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POLITIQUE Des idées de réforme lancées à Neuchâtel PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Malgré le temps fort changeant, le public fidèle est au rendez-vous du festival
des arts de rue. Parmi les spectacles qui ont connu le plus de succès, celui de la compagnie Sonka,
duo surréaliste. Autre attraction appréciée, Titanos, un drôle de manège. PAGE 5
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L’inquiétante épidémie Ebola
décime l’Afrique de l’Ouest
MOBILISATION Le président sierra-léonais
Ernest Bai Koroma a décrété la journée d’hier
chômée pour intensifier les efforts de la popu-
lation à lutter contre l’épidémie hors contrôle.

VIRUS EBOLA Sa découverte remonte à 1976.
Sa capacité de contamination est fulgurante.
Même les personnes décédées
restent contagieuses.

WASHINGTON La maladie qui suscite
l’inquiétude à Washington, s’est invitée
à une réunion axée sur le développement
des échanges économiques. PAGE 13

KEYSTONE

SOLARSTRATOS
Raphaël Domjan s’exerce
dans une soufflerie
Porteur d’un nouveau défi, Raphaël Domjan
travaille sur son projet d’avion solaire qui
doit l’emmener dans la stratosphère. L’éco-
aventurier neuchâtelois s’entraîne dans un
simulateur de chute libre pour passer son
brevet de parachutisme. PAGE 7SA
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FESTIVAL DU FILM
Les projecteurs s’allument
dès demain à Locarno
Le réalisateur Luc Besson accompagnera
son film «Lucy», demain soir sur la Piazza
Grande. Emaillé de personnalités, le 67e
Festival du film de Locarno n’en préserve pas
moins son aura cinéphilique et réserve
une place de choix au cinéma suisse. PAGE 9SP
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DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES)

Le Musée de l’Areuse est «uni-
que en Suisse», souligne son con-
servateur, Pierre-Henri Béguin.
Il n’est en effet rien moins que le
dernier témoin des musées ori-
ginels helvétiques. Au premier
étage de ce petit bâtiment situé à
l’entrée de Boudry, sur le Littoral
neuchâtelois, les objets installés
dans les vitrines n’ont pratique-
ment pas bougé en 140 ans !

Lorsqu’un ancien responsable
de l’Office fédéral de la culture
est entré dans le musée, il a été
pris de tremblement, se sou-
vient avec espièglerie Pierre-
Henri Béguin. «Ça, il faut garder,
aurait-il dit en substance. «Ça»,
c’est un écrin fait de vitrines
d’époque regorgeant de trésors
et de bidules d’un peu toutes les
époques et contrées.

Sauvé de la destruction
Et dire que tout aurait dû dis-

paraître dans les années 1980!
La commune voulait alors raser

le bâtiment, construit à partir
d’un ancien stand de tir et alors
en piteux état, pour laisser la
place à un parking. C’était sans
compter l’engagement de
Pierre-Henri Béguin et de quel-
ques autres. Depuis, l’institu-
tion est devenue la fierté de la
commune.

Les collections portent l’em-
preinte des débuts du musée, à
vocation scolaire et axé sur les

sciences naturelles. Herbiers,
cailloux du Jura, cristaux, pote-
ries ou oiseaux empaillés, les
dons affluèrent. Mais, l’histoire
naturelle n’est de loin pas la
seule présente dans ces murs.
Ils abritent également des vesti-
ges archéologiques ou ethno-
graphiques. Pour les uns déni-
chés lors de fouilles lacustres
réalisées dans la région, par
exemple. Pour les autres rappor-

tés de voyages en Afrique, dans le
Nouveau Monde ou en Orient.

La télévision de l’époque
A l’origine, «c’est un musée

d’ouverture», fait remarquer
Pierre-Henri Béguin, contrai-
rement à la plupart des musées
créés depuis et plutôt nostalgi-
ques. Au 19e siècle, alors que
les moyens de transport et de
communication ne sont pas ce
qu’ils sont aujourd’hui, le mu-
sée, «c’est la télévision de l’épo-
que.» Il porte à deux pas de chez
soi l’Afrique ou la Chine. Ou des
espèces tout à fait exception-
nelles comme ce couple de
paons taxidermisé offert par un
célèbre boudrysan, l’industriel
du chocolat Philippe Suchard.
Ce dernier sera d’ailleurs nom-
mé membre honoraire de la So-
ciété du musée en 1874.

Au milieu des 800 oiseaux du
musée, un cotinga, avec son col-
lier rouge : «L’oiseau le plus mys-
térieux du monde, observé au Bré-
sil une fois par siècle», selon
Pierre-Henri Béguin. Une vi-

trine est consacrée à tous les ra-
paces de Suisse. Nombre de
mammifères et reptiles font aus-
si la joie des visiteurs, petits et
grands. Une autre vitrine, avec
sa collection d’œufs d’oiseaux, a
été ignorée pendant longtemps
par le conservateur actuel. Jus-
qu’à ce qu’il réalise tout son inté-
rêt: documenter une rupture,
celle de la naissance de l’esprit
scientifique et de son souci de
classification. Dans les autres es-
paces d’exposition, le goût relève
davantage du romantisme.

Parmi les objets d’exception,
une urne funéraire romaine en
verre retrouvée non loin de là.
L’un des fameux musées de la ré-
gion, le Laténium, à Hauterive,

dispose d’ailleurs d’une copie.
Exhumée dans la même tombe,
une anse en bronze serait «uni-
que en Europe», selon une pro-
fesseure d’archéologie bâloise.
De par son style, elle remettrait
en question la datation des vases
antiques. Plus cocasse, un objet
lacustre en bois de 6000 ans
d’âge laisse encore les cher-
cheurs perplexes quant à son
usage. Il aurait pu servir à planter
les pilotis. «On n’a pas de Joconde,
de trucs tape- à-l’œil. Mais c’est
quand même des trésors. Dès qu’on
raconte leur histoire, ils ont leur
unicité.» Et l’histoire de «ses»
objets, le conservateur sait bien
la conter. Quitte à parfois affabu-
ler pour mieux faire rêver.�

SÉRIE D’ÉTÉ Ils font partie du patrimoine. Souvent anciens, ils sont entrete-
nus avec amour et délicatesse. Ils accueillent chaque année des
visiteurs passionnés d’histoire, amateurs de petites sensations,
aventuriers des connaissances. Ces musées, hors des sentiers
battus, sont les gardiens de mondes perdus ou retrouvés.

LES MUSÉES ORIGINAUX EN SUISSE 2/5
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Le musée de l’Areuse tel qu’il se présente à l’entrée est de Boudry. Pierre-Henri Béguin racontant le musée à une classe d’élèves. Au-dessus de Boudry trône un château, qui abrite un autre musée.

Les vitrines d’époque de la salle présentant une partie des collections
du musée de l’Areuse.

L’objet mystère

Qu’il sorte du musée ou des gorges de
l’Areuse, attraction touristique des envi-
rons, le visiteur serait bien inspiré de se
promener aussi dans le cœur historique
de Boudry. Cette ville médiévale a été
fondée le 12 septembre 1343 par le
comte Louis de Neuchâtel, au pied d’un
château en manque de soldats. Pour atti-
rer la population, une charte de fran-

chise exempte d’impôts les bourgeois et
les laisse libres de s’organiser. Les habi-
tants de Boudry paient aujourd’hui des
impôts, mais ils vivent toujours dans une
ville, cela même s’ils ne sont que 5000!

Si elle a vu passer Jean-Jacques Rous-
seau, Boudry a aussi vu naître le révolu-
tionnaire Jean-Paul Marat. Ou Philippe
Suchard, qui a failli y implanter son

usine de chocolat avant de choisir Ser-
rières. En matière d’industrie, la ville a
vécu l’essor de la fabrication des indien-
nes, ou toiles peintes. Mais c’est les
charmes d’un bourg médiéval que l’on
découvre en remontant la rue Louis-Fa-
vre jusqu’au château. Au retour, un che-
min romantique passe par les ruelles du
Château et Marraux.�

A deux pas de là, la «ville» médiévale

OUVERT Le Musée de l’Areuse peut être visité d’avril à novembre, du
mardi au dimanche de 14h à 17h45, ou sur demande. Plus d’info sur
www.le-musee.ch

EN PLUS En dessous de la salle permanente, un espace accueille des
expositions temporaires. L’actuelle s’intitule «Voici l’homme!» L’espace
fait sert aussi d’office du tourisme pour la région.

MUSÉES Deux autres musées s’offrent à proximité. Celui de la Vigne et
du vin, dans le château de Boudry, est ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h. A Areuse, le tout récent Musée du tram, est
ouvert les 24 août, 14 septembre et 5 octobre, entre 14h et 17h.

Au pied du Boudry historique, le
pont Rousseau enjambe l’Areuse.

La fontaine de la justice, au centre de la vieille ville et de ses
charmantes maisons accolées.

Par endroits, dans Boudry, on dirait
le sud...

BOUDRY Le Musée de l’Areuse offre une plongée dans les origines muséales.

Un écrin unique et ses trésors

AU PLUS PRÈS

Ce petit récipient en porcelaine
est l’un des objets qui «tra-
vaillent» le plus le conserva-
teur du musée de l’Areuse.
Peu reconnaîtront un biberon
breton du 19e siècle. «En
créant le musée, nos ancêtres y
ont aussi mis leur quotidien», note
Pierre-Henri Béguin. Alors que plus
rien n’est durable, ce dernier se de-
mande bien ce qui «pourrait inté-
resser le siècle prochain.»�

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

Un écrin unique et ses trésors

Les Bagnards sculptaient au poêle

Au paradis de la machine à coudre

Des petits trains sortis d’un rêve

▼
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FRANÇOISE KUENZI

Des états-généraux suivis d’une
feuille de route agréée par tous les
partis; des conseillers d’Etat choi-
sis par le Grand Conseil, sur mo-
dèle de l’élection au Conseil fédé-
ral; un nombre réduit de députés
élus sur la base d’une circonscrip-
tion unique, appuyés par des as-
sistants parlementaires: telles
sont quelques pistes lancées par
le directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), Florian Né-
meti, dans le dernier journal «Re-
pères».

Des idées qui ont été initiées par
la CNCI il y a quelques années
déjà: une commission interne,
comprenant des politiciens, plan-
che sur le sujet depuis 2009. Mais
la démission d’Yvan Perrin, à la
mi-juin, a incité Florian Németi à
les partager.

«Le moment est venu d’opérer un
changement dans la gouvernance»,
estime-t-il. «Ce qui nous pose pro-
blème, c’est que depuis plusieurs an-
nées, la situation économique du
canton est bonne, voire très bonne,
alors que le marasme financier de
l’Etat persiste. On ne peut pas avoir
durablement une économie qui crée
beaucoupderichessesetunEtatqui
persiste dans ses déséquilibres fi-
nanciers.»

Trop d’instabilité
L’instabilité qui règne depuis

quelques années au gouverne-
ment est aussi un signe qu’il faut
changer quelque chose aux insti

tutions: «C’est quand même rare,
un canton où, presque à chaque lé-
gislature, le Conseil d’Etat in cor-
pore passe à la trappe, quelle que
soit son expérience ou sa couleur
politique. Il faut donner une stabili-
té au pouvoir politique.»

Et pour avoir cette stabilité, il
faut avoir du temps. Travailler à
long terme. «Or, les politiciens ont
de plus de plus de peine à faire pas-

ser des mesures à long terme»,
constate le directeur de la CNCI,
«surtout si celles-ci ont des effets
impopulaires à court terme. La
sanction des urnes est immédiate.»

Florian Németi relève ainsi
avec étonnement que le pro-
grammedelégislatureactuel, aux
contours assez flous, est «aux an-
tipodes» du précédent, qui était
extrêmement détaillé. «On pour-
rait penser que le Conseil d’Etat
craint de subir le même sort que le
précédent...»

Union sacrée nécessaire
Du coup, la seule manière de

pouvoir mener à bien des projets
à long terme, «c’est d’avoir une
sorte de garantie de longévité, ce qui
est impossible avec une élection par
le peuple», note l’économiste. Qui

prend en exemple l’élection du
Conseil fédéral par l’Assemblée
nationale, avec le garde-fou possi-
ble d’une non-réélection, comme
cela a été le cas avec Christoph
Blocher.

Mais il faudrait, au préalable,
que les partis gouvernementaux
se mettent d’accord sur un socle
commun, une vision d’avenir par-
tagée. Un «programme «d’union
sacrée», dit Florian Németi, qui
engagerait fortement les partis.
«Sans cela, on le voit bien depuis
quelques législatures, il est trop aisé
pour le Grand Conseil de se distan-
cer de l’action du gouvernement,
quand il ne la contrecarre pas!»

Législature de 6 à 8 ans
Et d’estimer qu’un tel pro-

grammeinterpartispourraitaussi
être concrétisé par un gouverne-
ment élu par le peuple, mais alors
pour un mandat plus long, de 6 à
8 ans, avec une procédure de des-
titution possible par le parlement
pour insuffisance de résultats.
Car Florian Németi trouve bien
courte une législature de quatre
ans: «A l’approche des élections,
on a parfois l’impression que les po-
liticiens jouent la montre...»

L’objectif de la CNCI ne consiste
pas à porter seule ces réflexions,
ni à les réaliser elle-même: «Nous
souhaitons les partager avec les ins-
tances politiques». Sondés, quel-
ques députés (lire ci-dessous) ju-
gent le débat intéressant. Seule
l’élection du Conseil d’Etat par le
Grand Conseil ne semble pas
avoir leur faveur.�

POLITIQUE Le directeur de la CNCI lance des pistes pour réformer l’Etat.

«Le pouvoir a besoin de stabilité»

Parmi les idées de la CNCI, un Conseil d’Etat qui serait choisi par le Grand Conseil, et non élu par le peuple. Une
manière d’éviter que l’ensemble du gouvernement passe à la trappe tous les quatre ans. ARCHIVES DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

BÉATRICE
HAENY
DÉPUTÉE
LIBÉRALE-
RADICALE

«Retirer des droits au peuple,
c’est contre la démocratie»
Vu de l’extérieur, une législature de 4 ans, cela semble une
éternité. Mais lorsqu’on est élue, on se rend compte que la
première année, il faut se mettre dans le bain, constituer les
commissions, découvrir les dossiers. Et la dernière année,
tout le monde pense logiquement à sa réélection. Donc
une législature de 5 ou 6 ans, pourquoi pas? Sur l’élection
du Conseil d’Etat par le Grand Conseil, je suis plus réservée:
par principe, retirer des droits au peuple, cela va à l’encon-
tre de notre démocratie, et la population a déjà souvent le
sentiment que les politiciens font leur cuisine dans leur
coin... Quant au nombre élevé de députés, je dirais qu’en ef-
fet il y a parfois une trop grande inertie, mais cela permet
d’avoir une plus grande représentativité des professions au
Grand Conseil. Le réduire alourdirait aussi notre charge de
travail. C’est en tout cas mon avis personnel.�

= L’AVIS DE

SILVIA
LOCATELLI
DÉPUTÉE,
PRÉSIDENTE
DU PARTI
SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS

= L’AVIS DE

HUGUES
CHANTRAINE
DÉPUTÉ,
PRÉSIDENT
DE L’UDC
NEUCHÂTELOISE

«Il y a des députés
qui ne servent à rien»
Je suis ouvert à une discussion sur le sujet.
On a en effet trop de députés: certains, on
ne les entend pas de toute la législature, il y
en a qui ne servent à rien. Pour ce qui est de
la circonscription électorale unique, cela fait
partie du programme de législature, et nous
sommes dans l’attente de propositions con-
crètes du Conseil d’Etat. Mais il faudra éviter
que les représentants des petites régions
n’arrivent plus à se faire élire au Grand Con-
seil. A ce moment, j’y serais opposé. Quant à
l’élection du Conseil d’Etat par le Parlement,
j’y suis plutôt défavorable. Je m’exprime à ti-
tre personnel: nous n’en n’avons pas encore
discuté au sein du parti.�

«Une législature de 5 ans, peut-être...»
La réforme des institutions fait l’objet de réflexions intenses au sein du par-
ti. Nous y consacrerons d’ailleurs un important congrès début septembre. Il
y a clairement quelque chose qui ne fonctionne plus. C’est clair, 115 députés,
c’est énorme. Parfois, on a davantage l’impression d’être dans un théâtre que
dans un parlement. Mais en réduisant le nombre de députés, il ne faudrait
pas non plus que ceux-ci soient surchargés de travail. Peut-être qu’un sys-
tème d’assistants pourrait les aider, pourquoi pas? Mais on retrouve cela
dans tous les parlements, et c’est ce système de milice qui nous rend diffé-
rents des autres pays. Quant à une législature plus longue, la porter à cinq
ans pourrait être intéressant, comme l’a fait le Jura: ça offre trois ans pour
vraiment mener des projets. Mais pas plus longtemps: c’est important de de-
voir se rendre régulièrement face au verdict des urnes. Sur l’élection du Con-
seil d’Etat par le Parlement, je pense que ce système n’est plus possible de
nos jours: nous sommes dans une situation de démocratie très forte, où la
population veut choisir ses représentants. Et on ne s’économise pas de
mauvais conseillers d’Etat juste en les faisant élire par le Parlement...�

Le bonobo, ce proche cousin du chim-
panzé, est capable de faire des signes in-
vitant un partenaire à s’éclipser pour se
livrer à des galipettes, rapportent des
chercheurs neuchâtelois dans la revue
scientifique «Current Biology». Cela
témoigne selon eux d’un langage ges-
tuel intentionnel et contextuel que l’on
pensait réservé à l’espèce humaine.

En couverture de la publication, on
peut voir une femelle bonobo (Pan
paniscus) faisant un geste à un con-
génère situé à distance, l’invitant à se
retirer à un autre endroit pour avoir
des rapports sexuels. La scène a été
observée dans le sanctuaire Lola Ya

Bonobo, en République démocrati-
que du Congo.

Le singe indique une direction
Les grands singes font souvent des

gestes au cours de leurs interactions so-
ciales. Mais jusqu’ici, la preuve d’un
contenu sémantique manquait, expli-
quent Emilie Genty et Klaus Zu-
berbühler, de l’Université de Neuchâ-
tel, avec des confrères britanniques.
Selon eux, le comportement qu’ils ont
observé indique que les bonobos four-
nissent des indications symboliques et
contextuelles. D’un point de vue lin-
guistique, cette communication témoi-

gne de caractéristiques référentielles
iconiques et déictiques, c’est-à-dire
qu’elle sert à montrer quelque chose.

Le geste, intentionnel, indique no-
tamment la direction souhaitée. La
réaction du partenaire montre qu’il a
compris sa signification, selon les scien-
tifiques. Il a été documenté une quaran-
taine de fois, de la part de dix mâles et de
quatre femelles.

«Sexe convivial»
Ces résultats tendent à confirmer l’hy-

pothèse que la référence spatiale a évo-
lué dans la communication chez les pri-
mates avant la scission entre le singe et

l’homme. Elle était probablement déjà
présente chez leur ancêtre commun,
concluent les chercheurs.

Le bébé humain, lui, fait ses premiers
gestes déictiques vers dix mois et ses
premiers signaux iconiques à l’âge de
douze mois, bien que la capacité à re-
connaître l’iconicité de symboles n’ap-
paraisse pas avant 26 mois, soit après
l’apprentissage des mots correspon-
dants.

Les bonobos sont connus pour prati-
quer le «sexe convivial», notamment
dans le but de résoudre les conflits. Les
trois quarts des rapports sexuels n’au-
raient pas de visées reproductives.�ATS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Des chercheurs décryptent les gestes de ces grands singes pour interagir socialement.

Les petits signes du bonobo qui veut faire des galipettes

Un peu de quiétude... KEYSTONE

115 DÉPUTÉS, C’EST TROP!
«Même si on ne peut pas prendre les
chiffres comme une vérité absolue,
Neuchâtel compte beaucoup de dé-
putés par rapport à sa population si
on le compare à d’autres cantons»,
estime le directeur de la CNCI. «Ce
n’est pas une attaque frontale, car
nous sommes bien conscients que
leur mandat est bénévole, mais il fau-
drait mieux avoir moins de députés –
élus dans une circonscription unique,
comme le prévoit le programme de
législature – mais que ceux-ci bénéfi-
cient d’un meilleur soutien parlemen-
taire. Ils pourraient par exemple être
assistés, pour décrypter les dossiers,
par des étudiants.»�

�«L’économie
neuchâteloise a intérêt
à ce que les institutions
fonctionnent bien»

FLORIAN NÉMETI DIRECTEUR DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
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LA PLAGE DES SIX-POMPES Clown sur les pavés depuis plus de 20 ans, le duo de la
Cie Sanka passe derrière la caméra. Une aventure «casse-gueule financièrement».

Bifurquer de l’art de rue au cinéma
SYLVIE BALMER

Il a 48 ans aujourd’hui et c’est
sa première fois à La Plage. Et
pourtant, voilà plus de 20 ans
qu’Erick – «avec un «k», pré-
cise-t-il – Sanka écume le bi-
tume des festivals. Dans ses bot-
tes de sept lieues, ce Nantais
compte 2777 représentations et
555 000 spectateurs, assure-t-il
en chœur avec Francesca (San-
ka), sa compagne à la ville
comme à la scène, selon la for-
mule consacrée.

«Comme les chanteurs, il arrive
qu’on sorte parfois un tube», expli-
que le comédien, en évoquant le
spectacle présenté depuis hier et

jusqu’à demain scène des Mar-
ronniers, «L’affaire Sardine».
Un imbroglio de sous-marins
monégasques et de princesses
russes, à moins que ce ne soit
l’inverse. «Certains sont venus le
voir dix fois et n’ont toujours pas
compris…», prévient Erick San-
ka. «Mais ça leur a suffisamment
plu pour qu’ils viennent dix fois...»

Au départ, «L’Affaire Sardine»
fut écrit sur mesure pour le festi-
val «Des arts dînent à l’huile»,
organisé chaque année à Dour-
nenez, le premier port sardinier
de France. Le spectacle éphé-
mère tourne finalement depuis
15 ans. «C’est devenu le spectacle
emblématique de notre compa-
gnie, ‹Avec-ou-Sanka›.»

Et depuis 20 ans, quoi de neuf
sur le pavé? «Le premier change-
ment s’est opéré déjà il y a 20 ans,
quand la rue a intégré des comé-
diens de théâtre. Auparavant, l’art
de rue reposait essentiellement sur
des grosses formes, du sensation-
nel, mais ça jouait mal. Au-
jourd’hui, le texte s’est imposé.»
Auteur, Erick Sanka écrit égale-

ment pour d’autres compagnies,
compose des chansons. «Cela met
du beurre dans les épinards.» Se-
cond changement, intervenu ces
toutes dernières années, la nou-
velle génération a apporté le mul-
timédia. «Il n’y a plus de frontière
entre la vidéo, la danse, le specta-
cle.» Les Sanka ne comptent ni
plus ni moins de compagnies.

«Sur les festivals, on tombe toujours
sur les mêmes, soit la petite quaran-
taine qui fait la pluie et le beau
temps en France. Quand on quitte-
ra La Plage, on fera des grands
adieux à nos «collègues», mais on
se retrouvera très certainement le
jeudi suivant sur un autre festival.
C’est souvent les mêmes qui sont
programmés».

