vaudois et le Serbe se sont imposés 6-3 7-5 au
premier tour devant la paire formée du Colombien Juan Sebastian
Cabal et de l’Espagnol David Marrero. Leurs prochains adversaires
seront les têtes de série No 3: le Canadien Daniel Nestor et le Serbe
Nenad Zimonjic. L’an dernier à Pékin, Wawrinka et Djokovic s’étaient
qualifiés pour les demi-finales. Une demi-finale qu’ils n’avaient pas
jouée en raison des obligations de Djokovic en simple.� SI

RUGBY
Les Blacks privés de Dan Carter
Dan Carter sera indisponible pendant environ un mois à cause d’une
micro-fracture de la tête du péroné. L’international All Black manquera
les trois premiers matchs de la Nouvelle-Zélande dans le Four Nations
contre l’Australie (16 et 23 août) et l’Argentine (6 septembre).� SI

FOOTBALL
Rafael Marquez revient en Europe
Le défenseur et capitaine du Mexique Rafael Marquez s’est engagé
avec Hellas Vérone. Le joueur de 35 ans a remporté les deux derniers
championnats du Mexique avec Leon, où il était arrivé en
décembre 2012 après un passage aux New York Red Bulls.� SI

C’est un énième rebondisse-
ment spectaculaire dans la vie
de Bernie Ecclestone, le grand
argentier de la Formule 1: son
procès pour corruption, ouvert
en avril par le tribunal de Mu-
nich, s’est terminé par la pro-
messe de verser 100 millions de
dollars (91 millions de francs).

Ce sera le plus gros chèque ja-
mais versé à la justice allemande
par un chef d’entreprise pour
obtenir un non-lieu. Sauf que le
gérant de Formula One Mana-
gement (FOM), qui aura 84 ans
en octobre, n’est pas un patron
comme les autres: «Mr E» est à
la fois un personnage de roman,
de cinéma et de dessin animé,
un milliardaire hors-norme qui
s’est fait tout seul, à l’ancienne.

Sa fortune est difficile à esti-
mer, mais proche de quatre mil-
liards de dollars, selon le maga-
zine américain «Forbes». Et
cela malgré le divorce avec la
grandeSerbeSlavica,quiaparta-
gé sa vie pendant 25 ans et récu-
péré un milliard, à l’amiable,
avec en prime le circuit français
Paul Ricard, dans le Var, quand
ils se sont séparés en 2009.

Obscur vendeur
de voitures d’occasion
Puis Bernie a séduit Fabiana

Flosi, une Brésilienne qui pour-
rait être sa fille, et l’a épousée en
2012. Et il a continué à gérer la
F1 en négociant des contrats mi-
rifiques avec de nouveaux par-
raineurs de haut niveau (Emira-
tes, Rolex, etc.), car il aime
toujours autant discuter, et sur-
tout signer. Comme quand il
était un jeune mais obscur ven-
deur de voitures d’occasion dans
les années 1960.

Personne, à part la grande fau-
cheuse, ne pourra empêcher
«Bernie» de continuer à tra-
vailler, car c’est sa véritable dro-
gue. Bien plus que l’argent qu’il
gagne, en grande quantité, mais
ne dépense pas de manière os-
tentatoire. Il en a fait profiter ses
(trois) épouses, ses (trois) filles,
surtout Tamara, la plus dépen-

sière, mais il n’a jamais acheté de
yacht ni de jet privé.

Ecclestone arrive toujours dans
le paddock de F1 à l’arrière d’une
grosse berline allemande aux vi-
tres fumées, puis il passe ses
journées dans un mobile home
gris anthracite, avec hublots, et
reçoit discrètement tout ce que
la F1 compte de VIPs. Il en sort
parfois pour aller lâcher quel-
ques infos invérifiables et an-
nonces fantaisistesaux journalis-
tes pour noyer le poisson.

«Il a construit la Formule 1 pen-
dant trois décennies. Il est le seul
qui connaît tout, le business, les
problèmes des équipes, il a tout en
tête. Il fait le lien entre les équipes
et les investisseurs», a réagi Niki
Lauda, triple champion du
monde de F1 et dirigeant de
Mercedes-AMG, à l’annonce
qu’un accord avec la justice alle-
mande était imminent.

La légende de Bernie com-
mence vraiment au début des
années 1970, quand il rachète
l’écurie Brabham et commence
à fédérer autour de lui les écu-
ries de F1, pour négocier collec-
tivement les droits de télévision.
Un moment crucial et parfaite-
ment raconté par Lord Hesketh
dans l’excellent documentaire
«1», sorti l’an dernier.

Contrat jusqu’en 2110...
La scène se passe en 1976, Ec-

clestone a réuni les dix patrons
d’écuries. Les droits commer-
ciaux de la F1 sont à vendre, et
mêmeàsaisir,pourunmillionde
dollars: «Nous étions neuf idiots»,
raconte Lord Hesketh, «et nous
pensions à toutes les séances d’es-
sais que nous pourrions faire avec
100 000 dollars. Nous avons dit
«non merci» et c’est comme ça que
Bernie a pris le contrôle.»

L’autre moment crucial, c’est
en l’an 2000, quand Ecclestone
prolonge... de 100 ans le contrat
de 15 ans qu’il avait négocié en
1995 avec son grand ami Max
Mosley, alors président de la Fé-
dération internationale de l’au-
tomobile (FIA). En mettant
360 millions de dollars sur la ta-
ble, il s’assure la gestion de la F1
jusqu’à la saison 2110. Le «deal»
du siècle, sans équivalent dans le
monde du sport.

«Comment ça se passe, le procès
de Munich?», avait demandé
l’AFP à Ecclestone dans le pad-
dock du Grand Prix de Hongrie,
fin juillet. «Ça se passe bien, donc
je préfère faire profil bas. Je ne
veux faire aucun commentaire»,
avait répondu Bernie. Puis il
avait ajouté: «Quand je serai en
prison, tu auras le temps de venir
faire une grande interview...» Et il
avait éclaté de rire.�SI

Bernie Ecclestone signe des autographes à la sortie du tribunal... KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le boss de la F1 a mis fin à son procès contre 100 millions de dollars.

