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LUXE Les riches Chinois font profil bas PAGE 16

LA CHAUX-DE-FONDS La phase 1 des travaux de réaménagement de la place de la Gare avance bien.
Le couvert pour la gare des bus est monté et sera équipé d’ici à sa mise en fonction à la mi-décembre.
Tour du chantier et coups de sonde auprès des riverains qui le subissent. PAGE 5
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La rentrée scolaire marquée
par la nouvelle 8e année
CANTON DE NEUCHÂTEL Lundi sera jour
de rentrée pour les 20000 élèves de l’école
obligatoire. L’année 2014-2015 est marquée par
le début de la réforme de l’école secondaire.

NOUVEAUTÉ La disparition, en 2015,
des sections préprofessionnelle, moderne et
maturité a des conséquences sur la 8e année,
qui n’est plus une année d’orientation.

PRESSION Sur la base d’une comparaison
intercantonale, un syndicat, de son côté,
dénonce une pression qu’il estime toujours
plus grande sur les enseignants. PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

CULTURES
Les cerises supportent mieux
le mauvais temps que le blé
La météo calamiteuse de ces dernières
semaines pourrait avoir des conséquences
négatives sur les céréales, le blé notamment.
A l’opposé, certains fruits, cerises
ou pruneaux principalement, ont bénéficié
de conditions plus que favorables. PAGE 14KE
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ATHLÉTISME
Kambundji encore en finale,
Arrieta s’arrête en demi
Après son quatrième rang sur 100 mètres,
Mujinga Kambundji courra la finale du
200 m ce soir aux Européens de Zurich.
De son côté, Valentine Arrieta a pris
la septième place de sa demi-finale
du 400 m haies. PAGES 17 et 19KE
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2 MAG ÉTÉ

GÉRARD FALCIONI

A notre arrivée, sur les hau-
teursduLarzaydeSembrancher,
en Valais, on aperçoit d’abord,
sous un ciel bleu sans ratures, le
buste de la bergère. Le visage
doré par le soleil, la gorge ornée
d’un fin collier à l’effigie d’un
cœur. En se rapprochant, on la
découvre tout entière, Stépha-
nie, son bâton à la main. En con-
trebas, un troupeau d’environ 90
bêtes, des vaches de la race d’Hé-
rens, provenant d’une dizaine de
villages valaisans différents. Du
centre, du haut et du bas.

La mère de famille, 19 ans de
plus que Julien, l’aîné de 19 ans,
nous présente la reine «Saman-
tha». Elle était déjà reine ici
en 2012 et 2013. Le regard franc
et gracieux, dénué de toute
agressivité gratuite, elle est pai-
sible et sereine. Comme au jour
de l’inalpe, le 30 mai au Chesal –
l’alpage d’en bas – lorsqu’elle fai-
sait le tour du troupeau, sûre
d’elle et s’assurant d’être reine.
La deuxième se nomme «Aloa».
Toutes les deux appartiennent à
la famille Terrettaz. Treize copi-
nes font encore partie de leur
troupeau. Deux autres, compo-
sés d’une dizaine de têtes, sont
assez conséquents. Ceux de
Charles-Albert Roh, Erde, et de
Stéphane et Thibault Vouilla-
moz, Isérables. Puis on dénom-
bre une bonne quinzaine d’au-
tres propriétaires de deux, trois
ou quatre bêtes, toutes aussi ma-
gnifiques les unes que les autres.

Au loin, un véhicule sur le che-
min carrossable et vertigineux

qui conduit à l’alpage d’en haut.
C’est samedi, Julien arrive du vil-
lage. Heureux et fier, il annonce
à sa mère qu’il l’a eu, son CFC de
menuisier. Puis hurlant de joie,
il se précipite vers «Anaconda»,
et lui annonce à haute voix, et
tant de joie: «Je vais enfin pouvoir
entrer à l’Ecole d’agriculture.»

«Anaconda est un veau d’Aloa,
offert à Julien pour ses 16 ans. Gé-
nisse, elle s’est classée 3e à la Fi-
nale nationale 2013», explique sa
mère. Une performance remar-
quée. Surtout parce qu’elle
n’avait pas connu la défaite.
Après plusieurs combats d’an-
thologie, Julien, respectueux,

voyant son cadeau d’anniver-
saire proche de l’épuisement,
avait préféré la retirer avant la
fin. Elle se classa ainsi troisième,
mais sans perdre. Julien, on le
jure, sera, comme beaucoup
d’autres jeunes passionnés, un
éleveur de la race d’Hérens. Il
fait partie de ceux qui sont plus
que passionnés. On les appelle,
en Valais, des «ravagés». Il sera,
parallèlement, un très bon me-
nuisier…

Deux métiers en un jour
Encemoment il choiesaproté-

gée, on dirait qu’il lui parle. Et
Stéphanie, sa maman, de pour-
suivre: «Il voulait, dès la fin de la
scolarité, s’inscrire à l’Ecole d’agri-
culture. On lui a conseillé de faire

un apprentissage au préalable. Ce
n’est pas possible de vivre unique-
ment de l’élevage, dans ce milieu.
Mes beaux-parents et mes parents
avaient du bétail. Mais eux aussi
avaient une profession principale
à côté. Mon mari a travaillé du-
rant près de vingt ans à Téléver-
bier. Lorsque nous avons décidé de
reprendre cet alpage, il s’est engagé
comme installateur-sanitaire,
chez un patron compréhensif. Il
peut ainsi se libérer pour la saison
des foins et de l’alpage.»

Samuel, 41 ans, le voilà. Un
passionné, un bosseur, un
amoureux de la vie et de la fa-
mille: «Sans la passion, qui ac-
cepterait de travailler autant
d’heures par jour? Et tous les jours
de l’année?» Il vient de nettoyer
les écuries et descend à travers
champs, ramassant, ici ou là, des
pierres qu’il amoncelle en bor-
dure de route ou ailleurs. On en
voit partout, des tas de pierres
ou de branches. Qui s’entrecroi-
sent avec les tuyaux d’alimenta-
tion d’eau, pour le bétail. Signe
du labeur qu’implique le respect
de la montagne et du travail
qu’exige son entretien.

Il est bientôt midi. Stéphanie
rallie le chalet avec Julien, après
avoir transmis lecarnetdes luttes
à son époux qui la relaie (lire ci-
dessous). Le consultant, Samuel
détaille le classement provisoire.

La terre, la vache
et l’enfance
Soudain déboule le benjamin,

Romain, 9 ans, né un 20 octo-
bre, le même jour que Rimbaud.
Il fonce comme une fusée, droit

sur sa préférée, qui s’appelle jus-
tement «Fusée». Puis il se dirige
vers «Déesse», qui est couchée.
La scène est unique, émouvante,
belle comme un poème. Une
scène propre à tous les enfants
qui grandissent à proximité de la
nature et des animaux: il com-
mence par l’enlacer, elle lui lè-
che le bras. Ensuite il s’étend sur
elle, de tout son long. La vache
ne bouge plus sa tête. Même pas
pour chasser ces mouches si im-
portunes, de peur de blesser
l’enfant, avec ses cornes. Tous
les deux s’abandonnent en toute
confiance à la terre.

Lionel, le cadet, apprenti bû-
cheron, arrivera plus tard. Il dis-
pute un tournoi de foot à Liddes.
Maintenant c’est Tristan, 14 ans,
qui apparaît, tout tranquille-
ment. Il se dirige vers la sienne,
«Farouk». Il lui parle, elle em-
brasse ses cheveux. Dieu seul,
s’il existe, sait ce qu’ils se disent.

Quel est ce lien mystérieux, qui
unit la race d’Hérens à celles et
ceux qui les élèvent? Quel est ce
lien mystérieux entre les êtres,
les animaux et la montagne?
L’enfance d’un univers qui se
perpétue, et dont les traces ont
défié les millénaires sans les ba-
fouer? Les fouilles de Crettaz-Po-
let, datant de sept mille ans, en
aval du village de Sembrancher,
ont révélé l’un des plus anciens
sites d’altitude habités des Alpes.

Des agriculteurs venant du
Sud traversaient les cols, fuyant
comme les Celtes bien plus tard,
la violence de partout, pour re-
joindre la vallée du Rhône en-
core inconnue.�

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

Un encavage vieux de 400 ans

Aimer la terre de père en fils

Le bon grain et l’ivraie des céréaliers

En osmose avec la vache d’Hérens▼

On connaît celui du lait, moins celui des
luttes. Le carnet est primordial dans les al-
pages. Ici aucun jury et peu de public.
C’est le berger, l’arbitre. Un métier qui né-
cessite une vigilance et une présence de
tous les instants, ainsi qu’une connais-
sance des particularités de la race d’Hé-
rens. Chaque lutte est notée, datée, réper-
toriée. Un «top ten» se dégage au fil des
jours, des semaines et des mois. Les éle-
veurs apprécient de savoir comment évo-
luent leurs reines durant la saison d’été.

Leurs troupeaux ont chacun la leur. Tou-
tes se mélangent le jour de l’inalpe et vont
cohabiter durant l’été. Les anciennes se
connaissent bien, d’autres sont nouvelles,
les plus jeunes se rebiffent inlassable-
ment. Une hiérarchie s’établit naturelle-
ment dès ce moment. Les vaincues de
l’été passé accepteront leur rang ou tente-
ront d’en gravir quelques-uns. La confron-
tation régit les rencontres, dans le monde
animal. Au dernier soir de septembre,
quand elles sont toutes attachées, le classe-
ment est final.

Une vraie reine ne l’est pas pour domi-
ner, ni pour profiter, encore moins pour
se défouler sur les autres. Elle protège, ras-
sure et stabilise le troupeau. Ce qui impli-
quequ’elle soit laplus forteet laplusnoble.
Celles qui se sentent en mesure de la vain-
cre vont tenter de la déloger. On appelle
ce processus, dans les alpages, le suspens
estival!Celadit, laplupartdutempsl’atmo-

sphère est légère, paisible. Les bêtes brou-
tent en liberté, sans inquiétude. Leurs
queues dansent en chassant les mouches.
Elles boivent l’eau des sources et se cou-
chent, à l’heure venue, sur l’herbe immor-
telle dans un paysage qui l’est tout autant.

Des combats stratégiques
Les bergers et les éleveurs connaissent

bien la stratégie des combats. Samuel Ter-
rettaz, mieux que d’autres probablement.
Il fut rabatteur durant seize années. C’est
lui qui devint le chef des arènes, avec Jean-
Marc Aymon, dit «Poussin», lors de la re-

traite de Gaby Charbonnet: «Rien de com-
parable entre les combats officiels et ceux des
alpages», confie-t-il. «On peut deviner plu-
sieurs jours à l’avance que certaines vont se
mesurer. Elles se craignent, se jaugent, ten-
tent de s’impressionner, par le son ou l’atti-
tude. Elles se tournent autour, font semblant
de s’en aller puis reviennent. Elles connais-
sent parfaitement les lieux et les autres. Il y a
des alliances, des intrigues, de véritables
stratégies de groupe. Elles utilisent le terrain.
Le jeu des troupeaux a toute son importance,
d’où celle du berger qui doit assurer la parité
des combats.»�

Une vraie reine protège et stabilise le troupeau

Samuel et Stéphanie Terrettaz avec en arrière plan le troupeau. GÉRARD FALCIONI

VALAIS Il y a un papa, une maman et quatre enfants. Ils élèvent «des vaches pas
comme les autres» et gèrent, pour la première fois, l’alpage où elles pâturent en été.

En osmose avec la vache d’Hérens

�«Sans la passion,
qui accepterait de travailler
autant d’heures par jour?
Et tous les jours de l’année?»
SAMUEL TERRETTAZ ÉLEVEUR DE VACHES DE LA RACE D’HÉRENS

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

L’AGRICULTURE FAMILIALE 5/5

L’ancrage des valeurs2 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 15 AOÛT 2014

Romain, 9 ans, sur le dos de «Déesse». GÉRARD FALCIONI

«Samantha», reine du Larzay 2013, accompagnée par Lionel Terrettaz,
lors de la fête de la désalpe à Sembrancher. STÉPHANIE TERRETTAZ
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CANTON DE NEUCHÂTEL Ce sera jour de rentrée, lundi, pour 20 000 élèves.

La nouvelle 8e année entre en force
PASCAL HOFER

«Tout est prêt!»
Cette phrase a été lancée hier

par Jean-Claude Marguet, chef
du Service cantonal neuchâte-
lois de l’école obligatoire. Elle
faitallusionàla journéedelundi,
qui verra plus de 20 000 élèves
reprendre le chemin de l’école.
Plus précisément, ils seront
20 354, soit 5 de plus qu’à la ren-
trée 2013. Difficile de faire plus
dans la stabilité.

Non seulement tout est prêt,
mais Neuchâtel «est en avance»,
par rapport à bon nombre de
cantons, dans la mise en place
des nombreux changements in-
duits par le concordat national
Harmos. L’expression appartient
cette foisà laministredel’Educa-
tion Monika Maire-Hefti. On
pense par exemple au rattache-
ment de la 8e année au cycle 2
(5e à 8e année).

Branches à niveaux
Ah cette fameuse 8e année!

C’était jusqu’à présent la redou-
tée année d’orientation. C’est
terminé: comme nous l’avons
déjà expliqué de manière dé-
taillée, les sections préprofes-
sionnelle, moderne et maturité
disparaîtront progressivement à

partir de l’année prochaine. Elles
céderont leur place à deux ni-
veaux de compétences dans les
branches principales.

La grande réforme de l’«école
secondaire» (ou plutôt du cycle
3) a des conséquences mainte-
nant déjà, avec une 8e année re-
vue et corrigée. Fini les épreuves
cantonales décisives, fini les
classes de transition qui ac-
cueillaient les élèves les plus en
difficulté de l’«école primaire».
Et en juin prochain, les élèves ne
seront plus «orientés», mais ré-
partis dans l’un des deux niveaux
prévus pour les branches... à ni-
veaux de 9e année.

Comparaisons difficiles
Plus de 20 000 élèves, donc. Ils

seront encadrés par un peu plus
de 2000 enseignants au total et
répartis dans 1113 classes. Les ef-
fectifs moyens seront les sui-
vants: 17,8 élèves par classe au
cycle 1, 18,8 au cycle 2 et 19,5 au
cycle 3. «Ces chiffres, qui sont sta-
bles, se situent autour de la
moyenne nationale», commente
Jean-Claude-Marguet. Avant
d’ajouter: «Nous ne contestons au-
cunement les chiffres qui ont été
donnés mardi par le Syndicat des
enseignants romands (réd: notre
édition de mercredi). Mais il s’agit
de se montrer très prudent dans les
comparaisons entre cantons.»

Le chef du Service de l’école
obligatoire ne conteste pas da-
vantage les chiffres mentionnés
ci-dessous par le Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâ-
telois: «On peut parfaitement
comparer le nombre d’élèves par
rapport au nombre d’enseignants.
Le problème, c’est que même si
l’Office fédéral de la statistique
procède à des pondérations, il
existe toute une série de différen-
ces entre les cantons qui font que

cette comparaison doit être prise
avec des pincettes. A commencer
par le nombre d’heures de travail
par semaine des enseignants, qui
n’est pas le même partout. Ou en-
core: à Schaffhouse, il n’y a pas de
directeur dans les écoles, si bien
que les tâches administratives
sont assurées par les enseignants.
Autant de temps qui n’est pas
passé avec les élèves. Et ainsi de
suite.»

A partir de là, le Département
de l’éducation conteste-t-il la vi-
sion du syndicat selon laquelle la
charge qui pèse sur les ensei-
gnants est de plus en plus
lourde? L’année 2013-2014 ver-
ra par exemple l’introduction,
au cycle 1, d’un entretien obliga-
toire avec les parents (notre édi-
tion du 14 juillet). Une tâche de
plus, non?

Se remettre en question
«C’est vrai, on peut considérer

cet entretien comme un travail
supplémentaire», convient Mo-
nika Maire-Hefti. «Mais cette
mesure présente aussi des avanta-
ges. D’ailleurs, une partie des en-
seignants y sont favorables. D’au-
tres pas. On le sait, tout
changement suscite des réticen-
ces. Mais les enseignants, comme
dans les autres professions, doi-
vent accepter de se remettre régu-
lièrement en question. Et cela
d’autant plus que leur métier a
beaucoup changé ces dix derniè-
res années.»

La conseillère d’Etat explique:
«Si la charge qui pèse sur les ensei-
gnants est plus grande, c’est
d’abord parce que les attentes de la
société envers eux ont augmenté,
de même qu’ils doivent faire face à
toujours plus de problèmes socio-
éducatifs. Il en résulte que le mé-
tier d’enseignant est beaucoup
plus difficile que par le passé.»�

Une élève du centre scolaire des Deux-Thielles, au Landeron, avec devant elle l’agenda bien connu
des plus âgés des élèves neuchâtelois. DAVID MARCHON

«On a clairement atteint la li-
mite. Toute décision allant dans
le sens d’une plus grande pres-
sion sur les enseignants neuchâte-
lois aura des conséquences sur la
qualité de l’enseignement dis-
pensé. Ce n’est absolument pas
une menace, mais la simple con-
séquence de conditions de travail
incompatibles avec un accompa-
gnement digne des élèves.»

Celui qui s’exprime ainsi a
pour nom Pierre Graber. Il pré-
side le Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois
(SAEN). Il étaye son propos en
mentionnant le nombre d’élè-
ves dont un enseignant doit
s’occuper. Le syndicaliste ne se
réfère donc pas au traditionnel
nombre d’élèves par classe,
mais au nombre d’élèves com-
paré au nombre d’enseignants
en équivalent plein-temps
(EPT). «C’est davantage par-
lant, car le travail se fait parfois
avec des demi-classes, ou alors
certains élèves sont pris en
charge par des enseignants pour
des heures de soutien, entre au-
tres exemples.»

Selon l’Office fédéral de la
statistique, si l’on prend en
compte l’ensemble de la scola-

rité obligatoire, le nombre
d’élèves par enseignant s’élève
à 15,9 dans le canton de Neu-
châtel, contre 14,0 en
moyenne suisse, ou même 11,0
pour Bâle-Ville, le mieux classé
(voir le tableau ci-contre). «En
comparaison nationale, Neuchâ-
tel figure parmi les trois ‹pires›
cantons dans chacune des trois
catégories d’âges. Au cycle 3
(réd: 9e à 11e années Harmos),
notre canton est même dernier
du classement. Concrètement,
cela signifie qu’un enseignant
neuchâtelois doit s’occuper de
deux élèves de plus que la
moyenne suisse.»

Cas de maladie en hausse
Cela dans un contexte où «les

moyens d’enseignement sont
conçus pour mettre le plus sou-
vent possible les élèves en situa-
tion de recherche. L’époque du
‹par cœur› est révolue. Il est es-
sentiel que l’enseignant puisse
échanger fréquemment avec
chaque élève pour accompagner
sa progression.»

La pression qui, selon le
SAEN, ne cesse de s’accroître
sur les enseignants, «se traduit
logiquement par une explosion

des cas de maladie. Le travail se
fait dans des conditions toujours
plus difficile, quand bien même il
est toujours moins payé.» Pierre
Graber donne un exemple qu’il
connaît bien, le sien: «En moins
d’un an, mon salaire net a baissé

d’environ 170 francs par mois.»
En cause: la hausse des cotisa-
tions versées à la caisse de pen-
sion Prévoyance.ne et à la
caisse de remplacement des
enseignants, ainsi qu’une
baisse de 0,32% du salaire brut.

En résumé: «Les enseignants
ne se sentent pas reconnus dans
leur tâche: ils doivent en faire
toujours plus, tout en étant
moins bien rémunérés.»

Une motion qui fâche
le corps enseignant

Le président du SAEN con-
clut: «Nous ne sommes en
guerre ni contre le département
cantonal de l’éducation, ni con-
tre ses services. En revanche,
nous en voulons beaucoup aux
politiciens qui veulent faire
croire aux citoyens-contribua-
bles que l’on peut obtenir une
même qualité de travail, de mê-
mes résultats, avec des moyens
réduits.»

Pierre Graber explique:
«L’adoption par le Grand Conseil
de la motion UDC, amendée par
le PLR, exigeant du Conseil
d’Etat une réduction annuelle
des dépenses d’environ 160 mil-
lions de francs, nous fait craindre
le pire. Les conséquences pour-
raient être dramatiques non seu-
lement pour les élèves les plus
faibles, mais également pour la
masse d’élèves ‹moyens›. On
peut redouter qu’à l’école aussi,
la ‹classe moyenne› trinque!»�

Un syndicat dénonce la pression mise sur les enseignants
NOMBRE D’ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT

ANGLAIS L’année 2014-2015 est
marquée par l’arrivée de
l’anglais dans les classes de 8e
année, à raison de deux
périodes de 45 minutes par
semaine. Cette mesure fait suite
à l’introduction de l’anglais dès
la 7e année effectuée en 2013,
conformément au concordat
Harmos et à la convention
scolaire romande.

ALLEMAND Depuis 2011-2012, il
existe des classes d’immersion
en allemand: une partie des
leçons sont données dans cette
langue. Le projet se poursuit et
est même étendu. Les
communes de Cornaux, Val-de-
Ruz (Dombresson-Villiers-Le
Pâquier), La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel accueilleront un total
de 28 classes de 1ère, 2e, 3e, 4e
et 5e années, soit environ 540
élèves.

SPORTS-ARTS-ÉTUDES Le
nombre d’élèves bénéficiant du
concept sports-arts-études ne
cesse d’augmenter: ils étaient
24 il y a dix ans, ils sont dix fois
plus aujourd’hui. Le football
arrive de très loin en tête des
disciplines pour lesquelles, en
raison de l’intensité des
entraînements/leçons, une
décharge scolaire est octroyée.

LANGUES EN VOGUE

�«Le métier
d’enseignant est
beaucoup plus
difficile que
par le passé.»
MONIKA MAIRE-HEFTI
CONSEILLÈRE D’ÉTAT
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Mise à l'enquête
Conformément aux articles 102 à 108 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 20 juin au 21 août 2014:

• La modification plan de quartier "XXII-
Cantons modification du secteur A5" (situé
entre XXII-Cantons 12 et 18 sur le bien-fonds
16425 du cadastre de la Chaux-de-Fonds)

Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public au service
d’urbanisme et de l'environnement, Passage
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de

l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS OFFICIELS

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alevin
Atoll
Béret
Capselle
Caracal
Carrick
Cétacé
Chamois
Coq
Cuivre
Curling
Ecole
Ecologie
Enchère

Havane
Ivre
Karité
Lacaune
Nuage
Occase
Orageux
Quai
Racine
Ravin
Simoun
Snob
Tanner
Tartine

Terrine
Trace
Trémolo
Vendre
Venelle
Vestige

Epinard
Epoque
Ericacée
Espace
Etamine
Farder
Furet
Gamète
Gammare
Gavotte
Genette
Glamour
Gomina
Grand
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G A M M A R E O P C R A T A D

R G M N A C B S L C M T E V N

G E N E T T E U Q O P E I I E

E E D R T N E U I L C L V N V

R G A R C E A S O A A E I R E

V C I H A I P L C C L C U G X

E U E T P F O I A A A O S A U

N R L T S M R U N R M O I V E

E L L E E E N I R A N I M O G

L I O R L E V I L C R M O T A

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

E G A F E K A R I T E E N E O
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motivation? Notre méthode douce d’amélio-
ration de l’écoute aide beaucoup d’enfants,
d’adolescents et d’adultes. Essayez!
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Billetterie et informations sur www.auvernierjazz.ch

Une foule d’artistes pour 3 jours
de festival au bord de l’eau!
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Vous voulez commencer un Executive MBA
en septembre? Nous avons la solution !
La complexité croissante du monde des affaires oblige les cadres à faire face en

permanence à de nouveaux défis et augmente les besoins en compétences

managériales. Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg,

offre depuis plus de dix ans un programme d’études postgrades sous la forme

d’un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management
Séjour à l’étranger: le module “Managing in the Global Economy”

se déroulera sur 2 semaines dans une université étrangère.

Prix : CHF 27’000.-

Début du programme: 11 septembre 2014
Fin : octobre 2016 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d’informations:
Tél. 026 429 63 80

www.heg-fr.ch/emba

Plus que
3 places !

ENSEIGNEMENT / FORMATION

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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SA 16 Août 18h00
DI 17 Août

11h00 + 16h00

MANIFESTATIONS
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La Brasserie
des Montagnes
Fondue bourguignonne

Fr. 33.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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Richard Lehmann
Grenier 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 16 06

Restaurant du Tennis-Club
vous propose

Röstis chanterelles Fr. 24.-
Menu du jour Fr. 16.-

A la carte du lundi au
samedi midi et soir:
Buffet de salade

Grand choix de grillades
servies en terrasse

���������	�
���	
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LA CHAUX-DE-FONDS Visite du chantier de réaménagement de la place de la Gare.

Une place où entre toute la ville
ROBERT NUSSBAUM

«Vous voyez la perspective? On a
l’impression qu’on est à un jet de
pierre de la Fontana. C’est tout un
symbole du développement de La
Chaux-de-Fonds, avec le futur
quartier Le Corbusier, et, au-delà,
ce qui se passera sur le site de la
scierie des Eplatures.»

Le conseiller communal res-
ponsable de l’urbanisme Théo
Huguenin-Elie rayonne sur la
place de la Gare, sous un soleil
qui passe encore entre les gout-
tes. A notre demande, il fait le
point sur le chantier, avec l’ar-
chitecte Jean-Claude Frund, du
bureau neuchâtelois lauréat du
concours de réaménagement de
la place, et Cédric Tissot, du bu-
reau d’ingénieurs chaux-de-fon-
nier GVH. «On est dans le timing,
voire avec un peu d’avance, quoi-
que ces jours de pluie ne nous font
pas du bien», dit ce dernier.

Le monument de la phase 1 des
travaux, qui court jusqu’à mi-
septembre, c’est la future gare
des bus. Même squelettique et
vide, la structure de 30 mètres
sur 40 et 6 de haut est d’un vo-
lume impressionnant. Plus que
prévu? Il correspond en tous
points aux projections virtuelles
présentées, répond Jean-Claude
Frund. «La construction ne dé-
gage pas encore d’émotion, comme
un appartement sans carrelage, ni
meubles, ni habitants», explique
l’architecte. Théo Huguenin-
Elie évoque lui un «tapis volant»,
tant la structure s’impose aérée.
Si le génie civil est terminé,
manque encore un mois de

peinture et deux d’équipements:
luminaires, haut-parleurs, ca-
méras. Les bus circuleront via
leur nouvelle gare dès le tradi-
tionnel changement d’horaire
des CFF de mi-décembre.

L’architecte voit cependant
plus loin. «L’espace ne prendra
tout son sens quand l’autre cou-
vert, le polyvalent en face, sera
construit et que les deux s’équili-
breront», explique-t-il. C’est
pour 2015. A terme, note-t-il en-
core, la place n’aura plus une
marche, pas un seuil ni le moin-
dre muret comme celui abattu
pour aplanir la voie des bus dé-

bouchant du coin de la maison
de l’Aigle. «Il faut qu’on ait l’im-
pression que toute la ville entre sur
la place de la Gare», imagine
Jean-Claude Frund.