Revenons au beurre et aux épi-
nards. «Nous vivons uniquement
des tournées. Avec une moyenne de
80 représentations par année, on
vit. Avec la moitié, on vivote.» C’est
l’option que le couple a prise de-
puis un an, après avoir créé leur
société de production de films et
de spectacles, «Garage Sanka».
Un vieux rêve d’ado. «Mais je ne
connaissais pas ce milieu, ne savais
pas quelle porte pousser...» Trente
ans plus tard, le projet, bien mûr,
a pris forme et plusieurs de leurs
courts-métrages ont déjà eu les
honneurs des festivals euro-
peéns. «Nous sommes sortis du sys-
tème des intermittents du spectacle.
Certains de nos amis comédiens ri-
golent et disent que c’est avant-gar-
diste… En réalité, nous n’avions
pas le choix. Les télévisions n’achè-
tent des films qu’à des sociétés, pas à
des associations.» Les bons côtés
du cinéma, c’est qu’«on peut re-
faire la prise si on la rate», apprécie
Francesca. Et aussi se glisser par-
mi les spectateurs et les regarder
se bidonner. «Etre spectateur de
nos spectateurs, c’est très étrange à
vivre…»

Il n’empêche, l’aventure est
«casse-gueule financièrement»,
confient-ils. «En arts de rue, on
rentabilise le spectacle en tournée,
alors que pour un film tout le finan-
cement doit se trouver en amont.
On a la tête dans les papiers, la pro-
duction, la diffusion, la création,
tout dans le même cerveau!» Pas le
temps de faire des enfants. «Nous
en avons chacun un, c’est l’autre!»,
rigolent-ils. «De ne pas être deve-
nus parents, on est restés totale-
ment gamins!» Il n’y a qu’à vision-
ner quelques-uns de leurs films
sur internet, dont «Obsession
badminton» pour prendre la me-
sure de leur loufoquerie. A tous
deux, on souhaite longue vie et
beaucoup de petits courts.�

Un rideau rouge avant le fameux tapis? Francesca et Erick Sanka, duo de comédiens nantais de passage
à la Plage, évoquent leur réorientation professionnelle derrière la caméra. BRIGITTE RAMSEYER

AUJOURD’HUI
9h30 - 13h Calamar Circus (B);
10h - 13h et 14h - 18h Stage:
Entre théâtre classique et
Rock’n’roll (B); 13h30 - 16h
Improbable Poulpe (B); 15h - 18h
Festijeux (B); 15h - 20h Plage des
Petits poulpes (B); 15h - 20h
Poulpes en liberté (B); 15h - 20h
Garde-poulpes (B); 15h30 - 17h30
Fantaisie Poulpe (B); 15h30 - 17h,
17h30 - 19h Poulpe Circus (B); 16h
- 21h Titanos (B); 15h30
Compagnie des Chemins de Terre
au Temple allemand; 17h30
Compagnie des Chemins de Terre
au Temple allemand; 17h45
Compagnie Carotte Vapeur (F);
18h15 Compagnie les Sœurs
Goudron Parc des Musées; 19h
Collectif Prêt à Porter (Ma); 19h45
Group Berthe Parc des Musées;
20h15 Ton sur Ton (F); 20h45
Compagnie Carotte Vapeur (F);
21h Hannibal et ses Eléphants
(MO); 21h30 Avec-ou-Sanka (Ma);
22h Fish de Pute Hôtel de Ville;
22h30 Five Foot Fingers (ME);
22h45 Compagnie des Chemins
de Terre (T); 00h - 04h Boom
Poulpe Tchak! ProjetH (JU) Bikini
Test; Toute la journée Compagnie
Balor (P)

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

PROGRAMME

EN IMAGE

CAPRICES DU CIEL
Météo changeante. Une ondée puis le soleil, suivis quasi
instantanément par quelques coups de tonnerre retentissants.
Le temps a joué avec les nerfs (et les looks!) des plagistes hier,
deuxième jour du festival. A quand la grêle et les tatouillards
histoire que la fête soit complète?� LGL

BRIGOU

�«On est
sortis du
système des
intermittents.
Certains disent
que c’est avant-
gardiste...»
ERIC SANKA
CIE AVEC-OU-SANKA

Plus de renseignements sur:
Aujourd’hui à 21h30 et demain à 21h45
place des Marronniers.
www.laplage-ch
www.sanka.fr

INFO+

BÉMOL
Programme lacunaire
«Ils jouent à quelle heure?» Ce
sera sans doute la question de la
semaine, puisque le programme
de la 21e édition ne comporte
aucune grille horaire. On peut
obtenir les horaires à la cabine
accueil... sur présentation du
programme (cinq francs). On peut
aussi, bon plan rétrofuturiste,
recopier à la main sur le
programme les horaires péchés
sur internet. Ou encore découper
le journal ci-dessus.� SYB

Un navire en pleine tempête, un po-
ney dansant, une pelle mécanique
rouillée et un gorille bringuebalant, le
tout tournant doucement sur une mé-
lodie aux accords désuets, bienvenue à
bord du manège Titanos.

Ce carrousel, création de cinq artisans
— sculpteurs, constructeurs métalli-
ques ou costumière—venus de toute la
France, tournera tous les jours de la se-
maine sur la place du Bois entre 16 et
21h. Bois, dentelles, ferraille, tous ses
composants sentent bon la naphtaline
et le cabossé. Normal, l’attraction est à
100% réalisée à partir de matériaux re-
cyclés.

Fouilles dans la ferraille
«Avec les matières recyclées on est moins

aptes à décider car elles ont déjà leur propre
dynamique. On part dans une direction et la
matière nous amène ailleurs», explique Ri-
chard Rewers, sculpteur sur acier et cons-
tructeur de décors. L’inspiration du mo-
ment agit comme moteur de création.

Une partie des matériaux ont été ré-
cupérés parmi les décors d’un opéra
tandis que le centre de la structure
était à la base une remorque décou-
verte par Richard Rewers au fond de
son jardin, puis motorisée. Pour le

reste des éléments, les cinq compères
ont également fait la tournée des fer-
railleries. «Parfois on trouve des pièces
intéressantes, parfois on repart bre-
douille», relate le constructeur. Même
la musique est le fruit de la récup’. «No-
tre arrangeur a trouvé des caisses d’an-
ciens vinyles dans une poste!» L’ensem-
ble du manège a coûté un peu moins de
2000 euros, soit à peu près 2400 francs
suisses. En tout, il a nécessité deux
mois de recherches et plus de sept
mois de travail, à temps plein. Et qu’y a-
t-il pour cet assemblage après sa se-
conde vie? «Pour moi, ce n’est pas un
produit fini, ça peut évoluer», estime Ri-
chard Rewers. Le manège Titanos, une
ode mécanique au mouvement perpé-
tuel. � LGL

Titanos fait tourner son drôle de manège

Le carrousel pèse 15,5 tonnes et mesure
neuf mètres. BRIGOU

Plus de renseignements sur:
Aujourd’hui et tous les jours de la semaine
de 16h à 21h sur la place du Bois.
www.la plage.ch et ww.manegetitanos.weebly.com

INFO+
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LE LOCLE Hier à l’aube, les Billodes ont entrepris une transhumance.

Une trentaine de jeunes partis
se surpasser aux Grisons
SYLVIA FREDA

Dans le monde de l’éducation,
régulièrement, en été, on en-
tend parler de sport, d’endu-
rance, d’effort, de surpassement
de soi comme école de la vie. Car
toutes ces activités sont brandies
en moyens de recadrer des jeu-
nes dont des repères souffrent,
que leurs bornes existentielles
brinquebalantes soient familia-
les ou individuelles.

Cette année, c’est à la fondation
des Billodes de communiquer,
par le biais de son directeur Jac-
ques Farron, friand des parcours
exigeants, qu’elle va amener ses
ados, une trentaine, sur les
grands chemins. Une façon de
célébrer, par un élan musclé, le
200e anniversaire de l’établisse-
ment, né en 1815. «Notre fonda-
tion est la plus ancienne du canton.
Elle a alors été nommée l’asile des
Billodes, parce qu’elle était, à l’épo-
que, située à la rue des Billodes. En-
suite elle est devenue la fondation
des Billodes, après avoir reçu en
don un terrain et un bâtiment sur
les Monts loclois.»

La trajectoire de ce 200e sera
bien sûr parcourue un maxi-
mum à pied, mais n’exclura pas
des trajets en transports publics.
Hier, à 6 h du matin, sous un ciel
mi-figue, mi-raisin, enfants et ac-
compagnants étaient en par-
tance. But: joindre, depuis les
hauts du Locle, un chalet dans le
parc naturel des Grisons. «Pour y
parvenir, trois axes différents seront
empruntés par les formations qui se
mettront en branle», explique Jac-
ques Farron.

«Un groupe passera par l’Arc ju-
rassien. Un second par le Plateau et
un troisième, par les Alpes. Ce der-
nier est le mien, formé de huit gar-
çons et filles. Et j’en serai. Nous al-
lons carrément faire de la haute
route. Une expérience unique!»

On l’a compris, il se réjouit. Et
ses suiveurs? Aussi enchantés
que lui? «Ils ne sont pas tous mo-
tivés, je peux vous le garantir. Par
contre, nous avons perçu en eux la
capacité mentale et physique de
relever le défi. Les excursionnistes
auxquels manquait cette aptitude
ont été écartés.»

Comment la faculté des parti-
cipants de persévérer sur la
haute route a-t-elle été estimée?
«Nous sommes sûrs et certains que
ceux que nous avons choisis y arri-
veront. Ils apprendront à dépasser
leurs limites. Nous les accompa-
gnerons vers ce dépassement de
soi. Et nous-mêmes devrons nous
dépasser.»

Pour l’avoir déjà arpentée, Jac-
ques Farron sait à quel point la
haute route, c’est compliqué, dur.
«Ça rime avec 7 heures de marche
par jour. Sans cesse. Dans des con-

ditions difficiles! Il s’agira de mon-
ter un presque 4000 mètres, avec
souliers à crampons, piolet, corde,
10 kg d’équipement sur le dos si ce
n’est pas 15. Il y a une certaine ca-
dence à tenir. Nous crapahutons
sur un glacier sans jamais voir le
bout.» Lever quotidien à 4h. Pro-
miscuité des dortoirs.

«Dans ces cabanes nous sommes
entassés. Ça pue les chaussettes. Il
y a peu à manger, et à boire.» N’en
jetez plus! Une fois le challenge
réussi, il devrait, à son avis, rester
le souvenir fort d’une aventure
évidemment inoubliable... Pour
des raisons certainement diffé-
rentes selon les avis, nous per-
mettons-nous d’imaginer.

Tout le monde ne ressortira
peut-être pas fan de la fatigue
du corps ainsi accumulée. «Ils
seront fiers d’y être arrivés!»,
lance Jacques Farron. Il en veut

pour preuve un témoignage en-
thousiaste et récent d’une an-
cienne élève des Billodes, croi-
sée par hasard et passée par ce
genre de périple il y a long-
temps déjà. «Et pourtant qu’est-
ce qu’on avait peiné! A un mo-
ment personne n’en pouvait
plus...»

Cours en pleine nature
Arrivée prévue des trois pelo-

tons partis hier matin: simulta-
nément le 14 août. «Là, nous pré-
parerons une grande fête» Dès le
lendemain, chacun rentrera
quelques jours à la maison afin
de revoir ses parents. «Puis re-
viendra pour deux semaines
d’école, dès la rentrée, dans ce su-
blime parc naturel.» Les cours se-
ront centrés sur la faune, la flore,
et des guides de montagnes or-
ganiseront des excursions.�

Toute l’équipe dont la trentaine de jeunes gens rassemblée à l’aube dans la cour des Billodes
pour immortaliser le départ. Au retour, sans doute des souvenirs impérissables. PHOTOS DAVID MARCHON

Avec 10 ou 15 kilos de bagages, certains sont prêts pour la haute route.

«Pour moi, c’est une nouvelle expérience. J’ai choisi l’axe des Alpes,
car j’adore marcher en pleine nature. Je suis la seule fille du groupe et
ça ne va pas être facile tous les jours avec les garçons. J’y vais pour moi
et pas pour les autres. Du coup, s’ils m’embêtent, je les ignorerai»,
souffle Fabienne, 15 ans. Inscrit dans le même axe, Sacha, 13 ans,
souligne aimer le sport et faire du foot depuis tout petit: «Je pars
positif, mais un peu stressé tout de même. Je me dis que c’est un truc
que je ne ferai qu’une seule fois dans ma vie et ça me motive à fond.»

Pour Julien, 14 ans, cette aventure représente beaucoup: «J’ai
été à l’origine de la création des T-shirts du 200e anniversaire et ça me
touche énormément de voir le résultat. Je pars très positif, mais je sais
que je vais quand même en baver.»�PAF

Moment de calme dans le train.

L’avis de jeunes UN BUDGET IMPORTANT DE 70 000 FRANCS
Le budget prévu pour l’expédition? «70 000 francs», répond Jacques

Farron, le directeur de la Fondation des Billodes. «Nous prenons une
partie, 20 000 francs, sur nos fonds propres. Pour le reste, un certain
nombre de sponsors nous soutiennent, parmi lesquels la Loterie ro-
mande ainsi que d’autres fondations.»

Des partenariats ont également été tissés avec des entreprises ré-
gionales, comme les clubs-services. «Nous avons notamment pu
compter sur 8000 francs offerts par La Table ronde, ce qu’il est impor-
tant de souligner, car c’est là un don appréciable sans lequel l’expé-
dition n’aurait pas pu être concrétisée. Ces 8000 francs ont payé près
de 1000 francs de matériel de haute route par enfant parti dans mon
équipe par la voie des Alpes.»�

LA CHAUX-DE-FONDS

Drapeau européen plutôt
que suisse pour le 1er Août

Sur Facebook, un Chaux-de-
Fonnier s’est étonné d’avoir par
hasard constaté, en rentrant du
marché samedi dernier,
qu’étaient hissés au-dessus de
l’entrée de l’ancien siège des tra-
vaux publics de passage Léo-
pold-Robert 3 le drapeau chaux-
de-fonnier, le neuchâtelois et...
l’emblème européen à la place
du suisse pour le 1er Août! Con-
testation europhile?

Que non, répond le conseiller
communal Théo Huguenin-
Elie, qui s’est récemment installé
dans l’immeuble avec ses servi-
ces d’urbanisme, des bâtiments
et des affaires extérieures. Ren-
trantdevacances, lui-mêmen’ya
vu que du feu. «Pour être hon-
nête, je ne me suis aperçu de rien».
Renseignements pris, il pré-
sente ce couac patriotique
comme une simple maladresse.

L’explication? Le nouveau con-
cierge du bâtiment n’a trouvé à
la cave que les trois drapeaux
chaux-de-fonniers, neuchâtelois
et européen et les a hissés sans se
poser de questions.

«Pour le 1er Août, c’est bien sûr
notre beau drapeau national qui

doit être hissé, le concierge aurait
dû en demander un au stock de la
voirie», réagit Théo Huguenin-
Elie. Une directive de 2003 indi-
que d’ailleurs quels drapeaux
doivent être hissés pour quelles
fêtes aux quatre lieux symboli-
ques de la ville: l’Hôtel-de-Ville,
le Grand Temple, passage Léo-
pold-Robert 3 et Serre 23. Pour
la fête nationale, il y a bien sûr
un drapeau suisse à chaque mât
ou hampe, deux même dans le
carré du sommet du Grand-
Temple.

Le drapeau européen n’est en
principe arboré qu’à l’occasion
de la commémoration de la fon-
dation, le 5 mai 1949, du Conseil
de l’Europe, dont la Suisse fait
d’ailleurs partie depuis 50 ans
(1963).

«On n’en fait pas toute une his-
toire», dit encore Théo Hugue-
nin-Elie, qui profite de l’occasion
pourmettreenavant les lienspar-
ticuliers que la région entretient
avec l’Europe, par son industrie
d’exportation, les 19% de fronta-
liers qui travaillent en ville et le
travail des associations transfron-
talières régionales.� RON

Sur la façade de passage Léopold-Robert 3, pas de drapeau suisse
pour célébrer la fête nationale. Et peu s’en sont aperçus. SP

DÉCHETTERIE

Des feux de régulation
La Ville de La Chaux-de-Fonds

a annoncé hier la mise en place,
du 11 au 17 août, d’un nouveau
système d’accès à la déchetterie
intercommunale du Crêt-du-Lo-
cle. «C’est un système automatisé
que j’appelle «one in one out», un
véhicule entre quand un sort, que
l’on pratiquait déjà manuellement
aux heures de pointe», explique
l’adjoint du voyer-chef Bekir
Omerovic.

La mesure permettra de régu-
ler l’entrée de la déchetterie aux
périodes très fréquentées, habi-
tuellement les après-midi du sa-

medi et du lundi. L’employée qui
devait actionner manuellement
les feux sera plus utile à guider
les gens vers les bennes.

La mesure, Bekir Omerovic le
sait bien, ne résoudra pas le pro-
blème de l’engorgement de la
déchetterie par moments. Cette
régulation de l’accès sera suivie
d’une extension de 600m2 à
l’ouestdusite.Avecdesmodifica-
tions du local à déchets spé-
ciaux, ces mesures découlent
d’un crédit de 300 000 francs
voté par le Conseil général juste
avant l’été.� RON

L’accès avec feux en heures de pointe de la déchetterie. Il sera
désormais automatisé. SP

�«Un groupe
passera par
l’Arc jurassien.
Un second
par le Plateau
et un troisième,
par les Alpes.»
JACQUES FARRON
DIRECTEUR DES BILLODES



MARDI 5 AOÛT 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

RAPHAËL DOMJAN Dans la perspective de futur défi solaire et aérien baptisé SolarStratos,
l’éco-aventurier neuchâtelois peaufine sa formation spatiale à Sion, en soufflerie.

Les étoiles pour seul plan de vol
SANTI TEROL

Raphaël Domjan n’avait pas
bouclé son tour du monde à
l’énergie solaire sur PlanetSolar
qu’il avait déjà une nouvelle éco-
aventure en tête. Après avoir
prouvé qu’il a le pied marin, le
Neuchâtelois veut démontrer
(pas avant 2017) qu’il est capable,
un manche à balai entre les
mains, de s’approcher des étoiles,
de les contempler en plein jour.

Pour flotter entre voûte céleste
et courbure terrestre, Raphaël
Domjan veut s’affranchir de l’at-
mosphère et pénétrer la strato-
sphère aux commandes d’un
avion... solaire, évidemment.
L’annonce de son nouveau défi,
baptisé SolarStratos a déjà fait le
tour du monde (notre édition du
19 mars). Mais le chemin vers le
firmament est encore long,.
puisqu’il s’agit avant cela de fa-
briquer l’avion et la combinaison
spatiale qui l’y mèneront.

Pour l’instant, prudent, Ra-
phaël Domjan, déjà titulaire des
brevets de pilote d’avion, de pla-
neur et d’hélicoptère, pense à sa
sécurité. Il s’entraîne avec assi-
duité pour passer sa licence de
parachutisme! Régulièrement,
l’ancien ambulancier se rend à
Sion dans les installations de
RealFly. Cette société exploite
depuis trois mois une soufflerie
ultramoderne. «J’ai déjà réalisé
quelque sauts d’un avion. Il faut
monter à 4500 mètres d’altitude
pour une chute libre de 45 secon-
des», explique Raphaël Domjan.
En comparaison, l’attrait du si-
mulateur de RealFly est évident:
«Deux minutes de tuyau équiva-
lent à trois sauts.» La seule diffé-
rence «c’est qu’en soufflerie on est
porté par le flux d’air. C’est plus
technique, et on n’a pas l’appré-
hension de sauter d’un avion»,
éclaire Raphaël Domjan, qui a
déjà passé une trentaine de mi-
nutes dans le simulateur.

Le simulateur offre un double
avantage, car il permettra de
bientôt tester des appareils de
télémétrie développés par le
CSEM, à Neuchâtel. «Le CSEM
développe un projet de capteurs
avec l’Agence spatiale européenne

pour suivre les paramètres vitaux
des astronautes. La combinaison
spatiale que nous fabriquerons
embarquera ces puces électroni-
ques. Elles renseignent sur le
rythme cardiaque, la fréquence
respiratoire, l’accélérométrie ou
sur la pression sanguine en conti-
nu», indique l’éco-aventurier.

C’est également à Neuchâtel
que sera prochainement testé un
boutd’ailequiéquiperal’avionso-
laire chargé de pénétrer la strato-
sphère. «Une section d’un mètre
d’aile est construite. Nous allons vé-
rifier son comportement à moins 70

degrés dans le laboratoire PV cen-
ter, dirigé par Christophe Ballif»,
poursuit Raphaël Domjan.

Course aux fonds
Fin août, Raphaël Domjan ef-

fectuera son premier vol solaire à
bord de l’un des trois prototypes
déjà construits par son parte-
naire allemand. En parallèle, il
cherche encore et toujours des
collaborations techniques pour
alléger le futur avion solaire
(monoplace), dont la construc-
tion doit débuter cet automne.
«Plus nous perdrons de poids plus

haut nous monterons. Pour voir les
étoiles et la courbure de la terre, il
faudra monter à 23 000 mètres; je
vise les 25 000!», souligne le Neu-
châtelois.

Habitué aux exploits, Raphaël
Domjan doit encore en réaliser.
A commencer par boucler le

budget de la mission (tenu confi-
dentiel). Il recherche aussi des
investisseurs pour son projet
commercial: fabriquer des dro-
nes solaires qui seraient utilisés
pour les transmissions de don-
nées. Ils pourraient remplacer
les satellites dans l’espace...�

Raphaël Domjan (en noir) en plein exercice de maîtrise des airs dans le simulateur de chute libre avec l’un des instructeurs de RealFly, à Sion.
Chaque minute passée dans cette soufflerie dernier-cri équivaut à un saut en parachute à 4000 mètres de hauteur. SANTI TEROL

FINANCES

L’année 2014 promet pour
la Banque cantonale du Jura

La Banque cantonale du Jura
(BCJ) a accru sa profitabilité au
premier semestre 2014. Son bé-
néfice net a progressé de 2,9% à
7,3 millions de francs, et son ré-
sultat brut a augmenté de 1,6%
à 9,9 millions.

Les fonds de la clientèle se
sont étoffés de 6,5% à 1,7 mil-
liard de francs. Les prêts ont,
eux, crû de 1,9% à 41,5 mil-
lions. Avec, pour corollaire,
une hausse de 4,5% du résultat
des opérations d’intérêt, qui se
sont élevés à 14,9 millions de
francs, a précisé l’établisse-
ment lundi.

Les revenus des opérations de
commissions et de négoce ont,
en revanche, diminué et retrou-
vent leurs niveaux de 2012. Ils

ont reculé de 0,4 million de
francs pour s’établir à 6,2 mil-
lions. Quant à la somme de bi-
lan, elle a bondi de 8,2% à 2,6
milliards.

Si la situation économique
ne se détériore pas...
La Banque cantonale du Jura se

félicite de sa performance se-
mestrielle, qui reflète «la bonne
marche» de ses affaires.

Celle-ci devrait s’inscrire au
second semestre dans la conti-
nuité des six premiers mois de
l’année, si tant est que «la situa-
tion économique et l’évolution des
marchés financiers ne se détério-
rent pas significativement».
L’institut table sur un «bon exer-
cice 2014».� ATS

PERRET-GENTIL
La banque nomme
un remplaçant

La Clientis caisse d’épargne
CEC, à Courtelary, s’organise à la
suite de la disparition, pour
l’heure toujours inexpliquée, de
son directeur Daniel Perret-
Gentil, le 10 juillet dernier en
Corse. Dans un communiqué, le
conseil d’administration a en ef-
fet annoncé hier avoir nommé
Rémy Defilippis, actuellement
vice-directeur de l’établisse-
ment, au poste de directeur par
intérim. Quand bien même
cette nomination était déjà pres-
sentie depuis quelque temps,
cette dernière n’a été officialisée
que le 1er août dernier.

Agé de 48 ans, Rémy Defilippis
est détenteur d’un diplôme fédé-
ral d’employé de banque. Il est
entré à la Clientis caisse d’épar-
gne CEC fin 1998. Il a ensuite
repris la responsabilité du sec-
teur commercial en 2005, avant
d’être nommé membre de la di-
rection l’année suivante.

Dans son communiqué, le con-
seil d’administration a toutefois
tenu à garantir que «l’espoir de
retrouver Daniel Perret-Gentil vi-
vant n’est pas abandonné». Le
texte rappelle également que
l’incertitude quant à son sort
pèse lourdement sur la famille et
les collaborateurs de la banque.