Bernie Ecclestone réussit un
nouveau tour de passe-passe

FOOTBALL Malgré le match nul (1-1), les Zurichois sont éliminés de la Ligue des champions.

Pas d’exploit pour Grasshopper à Lille
Grasshopper n’a pas réussi l’ex-

ploit. Les Zurichois ont été éli-
minés par Lille au troisième
tour qualificatif de la Ligue des
champions, malgré le 1-1 obtenu
en déplacement (0-2 à l’aller).

GC n’a pas démérité. Alors
qu’il yavait1-1aprèsdesréussites
de Balmont (19e) et Abrashi
(33e), il a notamment connu 20
bonnes minutes après la pause,
qui auraient pu mettre l’équipe
sur la voie de la qualification.
Mais les Sauterelles n’ont pas
concrétisé leurs occasions, ce
qui leur a été fatal.

Comme il fallait s’y attendre
après le match aller, Grasshop-
per ne goûtera donc pas au lu-
cratif gâteau de la Ligue des
champions. Le revers concédé
au Letzigrund avait lourdement

hypothéqué les chances du club
zurichois.

Certes, les hommes de Mi-
chael Skibbe ont fait cette fois
meilleure figure, mais cela n’a
pas suffi contre un adversaire
d’un calibre supérieur. Le poten-
tiel et l’effectif du LOSC sont in-
comparables avec ceux de GC,
surtout que les Sauterelles per-
dent leurs meilleurs éléments à
chaque mercato estival.

Même sans leurs joueurs de re-
tour de la Coupe du monde (Ka-
lou, Origi, Mavuba), laissés sur
le banc au coup d’envoi, les Nor-
distes n’ont pas véritablement
tremblé. Le vétéran Balmont a
été le personnage central de la
première mi-temps. Véritable
plaque tournante du LOSC, il
ouvrait le score d’une superbe

frappe dans la lucarne (19e).
Balmont se montrait moins ins-
piré à la 33e, une mauvaise passe
en retrait permettant à Abrashi
d’égaliser. Lille frôlait le 2-1 dès
larepriseparMendes,maisVasic
sauvait de belle manière. Les
Français se laissaient alors ga-
gner par une certaine fébrilité,
dont les Zurichois profitaient.
Une tête de Dabbur obligeait
Enyeama à une parade difficile

(53e), puis Kharaba tirait sur le
poteau (54e).

Ces deux grosses occasions dé-
montraient que Grasshopper
pouvait quand même avoir son
mot à dire. Kharaba manquait
ensuite une balle de but à la 62e,
tergiversant trop. Le train était
passé. Car peu après, l’expulsion
de Pavlovic (68e) mettait de fac-
to un terme aux espoirs de GC
de créer l’exploit.�SI

Stade Pierre Mauroy: 25 000 spectateurs. Arbitre: Sidiropoulos (Gr).
Buts: 19e Balmont 1-0. 33e Abrashi 1-1.
Lille: Enyeama; Béria (84e Origi), Kjaer, Basa, Souaré; Corchia, Balmont, Gueye, Meite (57e De-
laplace); Mendes (76e Kalou), Rodelin.
Grasshopper:Vasic; Lang, Jahic, Grichting, Pavlovic; Sinkala, Salatic; Kahraba (75e Bauer), Abra-
shi, Ravet (68e Tarashaj); Dabbur.
Notes: Lille sans Martin (ménagé). Grasshopper sans Davari, Ben Khalifa ni Caio (blessés). 54e,
tir de Kahraba sur le poteau. 68e, expulsion de Pavlovic (faute sur Corchia). Avertissements: 25e
Abrashi. 43e Sinkala. 45e Basa. 52e Rodelin. 87e Lang. 90e Souaré.

LILLE - GRASSHOPPER 1-1 (1-1)
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Le ciel semblait ne plus avoir
de limite. Grisé par cette sensa-
tion de puissance il monta plus
haut encore. Aussi haut que les
Alpes fribourgeoises. Un re-
cord. Il avait toujours voulu
monter aussi haut que les mon-
tagnes, se libérer de l’attraction
terrestre, voler comme les an-
ges des chromos bibliques.
Lorsqu’il atterrit enfin, Revelly
vint à sa rencontre:
– T’es tout de même culotté,
dit-il, j’ai suivi ton vol jusqu’au
moment où tu étais si haut que
je ne te voyais plus.
– Mille deux cents mètres.
– Comment le sais-tu? Tu n’as
aucun instrument de mesure?
– Au jugé par rapport aux mon-
tagnes… Charles, tu me don-
nes une idée géniale: en plus
des avions, on pourrait égale-
ment fabriquer à l’usine un ins-
trument pour mesurer l’alti-
tude.
C’était ça, Failloubaz: quel-
qu’un lançait une idée, il s’en
emparait et déjà la voyait se
concrétiser. Il courut à son bu-
reau, s’installa et se mit à dessi-
ner un projet d’altimètre, fit
construire un prototype par
l’un de ses mécaniciens. Il l’es-
saya sur son Blériot, ce ne fut
pas concluant. Il se remit à la
tâche… Il voulait que ça fonc-
tionne quand il effectuerait ses
vols pour l’armée. Il refit un es-
sai, ça ne marchait pas… Il
abandonna.
Failloubaz n’avait pas le génie
inventif d’un Grandjean qui
créait et enfin élaborait. Lui, il
glanait ses idées au vol, essayait
de les réaliser, les bâclait par