Avant cela, même si le chantier
se déroule sans problèmes parti-
culiers, il reste du pain sur la
planche. Les premières couches
de bitume – noir – de la phase 1
ont été coulées cette semaine.
Dans la phase 2, de mi-septem-
bre jusqu’à fin octobre, le chan-
tier passe sur le trottoir à l’angle
de la gare. Et sur un tronçon de la
rue Daniel-Jeanrichard, elle aus-
si mise à plat sans trottoir en

«zone de rencontre», avec cir-
culation toujours dans un sens à
20 km/heure.

Cela se corsera l’année pro-
chaine,avec lesphases3et4,der-
rière la poste avec démolition de
la gare des bus actuelle, puis de-
vant chez Denner. «Ce sera le mo-
ment le plus sensible», admet le
conseiller communal. Pour la cir-
culation. Il répète le message li-
vré aux commerçants de la place,
comme quoi elle restera ouverte
et accessible tout au long du
chantier. Sans tirer des plans sur
la comète, Cédric Tissot s’en tire
avec un prudent «on va essayer».

Nos trois interlocuteurs termi-
nent la visite en grimpant sur
l’échafaudage qui flanque le cou-
vert des bus. L’occasion de dissi-
per les craintes des Chaux-de-
Fonniers quant à la neige qui
pourrait s’accumuler dessus.
D’abord les normes sont sévères
et ensuite le toit n’est pas si plat,
avec un petit dénivelé de 18 cen-
timètres pour que l’eau coule
dans cinq faux piliers pour l’éva-
cuation. «A moins d’une nouvelle
ère glaciaire, il ne devrait pas être
nécessaire de faire dégager le toit»,
blague Théo Huguenin-Elie. Un
pari devant l’histoire?�

C’était un peu le «pétchi» à la fin de la se-
maine dernière dans le hall de la gare, dont
l’entrée principale était temporairement
fermée – elle est rouverte cette semaine –
pourcausederaccordementsjustedevantle
perron. A l’arrivée des trains, on a vu pas
mal de monde se casser le nez devant les
portes coulissantes closes, malgré la si-
gnalisation à la sortie du sous-voies.

«Comment sortir?» demandaient des vi-
siteurs suisses alémaniques de passage.
On leur a indiqué le kiosque voisin, dont la
porte donnant sur la place est, elle, tou-
jours restée ouverte. «Nous, on a bien du
passage aux heures de pointe. Hier des gens
sont même passés à vélo...», relevait mi-fi-
gue mi-raisin la kiosquière de Relay.

Dans les autres échoppes alors désertes,
on se plaignait aussi des effets collatéraux
du chantier. «Nous avons perdu énormé-
ment de clientèle. Les gens, s’ils ne peuvent
pas parquer et acheter ce dont ils ont besoin
vite fait, ils vont ailleurs», témoignait une
caissière du shop «Avec...»

Les usagers de la gare semblent moins
touchés par les aléas du chantier. Comme

cette maman locloise qui dit que les tra-
vaux ne la dérangent pas. «Mais en général
je viens à La Chaux-de-Fonds en bus...» Ou
cette jeune Chaux-de-Fonnière: «Je pense
que c’est une bonne chose que de repenser
l’agencement de la place, une ville doit évo-
luer, quand même.»

A l’extérieur, ce sont les taxis parqués au
bord de la pastille tout à l’est de la place qui
sont mécontents. «Pourquoi ne réserve-t-on
pas une ou deux places pour nous devant la

pharmacie?» note une conductrice. Pour
elle aussi, la perte doit tourner autour de
25%. «Maintenant, les gens qui sortent de la
gare prennent le bus, qui est plus près. Je les
comprends, venir jusqu’ici par mauvais temps
avec 3-4 valises, c’est galère!»

«De notre côté, on arrive au bout du chan-
tier, mais c’était un calvaire», commente un
autre riverain, le directeur d’Espace et Ha-
bitat Roger-Paul Bouverot, dont les bu-
reaux sont dans l’ancienne Chambre
suisse d’horlogerie. Mais il exprime sur-
tout un grand regret: que l’on n’ait pas pro-
fité de l’occasion unique de ce chantier
coûteux pour creuser sous la place pour
faire un parking, «ce qu’ont fait ou font tou-
tes les autres villes». Actuellement il n’y a
plus une place de parc dans le quartier (il
y en avait 220 sur l’ancienne gare aux mar-
chandises, lui a-t-on dit). Notre homme
avance une nouvelle proposition: prévoir
un étage de plus dans le parking prévu
sous le futur bâtiment du tribunal. «Il suf-
firait de lancer un appel aux gens du quartier
et compiler leurs réponses pour confirmer
que c’est rentable.»�

Des riverains qui ne sont pas très heureux

«Depuis l’ouverture du chantier en mars, c’est la catastrophe.» La pa-
tronne de Fleurs Mottier Sàrl, Evelyne Beuret, fermera boutique le lun-
di du Jeûne. Avec les travaux sur la place et les restrictions de par-
cage, son chiffre d’affaires a baissé d’environ 25%, estime-t-elle.
En fait, la fleuriste a dû faire un choix il y a presque un an déjà. Au
terme d’un bail de cinq ans avec les CFF à fin septembre (le
deuxième), elle avait une année de dédite à donner. Avec le tasse-
ment général ressenti dans sa branche, elle a craint de ne pouvoir
tenir le coup pendant les deux ans du chantier. «La décision a été dif-
ficile à prendre, mais je ne la regrette pas aujourd’hui», dit-elle. Les
CFF n’ont pas trouvé de fleuriste remplaçant. L’échoppe restera vide
jusqu’à la fin des travaux en attendant une nouvelle affectation.�

Le fleuriste ferme

Tour de chantier de la place de la Gare de Théo Huguenin-Elie, Cédric Tissot et Jean-Claude Frund (en bas à gauche). Perspective sur le quartier
Le Corbusier, avec le couvert des bus au premier plan (en haut). Premiers goudronnages et vue virtuelle de la place finie (en bas). RICHARD LEUENBERGER-SP

= TROIS QUESTIONS À...

THÉO HUGUENIN-
ELIE
CONSEILLER
COMMUNAL

Tribunal, parking,
passerelle
Avez-vous des nouvelles de
l’Hôtel judiciaire cantonal, qui
devrait être construit à l’ouest
de la gare des bus?
C’est la pièce manquante entre la gare
et l’îlot suivant du quartier Le Corbu-
sier. L’Etat travaille sur le dossier, dans
un bon partenariat avec nous. Le rap-
port devrait passer devant le Grand
Conseil au printemps 2015. On espère
que cette construction va insuffler
toute une dynamique.

Et la passerelle piétonne qui
enjambera les voies CFF?
Les travaux de construction com-
menceront en 2015 et devraient
être finis au printemps 2016.

Un mot sur le projet de par-
king sous la butte de la rue du
Commerce qui n’est de loin
pas sous toit (notre édition du
2 juillet)?
En ce qui concerne le parking, une
réflexion globale sur le stationne-
ment est nécessaire: en effet, les in-
vestisseurs potentiels ne sont prêts à
s’engager que si la rentabilité du par-
king est assurée. Cela signifie qu’il
s’agirait de revoir notre politique en
surface dans tout le quartier. Sup-
pression d’un certain nombre de pla-
ces? Suppression de zones blan-
ches? Introduction de macarons
nouvelle formule? Par ailleurs, le lien
avec le stationnement au nouveau
centre aquatique des Mélèzes devra
être fait. Toutes ces questions restent
ouvertes et seront abordées dans le
cadre de la toute neuve commission
du stationnement qui se réunit pour
la première fois en septembre.�
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Les Fleurs Mottier bâchent le lundi du Jeûne. RICHARD LEUENBERGERLes taxis parqués trop loin de la gare moins
attractifs que le bus. RICHARD LEUENBERGER

�«On est dans
le timing, voire
avec un peu
d’avance.»
CÉDRIC TISSOT
INGÉNIEUR DU BUREAU GVH
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Conseil futé: faites une réserve!

Poêle de cheminée à pellets Marina
Avec minuterie programmable, fonction Eco,
fonction Energy-Saving et ventilateur silencieux.
Dim.: (H x L x P) 106 x 47 x 49,5 cm.18938 1990.–

1990.-
Stère de bois de chauffage

Coupé, fendu et séché. Puissance calorifique
environ 4,2 kWh/kg. Feuillus d’Europe Hêtre,
chêne, frêne, aulne et bouleau. 03007
quantité limitée!

129.-

Stère de bois de chauffage
100 % FSC. Qualité 1A. Longueur des
bûches: env. 24 – 27 cm. 11431

100 % bois de
hêtre suisse

Absence presque
totale d’écorce pour
un stockage propre

Melons Charentais
25305
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pièce

Laitue pommée verte
20107
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Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage et poêles à pel-
lets; bois brut, neutre en CO2, propre et non polluant.
Puissance de chauffage env. 4,9 kWh/kg. 78066

5.50

15 kg

199.-

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Pellets de bois en vrac sur
demande: Tél. 0800 73 55 38
www.holz-pellet.com

PUBLICITÉ

PROCÈS Un quinquagénaire du Vallon de Saint-Imier a été condamné dans une affaire
de mœurs. Cas rare au tribunal régional à Moutier, l’audience s’est déroulée à huis clos.

Prison pour violence sexuelle et physique
MICHAEL BASSIN

Lui éprouvait des besoins
sexuels conséquents. Elle pas du
tout. Au sein de cette ferme reti-
rée sur les hauteurs du Vallon de
Saint-Imier, très vite la vie com-
mune est devenue impossible.
«L’union impossible entre le feu et
l’eau», imagent les juges du Tri-
bunal régional du Jura bernois, à
Moutier.

La ligne rouge, l’homme âgé
d’une cinquantaine d’années l’a
largement franchie. Outrepas-
sée même, la sentence est tom-
bée hier: il a été reconnu coupa-
ble entre autres de viol, de
contrainte sexuelle sur sa
femme et de lésions corporelles
simples qualifiées sur sa fille.
L’homme, en détention provi-
soire depuis plus de 320 jours,
écope d’une peine privative de
liberté de 34 mois, avec un sursis
partiel pour 12 mois durant trois
ans.

Bouteille lancée à la tête
Les juges ont ainsi dû se pen-

chersurunetrèssombrerelation
de couple. Selon les déclarations
de la victime, celle-ci a subi l’acte
sexuel tout au long de sa vie com-
mune avec son conjoint. Si elle
s’est laissée faire, c’était pour évi-
ter les colères de son mari et les
disputes. Même si elle ne s’est ja-

mais défendue ni opposée par la
parole, son époux aurait dû com-
prendre estime-t-elle. Ses larmes
et ses douleurs durant les rap-
ports étaient, selon elle, assez si-
gnificatives. «La situation de la
victime a été dramatique. Elle a
souffert et subi des souffrances psy-
chiques et physiques qui sont clai-
res», constate le tribunal. Reste
que sous l’angle juridique, les ju-
ges ont dû répondre à cette dou-
ble question: le prévenu pouvait-
il se rendre compte de l’absence
de consentement de son épouse
et a-t-il usé de contrainte pour
obtenir les faveurs de sa femme?
Dans la mesure où les éléments
sont insuffisants pour répondre
par l’affirmative, le prévenu a été
libéré des accusations de viol et
de contrainte sexuelle au préju-
dice de son épouse, à plusieurs
reprises durant plus de cinq ans.

Par contre, s’agissant d’un cas
précis, l’agriculteur a bel et bien
violé son épouse. Les menaces
de mort proférées, la violence
physique utilisée et la manifesta-
tion du refus de sa femme ne
laissent en effet planer aucun
doute. L’homme a d’ailleurs ad-
mis et regretté les faits.

Coupable, l’homme l’est aussi
d’avoir forcé son épouse, au
moins une fois, à lui prodiguer
un acte d’ordre sexuel. Ceci en
usant de force tandis qu’elle ex-

primait clairement son refus.
De la violence sexuelle mais

aussi physique, puisque le préve-
nu a été condamné pour avoir
lancé sur sa femme une bou-
teille en verre d’un demi-litre
remplie de bière. Sous l’angle ju-
ridique, la question à résoudre

était de savoir s’il s’agissait de lé-
sions corporelles graves ou sim-
ples qualifiées. Le tribunal a opté
pour la seconde.

Dans cette atmosphère délé-
tère, l’homme s’est encore rendu
coupable de contraintes en exer-
çant des pressions sur sa femme

afin que celle-ci n’entreprenne
rien contre lui. Coupable égale-
mentde l’avoirmenacéedemort.

L’agriculteur s’est aussi montré
violent envers sa fille alors âgée
de deux ans en la frappant avec la
main. Ce qui a provoqué des
bleus sur le corps de l’enfant ain-
siquedesdouleurs intenses l’em-
pêchant de se coucher sur le dos.

Coupable enfin d’avoir frappé
les animaux de sa ferme à plu-
sieurs reprises ainsi que d’avoir
conservé des armes à feu char-
gées en des lieux accessibles à
des tiers.

Plutôt décontracté
Pour diverses raisons, le préve-

nu a par contre été libéré de viol,
éventuellement contrainte
sexuelle, sur son ex-épouse, de
contrainte sexuelle sur une au-
tre femme, de violation du de-
voir d’assistance ou d’éducation
ainsi que de mise en danger de la
vie d’autrui.

Fait rare au tribunal régional à
Moutier, ce procès s’est tenu à
huis clos total. Une affaire intra
muros où le linge sale devait ap-
paremment être lavé entre la vic-
time et le prévenu. Un prévenu
qui, pieds nus dans ses sandales
en caoutchouc et demi-sourire
aux lèvres, donnait l’air d’être
plutôt décontracté hier à l’heure
du jugement, public celui-ci.�

L’audience de cette affaire de mœurs s’est tenue à huis clos.
Un cas rare au tribunal régional à Moutier. IMAGE PRÉTEXTE KEYSTONE

CANTON DU JURA
Nouveau chef
de l’enseignement

Le Gouvernement jurassien a
désigné Pierre-Alain Cattin au
poste de chef du Service de l’en-
seignement. Il remplace Fabien
Crelier, qui a démissionné.
Pierre-Alain Cattin, 52 ans, do-
micilié à Porrentruy, est titulaire
d’une licence en lettres. Titulaire
d’un diplôme de formateur d’en-
seignants et d’un master en ad-
ministration publique, il dispose
d’une solide expérience dans
l’enseignement et occupe actuel-
lement la fonction de directeur
du Lycée cantonal. Il prendra ses
nouvelles fonctions dans les pro-
chaines semaines.�COMM - RÉD

APPRENTISSAGE
Le Jura entre
en campagne

Le canton du Jura doit faire face
àundéséquilibreentre l’offreet la
demande de places d’apprentis-
sage. Dans plusieurs secteurs, no-
tamment le secondaire, ce sont
les candidats qui manquent. Afin
de stimuler la demande, le Ser-
vicecantonaldelaformationet le
Centre d’orientation profession-
nelle lancent une campagne d’in-
formation à l’occasion de la ren-
trée scolaire. Elle vise à valoriser
l’image de l’apprentissage, à en-
courager la formation et à favori-
ser la mixité dans l’univers pro-
fessionnel. Deux publications
ont été éditées.�COMM - RÉD
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ROCK ALTITUDE FESTIVAL Fusion américano-chaux-de-fonnière au menu ce soir.

Collaboration brute et sans chichis
LEA GLOOR

Pour la deuxième soirée du
Rock Altitude Festival au-
jourd’hui au Locle, il y aura des
groupes suisses. Et des groupes
américains. Et puis, un groupe
qui mélange les deux: Red Kunz,
fusiondugroupeRedFang,origi-
naire de Portland, et du duo
chaux-de-fonnier Kunz, formé
de Louis Jucker et de Luc Hess.

La formation se produira ce soir
lors du concert de Kunz, à l’occa-
siondelasortie,ence jour,deson
album «Teeth, Hairs & Skin».

Droit au but
Un opus de cinq titres, tous

composés en une semaine dans
le cadre des «Lausanne Ses-
sions», organisées par le club
vaudois Le Romandie en janvier
dernier. Le principe en est sim-
ple: un artiste suisse invite une
formation étrangère pour un
concert ou plus si affinités. De-
puis cet épisode lausannois, les
deux groupes ont décidé de
poursuivre l’aventure, Kunz as-
surant la première partie de la
tournée européenne de Red
Fang cet été.

«On a rencontré Red Fang il y a
trois ans, lorsque nous tournions
avec The Ocean. Ils faisaient notre
première partie», raconte Louis
Jucker, chanteur et bassiste au
seindeKunz/RedKunz.«Onaeu
le sentiment qu’ils partageaient no-
tre vision de la musique: brute, as-
sez simple et allant droit au but.»
Dans l’esprit grunge typique des

groupes de la côte ouest des
États-Unis des années nonante.

Une simplicité qui se ressent
aussi dans la formation présente
sur scène: deux batteurs et deux
bassistes-chanteurs. Même si
jouer sans guitare électrique de-
mande quelques aptitudes. «On
joue d’une manière un peu parti-
culière, entre la guitare et la
basse», explique Louis Jucker.

Authenticité aussi chez les mu-
siciens de Red Fang, pourtant
habitués des grosses tournées.
Ils ont par exemple pris part au
festival itinérantRockstarEnergy
Drink Mayhem avec Disturbed,
Trivium, Megadeth ou Machine
Head en 2012 et seront en pre-
mière partie des Suédois de In
Flames et Opeth cet hiver. Des
noms qui parleront aux adeptes
de cheveux longs et de sons qui
tabassent. «Ce sont des gars tout
simples qui n’ont pas du tout chan-
gé depuis qu’on les connaît», ra-
conte Louis Jucker. «De vrais ri-

cains, ils arrivent, branchent leurs
amplis et font du rock. Sans aucun
chichi.»

Propice aux collaborations
Un élan brut qui correspond

définitivement à la mentalité de
Kunz, un projet né il y a deux ans
entre Luc Hess et Louis Jucker.
«Ce n’est pas un groupe régulier,
plutôt un groupe qui se prête bien à
ce genre de collaborations et de
projets», explique Louis Jucker.
Le duo a ainsi joué l’an dernier
sur la même scène du Rock Alti-
tude Festival avec les Welington
Irish Black Warriors (NE). «On a
aussi joué plusieurs fois à Bikini
Test, sur une scène mobile qui se
déplaçait dans la salle, ou en cons-
truisant un mur de 50 amplis», ra-
conte le bassiste.

Les deux acolytes ont plusieurs
autres projets musicaux comme
The Fawn ou le trio des Coil-
guns. Plusieurs occasions donc
de monter sur scène, y compris

celle du Rock Altitude. «Sur le
nombre d’éditions qui ont été or-
ganisées, j’ai dû participé à toutes
moins une ou deux», s’amuse
Louis Jucker. «C’est cool d’avoir
un festival comme celui-ci à la
maison.»�

Red Kunz est composé (de gauche à droite) de Louis Jucker, Luc Hess, John Sherman et Aaron Beam. Les deux premiers sont Chaux-de-Fonniers,
issus du groupe Kunz. Les autres jouent au sein de Red Fang, un groupe de stoner venu de l’Oregon. PRUNE SIMON-VERMOT/SPITZHORN

Ceux qui n’étaient pas hier soir au Locle vont
nous prendre pour des Marseillais: la tempéra-
ture était «relativement» agréable sur les hau-
teurs du Communal. La pluie? Quelle pluie?
Mouillé le terrain? A peine. Et là n’est pas l’im-
portant, vu que la patinoire comme la tente
sont chauffées. Tout cela pour dire que le Rock
Altitude est parti sur des chapeaux de roues.
«C’est toujours délicat le jeudi. Mais ce soir, on
comptabilise un bon millier de spectateurs», rele-
vait avec un plaisir non dissimulé Mikaël Zen-
naro, vice-président du festival. Bien sûr, un
des deux boss de la manifestation espère que
l’affluence sera supérieure ce soir à l’occasion
de la fameuse soirée metal qui déchaîne les
passions sur les réseaux sociaux. Et idem de-
main, cela va de soi. Il reste bien évidemment
des places. La météo qu’on nous annonce pas
franchement folichonne? Bon sang, qu’elle se
planque à la maison celle-là, qu’elle s’occupe de
la vaisselle et de la lessive. Et pendant qu’elle y
est, s’il y a du repassage, qu’elle ne se gêne pas!

Tout est donc réuni pour que cette neuvième
édition du Rock Altitude soit une réussite par-
faite. Les Vaudois de Forks ont eu l’insigne
honneur d’ouvrir les feux sous la tente. Bon,
les gens étaient encore à l’apéro. En clair: atta-
quer cette satanée soif de face, gosier au
garde-à-vous, avant de se gaver de musique.
Ce sont les Rambling Wheels qui ont vérita-
blement lancé la fête sous le grand chapiteau.
Les Neuchâtelois possèdent un grand fan en la
personne d’Alain Ribaux. Le conseiller d’Etat
neuchâtelois s’est très rapidement mis dans le
rythme. Toutefois, doucement les basses: au-
jourd’hui, l’exécutif cantonal siège. Pas ques-
tion donc de débarquer au Château avec les
petits nains...

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les
Américains de The Glitch Mob s’apprêtaient à
entrer sur scène. Il était un peu moins de 23
heures. Mis dans l’ambiance par les Truckfigh-
ters, les spectateurs ne demandaient qu’à
s’éclater. Les veinards!�GST

Un départ au poil et quasi au sec

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

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

Tous les renseignements sur:
www.rockaltitude.ch

PROGRAMME

�«Red Fang a
la même vision
de la musique
que nous:
assez simple,
directe.»
LOUIS JUCKER
BASSISTE

L’horloger finlandais Kari Vou-
tilainen est le lauréat du prix
Gaïa 2014, décerné par le Musée
international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds dans la catégo-
rie «Artisanat-création». Cet ar-
tisan horloger d’art, qui a créé sa
propre manufacture à Môtiers,
est récompensé pour sa recher-
che de la perfection dans la créa-
tion de mécanismes horlogers
novateurs et uniques. Dans la ca-

tégorie «Esprit d’entreprise», le
jury a récompensé Henri
Dubois pour la création du labo-
ratoire chaux-de-fonnier
Dubois. Enfin, le Neuchâtelois
Pierre Thomann a reçu la dis-
tinction en «Histoire-recher-
ches» pour l’ensemble de sa car-
rière menée dans la recherche et
le développement des horloges
atomiques. La remise des prix
aura lieu le 18 septembre.�RÉD

HORLOGERIE Les lauréats des prix Gaïa sont connus.

Un trio neuchâtelois distingué

Retrouvez toutes les photos, la programmation, les horaires,
le concours et les infos utiles directement sur l’application officielle!

A télécharger gratuitement sur
Rock Altitude
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PUBLICITÉ

Kari Voutilainen à Môtiers.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les riverains qui ont lancé des
tracts antimilitaristes lors du défi-
lé militaire, mercredi, à Neuchâ-
tel, seront dénoncés au Ministère
public. Jugeant le cortège du ba-
taillondegénie2«d’unautreâge»,
une poignée d’habitants du quar-
tier des Beaux-Arts ont profité du
rassemblement pour faire passer
un message antimilitariste. Inter-
pellés par la Police neuchâteloise,
deux d’entre eux ont dû décliner

leur identité. Ils risquent une
amende.

Aunomdequoi?«Ilsonttroubléle
déroulementd’unemanifestationau-
torisée», explique Pierre-Louis Ro-
chaix. Le porte-parole de la police.

Les tracts dénonçaient l’inten-
tion de la Suisse d’acheter des dro-
nes israéliens et l’exportation d’ar-
mes par la Suisse.

Pierre-Louis Rochaix admet
que l’événement «n’est pas grave

sur le fond. Ils ont tout à fait le droit
de s’exprimer. Mais pour cela, ils
peuvent organiser leur propre ma-
nifestation.» Si l’infraction est re-
connue, les riverains en ques-
tion se verront infliger une
amende. Ils pourront faire re-
cours. «La police fait son travail,
c’est une question de principe. Cela
n’a rien à voir avec le fait qu’il
s’agissait d’un défilé militaire»,
conclut le porte-parole.�DWI

DÉFILÉ Des habitants de Neuchâtel risquent une amende.

Les trouble-fête dénoncés
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

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

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

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 2 pièces avec balcon, cuisine équipée,
ascenseur. Vue dégagée et très bon ensoleille-
ment. Loyer Fr. 700.– charges comprises. Libre
dès le 1er septembre 2014. Tél. 032 931 30 17

LES BRENETS, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, bon ensoleillement, part au jardin.
Loyer Fr. 900.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 30 17

NENDAZ STATION, À LOUER À LA SAISON, à
l'année ou à vendre, appartement de 3½ pièces
(85 m2). Entièrement équipé, meublé et proche
du centre. Situation calme et ensoleillé toute
l'année. Cave, buanderie, local à skis et piscine
à disposition. Tél. 032 842 59 16.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillée, grande cuisine
agencée, tout confort, lave-linge indépendant,
cave. Rue Bassets 62, Pas d'animaux. Loyer Fr.
1100.– + Fr. 280.– charges. Tél. 032 968 80 36

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

GAMPELEN (8 min, de Neuchâtel). Dans joli
petit immeuble neuf avec ascenseur, magnifi-
que appartement de 3½ pièces de 78 m2, cui-
sine agencée. 2 salles d'eau avec machines à
laver et sécher, balcon de 19 m2, cave 8,7 m2.
Garage 20,4 m2, parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 449 13 51.

ST-BLAISE 2X 1 pièces pour indépendant cabi-
net ou bureau dans une maison mitoyenne de
village avec cachet. 1 pièce 22 m2 +balcon Fr.
500.- + charges et 1 pièce 22 m2+ mezzanine 13
m2 + rangement 7 m2 Fr. 650.- +charges. Tél.
079 601 56 70.

ACHATS DE VOITURES A BON PRIX pour la
casse. Tél. 076 572 44 94

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

MONSIEUR, DÉBUT SOIXANTAINE, plein de sen-
sibilité, de douceur et d'humour, avec envie de
vivre et de surprendre, désire partager pleine-
ment avec une femme libre, sincère, prête à
vivre une relation simple et profonde, les cho-
ses de la vie. Écrire sous chiffre O 028-751713,
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

JOLIE BLACK BIENTÔT LA QUARANTAINE cher-
che Monsieur Suisse entre 45 et 85 ans pour
une belle relation, sans prise de tête. Personne
gentille et sociable. Pas sérieux s'abstenir. Tél.
076 630 84 58

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre tout de suite. Tél.
079 758 31 02 ou Tél. 076 671 62 90

FEMME AVEC VOITURE cherche heures de
ménage, repassage à Neuchâtel. Tél. 078 946
02 86

DAME AVEC PATENTE cherche à 80% un emploi
dans la restauration, 4 jours par semaine. Tél
après 15h au 078 669 91 72

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.