Enfin, le conseil d’administra-
tion se veut rassurant envers sa
clientèle. «L’organisation exis-
tante et la haute qualification de
l’ensemble du personnel permet-
tent à la banque de déployer ses
activités normalement durant
cette difficile période», assure-t-il.
Les autorités corses continuent
de mener l’enquête pour retrou-
ver le disparu.� C-CBU

Sensation de légèreté
Rien dans les poches et les baskets biens lacées! C’est le mot

d’ordre avant d’entrer dans le simulateur de chute libre
RealFly.Unepiècedecinqcentimesquientomberait serait im-
médiatement aspirée par les quatre turbines et recrachée par
la soufflerie à une vitesse entre 180 et 390km/h! Cette précau-
tion prise, des enfants aux papys, en passant par les invalides,
tout un chacun peut s’essayer sur ce nouveau concept de vol
humain. L’habillage (combinaison, casque et lunettes) pré-
cède une petite partie théorique dispensée par l’un des neuf
instructeurs de RealFly (qui exploite trois centres en Espagne
et en Russie). Puis, toujours accompagnés d’un instructeur,
les plus aguerris peuvent défier les 14 mètres de haut de la
soufflerie. Les premiers essais se passent pour l’essentiel à un
petit mètre du sol. Mais une fois l’assurance prise....�

�«Plus nous perdrons de poids,
plus haut nous monterons.
Je vise les 25 000 mètres.»
RAPHAËL DONJAM ÉCO-AVENTURIER

ACCIDENT Les mésaventures d’une famille de Cornaux et d’autres automobilistes.

Un très long retour de vacances
«Aujourd’hui, on en rigole. Mais

pas sur le coup.» Catherine Walter
et les siens ne sont pas près d’ou-
blier la fin de leurs vacances. De
retour avec leur caravane de Pro-
vence, la famille de Cornaux, et
son chien, ont été victimes, same-
di, d’une planche cloutée sur l’au-
toroute près de Grenoble.
Comme des dizaines d’automobi-
listes – les médias français parlent
d’une centaine de véhicules im-
pliqués –, dont de nombreux
Suisses.

L’épisode, repris par 20minu-
tes.ch qui titrait samedi soir «Un
fakir provoque le chaos sur l’auto-
route», n’était en outre pas isolé
pour la famille corbanetsch. Une
crevaison sur leur caravane les
avait déjà contraints à s’arrêter sur
la bande d’arrêt d’urgence.

Une heure après ce premier
souci, la fameuse planche cloutée
les a contraints à un nouvel arrêt
(photo sp). «Par chance, il y avait
une aire d’autoroute à 200m de là»,
explique Catherine Walter. «De
loin, on ne voyait pas du tout qu’il y
avait des clous. Ce n’est qu’à un
mètre qu’on les a vus.» Et comme
un véhicule les dépassait,

impossible d’éviter l’obstacle.
Vu le nombre de véhicules tou-
chés, les garagistes de la région
ont vite été débordés. En sécurité
sur l’aire d’autoroute, les Walter et
leurs compagnons d’infortune
n’étaient pas prioritaires, et ont at-
tendu huit heures avant d’être
pris en charge. Si dans le cas des
Neuchâtelois, boucher les trous et

regonfler les pneus ont suffi, d’au-
tres n’ont pas eu cette chance.
«90% des voitures sont parties en
dépanneuse. Iln’yavaitplusdevéhi-
cules de location libre dans la ré-
gion. Beaucoup ont dû rentrer en
train.»

Et cette planche alors, était-ce
celle d’un fakir? La Corbanetsch
est catégorique. «Il devrait y avoir
plus de clous pour marcher dessus.
On avait que deux trous dans le
pneu.» France 3 Alpes parle d’une
planche de cuisine munie de vis
qu’un camion aurait perdue. «De
notre avis, elle était trop bien mise
sur la route pour que cela ne soit pas
intentionnel», conclut Catherine
Walter. Qui révèle encore un
comble: un camion de pneus était
stationné sur l’aire d’autoroute où
ils ont passé leur samedi.� MAH

Rémy Defilippis est âgé
de 48 ans. SP
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction
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Super offres de Bauknecht!

Lave-linge AWE 5727
• Démarrage différé 12 h • Position
automatique du tambour en fin de
programme • Programme court 15 min
• Label UE:A+B No art. 120100

seul.

499.–
Garantie petit prix

Congélateur
GKNE 17370 NoFrost
• Contenance 310 litres No art. 123605

seul.

1099.–
au lieu de 1299.–

-200.–

Plus jamais dégivrer!

No Frost

Exclusivité

H/L/P: 175 x 71 x 76 cm

Congélateur GK 8350
• Capacité utile 90 litres
No art. 123505

seul.

449.–
au lieu de 799.–

-43%

H/L/P: 85 x 60 x 62 cm

Exclusivité

Séchoir TRWP 7651
• Affichage du temps restant • 9 program-
mes de séchage + divers options supplémen-
taires • Evacuation directe de l‘eau de
condensation possible No art. 126054

Lave-linge WAE 7723
• Avec la commande par capteur
en fonction de la charge, vous économisez
temps et argent • Label UE:A++B
No art. 126236

Prix du set seul.

1899.–
au lieu de 3298.–

-42%

seul.

999.–
au lieu de 1299.–

-300.–

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

ExclusivitéExclusivité

Derniers
jours!
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Du 6 au
9 AOÛT 2014

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

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

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

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

Temple du Bas / Salle de Musique:

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

14h30 Palmarès

20h00 Concert de clôture

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

Location: du 6 au 9 août
Au Temple du Bas, Salle de Musique de 10h à 12h et dès 19h.
Tél. + 41 32 717 79 08
Concerts: Galerie CHF 25.- Parterre CHF 20.-
Concert du samedi: Galerie CHF 30.- Parterre CHF 25.-
Abonnement: Galerie CHF 140.- Parterre CHF 120.- avec entrée aux concours.
Concours: badge CHF 10.-
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ACTION DU MOIS
RAGOÛT DE BOEUF 1ER CHOIX 1.90 / 100GR

ACTION DE LA SEMAINE
BOUILLI DE BOEUF 1ER CHOIX 1.70 /100 GR

SUGGESTIONS VITTELO TONATO /
SALADE DE BOUILLI / GRAND CHOIX POUR LE GRILL

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe7tb6FJJ6giC4GsImvsrPg4xGTGzLDUnfMxt3dtWCZqKDkFjVUcKz48juUfFaFDQJ8KKD6T9ftECGNDfRzCKoSPk6czdtaTrOG9s4KKbcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszQ0NgQA3podeA8AAAA=</wm>

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

Rue Numa-Droz 124, à côté de l’école: Appartement
spacieux et lumineux composé d’une cuisine habitable,
salon et 2 chambres avec parquet, hall, salle de bains-WC.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 720.00 + Fr. 195.00 de charges.

Rue de la Ronde 37, quartier calme: Joli logement
composé d’une cuisine agencée ouverte sur salon, 2
chambres, hall, salle de bains-WC. Libre au 30.09.2014.
Loyer de Fr. 770.00 + Fr. 190.00 de charges.

Rue de la Serre 27, à côté de la place Espacité: joli
appartement lumineux composé d’une cuisine agencée
habitable, salon et 2 chambres, hall, salle de douche-
WC. Buanderie. Libre au 15.08.2014. Loyer de Fr. 890.00 +
Fr. 240.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

CASTING ENFANTS RECHERCHE
���������	
��������������	�

7e ÉDITION
Une nouvelle 
aventure familiale  
commence maintenant!

Votre enfant, 
a un joli minois?

Inscrivez-le  
dès maintenant sur 

www.babybook.ch

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

Partenaires

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

À LOUER

DIVERS

DIVERS
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LE MAG
CINÉMA Le 67e Festival du film de Locarno s’ouvre demain soir avec Luc Besson.

Une bonne pincée de people

VINCENT ADATTE

Poursadeuxièmeannéededirec-
tion artistique, l’Italien Carlo Cha-
trianrestefidèleàunelignedepro-
grammation libre et ondoyante,
produisant un effet de surimpres-
sion très fructueux pour le specta-
teur confronté à toutes sortes de
manières de faire du cinéma. La
Compétition internationale du
Festival du film de Locarno reflète
bien cette politique de croisement,
d’«hybridation»,pourreprendreles
propres mots de Chatrian.

Une affiche très excitante
Des maîtres confirmés, mais

toujours frondeurs, y côtoient des
expérimentateurs audacieux. En
résulte une affiche très excitante
qui réunit des anciens comme
l’octogénaire Paul Vecchiali
(«Nuits blanches sur la jetée»), le
radical et indispensable Pedro
Costa(«CavaloDinheiro»), le très
peu commun Eugen Green («La
Sapienza»), qui fait prononcer à
ses acteurs toutes les liaisons, et
des plus jeunes aux noms peut-
êtremoinsévocateurs,maisdontla

plupartontdéjàprésentéunfilmà
Locarno, le plus souvent dans la
section souvent plus extrême des
«Cinéastes du présent». Outre
deux films suisses très attendus
(voir encadré), la fresque de six
heures du Philippin Lav Diaz
(«Mula sa kung ano ang noon»),
le documentaire ferroviaire chi-
nois de l’Américain J.P. Sniadecki
et la comédie sans doute très
acerbe de son compatriote Alex
Ross Perry («Listen up Philip»).

Luc Besson sur la Piazza
Souvent comparé à un open air

plus ou moins haut de gamme, la
salle à ciel ouvert de la Piazza
Grande semble plus aventureuse
cette année, alternant des grosses
machines comme «Lucy», que
Luc Besson viendra présenter de-
mainsoirenouverture,etdesœu-
vres plus fragiles ou exigeantes,
telles «Love Island» de la Croate
Jasmila Zbanic, dont nous avions
beaucoup apprécié «Le choix de
Luna», «Sils Maria» d’Olivier As-
sayas, coproduit avec la Suisse, ou
encore «Geronimo» de Tony
Gatlif qui fera la clôture.

Bien évidemment, le festival
n’oublie pas son «devoir de mé-
moire» avec une rétrospective
éblouissante dédiée à la société
de production italienne Titanus,
active depuis 1904. Pour avoir
produit aussi bien le nec plus ul-
tra du cinéma d’auteur (Fellini,
Zurlini, Olmi, etc.) que des films
de genre, la très diversifiée Tita-
nus illustre parfaitement l’hybri-
dation chère à Chatrian.

Pour un festival international de
cinéma,laprésencedepersonnali-
tés, de «people», est une figure
imposée, médiatisation oblige!
Locarno ne peut échapper à cette
tendance, mais s’efforce brave-
ment de garder une aura cinéphi-
lique, en décernant des prix «à la
carrière» dont les récipiendaires
restent plus qu’honorables… Ce
sera le cas, entre autres, du ci-
néaste espagnol par trop mécon-

nu Victor Erice, dont on pourra
voirourevoiràcetteoccasiontous
les films, de l’acteur Jean-Pierre
Léaud, de la pétillante Agnès Var-
da, des actrices Juliette Binoche et
Mia Farrow, de l’acteur Armin
Mueller-Stahl.

Outre le déjà nommé Luc Bes-
son, les réalisateurs Olivier As-
sayas, Dario Argento, Martín
Reitman, Eran Riklis, Pedro Cos-
ta,AleksandrSokurovetLavDiaz

accompagneront comme il se
doit leurs films. De son côté, Ro-
man Polanski viendra avec l’ac-
trice Emmanuelle Seignier pour
donner une leçon de cinéma ou-
verte au public. Enfin, il se mur-
mure que Melanie Griffith pré-
sentera en personne un
court-métrage dont elle joue le
rôle principal…�
●+ Festival du film de Locarno, du 6 au
16 août.

PROBLÈMES DE CROISSANCE
Président méritant de la manifestation depuis 2000, Marco Solari n’a de loin
pas la tâche facile. Année après année, il se confronte en effet aux mêmes
problématiques. En résumé, une infrastructure hôtelière insuffisante pour at-
tirer les grandes stars au goût du luxe avéré, un Centre du festival avec plu-
sieurs salles à demeure qui tarde à voir le jour (le projet existe sur le papier),
enfin la couverture pas toujours aisée d’un budget (prévisionnel) qui se
monte pour 2014 à 12,4 millions de francs suisses.
Or, pour garder son rang qui le classe parmi les plus importants du genre, le
Festival de Locarno se doit de jouer la carte de la croissance bien ordonnée.
Une partie plutôt délicate quand il faut s’appuyer sur des infrastructures
éphémères que Solari lui-même n’hésite pas à qualifier de «faibles, trop fai-
bles»… Par chance, la qualité et la diversité de l’affiche proposée réussissent
en général à faire oublier au spectateur qui y consent l’inconfort relatif des
chaises coques qui prévalent dans la majorité des lieux de projection!�

Scarlett Johansson est à l’affiche de «Lucy», grosse machine usinée par Luc Besson. SP

Cette 67e édition du Festival de Locarno
accorde une place de choix aux cinéastes
suisses dont les films se retrouvent dans la
plupart des sections phares du festival.
Trois ans après «Vol spécial», Fernand
Melgar retrouve ainsi la Compétition in-
ternationale avec son nouveau documen-
taire «L’abri», lequel décrit le «tri des
pauvres» dans un hébergement d’ur-
gence pour sans-abri. Idem pour la réali-
satrice d’origine croate Andrea Štaka, lau-
réate du Léopard d’or en 2006 avec «Das
Fräulein», qui proposera en concours
«Cure, The Life Of Another» qu’elle a
tourné dans son pays d’origine. Quelques
«happy few» ont déjà pu découvrir cette
fiction insidieuse sur le thème de l’identi-
té et ne tarissent pas d’éloges.

Deux films helvétiques passeront
l’épreuve redoutable d’une projection
sur la Piazza Grande. Le cinéaste aléma-
nique Peter Luisi nous y fera découvrir
«Schweizer Helden», comédie acide qui
voit une femme au foyer délaissée tenter
de mettre en scène «Guillaume Tell»
avec des requérants d’asile. L’écran géant
de la Piazza accueillera aussi le premier
long-métrage de fiction du jeune Ro-
mand Mathieu Urfer, «Pause», photo-
graphié par le chef-opérateur de Kau-
rismäki, où l’excellent André Wilms
conseille un jeune homme en déconfi-

ture amoureuse. Sélectionné dans la
compétition exigeante des Cinéastes du
présent, le prometteur «They Chased
Me Through Arizona» de Matthias Hu-
ser s’attache aux tribulations d’un dé-
monteur de cabines téléphoniques dont
l’aide est un ex-détenu libéré sur parole.

Hors compétition, l’on pourra aussi
«rattraper» le dernier Godard dont la
3D pensive a défrayé la chronique à Can-
nes, et découvrir l’adaptation pour le
moins audacieuse que Richard Dindo a
tirée du «Homo Faber» de Max Frisch,

sans oublier le documentaire de Sabine
Gisiger consacré au psychothérapeute
très médiatisé Irvin D. Yalom. Comme
toujours, le concours helvétique des
Léopards de demain donnera un aperçu
du potentiel créatif de nos jeunes
«courtsmétragistes».

Enfin, le Panorama suisse, pour la pre-
mière fois confié aux Journées de So-
leure, permettra de voir ou revoir le nec
plus ultra de la production récente du
pays, dont «Je suis Femen» du Chaux-
de-Fonnier Alain Margot.�

La part belle au cinéma suisse

«L’abri», de Fernand Melgar, en lice dans la Compétition internationale. SP

SI ON ALLAIT...
Pendant la période estivale, la piste

de luge d’été du
Rellerli promet

des sensations
inoubliables à toute
la famille.
www.rellerli.ch

Piste de luge
de Rellerli

GSTAAD



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 5 AOÛT 2014

10 DIVERTISSEMENTS

Informés de ses prouesses, les
membres de la commission de
gestion du Grand Conseil
Vaudois se déplacèrent in cor-
pore le 8 juillet, pour assister à
l’une de ses démonstrations.
Enthousiasmés tous les
Conseillers d’État voulurent
lui être présentés.
Louis Châtonnay jubilait:
– Tu te rends compte! Le
Grand Conseil!… Dorénavant
tu pourras exiger d’eux tout ce
que tu voudras… Et tu l’auras!
– Avec mon argent, oui.
– Qu’importe! Tu en as assez.
Il faut savoir semer pour récol-
ter. Tu verras, un jour tout ça
te rapportera gros.
– Justement, j’ai une idée.
– Ah?
– Acheter la licence des frères
Dufaux et fabriquer des avions
«Failloubaz licence Dufaux»
ici, à Avenches. Je suis certain
que l’Balmée s’y intéressera.
– L’idée n’est pas mauvaise, dit
le banquier après réflexion. Je
pourrais te fournir les locaux
pour la fabrique?
– Explique-toi.
– Il s’agit de l’usine de meubles
Morlet qui se trouve à deux
pas de la gare. Elle est en diffi-
culté financière et endettée
jusqu’au cou. Ton idée sauve-
rait cette affaire de la faillite et
éviterait à ma banque d’y lais-
ser des plumes.
– Mon but n’est pas de défen-
dre les intérêts de ta banque
mais de créer une fabrique
d’avions.
– D’accord… Mais ça m’enlè-
verait une sérieuse épine du
pied.

Ce que Châtonnay ne dit pas,
c’était l’erreur qu’il avait faite
en avançant plus d’argent qu’il
ne fallait à cette entreprise et
le blâme qu’il avait reçu de sa
Direction Générale de
Lausanne.
Les idées sont fugaces, il ne
faut pas les laisser se perdre
dans l’oubli. Le lendemain,
Châtonnay poussa Failloubaz
à se rendre avec lui à Genève
pour y négocier l’achat de
cette licence.
La Bugatti fit à nouveau son
petit effet. Les frères Dufaux
acceptèrent la cession par-
tielle de leur licence moyen-
nant un coquet capital à la si-
gnature du contrat et un pour-
centage prélevé sur chaque ap-
pareil vendu.
Failloubaz fit l’acquisition du
bâtiment de l’usine de meu-
bles Morlet. Ce fut ce bon
Châtonnay, l’ami dévoué, qui
régla toute l’affaire. Il vendit
les actions et les obligations
que possédaient encore Ernest
sur son dépôt bancaire et le ca-
pital ainsi obtenu s’ajoutant
aux liquidités, toute sa fortune
fut investie dans sa nouvelle
société, la «Fabrique
d’Aéroplanes Failloubaz.»
Cette entreprise fut le nou-
veau jouet d’Ernest. L’enfant
gâté, le gamin volant déjà
Président Directeur Général
de l’école Suisse d’aviation
d’Avenches, avait un titre de
plus à ajouter sur sa carte de
visite. Les havanes premier
choix fumés à la table ronde et
la Bugatti qui stationnait de-
vant la porte du Café de
l’Hôtel de Ville étaient les
symboles de sa puissance.
La réussite sociale du petit
môme de Vallamand, devenu
pilote No 1 de Suisse, son au-
dace et son esprit d’entreprise
forçaient l’admiration.
Failloubaz était quelqu’un, on
l’admirait, on l’enviait, on le ja-
lousait. Il était devenu celui
avec qui il fallait compter. Il
voyait grand. Il osait prendre
des risques.
Au début, Ernest pensait sou-
vent à Jennifer. Il espérait son
retour. Elle ne revint pas et le
temps estompa son souvenir
qui ne fut plus qu’un nuage et
puis plus rien d’autre qu’un
prénom….

Chapitre 39
Ernest allait fêter ses 19 ans le
27 juillet.
Ce fut alors que l’armée de-
manda au premier lieutenant
Lecoultre, ami et admirateur
inconditionnel de Failloubaz,
membre du comité de l’École
de pilotage et des Journées
Avenchoises d’Aviation, d’ef-
fectuer une série de vols d’ob-
servation avec lui dans la ré-
gion d’Oron durant les ma-
nœuvres de la première divi-
sion pour réaliser des prises de
vues photographiques aérien-
nes. Ce test commandé par
l’État-major général, en cette
période de tension politique
internationale permettrait de
juger de l’utilité de tels docu-
ments.
Un mois avant cette mission,
Failloubaz monta dans son
avion, décolla effectua deux
tours de terrain en prenant de
l’altitude. En dessous de lui
l’horizon s’élargissait, les villa-
ges se rapetissaient et sem-
blaient se serrer toujours da-
vantage autour de leur église.
Domdidier, Dompierre,
Corcelle, Payerne ne furent
bientôt plus que des taches
dans le jaune, le vert et le brun
des champs et des forêts.
Les conditions météo étaient
bonnes.
Ernest était en pleine forme. Il
faisait corps avec l’avion et le
sentait répondre parfaitement
aux commandes. Il montait
toujours. (A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, Prix de la Plaine de Caen
(plat, réunion I, course 3, 3400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Vasias 61 O. Peslier C. Lotoux 10/1 5p 5p 4p 1p

2. Amiens 59,5 C. Demuro A & G. Botti (s) 5/1 1p 6p 3p 3p

3. Solmen 59 Alxi Badel K. Demme 13/1 15p 7p 1p 4p

4. Rousseau 54 M. Forest Mme C. Bocskai 19/1 2p 1p 1p 8p

5. Panis Angelicus 54 S. Pasquier Y. Barberot 15/1 7p 1p 14p 16p

6. Val de Majorque 54 A. Crastus J. Bertin 12/1 5p 4p 13p 8p

7. Ten Years After 54 Ronan Thomas A. Bonin 8/1 1p 9p 2p 14p

8. Vashti 54 A. Achard M. Delzangles 10/1 11p 10p 6p 2p

9. Victorious Venture 53,5 T. Jarnet N. Leenders 9/1 4p 4p 11p 4p

10. Green Tango 53 C.-P. Lemaire Ph. Van de Poële 14/1 13p 2p 3p 8p

11. Hoh My Estelle 53 G. Benoist F. Rohaut 11/1 8p 9p (13) 12p

12. Volte de la Roque 53 M. Guyon (+1) J.-L. Guillochon 7/1 2p 3p 2p 3p

13. Crystifou 52 J. Guillochon Mme V. Seignoux 27/1 15p 1p 6p 3p

14. Backswing 52 Flavien Prat (+0,5) D. Windrif 14/1 1p 1p 3p 2p
Notre opinion: 1 - Mérite crédit. 2 - Du pour et du contre. 12 - Gare à elle ! 7 - Un accessit.
9 - Encore à l'arrivée. 4 - Peut franchir un nouveau palier. 10 - Toujours là à 11 ans. 6 - Le trublion.
Remplaçants: 14 - Bonne possibilité. 5 - Pour une surprise.

Les rapports
Hier à Clairefontaine, Prix Schonbrunn
Tiercé: 16 - 6 - 11
Quarté+: 16 - 6 - 11 - 3
Quinté+: 16 - 6 - 11 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1202.80
Dans un ordre différent: Fr. 154.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4222.80
Dans un ordre différent: Fr. 228.45
Bonus: Fr. 51.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 49 350.-
Dans un ordre différent: Fr. 411.25
Bonus 4: Fr. 40.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.25
Bonus 3: Fr. 13.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.50

Notre jeu:
1* - 2* - 12* - 7 - 9 - 4 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot:
1 - 2 - 14 - 5 - 10 - 6 - 12 - 7

Horizontalement
1. A l’origine de gelées en été. 2. Une fan du
ballon rond. 3. C’est de là que viennent les
ordres. Plus très frais. Oncle chéri d’Obama. 4.
Pilier de renforcement. Examine avec atten-
tion. 5. Transmise. Convient pour maître. 6.
Piège pour les poissons ou les oiseaux. Elle
perce dans les affaires. 7. Rage d’un autre
âge. Lac éthiopien. 8. Procéderai au dé-
pouillement. 9. Totalement interdit. Clameur
d’afficionados. 10. Ancien titre turc. Il peut
passer pour un blaireau.