manque de ténacité, par igno-
rance aussi et se décourageait
très vite!
À l’aube du 4 septembre,
Gustave Lecoultre, en uni-
forme de premier lieutenant
d’infanterie et Failloubaz en
manteau avec son éternelle
casquette enfoncée sur la tête,
montaient à bord du Dufaux.
– Contact.
– Moteur.
L’avion se mit à rouler sur le
terrain et se plaça contre le
vent du sud qui soufflait en ra-
fale.
Vent du sud, vent de pluie.
De gros nuages menaçants bar-
raient l’horizon. De temps à au-
tre un rayon de soleil éclairait
le paysage d’un coup de spot
violent. Alternance d’ombres et
de lumière.
Failloubaz accéléra. L’avion dé-
colla et, passablement chahuté,
prit de l’altitude. Gustave
Lecoultre était tendu. Il avait
proposé cette expérience à
l’État-Major Général à Berne,
car il croyait à l’avenir de l’avia-
tion militaire. Mais avec ce
temps et les turbulences, il se
demandait si l’expérience se-
rait probante.
Aux commandes dans la carlin-
gue arrière de l’appareil,
Failloubaz rêvait… L’armée
avait fait appel à lui! Déjà il se
voyait chargé de missions de
confiances, survolant les lignes
ennemies à très haute altitude
pour éviter d’être touché par
des tirs. Sa dextérité et son ta-
lent de pilote au service de la
Patrie. Il serait chef d’esca-
drille, commandant de l’avia-
tion militaire…
Ils survolèrent enfin Oron.
Ernest décrivit de larges cercles
au-dessus de l’agglomération et
de la campagne avoisinante
pour que l’observateur puisse
repérer les troupes en manœu-
vre.
Difficile dans ces forêts où tout
se confondait.
Soudain il vit bouger en des-
sous de lui. C’était un détache-
ment de cavalerie. Il fit un si-
gne à Failloubaz qui vira sur
l’aile et descendit en piqué en
direction des cavaliers. Les
chevaux se cabrèrent, affolés
par le bruit du moteur.
Lecoultre cadra tant bien que
mal et déclencha.

Ce fut la première photogra-
phie aérienne de l’armée
suisse.
Il fit signe au pilote de répéter
l’opération pour un deuxième
cliché. Au moment du virage
sur l’aile, un violent coup de
vent déséquilibra l’appareil qui
piqua du nez et chuta.
Lecoultre faillit lâcher son ap-
pareil, Failloubaz réussit à re-
dresser à quelques mètres du
sol. Force fut de se poser pour
éviter la catastrophe. Coup de
chance! Le champ était fraîche-
ment fauché.
Lorsque l’avion s’immobilisa et
que le moteur fut coupé, Ernest
et son passager mirent du
temps à retrouver leurs esprits
avant de pouvoir sauter à terre.
– Vous êtes bien pâlot, premier
lieutenant… dit Failloubaz
s’efforçant de plaisanter.
– On a eu chaud!
– C’est le moins qu’on puisse
dire. Et la photo?
– Je l’ai!
Ils empoignèrent alors l’avion
par la queue et l’orientèrent
face au vent. Ils rentrèrent sans
accrocs par vent portant.

(A suivre)

Aujourd'hui à Saint-Malo, Grand Prix Henri Desmontils
(trot attelé, réunion I, course 2, 2950 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Téatro 2950 C.-J. Bigeon Ch. Bigeon 19/1 2a 3a Da 0a
2. Upman 2950 T. Duvaldestin B. Mascle 26/1 5a 9a 6a Da
3. Quiqui Gaillard 2950 E. Duperche P. Godey 56/1 10a 6a 3a 0a
4. Tonnerre Marjea 2950 J. Bescher J. Bescher 9/1 1a Da 4a 2a
5. Uranus de Larré 2950 F. Lecanu A. Buisson 25/1 Da 3a Da 13a
6. Tornade Piya 2950 B. Robin X. Cavey 30/1 10a 7a 2a 3a
7. Twist de la Vallée 2950 E. Raffin S. Guarato 3/1 1a 5a 1a 10a
8. Rififi Nonantais 2950 R. Derieux R. Derieux 13/1 2a 5a 0a 9a
9. Urfée Jallerie 2975 D. Bonne Dispense Art.27 & VIII 4/1 1a 1a 14a 4a

10. Ugo du Loisir 2975 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 8/1 2a 6a Da 1a
11. Ton Rêve de Cahot 2975 D. Thomain J.-P. Thomain 26/1 1m 9a 3a 4a
12. Quotient Gédé 2975 C. Chalon C. Chalon 40/1 Da Da 16a 5a
13. Tornado Bello 2975 P. Levesque M. Lenders 3/1 6a 10a 4a 1a
14. Uprince 2975 F. Nivard T. Raffegeau 2/1 1a 1a 2a 10a
15. Starter du Rib 2975 G. Delacour Joël Hallais 16/1 7a 4a 7a 6a
16. Reine Hélène 2975 M. Hamelin Patr. Martin 42/1 0a 8a 7a 8a
17. Tornade du Digeon 2975 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 0a 7a 2a 10a
18. Quoumba de Guez 3000 N. Chereau J.-M. Bazire 62/1 0a 11a 9a 7a
Notre opinion: 14 - Le favori. 7 - Doit profiter de ce bel engagement. 1 - En fin de combinaison. 17 - A
reprendre. 9 - Première chance. 6 - Pour les places. 13 - A l'arrivée. 4 - Candidat aux places.
Remplaçants: 15 - A surveiller. 2 - Pas hors d'affaire.