OPEL ASTRA G, bleu foncé, 5 portes, expertisée,
grand service fait. En très bon état.
Climatisation, petit prix, Fr. 1700.–. Tél.
079 778 01 44

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Prix attractif! Suisse Rénovation, 076 623 57 80

MARCHE AUX PUCES Jardin Anglais, Neuchâtel.
Samedi 16 août de 10h à 17h.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. y compris samedi. Sur rendez-
vous 1 heure avant. Tél. 076 757 01 24

1ERE FOIS NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉ,
Anna (45), belle coquine, mince, poitrine
pomme, fesses d'enfer, sexy, rasée, vous
attends pour des moments croquants, avec
érotique body-body, po-prostate-massage, 69,
rasage intime, massage à l'huile chaude, gode-
ceinture, jeux érotiques et plus, pas pressée, 3e

âge bienvenu. Tél. 079 787 54 42

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS CAROLINE.
Italienne, 26 ans, mince, seins 85D, douce et
coquine, tout à déguster. Appartement privé
discret. Tél. 076 781 18 80

NEUCHATELLINDAH, belle collégienne, exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, mélange explosif entre
espagnole et colombienne, fessier généreux et
ferme, délicieux au touché, bisous passion-
nants, caresses chaudes, courbes inimaginable
très féminine et érotique. J'adore profiter du
plaisir intense avec des hommes élégants et
éduqué. Tél. 076 241 60 56

LACHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit rien que
pour vous Monsieur. Tél. 076 228 39 88

3 FILLES COQUINES À NEUCHÂTEL, superbes
sexy, très jeunes aux physiques différents,
expertes du sexe, moments torides, services
assurés et complets. Fellation nature, sodomie,
69, embrasse avec la langue, massage body to
body. Pas pressée, 3e âge ok. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 888 50 19

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

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

NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, Juliana,
Escort Girl, 27 ans, 1.70m, portugaise, très
belle, se déplace avec vous pour vos voyages,
dîner etc. J'ai le permis de conduire. Je parle
aussi français et anglais. Tél. 078 797 05 18

NEUCHÂTEL, NEW! Linda et Nokk jeunes fem-
mes Thaï, massages, sexy, sympathiques, très
jolies, 69, 3 jeunes femmes disponibles. Tél.
078 722 51 19

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE CAROLINA,
24 ans, gros seins, belle silhouette, longs che-
veux. Réalise tous vos fantasmes de A à Z.
24/24, 7/7. Pour me découvrir appelle moi au
Tél. 079 177 72 85
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Dans le cadre du développement réjouissant de ses activités la
Clinique Montbrillant SA a le plaisir d’informer la population de
l’ouverture d’un cabinet d’urologie dès le 20.8.2014 avec les Docteurs

Dr Raouf SALTI
Chirurgien urologue FMH

Dr Jean-Michel ROUFFILANGE
Chirurgien urologue FMH

Pour les rendez-vous veuillez appeler le 032 910 04 00
Clinique Montbrillant SA - Montagne 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin

<wm>10CB3DPQqEQAwG0BNlSOKXH0252ImFeAFlZuq9f7WwD95xlDX-_-znvV8lzKKknkgtsWyBQjZOKw6FsmATUUew14vBb6CT9-kEj6THVicPY4wxR1-8ffv8AUpXsnBnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyszCxMAIAmfSjfQ8AAAA=</wm>

Magnétiseur-rebouteux 
Tél. 078 608 40 72 
Sur rdv tous les vendredis à 
Bienne 

AVIS DIVERS

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.



AVENCHES A Rock Oz’Arènes, la nuit de samedi sera hip-hop avec les parrains marseillais
IAM. Rencontre avec Akhenaton, l’un des plus anciens représentants du rap en France.

«Les moyens de nos ambitions»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En octobre 2013, à la sortie du
7e album «...IAM», Akhena-
ton, Shurik’n et leurs compères
ont effrayé la planète hip-hop
en annonçant que ce serait leur
dernier disque. Malgré leur sta-
tut de parrains de la scène rap
hexagonale, la fragilité crois-
sante de l’industrie du disque
avait fini par atteindre ce phé-
nomène pourtant très popu-
laire. Mais à force de concerts
sold out, d’énergie dépensée sur
les routes, IAM a prouvé qu’il
était un poids lourd avec lequel
il fallait compter et le label Def
Jam Recordings a signé le
groupe pour deux albums de
plus en juin dernier. Interview.

Vous avez donné des sueurs
froides à vos fans. Contents
d’être toujours là en fin de
compte?

Akhenaton: Oui, très con-
tents. On voulait de toute façon
continuer à faire de la scène
d’une façon ou d’une autre. Mais
les choses ont bien tourné et
nous revoilà en selle, avec de
bons budgets de production,
avec les moyens de nos ambi-
tions. C’est vraiment une très
bonne nouvelle. Vous savez,
IAM est un peu la classe
moyenne de la musique. On n’est
pas assez connus pour vraiment
marcher dans l’ancien système, à
l’international. A la fois, nous
sommes trop connus pour fonc-
tionner à la débrouille comme
les jeunes groupes, dans l’indé-
pendance. Pourtant, on a réussi à
survivre, à construire notre his-
toire sans être dans la démesure.

Cette zone grise dans laquelle
vous évoluez, entre les
grosses machines et les
indépendants, tend à dispa-
raître aujourd’hui, non?

Oui, c’est juste. Nous sommes,
je crois, dans le top 5 des grou-
pes français qui drainent le plus
de monde sur une tournée. Mais

nous sommes les seuls parmi les
cinq à ne pas être joués en radio
oupresque.Onremplitdessalles
sans passages radio. C’est une
fierté, mais peut-être qu’on ai-
merait concevoir des spectacles
encore plus ambitieux, franchir
de nouveaux paliers... On reste
dans notre cour, mais on aime-
rait en faire plus.

Vous vous sentez peu soute-
nus par les médias de masse
français?

En effet. Mais c’est général. Le
panorama est assez morose
quand on y pense. Si on compare
les Victoires de la musique
aux cérémonies anglo-saxonnes,
on est plus proche des Césars
que des MTV Music Awards.

Pourtant, la scène rap regorge de
talents vraiment impliqués dans
l’écriture, le collectif L’Entou-
rage, le groupe 1995, plein d’au-
tres... Ils font très attention au
contenu, mais ils sont peu expo-
sés. On préfère apparemment le
divertissement léger.

IAM s’est fondé à la fin des

années 1980 dans un con-
texte social délicat. Quel re-
gard portez-vous sur celui
d’aujourd’hui?

Cette décennie ressemble
énormément aux années
1980. La montée du FN, de
l’individualisme... Et cultu-
rellement, c’est à peu près pa-
reil, fringues merdiques, mu-
sique merdique... (rires). Les
années 1980, c’était l’émer-
gence des jeux télévisés. Là,
c’est la téléréalité. Ça fait un
moment que ça dure. Et qua-
torze ans de téléréalité, ça fait
des dégâts chez les plus jeu-
nes. Sur les chaînes privées,
quand ils ne passent pas
d’émission de téléréalité, ils
balancent un reportage sur un
commissariat... Tout ça a don-
né pas mal de voix à Marine
Le Pen...

Avez-vous encore foi dans
la politique?

Il faut garder foi en la politi-
que. Sinon, c’est le chaos. Le
plus dur actuellement, c’est
d’avoir foi en des hommes et des
femmes qui seraient exemplai-
res ou corrects. Quand survient
une crise civilisationnelle, la
classe politique en adopte sou-
vent les caractéristiques princi-
pales. Nicolas Sarkozy était en
résonance totale avec l’ère de la
téléréalité.

Il n’a fait que de la «comm» du-
rant tout son mandat présiden-
tiel. Et la situation n’est pas près
de s’améliorer on dirait...�

IAM (Akhenaton deuxième depuis la gauche) en 2014, un miroir encore très pertinent du contexte social français actuel. SP

VENDREDI 15 AOÛT
Dès 18 h: Lady Noon, Assym,
Fabien Marquez, Askery, Mike
Candy’s, Thomas Newson, Igor
Blaska, Jay Hardway, Dannic,
Djerem, Hardwell, Hugh Sams,
Jerry Joxx, Dyro, Frank C,
Quentin Mosimann

SAMEDI 16 AOÛT
Dès 17 h: 7 Dollar Taxi, The
Asteroids Galaxy Tour, Sim’s,
IAM, Mermonte, Jessie J, Gustav,
Flogging Molly

DIMANCHE 17 AOÛT
Dès 17 h: Swiss Comedy Club,
Première partie, Gad Elmaleh.

INFOS PRATIQUES
Arènes d’Avenches
2014.rockozarenes.com/

PROGRAMME

Plus de renseignements sur:
2014.rockozarenes.com
www.iam.tm.fr

INFO+

Gad Elmaleh, ce dimanche. SP

�«Cette décennie ressemble énormément
aux années 1980. La montée du FN,
de l’individualisme... Et culturellement,
c’est à peu près pareil, fringues merdiques,
musique merdique...»
AKHENATON MC

CLASSIQUE «Viva Verdi!», un CD fait pour charmer et attiser la curiosité.

Piano et voix font un voyage en Italie
Composé de morceaux puisés

dans la musique de chambre de
Giuseppe Verdi, Vincenzo Belli-
ni et Gaetano Donizetti, «Viva
Verdi!» est un beau voyage, rare-
ment pratiqué, en Italie. Grazie-
la Valceva Fierro, mezzo sopra-
no, et Veneziela Naydenova,
pianiste, présentent un CD haut
en couleur. Du choc de ces deux
tempéraments jaillit une in-
tense complicité.

Née en Bulgarie, Graziela
Valceva Fierro est diplômée de
l’Académie de Sofia et du Con-
servatoire de Lausanne où elle a

obtenu un diplôme de soliste.
Veneziela Naydenova, pianiste
et directrice artistique de Musi-
que au chœur, à Saint-Blaise, a
réalisé les arrangements musi-
caux, ou l’accompagnement, des
œuvres composées, celles-ci,
pour charmer, distraire, ou se
souvenir. Le temps n’a rien ôté à
leur fraîcheur.

Du «Il fervido desiderio» de
Bellini à «Me voglio fa’ na casa»
de Donizetti jusqu’au «Ramo-
neur» («Lo spazzacamino») et
au «Brindisi» de Verdi, on ap-
précie le piquant, le scintille-

ment ou la concentration des
exécutions.

Aux couleurs, chaleureuses de
la voix, s’ajoutent les intermèdes
du piano soliste. On découvre
ainsi le Largo en fa mineur de
Bellini ou la Valse en fa majeur
de Verdi.�DDC

La pianiste Veneziela Naydenova.
ARCHIVES DAVID MARCHON

«Viva Verdi!»,
Graziela Valceva Fierro,
mezzo-soprano, Veneziela Naydenova,
piano; Doron music, DRC 5042

INFO+
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LE MAG
ET SI ON ALLAIT À

Les Halles-EAC exposent jusqu’au 24 août Daniela
Belinga (CH), Samson
Kambalu (Angl.), Kurt
Ryslavy (Autriche), trois
artistes réunis autour du
projet Nyau via internet.
http://www.eac-leshalles.ch

Porrentruy

Les Halles

EN IMAGE
SCHAFFHOUSE
Musée
Allerheiligen.
Cadeau prestigieux pour
le musée Allerheiligen
de Schaffhouse, qui
reçoit un vitrail médiéval
représentant un
chevalier de la lignée
schaffhousoise des
Fulach. Acquise auprès
de la maison Damien
Libert à Paris, l’œuvre a
été réalisée vers 1500 et
provient de la collection
de la baronne Charlotte
de Rothschild (1825-
1899). � ATS
●+ www.allerheiligen.ch
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10 DIVERTISSEMENTS

– Marcel, je suis foutu.
– Ne dis pas de conneries,
Ernest.
– J’ai la tuberculose, Marcel.
Je suis foutu.
Dans le monde des pilotes, on
parle clair et net. On joue trop
souvent avec sa vie pour faire
du cinéma et dire des phrases
qui ne trompent personne.
– La médecine a fait des pro-
grès dans ce domaine. Je suis
certain qu’à l’Hôpital
Cantonal de Lausanne, on
pourrait te guérir. Tu devrais y
aller plutôt que de traîner
comme ça par ici.
– Tu as peut-être raison. Je
vais y penser…
– Pas trop longtemps. Cette
sale maladie gagne vite du ter-
rain.
– Je crois qu’elle l’a déjà gagné.
Il se remit à tousser. Pasche le
regarda, soucieux.
– Fais ce que je te dis, Ernest!
– Me permettrais-tu de voler
une fois encore?
– Avec plaisir, mon vieux. Vas-
y, l’avion est prêt.
Ils se dirigèrent vers l’appa-
reil.
Failloubaz s’installa dans le
cockpit, retourna sa casquette
à l’envers comme autrefois, je-
ta un coup d’œil sur les com-
mandes, tourna la clé de con-
tact.
– C’est bon, dit Failloubaz.
Pasche qui se tenait devant
l’appareil lança l’hélice, le mo-
teur se mit à vrombir, il retira
les cales, s’éloigna et leva le
pouce comme le faisait
Revelly autrefois. Mais
Revelly, lui aussi, fauché par

le cataclysme de la faillite
n’était plus là. Il s’était recyclé
comme mécanicien chauffeur
chez Armand Bloch, un mar-
chand de bestiaux.
Failloubaz roula jusqu’au bout
du terrain où il orienta l’avion
face au vent. Il contrôla les
commandes. Tout fonction-
nait parfaitement. Il mit les
gaz, l’appareil vibra, se cabra
tel un coursier prêt au départ.
Ernest desserra les freins, le
Blériot se mit à rouler… de
plus en plus vite… quitta le
sol… s’éleva…
Ah! le plaisir qu’il éprouvait à
nouveau Failloubaz. Il était
dans son élément, le vent qui
lui fouettait le visage, il était
chez lui, faisant corps avec
l’avion.
Le moteur tournait à plein ré-
gime.
Il prit de l’altitude, 800, 900,
1000, 1200 mètres… En bas,
brillant au soleil de midi, les
lacs de Morat, Neuchâtel,
Bienne…
Virage serré sur l’aile, vrille,
perte d’altitude…
Ernest n’avait rien perdu de sa
maîtrise. Il pilotait toujours
avec la même finesse qu’autre-
fois, la même sensibilité dans
les doigts, ce même «feeling.
– J’étais le meilleur… Je suis
le meilleur… Je reste le
meilleur…
Ces mots, le ronronnement
régulier du moteur les chan-
tait avec lui.
Il reprit de l’altitude et mit le
cap en plein vers le soleil, vers
la lumière, vers la vie…
Lorsqu’enfin il atterrit, il des-
cendit avec peine de l’appa-
reil, comme un vieux, et se re-
mit à tousser.
Puis il remercia Pasche et
s’éloigna.
Il pleurait à chaudes larmes,
comme un môme, parce qu’il
savait que ce vol était le der-
nier.

Chapitre 44
La grand-mère Christine se
courbait de plus en plus.
Pauvre vieille souffrant le
martyre, les jambes, le dos
plein de rhumatismes, l’œil
droit qui n’y voyait plus. Et
pourtant, chaque matin, on la
voyait tirer sa carriole pleine
de bois mort. Quelle pitié!

Elle avait 80 ans, la vieille
Christine Heuberger que les
mauvaises langues avaient, à
l’époque, accusée d’assassinat
pour pouvoir s’approprier la
fortune de son beau-fils et
faire taire son mari qui en sa-
vait trop…
Elle était lasse de cette vie de
misère.
Un jour, elle prit la décision
de retourner dans sa com-
mune d’origine dans le canton
d’Argovie. Elle écrivit à la mu-
nicipalité de Bözen, son vil-
lage, pour demander de l’aide.
On lui répondit qu’elle serait
logée à l’asile des vieillards.
Elle emportait avec elle le
strict minimum. Elle avait
mis ses affaires dans une
vieille valise de carton noir
qu’elle chargea sur le petit
char des Bernard. Le même
qui servait à transporter le
bois.
Elle prit le premier train du
matin. Marie l’accompagna.
Ernest lui avait fait ses adieux
à la maison. Il ne voulait pas
de ces larmoiements de dé-
part. On vit les deux femmes
se rendre à la gare tirant le pe-
tit char. Deux petites vieilles,
clopinantes, courbées en
deux.
Elle acheta son billet avec ses
derniers sous.
Il n’y avait pas d’autre voyageur
sur le quai. Christine se taisait.
Marie ne savait quoi dire.
C’était la première fois qu’elles
se quittaient. (A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, GrandHandicap de Deauville
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Roero 60 M. Guyon F. Rohaut 5/1 1p 2p 6p 7p
2. Line Drummer 59,5 U. Rispoli J. Reynier 12/1 3p 1p 4p 3p
3. My Stone 58,5 F. Spanu Mme C. Barande-Barbe 15/1 3p 1p 14p 8p
4. High Spirit 58 A. Hamelin Mme P. Brandt 23/1 4p (13) 5p 1p
5. Mogadishio 56,5 Mlle D. Santiago S. Smrczek 8/1 2p 1p 7p 1p
6. King Air 56,5 R. Marchelli Rod. Collet 16/1 9p 13p 10p 1p
7. Xotic 56 C. Soumillon D. Prod'homme 10/1 9p 5p 4p 2p
8. Quatorze 55,5 O. Peslier F. Rohaut 17/1 10p 6p 3p 1p
9. Mon Choix 54 C.-P. Lemaire Y. Barberot 36/1 15p 9p (13) 5p

10. Saphirside 54 G. Benoist D. Smaga 13/1 5p 1p 6p 2p
11. Nobel Winner 54 Gér. Mossé J.-M. Béguigné 28/1 7p (11) 0p 5p
12. Louvain 53,5 E. Hardouin P. Demercastel 20/1 13p 4p 13p 2p
13. Ship Rock 53,5 I. Mendizabal (+0,5) Rob. Collet 39/1 5p 4p 6p 7p
14. Chopsoave 52,5 Alxi Badel N. Caullery 29/1 16p 6p 3p 1p
15. Kourk 52,5 M. Barzalona J.-M. Béguigné 6/1 2p 3p 2p 4p
16. Almalyk 52 N. Jeanpierre X. Nakkachdji 32/1 1p 14p 4p 4p
Notre opinion: 15 - Mérite de renouer avec le succès. 10 - Pour les places. 1 - Reste compétitif.
5 - Il faudra encore compter avec lui. 7 - A ne pas condamner. 3 - A sa chance. 2 - Bel outsider.
12 - Pas hors course.
Remplaçants: 6 - La surprise. 4 - Méfiance.

Les rapports
Hier à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie
Tiercé: 7 - 8 - 3
Quarté+: 7 - 8 - 3 - 14
Quinté+: 7 - 8 - 3 - 14 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 660.50
Dans un ordre différent: Fr. 132.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5383.95
Dans un ordre différent: Fr. 464.85
Bonus: Fr. 30.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 102 075.50
Dans un ordre différent: Fr. 1764.75
Bonus 4: Fr. 106.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 52.-
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 87.-

Notre jeu:
15* - 10* - 1* - 5 - 7 - 3 - 2 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot:
15 - 10 - 6 - 4 - 2 - 12 - 1 - 5

Horizontalement
1. Vérifier les comptes. 2. Trop employée.
Amant d’avant. 3. Le chef l’aura écrasée. Est
passé avec succès des courts à la scène. 4.
Divinités belliqueuses. Envoyé du souve-
rain pontife. 5. Evoquent de noirs souvenirs.
Dans l’arsenal des précédents? 6. Le san-
glier y prend ses aises. Sol de La Flotte. 7.
Devient interne. Une meule au goût des
jeunes. 8. Devenu solidaire. Utiles pour
ceux qui veulent rester dans l’ombre. 9. On
les met dans le bain. Tentera la fortune. 10.
Mise bas.

Verticalement
1. Professionnelle de la mise en plis. 2.
Travailler à vue d’œil. 3. Personnage-culte.
Prêt à rendre service. 4. Outil de précision.
Condition restrictive. 5. Général américain,
héros du Sud. Beaux blonds barbus. 6. Le
cérium. A la gomme. Dès le chant du coq. 7.
Maladie contagieuse des abeilles. 8.
Sculpteur italien. Elle est au coin du bois. 9.
Faire monter la tension. 10. Un homme pau-
vre. Facteur musical.

Solutions du n° 3066

Horizontalement 1. Purgatoire. 2. Asile. Ilot. 3. Rudérales. 4. Trenet. Sel. 5. Epée. Ta. Eu. 6. NES. Sème. 7. AR. Renonce.
8. Pendu. Et. 9. Restaurant. 10. Existe. Usé.

Verticalement 1. Partenaire. 2. Usurper. Ex. 3. Ridées. Psi. 4. Glène. Rets. 5. Aéré. Sénat. 6. Attendue. 7. Oïl. Amour. 8. Iles.
En. Au. 9. Rosée. Cens. 10. Et. Lunette.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez vivre, ces jours-ci, de belles
amours et de grands plaisirs. Mais pour cela, il faut faire
un effort et sortir de votre cocon douillet. Travail-Argent :
une étape dynamique s'annonce. Le moment est idéal
pour démarrer un projet et se faire épauler par des per-
sonnes influentes. Santé : un peu trop de tension ner-
veuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous accueillerez les imprévus à bras ouverts.
Vous avez besoin de changement. Pourtant, vous feriez
bien de prendre du temps pour régler vos affaires de
famille. Travail-Argent : il vous faudra faire des efforts
pour vous concentrer et être performant !  N'en oubliez
tout de même pas votre environnement social. Santé :
manque de tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'harmonie régnera autour de vous. La ten-
dresse sera au rendez-vous. Les sentiments occuperont
tout votre temps libre. Votre partenaire ne saurait le
déplorer. Travail-Argent : n'hésitez pas à prendre des
initiatives audacieuses. Vous réussirez tout ce que vous
entreprendrez. Santé : ménagez-vous des moments de
pause en cours de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : période un peu maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain et les
efforts de votre partenaire ne trouveront pas grâce à vos
yeux. Travail-Argent : si vous rencontrez certaines
résistances dans la réalisation d'un projet, n'essayez pas
de faire du forcing. Essayez plutôt de contourner les obs-
tacles. Santé : nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous allez comprendre
quelque chose d'important pour votre
avenir sentimental. Travail-Argent :
vous avez des idées neuves et posi-
tives, n'hésitez pas à en parler autour
de vous, à chercher leur concrétisa-
tion. Santé : ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Travail-Argent : des opportunités intéres-
santes se présenteront probablement dans le cadre de
votre travail. Côté financier, vous pourrez effectuer des
transactions profitables mais évitez de prendre des
risques. Santé : tonus en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très bien dans
leur peau. Il serait dommage que ce léger spleen influence
les relations personnelles. Travail-Argent : une affaire
concernant de nouveaux projets mobilise toute votre
énergie. Vous saurez être diplomate avec vos collabora-
teurs. Santé : risque de troubles allergiques. Ne prenez

pas de risques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre grande émotivité pour-
rait perturber vos relations avec votre
partenaire. Travail-Argent : votre
créativité est votre meilleur atout. Les
lancements de projets sont favorisés.
Santé : bonnes défenses immuni-
taires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : attention, vous aurez un peu trop tendance à
vous laisser guider par vos émotions et la raison n'aura
rien à y voir. Évitez les compétitions et les rapports de
force. Travail-Argent : pourquoi se contenter de peu
quand on peut avoir mieux ? Vous avez décidé d'appro-
fondir vos connaissances, pour pouvoir évoluer. Santé :
troubles intestinaux possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : souplesse et adaptabilité ; voilà les deux qua-
lités que vous devrez manifester aujourd'hui en famille
si vous voulez maintenir une bonne ambiance. Travail-
Argent : foncez, il n'y a rien de mieux à faire en ce
moment dans le secteur professionnel. Vous avez déjà
pris votre élan, et vous continuez sur votre lancée. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez plus confiant et plus
détendu. Vous n'aurez pas envie de dominer. Travail-
Argent : vous risquez de vous montrer impatient car
vous avez l'impression que les choses vous échappent.
Mais vous reprendrez bientôt le contrôle des événements.
Ne vous laissez pas distraire, vos efforts seront remar-
qués. Santé : évacuez le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations amicales sont particulièrement
favorisées. Vous avez envie d'être en parfaite harmonie
avec ceux qui vous entourent. Travail-Argent : vous
saurez gérer votre travail d'une main de maître. Votre
intuition va vous permettre de prendre des décisions
judicieuses concernant votre avenir. Santé : tout va
bien, votre santé est bonne.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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8

Fr. 8.10
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59

18

Tirages du 14 août 2014

LOTERIES

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION

Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847 - www.arcautomobiles.ch



VENDREDI 15 AOÛT 2014 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 11

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

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

Nos pires voisins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
PREMÈRE SUISSE! 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 MA 16h, 20h45. VE et SA 23h

Planes 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Avec Planes 2, Disney reprend de
l’altitude et se lance un nouveau défi!

VF VE au DI 14h

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....
DERNIERS JOURS VO all/fr VE au MA 18h15

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

Lucy 2e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
A la suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, une jeune étudiante voit ses
capacités intellectuelles se développer à
l’infini. Elle «colonise» son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités.

VF VE au MA 16h, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

Dragons 2 - 3D 8e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au DI 13h45

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Peter Quill
est un aventurier traqué par tous les
chasseurs de primes pour avoir volé un
mystérieux globe convoité par le puissant
Ronan, dont les agissements menacent
l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le

véritable pouvoir de ce globe et la menace
qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance
fragile avec quatre aliens disparates: Rocket,
un raton laveur fin tireur, Groot, un
humanoïde semblable à un arbre,
l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance.
En les ralliant à sa cause, il les convainc de
livrer un ultime combat aussi désespéré soit-
il pour sauver ce qui peut encore l’être...

VF VE au MA 15h45, 20h30.
VE et SA 23h

Planes 2 - 3D 4e 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...

VF VE au DI 13h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 18e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

VF VE au MA 18h15

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

Black Storm 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.
PREMIÈRE SUISSE! En une journée, la petite ville
de Silverton est dévastée par une multitude de
tornades sans précédent. Les habitants sont
désormais à la merci de ces cyclones ravageurs
et meurtriers, alors même que les
météorologues annoncent que le pire est à
venir... Tandis que la plupart des gens cherchent
un abri, d’autres se risquent à se rapprocher de
l’œil du cyclone pour tenter d’immortaliser en
photos cet événement exceptionnel.

VF VE au MA 20h15

Les gardiens de la Galaxie - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!