Verticalement
1. Napoléon est passé par là. Manœuvrer
dans la marine. 2. Inviter à repasser. Pour tra-
cer droit. 3. Pas facile de rouler dessus. Ville
proche de Rio. 4. Compartiments à bagages.
Souvent avec les autres. 5. La Grosse Bertha
y a vu le jour. Chantier naval. 6. Met un terme
à la messe. Se faire sentir. 7. Cours trajet dans
Jilin. Fut capitale en France. 8. Atteint dans
ses intérêts. Cartes sur table. 9. Figure de la
Renaissance. Grisante anglaise. 10. Dispersée
sur la terre. Les élus s’y retrouvent nombreux.

Solutions du n° 3057

Horizontalement 1. Intimidera. 2. Naine. Osés. 3. Fureteuses. 4. Os. Privé. 5. Réitéré. P.-S. 6. Médire. Bis. 7. OEA. Fané.
8. Tais. Bossu. 9. Inn. Hector. 10. Féerie. Ans.

Verticalement 1. Informatif. 2. Nausée. Ane. 3. Tir. Idoine. 4. Inepties. 5. Métrera. Hi. 6. Eire. Bée. 7. Douve. Foc. 8. Esse.
Basta. 9. Rée. Pinson. 10. Assesseurs.

MOTS CROISÉS No 3058
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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FEUILLETON N° 74MOTS CROISÉS N° 3058

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre attitude peut parfois être déroutante. Vos
proches auront du mal à vous comprendre et à vous sui-
vre aujourd'hui. Travail-Argent : les discussions pro-
fessionnelles s’annoncent tendues et difficiles. Mais vous
ne baisserez pas les bras. Santé : il sera nécessaire de
rechercher le bon équilibre pour garder la forme. Vous
avez tendance à tirer sur la corde.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous êtes plein de ressentiments
à l'égard d’un ex. Vous avez du mal à passer à autre
chose. Travail-Argent : la partie est pratiquement
gagnée et vous en avez conscience. Mais veillez à ne pas
heurter la sensibilité d'un de vos supérieurs. Cela pour-
rait nuire à votre carrière. Santé : quel tonus ! Votre joie
de vivre et votre vitalité sont communicatives !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos craintes vous empêchent d'être aussi spon-
tané que vous aimeriez l'être. Votre partenaire pourrait
vous le reprocher. Travail-Argent : mettre de l’ordre
dans votre vie professionnelle devient une priorité. Vous
chercherez à privilégier la stabilité sur le long terme.
Santé : vous pourriez souffrir de petits problèmes 
circulatoires.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Vous pouvez compter sur lui. Si vous êtes
célibataire, le temps sera avec vous. Travail-Argent :
votre équilibre budgétaire devra être solide. Cette jour-
née sera sans doute propice à la négociation d'un contrat
juteux. Santé : un petit passage à vide est à prévoir mais
vous en sortirez plus stable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est un climat de stabilité
et de fidélité qui prévaudra. Vous vous
sentirez serein. Travail-Argent :
vous faites preuve d'un grand volon-
tarisme. On sent que vous voulez faire
aboutir vos projets rapidement.
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'heure est aux confidences et à la tendresse.
N'hésitez pas à vous plonger dans l’intimité de votre
foyer. Travail-Argent : vous saurez tourner à votre
avantage les circonstances insolites que vous allez croi-
ser sur votre route. Vous serez particulièrement réactif.
Par contre ne prenez pas de risques avec votre argent.
Santé : bonne résistance nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la famille tient une très grande place dans votre
vie et vous vous en rendrez compte encore aujourd’hui.
Vous vous sentirez comblé. Travail-Argent : vous avez
entre les mains toutes les cartes maîtresses pour mener
à bien les projets que vous comptez réaliser. N'hésitez pas
une seconde à vous lancer. Santé : petits soucis intes-

tinaux à prévoir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous entrez dans une
période rayonnante. Vous saurez vous
faire apprécier de tous. Travail-
Argent : vos qualités professionnelles
seront reconnues et vous en éprou-
verez un sentiment de plénitude.
Santé : tonus en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une personne que vous n'aviez pas vue depuis
de nombreuses années vous fera le plaisir d'une réap-
parition pour le moins inattendue. Travail-Argent :
des décisions difficiles vont devoir être prises. Sachez
peser le pour et le contre, vous n’aurez pas beaucoup de
temps pour faire les bons choix. Santé : maux de tête
possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez du
mal à cerner certains de vos collègues et vous hésiterez
à leur faire part de vos idées ou de vos projets. Santé :
vous aurez quelques difficultés à contrôler votre émoti-
vité. Risques d’accident domestiques.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez parler votre spontanéité
et votre joie de vivre. Travail-Argent : grâce à votre
esprit pratique vous trouverez les solutions nécessaires
à la bonne marche de votre travail. Une rentrée d’argent
pourrait être retardée et vous pourriez vous trouver dans
l’embarras. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous éprouverez un irrésistible besoin de ques-
tionner votre partenaire pour le simple plaisir de connaî-
tre tous ses faits et gestes. Travail-Argent : ne vous
laissez pas bousculer par les exigences de certains col-
lègues. Ne renoncez pas à garder le cap sur les objectifs
que l’on vous a fixé ! Santé : bonne endurance physique
et nerveuse.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

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

LE HIT DE L’ÉTÉ:

SEAT IBIZA ITECH

DÈS FR. 13’950.-*

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/FESTIVAL
Mardi du Ruckers
Musée d’art et d‘histoire.
Concert donné par Paolo Corsi, clavecin.
Ma 05.08, 12h15.

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine».
Le monde des arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Rodin - L'accident. L'aléatoire».
Jusqu'au 28.09.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFÉRENCE
Plage des Six-Pompes
Arts de la rue.
Ma 05, me 06, je 07.08, 15h-1h.
Ve 08.08, 15h-2h. Sa 09.08, 11h-2h.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition

temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

LIGNIÈRES

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

MÔTIERS

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

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

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 935

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 20h. 14 ans. De M. Bay
Dragons 2 - 3D
Ma 13h30, 15h45. 6 ans. De D. DeBlois
A long way down
Ma 18h. VO. 12 ans. De P. Chaumeil
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Ma 20h30. 8 ans. De T. Sie
Les vacances du petit Nicolas
Ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Sur les rives du fleuve sacré
Ma 18h. VO. 12 ans. De P. Nalin
The purge 2: Anarchy - American
nightmare
Ma 20h45. 16 ans. De J. DeMonaco
Dragons 2 - 2D
Ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois

L’homme qu’on aimait trop
Ma 18h15. 16 ans. De A. Téchiné

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La planète des singes: L’affontement - 3D
Ma 15h30, 18h15, 20h45. 12 ans. De M. Reeves
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Ma 13h30. 6 ans. De R. Gannaway

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Can a song save your life - New York
melody
Ma 15h30. Ma 20h30, VO. De J. Carney
Jimmy’s Hall
Ma 18h15. VO. 12 ans. De K. Loach

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Planes 2
Ma 17h, 2D. 6 ans. De R. Gannaway
La planète des singes: L’affrontement
Ma 20h30, 2D. 12 ans. De M. Reeves

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

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

American Nightmare 2: Anarchy
1re semaine - 16/16

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

VF MA 20h30

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

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

VF MA 13h30, 15h45

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

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

VF MA 18h

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

2e semaine - 12/12
Acteurs: Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke.
Réalisateur: Matt Reeves.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Une nation
de plus en plus nombreuse de singes
évolués, dirigée par César, est menacée par
un groupe d’humains qui a survécu au virus
dévastateur qui s’est répandu dix ans plus tôt.
Ils parviennent à une trêve fragile, mais de
courte durée...

VF MA 15h30, 18h15, 20h45

Planes 2 - 3D 2e 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 MA 13h30

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

Transformers: Age of Extinction -
3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Quatre ans après les
événements mouvementés de «Transformers:
La Face cachée de la Lune», un groupe de
puissants scientifiques cherchent à repousser,
via des Transformers, les limites de la
technologie.

VF MA 20h15

Planes 2 - 2D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Dusty est au sommet de sa gloire
quand il apprend que son moteur est endom-
magé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais
participer à une course... Il se lance alors le défi
de devenir pompier du ciel. Il suivra sa
formation auprès de l’élite du genre en charge
de la protection du parc national de Piston Peak.

VF MA 14h

Planes 2 - 3D 2e 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 MA 16h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 16e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF MA 18h

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

Sexy Dance 5 - All in Vegas - 3D
2e semaine - 8/10

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

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

VF MA 18h15, 20h30

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

VF MA 13h45

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

VF MA 16h

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

New York Melody
1re semaine - 10/12

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

VF MA 17h45, 20h15

Echo 1re semaine - 10/12
Acteurs: Teo Halm, Brian Bradley,
Reese Hartwig. Réalisateur: Dave Green.
PREMIÈRE SUISSE! Tuck, Munch et Alex sont
les meilleurs amis du monde. Mais la
construction d’une autoroute passant à travers
leur quartier force leur famille à déménager et
menace leur amitié. Quelques jours avant leur
départ, le groupe découvre une série
d’étranges messages cryptés sur leur
smartphone. Convaincus que cela cache
quelque chose, ils décident de se lancer
ensemble dans une dernière aventure et vont
faire une découverte au-delà de l’imaginaire :
échoué sur Terre, un mystérieux petit
extraterrestre se cache et est activement
recherché par le Gouvernement.

VF MA 13h30, 15h30

CINÉMA
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LE CHOCOLAT SALADE ROMAINE
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SALADE ROMAINE : 
 206 + 66 + 170 + 460 = 902 
(CMII) 

5 ERREURS :
 1. Les motifs de l’aileron de la voiture, à l’arrière, sont différents. - 2. Le regard de monsieur 
Patate a changé. - 3. Une image, sur le jouet du fond, a été remplacée. - 4. La moustache de 
monsieur Patate est plus épaisse. - 5. Le clown, à droite, a un double nez rouge. 

FOLLE PYRAMIDE

MOTS EN GRILE :
 BALLOTIN 

À UNE LETTRE PRÈS :
 mètre - perte - trope - pâtre 
- carte - grâce 

LA CHARADE :
 Sa + la + deux = Salade. 

JOYEUX TRIO :
 LOUISIANE, ALLIGATORS, 
CAJUNS / ARIZONA, 
GRAND CANYON, NAVAJOS 
/ CALIFORNIE, SILICON 
VALLEY, ANGELINS / NEW 
YORK, BIG APPLE, ROBERT 
DE NIRO / TEXAS, PÉ-
TROLE, SAN ANTONIO 
SPURS / ILLINOIS, CHICA-
GO, ELIOT NESS. 

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

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

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

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

LOUISIANE

ARIZONA

CALIFORNIE

NEW YORK

TEXAS

ILLINOIS

1
SILICON VALLEY

BIG APPLE

ALLIGATORS

CHICAGO

GRAND CANYON

PÉTROLE

2

NAVAJOS

ROBERT DE NIRO

SAN ANTONIO SPURS

ELIOT NESS

CAJUNS

ANGELINS

3

FOLLE PYRAMIDE :

E R R U E B R I O C H E

S E B X S E C H A G E S

T T C U S L G A T E A U

A U H A E L T A L T V E

L O A T L E N I L C A D

C G R S P H M A A A N A

E L L I U E F E L L I M

A U O R O L M U N F L A

D C T C S E O E D I L R

N I T T H N O I R G E B

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

S E E G A S S O B A C E

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  8  lettres. 

 AMADEUS

BELLE-HELENE

BEURRE

BRIOCHE

CHARLOTTE

CLOCHES

CREME

CRISTAUX

ECABOSSAGE

ECLATS

FLAN

FUDGE

GATEAU

GLUCIDE

GOUTER

LACTE

LAIT

MARBRE

MENIER

MILLEFEUILLE

NOIR

RECETTE

SECHAGE

SOUPLESSE

SUNDAE

VANILLE 

c c v i
+ l x v i
+ c l x x
+ c d l x

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

282828282

8484848

3333333343 55555555

7979797

1313

4949494

111119911 11111

777777177 222222

4242424

11111611 99999999

1212

15151515
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 À UNE LETTRE PRÈS

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

�  Disparition 

�  Figure de rhétorique 

�  Gardien de bêtes 

�  Liste des plats 

�  Faveur accordée 

M E T R E

C

T

R

R

P

813157139123

282021 21222215

495042424336

998479 9285

191176169164

345 367333

712678

1390

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

 Mon premier est un adjectif possessif. 

 Mon deuxième est une note de musique. 

 Mon troisième est un nombre pair. 

 Mon tout se mange avec une vinaigrette. 
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ON EN PARLE

VOYAGES
Milliers de touristes
russes bloqués
Environ 27 000 touristes russes
sont bloqués à l’étranger après
la faillite d’un voyagiste, a
déclaré hier l’association
nationale des voyagistes
russes. «Tous les touristes se
retrouvent bloqués sans billet
de retour» après que la société
Labirint (Labyrinth) a annoncé
samedi la fin de ses opérations,
a déclaré le service Touraide qui
tente d’aider ces touristes à
trouver des places sur des vols
retour opérés par d’autres
sociétés.�ATS

LE CHIFFRE

600
L’Inde a lancé une opération
de recherches pour retrouver
600 pêcheurs n’ayant pas
donné signe de vie depuis la
tempête qui a sévi dans la nuit
de dimanche à hier dans le
golfe du Bengale.�LEFIGARO

COMMÉMORATIONS
Un lâcher de ballons
fâche les écolos
L’association écologiste «Robin
des bois» a annoncé hier son
intention de porter plainte
contre la ville de Reims pour
abandon de déchets, après un
lâcher de 2000 ballons, hier, à
l’occasion des
commémorations du
centenaire de la Grande
Guerre. «Des fragments de ces
ballons sont retrouvés dans
les estomacs des oiseaux, des
mammifères marins, des
tortues marines et des
poissons, et constituent un
véritable poison pour eux»,
a déclaré l’association.
�LEFIGARO

VIOLENCES
Jeux
vidéo
en cause
Les jeux
vidéo violents
glorifiant des

personnages antisociaux
accroîtraient le risque de
délinquance et d’autres
comportements risqués
comme le tabagisme et la
consommation d’alcool chez
les adolescents, a révélé hier
une étude américaine. Ces
jeux destinés à des adultes
paraissent affecter l’idée que
ces jeunes se font d’eux-
mêmes, ce qui peut influer
potentiellement sur leur ego
dans le monde réel, précisent
ces chercheurs du Darmouth
College, une université
située dans le New Hampshire
(nord-est).�LEFIGARO

Lâcher de ballons. SP

SP

DOUCHE FROIDE
A partir d’hier, le maire de Kiev a annoncé à tous
ses habitants qu’ils étaient privés d’eau chaude
jusqu’au mois d’octobre en raison de la crise
économique et de la coupure du gaz russe.

Vitali Klitschko: «Nous sommes
obligés de renoncer à l’eau chaude
pour accumuler du gaz
dans des dépôts pour l’hiver.»

KE
YS

TO
NE

DOSSIER En Sierra Leone, les autorités ont décrété la mobilisation générale contre la progression
du virus qui empoisonne toute la région et s’est invité au Sommet de Washington.

Ebola contamine l’Afrique de l’Ouest
Le président sierra-léonais Er-

nest Bai Koroma a exhorté hier
ses compatriotes à «intensifier
leurseffortsdanslalutte»contrele
virus Ebola. Cette journée avait
été décrétée chômée pour com-
battre l’épidémie qui a déjà tou-
ché trois pays africains.

Les commerces, bars et restau-
rants étaient fermés, les mar-
chés et les rues désertes, à l’ex-
ception des véhicules du
ministère de la Santé, arborant
des messages de prévention ou
d’hygiène, tels que «Ebola est
réel, ne mangez pas de viande de
chauve-souris, ni de chauve-souris
ou de fruits partiellement mangés
par des animaux».

Des policiers en civil interro-
geaient les rares passants sur
leur destination et les ren-
voyaient chez eux. Les écoles
sont en vacances jusqu’en sep-
tembre.

«Nous avons proclamé cette
journée en raison de notre convic-
tion, en tant que nation, que la fa-
mille est la clé dans notre lutte
pour combattre le virus Ebola
mortel», a encore expliqué Er-
nest Bai Koroma, qui a décrété
le 1er août l’état d’urgence pour
60 à 90 jours.

«Intensifier le combat»
Legouvernementa«réduitcer-

taines activités pour intensifier le
combat contre la maladie. Nous
demandons à chaque Sierra-Léo-
nais d’intensifier ses efforts dans la
lutte contre la maladie», a-t-il
souligné.

«Il est absolument nécessaire
d’amener ceux qui ont le virus
dans les centres de traitement,
non seulement pour empêcher

que d’autres contractent la mala-
die, mais aussi pour augmenter
leurs chances de survie. L’essence
même de notre nation est en jeu»,
a-t-il assuré.

Par ailleurs, des institutions
gouvernementales ont annoncé
aux usagers que par mesure pro-
phylactique elles «diminuaient
la fréquentation des visiteurs»
dans la capitale, Freetown, ainsi
que dans leurs bureaux de plu-
sieurs villes du pays.

Cette flambée de fièvre hé-
morragique, qui s’est déclarée
au début de l’année en Guinée
avant de gagner le Liberia puis la

Sierra Leone, avait fait au
30 juillet 826 morts sur 1440
cas présumés, selon le dernier
bilan de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS).

Par ailleurs, un deuxième cas
de contamination par Ebola a
été signalé hier à Lagos, a an-
noncé le ministère nigérian de
la Santé. Il concerne un méde-
cin qui s’était occupé d’un
homme arrivé porteur du virus
le 20 juillet à Lagos en prove-
nance du Liberia. L’homme
était mort cinq jours plus tard
dans la plus grande ville d’Afri-
que de l’Ouest.�ATS

Face à la propagation de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, la Suisse par l’intermédiaire de la Direction du développement
et de la coopération a décidé de débloquer 500 000 francs pour soutenir les actions de Médecins Sans Frontières-Suisse. KEYSTONE

QUAND LE VIRUS EST-IL APPARU ?
Sa découverte remonte à 1976, date de la première épidémie en-

registrée au Zaïre. Elle avait alors contaminé 318 personnes et en
avait tué 280. Cinq espèces virales ont été identifiées depuis, mais
deux sont responsables de la grande majorité des contaminations:
la souche Zaïre – dont une mutation sévit actuellement – et la
souche Soudan. Ensemble, elles auraient tué plus de 2 200 per-
sonnes en quarante ans, avec un taux de létalité variant de 25 à
90%, selon les souches.

QUELS EN SONT LES SYMPTÔMES ?
Les symptômes de l’infection par Ebola sont impressionnants:

hémorragies internes et externes, saignements des muqueuses,
vomissements et diarrhées souvent accompagnés de sang. Mal ir-
rigués, les organes se nécrosent, et la peau se ramollit et s’arrache.
L’épidémie actuelle en Afrique de l’Ouest induit des symptômes lé-
gèrement différents. «Les vomissements et les diarrhées sont prédo-
minants», explique Hervé Raoul, directeur du laboratoire P4-In-
serm de Lyon. «On observe moins d’hémorragies abondantes, et il
serait plus juste de parler cette fois-ci d’infections par le virus Ebola, et
non de fièvre hémorragique.»

EXISTE-T-IL UN RISQUE DE PANDÉMIE ?
La transmission entre humains est responsable de l’épidémie.

Elle s’effectue par un contact avec les fluides biologiques d’une
personne infectée. Il suffit que du sang, des sécrétions ou des dé-
jections entrent en contact avec des muqueuses, ou une plaie,
pour que l’infection se propage chez un nouvel hôte. La contami-
nation se fait ainsi le plus souvent parmi les proches ou le person-
nel soignant. Mais les personnes décédées restent contagieuses et
un contact physique avec un cadavre est dangereux.

EXISTE-T-IL DES TRAITEMENTS ?
Actuellement, aucun traitement n’existe. Plusieurs pistes sont

explorées pour combattre les infections par le virus Ebola: un vac-
cin, une sérothérapie - l’utilisation d’un sérum immunisant prove-
nant d’un animal ou d’une personne immunisée contre la maladie
– et des molécules antivirales.�JONATHAN HERCHKOVITCH -LEFIGARO

Le virus en questions

LE VIRUS EBOLA DAVANTAGE PRÉSENT DANS LES ZONES RURALES

La recherche contre le virus Ebola se heurte à un manque d’im-
plication de l’industrie pharmaceutique. Elle rechigne à engager
des sommes importantes dans le développement d’un traite-
ment voué à générer peu de recettes commerciales, voire un dé-
ficit. Il serait destiné à une maladie qui ressurgit de manière épi-
sodique, qui atteint peu de personnes, de plus résidentes de
pays à très faibles revenus. Alors que le paludisme cause quel-
que 600 000 décès et affecte 200 millions de personnes chaque
année.� JHE

LA PHARMA PEU MOTIVÉE PAR EBOLA

Le président américain Barack Obama recevait hier à
Washington une quarantaine de dirigeants africains
pour un sommet sans précédent dans l’histoire des
Etats-Unis. Les débats, qui devaient être dominés par les
questions économiques, pourraient être chamboulés
par l’épidémie d’Ebola.
Tisser des liens économiques plus solides entre les
Etats-Unis et l’Afrique, région prometteuse à la crois-

sance supérieure à celle du reste du monde (le FMI ta-
ble sur 5,8% en 2015): tel est l’objectif central de ce som-
met de trois jours dans la capitale fédérale. Washington,
qui promet que la sécurité, la gouvernance et les droits
de l’homme seront aussi à l’ordre du jour, revendique sa
place comme partenaire d’une région que Barack Oba-
ma qualifiait il y a un an de «prochaine grande histoire
mondiale à succès».�ATS

LE PROBLÈME SANITAIRE EN TOILE DE FOND AU SOMMET DE WASHINGTON
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SALAIRES Travail.Suisse réclame «une part des fruits de la croissance».

Les syndicats veulent négocier
2% d’augmentation pour 2015
BERNE
LUC-OLIVIER ERARD

Travail. Suisse communiquait
hier sa mise à prix de départ
pour la saison des négociations
salariales 2015: ce sera «au mini-
mum 2%, en moyenne».

Les adaptations de salaire de-
mandées par l’organisation syn-
dicale seront différenciées selon
les conditions spécifiques à cha-
que branche. Mais le constat gé-
néral tiré par l’organisation est
que la situation économique de
la Suisse «permet des augmenta-
tions de salaire bien méritées», es-
time Arno Kerst, vice-président
du syndicat Syna.

«La Suisse se trouve dans une
phase de croissance robuste», sou-
ligne Gabriel Fischer, responsa-
ble de la politique économique
de Travail. Suisse. Pour lui, «il est
temps que les employés puissent
récolter une part des fruits de la
croissance».

Un moment propice
Deux pour cent, c’est juste-

ment la croissance du PIB atten-
due cette année selon le Seco
(Secrétariat d’Etat à l’économie),
qui table même sur un renforce-
ment de la tendance pour 2015.

Arno Kerst rappelle que l’in-
flation, qui reste très basse,
donne tout son sens à la reven-
dication présentée: «En d’au-
tres temps, une telle augmenta-
tion aurait été entièrement
avalée par le renchérissement.
Mais dans le contexte que nous
connaissons aujourd’hui, ça ne
sera pas le cas, donc il faut en
profiter pour réclamer une aug-
mentation qui pourra se sentir
dans la poche.»

Citant notamment les analy-
ses du Seco et du centre de re-
cherches sur la conjoncture
KOF, Gabriel Fischer rappelle
que si l’économie suisse a bien
résisté à la situation de crise in-
ternationale qui s’est fait sentir
depuis 2008, c’est notamment
dû à l’industrie d’exportation et
au secteur de la construction.
Depuis 2013, la croissance con-
cerne aussi «l’hôtellerie, la res-
tauration, le commerce de détail
et l’industrie, des branches qui,
auparavant, n’avaient pas créé
d’emploi pendant longtemps».