Les rapports
Hier à Deauville, Prix de la Plaine de Caen
Tiercé: 14 - 7 - 11
Quarté+: 14 - 7 - 11 - 5
Quinté+: 14 - 7 - 11 - 5 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 683.50
Dans un ordre différent: Fr. 136.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7719.30
Dans un ordre différent: Fr. 772.20
Bonus: Fr. 45.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 85 950.-
Dans un ordre différent: Fr. 716.25
Bonus 4: Fr. 102.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.63
Bonus 3: Fr. 17.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 83.-

Notre jeu:
14* - 7* - 1* - 17 - 9 - 6 - 13 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 14 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 7
Le gros lot:
14 - 7 - 15 - 2 - 13 - 4 - 1 - 17

Horizontalement
1. Révoltes paysannes. 2. Coureurs aus-
traliens. On met beaucoup d’espoir en
elle. 3. Temps de la conjugaison grecque.
Jour avec un jeu. 4. On peut les voir en
peinture. Dialecte du grec ancien. 5. Le
francium. Opération portes ouvertes. 6.
Un tantinet grivoise. Pas de la maison. 7.
Train pour les animaux. Circulent en
Roumanie. 8. Prise d’assaut en été. 9.
Arrivées en force. Effectua une saisie. 10.
Crochet dans le quartier. Rivière alle-
mande.

Verticalement
1. Débarrassez-moi de ce bon à rien! 2.

Gouttes à ne pas perdre. Obtenus. 3. Vent
méridional. Comme vous et moi. 4. Début
d’interrogation. Embrassée très fort. 5.
Etape en Corrèze. Groupe hors-la-loi. 6.
Portés, un verre à la main. 7. Passage
étroit. Bain à remous. 8. L’iridium. Se ser-
vira de cordes en montagne. 9. Mal du
pays. Pour un tiers. 10. Galette bretonne.
Le cinéma connaît celle de Schindler.

Solutions du n° 3058

Horizontalement 1. Groseilles. 2. Aérostière. 3. PC. Usé. Sam. 4. Ante. Pèse. 5. Aliénée. Me. 6. Rets. Mite. 7. Ire. Tana.
8. Ruinerai. 9. Etonné. Olé. 10. Reis. Ratel.

Verticalement 1. Gap. Ariser. 2. Recaler. Té. 3. Or. Niteroi. 4. Soutes. Uns. 5. Essen. Tin. 6. Ite. Emaner. 7. Li. Peine. 8. Lésé.
Tarot. 9. Erasme. Ale. 10. Semée. Ciel.
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FEUILLETON N° 75MOTS CROISÉS N° 3059

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il pourrait y avoir un léger refroidissement
dans vos relations amoureuses. Pas de panique, elles
devraient se réchauffer rapidement. Travail-Argent :
vous prendrez les remarques de certains de vos col-
lègues pour des critiques. Écoutez plutôt ce qu’ils ont à
dire, cela peut vous aider. Santé : troubles intestinaux
gênants.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : côté cœur, c'est vous qui prendrez les initia-
tives et vous aurez raison surtout si votre partenaire fait
parti d’un signe d’air. Travail-Argent : vous mettrez un
tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif et tenace
vous mènerez vos affaires rondement qu’elles concernent
le travail ou le domaine de vos finances. Santé : prenez
le temps de vous reposer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent enri-
chir votre vision des choses. N’hésitez pas à lui deman-
der conseil ou à lui faire part de vos projets. Travail-
Argent : vous redoublez d'efforts et de persévérance afin
de maintenir le rythme de votre activité. Un imprévu 
pourrait mettre en danger l’équilibre de votre budget. Santé :
vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas d'humeur à supporter les
caprices de votre partenaire, il comprendra à qui il a
affaire ! Travail-Argent : ne commettez pas l'erreur
de faire du forcing et de chercher à imposer vos points
de vue. Prenez plutôt le temps d’expliquer vos idées.
Votre budget devrait conserver un bel équilibre. Santé :
excellente résistance physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : accordez-vous un petit
week-end en tête à tête avec l'être
aimé, cela vous permettra de resser-
rer les liens. Travail-Argent : main-
tenez la pression pour atteindre vos
objectifs, la route est encore longue.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez des décisions délicates à prendre
dans le domaine sentimental. Réfléchissez bien aux consé-
quences. L’attitude d’un enfant pourrait vous surpren-
dre. Travail-Argent : vous pourrez compter sur votre
entourage professionnel pour vous soutenir dans la réa-
lisation de vos projets. Évitez les dépenses inutiles. Santé :
ménagez votre foie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible et votre
partenaire pourrait se lasser de vos bouderies et autres
disputes. Travail-Argent : en affaires, vous ne devrez
écouter que vous. Comme vous le savez, les conseil-
leurs ne sont pas les payeurs. C'est le moment de faire
vos comptes. Santé : vous ne manquerez pas de vita-

lité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous comprendrez les
doutes et les hésitations de votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous serez
apprécié au travail pour vos compé-
tences et votre assiduité. Santé : le
stress que vous ressentiez ces der-
niers temps, diminue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne soyez pas trop discret ou timide si vous vous
trouvez dans le voisinage d'une personne qui vous émeut.
Exprimez ce que vous ressentez. Travail-Argent : vous
serez confiant en vos capacités. Vous aurez même la
nette impression que votre situation professionnelle est
en train de se stabiliser. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre besoin de plaire sera exacerbé, vous
n'aurez de cesse de vous prouver que vous êtes capa-
ble de séduire. Travail-Argent : vous êtes chatouil-
leux aujourd'hui… Ne prenez pas de simples conseils pour
des critiques. Vous aurez tendance à dépenser plus que
vous ne devriez. Santé : Vous avez besoin d'air, de
nature.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes célibataire une rencontre impré-
vue pourrait venir animer votre solitude. En couple, vous
aimeriez que votre partenaire se montre un peu plus ten-
dre. Travail-Argent : vous risquez d'être déçu par cer-
taines initiatives prises récemment et qui n'ont pas encore
porté leurs fruits. Cela vous démotive. Santé : besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'amour sera au rendez-vous. N'hésitez pas à
profiter de ces instants de bonheur partagé ! Travail-
Argent : votre clairvoyance et votre détermination vous
permettront de régler un malentendu. Un projet immo-
bilier pourrait vous prendre beaucoup de temps. Santé :
évitez les excès et cela vous permettra de conserver vos
précieux acquis !
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21.55 Swiss Loto
22.05 Trio Magic & Banco
22.10 Le grand restaurant 8
Film. Comédie. Fra. 1967. Réal. : 
Jacques Besnard. 1h25. Avec 
Louis de Funès, Bernard Blier, 
Maria-Rosa Rodriguez.
Le patron d’un restaurant huppé 
se retrouve suspecté d’avoir par-
ticipé à l’enlèvement d’un client.
23.35 Les experts : Manhattan
1.00 Bye-bye la Suisse 8

22.35 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2010. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney, Tim 
Kang, Amanda Righetti.
2 épisodes.
Patrick Jane engage un malfai-
teur pour récupérer une liste 
de suspects que Laroche garde 
chez lui.
0.10 Les experts : Miami 8
2.40 Reportages 8
Magazine.