VF VE au DI 13h30

Les vacances du petit Nicolas
7e semaine - 6/8

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

VF VE au MA 16h

A la recherche de Vivian Maier
1re semaine - 16/16

Acteurs: Vivian Maier, John Maloof, Mary Ellen
Mark. Réalisateur: Charlie Siskel.
PREMIÈRE SUISSE! L’incroyable histoire d’une
mystérieuse inconnue, photographe reconnue
aujourd’hui comme l’une des plus grandes
Street Photographers du 20e siècle. Née à New
York, d’une mère française, avant de résider à
Chicago, Vivian Maier était inséparable de son
Rolleiflex et prit tout au long de son existence
plus de 100 000 photographies sans jamais les
montrer. Pour être libre d’exercer son art quand
elle le voulait, Vivian Maier fut une nanny
excentrique toute sa vie. Cachées dans un

garde-meuble, c’est par hasard que John
Maloof mit la main sur les photos de Vivian
Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à
mettre en lumière son travail et les expositions
se multiplient partout dans le monde.

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

4e 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 22h30

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

Sommeil d’hiver 1re semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! PALME D’OR 2014 DU FESTIVAL
DE CANNES!!!! Autrefois acteur de théâtre, Aydin
est retourné dans son village natal dans le but
d’écrire une histoire du théâtre turc. Là, il vit en
compagnie de sa jeune femme et de sa sœur
dans le petit hôtel Othello, qu’ils gèrent. L’hiver
s’installe, les derniers clients s’en vont et le
confinement obligé exacerbe un malaise diffus
entre les trois personnages, alors qu’à
l’extérieur les tensions sociales latentes
obligent, elles aussi, le maître des lieux à sortir
de son splendide isolement. Nuri Bilge Ceylan
nous offre son œuvre la plus achevée à ce
jour, qui impressionne autant par sa mise en
scène dans des décors superbes et sa mise en
abyme des sentiments, que par les thèmes
qu’elle aborde.

VO s-t fr/all VE au MA 15h45, 19h45

Dragons 2 - 2D 8e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au DI 13h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Shell 12/14
Acteurs: Chloe Pirrie, Joseph Mawle.
Réalisateur: Scott Graham.
Shell a 17 ans. Elle vie seule avec son père
dans une station-service au cœur des
Highlands. Loin des jeunes de son âge, les
rares clients sont l’unique lien qu’elle a avec
le monde extérieur. Un film émouvant à
l’image de la nature sauvage écossaise.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr VE au DI 18h15

Halb so Wild (C’est la vie) 16/16
Acteurs: Anna von Haebler, Jamila Saab.
Réalisateur: Jeshua Dreyfus.
Une bande de copains partent une semaine
en montagne. Un soir, ils jouent au «jeu de la
vérité». Le passé ressurgit. Les blessures se
rouvrent et un lourd procès se met en place.
Unhuis-clos tendu entre intrigue et ambiance
de vacances.

VO s-t fr VE au MA 20h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

MARCHÉ/CONCERT
Marché aux puces
Jardin anglais.
Sa 16.08, 10h.

Les Rambling Wheels & Marylou
Helter Skelter Rock Bar. Vernissage de la
nouvelle bière des Rambling Wheels.
Sa 16.08, 19h30.

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

EXPOSITION
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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
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.

Château
Paul Bouvier, aquarelle.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.10.BUTTES

CERNIER

SPECTACLE
LABO’Cirque
Site. Les jeunes talents font leur cirque!
Ve 15, sa 16.08, 19h. Di 17.08, 15h.

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.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

MÔTIERS

EXPOSITION
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.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Musique élisabéthaine
Blanche Eglise. «O clap your hands
together!», ensemble Stile antico (dans le
cadre des jardins musicaux).
Ve 15.08, 19h.
Visite nocturne
Blanche Eglise. Découverte des faces
cachées de La Neuveville à la lumière des
lanternes.
Ve 15.08, 20h45

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.

sVALANGIN

EXPOSITION
Foire aux tableaux
Galerie Belimage. Tableaux et sculptures
d'occasion.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 07.09

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les gardiens de la galaxie - 3D
Ve-ma 15h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Gunn
Les gardiens de la galaxie - 2D
Ve-di 13h15. 12 ans. De J. Gunn
A la recherche de Vivian Maier
Ve-ma 18h30. Di 10h45. VO. 16 ans. De C. Siskel
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 23h15. 12 ans.
De M. Reeves
Planes 2 - 3D
Ve-di 13h30. 6 ans. De R. Gannaway
Traumland
Ve-ma 18h30. VO. 16 ans. De P. Volpe
Sur les rives du fleuve sacré
Di 10h30. VO. 12 ans. De P. Nalin
Lucy
Ve-di, ma 20h45. VO. 16 ans. De L. Besson
Nos pires voisins
Lu 20h45. 14 ans. De N. Stoller
Planes 2 - 2D
Ve-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Dragons 2 - How to train your dragon - 2D
Ve-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Ve-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron
The purge 2: Anarchy - American nightmare
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. DeMonaco
Sommeil d’hiver
Di 9h45. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Ve-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De L. Besson
Dragons 2 - How to train your dragon - 3D
Ve-di 13h45. 6 ans. De D. DeBlois

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sommeil d’hiver
Ve-ma 14h30, 19h30. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nos pires voisins
Ve-ma 15h. Ve-di, ma 20h15. Ve-sa 22h45.
14 ans. De N. Stoller
Nos étoiles contraires
Lu 20h. 12 ans. De J. Boone
Step up all in - sexy dance 5 - 2D
Ve-ma 17h30. 8 ans. De T. Sie

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Into the storm
Ve-ma 16h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De S. Quale
Les vacances du petit Nicolas
Ve-di 13h45. Ve-ma 18h. 6 ans. De L. Tirard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les vacances du petit Nicolas
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 6 ans. De L. Tirard

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Into the storm
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De S. Quale
Earth to echo
Sa 18h. Di 14h. 10 ans. De D. Green
Step up all in - Sexy dance 5
Ve 18h. 8 ans. De T. Sie
Diplomatie
Di 20h30. 10 ans. De V. Schlöndorff
Lucy
Lu 20h30. 16 ans. De L. Besson
Winter sleep
Ma 20h. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Step up all in - Sexy dance 5 -3D
Ve-sa 20h30. Di 20h. 8 ans. De T. Sie

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Transformers 4
Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Bay
Au fil d’Ariane
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De R. Guédiguian
Planes 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gannaway
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12 JEUX D'ÉTÉ
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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 !

A R
N EM

TI

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

17
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

12
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

17 2 12 10 16 1 8 17 8 7 19 1

15 8 19 2 8 7 5 7 15 16 16

8 5 7 8 2 5 16 3 19 1 8

5 7 8 9 17 1 15 4 19 8

16 14 5 7 16 15 16 14 17 4 16

16 2 16 15 16 10 17 7 19 15

4 15 9 16 4 17 12

13 16 16 15 15 17 7 10 2 16

16 15 15 17 7 7 1 1 16 16 15

5 17 4 4 2 5 16 13 15 8

15 17 4 16 8 16 15 8 16 5

7 15 16 5 16 15 17 5 1 19

15 19 8 6 2 4 16 11 13

8 16 14 2 5 16 1 7 17 7

16 15 15 19 5 16 1 7 16 14 16

5 17 2 1 15 8 17 5 16

4 2 8 16 16 16 15 16 15

10 2 15 16 16 9 15 8 11

16 6 2 5 1 16 16 16 13 7 15

17 5 15 1 2 10 16 5 19 8 16

8 7 9 16 1 7 12 5 16 16 15

7 8 19 2 2 5 17 8 16 15

1 16 13 17 18 2 16 8 16 7

12 9 16 14 2 1 15 8 19

15 2 5 16 16 13 16 16 2 1

O R T E

S A M B

U P I N

P R I M

R I N E

A I N S

O R M E

épisode

primeur

élytre

épigraphe

camée

gent

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

P
G

T
I

I

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ALLIER
ANNONE

ANTIDROGUE
ASTHME

BANDONEON
BETISIER
BLAIREAU
BOUGIE
BOUILLI

CADAVRE
CATHODE
CD-ROM

CENTIEME
CINE-CLUB

CINEMA
CIVELLE

COMMUTABLE
CONTAGE
CORDON

DECENTRER
DEESSE

DEFRAYER
DEGONFLE

DEUZIO

EBRANLER
ENERVE
ENNEMI

ETIREMENT
EXPLOIT
GERBEE
GIGOTER
HILAIRE

HOSPITALITE
INDEFENDABLE

INTELLIGENT
LAISSE

MAGNETON
NAUSEABOND
OCEANIQUE

ON-DIT
OVULER

PANAMERICAIN
PATENTE
PLIAGE

POINTILLISME
PULVERISER

RACCOMMODER
RAPIAT

REMANENCE
RENVIDEUR
TANTINET
TARAGE
TENEUR
TOCADE

TRIPETTE
TUILERIE
VENITIEN
VIANDE

VIOLACE

 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  7  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
DESSERT

  
  
  
  
  
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 I R
T U H

L I C
T

E C R U
I H C

E A
T I R

U C I A

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 :  Celle des prix n’est 
jamais la bienvenue. 

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 :
 MORTE - SAMBA - LUPIN - PRIMO - 
URINE - AINSI - NORME / MALOUIN. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  2B : Canalisation souterraine.
5E : Ames qui vivent. 

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 AIRENT, ANIME, ANIMEE, ANIMER, ARMEE, 
ARMENT, ARMER, EMIRAT, MAINTE, 
MAITRE, MANIER, MARIENT, MARINE, 
MARMITE, MARTIEN, MARTIENNE, MATER, 
MATINEE, MATINER, MENTIR, MENTIRA, 
MERITEE, MERITER, METRER, MINET, 
MINETTE, MIRANT, MIRENT, NAITRE, 
RANIMEE, RANIMER, RATITE, RETINE, 
RETINIEN, RETINIENNE, RIMANT, RIMENT, 
TAMIER, TERMINA, TRAINER. 

CHALUTIER

TEIARCUHL

RLUEIHACT

AURIHELTC

ETCRALHUI

LIHTCURAE

IRTUEACLH

HALCTIERU

UCEHLRTIA

ABRACADAMOT :

17
A

6
B

14
C

9
D

16
E

3
F

12
G

-
H

7
I

-
J

-
K

4
L

10
M

1
N

19
O

13
P

18
Q

5
R

15
S

8
T

2
U

11
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

PERTE
EGOUT
ROTIR
TUILE
ETRES

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UN ÉPISODE - UNE PRI-
MEUR - UN ÉLYTRE - UNE 
ÉPIGRAPHE - UN CAMÉE - 
UNE GENT. 
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ON EN PARLE

LE CHIFFRE

9
Neuf personnes qui s’étaient
perdues en redescendant de
l’Etna ont été secourues hier, a
annoncé une organisation non
gouvernementale de secours
alpin.

�ATS

CIRCULATION
Nouvelles règles
pour la mobilité
Les trottinettes électriques et
les vélos-taxis mesurant
moins d’un mètre de large et
ne dépassant pas 25 km/h en
vitesse assistée doivent
définitivement pouvoir rouler
sur les pistes cyclables. L’Office
fédéral des routes (Ofrou) a
ouvert hier une audition pour
assouplir les règles pour les
véhicules à propulsion
électrique. Leurs utilisateurs
pourront emprunter les pistes
cyclables, mais ils devront
avoir au moins 14 ans et un
permis de conduire pour
cyclomoteurs. Le permis ne
serait plus nécessaire à partir
de 16 ans.�ATS

PIRATAGE
Démission
de Medvedev
annoncée

Le compte Twitter du premier
ministre russe Dmitri Medvedev
a été piraté hier par des hackers
qui ont annoncé sa démission.
«Je démissionne. J’ai honte de
l’action du gouvernement. Je
suis désolé», dit le faux tweet.
Ses services ont aussitôt
démenti. «Je tenais à te le dire
depuis longtemps, Vova: Tu as
tort», ajoutaient les auteurs,
s’adressant par son surnom au
président Vladimir Poutine.
Dmitri Medvedev, que
beaucoup considèrent comme
un homme lige du chef de
l’Etat, fait souvent l’objet de
railleries en Russie.� LEFIGARO

Trottinettes et vélos électriques
pourront rouler sur les pistes
cyclables. KEYSTONE

KEYSTONE

APPEL AU DIALOGUE
Le souverain pontife est arrivé hier à Séoul pour
une visite de cinq jours en Corée du Sud. Son
objectif: renforcer le catholicisme sur le continent
et plaider pour la réconciliation intercoréenne.

Le pape François: «Abattre les
murs de la défiance et de la haine
pour promouvoir une culture de la
réconciliation et de la solidarité.»

KE
YS

TO
NE

Confusion dans l’Est de l’Ukraine

Les affrontements à l’arme lourde entre séparatistes prorusses et l’armée ukrainienne dans la région de Donetsk touchent les civils en plein fouet et les contraignent à l’exil. KEYSTONE

CONFLIT A Donetsk et à Lougansk, qui forment un des deux derniers bastions des séparatistes,
l’armée régulière a intensifié ses tirs. Les convois humanitaires attirent la méfiance des autorités.

15LIRE PAGE

DOUANES
Crocodiles
gonflables détruits
Les douanes françaises ont
annoncé hier avoir saisi à
l’aéroport parisien Roissy-
Charles-de-Gaulle 14 000
crocodiles gonflables. Ces
jouets flottants ne respectaient
pas les normes de sécurité et
ont été détruits. Ces crocodiles
gonflables, des jouets de
piscine ou de plage, avaient
été expédiés depuis Hong
Kong et devaient être vendus
en France. «Les douaniers sont
très attentifs sur les objets
gonflables, car ils sont très
dangereux», a précisé une
porte-parole.�ATS

L’histoire est suffisamment ex-
ceptionnelle pour être racontée.
Imaginez des inspecteurs du fisc
occupés à percer un coffre-fort.
La scène se passe en Valais, dans
un appartement d’une tour de
Crans-Montana, en novembre
dernier. Ce jour-là, des fonction-
naires de l’administration fédé-
raledescontributions(AFC),ac-
compagnés d’au moins un
collègue du service cantonal des
contributions, (SCC) veulent sa-
voircequecontient lecoffre-fort
d’Alain Duménil. La perquisi-
tion de l’appartement valaisan
du milliardaire, situé dans une
tour de Vermala, ne se déroule
pas sans problème. Les inspec-
teurs doivent forcer le fameux
coffre-fort. Son propriétaire re-
fusede l’ouvriraunomd’une im-
munité diplomatique liée à sa
qualité de représentant de la
mission permanente de la Répu-
blique de Madagascar auprès de
l’ONU.

Enquête spéciale
Domicilié en Valais sur le

Haut-Plateau, ce Franco-Suisse,
par ailleurs propriétaire du jour-
nal économique «L’Agefi», est
soupçonné de graves infractions
fiscales liées à ses activités en
France. Il pourrait avoir sous-
trait près de 54 millions au fisc
suisse.

Du lourd, du très lourd, puis-
que c’est carrément la cheffe du
Département fédéral des finan-

ces, Eveline Widmer-Schlumpf,
qui a donné son feu vert, en no-
vembre dernier, à l’ouverture
d’une enquête fiscale spéciale.
Mais que reproche-t-on à Alain
Duménil? Selon «L’Hebdo» et
le «Tages-Anzeiger», qui ont ré-
vélé l’affaire, l’homme d’affaires
franco-suisse aurait omis de dé-
clarer des dividendes versés par
la société immobilière Acanthe
Développement, à Paris, dont il
est l’actionnaire majoritaire. Le
fisc estime que les montants
d’impôts fédéraux, cantonaux et
communaux impayés dépassent
les vingt millions de francs. Un
joli pactole.

Une anomalie
dans une déclaration
Ces «omissions» à répétition

auraient eu lieu entre 2003
et 2011. Ce sont les inspecteurs
du fisc valaisan qui ont décou-
vert le pot-aux-roses, confirme
le Service cantonal des contri-
butions. Comment ont-ils pro-
cédé? Top secret! Selon nos in-
formations, c’est une anomalie
dans la déclaration fiscale du
milliardairequiamis lapuceà la
calculette des inspecteurs. Etant
donné les ramifications inter-
cantonales et internationales de
l’affaire, les Valaisans ont sollici-
té l’entraide de Berne.

Giroud, Duménil: le fisc valai-
san se lance-t-il dans une chasse
aux sorcières, afin de renflouer
les caisses de l’Etat? «Pas du

tout», sourit Beat Albrecht, le
chef du SCC. «Nous demandons
rarement l’aide de Berne, environ
une fois tous les deux ans. Nous le
faisons simplement parce que les
cantons ne disposent pas de
moyens de contrainte et d’investi-
gation pour opérer des séquestres,
des perquisitions, la levée du se-
cret bancaire ou encore l’audition
de témoins.» Beat Albrecht pré-
cise qu’Alain Duménil n’est pas
au bénéfice d’un forfait fiscal en
Suisse. Il est un contribuable
comme un autre, car il a des ac-
tivités dans notre pays (voir por-
trait express).

Immunité refusée
L’immunité invoquée lors de

la perquisition à son domicile
par Alain Duménil n’a pas été
retenue par le Tribunal pénal
fédéral (TPF) de Bellinzone. Se-
lon la justice, il ne s’agissait pas
d’un passeport diplomatique,
mais d’une simple carte de légi-
timation au titre de personnel
de la mission auprès de l’ONU.
Ce document confère une im-
munité pour sa fonction, mais
pas pour des affaires privées.

Le milliardaire n’est pas de
cet avis et a adressé un recours
au Tribunal fédéral. A noter
que le TPF a aussi refusé que
l’homme d’affaires puisse reti-
rer 100 000 francs par mois de
ses comptes bloqués, afin de
maintenir son train de vie. �
GILLES BERREAU -LENOUVELLISTE

IMPÔTS Le propriétaire de «L’Agefi» aurait soustrait près de 54 millions de francs au fisc suisse.

Alain Duménil soupçonné d’infractions fiscales

Alain Duménil, 65 ans, a fait fortune en vendant la banque fami-
liale en 1987. La même année, il s’installe chez nous et investi dans
le luxe (Jean-Louis Scherrer, le couturier Smalto ou le joaillier Poi-
ray), dans la sous-traitance aéronautique et surtout l’immobilier
(Dual Holding en Suisse).

Il possède en France les éditions de L’Herne et a créé un prix lit-
téraire à son nom, le plus richement doté de Paris. Il fut aussi pro-
priétaire du Théâtre de Paris, qu’il a vendu l’an dernier. En 2013, sa
fortune était estimée à 70 millions d’euros.�

En Suisse depuis 1987

Le milliardaire franco-suisse Alain Duménil est arrivé en Suisse en 1987
après avoir vendu la banque familiale en France. DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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AGRICULTURE La pluie quasi persistante nuit à la qualité du blé

Les céréales, cultures les plus
menacées par le mauvais temps
DANIEL DROZ

«Le gros problème, c’est plutôt
pour les céréales panifiables.» Di-
recteurde laChambreneuchâte-
loise d’agriculture et de viticul-
ture, Yann Huguelit résume un
sentiment quasiment général
en Suisse. La météo calamiteuse
de ces dernières semaines pour-
rait avoir des conséquences né-
gatives sur le blé principale-
ment.

«Nous ne connaissons pas en-
core l’ampleur», ajoute-t-il.
«Nous sommes dans l’attente du
beau temps. Il n’a pas l’air de venir
très rapidement.» Difficile pour
l’instant de faire un bilan. No-
tamment dans le Val-de-Ruz. Vu
l’altitude plus élevée de la ré-
gion, la moisson démarre plus
tard. «D’ici à 15 jours, nous de-
vrions avoir une opinion géné-
rale.»

En Valais, les agriculteurs de
montagne comptent trois se-
maines de retard dans les tra-
vaux. Même si la situation est ju-
gée bonne dans les alpages en
termes d’herbage en raison de la
pluie.

«Catastrophique»
Dans le Bas-Valais en revanche,

la récolte des céréales est «catas-
trophique». Plus de 80% de la pro-
duction a germé, ce qui la rend
non panifiable. Une situation pire
pour les pommes de terre, pour-
ries, qui «ne pourront même pas
être utilisées pour le bétail», re-
grette Freddy Coppex, à Vouvry.

L’humidité a en effet un im-
pact négatif sur la qualité du blé.
«La qualité boulangère se réduit»,
dit Yann Huguelit. «Les prévi-
sions de rendement ont été revues à
la baisse, notamment pour les cé-
réales panifiables, en raison de la

germination sur pied», précise-t-
on du côté de l’Union suisse des
paysans.

Si le blé est déclassé, il sera va-
lorisé uniquement pour les ani-
maux. Et vendu à un prix envi-
ron 25% inférieur. Il faut savoir
que les agriculteurs vendent
leur blé à un centre collecteur.
Celui-ci le stocke avant de
l’écouler auprès de ses clients,
explique le directeur de la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture.

Record pour les cerises
La situation est différente pour

les fruits, notamment les cerises.
«Dans l’ensemble, le temps a été
favorable à la croissance, sans va-
gues de froid», note Hansruedi
Wirz, président du centre de
production pour les cerises et les
pruneaux de Fruit-Union Suisse
et de Swisscofel.

Environ 3410 tonnes de cerises
de table ont été cueillies cette
année. Les quantités récoltées
représentent un nouveau record
et plus du double du maigre ré-
sultat de l’année précédente, in-
dique le service d’information
de l’agriculture (LID).

Juillet record
Foi de témoins, en termes de

temps «pourri», on n’avait
néanmoins pas vu pareille si-
tuation depuis 1965. En
juillet, «à Sion, il n’a été mesuré
que 158 heures d’ensoleillement
contre une moyenne de 263 heu-
res», relève Météosuisse. L’of-
fice fédéral «a mesuré le mois
de juillet le plus gris depuis le dé-
but des mesures sur le Bassin lé-
manique, en Valais et dans
l’Oberland bernois». Soit de-
puis la deuxième moitié du
19e siècle.�AVEC PFA ET JYG

L’humidité n’est pas bonne pour le blé. Celui-ci, une fois moissonné, pourrait être déclassé et ne pas être utilisé pour le pain. RICHARD LEUENBERGER

FORMATION

Mieux valoriser
la filière professionnelle

Les personnes voulant se spécia-
liser après leur apprentissage ne
devraient pas débourser plus que
les étudiants des hautes écoles
spécialisées. Le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann veut
réduire les inégalités de traite-
ment entre formation profession-
nelle supérieure et formation aca-
démique.

Le Conseil fédéral discutera, ce
mois encore, de mesures visant à
renforcer la formation profession-
nellesupérieureetaméliorersare-
connaissance au niveau national
et international, a indiqué, hier, le
ministre de l’Economie.

Pour renforcer la formation pro-
fessionnelle supérieure, Berne a
néanmoins besoin d’argent. Jo-
hann Schneider-Ammann n’a pas
vouluseprononcersur lemontant
nécessaire. Selon de précédentes
estimations, les coûts supplémen-
taires pourraient osciller entre 60
et 100 millions de francs pour la
Confédération.

Le gouvernement souhaite par
ailleurs continuer à encourager la
relève académique en y investis-
santdavantaged’argent.Et Johann
Schneider-Ammann de rappeler
que «la formation, la recherche et
l’innovation doivent figurer parmi
les priorités de la politique fédérale
en termes de dépenses» durant la
période 2017-2020.

La formation et la recherche bé-
néficient de 24 milliards de francs
pour la période 2013-2016. Les
crédits devraient croître en
moyenne de 3,7% par an et de
3,3% entre 2017-2020.

Accord avec l’UE
«sur la bonne voie»
Johann Schneider-Ammann a

également abordé «Erasmus» et
«Horizon 2020». Selon le minis-
tre de la Formation et de la Re-
cherche, la Suisse devrait trouver
une solution avec l’Union euro-
péenne (UE) d’ici à quelques se-
maines. «C’est en bonne voie», a-t-il
glissé.«Atousceuxquicroientquela
Suisse fait mieux toute seule, je sou-
haite rappeler que ces mesures ne
sont que transitoires. Ce n’est qu’un
mauvais substitut.»

La Suisse doit avoir le même
poids que les autres pays euro-
péens dans le réseau international
de recherche, elle ne peut pas se
permettre d’en être exclu, a-t-il
tranché.

La Suisse et l’UE se sont mises
d’accord, fin juillet, sur la partici-
pation helvétique au programme
de recherche «Horizon 2020».
Mais le résultat doit encore obte-
nir l’aval des autorités politiques
de part et d’autre. «Avec 28 Etats
qui doivent donner leur feu vert»,
cela prend du temps.�ATS

ANIMAUX
Moins d’entrées dans les refuges en 2013
Pour la première fois depuis des années, moins d’animaux ont été accueillis
en 2013 dans les refuges affiliés à la Protection suisse des animaux (PSA).
La baisse est de 7%, à 18 733 animaux, a indiqué la PSA hier. La part de
ceux qui ont pu être replacés reste la même, à 68 pour cent. Avec plus de
62%, les chats représentent le gros des effectifs: 11 583 d’entre eux ont été
accueillis l’an dernier, soit 32 par jour. Les chiens arrivent en deuxième
position, selon cette statistique basée sur les indications de 65 refuges de
Suisse et du Liechtenstein. La PSA note également une hausse de 34% des
animaux saisis par la justice et confiés à ses soins. En deux ans, ce chiffre a
doublé, en raison d’une plus grande sensibilité dans la population et de la
part des autorités vétérinaires, selon l’organisation.�ATS

GRISONS Après le déraillement d’un train, le déblayage a commencé.

Deux blessés ont pu quitter l’hôpital
Deux des onze personnes bles-

sées, mercredi, dans l’accident
de train près de Tiefencastel
(GR) ont pu quitter l’hôpital
hier. Aucun des blessés encore
hospitalisés n’est en danger de
mort. Au total, cinq personnes
ont été grièvement blessées et
six légèrement. L’état de deux
personnes plus sérieusement
touchées s’est même nettement
amélioré.

La Compagnie des chemins de
fer rhétiques (RhB) s’efforce ac-
tuellement de récupérer les ba-
gages des passagers. Ils avaient
été priés de les laisser sur place
lors de l’évacuation.

La coulée de terre qui a percuté
le train direct des RhB reliant
Saint-Moritz et Coire a recou-
vert la voie sur une quinzaine de

mètres et une hauteur attei-
gnant parfois trois mètres.

Selon Philippe Thürler, qui
mène l’enquête pour le Service

d’enquête sur les accidents sur
place, la locomotive a roulé sur
un morceau de bois. Le conduc-
teur a alors opéré un freinage

d’urgence et les wagons suivants
ont été heurtés par l’éboule-
ment. Trois voitures ont déraillé.
D’un poids de 17 tonnes, la pre-
mière, derrière la locomotive, a
été emportée une vingtaine de
mètres en contrebas de la voie,
dans une pente à 45 degrés. Elle
a été retenue dans sa chute par
des arbres.

Locomotive dégagée
Sur le lieu de l’accident, la loco-

motive a pu être dégagée mer-
credi soir. Hier matin, les tra-
vaux ont débuté pour enlever la
masse de terre qui recouvre la
voie, avant de dégager les trois
voitures qui ont déraillé au
moyen, notamment, d’une grue.