La hausse de 2% que deman-
dent les représentants des em-
ployés est une moyenne que les

dirigeants syndicaux enten-
dent moduler en fonction des
branches et même des entre-
prises concernées.

En effet, certains secteurs
s’en sortent mieux que d’au-
tres, comme la chimie ou la
construction, et pourraient
faire l’objet de revendications
supérieures.

Peu d’augmentations
en quatre ans
En juin dernier, Travail.

Suisse avait dénoncé l’accrois-
sement des écarts salariaux au
sein des entreprises suisses.
«Alors que les salaires les plus
hauts se sont vu accorder de mul-
tiples augmentations, seules de
maigres augmentations ont été
accordées aux travailleurs», dé-
nonce l’organisation.

Dans l’ensemble, les aug-
mentations accordées l’an der-
nier représentent en moyenne
1% pour les branches concer-
nées, alors que de manière gé-
nérale, les salaires ont peu

bougé dans les quatre derniè-
res années. Autre inquiétude
syndicale, la pratique de haus-
ses de salaires individuelles
plutôt que collectives. «En
2013, plus de la moitié des haus-
ses de salaire ont été accordées
individuellement», déclare Ga-
briel Fischer, pour qui «il est
indispensable de corriger cette
évolution».

Patrons opposés à
des revendications «rigides»
Transfair, syndicat des ser-

vices publics également
membre de Travail. Suisse,
craint quant à lui la portée
du programme d’économies
annoncé par le Conseil fédé-
ral. Les prochaines négocia-

tions à ce sujet sont prévues
avec la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf
en novembre.

Sans surprise, les patrons ac-
cueillent ces revendications
plutôt fraîchement. Pour Phi-
lipp Bauer, responsable de
l’économie et du marché du
travail auprès de l’Union patro-
nale suisse, «la bonne situation
de l’économie suisse n’est pas gé-
néralisée et est encore incer-
taine». Pour lui, les répercus-
sions du vote du 9 février sur
l’immigration «augmentent en-
core cette incertitude», raison
pour laquelle il juge les reven-
dications générales à des aug-
mentations obligatoires «trop
rigides».�

Pour Travail.Suisse, il est temps de «distribuer les fruits de la croissance».
Les patrons estiment la situation encore trop «incertaine». KEYSTONE

�«La situation économique
de la Suisse permet des hausses
de salaire bien méritées.»
ARNO KERST VICE-PRÉSIDENT DU SYNDICAT SYNA

La péniche «Merlin» a été poussée vers la rive après avoir chaviré.
KEYSTONE

RHIN

Une péniche à la dérive
percute un bateau à Bâle

Une péniche victime d’une
avarie a chaviré et dérivé sur le
Rhin, hier matin, à Bâle. Un ba-
teau de passagers a heurté la pé-
niche et un autre navire trans-
portant une centaine de
personnes. Il n’y a pas de blessé,
a indiqué la police de Bâle-Ville.

L’accident s’est produit vers
8h, dans le port bâlois de Petit-
Huningue. La péniche «Mer-
lin» (52m de long), qui trans-
portait du gravier, a été
victime d’une avarie et s’est
mise à dériver sur le fleuve
avant de chavirer.

Dommages légers
Le bateau de passagers «Olym-

pia» (89m) n’a pas pu éviter la
péniche, qui avait la coque en
l’air. Puis l’«Olympia» est venu
heurterunautrebateaudepassa-
gers, le «Lafayette» (90m). En-
viron 150 personnes ont été éva-
cuées des deux navires.

L’«Olympia» et le «Lafayette»
n’ont été que très légèrement en-
dommagés. A 10h, ils ont pu re-
prendre la navigation. Un autre
navire s’est porté à la hauteur de
la péniche pour la stabiliser.
L’équipage a pu être évacué
avant que la péniche chavire.

La cause de l’avarie de la péni-
che n’est pas encore connue.
Une enquête a été ouverte, a
précisé la police. La péniche a
perdu du carburant, mais on ne
sait pas encore quelle quantité.
La France et l’Allemagne ont été
informées dans le cadre d’une
alerte trinationale.

La police ne pouvait pas dire,
hier, quand l’opération de ren-
flouage de la péniche pourrait
débuter. L’épave a été remorquée
par le bateau de pompiers et un
remorqueur jusqu’au port ouest.
Le trafic fluvial sera rétabli dès
que l’épave ne présentera plus de
danger pour la navigation.�ATS

Après avoir heurté le «Merlin», le bateau de passagers «Olympia»
a été inspecté par les services de sécurité. KEYSTONE

CAISSE PUBLIQUE
Plaintes contre des caisses au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral devra se prononcer sur les recours contre les
caisses-maladies accusées d’informations biaisées concernant la
votation sur la caisse publique. Les privés à l’origine des plaintes dans
les cantons de Berne et Bâle-Ville les lui ont transmis, a indiqué, hier,
le Parti socialiste.�ATS

BRICOLAGE
Le fondateur de la chaîne Hornbach
est décédé en Allemagne

Otmar Hornbach, fondateur de la chaîne de
magasins de bricolage du même nom, est
décédé, samedi, à l’âge de 84 ans, à Neustadt
an der Weinstraße, en Rhénanie-Palatinat
(Allemagne). Il avait créé la chaîne en 1968.
Actuellement, celle-ci compte 144 filiales en
Europe, dont six en Suisse.�ATS

INCARCÉRATIONS ABUSIVES De sept à huit millions pour le fonds d’aide d’urgence.

Premiers coups de pouce attribués
Le fonds d’aide immédiate aux

victimes d’incarcérations abusi-
ves ou de placements à des «fins
d’assistance» effectue ses pre-
miers versements cette se-
maine. Jusqu’ici, 350 personnes
se trouvant en situation précaire
ont déposé une demande de
soutien.

Après examen, les premières
requêtes ont été jugées confor-
mes aux critères d’attribution
des moyens, a précisé, hier, Lu-
zius Mäder, le délégué aux victi-
mes de mesures de coercition,
confirmant une information ré-
cente du quotidien «Berner Zei-
tung». Les ayants droit reçoi-
vent un versement unique allant
de 4000 à 12 000 francs.

La contribution dépend de la
situation financière et des be-
soins concrets des intéressés, se-
lon Luzius Mäder. L’enveloppe
totale à disposition du fonds
d’aide d’urgence devrait tourner
autour de sept à huit millions de
francs. Mais la somme exacte ne
peut pas encore être précisée,
certains versements attendant
encore l’aval des autorités com-
pétentes. Le fonds est géré par la
Chaîne du bonheur.

Autres moyens attendus
L’aide immédiate n’est pas une

indemnisation pour le tort subi,
mais un geste de solidarité en-
vers des personnes qui en ont
particulièrement besoin, pré-

cise l’Office fédéral de la justice.
Il s’agit d’une solution transitoire
en attente de la création d’une
base légale pour l’octroi de pres-
tations à toutes les victimes.

Milliers de victimes
La table ronde mise en place

sous l’égidede laConfédérationa
demandé, début juillet, l’attribu-
tion d’une contribution finan-
cière – à définir encore –, ainsi
qu’un supplément à la rente
AVS. La pression est forte, au vu
de l’initiative populaire en cours
qui exige la création d’un fonds
de 500 millions en vue d’accor-
der une indemnisation
moyenne de 25 000 francs par
personne.

Pendant des décennies, jus-
qu’en 1981, des milliers de per-
sonnes ont été incarcérées en
Suisse alors qu’elles n’avaient
commis aucune infraction. Elles
ont été internées par exemple
pour paresse, débauche ou ivro-
gnerie, hors de toute procédure
judiciaire.

Des jeunes ou des mères céli-
bataires ont parfois été soumis
au même régime que des crimi-
nels sans pouvoir faire examiner
leur situation par un tribunal.
En même temps, des orphelins
ou des enfants pauvres ont été
placés dans des foyers et chez
des paysans, pour travailler du-
rement et subissant parfois des
maltraitances graves.�ATS KE
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BANGLADESH
Deux cents morts dans
un nouveau naufrage
Un ferry surchargé transportant
jusqu’à 200 passagers sur une
rivière du centre du Bangladesh
a coulé hier, a annoncé la
police, qui a fait état d’une
cinquantaine de rescapés. «Le
ferry transportait un nombre
excessif de passagers et la
rivière était agitée», a indiqué
le chef de la police locale,
Tofazzal Hossain, confirmant
que 50 survivants avaient été
sortis des eaux. Le naufrage
s’est produit à environ 30
kilomètres au sud de la
capitale du Bangladesh, Dacca.
�ATS

LIBYE
Le nouveau Parlement
se réunit à Tobrouk
Le nouveau Parlement libyen a tenu,
hier, sa première séance officielle à
Tobrouk, à 1500 à l’est de la capitale
Tripoli, ravagée par les violences
entre milices rivales. La cérémonie a
été boycottée par les députés
islamistes, estimant que c’est au
président du Congrès général
national (le Parlement sortant,
dominé par les islamistes) de
convoquer cette réunion. Toutefois, la
présence de représentants de la
Ligue arabe, de la mission de l’ONU
en Libye et de l’Organisation de la
conférence islamique semble avoir
légitimé la réunion de Tobrouk, ont
souligné des analystes.�ATS

CHINE
Près de 400 morts
après le séisme
De vastes opérations de secours
étaient déployées, hier, dans le
sud-ouest de la Chine, à travers
les zones montagneuses
dévastées par le fort séisme de la
veille. La secousse a fait au
moins 398 morts et près de 2000
blessés. Plus de 80 000 maisons
se sont effondrées et 124 000 ont
été sévèrement endommagées
par ce tremblement de terre de
magnitude 6,1, qui a frappé,
dimanche, le nord-est de la
province du Yunnan. Il n’y a
aucun Suisse parmi les victimes,
selon le Département des affaires
étrangères.�ATS

NORD DE LA FRANCE
Trois morts
dans une fusillade
Un automobiliste a ouvert le feu sur
une voiture, hier en fin d’après-midi,
à Grande-Synthe, près de
Dunkerque (Nord), tuant un
septuagénaire et son épouse, ainsi
que leur fille de 40 ans. La fusillade
a eu lieu devant la salle des fêtes
municipale. «La seule certitude
qu’on ait, c’est que les occupants de
la voiture étaient vraiment visés», a
affirmé Eric Fouard, procureur de la
République à Dunkerque. «Il ne
s’agit pas d’un tireur fou.» Le
suspect, un quadragénaire français
qui serait l’ex-conjoint de la fille, a
été interpellé hier soir en Belgique.
�LEFIGARO

UKRAINE
L’armée resserre son étau
sur les insurgés prorusses à Donetsk

Dans l’est de l’Ukraine, les insurgés
auraient contraint, hier, plus de 400 soldats
ukrainiens à se rendre. Pendant ce temps,
la Russie montre ses muscles en entamant
d’imposantes manœuvres militaires à la
frontière. De son côté, l’armée ukrainienne
a revendiqué, hier, une nouvelle avancée
aux portes de Donetsk avec la prise d’un
important nœud ferroviaire aux
séparatistes prorusses près de la ville.

Depuis le début de l’offensive, il y a près de quatre mois, plus de
600 localités ont été reprises, selon le ministre ukrainien de la
Défense, Valéri Gueleteï. Donetsk, dont la population atteignait un
million d’habitants avant les hostilités, se trouve en quasi-état de
siège et les civils continuent de fuir. L’état-major a demandé aux
séparatistes de respecter des cessez-le-feu entre 10h et 14h autour
de certaines artères pour permettre le départ des civils.�ATS
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IRAK
Des raids aériens
pour soutenir
les Kurdes

Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki a ordonné, hier,
aux forces aériennes d’apporter
leur soutien aux combattants
kurdes qui luttent contre les dji-
hadistes de l’Etat islamique (EI).

L’EI a attaqué ce week-end plu-
sieurs positions tenues par les
forces kurdes et pris la ville de
Sinjar, obligeant les Peshmergas
à se replier dans des zones mon-
tagneuses et jetant sur les routes
des milliers de personnes.

Soutien des Kurdes syriens
Le Parti de l’Union démocrati-

que (PYD), principal parti kurde
de Syrie, «se bat dans les zones de
Sinjar et Rabia», un secteur du
nord de l’Irak frontalier de la Sy-
rie, a déclaré un haut responsa-
ble de l’armée irakienne, ajou-
tant qu’il n’y avait pas de
coordination avec le gouverne-
ment central irakien.

Les zones prises ce week-end
par l’EI étaient des régions où les
Peshmergas avaient pris posi-
tion, après la débandade des for-
ces du gouvernement fédéral de-
vant l’offensive fulgurante de l’EI
et d’autres insurgés sunnites.

Nouvelle victoire
La perte de Sinjar, à 50 km de la

frontière syrienne, constitue
une nouvelle victoire pour les
djihadistes, qui ont proclamé fin
juin un «califat» à cheval sur
l’Irak et la Syrie. Cette nouvelle
avancée leur permet d’asseoir
leur contrôle sur le secteur de
Mossoul, de s’emparer de petits
champs pétroliers et de se mou-
voir plus facilement entre Mos-
soul et la frontière syrienne, au-
delà de laquelle ils contrôlent
également de nombreux sec-
teurs.�ATS

PALESTINE Tsahal se redéploie aux marges de la bande de Gaza, sans renoncer à frapper le Hamas.

Israël se résigne à une guerre d’usure
KHOUZAA
CYRILLE LOUIS

Au guidon de son triporteur rouge, impor-
té d’Egypte en un temps où les tunnels de
contrebande n’avaient pas encore été dé-
truits, Jaber Goudeih slalome comme il
peutentrelesgravats, lescratèresetlescâbles
électriques. Ce marchand de légumes, réfu-
gié depuis treize jours dans une école de
l’ONUàKhanYounis,achoisi,hiermatin,de
rentrer chez lui. Son frère et son neveu, âgé
d’une dizaine d’années, ont pris place à l’ar-
rière avec deux matelas et quelques habits.

Une trêve de quelques heures a été annon-
cée un peu plus tôt par l’armée.«On sait bien
qu’il va falloir camper», explique-t-il, «et que
les Israéliens peuvent encore revenir. Mais je
n’ai pas envie d’attendre sans rien faire, alors
que nous avons tant de choses à reconstruire.»

Comme bien d’autres habitants de Khou-
zaa, qui fut durant une semaine le théâtre
de violents combats, Jaber Goudeih ne pen-
sait pas découvrir à son retour de telles scè-
nes de désolation. Vue de l’extérieur, sa mai-
son semble certes n’avoir été que
modérément endommagée en comparai-
son de celles qui, tout autour, sont réduites
en miettes. Mais un simple coup d’œil au
rez-de-chaussée suffit à mesurer l’ampleur
desdégâts.Lecanapédusalonaétééventré,
la table de la salle à manger renversée et les
tiroirs du vaisselier jetés à terre. Le sol est
jonché d’éclats de verre et les cadres des fe-
nêtres ont été arrachés. Le réfrigérateur,
dont la porte est grande ouverte, a été vidé.
Une poupée d’enfant, la tête recouverte
d’un hidjab noir, gît parmi des dizaines de
douilles usagées.

Le village de Khouzaa, situé à quelques
centaines de mètres de la clôture qui sépare
l’Etat hébreu de l’enclave palestinienne, est
décrit par les stratèges israéliens comme un
bastion du Hamas. Il y a une dizaine de
jours, blindés et bulldozers y ont fait irrup-
tion dans l’intention de détruire d’éventuels
tunnelsoffensifspercésparlemouvementis-
lamiste. Selon les habitants, ils ont été ac-
cueillis par un commando des Brigades Ez-
zedineal-Qassam,qui lesaprisparsurprise.
D’intenses combats au sol s’en sont suivis,
dont les séquelles se mesurent dans chaque
maison et à chaque coin de rue.

«On m’a volé tous mes bijoux»
Au deuxième étage, la chambre nuptiale

dans laquelleavaientemménagéilyapeule
fils et la belle-fille de Jaber Goudeih n’a pas
été épargnée. «On m’a volé tous mes bijoux»,
sedésole la jeunefemme,quibranditunpo-
chonvide.SononcleTahriraffirmequesaré-
serve d’or, «d’une valeur de 3000 dollars», lui
aétédérobée.«LesIsraéliens, sousprétextede
localiser leurs satanés tunnels, ont tout sacca-
gé»,pestelequadragénaire.Unobusdechar
trône au milieu de sa chambre, dans la mai-
son voisine. Tout est ici à reconstruire, mais
bien peu ont le cœur à l’ouvrage. «Je vais ras-

sembler quelques affaires et retourner à Khan
Younis», confie, un peu gêné, Samer Gou-
deih. Jaber, le père de famille, s’attellera seul
à l’évacuation des débris et des meubles cas-
sés. «Je ne sais pas par où commencer», sou-
pire-t-il, accablé par l’ampleur de la tâche.

Tandis que l’intensité des combats sem-
blait continuer de décroître hier, et que l’ar-
mée israélienne poursuivait son redéploie-
ment hors et aux marges de la bande de
Gaza, l’avenir du territoire, à moyen terme,
demeurait des plus incertains. Plus de 1830
Palestiniens y ont été tués en 28 jours de
guerre et 272 000 personnes ont été dépla-
cées. Près de 10 000 maisons ont été détrui-
tes et une dizaine d’hôpitaux endommagés.
Plusieurs milliers d’engins non explosés
jonchent les zones bombardées et de nom-
breux locaux industriels ont été dévastés.
Mais de paix ou de reconstruction, il n’est
pour l’heure pas question.

Nouvelle phase
L’opération «Bordure protectrice» n’est

pas terminée, a en effet martelé, hier, Ben-
yamin Netanyahou, même si elle entre à
l’évidencedansunenouvellephase.L’appel
à occuper la bande de Gaza pour mieux dé-
truire le Hamas, lancé par l’aile droite de la
coalition au pouvoir, n’a pas été entendu
par le premier ministre. L’armée israé-
lienne, qui a perdu 64 soldats durant les
combats, souhaite désormais limiter les

points de friction avec les combattants pa-
lestiniens. Les frappes aériennes contre les
tireurs de roquettes du Hamas, qui ne sem-
blent pas décidés à suspendre leur feu en
l’absence d’une solution politique, de-
vraient en revanche se poursuivre. Selon
l’éditorialiste israélien Yossi Yehoshua, le
conflit pourrait évoluer vers une guerre
d’usure, jusqu’à l’établissement d’un ces-
sez-le-feu accepté par le mouvement isla-
miste.

Hier, une délégation palestinienne com-
prenant des responsables du Hamas et du
Djihad islamique a été reçue dans cette

perspective, au Caire, par le médiateur
égyptien.Sesreprésentants réclament la le-
vée du blocus terrestre et maritime imposé
parIsraël, laréouvertureduterminaldeRa-
fah vers le Sinaï et la libération des Palesti-
niens arrêtés en juin dernier, après l’enlève-
mentdetroisétudiants juifsenCisjordanie.
Israëla jusqu’àprésentcatégoriquementre-
jeté ces revendications. Mais il est de plus
enplusclairqueleHamasnebaisserapasles
armes tant qu’il ne sera pas en mesure de
produire, devant la population de Gaza, le
fruit des sacrifices qui lui ont été imposés.
� LEFIGARO

Suite à l’effondrement d’un immeuble consécutif à une attaque israélienne, des Palestiniens tentent de trouver des survivants
dans les décombres. KEYSTONE

DEUX ISRAÉLIENS VICTIMES DE DEUX ATTAQUES À JÉRUSALEM
Le centre de Jérusalem, épargné jusqu’à présent par les tirs de roquettes de la bande de Gaza, a
été, hier, le théâtre de deux attentats en quelques heures. Un jeune Palestinien de 23 ans, qui
s’était emparé d’une pelleteuse, a renversé un autobus et tué un passant avant d’être lui-même
abattu par des policiers. Peu après, à quelques centaines de mètres de là, un soldat israélien a été
grièvement blessé par un homme à moto qui a ouvert le feu dans sa direction avant de s’enfuir.
Dans la matinée, des Palestiniens masqués se sont affrontés avec des policiers sur l’esplanade des
Mosquées (le mont du Temple pour les juifs), avant d’être dispersés de force.
En état d’alerte depuis le début de l’opération lancée le 8 juillet par l’armée israélienne dans la bande
de Gaza, la police fait face pratiquement tous les soirs à des manifestations dans plusieurs quar-
tiers arabes de Jérusalem. Mais ce mouvement de solidarité n’a pas, pour le moment, débouché
sur une véritable intifada dans la Ville sainte et en Cisjordanie, malgré les appels pressants des porte-
parole du Hamas. La colère avait failli dégénérer au début juillet, lorsque trois Israéliens fanatiques
d’extrême droite ont enlevé, à Jérusalem-Est, et brûlé vif un jeune Palestinien de 16 ans. Ce meur-
tre, unanimement condamné en Israël, avait déclenché une vague de violences, mais sans déclen-
cher un soulèvement général.� JÉRUSALEM, MARC HENRY, LEFIGARO

Les combats dans et autour
des villes de Sinjar et Zunmar
ont provoqué un exode massif
de civils. KEYSTONE
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VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014

NEUCHÂTEL-EST, grand duplex vitré 4½ pièces
sur plans, terrasse, parking, vue Alpes et lac.
www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48.

VALLAMAND-DESSUS, VULLY VAUDOIS, deux
bâtiments contigus, en zone village, à transfor-
mer, dont une maison de maître début 18e siè-
cle avec jardin. Parcelles de 1066 et 1597 m2.
Accès devant et à l'arrière des bâtiments.
Affaires à saisir, grand potentiel à mettre en
valeur. Renseignements: Atec Immobilier, tél.
079 211 59 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière, grand 2½ piè-
ces, balcon sud, ascenseur, garage.
www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48.

A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE au Val-de-Ruz,
4½ pièces, jardin + garage de construction
moderne dans un quartier résidentiel. Prix: Fr.
880 000.–, tél. 079 290 24 04.

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

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

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

MARIN, Indiennes 13b, bel appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur le séjour
avec terrasse, 2 salles-de-bains/WC, 3 cham-
bres. Fr. 1950.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

COUVET, 4 pièces, 103 m2, grande cuisine, che-
minée de salon, cave, galetas, près de la gare.
Fr. 1200.– + charges Fr. 240.– Libre de suite.
Tél. 032 863 12 40.

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

LES HAUTS-GENEVEYS, Mont-Loisirs 12, appar-
tement 4 pièces, à louer dès le 1er septembre,
cuisine agencée, salle-de-bains, WC séparé,
balcon. Fr. 1161.– charges comprises. Tél. 079
194 28 61.

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

septembre 2014. Tél. 076 345 85 85.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, balcon +
vue, cuisine agencée. Libre de suite. Tél. 078
767 28 96.

ST-AUBIN, bel appartement neuf très lumineux,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + balcon de 14 m2,
magnifique cuisine agencée ouverte sur le
séjour, parquet, poêle, WC douche, salle-de-
bains / baignoire, colonne de lavage-séchage,
ascenseur, place de parc, proche du lac. Fr.
2050.– + charges. Tél. 079 299 91 06.

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

NEUCHÂTEL, Parcs 109, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, bain/WC, balcon.
Location Fr. 950.– + charges. A louer pour le
1.10.2014. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

BOUDRY, P.-Suchard 19, appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, bains/WC. Location Fr.
1050.– + charges. A lourer pour le 1.10.14.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

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

CHERCHE A FAIRE DES HEURES de ménage, de
repassage, garder des enfants. Avec voiture.
Tél. 076 484 30 12.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage, s'occupe aussi de per-
sonnes âgées. Rue de l'Ecluse 62 à Neuchâtel.
Tél. 076 621 44 28.

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.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et soi-
gné depuis 20 ans à votre service, intérieur et exté-
rieur, rénovation, décoration, ponctualité. Diplôme
fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078 712 79 79.

