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Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

02.-30.08

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Fête Nationale, 01.08: fermé

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

Jeudi, 31.07: de 7 h à 18 h
Fête Nationale, 01.08: fermé

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

Jeudi, 31.07: de 7 h à 17 h
Fête Nationale, 01.08: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140

Construction à sec
avec Perfect Wall.
Rebouchage, ponçage
ou peinturage superflus.
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Route de Besançon
PONTARLIER / DOUBS (France)
(à côté de Decathlon) - 0033 381 467 247
OUVERT de 8h30 à 20h00 du lundi au samedi

OUVERT
vendredi

1er août 2014
de 8h30 à 20h
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Des indemnités à taxer
comme tous les revenus

NATHALIE SCHALLENBERGER A la veille du 1er Août, la présidente de la ville de
La Chaux-de-Fonds nous livre, avec quatre autres personnalités, son sentiment sur
l’hymne national, qui pourrait changer d’ici à 2016. Un hymne qu’elle a tant chanté. PAGE 3
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Changer l’hymne national,
qu’en pensent-ils?
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boivent la tasse

PAGE 5

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

LICENCIEMENTS Les plans sociaux
des entreprises qui licencient pré-
voient parfois de grosses indemnités
pour les personnes touchées.

FISCALITÉ Or, ces montants sont
taxés comme tous les revenus,
s’ajoutant au salaire. Avec parfois
des coups de massue fiscaux.

IMPOSSIBLE Un député chaux-de-
fonnier, suivi par le Grand Conseil,
voulait éviter ces effets «pervers».
Le Conseil d’Etat dit non. PAGE 7
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En raison du 1er Août,
«L’Impartial» ne paraîtra pas
demain. Actualité en continu
sur Arcinfo.ch

L’ÉDITO
SOPHIE WINTELER
swinteler@limpartial.ch

Hymne
en crise
de jeunisme
«Sur nos monts, quand le soleil»... Après

six mots déjà, l’hésitation est perceptible...
«Annonce»... Annonce quoi déjà?... «Un
brillant réveil»... Succèdent alors les la-la-
la-la aux paroles des quatre strophes de no-
tre Cantique. Pratiquement aucun Suisse
ne peut se targuer de savoir ce chant. D’où
l’idée de le rafraîchir via un concours.
Heureux le pays qui a comme préoccupa-

tion de changer son hymne national. On en
sourit presque par ces temps maussades où
pleuvent des avions et des missiles. Face à
une actualité détraquée, renouveler un air
patriotique composé il y a 173 ans, adopté
en tant qu’hymne il y a 33 ans seulement,
est de l’ordre du dérisoire. Et pourtant.
La plupart de ces chants à la gloire de la
patrie et aux accents mirlitonesques ont
été écrits à l’orée d’une guerre. Aussi em-
baument-ils la naphtaline et le désuet.
Et alors?
Ils racontent unmonde troublé qui existe

toujoursbienquecenesoientplusnos terres
et celles de nos voisins qui se déchirent. Ou
alors autrement. Ils défendentdes valeurs–
patriotisme, liberté, ouverture – à cultiver
plus que jamais. Ils parlent de pays chré-
tiens toujours chrétiens. Même s’il est vrai
que, dans notre Cantique, les références à
Dieu sont plus que pesantes.
Notrehymneest sansdouteundesmoins

attachants au monde. De par notre his-
toire, car la Suisse a été préservée des
guerres, nous «privant» ainsi de ce senti-
ment de devoir défendre liberté et patrie
avec notre sang.
Un lifting est-il pour autant nécessaire?

Rendre lamusiqueplus dynamique, éven-
tuellement, et encore. Mais les paroles
d’un hymne rajeuni, si le Conseil fédéral
les adopte, devraient toujours contenir
ces notions – liberté, indépendance, dé-
mocratie et paix –, soit l’ADN de notre
pays. Le «polisher» afin d’en rendre plus
facile son apprentissage et son interpréta-
tion lors des matches de football et autres
manifestations olympiques, car ce sont
bien à ces occasions qu’il est utile, à quoi
bon? Pourquoi ne pas assumer notre pas-
sé? De toute façon, un nouvel hymne ne
sera pas le garant du renforcement d’un
sentiment national en déliquescence. Et à
ceuxqui souhaitentpour le coupen rendre
son apprentissage obligatoire à l’école,
opposons notre Constitution qui parle
justement de liberté.
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BLAISE DROZ

La chaleur est lourde, l’air vicié
par des miasmes de chair gan-
grenée, d’excréments et d’urine.
La promiscuité est immense, et
les hommes qui se tiennent là
debout, assis ou couchés sur des
paillasses ou dans la boue res-
semblent à des zombies ha-
gards. Il est 21h15 en ce 4 sep-
tembre 1916. Dans un boyau de
1400 mètres de longueur et cinq
mètres de largeur à peine, les
pauvres lampes alimentées par
une génératrice poussive
n’émettent qu’une infime lu-
mière, entourées qu’elles sont
d’essaims de mouches. Les con-
ditions d’hygiène sont épouvan-
tables, c’est déjà l’enfer sous
terre, mais le pire va surgir à
l’instant. Deux puissantes explo-
sions se font entendre, suivies
d’un souffle intense, puis de
nouvelles explosions suivies de
flammes gigantesques qui car-
bonisent tout sur leur passage.
Les hommes que le premier
souffle n’a pas jetés à terre ten-
tent de courir pendant que leur
corps s’enflamment. Ceux qui
atteignent la sortie ont la peau
noircie, dégagent une odeur de
chair brûlée, s’effondrent et ago-
nisent. Profitant de l’aubaine, les
Allemands déclenchent leur ar-
tillerie en visant l’entrée de ce
mouroir. Bienvenue dans le tun-
nel de Tavannes!