Les travaux pourraient être ter-
minés demain.�ATS

La grosse opération consiste maintenant à dégager les wagons
ayant déraillé de leur fâcheuse posture. KEYSTONE

BERNE

Les CFF sous le même toit
Les CFF déménagent leur

siège principal, actuellement si-
tué sur la Grosse Schanze, au-
dessus de la gare de Berne, dans
la zone du Wankdorf. Le patron
des CFF Andreas Meyer et le
maire de Berne Alexander
Tschäppät ont lancé, hier, l’inau-
guration officielle des nouveaux
bureaux.

Désormais, 1800 collabora-
teurs travailleront pour la pre-
mière fois sous un même toit,
ont annoncé les CFF hier. Jus-
qu’à présent, ils étaient dispersés
dans six lieux différents en ville
de Berne. Les CFF espèrent
avant tout faire baisser les coûts
par poste de travail.

Plus de place fixe
L’ex-régie fédérale va ainsi in-

troduire le partage de bureaux:
la plupart des collaborateurs
n’auront plus de place de travail
fixe. En règle générale, douze
collaborateurs se partageront
dix places. Les membres de la di-
rection du groupe sont égale-
ment concernés et n’auront plus
de bureau individuel.

Les 1800 collaborateurs qui se
déplaceront chaque jour au

Wankdorf avec les S-Bahn et
Bernmobil inquiètent quelque
peu en terme de mobilité. Les
CFF veulent cependant motiver
leurs employés à travailler de-
puis leur domicile ou sur la
route, à l’aide d’équipements et
de matériel portables, ainsi
qu’en favorisant des horaires de
travail flexibles.

De même, ils veulent rempla-
cer peu à peu les traditionnelles
séances par des télé- ou des vi-
déoconférences. Le groupe en-
tend ainsi contribuer à déchar-
ger les transports publics aux
heures de pointe.�ATS

Au Wankdorf,
1800 collaborateurs des CFF
travailleront dans le même
bâtiment. KEYSTONE
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Lorsqu’on parcourt, après un intervalle
de trois semaines, les rues de Beït Ha-
noun, ville de 20 000 habitants située à la
pointe nord-est de la bande de Gaza, on
n’en croit pas ses yeux. Le niveau de des-
truction est tel qu’il rappelle les photos du
Saint-Lô de juin 1944.

Certes, la ville est située sur une émi-
nence, ce qui permettait par le passé aux
artilleurs improvisésduHamasdevoiroù
tombaient leurs roquettes, lorsqu’ils vi-
saient la bourgade israélienne de Sderot.
Certes, lavilleaété l’objetd’une incursion
prolongéedesblindésdeTsahal, soucieux
de détruire tous les tunnels percés en di-
rection du territoire israélien. Certes, ses
ruelles de sable ont été le théâtre de vio-
lents combats entre les brigades d’élite de
l’Etat hébreu et les commandos mobiles
palestiniens. Mais ces considérations ne
suffisent pas à expliquer l’effondrement
de si nombreux immeubles et maisons,
pourtant construits en béton armé.

Pour comprendre, il faut avoir la pa-
tiencedes’entreteniravec lesquelques fa-
milles qui, profitant de la trêve négociée
par l’Egypte, sont revenues passer la jour-
née dans leurs foyers, réduits à des tas de
gravats. Assis sur une poutrelle, un
vieillard en abaya sirote dignement un

verre de thé, à l’ombre du plancher du
premier étage de son immeuble, vaste et
épaisse plaque de béton armé, tombée de
travers vers le sol.

Sans doute aurait-il été plus confortable
physiquement pour lui de boire ce thé sur
unechaised’écolier,dansl’undecescollè-
ges de l’ONU qui servent d’abris aux mil-
liersdedéplacésenprovenancedesterres
de bordure de Gaza. Mais, le temps de
boire d’une gorgée brûlante et sucrée, il a
pu faire abstraction de la poussière des
gravats, de l’odeur des cadavres, de ses
amis disparus et d’une vie de travail rui-
née.

Stratégie du Hamas en cause
Vêtu d’un survêtement taché, son fils

nous fait visiter le quartier, ruine après
ruine. Enfin, il nous explique: «Avant de
partir, les Israéliens ont dynamité nos mai-
sons, l’une après l’autre!»

Comme Tsahal est une armée démocra-
tique où la rigueur de la discipline ne s’ap-
plique qu’au combat et où la liberté d’ex-
pression demeure dans les chambrées, il
est certain que beaucoup de conscrits se
poseront des questions ou auront des re-
grets lorsque, démobilisés après leurs
trois ans de service militaire, ils embar-

queront en direction de l’Amérique latine
ou de l’Asie du Sud-Est. Traditionnelle-
ment, dans la société israélienne, on fait
ungrandvoyagedecoupureentrel’armée
et les études. Ces conscrits ont compris
que l’enlèvement et l’assassinat de trois

adolescents israéliens ne pouvaient pas
justifier une telle punition collective.

La ville basse d’Umm al-Nasser, curieu-
sement,estsortie totalement intactedela
guerre.Est-ceparcequ’il s’agitd’unvillage
deBédouins,etqu’ilyenabeaucoupdans

l’armée israélienne? «Non. Ma maison, si-
tuée dans la partie haute, a été rasée au bull-
dozer, parce qu’elle se trouvait sur une route
tactique qu’ils souhaitaient percer. Dans
cette guerre, ils n’ont épargné personne», ré-
pond le maire, Ziad Abou Fouraya.

Ce Bédouin ne prend aucune précau-
tion pour critiquer la stratégie des roquet-
tes du Hamas: «Ils ont eu tort d’en lancer
surIsraël.Commenceruneguerrequevousne
pouvez gagner, contre un ennemi mille fois
plus fort que vous, n’a pas de sens! Les dégâts
sont considérables. Sur les quatre ateliers de
fabrication de citernes que nous avions dans
la bande, trois sont détruits!» Mais le maire
dit sa solidarité avec la délégation palesti-
nienne au Caire. «L’enfermement empêche
tout développement économique. Dans ce
village,nouscultivonsbeaucoupdefruitset lé-
gumes:nousnepouvonsmêmepaslesvendre
à nos frères de Cisjordanie!»

Ziad ne souhaite pas la reprise des
hostilités. Mais il n’est pas en faveur
d’un accord «calme contre calme», qui
maintiendrait un statut de ghetto pour
Gaza. «Comprenez-moi. Il y a un moment
où les gens n’ont plus peur de mourir. Car,
privés de leurs droits élémentaires, ils n’ont
plus l’impression d’être vraiment en vie!»
� BEÏT HANOUN, RENAUD GIRARD, LEFIGARO

A Beït Hanoun, de nombreuses maisons ont été dynamitées par l’armée israélienne.
KEYSTONE

REPORTAGE Les habitants ont parfois profité de la trêve entre Israël et le Hamas pour retourner dans leurs foyers.

Beït Hanoun, cité palestinienne détruite, hantée par les frappes

DONETSK En trois jours, les affrontements à l’arme lourde entre séparatistes
prorusses et l’armée ukrainienne ont fait au moins 74 morts et 116 blessés.

Victimes civiles par dizaines
dans l’Est de l’Ukraine
EDOUARD DE MARESCHAL

La violence du conflit entre les
séparatistes prorusses et l’armée
ukrainienne dans la région de
Donetsk multiplie les victimes
civiles. Des tirs à l’arme lourde
dans le centre de Donetsk, bas-
tion des séparatistes, ont fait,
hier, deux victimes civiles. Un
obus est tombé sur l’université
polytechnique, blessant un pro-
fesseur. Un autre a touché le toit
du Parquet régional, occupé par
les représentants de la «Républi-
que populaire de Donetsk» au-
toproclamée.

Selon les collaborateurs de
l’université, deux personnes ont
été tuées dans ces tirs, un chauf-
feur et une passante. Le quartier
a été quadrillé par des rebelles
armés, qui ont indiqué que deux
obus étaient tombés sur le siège
de la police, également occupé
par les insurgés, tandis que de
fortes explosions retentissaient
à intervalles réguliers. Dans la
nuit, des tirs avaient déjà fait un
mort et onze blessés parmi les
civils.

74 morts en trois jours
La mairie de Donetsk a deman-

dé aux habitants de ne pas sortir
dans la rue en soulignant qu’on
pouvait entendre, «dans tous les
quartiers de la ville, des explosions
et des salves d’armes lourdes». En
trois jours, les combats ont fait
74 morts et 116 blessés, selon le
Département de santé de l’admi-
nistration régionale. Depuis le
début de la crise dans l’est de
l’Ukraine, 839 personnes ont été
tuées et 1623 blessées dans la ré-
gion de Donetsk. Avant le con-
flit, la ville comptait un million
d’habitants.

Les combats font également
rage à Lougansk, où des tirs de
mortier ont tué 22 civils. L’offen-
sive menée par l’armée ukrai-
nienne dans la partie orientale
de Lougansk a, par ailleurs, fait
neuf morts dans ses rangs. Bles-
sé, le chef séparatiste de ce bas-
tion prorusse a indiqué à la télé-
vision russe qu’il se retirait
«provisoirement». Signe de l’in-
tensification du conflit en
Ukraine, le nombre de victimes
dans l’Est a doublé en quinze
jours, atteignant désormais
2086 morts, selon l’ONU. La

contre-offensive menée par l’ar-
mée ukrainienne depuis un
mois a contraint les séparatistes
à d’importants reculs. Avec Do-
netsk, Lougansk est un de leurs
deux derniers bastions.

Hier, l’Ukraine a envoyé un
convoi de 75 camions transpor-
tant 800 tonnes de produits de
première nécessité à destination
des civils de ces deux régions.
L’annonce sonne comme une ré-
ponse au convoi humanitaire
envoyé par la Russie, mardi, sous
le même prétexte vers la fron-
tière ukrainienne, alors que Kiev

soupçonne que ce soit une cou-
verture à une intervention
russe.

Chargé, selon Moscou, de
plus de 1800 tonnes d’aliments,
de médicaments et de généra-
teurs, le convoi est arrivé hier
dans la région de Rostov-sur-le-
Don, selon un responsable du
ministère russe des Situations
d’urgence. Frontalière de
l’Ukraine, la région de Rostov
pourrait permettre aux 287 ca-
mions russes de passer directe-
ment en territoire contrôlé par
les insurgés.� LEFIGARO

La ville de Donetsk porte les traces des violents combats. KEYSTONE

EN IMAGE

VIOLENCES DANS LE MISSOURI
Appel au calme de Barack Obama. Le président américain
Barack Obama a lancé, hier, un appel au calme et demandé aux
forces de l’ordre de faire preuve de retenue après une cinquième
journée de violences qui ont secoué la ville de Ferguson (Missouri),
dans la banlieue de Saint-Louis. Un jeune Noir, Michael Brown, a été
abattu, samedi dernier, dans des circonstances controversées. Selon
un témoin, le jeune homme, pas armé, marchait quand un agent de
police s’en est pris à lui et l’a abattu alors qu’il avait les mains en l’air.
Selon la police, Michael Brown a été tué après avoir tenté de voler
l’arme d’un policier «Les émotions sont à vif et il y a des différences
marquées sur ce qui s’est passé», a reconnu le président américain,
appelant de ses vœux une enquête «ouverte et transparente». � ATS

KEYSTONE

IRAK
Afflux de réfugiés vers la Syrie et le Kurdistan
L’afflux de réfugiés yazidis se poursuit vers la province de Dohuk, dans
le nord de l’Irak, et la Syrie, a affirmé, hier, le Haut-Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés. Les réfugiés arrivent épuisés et profondément
traumatisés, après avoir passé des jours sur les monts Sinjar, sans eau
ni nourriture. Environ 15 000 yazidis ont cherché refuge en Syrie et
d’autres continuent d’arriver.�ATS

EBOLA
Larges répercussions économiques possibles
L’épidémie d’Ebola, qui frappe de plein fouet l’Afrique de l’Ouest avec
déjà plus de 1000 morts, risque d’avoir «de larges répercussions
économiques et budgétaires» sur les pays de la région, a prévenu,
hier, Moody’s. Ces Etats affichent des finances fragiles et sont très
dépendants des matières premières.�ATS

SOUDAN DU SUD
La crise humanitaire s’aggrave
La situation humanitaire s’aggrave au Soudan du Sud. La Fédération
internationale de la Croix-Rouge a décidé d’augmenter son aide aux
déplacés au Soudan du Sud, menacés par une épidémie de choléra.
L’appel de la fédération, révisé à la hausse à 6,7 millions de francs, lui
permettra de doubler le nombre initial de bénéficiaires de son aide et
d’assister 450 000 déplacés, a précisé, à Genève, l’organisation.�ATS
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CORRUPTION La campagne lancée par le régime contre les fonctionnaires
pousse les gens fortunés à faire profil bas. Les ventes du luxe baissent.

Visés par une purge, les riches
Chinois se font discrets

La purge lancée en Chine au
sein du Parti communiste (PCC)
contre les fonctionnaires corrom-
pus détourne l’élite chinoise de
Hong Kong et de Macao. Les ri-
ches Chinois y dépensaient des
fortunes, mais craignent désor-
mais l’inquisition de Pékin.

Le président Xi Jinping, au pou-
voir depuis fin 2012, a lancé une
vaste campagne anticorruption.
Son mot d’ordre: «Combattre les
mouches et les tigres», c’est-à-dire
les petits comme les grands fonc-
tionnaires corrompus.

La disgrâce de plusieurs mem-
bres éminents du PCC, dont cer-
tains ont été jetés en prison, a pro-
voqué une onde de choc. L’élite se
voit contrainte à une frugalité à la-
quelle elle n’était plus habituée.

Soucieux de ne pas attirer l’at-
tentiondePékin, lesChinois fortu-
nés préfèrent se serrer la ceinture
en attendant que passe l’orage. Ou
à tout le moins de se tenir dans
l’ombre lorsqu’ils font sauter les
bouchons de champagne...

Chiffre en baisse
A Hong Kong et Macao, «Mec-

ques» du luxe et des jeux d’argent
envahies de Chinois dépensiers,
l’activité se ressent de la croisade
du président Xi, selon les experts.

«La campagne anticorruption ne
montre aucun signe de ralentisse-
ment. Elle suscite une grande in-
quiétude à travers le pays et de nom-
breuses personnalités sont
beaucoup plus prudentes dans leurs
dépenses», estime Steve Vickers,
un ancien super-flic de Hong
Kong, passé au privé.

Macao, capitale mondiale des
casinos loin devant Las Vegas, a

vu ses revenus diminuer pour la
première fois depuis la crise fi-
nancière de 2008. Selon l’autorité
de contrôle des casinos, les reve-
nus du secteur ont baissé de 3,7%
en juin sur un an, puis de 3,6% en
juillet.

La déprime est manifeste chez
les clients «VIP», qui achètent un
séjour clé en main pour quelques
dizaines de milliers de dollars. Or
«rien ne semble indiquer qu’une re-
prise du segment VIP soit immi-
nente», avertissent les analystes
Grant Govertsen et Felicity
Chiang.

«Au contraire, la campagne anti-
corruption en RPC (République
populaire de Chine) semble s’accé-
lérer et s’élargir, ce qui devrait main-
tenir une pression, indirecte, sur le
segment des VIP», prédisent-ils.

Grands crus en chute libre
Ralentissement économique en

Chine, défiance – pour ne pas dire

plus – des Hongkongais à l’endroit
des Chinois du «continent», cam-
pagne anticorruption: à Hong
Kong, lesventesdedétail sontelles
aussi en berne.

Les ventes de bijoux, de montres
et autres articles de luxe souvent
offerts en cadeaux en Chine ont
décliné de 28,2% en juin, selon
des chiffres officiels. «En cette pé-
riode délicate, vous évitez de dépen-
ser sans compter et d’attirer l’atten-
tion même si cet argent est le vôtre»,
avance David Ji du cabinet immo-
bilier Knight Frank.

La tendance se vérifie également
en République populaire de
Chine. Le marché des jets privés
ralentit, les magnats diffèrent l’ac-
quisition de leur premier yacht,
les amateurs de bonnes bouteilles
se mettent à l’eau. «Le marché des
vins d’importation haut de gamme a
commencé à faiblir il y a deux ans.
On en ressent toujours les effets au-
jourd’hui», déplore John Watkins,

directeur de ASC Wines, un des
grands importateurs en Chine.
Les ventes des grands crus millési-
més aux fonctionnaires chinois
ont chuté de 80 à 90%, selon lui.

Vers l’Europe
Les marques de luxe européen-

nes dont raffolent les chinois
font également grise mine. Le
groupe Rémy Cointreau a vu dé-
but août sa note de solvabilité
abaissée par l’agence Standard
and Poor’s en raison de la baisse
tendancielle des ventes de co-
gnac en Chine.

Pour échapper à l’œil de Pé-
kin, les Chinois argentés sont
enclins à faire du shopping de
plus en plus loin, en Europe par
exemple. «Hong Kong et Macao
n’ont plus le monopole du luxe.
Les Chinois trouvent d’autres en-
droits où ils sont moins sur-
veillés», avance Steve Vickers.
�ATS

Les ventes des grands crus millésimés aux fonctionnaires chinois ont chuté de 80 à 90%. KEYSTONE

CONJONCTURE
L’emploi progresse
en Suisse
L’emploi a encore progressé au
deuxième trimestre 2014 en
Suisse. Le nombre de travailleurs
s’est accru de 1,8% comparé à la
même période de l’année
dernière pour atteindre
4,9 millions de personnes.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1273.4 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
4453.0 +0.4%
DAX 30 ∂
9225.1 +0.2%
SMI ß
8430.1 +0.4%
SMIM ß
1709.8 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3058.1 +0.0%
FTSE 100 ß
6685.2 +0.4%
SPI ß
8342.6 +0.5%
Dow Jones ß
16713.5 +0.3%
CAC 40 ∂
4205.4 +0.2%
Nikkei 225 ß
15314.5 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 20.46 20.42 24.80 19.87
Actelion N 106.80 106.80 115.50 60.50
Adecco N 66.00 65.85 79.80 58.20
CS Group N 25.14 24.72 30.54 23.77
Geberit N 298.90 300.40 318.90 225.80
Givaudan N 1495.00 1489.00 1534.00 1170.00
Holcim N 72.05 70.95 86.05 62.70
Julius Baer N 39.76 39.40 45.91 35.67
Nestlé N 69.45 69.15 72.05 60.50
Novartis N 79.00 78.70 81.70 66.30
Richemont P 86.55 86.75 96.15 80.75
Roche BJ 262.50 260.50 274.80 231.20
SGS N 2020.00 2017.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 489.20 489.50 606.50 475.40
Swiss Re N 73.60 73.40 82.17 66.93
Swisscom N 520.50 513.00 548.50 411.50
Syngenta N 323.90 322.90 378.70 302.10
Transocean N 35.33 35.45 51.25 33.30
UBS N 16.02 15.88 19.60 15.20
Zurich FS N 270.70 270.10 277.00 225.60

Alpiq Holding N 90.60 89.20 130.60 84.00
BC Bernoise N 183.50 181.50 240.00 181.50
BC du Jura P 61.50 61.50 68.50 58.00
BKW N 31.40 31.60 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.50 36.50 38.90 28.60
Clariant N 16.45 16.38 18.83 14.55
Feintool N 86.00 85.60 98.65 65.20
Komax 136.00 137.00 154.00 104.00
Meyer Burger N 9.86 9.76 19.25 7.34
Mikron N 7.90 8.00 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.70 12.45 15.65 11.35
PubliGroupe N 214.00 213.90 214.80 85.00
Schweiter P 627.00 620.50 712.50 570.50
Straumann N 215.00 216.20 220.00 147.30
Swatch Grp N 90.15 89.25 108.00 88.90
Swissmetal P 0.76 0.78 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.95 5.95 7.40 4.06
Valiant N 81.35 82.40 102.40 74.60
Von Roll P 1.59 1.59 2.03 1.33
Ypsomed 85.30 85.00 94.00 55.50

14/8 14/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.11 55.79 57.35 27.97
Baxter ($) 74.69 74.96 77.30 62.80
Celgene ($) 88.79 88.41 172.92 58.53
Fiat (€) 7.33 7.17 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 101.88 101.74 106.74 85.50
Kering (€) 155.40 157.15 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 128.20 128.50 150.05 121.00
Movado ($) 116.98 116.87 128.77 94.70
Nexans (€) 32.24 31.69 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.83 84.47 91.81 75.28
Stryker ($) 80.83 80.75 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.99 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ........................101.57 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.17 ............................. 5.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.65 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ...................................... 75.74 .............................6.5
(CH) Commodity A ....................... 77.89 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ................................93.25 .............................4.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.70 ............................. 9.0
(CH) EF Euroland A ....................115.77 ........................... -2.0
(CH) EF Europe ............................142.32 .............................0.7
(CH) EF Green Inv A .....................99.95 .............................0.6
(CH) EF Gold ................................ 645.85 ...........................34.2
(CH) EF Intl ....................................164.11 .............................6.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 359.67 ............................. 5.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................487.75 ............................. 5.0
(CH) EF Switzerland ..................354.81 .............................4.8
(CH) EF Tiger A.............................103.49 .............................6.4
(CH) EF Value Switz.................. 170.22 ............................. 4.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.48 ............................. 5.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.08 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.22 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.72 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................71.53 .............................0.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................216.37 .............................4.9
(LU) EF Sel Energy B ................930.36 ...........................12.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 134.06 ..............................7.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27744.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 135.57 ..............................5.1
(LU) MM Fd AUD..........................247.11 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.22 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.68 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 130.30 .............................4.2
Eq Sel N-America B ...................179.78 .............................4.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.76 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ......................... 192.50 .............................4.8
Bond Inv. CHF B ..........................132.32 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 95.48 ..............................7.2
Bond Inv. GBP B ........................104.60 ............................. 5.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.37 ............................. 3.6
Bond Inv. Intl B...........................104.60 .............................6.2
Ifca ...................................................114.90 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.35 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 138.84 ............................. 3.0
Ptf Yield A .....................................138.68 ............................. 1.4
Ptf Yield B...................................... 169.37 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................110.73 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ........................... 148.84 .............................4.6
Ptf Balanced A ............................. 167.99 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................ 198.34 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A............................... 116.15 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................146.07 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A ......................................97.18 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ...................................107.92 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................222.04 .............................2.1
Ptf Growth B ...............................250.79 .............................3.2
Ptf Growth A EUR .......................113.76 .............................2.1
Ptf Growth B EUR ...................... 136.05 ............................. 3.6
Ptf Equity A ...................................259.71 ............................. 1.6
Ptf Equity B ..................................280.65 .............................2.4
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.64 .............................1.0
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.47 .............................1.7
Valca .................................................317.87 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.61 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.18 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.55 ............................. 4.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.08 ............................. 3.7

14/8 14/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.14 ..........97.04
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....104.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.46 ........................ 0.42
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.24 .........................3.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.02 .........................1.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.44 ........................ 2.44
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.50........................0.50

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1966 1.2269 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8951 0.9178 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4936 1.5314 1.4572 1.5792 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.8207 0.8415 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8732 0.8954 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 13.027 13.397 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1305.2 1321.25 19.63 20.13 1453.25 1478.25
 Kg/CHF 38038 38538 572.3 587.3 42360 43110
 Vreneli 20.- 218 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,21 milliard de francs: la somme versée
par la zone euro, hier, à la Grèce via son
fonds de secours.

HÔTELLERIE
Une nuit à l’hôtel sur cinq vendue via
une plateforme en ligne

Les affaires en ligne sont en plein essor
dans la distribution hôtelière. Près d’une
nuitée sur cinq en Suisse a été vendue en
2013 via une plateforme en ligne telle que
booking.com ou hotels.com, selon une
étude publiée hier par l’association faîtière
hotelleriesuisse. L’an passé, la part de
marché des plateformes de voyages en
ligne (Online Booking Agencies ou OTA)
ressort à 19,4%. C’est le résultat de la
dernière enquête réalisée par l’Institut de

tourisme de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais.
Le portail le plus populaire est booking.com, du voyagiste américain
Priceline. En trois ans, sa part de marché en Suisse, parmi les OTA,
s’est hissée de 53% à 70,1% 2013. Suivent Expedia (hotels.com,
Venere) et HRS (hotel.de, Tiscover), avec respectivement 9,9% et
9,8% des nuitées. Malgré cet essor, les hôtels helvétiques ont vendu
l’an passé 64% des nuitées directement aux visiteurs. Le client
préfère encore les canaux traditionnels comme le courrier
électronique (21% des nuitées), le téléphone (20,6%), le formulaire
de contact sur le site internet (6,4%), le fax (2,2%), voire la visite
spontanée sur place (5,9%).�ATS
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INFORMATIQUE
Hausse du bénéfice
net pour Lenovo
Le fabricant chinois d’ordinateurs
Lenovo, numéro un mondial des
PC, a annoncé mercredi une
hausse de 23% de son bénéfice
net au deuxième trimestre, grâce
aux ventes de smartphones et
ordinateurs personnels. Le
bénéfice net s’est établi à
214 millions de dollars américains
(194 millions de francs) sur la
période avril-juin contre
174 millions un an plus tôt. Lenovo
a pour objectif de devenir le
numéro trois des téléphones
multifonctions, après l’accord de
rachat en janvier du fabricant de
mobiles américain Motorola
auprès de Google, avait indiqué en
février le PDG du groupe chinois,
Yang Yuanqing. Sur l’ensemble de
l’année 2013, Lenovo était au 5e
rang, mais le cabinet d’études
Gartner le donne à la 3e place sur
la fin de l’année.�ATS

PUBLICITÉ

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.73 ...... 6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.01 ...... 4.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.15 ...... 3.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.83 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................122.20 ...... 1.8

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



TENNIS
Wawrinka en quarts
Le Vaudois a dominé Marin Cilic
à Cincinnati (3-6 6-0 6-1)
pour continuer son chemin.
Il affrontera Julien Benneteau
au prochain tour. PAGE 19

VENDREDI 15 AOÛT 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

ATHLÉTISME Valentine Arrieta a logiquement été éliminée en demi-finale des Européens.

Un bon temps, mais pas d’exploit
ZURICH
PATRICK TURUVANI

Un joli chrono, mais pas d’ex-
ploit au bout. Valentine Arrieta a
logiquement été éliminée hier
soir en demi-finales des cham-
pionnats d’Europe de Zurich.
Septième de la deuxième série,
la Neuchâteloise a bouclé son
400 m haies en 57 secondes tout
rond, améliorant de deux cen-
tièmes son temps de la veille
pour terminer quatorzième fi-
nale et meilleure Suissesse. Pe-
tra Fontanive a raté sa course
(57’’53) et dégringolé tout en
bas de l’échelle.

Pas de place pour les regrets!
Tombée dans la demi-finale la
plus rapide de la soirée, celle qui
a désigné les deux repêchées au
temps (en 55’’89 et 55’’98),
l’athlète du CEP Cortaillod au-
rait dû retrancher pas moins de
six dixièmes à son record per-
sonnel (56’’60) pour passer en
finale au Letzigrund. Eh! oui, le
plus haut niveau européen, ça
déménage!