BROCANTE D'ESPACITE vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 août à La Chaux-de-Fonds, entrée
libre, restauration pizzeria Ital'Panini derrière le
Forum.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat.Tél. 032 724 87 00.

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER, votre balcon, ter-
rasse, devanture de maison, cour, etc. Devis gratuit,
prix plancher, travail soigné. Tél. 079 136 26 88.

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

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

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

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

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

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

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.
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BANQUE En renflouant l’établissement, le gouvernement cherche à éviter la
contamination de l’ensemble du secteur financier du Portugal, voire de l’Europe.

L’Etat portugais vole au secours
de Banco Espirito Santo

L’Etat portugais injectera
4,4 milliards d’euros (5,35 mil-
liards de francs) dans Banco Es-
pirito Santo, au cœur d’une
tourmente financière depuis
plus d’un mois. Les actifs toxi-
ques de la banque seront isolés
dans une «bad bank», a annoncé
dimanche le gouverneur de la
Banque du Portugal.

En renflouant l’établissement,
mis à mal par les déboires fi-
nanciers de la famille Espirito
Santo, le gouvernement cher-
che à éviter que l’affaire ne con-
tamine l’ensemble du secteur
financier du Portugal, voire de
l’Europe. Durant la nuit de di-
manche à lundi, la Commis-
sion européenne a donné son
feu vert à ce sauvetage, le ju-
geant conforme aux règles en
vigueur de l’Union.

«Il était urgent d’adopter une
solution pour garantir la protec-
tion des dépôts et assurer la stabi-
lité du système bancaire», a dé-
claré le gouverneur de la
Banque du Portugal. Il a évoqué
«un risque de cessation de paie-
ments» de Banco Espirito Santo
qui «aurait mis en danger le sys-
tème financier national».

La banque sera scindée en
deux entités, afin de permettre
de séparer les actifs toxiques des
produits sans risque. Les actifs
toxiques de la banque, dont les
titres de dette à haut risque du
groupe familial Espirito Santo,
seront logés au sein d’une struc-
ture de défaisance (bad bank),
chargée de les liquider.

Novo Banco
Les actifs sains seront regrou-

pés au sein d’une nouvelle ban-

que baptisée Novo Banco, con-
trôlée par le fonds de résolu-
tion des banques portugaises,
créé en 2012 à la demande de
la troïka (UE-FMI-BCE) afin
de pouvoir faire face à des crises
bancaires.

Cette nouvelle banque sera
dotée d’un capital social de
4,9 milliards d’euros, dont
4,4 milliards seront puisés dans
l’enveloppe de douze milliards
allouée à la recapitalisation des
banques dans le cadre du plan
de sauvetage du Portugal. Cinq
cents millions d’euros seront
apportés par le fonds de résolu-
tion des banques.

Quant à la «bad bank», elle
restera entre les mains des ac-
tuels actionnaires, qui ris-
quent d’être lourdement péna-
lisés. Ces derniers et les

créanciers non prioritaires de
Banco Espirito Santo seront
appelés à «assumer les pertes»
découlant «d’une activité ban-
caire qu’ils n’ont pas suffisam-
ment contrôlée», a prévenu di-
manche le ministère des
Finances du Portugal.

En vertu des nouvelles règles
européennes, les actionnaires
et créanciers non prioritaires
sont désormais priés de met-
tre la main à la poche en pre-
mier ressort avant qu’une ban-
que ne puisse solliciter une
aide de l’Etat.

Titre suspendu
Le cas du Portugal est le pre-

mier test des nouvelles règles
transitoires en vigueur en atten-
dant la mise en place en 2016 de
l’union bancaire européenne

qui vise à éviter aux contribua-
bles de payer pour les banques.

Le titre Banco Espirito Santo
avait été suspendu vendredi à
la Bourse de Lisbonne, après
avoir chuté de près de 75% en
une semaine. Les turbulences
que traverse la banque avaient
déjà semé la panique sur les
marchés européens au début
juillet, faisant ressurgir le spec-
tre de la crise de la dette en
zone euro.

Faute de pouvoir honorer
leurs dettes, cinq sociétés de
l’empire familial Espirito Santo,
principal actionnaire de Banco
Espirito Santo, ont désormais
déposé le bilan, mettant sous
pression la banque. Celle-ci a
tenté de s’isoler des déboires de
sa maison mère, mais en vain.

La facture a été lourde, avec
une perte semestrielle record de
3,57 milliards d’euros. La capita-
lisation boursière a été divisée
par trois, à 674 millions d’euros,
et le ratio de fonds propres a
chuté à 5%, en dessous du mini-
mum requis de 7%.�ATS

La banque Espirito Santo sera scindée en deux entités, afin de séparer les actifs toxiques des produits
sans risque. KEYSTONE

CONJONCTURE
L’emploi continue à
progresser en Suisse
Sans être euphorique, l’évolution
du marché suisse de l’emploi
devrait poursuivre sur sa lancée
favorable. L’indicateur trimestriel du
KOF se situe à 1,2 point, une valeur
nettement supérieure au
-1,8 point enregistré un an plus tôt.
En rythme trimestriel, l’indice établi
sur la base d’une enquête menée
en juillet accuse certes un recul de
2 points, selon un communiqué
diffusé hier par le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF)
de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Sa valeur demeure juste
au-dessus du zéro, ce qui pourrait
laisser présager une légère
croissance des effectifs ces
prochains mois. Les entreprises
helvétiques sondées considèrent
que leur nombre d’employés est
suffisant. Dans les banques, les
perspectives se sont sensiblement
améliorées.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1257.9 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ß
4383.8 +0.7%
DAX 30 ƒ
9154.1 -0.6%
SMI ƒ
8304.0 -1.2%
SMIM ƒ
1675.3 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3070.4 -0.0%
FTSE 100 ∂
6677.5 -0.0%
SPI ƒ
8220.4 -1.3%
Dow Jones ß
16569.2 +0.4%
CAC 40 ß
4217.2 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
15474.5 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 20.62 20.98 24.80 19.87
Actelion N 111.10 109.90 115.50 60.50
Adecco N 67.55 68.20 79.80 58.20
CS Group N 24.68 24.74 30.54 24.42
Geberit N 303.10 305.60 318.90 225.80
Givaudan N 1460.00 1491.00 1534.00 1170.00
Holcim N 72.45 72.90 86.05 62.70
Julius Baer N 38.31 38.75 45.91 35.67
Nestlé N 66.55 67.55 72.05 60.50
Novartis N 78.55 79.55 81.70 66.30
Richemont P 85.40 86.65 96.15 80.75
Roche BJ 261.10 264.70 274.80 228.90
SGS N 1955.00 1987.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 481.90 486.90 606.50 480.50
Swiss Re N 76.65 77.45 82.17 66.93
Swisscom N 501.00 505.00 548.50 411.10
Syngenta N 322.30 324.60 378.70 302.10
Transocean N 35.49 36.71 51.25 33.30
UBS N 15.48 15.67 19.60 15.36
Zurich FS N 262.10 264.70 277.00 225.60

Alpiq Holding N 94.10 95.40 130.60 90.30
BC Bernoise N 185.00 188.50 240.00 185.50
BC du Jura P 61.50 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.20 32.25 33.85 27.75
Cicor Tech N 36.50 37.55 38.90 28.60
Clariant N 16.33 16.98 18.83 14.55
Feintool N 88.50 90.00 98.65 65.20
Komax 138.20 140.00 154.00 99.95
Meyer Burger N 9.90 10.75 19.25 5.98
Mikron N 8.00 8.37 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.25 12.30 15.65 11.35
PubliGroupe N 209.70 212.60 214.00 85.00
Schweiter P 633.50 637.00 712.50 570.50
Straumann N 215.10 214.90 220.00 141.70
Swatch Grp N 89.95 91.25 108.00 89.70
Swissmetal P 0.81 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.75 6.00 7.40 4.06
Valiant N 84.05 86.40 102.40 74.60
Von Roll P 1.70 1.70 2.03 1.33
Ypsomed 80.10 80.75 94.00 55.50

4/8 4/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.15 53.34 57.35 27.97
Baxter ($) 74.98 74.97 77.30 62.80
Celgene ($) 87.46 86.65 172.92 58.53
Fiat (€) 7.06 7.11 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.31 99.90 106.74 85.50
Kering (€) 160.35 158.75 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 127.45 128.25 150.05 121.00
Movado ($) 114.91 113.59 128.77 94.57
Nexans (€) 33.01 33.33 44.00 29.39
Philip Morris($) 82.19 81.90 91.81 75.28
Stryker ($) 80.65 80.00 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.76 .............................2.6
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.73 .............................2.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.90 ..............................5.1
(CH) BF Corp EUR ........................115.41 .............................5.2
(CH) BF Intl ......................................75.54 .............................6.2
(CH) Commodity A ...................... 78.69 ...........................-0.0
(CH) EF Asia A ............................... 94.25 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 193.15 .............................8.1
(CH) EF Euroland A ................... 118.26 .............................0.0
(CH) EF Europe ............................146.14 ............................. 3.4
(CH) EF Green Inv A .................. 100.74 ............................. 1.4
(CH) EF Gold .................................618.01 .......................... 28.4
(CH) EF Intl ...................................164.80 .............................6.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................357.33 ..............................5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 493.44 .............................6.2
(CH) EF Switzerland ..................356.15 .............................5.2
(CH) EF Tiger A............................ 103.60 .............................6.5
(CH) EF Value Switz...................171.74 ..............................5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.87 ............................. 5.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.98 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.53 .............................0.6

(LU) EF Climate B.......................... 71.31 .............................0.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................215.07 .............................4.3
(LU) EF Sel Energy B ................932.34 ...........................12.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 134.23 ..............................7.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28141.00 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.70 ............................. 3.7
(LU) MM Fd AUD........................ 246.91 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.87 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.23 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................130.93 .............................4.7
Eq Sel N-America B .................. 178.06 .............................3.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.89 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ..........................192.14 .............................4.6
Bond Inv. CHF B ..........................131.85 .............................2.5
Bond Inv. EUR B............................94.91 .............................6.5
Bond Inv. GBP B .........................103.74 .............................4.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.80 .............................3.2
Bond Inv. Intl B........................... 104.22 ............................. 5.8
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ............................... 108.07 .............................1.0
Ptf Income B ................................138.47 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................138.81 .............................1.5
Ptf Yield B...................................... 169.53 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ............................110.42 .............................2.3
Ptf Yield EUR B ............................148.42 .............................4.3
Ptf Balanced A ............................168.50 ............................. 1.9
Ptf Balanced B............................ 198.94 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................115.82 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ..............................145.66 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A .................................... 96.65 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ...................................107.33 .............................2.9
Ptf Growth A ................................223.40 .............................2.7
Ptf Growth B ............................... 252.33 ............................. 3.9
Ptf Growth A EUR .......................113.79 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ......................136.09 ............................. 3.6
Ptf Equity A ..................................260.87 .............................2.0
Ptf Equity B ..................................281.90 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.34 .............................0.8
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.17 ............................. 1.4
Valca ................................................ 319.75 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.97 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.92 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.76 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................139.94 ............................. 3.6

4/8 4/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.97 ...........97.29
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .... 106.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................ 0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.28 .........................3.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.13 ..........................1.12
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.54 ........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.53

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2014 1.2318 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 6.737 0.918 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.5086 1.5468 1.47 1.592 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.8204 0.8411 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8737 0.8958 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9836 13.3524 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1280.65 1296.65 19.97 20.47 1451.25 1476.25
 Kg/CHF 37305 37805 581.7 596.7 42283 43033
 Vreneli 20.- 214 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

3% Les ventes de voitures neuves ont progressé
entre janvier et juillet en Allemagne
et consolidé le marché.

AUTOMOBILE
Nissan et Mitsubishi Motors s’allient
pour une voiture électrique abordable

Les constructeurs d’automobiles japonais
Nissan et Mitsubishi Motors ont créé une
société mixte pour développer ensemble
une mini-voiture électrique à bas coûts
d’ici 2016-2017, affirme hier le quotidien
économique «Nikkei». Nissan, qui a
investi 4 milliards d’euros (4,8 milliards
de francs) dans ce domaine en
partenariat avec Renault, son principal
actionnaire, commercialise jusqu’à
présent la citadine Leaf, pour un résultat

commercial mitigé. Seuls 124 000 exemplaires écoulés dans le
monde depuis son lancement en 2010. Mitsubishi Motors a de
l’expérience en la matière, puisque la société a lancé en 2009 la
voiture électrique la moins onéreuse du marché japonais: un petit
modèle dénommé iMiEV proposé au prix de 1,78 million de yens
(15 700 francs), si l’on inclut l’aide du gouvernement pour les
«véhicules propres». Selon «Nikkei», la mini-voiture en préparation
pourrait être vendue encore moins cher, autour de 1,5 million de
yens (13 200 francs). Le prix est également un facteur susceptible
de freiner les acheteurs, d’où ce projet, s’il est confirmé, de mettre
au point un véhicule abordable.�ATS

SP

CFF
Contrôleurs dotés de
smartphones Android
Les CFF renouvellent les appareils
pour les contrôleurs de train pour
près de 6,4 millions de francs. Le
personnel sera équipé dès août
d’un smartphone Android. Le but
est de pouvoir scanner et
contrôler plus rapidement les
billets électroniques, en forte
augmentation, annoncent hier les
CFF. Ce sont 40 000 billets
électroniques, «online» et mobile
confondus, qui sont vendus
chaque jour, a précisé Lea Meyer,
porte-parole des CFF. Ce service
est apprécié, puisque depuis la
mise à disposition du billet
électronique sur Internet en 2004
et sur smartphone en 2009, leur
nombre double chaque année. Ce
nouveau matériel permettra de
faire des économies sur les coûts
d’exploitation grâce aux mises à
jour du système, possibles en
cours de voyage.�ATS

Quant à la «bad bank», elle restera entre
les mains des actuels actionnaires,
qui risquent d’être lourdement pénalisés.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......122.58 ...... 8.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.38 ...... 6.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.08 ...... 5.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.51 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................121.10 ...... 0.9

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



22.35 Tirage Euro Millions
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Rocky II : la revanche
Film. Comédie dramatique. EU. 
1979. VM. Réalisation : Sylvester 
Stallone. Inédit. 1h53. Avec  
Sylvester Stallone, Talia Shire.
Rocky est hanté par l’envie de 
reprendre un entraînement, 
alors qu’Adrienne rêve  
d’une vie paisible.
0.40 Les experts : Manhattan

22.45 Euro Millions 8
22.50 New York,  

unité spéciale 8
Série. Policière. EU.  
Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay.
Shéhérazade.
Un patient atteint d’un cancer 
du poumon fait une confession 
sur son lit de mort.
1.15 Los Angeles,  

police judiciaire 8

21.50 Otello 8
Opéra. 2014. Composition :  
Giuseppe Verdi. Réal. : François-
René Martin. Inédit. 2h29. Avec 
Roberto Alagna, Inva Mula.
Iago, l’adjoint d’Otello, guidé  
par la haine, monte un plan ma-
chiavélique pour le discréditer.
0.30 La Bohème 8
Opéra.
2.25 Un bal masqué 8
Opéra.

22.30 Soir/3 8
22.55 Signé Mireille Dumas 8
Magazine. 2h00. Des dynasties 
pas comme les autres.
Bouglione, Taittinger et Trigano : 
ces familles se sont transmis 
patrimoine et savoir-faire sur 
plusieurs générations. Enfants et 
parents ont construit ensemble 
de véritables empires.
0.55 Un été en France 8
1.50 Plus belle la vie 8

0.20 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Saison 3. 
Avec Julianna Margulies, 
Josh Charles, Jason Biggs.
2 épisodes. Inédits.
Alicia défend Dylan Stack,  
un confrère poursuivi pour  
avoir refusé de révéler  
le nom d’un client.
2.00 Damages
Série. Avis de tempête.
3.10 Les nuits de M6

22.25 Adieu camarades !
Série documentaire. 1h45.  
Apogée (1975-1979).
En 1975, à bord du vol spatial 
américano-soviétique Soyouz-
Apollo, le cosmonaute Alexeï 
Leonov contemple la planète 
Terre à l’heure où le commu-
nisme a atteint son expansion 
maximale - Menaces (1980-
1984) - Espoir (1985-1987).
1.00 The Killing

22.00 L’homme  
de ses rêves 8

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réal. : C. Douchand. 
1h30. Avec Laure Marsac.
Comment la vie d’Emma  
n’est-elle devenue qu’une 
course échevelée dévouée  
au quotidien ?
23.40 Au bord du Léman
Film. Drame. Avec Murat Subasi.
1.00 Couleurs d’été 8

9.50 CIA, opération Laos
10.50 Par avion 8
11.45 À la rencontre  

des peuples oubliés
12.30 Arte journal
12.45 L’épicier volant  

de Lettonie
13.30 The Truman Show
Film. VM. Avec Jim Carrey.
15.10 Détour(s) de mob 8
15.35 Tanzanie,  

l’eau de l’espoir
16.20 Au nom d’Athènes 8
17.15 X:enius
17.45 Detour(s) de mob 8
18.10 La Nouvelle-Zélande,  

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

de légende

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

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.45 Private Practice 8
Série. 3 épisodes.
18.00 Face à la bande 8
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
En Provence sur l’île Sainte- 
Marguerite, archipel de Lérins.
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
Série doc. Destination Brésil.
13.40 Un cas pour deux 8
14.45 Louis la Brocante 8
Série. Louis et Violette.
16.15 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Leçons sur le mariage
Série. Une certaine idée  
du mariage - Le contrat -  
Opération séduction -  
Combien tu m’aimes ?.
8.50 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Piégée à 17 ans
Film TV. Avec Taylor Spreitler.
15.45 Un délicieux coup  

de foudre
Film TV. Avec Denise Zich.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Dîner avec mon ex.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.05 Afrique sauvage
Série documentaire. Le Sahara.
11.55 Pardonnez-moi
12.25 Cash 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.30 Terres de glace
Série doc. Survivre à l’hiver.
14.20 Descente en cuisine 8
Magazine. Locarno. 
15.10 Pardonnez-moi
15.35 Bye-bye la Suisse 8
16.25 The Middle
17.10 Bunheads
Série. Le problème de Trudy.
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Pique-assiette 8

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 En eaux troubles 8
Film TV. Drame. Can. 2009. 
Réalisation : George Mendeluk. 
1h25. Avec Elisabeth Röhm.
16.35 4 mariages  

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Blue Bloods
Série. Les vertus de la fidélité - 
Un suspect trop parfait.
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.55 Cougar Town
Série. Carnage.
15.20 Rookie Blue
16.50 Rex
18.25 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8

20.10 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 10. Le retour 
de l’enfant prodigue. Avec B. 
Le Coq. Catherine a renoué à 
la fois avec son mari Jacques 
et son amant François...

20.20 SPORT

Lille/Grashopper Zürich. Ligue 
des champions. 3e tour quali-
ficatif retour. En direct. Comme 
l’an dernier, c’est un club fran-
çais que les Zürichois défient  
à ce stade de la compétition.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2010.  
Saison 2. Un fantôme  
au paradis. Avec Laurent 
Ournac. C’est l’émoi au sein du 
camping : André est persuadé 
d’avoir vu un fantôme.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Bern. 
1h05. Inédit. Gloire et douleurs 
de Maria Callas. Retour sur le 
destin de la diva absolue, qui 
a révolutionné l’opéra et est 
devenue une icône vivante.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique.  
Fra. 2008. Réal. : T. Binisti. 
1h42. Avec Line Renaud. Dans 
la France occupée, en 1943, la 
patronne d’un café vient en 
aide à un parachutiste anglais.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec K. Washington. 
4 épisodes. Inédits. À peine 
sorti du coma, Grant revient à 
la Maison Blanche pour écar-
ter Sally Langston du pouvoir.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2012. Réal. : 
Urs Schnell et Res Gehriger. 
1h35. Cette enquête montre 
comment Nestlé s’accapare 
les ressources en eau pour  
les vendre au prix fort.

17.00 TG 1 17.15 Una lozione 
d’amore Film TV. Comédie 
dramatique 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 
Marilyn Film 23.15 TG1 60 
Secondi 23.20 Fuori luogo 0.30 
TG1 - Notte 1.05 Sottovoce 

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

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Épicerie fine 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Amoureuse Film TV 
22.30 Le journal de la RTS 
23.00 C’est du belge 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Paul Kemp - Alles 
kein Problem 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 FAKT 8 
22.15 Tagesthemen 8  
22.45 Die Wohnung 8 Film 
0.20 Nachtmagazin 8 

20.00 Football. UEFA 
Champions League, Qualifikation. 
Lille - Grasshoppers 22.20 
sportaktuell 22.45 Tacho 23.15 
Sliced - Die Aufschneider 23.40 
Mord ist mein Geschäft, Liebling 
8 Film 1.25 Die Schatztaucher - 
Expedition zum Millionenwrack

15.15 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.45 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.40 
Personne n’est parfait(e) Film. 
Comédie de mœurs 22.40 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.30 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille formidable Football Camping Paradis Secrets d’Histoire La femme tranquille Scandal Nestlé et le business 
de l’eau en bouteille

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.50 Elisir d’amore 
20.00 Intermezzo 20.30 
Khovanchtchina 23.30 Dan 
Berglund’s Tonbruket au  
festival Nancy Jazz Pulsation 
0.30 Carlos Maza & Familia 
Feat. Vinvent Segal Live au 
Porquerolles Jazz Festival 

19.00 In volo 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Grey’s Anatomy 8  
21.50 Body of Proof 8  
23.25 CSI - Scena del crimine 
0.10 Unforgettable 0.50 
Repliche continuate

20.45 Rugby. Coupe du monde 
féminine. France/Afrique du 
Sud. 2e journée des matchs de 
poule. En direct 22.45 Au contact 
23.00 Football. Coupe du monde 
féminine - 20 ans. Finlande/Corée 
du Nord. 1re journée des matchs 
de poule. En direct. 

20.15 Königliche Dynastien 
8 21.00 Frontal 21 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 Du 
musst kämpfen, Johnny! 8 
22.45 Leschs Kosmos 23.15 
Fenster zum Sommer 8 Film 
0.45 heute nacht 1.00 Neu im 
Kino 1.05 Let Me In 8 Film. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando al sol 23.15 
Capitan Q 0.15 Comando al sol 

9.55 Cap vers le bonheur 8 
Film TV 11.35 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Miss Marple 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 19.45 Fan des années 
2000 8 20.50 90’ enquêtes 
8 2.00 Perverse Léa : visages 
dangereux 8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Mon incroyable 
anniversaire 16.45 Friendzone 
17.35 La salle de bain est 
libre ?! 18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 Challenge : Le 
Rival 21.45 La ferme Jérôme 
22.45 Gandia Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf 

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Maria Wern, Kripo Gotland - 
Schwarze Schmetterlinge 8 
21.50 10vor10 8 22.25 Club 
8 23.45 Tagesschau Nacht 
0.00 nachtwach 1.00 Maria 
Wern, Kripo Gotland - Schwarze 
Schmetterlinge 8 

16.00 Dans le secret des villes 
17.35 Le monde merveilleux 
des mollusques 18.25 
Shamwari, la vie sauvage 18.55 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Dans le secret des villes 
22.20 Un siècle d’aviation 0.05 
Petits meurtres entre riches 

18.25 Tesori del mondo 18.50 
Jag - Avvocati in divisa 19.40 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.25 Football. Calcio: 
Champions League. Lille/
Grasshopper. En direct 22.30 
Il giardino di Albert 8 23.00 
L’Avvocato 0.20 Baloise 

15.30 Há volta 17.00 Cyclisme. 
Volta a Portugal em Bicicleta. En 
direct 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.10 Bem-vindos 
a Beirais 23.00 Agua de Mar 
23.50 Eurotwitt 0.15 Velhos 
amigos 1.00 24 horas 

16.40 Hitchcock Film. VM 
18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le 
supplément 20.20 Le Before du 
Grand journal 20.55 Le premier 
homme 8 Film. Drame 22.40 
Arrêtez-moi ! 8 Film 0.15 La 
fleur de l’âge 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

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

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

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

KIEFER SUTHERLAND
Violemment critiqué
Freddie Prinze Jr. s’est attiré les fou-
dres des fans de «24». Le mari de
Sarah Michelle Gellar («Buffy
contre les vampires») vient de
déclarer que travailler aux côtés
de Kiefer Sutherland, pour la
saison 8 de la série culte, il y a
cinq ans, avait été «horrible» et
qu’il avait même voulu arrêter
sa carrière après ça. Pour lui,
Sutherland était «le type le
moins professionnel au monde».
Rien que ça. L’intéressé a rapi-
dement fait savoir, via son

agent, que c’était la première fois qu’il enten-
dait parler du mécontentement de Freddie

Prinze Jr. Il a ajouté qu’il avait apprécié
tourner avec lui et qu’il lui souhaitait
le meilleur pour la suite.