23.30 Dans les yeux d’Olivier
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h25. Piégés sur les 
réseaux sociaux.
Alerté par la recrudescence 
des arnaques, du harcèlement 
voire des violences sexuelles et 
physiques sur les sites censés 
favoriser les échanges, Olivier 
Delacroix a rencontré des vic-
times d’Internet.
1.00 Jules et Marcel 8

22.35 Soir/3 8
23.05 Sur l’autoroute  

du soleil 8
Documentaire. Société. 2013. 
Réalisation : Vincent Dupouy et 
Lionel Langlade. 1h50.
La plus emblématique des 
autoroutes françaises, c’est l’A7 : 
320 kilomètres entre Lyon et 
Marseille.
0.55 Un été en France 8
1.50 Plus belle la vie 

23.10 Zone interdite
Magazine. Présentation : Wendy 
Bouchard. 1h50. Ces Français qui 
se font justice eux-mêmes.
Expulsion et incendie de camp 
de Roms qui dérangent les 
riverains, bijoutiers braqués qui 
n’hésitent plus à tirer sur les 
voleurs...
1.00 Meurtres en haute 

société
2.45 Les nuits de M6

22.10 Solovki - La bibliothèque 
disparue 8

Documentaire. Historique. Fra. 
2013. Réalisation : Elisabeth Kap-
nist. 0h55. Inédit.
Qu’est devenue la bibliothèque 
du goulag des îles Solovki ? 
L’écrivain Olivier Rolin part à sa 
recherche lors d’un voyage litté-
raire en mémoire soviétique.
23.05 Les géants 8
Film. Comédie dramatique.

23.10 Swiss Loto
23.20 The Walking Dead
Série. Horreur. EU. 2011.  
Avec Andrew Lincoln, Jon  
Bernthal, Sarah Wayne Callies, 
Laurie Holden.
2 épisodes.
Carl est entre la vie et la mort. 
Les Greene et les Grimes 
attendent des nouvelles de 
Shane et Otis.
0.45 Couleurs d’été 8

8.30 X:enius
8.55 Vue du ciel :  

la mer du Nord
10.25 Contes des mers
11.15 Par avion 8
11.45 À la rencontre des 

peuples oubliés
12.30 Arte journal
12.40 360°- Géo
13.35 Good Bye Lenin !
Film. Comédie dramatique.
15.40 Un cimetière plein de vie
16.25 Douces France(s)
17.20 X:enius
17.50 Détour(s) de mob 8
18.15 La Nouvelle-Zélande, un 

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

de légende

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

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire
15.50 Private Practice
Série. Dilemme - Un lien étouf-
fant. - Appel au secours.
18.00 Face à la bande 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

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

et sac à dos 8
13.40 Un cas pour deux 8
Série. Fatal héritage.
14.40 Louis la Brocante 8
Série. Louis et les amoureux du 
manège.
16.15 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.30 Leçons sur le mariage
9.05 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. Une seconde chance.
10.50 Drop Dead Diva
Série. Le souffle de Cupidon - 
Les raisins de la colère.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Recherche fiancée  

pour papa
Film TV. Comédie sentimentale.
15.45 Dame de fer  

et cœur de velours
Film TV. Comédie. All. 2010. Réa-
lisation : Sigi Rothemund. 1h26.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.05 Les derniers trésors 

d’Égypte
12.35 RTSinfo
12.55 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.00 Mabule
16.10 Film Jeunesse
Film. Animation. VM. 1h00.
17.10 Bunheads
Série. Vous avez dit  
comptabilité ?
17.55 Burn Notice
Série. À feu et à sang -  
La fin justifie les moyens.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8
Série. L’amour  
à la Springfieldienne.

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Le mystérieux réveil.
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine, ange  

gardien 8
Série. La part du doute.
15.35 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
16.35 4 mariages pour 1 lune 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 The Good Wife 8
10.35 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.55 Cougar Town
15.15 Rookie Blue 8
Série. La cible est rouge -  
Flic ou voyou.
16.40 Rex
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Bye-bye la Suisse 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012.  
3 épisodes. Avec Nathan 
Fillion. Castle, plâtré, est cloîtré 
chez lui. Il observe à la jumelle 
ses voisins et est témoin d’un 
meurtre.

20.35 FILM

Film. Comédie musicale.  
Fra. 1970. 1h20. Avec L.ouis  
de Funès. Evan Evans est le  
manager d’une troupe de 
danseuses, auxquelles il im-
pose une vie quasi-monacale.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 2 
épisodes. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney. Le corps cal-
ciné d’un jeune homme a  
été trouvé à l’extérieur d’un 
cabaret de drag-queens.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. 
3 épisodes. Avec Isabelle Géli-
nas. Fabienne doit organiser 
une fête médiévale en vue  
de remporter un jumelage 
avec une ville du Québec.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h45. Passion 
patrimoine : de La Réunion à 
Mayotte. Des volcanologues 
passionnés tentent de percer 
les mystères du piton de la 
Fournaise.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h20. Inédit. 
La vie secrète des gitans. Des 
«gens du voyage» ont ouvert 
leurs portes aux caméras et 
ont révélé leurs secrets.