Juste pas sous les 57’’
«Jenem’attendaisvraimentpasà

un tel départ», souffle Valentine
Arrieta, un peu déboussolée au
milieu des cartons. «Je pensais
pouvoir m’accrocher, mais les au-
tres concurrentes sont parties très
vite... et moi trop lentement! Ça m’a
heureusement boostée et je me
suis réveillée après la deuxième
haie.» Sans exagérer, on dira que
la Colombinoise n’a pas tout
compris au film. «Ce fut telle-
ment rapide que je ne sais plus trop
cequis’estpassédurant lacourse. Je
sais que j’ai changé de foulées, mais
je ne peux pas vous dire quand. Je
me souviens juste que je suis arri-
vée au bout. Et que j’étais surprise
d’avoir un si bon temps.»

Le deuxième meilleur de sa
carrière, à un petit centième de

ces «56 quelque chose» espérés.
«Quand j’ai vu 57’’00 sur le ta-
bleau, je me suis dit allez, trichez
un peu, mettez-moi 56’’99, cela ne
changera rien pour vous», sourit
la triple championne de Suisse.
«On attendait ces 56, j’en avais
même encore sous le pied à l’arri-
vée, mais ma foi, ils ne sont pas là.»

La cerise est tombée à côté du
gâteau, mais le biscuit se sa-
voure sans aucune modération.
«Mes Européens sont réussis, l’ob-
jectif est atteint avec cette demi-fi-
nale, je n’ai rien à regretter.» Si ce
n’est peut-être de n’avoir pas as-
sez osé (lire ci-contre).

A 24 ans, Valentine Arrieta
quitte Zurich et ses premiers
grands championnats chez les
élites avec des valises alourdies
de jolies promesses d’avenir.
Reste maintenant à savoir de
quoi ses lendemains seront faits.
«Je n’en sais rien», sourit l’étu-
diante en ingénierie de l’envi-
ronnement à l’EPF de Lausanne.
«Comme pour tous les athlètes
suisses, Zurich était un point de
mire. Mes bonnes performances
me donnent bien sûr envie d’aller
plus loin, mais il me reste encore
une année d’études et il faudra voir
comment j’arrive à gérer tout ça.
J’adore l’athlétisme, mais j’adore
aussi ce que j’étudie! L’idéal serait
de faire les deux à fond, mais ce
n’est pas possible.»�

Valentine Arrieta a terminé en trombe après avoir été surprise par le départ très rapide de ses adversaires. KEYSTONE

Magali di Marco, qui courra le mara-
thon demain matin, fêtera ses 43 ans le
9 septembre prochain. Elle est l’athlète
féminine la plus âgée de ces 22es cham-
pionnats d’Europe. Ce qui ne la dérange
pas plus que cela. «J’ai encore l’adréna-
line qui monte à l’approche des grands
événements», assure-t-elle, aussi impa-
tiente que souriante.

Il faudra savoir gérer, demain matin
dès 9 heures, car le parcours de mara-
thon concocté tout spécialement pour
ces Européens s’annonce inhabituel et
surtout très redoutable avec la grosse
montée vers la Polyterrasse et la vertigi-
neuse descente de la Rämistrasse que
les coureurs devront dompter à quatre
reprises. «Croyez-moi, cette montée, cette
descente, ça va faire très mal vers le 35e ki-
lomètre», lance la Chaux-de-Fonnière
établie en Valais, à Troistorrents. «Il va y
avoir des défaillances.»

Le 7 juillet seulement
Magali di Marco, elle, se dit prête,

même si sa préparation, on le sait, ne

s’est pas déroulée dans les meilleures
conditions possibles. «Ce n’est que le
7 juillet que j’ai appris ma sélection», dé-
plore-t-elle. «Cinq semaines avant un
marathon, c’est peu lorsque l’on sait qu’il
en faut 16 pour se préparer convenable-
ment.» Le forfait pour raison de santé de
Jasmin Nunige a ouvert in extremis la
voie de ces championnats d’Europe à la
médaillée de bronze du triathlon des JO
de Sydney, il y a 14 ans. Auteur du
sixième temps de référence de toutes
les candidates helvétiques à une sélec-
tion pour les fameux 42,195 km, elle es-
time aujourd’hui encore – à juste titre –
qu’elle aurait dû être retenue d’emblée,
elle qui fut tout d’abord placée sur le
banc des remplaçantes.

«J’avais planifié cette compétition dès le
début de l’année 2013, je tenais à représen-
ter une dernière fois la Suisse lors d’un
grand championnat», poursuit-elle. «A
l’annonce de ma non-sélection, j’ai traver-
sé une période très difficile.» Après une
semaine de spleen, la Neuchâteloise li-
cenciée au CS 13 Etoiles a néanmoins

repris le chemin de l’entraînement. Elle
a rudement bien fait. Demain matin, à 9
heures sur la Bürkliplatz, face au lac et
non loin de la Paradeplatz, elle sera au
départ! Son objectif? «Il est clair qu’avec
mon chrono de référence de 2h41’48’’ si-
gné en octobre dernier à Francfort je ne
peux pas espérer jouer les premiers rôles»,
admet-elle, lucide. «Difficile à définir
également un objectif chronométrique,
tant le profil très particulier et accidenté
du parcours va modifier les données. En
fait, j’espère finir fort et bien.»

Le dimanche à 7h du matin
Magali di Marco a pris ses quartiers

mardi à l’hôtel de la délégation suisse, à
Regensdorf. Elle s’est entraînée mercre-
di, s’est reposée hier, se soumettra à un
ultime galop d’échauffement au-
jourd’hui. «Je me sens bien, fraîche, je res-
sens de bonnes sensations», soutient-elle.
Et assure ne plus ressentir les effets du
virus qui l’avait diminuée physique-
ment une semaine fin juillet. «J’ai bien
récupéré, et me sens beaucoup mieux

qu’avant le marathon de Zurich où j’étais
arrivée fatiguée, début avril.»

Comme les autres marathoniens hel-
vétiques, la Neuchâteloise aura l’avan-
tage de déjà connaître le parcours, de-
main matin. «J’ai eu l’occasion d’y courir
à deux reprises, en mars et en juin, à cha-
que fois à 7 heures un dimanche matin.»
Un atout non négligeable. «Beaucoup de
coureuses seront surprises par le profil du
tracé, qui exige énormément de fraî-
cheur», répète-t-elle. «Encore une fois, je
pense qu’il y aura des défaillances, de gros-
ses défaillances.»

Magali di Marco fera équipe avec Pa-
tricia Morceli, Ursula Spielmann-Jeit-
ziner, Nicola Spirig, championne
olympique du triathlon 2012 à Lon-
dres, Martina Strähl et Maja
Neuenschwander, clairement le leader
du groupe avec son record personnel
fixé à 2h29’42’’ et qui semble capable
d’une bonne surprise. Elles sont 55
athlètes annoncées, Magali di Marco
présente le 47e temps d’engagement.
� ZURICH - ALEXANDRE LACHAT

Magali Di Marco: «Croyez-moi, il va y avoir des défaillances»

Magali Di Marco assure que le parcours
compliqué de Zurich va faire des dégâts.

KEYSTONE

Dans les travées du Letzigrund, Kenny Guex, en-
traîneur du Lausanne-Sport et du cadre romand de
400 m haies, hoche la tête en repensant au départ
de Valentine Arrieta. «C’est là qu’elle perd la possi-
bilité de faire un gros chrono», soupire-t-il. «Après
trois haies, elle avait déjà 25 centièmes de retard sur
son temps de la veille. Le train était parti et elle a
traîné ce retard tout du long. Par la force des choses
elle a très bien fini. Et le chrono, au final, est très bon.
Petra Fontanive a raté sa course, mais pas Valentine.
Elle a quand même fait le job et une super course.»
Vice-champion de Suisse sur les haies basses en
2007, Kenny Guex n’arrive pas à cacher une pointe
de regret. «L’objectif était de partir autant vite, voire
plus rapidement que mercredi en séries, pour res-

ter avec les autres», relance le Lausannois, étonné
par la surprise de sa protégée. «Que ça parte vite
dans des championnats d’Europe, c’est normal,
non? C’était aussi notre projet...»
Kenny Guex insiste: «Il ne faut pas cracher sur ce
temps, mais je reste quand même sur ma faim. Il a
manqué à Valentine cette petite prise de risque.
J’aurais préféré un moins bon chrono, mais la voir à
la bagarre avec les autres, quitte à prendre une se-
couée dans les 150 derniers mètres.»
Le Vaudois assortit le potentiel d’amélioration de
Valentine Arrieta – «qui existe» – d’un bémol. «Cela
dépendra aussi de ce qu’elle voudra faire dans le fu-
tur.» Les Européens de Zurich étaient un objectif
immanquable. Mais après? «Mentalement, elle a

de la peine à enchaîner les saisons à un haut ni-
veau, elle a besoin de faire autre chose. C’était déjà
compliqué cette année de la garder en forme jus-
qu’au mois d’août, elle qui avait réussi sa limite au
mois de mai déjà lors de sa première course. On a
réussi, mais c’était un challenge.»
Dans le plan de carrière de la Colombinoise, «la fi-
nale des Européens 2016 à Amsterdam doit être la
prochaine étape», souffle Kenny Guex, qui n’oublie
pas que cette année-là sera également olympique.
«Pour aller à Rio, le minima devrait tourner autour
des 56’’50.» Pour mémoire, la limite A pour les
Mondiaux 2013 à Moscou s’élevait à 55’’40, et la li-
mite B à 56’’55. En clair, c’est jouable. Mais pour
cela, il faudra continuer à jouer.�

«J’AURAIS PRÉFÉRÉ UN MOINS BON CHRONO, MAIS LA VOIR À LA BAGARRE AVEC LES AUTRES»

�«Les autres
sont parties
très vite...
et moi trop
lentement!»
VALENTINE ARRIETA
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ICI...
AUTOMOBILISME
Saint-Ursanne - Les Rangiers
Championnat d’Europe de la montagne, samedi 16 (essais) et dimanche 17 août
(courses).

COURSE À PIED
La Combassonne
Championnat neuchâtelois hors-stade, samedi 16 août, à 16h (enfants des 14h15)
aux Cernets-Verrières.

Quatre Foulées
Première étape, mercredi 20 août, à 19 h (enfants à 18 h) au Noirmont
(halle de gymnastique).

CYCLISME
Le Locle - Som-Martel
Course de côte nationale, samedi 16 août, à 13h45 (course en ligne, 12,7 km)
et 15h15 (course poursuite, 6 km).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Breitenrain
Promotion League, samedi 16 août, à 19h30 à la Maladière.

TENNIS
Championnat FriJuNe
Catégorie juniors, du vendredi 15 août au dimanche 24 août, à Marin (CIS).

TRIATHLON
Triathlon du Centaure
Championnat jurassien, sixième manche, samedi 16 août, à 13h (enfants des 10h),
à Saint-Imier (piscine).

VOILE
Coupe de Neuchâtel des Laser
Manche du championnat de Suisse par points et du championnat de l’Est de la France,
samedi 16, dès 14 h, et dimanche 17 août, dès 10 h au Nid-du-Crô.

... AILLEURS
BASKETBALL
Italie - Suisse
Qualifications pour l’Euro 2015, dimanche 17 août, à 20h30 à Cagliari.

HOCKEY SUR GLACE
Morzine - La Chaux-de-Fonds
Match amical, samedi 16 août, à 20h à Morzine.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de République tchèque
Championnat du monde de vitesse, dimanche 17 août, à Brno.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bâle 5 4 0 1 12-6 12
2. Zurich 5 4 0 1 10-7 12
3. Saint-Gall 5 2 2 1 8-6 8
4. Sion 5 2 2 1 3-2 8
5. Thoune 5 2 1 2 8-8 7
6. Young Boys 5 1 3 1 9-6 6
7. Aarau 5 1 3 1 6-6 6
8. Lucerne 5 0 3 2 4-8 3
9. Vaduz 5 0 2 3 3-8 2

10. Grasshopper 5 0 2 3 3-9 2
Samedi16août.17h45:Aarau - Grasshopper.
20h: Lucerne - Zurich. Dimanche 17 août.
13h45: Sion - Bâle. Thoune - Saint-Gall. 16h:
Vaduz - Young Boys.

BÂLE - SAINT-GALL 0-2 (0-2)
Parc Saint-Jacques: 27 483 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 40e Bunjaku 0-1. 44e Bunjaku 0-2.
Bâle:Vaclik; Schär, Xhaka,Suchy;SereyDie (46e
Gashi), Frei; Gonzalez (63e Degen), Zuffi,
Delgado, Aliji (61e Sio); Kakitani.
Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Kapiloto, Besle,
Facchinetti;Demiri; Tréand (78eAratore),Bunjaku
(86e Karanovic), Janjatovic, Rodriguez;
Cavusevic (58e Mathys).
Notes: Bâle sans Streller (malade), Callà et
Ivanov (blessés). Saint-Gall sans Montandon
et Tafer (blessés). Avertissements: 29e
Facchinetti. 61e Delgado. 67e Rodriguez. 80e
Herzog.

CHALLENGE LEAGUE
Lausanne - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lugano - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Wohlen 5 4 1 0 11-6 13
2. Winterthour 5 3 1 1 10-5 10
3. Lausanne 5 2 3 0 7-4 9
4. Lugano 5 2 2 1 9-6 8
5. Servette 5 2 1 2 6-7 7
6. Wil 5 2 0 3 7-10 6
7. Schaffhouse 5 1 2 2 8-9 5
8. Chiasso 5 1 1 3 2-5 4
9. Le Mont 5 0 3 2 5-10 3

10. Bienne 5 0 2 3 6-9 2
Samedi 16 août. 17h45: Le Mont - Bienne.
Winterthour -Wohlen.Dimanche17août.15h:
Wil - Schaffhouse. 19h30: Chiasso - Lugano.
Lundi 18 août. 19h45: Servette - Lausanne.

LAUSANNE - CHIASSO 2-0 (1-0)
Pontaise: 2750 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 6e Ianu (penalty) 1-0. 92e Ianu 2-0.

LUGANO - SCHAFFHOUSE 5-2 (3-0)
Cornaredo: 3172 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 12e Pacarizi 1-0. 30e Basic 2-0. 38e
Pacarizi 3-0. 62e Cortelezzi 4-0. 63e Tadic 4-1.
65e Pacarizi 5-1. 83e Tadic 5-2.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 Colombier - Bulle

La Chaux-de-Fonds - Bümpliz
18.00 Portalban - Béroche-Gorgier

COUPE NEUCHÂTELOISE,
PREMIER TOUR
Ce soir
20.00 Colombier II (3) - Cortaillod (2)

AS Vallée (4) - Le Parc (3)
Boudry II (4) - Fleurier (3)
Etoile II (4) - Espagnol (4)

Samedi
17.30 Lignières (3) - NE Xamax FCS II (2)

Fontainemelon (3) - Hauterive (2)
Fleurier II (4) - Fontainemelon II (4)
Saint-Blaise II (4) - Corcelles II (3)
Le Locle II (4) - Cortaillod II (4)
St-Imier II (4) - Peseux-Com. II (4)

18.00 Superga (4) - Marin II (3)
Le Parc II (5) - Audax-Friùl II (3)
La Sagne (3) - Boudry (2)
Marin (3) - Bôle (2)

18.30 Geneveys/Cof. (3) - Corcelles (2)
20.00 Le Landeron (3) - Dombresson (3)
20.15 Les Bois (4) - Floria (3)
Dimanche
10.00 Peseux-Comète (3) - Lusitanos (2)

Môtiers (4) - Saint-Imier (3)
Béroche-G. II (4) -BosnaCernier (3)
Kosova (3) - Audax-Friùl (2)
Unine (4) - Ticino (3)

10.30 Benfica (4) - Auvernier (2)
14.30 Bôle II (3) - Couvet (2)
15.00 Azzurri (4) - Les Brenets (4)

Hauterive II (4) - Lusitanos II (4)
AP Val-de-Travers (4) - Bevaix (3)
Neuchâtel City (4) - Etoile (2)

16.00 Ctre Portugais (4) - Saint-Blaise (3)
LesPts-de-Martel (3) - Le Locle (2)
Coffrane (3) - Deportivo (2)

M18
Samedi
15.00 Bejune - Saint-Gall

(à Bienne, Gurzelen)

M16, GROUPE A
Samedi
14.00 Bejune A - Saint-Gall

(à Pierre-à-Bot)

COUPE DE SUISSE M16,
TOUR PRÉLIMINAIRE, GROUPE 1
Samedi
14.00 Bejune B - Concordia

(à Bienne, Tilleuls)

M15
Samedi
14.00 NE Xamax FCS - Saint-Gall

(à Colombier, stade du Littoral)

TENNIS
CINCINNATI
Masters 1000 (3,08 mio. de dollars, dur).
Simple. Huitièmes de finale: Wawrinka (S-
3) bat Cilic (Cro) 3-6 6-0 6-1. Murray (GB-8) bat
Isner (EU-11) 6-7 (3-7) 6-4 7-6 (7-2). Fognini (It-
15) bat Lu (Taïwan) 3-6 6-3 6-3. Benneteau (Fr)
bat Janowicz (Pol) 7-5 6-1. Robredo (Esp-16) bat
Djokovic (Ser-1) 7-6 (8-6) 7-5.
Cincinnati.WTAPremier(2,57mio.dedollars,
dur).Simple.Huitièmedefinale: S. Williams
(EU-1) bat Pennetta (It-13) 6-2 6-2. Halep (Rou-
2) bat Safarova (Tch-16) 6-4 7-5. Svitolina (Ukr)
bat Suarez Navarro (Esp-15) 4-6 6-4 6-4.

EN VRAC

CYCLISME

La course Le Locle -
Som-Martel a la cote

Le VC Edelweiss organise de-
main la 42e édition de la course
de côte nationale reliant Le Lo-
cle à Som-Martel. Pour cette
épreuve en deux manches – une
course en ligne (12,7 km, départ
à 13h45 au stade des Jeanneret)
et une course-poursuite (6 km,
départ à 15h15 à la patinoire du
Communal) – le club loclois at-
tend entre 60 et 70 coureurs, un
nombre réjouissant. Parmi eux
figurent les meilleurs régionaux,
dont les locaux Pierre Wyss, Cy-
ril Calame et les frères Mercier
notamment, mais aussi quel-
ques pointures nationales à
l’image du Tessinois Roger De-
vittori, triple vainqueur de la
course neuchâteloise.

Pour les catégories licenciés,
regroupant élites, amateurs,
masters et juniors, la formule est
originale et attrayante: après la
première manche, les coureurs
s’élanceront selon leur ordre

d’arrivée pour la poursuite, le
premier concurrent à franchir la
ligne d’arrivée remportant la
mise. Les non-licenciés, répartis
dans les catégories fun et popu-
laire, ne disputeront quant à eux
que la première manche (départ
à 14h), dont les principales diffi-
cultés résident dans les montées
des Abattes et du Grand Som-
Martel.

Sur les hauteurs de la Mère-
Commune, les coureurs auront
le chrono du Zurichois Nico
Brüngger, tenant du titre, avec
38’07’’, en ligne de mire. Si les
Neuchâtelois n’ont pas les fa-
veurs des pronostics, ceux-ci
pourront s’appuyer sur leur con-
naissance du parcours pour tirer
leur épingle du jeu et accrocher
un beau rang. Demain, les retar-
dataires auront encore l’occasion
de s’inscrire sur place, à la halle
de gymnastique des Jeanneret de
12h15 à 13h15�RÉD -COMM

VOILE

Une centaine de Laser
sur le lac de Neuchâtel

La Coupe de Neuchâtel des
Laser aura lieu tout le week-end
au large du Nid-du-Crô. Organi-
sée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel (CVN), cette régate
fait office de quatrième manche
du championnat de Suisse par
points et a également la particu-
larité de s’inscrire dans le cadre
du championnat de l’Est de la
France. «Il y a quatre ans, les
membres de la Fédération fran-
çaise nous ont demandé si notre
course pouvait faire partie d’un de
leurs cinq championnats, celui de
l’Est. Cette région ne dispose pas
de grands lacs et nous avons donc
accepté sans hésiter, les deux par-
ties étant gagnantes», explique
Joël Broye, président du CVN,
qui accueille cette année 20 na-
vigateurs de l’Hexagone.

Avec 125 bateaux au départ, re-
cord absolu de l’épreuve, la der-
nièreéditions’annoncedifficileà
battre. «A moins que ça soit le

rush lors des inscriptions sur place
(réd: demain à partir de 10h),
nous n’y arriverons pas. Pour le
moment, nous avons 85 pré-ins-
criptions et nous visons la centaine
de concurrents», indique Joël
Broye. Le directeur de course
croise les doigts pour que la mé-
téo soit clémente, ce qui attire-
rait plus de coques sur le lac.
«Normalement, nous aurons une
jolie régate», assure-t-il.

Les Laser, petits dériveurs mo-
notypes, se barrent en solitaire.
«C’est très attractif et ouvert à
énormément de gens. Les Laser
sont divisés en trois catégories,
Standard, Radial et 4.7, qui
s’adaptent au poids et à la taille
du navigateur», livre Joël Broye.
Sur le parcours olympique du
CVN, avec des vents contraires,
de travers et de face, huit cour-
ses sont prévues. Le premier dé-
part sera donné demain à 14h.
�RÉD -COMM

FOOTBALL
Conte succède à Prandelli en Italie
Antonio Conte est le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Italie.
Successeur de Cesare Prandelli à la tête de la «Squadra Azzurra»,
Antonio Conte signera un contrat de deux ans. Son salaire annuel sera
de 3,6 millions d’euros net. La Fédération italienne versera 1,6 million
et la société Puma 2 millions.� SI

Suarez peut s’entraîner, mais pas jouer
Le tribunal arbitral du sport a maintenu la suspension de quatre mois
imposée à Luis Suarez, mais l’a adoucie en autorisant le joueur à
s’entraîner avec son nouveau club du FC Barcelone. Pour les juges de
Lausanne, la suspension infligée par la Fifa après la morsure de
l’attaquant de la Celeste sur le défenseur italien Chiellini durant le
Mondial brésilien était «proportionnée aux fautes commises», mais
l’interdiction de «toute activité annexe au football» était, elle,
«excessive».� SI

Eric Abidal tourne aussi le dos aux Bleus
Après son compatriote Franck Ribéry, le défenseur français Eric Abidal
a annoncé qu’il ne jouera plus en équipe de France. � SI

Zuber quitte la Russe pour l’Allemagne
La légion suisse en Bundesliga gagne un membre. Steven Zuber
débarque à Hoffenheim en provenance du CSKA Moscou. L’ailier
zurichois a signé son contrat trois jours avant son 23e anniversaire. Il
court jusqu’en 2018. Il aura pour coéquipier Pirmin Schwegler et
devient le 18e joueur suisse à évoluer en Allemagne. � SI

VOLLEYBALL
Deux internationales argentines à VFM
Deux internationales membres de l’équipe d’Argentine rejoignent
Franches-Montagnes. Il s’agit de Florencia Busquets (25 ans, 1m90),
attaquante de centre et Josefina Fernandez (22 ans, 1m80), ailière. Elles
participeront au prochain championnat du monde à Rome du 23
septembre au 12 octobre et ne rejoindront VFM qu’au terme de la
compétition.�RÉD - COMM

TENNIS

Le tableau de Wawrinka
se découvre à Cincinnati

Miné lundi, le tableau de Stan
Wawrinka s’ouvre joliment au
Masters 1000 de Cincinnati.
Qualifié pour les quarts de finale,
le champion d’Australie a un
beau coup à jouer dans l’Ohio.

Stan Wawrinka s’est imposé 3-
6 6-0 6-1 devant Marin Cilic
(ATP 19). Après avoir concédé
le break d’entrée, le Vaudois a su
hisser le niveau de son jeu pour
signer un succès fort probant
contre l’un des hommes en
forme de l’année. Titré à deux
reprises en 2014, Cilic avait
poussé Novak Djokovic dans ses
derniers retranchements à
Wimbledon avant de s’incliner
sur le fil la semaine dernière de-
vant Roger Federer à Toronto.

Mais face à Wawrinka, le
Croate a été désarmé dans les
deux dernières manches. Domi-
né par la puissance du Vaudois
en fond de court, il a suivi un vé-
ritable chemin de croix dans
une fin de match à sens unique.

Aujourd’hui, Stan Wawrinka
affrontera Julien Benneteau
(ATP 41) contre lequel il s’est in-
cliné à trois reprises en quatre
rencontres.

Victorieux cette année en dou-
ble à Roland-Garros aux côtés
d’Edouard Roger-Vasselin, Ben-
neteau n’est sans doute pas à 32
ans le joueur le plus «glamour»
du circuit. Mais il impose un res-
pect légitime. «Il est en confiance.
Il est capable de jouer service-volée

et retour-volée», explique
Wawrinka. «Mais j’ai la sensation
que l’issue de ce match dépendra
de moi essentiellement. Une chose
est sûre: je ne veux pas me conten-
ter d’un quart de finale ici.»

Ce Wawrinka - Benneteau ne
sera pas le premier duel Suisse -
France de la semaine. La nuit
dernière, Roger Federer – après
avoir dominé le Canadien Vasek
Pospisil 7-6 (7-4) 5-7 6-2 mercre-
di soir – était, en effet, opposé à
Gaël Monfils (ATP 24) dans une
rencontre qui sentait bien le
piège.�SI

TENNIS
Conny Perrin continue à Leipzig
Conny Perrin (WTA 335) continue son chemin au tournoi ITF
15 000 dollars de Leipzig. La Chaux-de-Fonnière s’est qualifié pour les
quarts de finale en dominant la Tchèque Zuzana Zalabska (WTA 769)
3-6 6-3 6-3. En double, associée à la Russe Olga Doroshina, Conny
Perrin disputera la finale après un succès sur la paire Katharina
Gerlach-Kathinka von Deichmann (All-Lie) 6-1 2-6 10-8.�RÉD

Siméon Rossier sorti à Collonge-Bellerive
Siméon Rossier (ATP 1242) s’est arrêté au deuxième tour du tournoi
Future 10 000 dollars de Collonge-Bellerive. Le citoyen d’Auvernier
s’est incliné 6-0 6-2 face au Bulgare Alexander Lazov, tête de série No
2 du tournoi et 492e mondial.�RÉD

Après avoir concédé le break
d’entrée, Stan Wawrinka n’a laissé
que des miettes à Marin Cilic.

KEYSTONE
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Mujinga Kambundji s’est qua-
lifiée pour la finale du 200 m des
Européens à Zurich, au lende-
main de sa prometteuse qua-
trième place sur 100 m. La Ber-
noise, en 22’’94, s’est approchée
à six centièmes du record de
Suisse de Regula Aebi, vieux de
26 ans. Elle est entrée dans une
nouvelle dimension.