M6
Encore plus de «Scandal»
À partir du 5 août, M6 programme
chaque mardi 4 épisodes de «Scan-
dal», avec Kerry Washington
(photo Craig Sjodin/2014 ABC Stu-
dios), au lieu de 3, ce qui entraîne
quelques modifications par rapport
aux annonces faites dans la presse
spécialisée.

MARC-OLIVIER FOGIEL
En négociation avec France 3
Après les rumeurs sur le retour de Benjamin Cas-
taldi à la présentation de «Nouvelle Star», sur
D8, à la rentrée, voici celles, toutes aussi insis-
tantes, du retour de Fogiel à la télévision, sur
France 3. Dana Hastier, la directrice de l’antenne
et des programmes de la Trois, a déjà évoqué ce
souhait au début du mois face à la presse. Les né-
gociations sont bien en cours, nous confirme la
chaîne, pour un talk-show hebdomadaire prévu
en deuxième partie de soirée. Mais cela n’a au-
cun lien avec une diminution de la durée de
«Soir/3» envisagée à la rentrée, comme d’autres
évolutions. D’autant que le retour de Fogiel se fe-
rait en janvier.
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FOOTBALL
Un tout petit espoir
Battu 2-0 à l’aller sur son terrain
par Lille, Grasshopper aura besoin
d’une très grosse performance
ce soir en France pour espérer
jouer les barrages de la Ligue
des champions. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE Le Canadien a demandé à être libéré de son contrat aux Mélèzes.

Le HCC orphelin de Lee Jinman
EMILE PERRIN

Coup de tonnerre sur les Mélè-
zes à l’heure de la reprise sur
glace. En effet, Lee Jinman n’était
pas aux côtés de ses coéquipiers.
Et pour cause. Le Canadien
(38 ans) a demandé à être libéré
de son contrat, qui courrait en-
core pour une saison. «Il nous l’a
demandé pour des raisons familia-
les», dévoilait le directeur techni-
que Régis Fuchs. «Nous allons dé-
sormais trouver une solution pour
accéder à sa demande et lui trouver
un remplaçant.» L’Ontarien, in-
joignable hier, ne jouera pas pour
unautreclub, ilmetuntermeàsa
carrière.

Lee Jinman aura donc passé
deux saisons à La Chaux-de-
Fonds, durant lesquelles il a dis-
puté 105 matches pour un total
de 125 points (42 buts). Il était
le capitaine de l’équipe durant le
dernier exercice. Arrivé en
Suisse en 2005, le No 72 a dispu-
té 462 matches dans notre pays,
inscrivant 749 points (263 buts)
pour Sierre, Langnau, Viège,
Lausanne, Davos (avec qui il a
glané deux titres nationaux), Bi-
enne, et donc le HCC.

Pour partir à Morzine
Même si sa dernière saison ne

fut pas la plus flamboyante, le re-
trait de Lee Jinman est un coup
dur pour le HCC à moins de
cinq semaines de la reprise du
championnat de LNB (le ven-
dredi 12 septembre à Langen-
thal). «Nous avions construit
l’équipe avec Lee en position d’ai-
lier. Cela chamboule tous nos
plans. Mais en tant qu’ancien
joueur je pense à lui et regrette
qu’il mette un terme à sa carrière
en restant sur une saison difficile»,
reprenait Régis Fuchs.

Le directeur technique chaux-
de-fonnier voulait toutefois tirer
du positif de cette annonce sur-
prise. «Nous allons analyser nos
besoins. Nous pourrions chercher
un joueur qui possède d’autres ca-
ractéristiques», assurait Régis
Fuchs, qui ne veut pas se précipi-
ter outre mesure. «Il y a une cer-

taine urgence. Nous nous sommes
fixés mardi prochain comme délai
afin que le successeur de Lee
puisse partir en camp d’entraîne-
ment à Morzine le jeudi 14. C’est
important.»

En attendant de connaître le
nom de leur deuxième étranger,
les hommes d’Alex Reinhard
ont regoûté aux «joies» de la
glace. «Je suis content d’être là, de
vivre cette nouvelle expérience. La
Chaux-de-Fonds est une bonne
adresse», livrait le géant Dave
Sutter (1m94), pas dépaysé
dans son nouvel environne-
ment. «Je jouais avec Grezet et
Girardin. Je connaissais égale-
ment Barbero. J’ai été très bien ac-
cueilli. Notre tour à vélo de la se-
maine dernière m’a permis de
faire connaissance avec mes au-
tres coéquipiers. Nous allons re-

prendre les bases, mais ça fait du
bien de retrouver la glace. La
pause a été longue et l’impatience
de reprendre est bien présente.»

Nouvelles réjouissantes
Si l’impatience était la même,

Benoît Mondou commence à
bien connaître la maison, lui qui
entame son sixième exercice du
côté des Mélèzes. «Eh oui, déjà.
J’ai l’impression d’être arrivé hier
au club. Si le temps s’est écoulé aus-
si vite, c’est bon signe», souriait le
Québécois. «La motivation est
toujours la même. Nous sortons
d’un championnat régulier difficile.
Il s’agira avant tout d’éviter les pas-
sages à vide comme nous avons pu
en connaître la saison dernière.»

Pour ce faire, le HCC a engagé
le gardien Giovannini, les défen-
seurs Girardin, Sutter et Blatter

et les attaquants Grezet, Burkhal-
ter et Poudrier. «Certains d’entre
eux connaissent la maison
(Burkhalter, Grezet, Girardin).
Les autres connaissent déjà quel-
ques coéquipiers», précisait Régis
Fuchs avant de livrer un bulletin
de santé de reprise, teinté de bon-
nes nouvelles. «C’est très positif de
voir Erb (genou) sur la glace. Il a de
bonnes sensations, mais il ne faut
pas s’enflammer», convenait-il.
Avecunmaillotdejoueurprotégé,
Daucourt (épaule) était égale-
mentsur laglace.«C’est superde le
voir déjà là, mais on ne va pas préci-
piter son retour initialement prévu
fin septembre.» Quant à Girardin
(épaule), dont le retour est égale-
ment attendu fin septembre, il a
griffé la glace en fin de séance. «Il
est déjà mobile, c’est également po-
sitif», terminait Régis Fuchs.�

Pour des raisons personnelles, Lee Jinman a demandé à être libéré de ses obligations contractuelles. ARCHIVES DAVID MARCHON

CONTINGENT
GARDIENS
Lionel Favre . . . . .année de naissance: 1990
Remo Giovannini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Maxim Mauerhofer (juniors élites) . . . . .1995

DÉFENSEURS
Florian Blatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1984
Danick Daucourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Valentin Du Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Raphaël Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Lionel Girardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Thomas Hofmann (juniors élites) . . . . . .1995
Arnaud Jaquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Dave Sutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992
Robin Vuilleumier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Patrick Zubler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991

ATTAQUANTS
Victor Barbero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992
Michael Bochatay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Jérôme Bonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Loïc Burkhalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1980
Kenny Camarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Samuel Grezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Robin Leblanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1983
Melvin Merola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Eliott Meyrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Benoît Mondou (Can) . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Devin Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992
Michael Neininger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1977
Loïc Pecaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Pierrick Pivron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Loïk Poudrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992

STAFF TECHNIQUE
Entraîneur: Alex Reinhard.
Entraîneur-adjoint: Bernard Bauer.

TRANSFERTS
Arrivées:Florian Blatter (Lugano), Dave Sutter,
Lionel Girardin, Samuel Grezet (Martigny),
Remo Giovannini (Langnau), Loïk Poudrier
(Ajoie), LoïcBurkhalter (Rapperswil, viaBienne).
Départs: Manuel Zigerli (Ajoie), Damiano
Ciaccio (Langnau), Dan Vidmer (Yverdon),
Nicolas Dozin (Université Neuchâtel), Timothy
Kast (Genève Servette).

PRÉPARATION
Jeudi 7 août. 20h: HCC - HCC juniors élites.
Mardi 12 août. 19h30: Viège - HCC.
Du jeudi 14 au dimanche 17 août: camp
d’entraînement à Morzine.
Samedi 16 août. 20h: Morzine - HCC.
Vendredi 22 août. 20h: HCC - Langnau.
Samedi 23 août. 18h: Rapperswil - HCC.
Mardi 26 août. 20h: HCC - Poprad (Slq).
Vendredi 29 août. 18h: Epinal - HCC.
Samedi 30 août. 20h: HCC - Dijon.
Vendredi 5 septembre. 20h: HCC - Viège
(présentation officielle de l’équipe).

REPRISE DU CHAMPIONNAT
Vendredi 12 septembre. 20h: Langenthal -
HCC. Samedi13septembre.20h:HCC - Viège.

HCC 2014-2015

ÉQUILIBRE RÉTABLI
La faillite de Bâle a redistribué les
cartes du championnat de LNB, qui
se disputera avec neuf clubs. Cha-
que formation rencontrera les autres
à six reprises. «La ligue s’est retrou-
vée dans une situation d’urgence. Je
comprends que le tour supplémen-
taire puisse faire râler certains spec-
tateurs. Mais les abonnés auront
droit à trois matches de plus et le fait
de jouer six tours au lieu de cinq ré-
tablit un certain équilibre», plaide
Régis Fuchs. «Il est évident que l’on
souhaiterait plus de diversité dans
les adversaires et que, avec une
seule équipe privée de play-off, les
enjeux diminuent un peu. Toutefois,
nous n’avons pas d’emprise sur des
événements comme la faillite de
Bâle», relevait Benoît Mondou.�

TENNIS En LNA féminine, le TC Mail fera tout pour décrocher la victoire face à Grasshopper, aujourd’hui dès 11h à Neuchâtel.

«Ce serait bon pour le moral de terminer sur une bonne note»
La cinquième et dernière jour-

néedeLNAfémininesedéroule-
ra aujourd’hui et déterminera
l’ordre des demi-finales (1 con-
tre 4 et 2 contre 3). Le TC Mail
(4e avec 14 points) recevra
Grasshopper (2e, 17) dès 11h à
Neuchâtel, alors que Stade-Lau-
sanne 3e, 16) accueillera le lea-
der Locarno (17).

Avec quatre équipes qui se
tiennent en trois points, difficile
de la jouer tactique dans l’espoir
d’affronter – ou d’éviter – tel ou
tel adversaire samedi à Win-
terhour. «Même si je pense que
Belinda Bencic va désormais se

concentrer sur la tournée améri-
caine et qu’elle ne jouera donc pas
le tour final, j’aimerais bien éviter
Locarno, qui reste très fort. Mais
c’est tellement serré que cela ne
sert à rien de calculer», souffle Fa-
bien Zuccarello. «On peut éven-
tuellement remonter à la troisième
place. Mais à mon avis, le classe-
ment ne changera pas pour les
quatre premiers. Sauf si certaines
équipes laissent des joueuses au
repos, du moment que la qualifica-
tion est de toute manière acquise.»

Une incertitude demeure
quant à l’équipe que GC alignera
ce matin au Mail, après les «bles-

sures» contractées dimanche à
Locarno par la No 1 zurichoise
Stephanie Vogt (S/Lie, N1.6) et
l’ancienne joueuse de Fed Cup
Amra Sadikovic (S, N1.7). Tou-
tes les deux avaient dû déclarer
forfait en cours de match. «Est-
ce de l’info ou de l’intox? Sont-elles
réellement blessées, ou n’ont-elles
simplement pas voulu prendre de
risques après avoir ressenti une pe-
titedouleur?Jen’ensais rien!Onva
partir du fait qu’elles seront les
deux présentes, et on alignera une
équipe pour faire des points. On ne
va pas jouer ce cinquième tour à
blanc, pas du tout! Débarrassées

de la pression de la qualification,
les filles seront davantage décon-
tractées et pourront chercher à se
faire plaisir sur le terrain. Mais on
ne lâchera rien! On joue chez
nous, et on fera tout pour aller
chercher la victoire. En vue du
tour final, ce serait bon pour le mo-
ral de terminer sur une bonne
note»,conclut lecoachneuchâte-
lois.

Aujourd’hui, Conny Perrin
(No 3) et Tess Sugnaux (No 4)
seront alignées en simple. Une
incertitude demeurait hier soir
quant aux deux étrangères qui
jouerontenNo1etenNo2.�PTUConny Perrin sera aligné en simple aujourd’hui contre GC. CHRISTIAN GALLEY
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ATHLÉTISME Le Neuchâtelois rejoint 51 autres Suisses aux Européens.

Jonathan Puemi
qualifié pour Zurich

La Suisse sera représentée par
une délégation record de 52
athlètes aux championnats
d’Europe de Zurich, la semaine
prochaine (12-17 août). Par rap-
port aux deux éditions précé-
dentes, en 2010 à Barcelone et
2012 à Helsinki, le nombre
d’athlètes ayant réussi les mini-
ma et mérité une sélection a
doublé.

Dans les rares cas limite qu’elle
a eu à trancher, la commission
de sélection de Swiss Athletics
s’est montrée généreuse. Elle a
ainsi retenu Anna Katharina
Schmid à la perche, Jonathan
Puemi sur 400 m haies et les
heptathloniennes Ellen Sprun-
ger et Linda Züblin, bien qu’ils
n’aient pas confirmé en 2014
leur limite obtenue la saison
dernière. La fédération a aussi
sélectionné le lanceur de mar-
teau Martin Bingisser, alors qu’il
n’a pas atteint les minima. Mais
sa victoire au dernier meeting
international de Lucerne fait of-
fice de compensation.

«Pas de cadeau»
D’une façon générale, les

athlètes n’ont bénéficié d’aucun
bonus lié au fait que ces joutes se
tiendront à domicile. «Nous
n’avons pas fait de cadeau», re-
lève le chef de presse de Swiss
Athletics Beat Freihofer. «Cette
sélection quantitativement impor-
tante reflète simplement l’éléva-
tion du niveau suisse. La perspec-
tive de championnats à domicile a
motivé beaucoup d’athlètes à s’en-
traîneren conséquence età mériter
leur sélection.» Nombre d’entre
eux, par exemple, ont réduit
leur temps de travail, cessé de
travailler ou allégé leurs études
pour se préparer.

En tant que pays hôte, la Suisse
aurait eu la possibilité de retenir
un athlète dans chaque disci-
pline où aucun de ses représen-
tants ne s’était qualifié. Elle y a
renoncé, refusant d’y faire de la
figuration.

Leprécédentrecorddunombre
de sélectionnés datait de l’édition
1954, à Berne, avec 50 athlètes.

Les dernières années avaient été
nettement moins fournies. Lors
de la dernière édition, en 2012 à
Helsinki, la Suisse avait eu 27
athlètes, et 22 seulement à Bar-
celone en 2010. Le niveau d’exi-
gence des minima, lui, est resté
globalement équivalent. Les li-
mites sont fixées par la Fédéra-
tion européenne (EAA).

La qualité avant la quantité
«Nous sommes fiers de pouvoir

aligner une équipe aussi nom-
breuse», relève le chef du sport
d’élite à Swiss Athletics, Peter
Haas. Qui voit une promesse
d’avenir dans le fait que les deux
tiers des sélectionnés (33) parti-
ciperont à leur première grande
épreuve internationale. Les ben-
jamins seront Noemi Zbären
(100 m haies) et le Valaisan Flo-
rian Clivaz (4x100 m), nés en
1994. Magali Di Marco (42 ans,
marathon), sera l’aînée.

Par rapport à la grande époque
de l’athlétisme helvétique, dans
les années 1980 ou 1990, force
est cependant de constater que
la Suisse manque encore de lea-
ders. Elle compte cette année
sur ses marathoniens Viktor
Röthlin et Tadesse Abraham et
sur ses relayeuses 4x100 m pour
entretenir les espoirs de po-
dium.

La fédération espère six places
de finaliste au minimum (top-
8). «Nous serons jugés d’abord par
rapport aux résultats et pas par la
quantité d’athlètes», prévient-
elle.

L’enjeu, en outre, sera de pé-
renniser la nouvelle dynamique
qui semble s’amorcer au-delà de
2014. En attendant, un premier
petit miracle se produit: hormis
Clélia Reuse (tibia fracturé), au-
cun blessé ni forfait ne sont à dé-
plorer. «C’est presque incroya-
ble»,souligneBeatFreihofer.�SI

Jonathan Puemi courra le 400 m haies à Zurich. KEYSTONE

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Troisième tour qualificatif, match retour
Ce soir Aller
20h30 Lille - Grasshopper 2-0

CHALLENGE LEAGUE
Lausanne-Sport - Le Mont . . . . . . . . . . . . .1-1

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

10. Bienne 3 0 1 2 1-3 1

LAUSANNE-SPORT - LE MONT 1-1 (0-0)
Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 57e Bouziane 0-1. 77e Ianu 1-1.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Championnatsd’EuropeàZurich(12-17 août).
La sélection suisse. Messieurs (25). 100 m:
PascalMancini (FSGEstavayer),AmaruSchenkel
(LV Winterthour). 200 m: Joel Burgunder (LC
Zurich), Alex Wilson (Old Boys Bâle). 800 m:
HugoSantacruz (LCRapperswil-Jona).1500 m:
Jan Hochstrasser (BTV Aarau). 110 m haies:
Tobias Furer (LK Zoug). 400 m haies: Kariem
Hussein (LC Zurich), Jonathan Puemi (CEP
Cortaillod). Perche: Marquis Richards (TV
Arlesheim). Longueur: Yves Zellweger (KTV
Altstätten). Marteau: Martin Bingisser (LC
Zurich).Marathon:TadesseAbraham(LCUster),
Christian Kreienbühl (TV Oerlikon), Adrian
Lehmann (LV Langenthal), Michael Ott (LAC TV
Unterstrass), ViktorRöthlin (STVAlpnach), Patrick
Wieser (RunFitThurgau).4x100 m:FlorianClivaz
(GGBerne), StevenGugerli (GGBerne),Mancini,
Schenkel, Suganthan Somasundaram (LC
Zurich), Wilson. 4x400 m: Daniele Angelella
(Virtus Locarno), Burgunder, Hussein, Silvan
Lutz (TVLänggasse), JohannesWagner (LACTV
Unterstrass), PhilippWeissenberger (LC Zurich).
Dames (27). 100 m: Mujinga Kambundji (ST
Berne), Marisa Lavanchy (LC Zurich). 200 m:
Joëlle Golay (Lausanne-Sports), Kambundji,
LeaSprunger (CovaNyon).Remplaçante:Fanette
Humair (FSGBassecourt).800 m:SelinaBüchel
(KTV Bütschwil). 100 m haies: Lisa Urech (SK
Langnau),NoemiZbären (SKLangnau).400 m
haies: Valentine Arrieta (CEP Cortaillod), Petra
Fontanive (LAC TV Unterstrass), Robine
Schürmann (LCZurich).3000 msteeple:Astrid
Leutert (GG Berne), Fabienne Schlumpf (TG
Hütten). Perche: Nicole Büchler (LC Zurich),
Anna Katharina Schmid (LC Zurich). Longueur:
Irene Pusterla (VIGOR Ligornetto). Heptathlon:
Valérie Reggel (LV Winterthour), Ellen Sprunger
(Cova Nyon), Linda Züblin (LAR Bischofszell).
Marche:LauraPolli (SALugano),MariePolli (SA
Lugano). Marathon: Magali Di Marco (CS 13
Etoiles), Patricia Morceli (LG Cham), Maja
Neuenschwander (STBerne),UrsulaSpielmann-
Jeitziner (All Blacks Thoune), Nicola Spirig (LC
Zurich),MartinaSträhl (LVLangenthal).4x100 m:
Golay, Humair, Kambundji, Lavanchy, Lea
Sprunger, Ellen Sprunger.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Stanford (EU). Tournoi WTA (710 000
dollars/dur). Finale: Serena Williams (EU/1)
bat Angelique Kerber (All/3) 7-6 (7/1) 6-3.
Washington. Tournoi WTA (250 000
Dollar/dur). Finale: Svetlana Kuznetsova
(Rus/6) bat Kurumi Nara (Jap) 6-3 4-6 6-4.

VTT
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Mont-Sainte-Anne (Can). Cross-country
(30,25 km):1.NinoSchurter (S) 1h38’15’’. 2. Julien
Absalon (Fr) à 16’’. 3. Daniel McConnell (Aus) à
1’27’’. 4. Lukas Flückiger (S) à 1’49’’. 5. Mathias
Flückiger (S) à 2’00’’. 6. Jaroslav Kulhavy (Tch)
à 2’06’’. Puis les autres Suisses: 9. Thomas
Litscherà3’19’’. 15.FlorianVogelà4’20’’. 16.Fabian
Giger à 4’41’’. 25. Matthias Stirnemann à 6’44’’.
26. Martin Gujan à 7’13’’. 39. Nicola Rohrbach à
9’25’’. 59.MarcStutzmann.61.MarcelWildhaber,
les 2 à 1 tour. 85. Sepp Freiburghaus à 3 tours.
94. Nicolas Lüthi (Hauterive) à 4 tours. 98
classés. Abandon: Ralph Näf (S).
Coupe du monde (5/7): 1. Absalon 1090. 2.
Schurter 830. 3. McConnell 690. Puis: 7. Mathias
Flückiger 535. 9. Giger 486. 12. Litscher 435. 13.
Lukas Flückiger 399. 14. Vogel 366.

JEUX
TOTOGOAL
2 X 1 - 1 1 2 - 1 X 2 - X 1 X - 1. Résultat: 1-1.
1 gagnant avec 13 points Fr. 15 814,30
4 gagnants avec 12 points Fr. 1976,80
84 gagnants avec 11 points Fr. 94,10
659 gagnants avec 10 points Fr. 12.-
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 880 000.-

EN VRAC

FOOTBALL

Grasshopper a besoin
d’un miracle à Lille

Grasshopper aura besoin d’un
miracle ce soir pour espérer dé-
crocher sa qualification en Ligue
des champions face à Lille. Bat-
tus 0-2 à l’aller, les Zurichois de-
vront tenter de renverser le
score au Stade Pierre-Mauroy
(20h30, RTS deux) avec un gar-
dien qui ne compte que trois mi-
nutes de jeu en Super League...

Suite à leur prestation du
match aller, les Zurichois n’ont
guère de motifs d’espérer. D’au-
tant que leur match samedi face
à Sion (0-0) n’a pas rehaussé
l’optimisme d’une équipe qui se
trouve dans une mini-crise avec
un point en trois matches de
championnat.

De nombreux joueurs sont à la
recherche de leur meilleure
forme. L’équipe manque d’auto-
matismes et de créativité. Cer-
tes, la «série» de deux défaites a
été interrompue samedi face à
Sion, mais GC n’a pas convaincu
pour autant. Reste que le fait de
ne pas encaisser de but est déjà
considéré comme un premier
pas vers la guérison dans le club
zurichois. Grasshopper a vécu
deux dernières saisons riches en
victoires, il doit désormais cher-
cher à sortir de la crise.

A Lille, l’entraîneur Michael
Skibbe sera obligé d’apporter un
changement à sa formation.
Alors que GC a déjà passable-
ment de problèmes, il a encore
perdu son gardien titulaire Da-
niel Davari samedi contre Sion.