20.55 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra-Belg. 2008. Réalisation : 
Bouli Lanners. Inédit. 1h25. 
Avec B. Lanners. Un garagiste 
et son cambrioleur se lancent 
dans une virée surréaliste.

17.15 La vendetta non paga 
Film 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Last Cop 
- L’ultimo sbirro 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Un caso d’amore 
Film TV. Drame 1h29 0.45 TG1 - 
Notte 1.20 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 La maison France 5 8 
19.50 L’art de la séduction 8 
20.40 La maison France 5 8 
21.40 Silence, ça pousse ! 8 
22.35 C dans l’air 8 23.40 Des 
trains pas comme les autres 8 
0.30 La ruée vers l’or gris ! 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Acoustic Invités : Bernard 
Lavilliers 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Un 
mur à Berlin 22.50 Le journal 
de la RTS 23.25 Omertà Film. 
Policier. Can. 2012. 1h35

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Kehrtwende 8 Film TV 
21.45 Plusminus 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Cloud 
Atlas - Der Wolkenatlas 8 Film. 
Fantastique 1.25 Tagesschau 
1.30 Kehrtwende 8 Film TV.

19.00 Top Gear 20.00 Alles 
bleibt anders 8 Film 21.40 
Wo gömmer 22.00 Hoi Maya 
22.20 sportaktuell 22.45 Tacho 
23.15 Sliced - Die Aufschneider 
23.45 Final Destination 4 8 
Film 1.00 Die Schatztaucher - 
Expedition zum Millionenwrack 

17.45 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Les 
aventuriers du grand large Film. 
Aventures. 23.00 Megalodon : 
le retour du requin tueur Film 
TV. Aventures. 0.40 Ciné zoom 
0.50 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle L’homme orchestre Mentalist Fais pas ci,  
fais pas ça

Des racines  
et des ailes Zone interdite Eldorado

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.25 Alexandre Tharaud :  
Au temps du Boeuf sur  
le toit 19.10 Intermezzo  
21.00 Cecil McLorin et Dee Dee 
Bridgewater au Jazz à Marciac 
En direct. 1.00 Hamilton  
de Hollanda et Stefano Bollani 
au Istanbul Jazz Festival

19.00 Locarno 67 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
8 21.05 Criminal Minds 8 
22.40 Cold Case 8 23.25 Lotto 
Svizzero 23.35 Locarno 67 
23.40 CSI - Scena del crimine 
0.25 Unforgettable 

15.15 Cyclisme. Tour de 
Pologne. 4e étape En direct 
16.45 Watts 17.00 Football. 
Match amical. Slask Wroclaw/
Borussia Dortmund. En direct 
19.15 Equitation. En Grande-
Bretagne 19.35 Golf. EPGA Tour 
20.05 Golf 21.05 Golf. L.E.T. 

19.25 Küstenwache 8 20.15 
Aktenzeichen XY... ungelöst 8 
21.45 heute-journal 8  
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 8 23.15 Das Duo 
8 0.45 heute nacht 1.00 
auslandsjournal - die doku 1.30 
Aktenzeichen XY... ungelöst 8

16.00 Saber y ganar 16.55 
Amar en tiempos revueltos 
18.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.20 Cocina 23.20 Un pais 
para comerselo 0.05 Gitanos  
en Buenos Aires 

9.55 Confusion tragique 8 Film 
TV. Comédie dramatique. 11.35 
Alerte Cobra 8 13.15 TMC 
agenda 8 13.25 TMC infos 8 
13.45 90’ enquêtes 8 19.45 
Fan des années 2000 8 20.50 
Les 100 plus grands... 8 1.00 
Génération humour

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 House of 
Food - Apprentis sur le grill 
21.45 La ferme Jérôme  
21.55 Beauty School : 
Promotion Manchester 22.45 
Gandia Shore 23.35 South  
Park 0.25 Teen Wolf

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Kaltblütig und warmherzig 8 
20.55 Jobtausch 8 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 8 
22.25 Kulturplatz 22.55  
Focus «Blind Date» 23.25 Die 
Schweiz umsonst 

18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Les nouveaux 
explorateurs 19.50 Vu sur Terre 
20.45 Marseille Story, une 
histoire de la violence 22.15 
Petits meurtres entre riches 
23.55 Un siècle d’aviation 0.50 
Un siècle d’aviation

17.55 La Spiagge degli anni ‘60 
18.45 Jag - Avvocati in divisa 
19.30 Necessary Roughness 
- Terapia d’urto 20.15 Rookie 
Blue 21.00 National Geographic 
8 21.50 Il giardino di Albert 8 
22.40 L’Avvocato 23.40 Baloise 
1.15 Il Quotidiano 8 

15.00 Os Nossos Dias 15.30 
Verão Total 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.10 Bem-
vindos a Beirais 23.00 Agua 
de Mar 23.25 Olhar O Mundo 
23.50 Livre pensamento 0.20 
Uma Família Açoriana

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
supplément En direct. 20.20 Le 
Before du Grand journal 20.55 
Romance de gare 8 Film TV. 
Drame. 22.30 Those Who Kill 
8 23.55 Une chanson pour ma 
mère Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. 1h35

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Journal de l’été, Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage.
Best of, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

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

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CRITIQUÉ
Gérard Holtz joue l’indifférence
Gérard Holtz (photo Thomas Laisné) préfère
ne pas répondre aux violentes critiques d’un
confrère belge. Quelques jours après la fin du
Tour de France, le journaliste de France Télé-
visions ne s’attendait certainement pas à subir
les foudres de Guillaume Gautier, dans les colon-
nes de «La Libre Belgique». «Trois semaines durant,
Gérard Holtz a une nouvelle fois occupé (voire mono-
polisé) l’antenne à coups de ‹face cam› égocentriques
sur le bord des routes de France et de jeux de mots pui-
sés dans un répertoire périmé depuis la fin des années
nonante» y écrit entre autres amabilités l’auteur du
billet d’humeur intitulé «Égocentrisme, outrecui-
dance et chauvinisme: le Tour de farce de Gérard

Holtz». Contacté par le magazine
français «Télé 7 jours», Gégé préfère
ne pas prêter attention à cette «atta-
que personnelle gratuite» et déclare:
«Si je fais des erreurs professionnelles

[…], je prends les critiques et j’essaie de
corriger […]. Mais des critiques violentes,
décalées, et à la limite de l’insulte, ça me
passe au-dessus de la tête».