L’exploit réalisé sur 100 m
(quatrième, avec un record na-
tional pulvérisé) s’avérera sans
doute difficile à rééditer pour la
Bernoise ce soir en finale du
demi-tour de piste. Les Anglai-
ses, qui préparent le relais
comme les Suissesses, sont pré-
sentes en force, à trois athlètes,
alors que la Néerlandaise Dafne
Schippers (22’’48 en toute dé-
contraction en demi-finale) et la
Française Myriam Soumaré
(22’’56) s’annoncent intoucha-
bles.

Qu’importe, Kambundji (22
ans) a l’avenir devant elle et a
déjà largement dépassé les at-
tentes avec ces deux finales, elle
qui ne figurait pas dans le top 15
continental avant ces joutes.
Elle a obtenu le septième temps
des demi-finales et est passée
pour la première fois sous les
23’’. «A la fin, j’étais quand même
cuite», a-t-elle souri. «Il va main-
tenant falloir bien récupérer pour
la finale.» Une fois de plus, la
Bernoise a réussi un départ
exemplaire. Mais les 20 derniers
mètres furent assez pénibles.

Montée de lactique
pour Lea Sprunger
Moins cependant que ceux de

Lea Sprunger. La Vaudoise s’est
battue avec courage mais se re-
trouve éliminée avec le neu-
vième temps, en 23’’12. A quatre
centièmes de son record, qui
date de 2012. Le dernier ticket
pour la finale s’est joué à 22’’98.
Comme presque à chaque coup
cette saison, la Nyonnaise est
bien partie mais s’est raidie en
fin de course. «Je ne suis pas satis-
faite du tout. Sur la fin, mes jambes

étaient pleines d’acide lactique et
je ne pouvais plus lever les genoux.
Comment y remédier à l’avenir?
En faisant plus d’endurance et en
laissant moins de forces dans le vi-
rage», a-t-elle lâché.

Le relais 4 x 100 m est pro-
grammé demain et dimanche.
Les Suissesses devront compter
sur une Kambundji en pleine
possession de ses moyens pour
éventuellement accéder au po-
dium. Comment aura-t-elle ré-
cupéré? «Je prends des ‘sha-
kes’(frappés) pour la
régénération», a-t-elle lâché,
sans oublier de citer le nom de
son sponsor. Très naturelle et
spontanée, Kambundji est celle
qui, sans jouer les leaders, peut
tirer le sprint suisse vers le haut.

Joëlle Golay, mal partie, a été
sortie en séries (23’’82), tandis
qu’Alex Wilson a été éliminé en
demies avec le 20e temps
(20’’76, mais 20’’61 en séries).

La déception de la soirée est
venue de Selina Büchel. La

Saint-Galloise n’a pas franchi
le cap des demi-finales du
800 m (9e temps final en
2’01’’80). Il lui a manqué 0’’21
pour passer. Longtemps idéa-

lement placée en troisième po-
sition, elle a donné l’impres-
sion de pouvoir se qualifier à la
place mais a craqué dans les 50
derniers mètres. «J’ai fait tout

ce qui était en mon pouvoir, mais
les forces m’ont lâché. Je crois que
la déception ne disparaîtra ja-
mais complètement», a-t-elle
dit.� SI

Kariem Hussein (25 ans) disputera la pre-
mière grande finale de sa carrière, ce soir à
20h50. Vainqueur aussi bien de sa série mar-
di (49’’70) que de sa demi-finale mercredi
(49’’16), l’étudiant en médecine thurgovien
semble tout à fait capable de monter sur le
podium du 400 m haies. Lui aborde cette
échéance avec grande sérénité.

Kariem, comment abordez-vous cette
finale?
De la meilleure des façons possibles, j’espère
(il rit)! Ce matin (hier), je suis passé chez le
physio, il m’a notamment retapé les jambes,
très fatiguées après la demi-finale de mercre-
di soir. Quoi de plus normal? Je suis content
d’avoir encore un jour entier pour récupérer.
C’est la première fois de ma vie que je vais
courir trois courses de 400 m haies en quatre
jours et j’ignore comment mon corps va réa-
gir. Mais je fais le maximum, je vous rassure.

Mercredi soir, vous avez concédé pas
mal de terrain sur les 200 premiers
mètres, avant de magnifiquement réa-
gir à l’attaque du second virage. Quel

sera votre plan de marche pour cette
finale?
C’est juste. Mercredi soir, j’avais prévu de gar-
der beaucoup d’énergie pour la seconde par-
tie de course, et j’ai finalement gagné. Mais je
suis tout de même parti un peu trop lente-
ment. Mon entraîneur, Flavio Zberg, m’a dit
que j’étais passé en 23’’8 aux 200 mètres.
C’est trop lent, beaucoup trop lent. L’idéal,
pour descendre sous les 49 secondes, serait
de passer en 23’’3-23’’4… mais pas en 23’’0
comme à Athletissima, où je m’étais écroulé
dans la dernière ligne droite!

Vous rêvez d’une médaille, bien sûr?
(il rit une nouvelle fois) Oui, c’est évident. Et
je vais tout tenter pour cela. Mais, je l’ai déjà
dit et je le répète, dans une telle finale, tout,
absolument tout est possible. Nous sommes
huit coureurs à nous tenir de très très près.
Bien malin qui pourrait donner le tiercé vain-
queur. Mais je serai prêt. Les nombreux mes-
sages de soutien que je reçois depuis quel-
ques jours et l’ambiance extraordinaire au
stade vont m’aider, j’espère, à donner le
meilleur de moi-même.�ALA

KARIEM
HUSSEIN
FINALISTE
DU 400 M HAIES

= TROIS QUESTIONS À...
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«Tout, absolument tout, est possible»

ATHLÉTISME Quatrième du 100 m, la Bernoise courra encore la finale du 200 m. Au contraire de Lea Sprunger.

Encore en finale, Kambundji confirme

TOUT DE MÊME UN TITRE La France a quand même obtenu une
médaille d’or en cette soirée étrange avec Benjamin Campaoré au triple
saut. Ce fils d’un père burkinabé et d’une mère lorraine, qui a eu un
enfant avec la recordwoman d’Europe du 100 m Christine Arron, s’est
imposé avec 17m46, devant les Russes Lyukman Adams (17m09) et
Aleksey Fyodorov (17m04).

LA PERCHE RESTE RUSSE En l’absence de Yelena Isinbayeva, en pause
maternité, la perche est restée d’un niveau modeste. Mais la Russie a
gardé la main avec le titre d’Anzhelika Sidorova (4m65), devant la
Grecque Ekaterini Stefanidi (4m60) et une autre Russe, Angelina Zhuk-
Krasnova (4m60).

SPOTAKOVA TITRÉE Quinze mois après avoir donné naissance à un fils,
Barbora Spotakova a ajouté le titre européen, son premier, à sa
collection de lauriers. Un jet à 64m41 a permis à la double championne
olympique et ex-championne du monde de distancer de 20 cm la
Serbe Tatjana Jelaca.

VLASIC FORFAIT Blanka Vlasic a déclaré forfait pour le concours de la
hauteur. La Croate souffre d’une tendinite au genou droit. Sa saison
est probablement terminée.

LES SŒURS POLLI 19E ET 21E Les sœurs tessinoises Laura et Marie
Polli se sont classées respectivement 19e et 21e du 20 km marche.
Elles ont tiré le maximum de leurs possibilités, Laura, la cadette,
s’approchant à 46 secondes du record national de sa sœur, en 1h33’22.
Marie Polli a réalisé 1h34’39. La Russe Elmira Alembekova (24 ans) s’est
imposée en 1h27’56, devant l’Ukrainienne Lyudmyla Olyanovska
(1h28’07) et la Tchèque Anezka Drahotova (1h28’08).

TOURS DE PISTE

Mujinga Kambundji se marre avec Ivet Lalova et Bianca Williams: la Suissesse courra sa deuxième finale à Zurich ce soir. KEYSTONE

Soirée de dupes aux championnats d’Europe à Zurich! Le
Français Mahiedine Mekhissi-Benabbad (MMB), qui ve-
nait de fêter un troisième succès continental consécutif,
a été disqualifié un peu plus tard pour avoir ôté son
maillot – tout à sa célébration – 60 m avant la ligne.
Deux autres Français ont tout raté: Dimitri Bascou, disqua-
lifié sur 110 m haies, et Pascal Martinot-Lagarde, qui a fait
du petit bois sur les haies.
Le strip-tease de Mekhissi n’a pas eu l’heur de plaire
aux Espagnols, qui ont déposé protêt. Cela a permis à An-
gel Mullera de récupérer le bronze et privé Mekhissi
d’un titre qu’il avait amplement mérité sur le plan physi-
que, tant sa supériorité fut évidente. Las, le Nordiste,
présomptueux, a tout gâché en enlevant sa chemisette
avant même le dernier obstacle, qu’il a franchi le maillot
entre les dents. Un geste contraire au règlement.
Ainsi, à la place d’un troisième sacre européen obtenu
avec une seconde d’avance, le Français se retrouve tout
nu. Mais il garde bien sûr ses (nombreuses) médailles

précédentes: ses titres européens de 2010 et 2012 et ses
deux médailles d’argent olympiques, notamment. MMB
est connu pour son indiscipline, lui qui en était autrefois
venu aux mains avec son compatriote Mehdi Baala
dans un meeting en Ligue de diamant.
L’affaire a également mal tourné pour Pascal Martinot-
Lagarde sur 110 m haies. Le Français, révélation de la
saison (12’’95 déjà) et grand favori, a fait du petit bois sur
au moins six obstacles. Une course techniquement hor-
rible, sanctionnée par une quatrième place... mais trans-
formée un peu plus tard en une médaille de bronze
après la disqualification de son compatriote Dimitri Bas-
cou pour obstruction. Martinot-Lagarde a peut-être lui
aussi péché par présomption. En demi-finale, il avait
ouvert tout grand les bras plusieurs mètres avant la ligne
pour fêter sa qualification...
Le Russe Sergeï Shubenkov a conservé son titre (13’’19),
devant le Britannique William Sherman (13’’27) et le
Français Dimitri Bascou (13’’28). �SI

LES FRANÇAIS ASSURENT LE SPECTACLE... ET SÈMENT LA PAGAILLE

EUROPÉENS DE ZURICH
FINALES
Messieurs. 110 m haies: 1. Shubenkov (Rus)
13’’19. 2. Sharman (GB) 13’’27. 3. P. Martinot-
Lagarde (Fr) 13’’29. 4. Baji (Hon) 13’’29. 5. Petr
Svoboda (Tch) 13’’63.
3000 m steeple: 1. Yann Kowal (Fr) 8’26’’66.
2. Krystian Zalewski (Pol) 8’27’’11. 3. Angel
Mullera (Esp) 8’29’’16. 4. Sebastian Martos
(Esp) 8’30’’08. 5. Ivan Lukyanov (Rus) 8’32’’50.
Triplesaut:1. Compaoré (Fr) 17m46. 2. Adams
(Rus) 17m09. 3. Fyodorov (Rus) 17m04. 4.
Rapinier (Fr) 17m01. 5. Oprea (Rou) 16m94.
Dames. 20 km marche: 1. Alembekova (Rus)
1h27’56’’. 2. Oljanowska (Ukr) 1h28’07’’. 3.
Drahotova (Tch) 1h28’08’’. 4. Sokolova (Rus)
1h28’24’’. 5. Giorgi (It) 1h28’28’’. Puis: 19. L. Polli
(S) 1h33’22’’. 21. M. Polli (S) 1h34’39’’.
Perche:1. Sidorova (Rus)4m65.2. Stefadini (Grè)
4m60. 3. Zhuk-Krasnova (Rus) 4m60. 4. Ryzih
(All) 4m60. 5. Bengtsson (Su) 4m45.
Javelot:1. Spotakova (Tch)64m41. 2. Jelaca (Ser)
64m21. 3. Stahl (All) 63m91. 4. Palameika (Let)
62m04. 5. Khaladovich (Bié) 61m66.

SÉRIES ET QUALIFICATIONS
Messieurs.200m.Demi-finales.1recourse
(-0,4 m/s): 1. Lemaitre (Fr) 20’’26. Puis: 6.
Wilson (S)20’’76.2ecourse(+0,4m/s): 1.Gemili
(GB) 20’’23.
Séries. 1re série (+1,5 m/s): 1. Smelyk (Ukr)
20’’49. 2e série (-0,4 m/s): 1. Lemaitre 20’’43.
Puis: 3. Wilson 20’’61. 3e série (+0,4 m/s): 1.
Talbot (GB)20’’63.4esérie(+0,2m/s):1.Gemili
20’’39. Puis: 7. Burgunder (S) 21’’24. Wilson
qualifiépour lesdemi-finalesavec le8e temps.
Burgunder éliminé avec le 25e temps.
110mhaies.Demi-finales.1recourse(+0,4
m/s):1. Sharmann (GB) 13’’16. 2ecourse(-0,3
m/s): 1. P. Martinot-Lagarde (Fr) 13’’17.
Perche.Qualifications.1ergroupe:1. Lavillenie
(Fr) 5m60. 2e groupe: 1. Kudlicka (Tch) 5m60.
Puis: 9. Richards (S) 5m40. Richards éliminé au
15e rang.
Disque. Qualifications. 1er groupe: 1.
Lomnicky (Slq) 77m06. Puis: 10. Bingisser (S)
64m62. 2e groupe: 1. Fajdek (Pol) 77m45.
Bingisser éliminé au 21e rang.
Javelot. Qualifications. 1er groupe: Tarabin
(Rus) 80m84. 2e groupe: 1. Ruuskanen (Fin)
83m76.
Dames.200m.Demi-finales.1recourse(+0,3
m/s):1. Soumaré (Fr) 22’’56. Puis: 4. L. Sprunger
(S) 23’’12. 2e course (-0,6 m/s): 1. Schippers
(PB) 22’’48. Puis: 3. Kambundji (S) 22’’94. 3e
course (+0,3 m/s): 1. Williams (GB) 22’’90.
Kambundji qualifiée pour la finale avec le 6e
temps. Sprunger éliminée avec le 9e temps.
Séries. 1re série (+0,1 m/s): 1. Williams (GB)
23’’38. Puis: 5. Golay (S) 23’’82. 2e série (+0,1
m/s): 1.Williams22’’88. 2. Kambundji 23’’05. 3e
série (+0,1 m/s): 1. Schippers 22’’73. 4e série
(-0,4 m/s): 1. Samuel (PB) 23’’10. 2. Sprunger
23’’15.Kambundji (5e)etSprunger (8e)qualifiées
pour les demi-finales, Golay éliminée (25e).
800 m. Demi-finales. 1re course: 1.
Arzamasova (Bié) 2’00’’36. 2ecourse:1. Sharp
(GB) 2’01’’32. Puis: 4. Büchel (S) 2’01’’80. Büchel
éliminée avec le 9e temps.
400 m haies. Demi-finales. 1re course: 1.
Titimets (Ukr) 54’’90. Puis: 8. Fontanive (S)
57’’53. 2e course: 1. Child (GB) 54’’71. Puis: 7.
Valentine Arrieta (S) 57’’00. Arrieta (14e) et
Fontanive (16e) éliminées.

RÉSULTATS

FINALES
9.00 50 km marche, messieurs
18.50 400 m messieurs
19.10 400 m dames
19.25 1500 m dames
19.46 Hauteur messieurs
19.55 800 m messieurs
20.25 200 m dames

(avec Mujinga Kambundji)
20.40 Marteau dames
20.52 400 m haies messieurs

(avec Kariem Hussein)
21.15 Heptathlon, 800 m

(avec Valérie Reggel,
Ellen Sprunger et Linda Züblin)

21.49 200 m messieurs

SÉRIES ET QUALIFICATIONS
10.04 Poids dames, qualifications
10.10 Disque dames, qualifications A
10.15 5000 m messieurs, séries
10.35 Hauteur dames, qualifications
11.13 3000 m steeple dames, séries

(avec Astrid Leutert
et Fabienne Schlumpf)

11.30 Disque dames, qualifications B
11.40 Heptathlon, longueur (avecReggel,

E. Sprunger et Züblin)
11.55 1500 m messieurs, séries

(avec Jan Hochstrasser)
18.04 Heptathlon, javelotA (avecReggel,

E. Sprunger et Züblin)
19.15 Heptathlon, javelot B
19.30 Longueurmessieurs,qualifications

(avec Yves Zellweger)

AUJOURD’HUI
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20 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AOÛT

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, J.-B. Boissard.
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, baptême, J.-B.
Boissard.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple de
Gryon, J.-D. Kraege.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 18h, messe italien-français. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7).
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec Arlette
Reichenbach suivi d’un pique-nique à La
Joux-Perret. Ma 9h30, baby-song. Me 9h,
groupe de prière.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe Abel. Di 9h45,
culte, prédicateur Raymond Luthi. Ma 9h30,
café-prière.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h45, culte en commun avec l’Eglise
apostolique du Locle, à l’église des
Planchettes, suivi d’un pique-nique;
programme pour les enfants. Semaine des
groupes de maison du 18 au 22 août.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte.
Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst Daniel
Sommer.

Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Les Brenets, temple
Di 10h, culte, sainte cène, P. Wurz, regroupé
avec Le Locle.
La Chaux-du-Milieu, temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell,
regroupé avec Les Ponts-de-Martel.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français.
Les Brenets
Sa, pas de messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Me 20h, réunion de prières (c/o C.
et F. Mathez). Je 20h, formation des guides
pour l’exposition biblique de septembre.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec l’EE Réveil au temple des Planchettes. Je
20h, soirée louange et prière.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann, école du
dimanche; 20h, rencontre de prières.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, prière. Di 9h45, culte, Maj. Marie-
Madeleine Rossel. Me 15h30, home Le
Martagon; 19h30, petit groupe.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Valangin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di, pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Nods.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte avec baptême et sainte cène à
la Collégiale, pasteur Philippe Nussbaum.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 20h15, culte, sainte cène, à La Ferrière.
Sonvilier
Di 17h, culte, Véronique Tschanz-Anderegg.
Villeret
Di 17h, culte dans l’air du temps.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont.
Tramelan
Sa 17h30, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di 9h30, messe, homélie à l’église de
l’Epiphanie à Bienne.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Ve 10h, messe de l’Assomption. Di 9h30,
adoration; 10h, messe.

Le Noirmont
Sa 18h, adoration; 18h30, messe.
Tous les jours, 10h, messe selon le rite Saint-
Pie V, à la chapelle de l’Institut des Côtes.
Les Pommerats
Ve 18h, messe de l’Assomption.
Montfaucon
Ve 15h, messe de l’Assomption, Les Esserts.
Di 9h30, messe.
Saignelégier
Ve, 10h, messe de l’Assomption.
Di 10h45, messe.
Saint-Brais
Ve 15h, messe de l’Assomption, Vernois.
Les Genevez
Di 10h, messe.

Saulcy
Ve 10h, messe de l’Assomption, Bonembez.
Les Breuleux
Sa 18h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                     7 

8                     8 

9                     9 

10                     10

11                     11

12                     12

13                     13

14                     14

15                     15

16                     16

17                     17

18                     18

19                     19

20                     20

21                     21

22                     22

23                     23

24                     24

25                     25

26                     26

27                     27

28                     28

29                     29

30                     30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Rentrer sur un échec. A la mode. 2.
Entreprise. Huîtrier. 3. Ecrivain libertin. Pièce pour violon.
Dans la Somme. Dans les Hautes-Pyrénées. 4. Ecole de la
fonction publique. Vive émotion à l’approche d’un danger.
Chemins très étroits. Pronom. 5. Opération qui laisse des
restes. Région de l’Arabie Saoudite. Dément. Mets sur la
table. 6. Célèbre comédie de Victorien Sardou. On peut en
former avec des feuillages. 7. Cause une vive inquiétude.
Langue des Philippines. Plante aromatique de haute mon-
tagne. 8. N’a pas les pieds sur terre. Louis XIV en pronon-
ça une historique. Se montre attentif. 9. Portion de territoire.
Plante fourragère. Faisait la richesse de Sardes. Petite che-
ville. 10. Monnaie des Philippines. Bonne action. Envoyer
ad patres. Cours d’eau. 11. Maxime. Feuilles qui envelop-
pent des poupées. 12. Ancêtre de la petite reine. Pièce, pa-
rallèle à un mur, destinée à recevoir les solives d’un plan-
cher. 13. Abréviation pour un titre unique. Bien trempé. Au
même endroit. 14. Suis couché. Magistrat qui fut surnom-
mé le Père du peuple. L’Egypte, en arabe. Sert à stimuler.
15. Refuge. Lettre grecque. Fait avec minutie. Refus d’une
chose due. 16. Photographe et aéronaute français. Apport
de moitié. Muscles des cuisses. 17. Note. Grand fleuve.
Etoile supergéante. Cadre. 18. Noble espagnol. Héros d’un
grand roman d’aventures anglais. Drogue purgative. 19.
Monnaie divisionnaire. Meurtrière. Famille de sculpteurs
français. 20. Pronom. Navire de commerce. Montagnes
russes. 21. Qui n’a pas d’appellation particulière. Côté de
l’horizon. Conjonction. Explosif. Autre conjonction. 22. Dans
un cri de panique. Gaz qui forme avec l’air un mélange ex-
plosif. Ames des morts, chez les Romains. 23. Sur des ca-
drans. Risque. Rendre un son confus. Possessif. 24.
Empereur romain. Démonstratif. Qui sort du commun. 25.
Titre légal des matières d’or et d’argent. Distingué.
Manœuvre pour tromper l’adversaire. 26. Changer de style.
Dont les conséquences sont désastreuses. 27. Non modi-
fié. Sans finesse. 28. Prénom féminin. Les trois Grâces en
étaient. Donne des ailes. Ile grecque. 29. Symbole. Parties
de tableaux représentant l’air. Un poète comme Adam le
Bossu. Particule. 30. Vive atteinte. Aux dimensions considé-
rables. On la dit retorse parfois.
Verticalement: 1. Dans le nom d’un roman d’Umberto
Eco. L’Arès des Grecs. Abréviation religieuse. Son pont est
un aqueduc. Mis à profit. Personne qui mène une vie
stricte. 2. Dispersion (d’engrais, par exemple) sur une terre.
Callosité. Petite ville. Sert à appeler. Ecole militaire. Véhicule.
3. Livres sacrés de l’Inde. Cantatrice en renom. Pièce d’eau.
Homme d’Etat turc. Machine hydraulique. 4. Epoque.
Sonde. Levées. Un Etat comme la Sarre. Prêtre romain, au-
teur d’un schisme. Préfixe. 5. Symbole. Moyen de lutte.
Saint-pierre. Qui agit indirectement. Drame populaire. S’op-
pose au zénith. 6. Son unité doit beaucoup à Cavour.
Compositeur italien. Illuminé. Mouvements oratoires. 7.
Queue de vers. Rétrécissement d’un conduit ou d’un ori-
fice. Ancien parti politique français. Science de la Terre. Un
peu gris. Bon pour le service. 8. Médecin et botaniste
néerlandais. Dernière strophe d’une ballade. Etre scepti-

que. Il y en a dans le navarin. 9. Route. Orange foncé.
Archipel japonais. Préposition. Personnage du théâtre de
Molière. Ascendant. 10. Retour violent des vagues sur el-
les-mêmes. Vallée envahie par la mer. Séances musicales.
Divin. 11. Peintre néerlandais. Une des trois Grâces. Copier.
Accablé de dettes. Onomatopée. 12. Scabreux. Grosse toile
de chanvre. Travailleur acharné. Tissu gaufré. 13. Note.
Tracas. Soldat. Pièce de la charrue. A savoir. Personnage du
théâtre de Jarry. Dans un cri de panique. 14. Raillerie. Bien
résister. Organisme de propriété collective, dans l’ancienne
Russie. Roussâtre. 15. Alerte. Antilope d’Afrique. Bande de
fréquences publique. Les pêcheurs en emploient. Se dit
de dispositions relatives à des prix. 16. Sable mouvant.
Petit fourreau. Ce qu’il y a de plus secret. Possessif. Petits
fûts. 17. On s’en sert pour des greffes. Epreuve d’endu-
rance. Qui n’a plus d’existence légale. Paquets de papiers.
18. Des gens. Va au cœur. Se dit d’un organe tel que la
trompe chez l’éléphant. Explorateur britannique. 19.
Pronom. A des clients pour des galettes. Dans les
Pyrénées-Atlantiques. Le plus fort dans un domaine.
Pilastre. Le plus grand dans un domaine. 20. Misérable.
Dent-de-lion. Se dit d’un animal tel que l’oursin.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Passer au bleu. Picasso.- 2.
Enregistrer. Vidal. Ab.- 3. RN. Mite. Ocreuse. Ovni.- 4. Purin.
Riches. Sanies.- 5. Ilotes. Saale. Noé.- 6. Gâte. Ours.
Merle blanc.- 7. Nia. Punaise. Da. Oui.- 8. Arnoul.
Emeraude. Isba.- 9. Nègres blancs. Ino. Sou.- 10. Sir.
Ligne Siegfried.- 11. Ir. Giletière. Refonte.- 12. Sénile. En.
Intérêt. Te.- 13. Gênées. Anses. Brime.- 14. Aloès. Ténia.
Abattu.- 15. Reg. Pott. Garage. Cru.- 16. Epaula. Sébile.
Doit.- 17. Conan Doyle. Ana. Verge.- 18. Le Bien-Aimé.
Effel. Il.- 19. AM. Leu. Grèbe. Rigaud.- 20. Séborrhée.
Antenaises.- 21. Stace. Os. It. USA. Sème.- 22. Iota. Dû.
PSA. Lasser.- 23. Assiette. Iléite. Ni.- 24. Escaut. Orcanette.
Eté.- 25. Selle. Cream. Sierra.- 26. Castor. Scot. Roués.- 27.
Non. Oradour. Ouïes. Dé.- 28. Au. Enumératives. Sous.-
29. Bergères. Nice. Bleue.- 30. Iseo. Or. Satisfaisant.
Verticalement: 1. Perpignanais. Arec. Assises. Nabi.- 2.
Annulaire. Règle. Olmeto. Secoués.- 3. SR. Rotangs.
Néogène. Bataclan. Ré.- 4. Sémite. Origine. Pablo Casals.
Ego.- 5. Egine. Puériles. Anière. Suétone.- 6. Rit. Soûls.
Lee. Pudeur. Dit. Oruro.- 7. Aser. Un. Blé. Stolon. Houe.
Cramer.- 8. Ut. Israélite. Etayages. Tor. Dés.- 9. Broc. S’ima-
ginant. Lire. Trésor.- 10. Léché. Senne. Ni. Semé.
Ipécacuana.- 11. Erre. Mercerisage. Ebats. Amortit.- 12.
Esse. Assène. Aba. En. Ain. Ici.- 13. Vu. Ardu. Tsarine. Tu.
Les. Oves.- 14. Pissaladière. Balafres. Etique.- 15. Idéale.
Engerbage. Finalité. Isba.- 16. Ça. Nébo. Offerte. Véga. A
terre. Li.- 17. Aloi. Lui. Rôtit. Délaissé. Rosses.- 18. Venaissin.
Mucor. Usés. Eau. OUA.- 19. Sanson. Boette. Rigidement.
Eduen.- 20. Obi. Echaudée. Autel. Sérieuses.
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22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Columbo
Série. Policière. EU. 1971.  
Saison 1. Avec Peter Falk.
Accident.
Alors que David Buckner  
appelle sa femme avec son  
téléphone de voiture, une  
explosion démolit sa limousine.
23.40 Tirage Euro Millions
23.45 Trio Magic & Banco
23.50 Boardwalk Empire

22.45 Euro Millions
22.50 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
B. Castaldi. 1h50. En direct.
La Voix a décidé, cette année, 
de construire une maison des 
secrets là-haut dans les nuages. 
Elle a bâti un havre de paix,  
perché à plus de 20 m de haut.
0.40 Secret Story 8
Téléréalité. L’after. En direct.
1.25 L’amour est aveugle

23.10 La boîte à musique  
de Jean-François Zygel 8

Magazine. Prés. : J.-F. Zygel. 
1h45. Inédit. Les feux de l’amour. 
Invités : Pierre Perret, Joyce  
Jonathan, Isabelle Mergault.
Jean-François Zygel nous 
entraîne dans une visite  
romantique de La Carte  
de Tendre en musique.
1.00 Secrets d’Histoire 8
2.00 Complément d’enquête 8

22.15 Frères d’armes 8
22.20 Provence Août 1944, 

l’autre débarquement 8
Doc. Historique. Fra. 2014.  
Réal. : C. Philibert et L. Moenard. 
0h50. Inédit.
2 mois après le débarquement 
en Normandie, les Alliés lancent 
un 2e débarquement en France.
23.15 Soir/3 8
23.45 Emmenez-moi... 8
1.10 Si près de chez vous 8

22.35 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette, David McCallum.
3 épisodes.
Après une faille décelée dans la 
sécurité du secrétaire d’État, le 
NCIS et le FBI mènent l’enquête.
1.05 Justified
Série. La roulette de Harlan - 
Pas de sympathie pour Dévil.
2.45 Les nuits de M6

23.20 Le mystère  
des éléphants géants

Doc. Animalier. All. 2011. Réal. : 
Jan N. Lorenzen. 0h55.
Les sédiments fossiles de 
120 000 ans d’âge exhumés  
à l’issue de plusieurs années de 
fouilles sur le site de Neumark-
Nord, conservaient plus de 70 
squelettes d’éléphants géants.
0.15 Le fabuleux voyage  

des choses inutiles

22.35 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policière. Suède. 2012.  
Saison 1. Avec Claudia Galli, 
Pamela Cortes Bruna.
Plongée dangereuse.
Les garde-côtes retrouvent deux 
corps et constatent la disparition 
de deux autres plongeurs.
0.10 La dernière maison  

sur la gauche 8
Film. VM. Avec Garret Dillahunt.
1.55 Couleurs d’été 8

7.05 Détour(s) de mob 8
7.30 Un kilomètre à pied...
8.15 X:enius
8.45 Europe, l’odyssée  

d’un continent 8
10.10 Marlins, espadons  

et voiliers 8
10.55 Petites mains  

dans la Grande Guerre
12.30 Arte journal
12.50 Les petits choristes  

de l’Oural
13.40 Jurassic Fight Club 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Fascinantes petites bêtes
18.55 Les éléphants du désert
19.40 La minute vieille 8
Série. Testament.
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8
Série doc. Chasseurs chassés.