Victime d’une fracture du plan-
cher orbital, le portier n’est pas
du déplacement dans le Nord de
la France. Son remplaçant se
nomme Vaso Vasic (24 ans). Ce
Suisse aux racines serbes va se
jeter à l’eau dans la magnifique
enceinte lilloise. Il a disputé ses
trois premières minutes en Su-
per League samedi en rempla-
çantDavari.Lasaisondernière, il
gardait les buts du FC Schaff-
house en Challenge League. Au-
paravant, il évoluait en 1re ligue,
ce qui était mieux que de rester
au chômage. «Je ne suis pas ner-
veux. Je ressens une grande joie de
pouvoir disputer un tel match»,
explique l’habituel gardien de
Grasshopper M21. «Pour moi,
c’est une grande chance.»�SI

FOOTBALL
Gelson Fernandes pour quatre ans à Rennes
Gelson Fernandes a signé pour quatre ans avec Rennes (Ligue 1).
Le milieu de terrain de 27 ans évoluait à Fribourg (Bundesliga).� SI

Young Boys privé de Zarate en Europa League
Le milieu de terrain de Young Boys Gonzalo Zarate s’est blessé dimanche
au genou gauche lors du match contre le FC Zurich. L’Argentin devra faire
l’impasse sur le déplacement des Bernois jeudi en Europa League face
à Ermis Aradippou et sur le derby dimanche face à Thoune.� SI

Le match Aarau - Vaduz se jouera demain
Le match de Super League entre Aarau et Vaduz, interrompu dimanche
après 3’ de jeu (terrain impraticable), a été refixé demain à 19h45.� SI

Nasri devrait tourner le dos aux Bleus
Samir Nasri a laissé entendre qu’il allait renoncer à l’équipe de France
hier dans une interview au site internet de la chaîne britannique
Skysports, auquel il a déclaré avoir «pris (sa) décision», sans toutefois
l’expliciter. «L’équipe nationale ne me rend pas heureux», a-t-il dit.� SI

BASKETBALL
Lugano engage l’Américain Dallis Joyner
Lugano a engagé l’ailier américain Dallis Joyner (24 ans, 2m03)
en provenance de Slovaquie. L’an dernier, il avait tourné à 11,7 points
et 8,3 rebonds de moyenne avec MBK Komarno. Formé au Stony
Brook College, Joyner a aussi évolué en Israël en 2012-2013. Lugano
a également prolongé le contrat de Marco Magnani (29 ans).� SI

GOLF
Rory McIlroy redevient No 1 mondial
Après sa victoire au British Open, Rory McIlroy a enlevé le touroi
d’Akron (Ohio). Le Nord-Irlandais a devancé l’Espagnol Sergio Garcia,
en tête avant le dernier tour avec trois coups d’avance. Lors de son
dernier parcours, McIlroy a rendu une carte de 66 pour devancer
finalement Garcia de deux coups. Cette victoire lui permet de reprendre
la place de No 1 mondial qu’il avait perdue en mars 2013.� SI

TENNIS
Stan Wawrinka face à son pote Benoît Paire
Stan Wawrinka affrontera son pote Benoît Paire au deuxième tour
du Masters 1000 de Toronto. Le Français, 97e à l’ATP, s’est qualifié
en battant le qualifié colombien Alejandro Falla 6-7 (3/7) 6-4 6-2.� SI

Le sang de Laurent Meuwly n’a fait qu’un tour à
l’annonce de la sélection de Swiss Athletics. L’en-
traîneur du relais féminin 4x100 m critique verte-
ment le fait que Mujinga Kambundji dispute les
deux sprints individuels en plus du relais, et qu’El-
len Sprunger s’aligne à l’heptathlon, des engage-
ments qui risquent de les fatiguer avant le
4x100 mètres.

Lecoachfribourgeois, trèsremonté,avaitprévenu
la commission de sélection qu’il était fermement
opposé à des sélections tous azimuts de ses relayeu-
sesetqu’ilnesegêneraitpasdedireouvertementses
griefs. «Après des années de rigidité extrême, on est
devenu aujourd’hui beaucoup trop permissif à la fédé-
ration», dénonce-t-il. Les athlètes font plus ou
moins ce qu’ils veulent.

«Mujinga Kambundji, en disputant le 100 et le
200 m en plus du 4x100 m, se retrouvera tous les jours
au stade, avec les séries, demi-finales et peut-être fi-
nale,avecàchaque foisautantdesollicitationsenzone
mixte. Dans quelle forme abordera-t-elle le relais, les
deux derniers jours de compétition?», s’interroge le
coach. Si le choix de la Bernoise de disputer le
200 m est logique, celui de courir en plus le 100 m
ne s’imposait pas.

«Aucune des sprinteuses anglaises par exemple – qui
serontparmi lesprincipalesrivalesdurelais suisse–ne
doublera 100 et 200 mètres. Les rares qui peuvent se
permettre ça, en plus du relais, sont des athlètes de la
trempe d’Ivet Lalova, Dafne Schippers ou peut-être
Myriam Soumaré», soit la crème européenne voire
mondiale, argumente Meuwly. Mujinga Kam-
bundjin’appartientpasàcettecatégorie.«DesEuro-
péens, ce ne sont pas des championnats de Suisse! On
ne peut pas courir à l’économie en séries.» De l’influx
seraperdu.«Or, si l’onveutobtenirunemédailleenre-
lais, chaque détail compte.»

Le raisonnement vaut aussi pour Ellen Sprunger.
«Ellen n’est pas autant en forme cette année. En plus,
elle souffre à un tendon. La dernière épreuve de son
heptathlon, le 800 m, se déroulera une quinzaine
d’heures avant les séries du 4x100 mètres», relève
l’entraîneur national, qui s’inquiète de l’état de fraî-
cheur de la Nyonnaise à l’heure de s’aligner avec le
relais. «Certaines athlètes ont tendance à oublier que
si elles en sont là, c’est en bonne partie grâce au relais.
C’est de la gourmandise.» Et Meuwly de conclure
ironiquement: «Moi, désormais, je n’ai plus de pres-
sion.»Sous-entendu:si lerelaisn’atteintpassonob-
jectif, on en connaît peut-être les raisons.�SI

Sprinteuses trop gourmandes?
Michael Skibbe ne respire pas
vraiment la sérénité... KEYSTONE



MARDI 5 AOÛT 2014 L'IMPARTIAL

CARNET 21

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)
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30

ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous

ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

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

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

AVIS
DE NAISSANCES

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

Sandhia et Jérémy
Rameau

sont heureux
d’annoncer la naissance
de leur rayon de soleil,

MAEVA

le 29 Juillet 2014

à la maternité de St-Imier
132-269183

Camille et Gilles
Rizzolo

ont le plaisir d’annoncer
la naissance de

Léni, Delio

à la Clinique des Tilleuls
à Bienne

le 31.07.2014 à 18h49

028-751623

Jusqu’au bout tu as voulu vivre et être,
mais ton corps n’en pouvait plus…

Sa maman: Dominique Thomi à Corcelles
Son papa: Didier Thomi et sa compagne Jocelyne Genoud à Farvagny
Ses frères et sœur:

Sylvain Thomi à Yverdon
Marion Gramegna et son mari Michel à Peseux
Hugo Genoud à Farvagny

Ses neveux: Timeo et Sacha Gramegna à Peseux
Son oncle: Donald Thomi au Mexique
Ses cousins et sa cousine:

Raphael Thomi, Frédéric Thomi, Julie Thomi et leurs enfants
La famille de feu Germain Thomi
ainsi que les familles parentes et alliées Thomi et Winteregg
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Samuel THOMI
qui s’est endormi après de longues souffrances supportées avec fierté,
le dimanche 3 août 2014 dans sa 34e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel, mercredi 6 août à 14 heures.
Adresse de la famille: Didier Thomi

Impasse des Cerisiers 1, 1726 Farvagny

AVIS MORTUAIRES
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Tu aimais la vie
La nature, la forêt
le chant des oiseaux
les animaux
Il faut se souvenir.

Sébastien et Emilie Paratte-Pellation et leurs enfants
Alexis et Gaétan

Marlise Paratte
Christianne Jeanneret, sa compagne, et famille

Madame Claire Paratte et Monsieur Jean-Marie Huot
Philippe et Thérèse Paratte-Gerber et famille
Madeleine et Claude Meyrat-Paratte et famille

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

Jean-Bernard PARATTE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche
à l’aube de ses 65 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 7 août à 14 heures.
Jean-Bernard repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Sébastien Paratte Christianne Jeanneret

Les Basbelins 28 Dr. de Quervain 6
2414 Le Cerneux-Péquignot 2300 La Chaux-de-Fonds

Je sais qu’un jour viendra
où je perdrai de vue cette terre;
La vie prendra congé de moi
en silence après avoir tiré
le suprême rideau sur mes yeux.

Jean-Claude et Sonja Schönenberg-Scheidegger
Yves-Alain Schönenberg
Daniel Schönenberg
Lucien Schönenberg
Aline Schönenberg

Les descendants de feu Wilhelm Glauser
Les descendants de feu Pierre Roth
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Yvette-Irène GLAUSER
7.8.1926 - 3.8.2014

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
quelques jours seulement avant son 88e anniversaire.

Dieu nous a laissé la promesse
que nous pourrons entrer là
où Il nous a préparé le repos.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 6 août à 14 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jean-Claude Schönenberg

Dorfplatz 10
3232 Ins

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
au Home médicalisé Bellevue, 2525 Le Landeron, CCP 20-6164-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-269174

On grandit sur cette terre et on s’épanouit au paradis.
Nous nous reverrons, sur la route des étoiles.

Son épouse Rosa-Maria Bardet
Ses filles, beau-fils et petits-enfants

Josiane Bardet
Manuella Bardet
Christiane et Stéphane Rechsteiner-Bardet et leurs enfants

Yanick et Aurélie
Sa maman Elsa Bardet
Ses frères Jean-Jacques Bardet, François Bardet et leur famille
ainsi que la famille tant en Suisse qu’en Italie, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BARDET
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 73 ans.
Sauges Saint-Aubin, le 4 août 2014.
Chemin des Pêcheurs 15
La cérémonie aura lieu le jeudi 7 août à 10 heures au Centre funéraire
de Beauregard suivie de l’incinération.
Maurice repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Nos vifs remerciements au personnel du Home de La Fontanette,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Afin d’honorer sa mémoire et en lieu et place de fleurs vous pouvez
penser au Home de La Fontanette à Saint-Aubin,
CCP 20-5503-3 CH08 0900 0000 2000 5503 3 ou à la Ligue contre
le cancer à Neuchâtel, CCP 20-6717-9 avec mention (Maurice Bardet).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751641

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

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

Monsieur

Henri DUVANEL
qui s’est endormi paisiblement dans sa 99e année à son domicile.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Rochefort,
mercredi 6 août 2014 à 10 heures.
Nous remercions particulièrement les infirmières de Nomad
Basses-Areuse, pour les soins et l’attention apportés à notre oncle.
Henri repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresses: Famille H. Duvanel, ch. des Lières 13, 2017 Boudry

Max Vogt, Colline 18, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751637

A la douce mémoire de

Raymond MIZEL
2013 – 5 août – 2014

qui nous a quittés il y a une année déjà.
On ne t’oublie pas, Raymond!

Tes enfants et petits-enfants, ta famille, Suzanne,
tous tes amis, notamment de Porcena 31

et du Banc des forêts du Chanet.
028-751627

La Société d’Education Cynologique
de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard PARATTE
membre et caissier de la société

Nous adressons notre témoignage de vive sympathie à sa famille
et son amie.

Le Conseil de fondation, la conservatrice,
et les amis du Musée paysan et artisanal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard PARATTE
survenu le dimanche 3 août 2014.

Membre du Conseil de Fondation depuis 2006, vice-président
et bénévole assidu, présent à toutes les activités du Musée

il a particulièrement marqué de son empreinte les animations
«bouchoyade», fêtes d’automne et aidé régulièrement

au montage des expositions annuelles.
Homme de caractère, généreux dans l’effort,
rendant d’appréciables et multiples services,

qui a contribué au bon développement de l’Institution.
La Fondation perd non seulement un ami mais un collaborateur fidèle

qui s’est dévoué sans compter pour le Musée.
Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Nous adressons à sa compagne, à sa famille
tous nos sentiments de vive sympathie

Salut Jean-Be, nous nous rappellerons toujours de toi.

La Société d’Agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard PARATTE
membre de notre société et ancien membre du comité

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

L’ÉPHÉMÉRIDE
5 août 1962:
Marilyn Monroe
retrouvée morte

Consternation à Hollywood et chez
tous les cinéphiles: Marilyn Monroe
vient de mourir d’une forte dose de bar-
bituriques, à l’âge de 36 ans. Elle a connu
des débuts plus que modestes au ciné-
ma, et s’est retrouvée sans travail. C’est
au cours de cette période qu’elle pose
nue pour un calendrier; elle reçoit 50
dollars pour ses services, alors que la
compagnie qui publie le calendrier réali-
sera un profit de 750 000 dollars grâce à
la vente d’un million de copies. Elle si-
gne un nouveau contrat avec la Fox en
1950, et dès lors son ascension vers la cé-
lébrité sera rapide. Au moment où elle
épouse l’étoile du base-ball Joe DiMag-
gio en 1954, elle est devenue la plus
grosse attraction du box-office et le nou-
veau sex-symbol de Hollywood. Parmi
ses films les plus fameux, mentionnons
«The Seven Year Itch», le long métrage
qui est à l’origine de la célèbre photo de
Marilyn sur une grille de métro, «Bus
Stop», «The Prince and the Showgirl»,
aux côtés de Laurence Olivier, «Gentle-
men Prefer Blondes» et «Some Like it
Hot». Son dernier film, «The Misfits»
(1961) a été aussi le dernier de Clark Ga-
ble, qui est décédé peu après le tournage.
Marilyn Monroe est alors aux prises
avec de fréquentes dépressions, et ses vi-
sites chez le psychiatre sont quotidien-
nes.

2004 – Six adolescents et deux adultes
trouvent la mort lors de l’incendie surve-
nu dans la nuit dans leur centre équestre
situé le massif des Bauges, à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
Chambéry.

1992 – Conformément à une pro-
messe du président George Bush faite
pendant les émeutes d’avril à Los Ange-
les, les quatre policiers blancs impliqués
dans l’affaire Rodney King, passé à tabac
le 3 mars 1991, sont inculpés en vertu
d’une loi fédérale pour violation des
droits civiques de l’automobiliste noir.
Le 17 avril 1993, au terme de leur second
procès, deux des policiers seront recon-
nus coupables.

1991 – Soichira Honda, fondateur de la
célèbre marque automobile japonaise,
meurt à l’âge de 84 ans. C’est en 1946
qu’il crée la firme des motos Honda;
l’idée lui est venue d’équiper les millions
de bicyclettes japonaises, seuls véhicules
de transport de l’après-guerre, de petits
moteursrécupérésdans lesstocksmilitai-
res. Après avoir triomphé dans les com-
pétitions sportives internationales et
installé dès 1959 une antenne commer-
ciale aux Etats-Unis, Honda devient ra-
pidement le premier constructeur mon-
dial de motos. Pour Soichiro Honda, les
voitures de course serviront de point de
passage à la production de véhicules de
tourisme en 1957. Sa production est rapi-
dement orientée vers les Etats-Unis,
puis vers l’Europe. Honda est alors deve-
nu le symbole de la reconstruction éco-
nomique et du miracle industriel japo-
nais de l’après-guerre.

1987 – Les actionnaires d’American
Motors approuvent la fusion de leur
compagnie avec Chrysler, mettant ainsi
fin à l’aventure américaine du construc-
teur français Renault.

1984 – Richard Burton succombe à
une hémorragie cérébrale à Genève, à
l’âge de 58 ans. Né au pays de Galles en
1925, il était le 12e d’une famille de 13
enfants d’un mineur de charbon. C’est
d’abord au théâtre que son talent d’ac-
teur se fait remarquer, autant à Londres
qu’à Broadway. La sortie de «Cleopatra»
en 1963, où il joue le rôle de Marc An-
toine, en fait une superstar. Son idylle
avec Elizabeth Taylor entre dans la lé-
gende du cinéma. Le couple le plus célè-
bre de Hollywood se mariera et divorce-
ra à deux reprises. Richard Burton a été
misennominationsix foispourunOscar,
mais il n’a jamais remporté le trophée
tant convoité.
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 28 juillet au 3 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 18.7 0.0
Littoral Est 18.9 0.0
Littoral Ouest 18.4 0.0
Val-de-Ruz 16.5 0.0
Val-de-Travers 16.0 0.0
La Chaux-de-Fonds 14.6 0.0
Le Locle 14.9 0.0
La Brévine 13.7 0.0
Vallée de la Sagne 14.1 0.0

La bonne idée
L’isolation extérieure des bâtiments

permet d’améliorer le confort estival.
Surtout si les protections solaires sont
efficaces sur les fenêtres.

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

Nul, ici-bas, ne réalise son rêve.
Il est déjà magnifique de poursuivre son destin,
L’essentiel est de trouver un chemin que d’autres,
à leur tour, puissent utiliser et pousser plus avant.
Et peu importe de s’enfoncer dans l’ombre
si l’on a su frayer une voie vers la lumière.

Bernard Gavoty

Sylvie Gfeller et Massimo Valente
leurs enfants Ysia et Nereo, à Neuchâtel

Janick et Lucien Gfeller Steinmann
leurs filles Lynda et Audrey, à La Chaux-de-Fonds

Liliane Gfeller, à Neuchâtel
Myrielle Kepinska-Gfeller et famille, à Oxford
Françoise Gfeller, à Saxon
Lucette Charles-Gfeller, à Bienne et famille
Raymond et Cristina Gfeller-Ramos, à Rio
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marcel-André GFELLER
maître boucher

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa
71e année, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
St-Blaise, le 31 juillet 2014.
Un Adieu aura lieu au Temple de St-Blaise le vendredi 8 août
à 15 heures.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds pour les soins donnés
avec chaleur et affection.
Domiciles: Famille Sylvie Gfeller

Route de Champréveyres 11, 2000 Neuchâtel
Famille Janick Gfeller Steinmann
Abraham-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les autorités politiques du Syndicat du feu
du Bas-Lac

Le commandant, les officiers, sous-officiers
et sapeurs du Service du feu du Bas-Lac

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Carine ROSSEL
sœur de Frank Rossel, leur estimé collègue et ami, officier instructeur

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
028-751636

Je rejoins ceux que j’ai tant aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La famille et les amis de

Madame

Charlotte-Andrée BARCHI
née Bourquin

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 97e année.
Fontainemelon, le 1er août 2014.
Le moment de recueillement a eu lieu au Home du Petit-Chézard
dans l’intimité des siens.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Roger Challandes

Rue de la Côte 7, 2052 Fontainemelon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours. Repose en paix.

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Jacques PINARD
1947

qui s’en est allé le 2 août 2014.
Sa famille:
Son épouse Erna
Sa fille et son beau-fils Gladys et Jérôme
Ses petites-filles Maëlis, Néliah
Un recueillement aura lieu au temple du Landeron, vendredi 8 août à
10h30, suivie de la mise en terre des cendres au cimetière.
Adresse de la famille: Jura 3, 2525 Le Landeron

028-751626

Le Lieu de Vie Le Landeron - Lignières
a la tristesse de faire part du décès de

Jacques PINARD
époux de Erna Pinard qui a œuvré avec grand dévouement durant
des années au sein de notre Conseil de Communauté Local LILA

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
028-751635

Le Landeron – Lignières Paroisse de l’Entre-deux-Lacs

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Odette GEORGE
retraitée Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-054147

Il aimait la vie…
mais la vie ne lui a pas souri.

Christianne et Giuseppe Terraneo-Vermot et leur fils, à Mendrisio
Josette Marcandalli-Vermot et sa fille, à Massagno
Claudine et Jean-Claude Brandt-Vermot, leurs enfants et petits-enfants
Monique et Joseph Bätschmann-Vermot, leurs enfants et petits-enfants
Francine et Bruno Perinetti-Vermot, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michel VERMOT
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 58e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 6 août à 11 heures, où il repose.
Domicile: Famille Monique Bätschmann-Vermot

Abraham-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nos remerciements au Foyer du Parc à Couvet,
à sa tutrice Martine Chalverat pour leur soutien et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

D’autres avis mortuaires
se trouvent
en page 21

LOVERESSE
Fuite d’hydrocarbures
dans la Birse
Hier peu avant 11h30, la présence d’un
produit oléagineux flottant dans un des
décanteurs de la step de Loveresse a été
détectée. Selon les premières
constatations, la quantité de produit
déversé serait d’entre 200 et 500 litres.
Une petite partie du produit oléagineux a
également gagné la Birse. Les sapeurs-
pompiers de la Birse, épaulé par le Crism
(Centre de renfort, d’intervention et de
secours de Moutier) et des sapeurs-
pompiers professionnels de Bienne ont
pris les mesures nécessaires afin de
stopper et récupérer cette substance.
Selon les premières informations, ni la
flore, ni la faune, ni la population n’ont
encouru un danger quelconque. L’origine
du produit oléagineux, de même que sa
nature exacte ne sont pas encore établi.
Les investigations sont en cours.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

Dieu a tout créé par lui, le Christ, et pour lui.
Il existait avant toutes choses,
et tout subsiste en lui.

Colossiens 1:16

Nous garderons en nos mémoires le souvenir lumineux de notre cher ami

Jacques PINARD
dont nous avons apprécié la précieuse,

discrète et compétente participation à nos ateliers de bénévoles.
De tout cœur, nous présentons notre profonde sympathie à sa famille,

ainsi qu’à ses proches.
028-751632
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Avantage au
soleil 
Ce mardi se présente sous de meilleurs 
auspices qu'initialement prévu. La journée 
devrait pencher favorablement du côté du 
soleil, même si des formations nuageuses 
constelleront le ciel. Elles seront étendues sur 
le Jura cet après-midi, mais les averses vont 
demeurer l'exception. Températures estivales.
Mention clément pour demain, ciel un cran 
plus partagé jeudi, puis ensoleillé vendredi. 751.40
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Odeur de poudre
Nous étions une petite équipe,

confortablement installés dans
le jardin, face au lac. Aux pre-
mières loges, en quelque sorte.
Mais un peu abrités tout de
même, pas entièrement exposés
au déluge de feu qui allait embra-
ser la rive opposée pendant quel-
que 25 minutes. Pour l’occasion,
et pour faire comme la grande
majorité de mes voisins, moins
motivée par un très gros élan pa-
triotique que par le souhait de
faire mouche auprès de mes
amis, j’avais même sorti les lam-
pions, fanions et autres bou-
geoirs à croix blanche. Dans le
mille! «Dis donc, tu as sorti l’ar-
tillerie lourde!» Pour ne rien rater
sur le théâtre des opérations,
j’avais même prévu les jumelles.

Dans le joyeux vacarme d’un

énième déchaînement de pé-
tards et de fusées, un missile m’a
alors traversé l’esprit: je venais
de songer aux habitants de Gaza
sous les bombes israéliennes – et
qu’on ne vienne pas dire que je
suis antisémite pour ça! Je n’ai
pas pu m’empêcher d’en faire
part à mes convives. Le spectacle
a continué, mais nous avons été
plus silencieux que d’habitude.

Le lendemain, aux petites heu-
res du jour, je suis descendue au
portsousunelégèrebruine, sur la
jetée d’où était partie la riposte
de la rive nord, comme pour
constater l’étendue des dégâts.
Pas grand-chose: quelques bou-
teilles de bière et des restes… de
pétards. Une vague odeur de
poudre traînait dans l’air, me
semble-t-il.�

LA PHOTO DU JOUR En bateau dans les rues, au Myanmar, où la mousson apporte son lot d’inondations. KEYSTONE

SUDOKU N° 1013

Difficulté 1/4

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

Solution de la grille précédente n° 1012

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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