FESTIVAL DE LOCARNO
Luc Besson présent
En une semaine sur les écrans améri-
cains, «Lucy», porté par Scarlett Jo-
hansson, a déjà rentabilisé son coût de
production en engrangeant plus de 45

millions de dollars. Il s’agit du plus gros succès
outre-Atlantique de Luc Besson depuis «Le cin-
quième élément». «Lucy» fera l’ouverture de la
67e édition du Festival international du film de
Locarno aujourd’hui.

MANQUE D’AUDIENCE
«RIS police scientifique» s’arrête
«RIS police scientifique» ne connaîtra pas de
saison 10. TF1 ne prévoit pas de nouveaux
tournages. Les audiences de la série n’étaient
plus à la hauteur des premières saisons, avec
Jean-Pierre Michaël et Philippe Caroit. En Ita-
lie, la série qui a inspiré «RIS» s’était arrêtée au
bout de cinq saisons pour laisser la place à un
spin off.
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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 Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Du 4 au 15 août: Lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 4 au 15 août: lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée du 14 juillet au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

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

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

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

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

MALURE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 9 et dimanche 10 août, Six de
Carro et Ecandies; Gabriel Gasser, 079 449
18 38. Gardiennage, au Fiottet: Anita
Froidevaux; à Roche-Claire: René
Jeanneret. Semaine du 10 au 16 août,
gardiennage au Monte Leone: Jean-
Maurice Gasser et Cyrille Bertschinger

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. - 04.07. Jobin, Cindy et
Burkhalter, Samuel. 05. Läderach, Magali
et Pagnier, Adrien Roger. 07. Kokollari,
Merita et Nuhi, Lirim. 26. Dinis Dantas,
Casimira Maria et Mérillat, Michel. 31.
Thiébaud, Amanda et Rossetti, Mathias.
Décès. - 02.07. Martina, Pierrine Ida, 1922.
Dubois-dit-Cosandier, Bernard Charles,
1967. 03. Hostettler née Bovet, Nadine
Berthe, 1931. 06. Perrinjaquet, née Werro,
Georgette Louise, 1925. 08. Richard née
Patthey, Gisèle Marguerite, 1917. 23. Liechti,
Jacques Albert, 1929. 25. Fornallaz née
Treuthardt, Danielle, 1946. 27. Sauser née
Maire, Rose Alice, 1928. 31. Barbezat,
Georges Henri, 1938.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Il aimait la vie,
la nature, les oiseaux
et les champignons

Son épouse: Nelly Lüthi-Sunier
Sa fille: Elisabeth Sorge
Ses petits-enfants: Thierry et Laetitia Sorge et leurs enfants

Alicia et Matteo
Luca et Karine Sorge et leurs enfants
Jenyfer et Enzo
Stéphanie Osler et sa fille Elea

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Gaston LÜTHI
qui nous a quittés à l’âge de 92 ans.
La Sagne, le 4 août 2014.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 8 août à 14 heures.
Gaston repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Nelly Lüthi-Sunier

Crêt 108b, 2314 La Sagne
Cet avis tient lieu de faire-part.

Et quand dans le ciel très loin tu l’apercevras,
déjà depuis longtemps les hommes l’auront oublié,
mais toi, cet oiseau de l’espoir, tu le verras,
et tu sauras que vie et couleurs sont liées.

Mélanie
Barbara et Richard Aeschlimann-Oexle

Rebecca et Hugues Bornet-Aeschlimann
Matthieu, Eunjoo et Geoffroy
Helena, Timothée

Nathalie et Pierre Antoniazza-Aeschlimann
Baptiste
Thomas et son amie Coralie
Camille, Marie

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

Mélanie Selve AESCHLIMANN
enlevée à leur tendre affection samedi à l’âge de 42 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 7 août à 11 heures, où elle repose.
Domicile: M. et Mme Richard Aeschlimann

Rte de Vevey 2, 1071 Chexbres
132-269203

Vous avez été si nombreux à nous témoigner
votre sympathie lors du décès de

Heidi LIZZI
Vous avez su, par votre présence, votre message,

vos fleurs et vos dons, nous entourer
et nous réconforter. Nous tenons simplement,

par ces quelques mots, à vous dire merci.
Sa famille

Peseux, août 2014.
028-751574

Un époux, un papa, un grand-papa,
un arrière-grand-papa
qui s’en va ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Son épouse: Marie-Thérèse Riedo;
Ses enfants:

Gérald Riedo et son amie Suzanne;
Marie-Josée et Willy Steiner;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chantal Tissot, ses enfants Léa et Julia, son ami Carlos;
Gabriel Riedo et son amie Aude;
Florian Steiner et son amie Sabrina;
Audrey Steiner et son ami Yannick,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard RIEDO
qui s’est endormi paisiblement, le 31 juillet 2014 dans sa 94e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Riedo

Marie-de-Nemours 10, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel du Home Le Littoral, à Bevaix,
pour son accompagnement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751683

Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.