5.40 La guerre des Stevens 8
6.30 Télématin
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Orthodoxie 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
11.00 Messe en Eurovision 8
12.00 Athlétisme
Championnats d’Europe.  
En direct du stade du Letzigrund.
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show.
16.10 Private Practice 8
Série. Crises familiales -  
Explosions.
17.45 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.  
En direct du stade du Letzigrund.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
Jeunesse.
9.00 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. En 
direct du Letzigrund de Zurich.
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
Série doc. Destination Italie.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Meurtres en duo.
14.35 Ali Baba  

et les 40 voleurs 8
Film. Comédie. Avec Fernandel.
16.10 Des chiffres  

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

pour un champion 8
19.00 19/20

6.00 M6 Music
7.20 Tout le monde  

déteste Chris
8.50 M6 boutique
9.55 La petite maison  

dans la prairie
Série. Bienvenue à Olesonville.
10.50 Drop Dead Diva
Série. Secrets de famille -  
La reine des teignes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
15.50 En famille
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Avant-première d’un grand 
film sur tapis rouge.
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de «100% mag» 
au bassin d’Arcachon.
19.45 Le 19.45
20.10 En famille
Série.

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.55 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
11.30 Athlétisme
Championnats d’Europe.  
50 km marche messieurs.  
En direct de Zurich.
13.00 Athlétisme
Championnats d’Europe.  
Session du matin. 
14.00 RTSinfo
14.35 Cash 8
14.55 Jacky et Roger :  

«Plaident coupables !»
Spectacle.
16.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Angleterre

Série doc. Best of irlandais.
17.00 Once Upon a Time
17.50 FBI : duo très spécial 8

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Le mystère de la coupe.
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Agathe Cléry 8
Film. Comédie. Avec Valérie 
Lemercier, Anthony Kavanagh.
16.35 4 mariages  

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smash
Série. Le filage - Lever de rideau.
10.35 Euronews
11.00 Messe de l’Assomption
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.55 Hot in Cleveland
15.20 Rookie Blue 8
Série. L’école est finie -  
Dans le feu de l’action.
16.45 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
20.05 Descente en cuisine 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Jason Beghe. 
2 épisodes. Inédits. Après un 
braquage, l’équipe découvre 
que quelqu’un tue toutes les 
personnes impliquées.

18.35 SPORT

Championnats d’Europe.  
Session du soir. En direct  
de Zurich. Avec notamment 
les finales du saut en hauteur 
messieurs et du lancer  
du poids dames.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. Les 
moments forts. L’animateur 
propose de retrouver les 
moments les plus forts  
de «Ce soir, tout est permis».

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Patrick 
Sébastien. 2h25. Inédit. Les 
meilleurs moments. L’anima-
teur propose de découvrir les 
meilleurs moments de l’émis-
sion «Les années bonheur».

19.55 SPORT

Championnats d’Europe.  
En direct du Letzigrund  
de Zurich. Au programme, 
notamment : les finales du 
800 m, du 400 m haies et du 
200 m chez les messieurs.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 6. 
Légende (1 et 2/2). Avec Mark 
Harmon. Gibbs et McGee 
rejoignent la cellule du NCIS 
de Los Angeles pour enquêter 
sur la mort d’un marine.

20.50 OPÉRA

Opéra. 2014. Composition :  
G. Verdi. Réal. : Agnes Meth. 
3h. Avec Anna Netrebko.  
Espagne, XVe siècle. Deux 
frères s’affrontent pour l’amour 
d’une femme et le pouvoir.

14.05 Legami 15.00 Capri 
17.00 TG 1 17.15 Una stella 
in cucina Film 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 Le 
Due eredità Film TV 23.10 TG1 
60 Secondi 23.15 Cari amici 
vicini e lontani 1.15 TG1 - Notte 

19.50 Zoo nursery 8 20.40 
Les mystères du buste de 
Néfertiti 8 21.35 Les routes de 
l’impossible 8 22.20 Emission 
d’expression directe 22.30 
C dans l’air 8 23.40 Planète 
insolite 0.25 Au plaisir  
des saveurs de France 8 

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.30 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le grand show  
23.00 Le journal de la RTS 
23.35 Zone d’ombre 0.40 TV5 
Monde, le journal - Afrique 

17.55 Athlétisme. Leichtathletik-
Europameisterschaften. En 
direct 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Athlétisme. Leichtathletik-
Europameisterschaften. En direct 
22.15 Tagesthemen 8 22.30 
Polizeiruf 110 8 0.00 Irene Huss, 
Kripo Göteborg - Teufelskreis 8 

14.40 Scrubs - Die Anfänger 
8 15.05 Tacho 15.35 Private 
Practice 8 16.20 Glee 8 17.05 
Burn Notice 17.50 Athlétisme. 
Leichtathletik: EM Zürich. Night 
Session 22.20 sportaktuell 
22.45 Roter Drache 8 Film. 
Thriller 0.50 Die Simpsons 8

15.15 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.45 
Karate Kid III Film. Aventures 
22.40 Best of the Best 4 - Le 
feu aux poudres Film TV 0.40 
Fantasmes - Red Shoes Diaries

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

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

Les années bonheur 
en vacances Athlétisme NCIS Il Trovatore

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

14.30 Soweto Kinch au festival 
Atlantique Jazz 15.30 André 
Minvielle au Paris Jazz Festival 
17.00 Belshazzar 19.40 
Intermezzo 20.30 Le Messie 
21.50 Giselle 23.35 Liz McComb 
au festival jazz à Vienne 0.30 
Le Brassens D’Escoudé 

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Locarno 67 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Omicidi a Sandhamn 8  
Film TV. (1, 2 et 3) 23.30 Locarno 
67 23.35 Scontro tra titani Film 
1.15 Repliche continuate

13.00 Moto. Grand Prix de 
République Tchèque. En direct 
15.00 Cyclisme. Tour du Benelux. 
En direct 16.45 Athlétisme. 
Championnats d’Europe 17.45 
Athlétisme. Championnats 
d’Europe. En direct 22.15 
Cyclisme. Tour du Benelux.

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

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.35 Españoles en el 
mundo 20.30 Programme non 
communiqué 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Viaje al centro 
de la tele 23.00 Vivan los bares 
23.50 Cha Cha Cha Film. Thriller. 
Ital. 2012. 1h35 1.30 En portada

9.55 L’amour à l’épreuve 8  
Film TV 11.35 Alerte Cobra 8 
13.15 TMC agenda 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Miss Marple 
8 17.05 Alerte Cobra 8  
19.45 Fan des années 2000 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 1.05 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Parental Control  
16.45 Friendzone 17.35 2 jours 
pour plaire 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Ridiculous 
22.45 Buckwild 23.35 South 
Park 0.25 Teen Wolf  
1.20 Scrubbing In 

19.00 Schweiz aktuell 8 
19.05 Anno 1914 - Die Fabrik 
8 Film. Documentaire 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Üsi Badi 
8 20.55 Anno 1914 - Die 
Wochenschau 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Sternstunde Musik 
0.15 Tagesschau Nacht 

17.35 Le moine et la reine  
des frelons 18.25 Shamwari, 
la vie sauvage 18.55 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
L’empire du système solaire 
22.30 Le mystère des jumeaux 
0.10 En terre inconnue 1.40 
Les nouveaux explorateurs 

16.00 Delitto sotto il sole Film. 
Policier. 1981. 1h50 18.00 
Athlétisme. Campionati Europei. 
En direct 22.05 Lui, lei e 
Babydog 8 Film. Comédie 23.35 
My Name is Earl 23.55 My 
Name is Earl 0.25 Cleaner Film. 
Thriller 1.50 Il Quotidiano 8

22.15 Programme non 
communiqué 22.30 Programme 
non communiqué 22.50 
Estranha forma de vida - Uma 
história da música popular 
Portuguesa 23.30 Programme 
non communiqué 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le 
supplément 20.20 Rugby. Top 
14. Avant-match 20.45 Rugby. 
Top 14. Bayonne/Toulon. 1re 
journée. En direct 22.40 Jour de 
foot 23.20 Jack Reacher Film. 
VM 1.25 Les revenants Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 De doux Dingues.
Béatrice Michaud expose à la
Galerie Arcane qui se trouve à
Corcelles-Cormondrèche, au
cœur du vieux village. L’artiste
nous présente des tableaux de
femmes dévêtues. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
«Blacklist» arrive
Dès le 27 août, à 20 h 55, TF1 programme
sa nouveauté de la rentrée en matière de
série. Déjà diffusée sur RTS 1, «Blacklist»
(«liste noire») met en scène Raymond
«Red» Reddington, le criminel le plus re-
cherché au monde. Celui-ci se rend à la
police pour lui offrir la liste de tous ses
anciens complices. En contrepartie, il
exige de travailler avec une jeune femme

du FBI... Le héros de la série, qui a fait de
beaux scores aux Etats-Unis, est incarné

par le talentueux acteur de cinéma James Spa-
der («Crash», «Sexe, mensonges et vidéo»).

FRANCE 3
Jean Rochefort et Guillaume Canet
aux Mondiaux d’équitation
Du 24 août au 7 septembre, France 3 diffusera pour
la première fois les Jeux équestres mondiaux. Pour
commenter les épreuves, relayées chaque jour en di-
rect entre 15h10 et 16h10 (15h20 le week-end), Nel-
sonMonfort,VirginieCouperieetChristianChoupin
seront accompagnés de deux acteurs passionnés de
sports équestres: Guillaume Canet et Jean Rochefort
(qui avait déjà commenté avec éclat les compétitions
des JO d’Athènes en 2004). France 2 ne sera pas en
reste, avec une pastille quotidienne à 20h45 et un
«Stade 2» présenté en direct, le 31 août.

«CASTLE»
Les inédits bientôt sur France 2
Dès le lundi 25 août, à 20h45, France 2 enta-
mera ladiffusionde lasaison6inéditedesasé-
rie à succès «Castle». La précédente saison
s’était conclue sur une demande en mariage
entre l’écrivain Richard Castle (Nathan Fil-
lion), (photo : Bob d’Amico - American Bro-
adc) et la détective Kate Beckett (Stana Ka-
tic). Comme dans la saison 9 de «Bones»
(M6), les préparatifs de l’union entre les
deux héros seront le fil rouge de cette nou-
velle salve d’épisodes. Un personnage clé
fera également son retour, à savoir le père de
Richard, un ancien espion déjà vu dans la saison 5.
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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
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)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacance scolaires

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç 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.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Merci
à toutes et à tous pour votre soutien lors du décès de notre chère

Josy GING
Votre présence bienveillante, la beauté de vos fleurs,

vos messages si nombreux et émouvants, la générosité de vos dons
nous ont profondément touchés.

Tous vos gestes ont été d’un grand réconfort pour tous les membres
de sa famille.

Marie-Louise et Alain Fornage-Ging,
Anita et Erwin Ging, et famille

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 2014.
028-751847

J’ai patiemment attendu l’Eternel
Il s’est tourné vers moi
Il a écouté ma prière

Son épouse:
Lucie Henchoz à Lausanne,
Les familles Henchoz, Schoenberger, Linder, Boichat et Küffer en Suisse,
Les familles Arena et Grammatico en France,
ainsi que les parentes, alliées et amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HENCHOZ
qui s’est endormi paisiblement le 8 août 2014 dans sa 94e année
entouré de ses proches.
Selon le désir de la famille la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Chemin de Rovéréaz 10 C, 1012 Lausanne

«Si vous me cherchez, cherchez-moi dans vos cœurs»

Vous avez été si nombreux à rendre hommage à

Francis
au Temple du Locle, à nous écrire, à nous entourer

de votre amitié et de votre tendresse,
à nous encourager, à nous fortifier.

Vous avez été si généreux…
Avec vos témoignages, vos fleurs, vos dons.

Nous n’avons qu’un seul mot MERCI du fond du cœur.
Famille de Francis Thiébaud

Le Locle et Hauterive, août 2014.
132-269344

La direction et le personnel d’Universo SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MARÉCHAL
leur estimé collaborateur et collègue durant de nombreuses années.

Nous présentons à sa famille ainsi qu’à ses proches
toutes nos sincères condoléances.

132-269335
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Le mot caché
Solution

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

BUTOME

AVIS MORTUAIRES

S a n t ’ O m o b o n o / L a C h a u x - d e - F o n d s

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Giuseppe FROSIO
dit «Pino»

nous a quittés en toute discrétion, ce 1er août 2014, à l’âge de 77 ans.
Sont dans la douleur:
Son épouse Cesarina Candolini-Frosio
Ses enfants Susi et Jean-François Schmid

Francis Frosio
Martine Frosio-Juvet

Ses petits-enfants Vivian et Linda
Lionel et Jennifer
Solenne et Thierry
Romain

Son arrière-petite-fille Luna
ainsi que les familles Frosio, Salvi, Greub, Console, Zanichelli
en Italie (BG), La Chaux-de-Fonds, Monthey, et les familles Candolini
et Picco au Frioul (UD) / Italie
La cérémonie d’adieu a eu lieu le 4 août, à Sant’Omobono (BG) Italie.
Giuseppe repose en paix au cimetière de Ceppino / Sant’Omobono.
Adresse de la famille:
Susi Schmid, Sur la Cluse 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Francis Frosio, Rue des Mélèzes 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-269341

Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons
sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice
qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle
qui n’a pas été faite de main d’homme.
Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux
quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.

2 Corinthiens 5: 1 et 8

Francine et Cyril Squire-Besancet, à La Chaux-de-Fonds:
Myriam et Jean-Michel Brioschi-Squire
et leurs enfants Théo, Maya et Niels, à Saint-Aubin FR,
Harold et Sophie Squire-Bracco, à La Chaux-de-Fonds;

Claire Besancet, à Neuchâtel;
Danielle et Jean-Claude Besancet Rumbeli, à Genève:

Claude-Maëlle Rumbeli, à Genève,
Les familles Chevalley à Yverdon,
Les familles Besancet et Perret à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise BESANCET
née Chevalley

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 95e année,
le 12 août 2014 à la Résidence Le Castel de Saint-Blaise.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 18 août à 10 heures, suivie de l’ensevelissement.
Denise repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille:
Madame Claire Besancet Madame Francine Squire
Avenue des Alpes 49 Ch. de la Marelle 7
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

028-752052

«des larmes au rire…»
Son épouse:
Maria Angela Aeschlimann
Ses enfants:
Catherine Aeschlimann, sa fille Amelia et Frédy Humair son compagnon
Nevis et Thierry Adatte Aeschlimann, leurs filles Marie-Morgane et Sarah
Hervé et Mariane Aeschlimann, leurs filles Justine, Chloé, Lucie et Mila
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric AESCHLIMANN
enlevé à leur tendre affection le 13 août 2014, à l’âge de 88 ans.
Nos vifs remerciements vont au personnel de l’unité 3 de l’hôpital du Locle.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité des proches.
Domicile de la famille: rue du Nord 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

«Porter son attention au présent,
C’est reconnaître l’essentiel».

Son mari,
Michel Gisiger;

Ses enfants,
Arnaud et Véronique Gisiger-Fortis;
Christophe et Hala Gisiger-Knio;

Ses petits-enfants,
Julien, Jérémy, Dimitri et Clara;

Ses sœurs et son frère,
Yveline et Charles-Henri de Roten-Ody et leur fils Alain;
Michelle Ody et ses enfants Robert et Marie;
Louis Ody et Corinne Héritier;

Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Jean-Marie, Pierre, Marie-Thérèse, François, Paul et leurs conjoints;

Les familles parentes, alliées et amies de Genève, du Valais, de Fribourg,
du Jura et d’ailleurs,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Béatrice GISIGER
née Ody

enlevée subitement à leur affection le mardi 12 août 2014.
Béatrice repose à la Chapelle de la Cluse (Murith), 89, Bd de la Cluse
à Genève.
La cérémonie funéraire sera célébrée le jeudi 21 août à 14h30
en l’église Saint-Martin à Onex.
L’inhumation suivra au cimetière d’Onex.
La famille tient à remercier les collaborateurs des soins intensifs des HUG
pour leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un être cher
ne s’en va jamais bien loin,
il reste toujours présent
dans nos cœurs.

Monsieur

Roland JEKER
est décédé le 12 août 2014 dans sa 92e année.

Notre papa, grand-papa, arrière-grand-papa est parti au ciel rejoindre
sa femme adorée Antonietta.

Sa fille Michèle et son époux Toni Tassotti, sa petite-fille Sabrina Tassotti
et son compagnon Marco Baglivo, ses arrière-petits-enfants Mike et Alexia,
sa sœur Yolande Frôté et famille
Sa belle-sœur Giulia Dalla Corte et famille en Italie
ainsi que toute la parenté en Italie et amis en Suisse.

Un grand merci à tout le personnel du Foyer de la Côte à Corcelles,
ainsi qu’au Docteur Matthey.
Une messe en souvenir de Roland, aura lieu le mardi 19 août à 18 heures
en l’église catholique de Peseux.
Adresse de la famille: Tassotti Michèle, rue du Stand 29, 2034 Peseux
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

028-752055

Je laisse ceux que j’aime
Et je vais vers ceux que j’aimais

Ses enfants Pierre-Alain et Françoise von Gunten-Kübli
Arielle et Luciano Zampieri-von Gunten

Ses petits-enfants Steve et Isabelle, Lucas et Anne,
Ludovic, Jessica

Ses arrière-petits-enfants Noah, Diana, Fabio, Zélie, Gioia
ont la tristesse de faire part du décès de leur maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Madame

Charlotte von GUNTEN
née Zwahlen

qui s’est endormie dans sa 87e année.
Quand tes forces diminuent
Qu’elles ont raison de ton énergie
La lumière est ta grande délivrance
Que ton repos soit doux

2087 Cornaux, le 10 août 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis.
Un grand merci au personnel de l’hôpital Pourtalès (C3)
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses des familles:
Pierre-Alain von Gunten Arielle Zampieri
Rue d’Orpund 68 Rue du Vignoble 60
2504 Bienne 2087 Cornaux

028-751952

L’ÉPHÉMÉRIDE
15 août 1969: premières
notes à Woodstock

Le Festival de musique rock se met en
branle à Woodstock le 15 août 1969,
dans l’Etat de New York. Pendant trois
jours, plus de 400 000 personnes se
présenteront sur le site, la plupart sans
billet, ce qui amènera les officiels à an-
noncer finalement que l’entrée est li-
bre. On pourra acclamer Jimi Hendrix,
Janis Joplin, Sly & The Family Stone,
Jefferson Airplane, Grateful Dead, San-
tana, Joan Baez, Joe Cocker, Crosby
Stills Nash & Young et The Who, entre
autres stars de la musique pop. Plu-
sieurs choses auront contribué à faire
du festival un événement mémorable,
notamment l’usage intensif de drogues,
la nourriture et les installations sanitai-
res insuffisantes, 3 morts, 2 naissances
et 4 fausses couches.

2001 – Soixante-quatre ans après le
tragique accident de dirigeable, le Zep-
pelin vole à nouveau. Plus petit que ses
ancêtres, 75 mètres, il peut transporter
jusqu’à 19 passagers à 250 francs la
place pour une heure de vol. Il est gon-
flé à l’hélium au lieu de l’hydrogène, gaz
inflammable qui avait pris feu lors de
l’atterrissage du Zeppelin «Hinden-
burg» en 1937 près de New York après
avoir traversé l’Atlantique, tuant 35 des
96 passagers et membres d’équipage.
Le premier dirigeable, construit par le
comte Ferdinand von Zeppelin, a sur-
volé le lac de Constance près de la fron-
tière suisse en 1900.

1999 – D’après les calculs de l’ONU,
un être humain sur six est Indien.
L’Inde a accueilli le jour de sa fête natio-
nale, son milliardième habitant. Jus-
qu’à présent, la Chine était le seul pays
au monde à avoir atteint le milliard
d’habitants (c’était en 1980). Depuis,
elle a vu passer son nombre d’habitants
à 1,27 milliard de Chinois en limitant
sérieusement le taux de croissance dé-
mographique grâce à l’instauration
d’une politique draconienne de con-
trôle des naissances. L’Inde, elle aussi, a
pu ralentir la croissance de sa popula-
tion mais pas autant que la Chine,
qu’au rythme actuel elle devrait dépas-
ser en 2040.

1967 – Le peintre et dessinateur belge
René Magritte meurt à Bruxelles à l’âge
de 68 ans. Abordant la peinture en au-
todidacte, il entre en contact avec les
membres du mouvement futuriste
avant de s’orienter vers le surréalisme.
Ses toiles d’étranges messieurs à cha-
peau melon, des arbres métamorpho-
sés en feuilles, des femmes changées en
statues, des chaussures pourvues d’or-
teils. Images énigmatiques, dont la ma-
gie poétique est créée par l’introduc-
tion de l’imaginaire dans le réel.

1947 – L’Inde obtient son indépen-
dance de la Grande-Bretagne. L’ancien
empire des Indes sera désormais divisé
en deux Etats : L’Inde et le Pakistan.
L’indépendance ne se fera pas sans ef-
fusion de sang, alors que de violents af-
frontements opposent hindous, musul-
mans et sikhs. Les combats qui se
poursuivront jusqu’à la fin du mois fe-
ront plus de 20 000 morts.

1945 – Pétain est gracié par le Général
de Gaulle.

1945 – L’empereur annonce la capitu-
lation sans condition du Japon après les
deux bombardements atomiques.

1914 – Un navire traverse le canal de
Panama pour la première fois.

1806 – Pose de la première pierre de
l’Arc de triomphe, à Paris.

1795 – Le franc remplace la livre
royale comme unité monétaire de la
France.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un bonheur de
gastéropodes
Limaces et autres escargots pourront sortir 
prendre les averses ce matin sous un ciel qui 
se montrera encore chargé. Un temps de 
traîne peu actif suivra cet après-midi. Le 
risque d'averses baissera et quelques belles 
plages de ciel bleu prendront le relais, surtout 
en début d'après-midi. Demain, le temps 
restera hésitant avec de rares averses, puis 
une belle amélioration suivra dimanche.751.29
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AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Comme des bêtes?
On vient de célébrer le dernier

adieu à un homme encore jeune,
tué à coups de couteau par le mari
de la femme qui l’aimait. Devant
l’église, une dame dit: «Si tous les
hommes trompés en arrivaient là,
vous vous rendez compte?»

En effet. Les nostalgiques rap-
pelleront que, pendant long-
temps, on pouvait régler ce
genre d’affaire sur le pré. Avec
un minimum de cérémonie: un
soufflet (avec un gant), l’envoi
de témoins ou un sonore «sors
de là si t’es un homme!» permet-
tait de défier son rival pour un
affrontement à la loyale.

Qui pouvait quand même être
fatal à l’un des deux adversaires,
au point que, dans de nombreux
pays, le duel a été interdit.

Pour autant, la rivalité entre
mâles pour s’approprier les fe-
melles fait partie de la vie sociale
et reproductrice de l’homme et
d’innombrables espèces anima-
les. Herbivore ou carnivore, à
plumes ou à poils, quand un ani-
mal veut se prendre pour un vrai
mec, ses congénères du même
sexe lui apparaissent, en pré-
senced’individusdusexeopposé,
comme des rivaux à écarter sans
ménagement.

Mais généralement sans les ré-
duire à l’état de cadavres. L’adver-
saire qui s’est pris une rouste mar-
que sa soumission, souvent d’une
façon assez codifiée, et le vain-
queur n’insiste pas. C’est tout
juste si le sang coule Mais bon,
c’est rien que des bêtes.�

LA PHOTO DU JOUR Un garde sud-coréen surveille du coin de l’œil la visite du pape François à Séoul. KEYSTONE

SUDOKU N° 1022

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1021

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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