Jean 14:27
Gino Croci, à Corcelles:

Livia et Fabien Chavaillaz-Croci et leur fils Mathys, à Baulmes;
Silvio et Jacqueline Croci-Bassand, à Corcelles:

Magali et Laurent Mary-Croci et leurs enfants Quentin et Alix,
à Yverdon,
Yannis Croci, son amie Eva et leur fils Eliot, à Mathod,

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

Madame

Colette CROCI
née Inderwildi

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année,
après une longue maladie supportée avec grand courage.
2035 Corcelles, le 29 juillet 2014.
(Sur les Rues 6)
Selon son désir, un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier à la Doctoresse Hurrell-Bünzli à Peseux,
au personnel soignant de Nomad,
aux Infirmières indépendantes à Corcelles et ainsi qu’à Audrey,
pour leur accompagnement et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-751685

Sa maman, Marie-Rose Meier (Le Blu 6, 2054 Chézard-St-Martin)
Son amie, Anita Antonin (Rte de Coffrane 4, 2043 Boudevilliers)
ainsi que toute sa famille ont la tristesse de faire part du décès de

Olivier MEIER
qui s’en est allé le 3 août 2014, dans sa 48e année,
après quelques mois de maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-751646

La section Unihockey
de la FSG Corcelles-Cormondrèche

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Samuel THOMI
Ami du club et ancien coéquipier

Elle tient à apporter toute son amitié et son soutien à sa famille
et ses proches dans ces moments difficiles.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BARDET
Papa de Madame Josiane Bardet

Collaboratrice Groupe E
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

017-054219

L’épouse, les parents, la famille de

Bernard DUBOIS
n’ont pas assez de mots généreux

pour vous remercier d’avoir partagé
ces moments douloureux de séparation.

Votre amitié, vos messages, vos dons, vos fleurs
nous sont d’un précieux réconfort.

Couvet le Brey, Corcelles, août 2014.
028-751599

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 août 1945: le feu
atomique frappe Hiroshima

Le monde entre le 6 août 1945 soudai-
nement dans une nouvelle ère, celle de la
guerre nucléaire. Le bombardier B-29
américain «Enola Gay» largue une
bombe atomique appelée «Little Boy» à
l’uranium 235 sur la ville d’Hiroshima.
La terrible explosion fait quelque 75 000
morts et près de 90 000 blessés sur les
250 000 habitants de la cité japonaise.
Seize heures plus tard, le président Tru-
man lancera sur les ondes un appel au
gouvernement japonais pour mettre fin à
la guerre; malheureusement cet appel
restera sans réponse.

1997 – A la grande surprise des fidèles
utilisateurs des micro-ordinateurs
Macintosh, le cofondateur d’Apple Steve
Jobs annonce une alliance technologi-
que, commerciale et financière de l’en-
treprise avec son ennemi de toujours,
Microsoft. La compagnie du multi-
milliardaire Bill Gates achètera pour 150
millions de dollars d’actions Apple «au
prix du marché», s’engageant à ne pas
les revendre pendant une durée mini-
mum de trois ans.

1985 – La navette américaine Chal-
lenger, à bord de laquelle se trouvaient
sept astronautes, se pose sur la base Ed-
wards en Californie, à l’issue d’une mis-
sion d’un peu moins de huit jours. Un
des objectifs de la mission était l’étude
du Soleil. Grâce à des instruments de
haute précision, les astronautes ont pu
observer l’astre comme jamais aupara-
vant.

1978 – Le pape Paul VI meurt des sui-
tes d’une crise cardiaque, à l’âge de 80
ans, à Castel Gandolfo, résidence d’été
des papes. Giovanni Battista Montini
avait été l’un des plus proches collabora-
teurs de Pie XII, comme membre du se-
crétariat d’Etat papal. Chef suprême de
l’Eglise catholique depuis 1963, Paul VI
avait été surnommé «Le Pélerin», à
cause de ses nombreux voyages dans le
monde entier. Il a aussi poursuivi le con-
cile Vatican II. Ses bulles papales con-
cernent le célibat des prêtres, le mariage
et la contraception.

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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Temps sec sous
un soleil voilé
Ce mercredi, nous passerons la journée au 
sec, mais sous un soleil assez voilé par des 
passages nuageux de haute altitude, surtout 
l'après-midi. Les températures seront agréa-
bles, sans plus, avec des valeurs qui ne 
dépasseront pas 23 degrés en plaine au 
meilleur de la journée. Pour la suite, il fera 
plus chaud mais le temps deviendra égale-
ment plus instable. 751.24
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LA PHOTO DU JOUR Le volcan Tungurahua, dans la Cordillère orientale de l’Equateur, continue d’exploser. KEYSTONE

SUDOKU N° 1014

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 1013

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Un avion bat de l’aile la gueule
grande ouverte. Devant lui, une
saintoise, cette petite barque
avec sa petite voile triangulaire,
virevolte dans l’air de la fête. Le
manège Titanos propage sa
bonne humeur avec ses mécani-
ques si décalées qu’on dirait du
Plonk & Replonk en 3D.

La plage des 6 Pompes prend
son rythme. Avec tous ses boni-
menteurs et acrobates de rue, le
festival s’articule en spectacles
très différents. Derrière le
Grand Temple, Emile Didier
Nana, conteur burkinabé, dans
son uniforme de pilote de paco-
tille, clame haut et fort que celui
qui ne parle pas sent mauvais de
la bouche. Alors il parle. Mais lui
aussi bat de l’aile et fait battre de
l’aile le public qui décolle pour

un pays imaginaire avec la Com-
pagnie Air Battaffadoua.

Le One Man Show s’intitule
donc «Embarquement pour
Battaffadoua». Les enfants
s’amusent de ce conteur qui
bouge, qui chante, qui danse,
qui roule ses grands yeux. Cela
ne dure pas. Le conte prend son
cap et passe par les dits de la
case, par les étapes de la dicta-
ture aussi. Car le récit a ses guer-
res picrocholines dans lesquel-
les, lorsqu’on coupe en deux le
grand chef président, on a deux
grands chefs présidents. Nous
nous demandons après atterris-
sage, s’il va falloir les embarquer
tous les deux comme réfugiés
sur un avion prévu par l’UDC.
Cela se fera avec la Compagnie
Air Con, de toute façon.�

Embarquement immédiat
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