Deux ans plus tôt, la «Grande
Guerre» motivée par la ven-
geance, la fierté nationaliste et
l’incommensurable bêtise hu-
maine avait éclaté avec la pro-

messe de ne durer que quelques
semaines.

Le Serbe nationaliste Gavrilo
Princip aurait-il pu imaginer dé-
clencher un tel cataclysme pla-
nétaire en assassinant l’archiduc
François-Ferdinand d’Autriche-
Hongrie? Quant aux Français,
c’est Jacques Brel qui bien plus
tard posera la judicieuse ques-

tion: «Pourquoi ont-ils tué Jau-
rès?» Les paroles de sa chanson
nous taraudaient l’esprit pen-
dant notre visite solitaire du
tunnel de Tavannes il y a quel-
ques semaines. Contrairement
aux champs de bataille des colli-
nes alentours, l’endroit n’est pas
voué au tourisme de mémoire.
Un nouveau tube a été creusé

parallèlement à celui qui a ense-
veli tant de victimes, et la ligne
est toujours utilisée par la SNCF.

Tourisme de mémoire
A Verdun, le numéro de télé-

phone de l’office du tourisme se
termine par 14-18, tout un sym-
bole. Les souvenirs immondes
de la Première Guerre mondiale
ne font plus gémir, mais ils con-
tribuent efficacement à l’écono-
mie locale.

Dans les collines qui bordent
les flancs nord et ouest de la pe-
tite ville symbole, les traces de la
bataille de Verdun sont partout,
nul ne peut s’y soustraire.

Des messes solennelles sont
encore dites à l’ossuaire de
Douaumont et son cimetière de
16 142 tombes certes, mais le
champ de bataille, les ruines, les
trous d’obus, les tranchées a
demi comblées ne sont plus que
terrain de jeu pour les enfants et
destinations touristiques majeu-
res que l’on visite en provenance
de toute la France mais aussi
d’Allemagne, d’Angleterre, du
monde entier.

C’est là que sont morts, ont dis-
paru ou ont été blessés près de
700 000 soldats français et alle-
mands, entre le 21 février et le
19 décembre 2016. Une des plus
grandes boucheries d’êtres hu-
mains organisée par des hu-
mains. En revanche, La catastro-
phe du tunnel de Tavannes
n’était pas même due à un fait de
guerre. C’est accidentellement
qu’un stock de munitions y a ex-
plosé puis a enflammé une ré-
serve d’essence et tout ce qui
était combustible dans ce gigan-
tesque mais étroit abri improvisé
où se reposaient tant bien que
mal des centaines d’hommes; où
des médecins opéraient tant
bien que mal d’autres centaines

de mutilés. Selon les sources, le
nombre de morts oscille entre
cinq cent et plus de mille. Le feu
a tout consumé dans le tunnel
pendant plusieurs jours. Un res-
capé a pu fuir par la seule chemi-
née d’aération, puis l’échelle s’est
brisée sous le poids de ses sui-
veurs.

La cause du désastre n’est pas
claire. Un témoin mentionnait
le ballot d’un âne qui se serait
enflammé alors qu’il pénétrait
dans le tunnel. Dans les jour-
naux relatant le conflit, aucune
information n’avait filtré. Cen-
sure oblige! Les victimes ont
été déclarées mortes ou dispa-
rues au combat. Il fallait éviter
que la désorganisation qui avait
permis une pareille catastro-
phe soit connue du public et, à
plus forte raison, des familles
des victimes.

«Devant l’impossibilité d’identi-
fier les cadavres, et pour éviter
toute polémique quant aux res-
ponsabilités, l’état-major de l’ar-
mée décide de déclarer tous les
hommes disparus ou tués à l’enne-
mi et morts pour la France», indi-
que une source relayée sur inter-
net.�

SÉRIE D’ÉTÉ En cet été 1914, l’Europe connaît son premier grand embrase-
ment du siècle. Tout autour de la Suisse tombent des orages
d’acier et le pays ne reste ni hermétique ni insensible aux fracas
du monde. L’Histoire cogne aux frontières qui s’entrouvrent pour
laisser passer d’autres histoires à (re) découvrir.

LA GRANDE GUERRE 4/5
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En1916,onadoncagonisédansd’atroces
souffrances à Tavannes. Ce lieu-dit dési-
gne un ensemble formé d’une petite
plaine située à la banlieue ouest de Ver-
dun (actuellement zone industrielle de
Tavannes et rue du même nom). Immé-
diatement à l’ouest se situe un petit vallon
emprunté par la ligne de chemin de fer
Verdun-Metz, le «Fond de Tavannes» qui
débouche sur le tunnel ferroviaire de Ta-
vannes.

Ce dernier traverse une colline sur la-
quelle a été construit le fort de Tavannes
entre 1876 et 1879. Cet édifice fortifié
marquait la limite sud-ouest du champ de
bataille de Verdun. On ne s’y est pas battu
à la baïonnette, mais le fort a subi de très
intenses pilonnages d’artillerie. Pour les
Suisses, une question vient forcément à
l’esprit: «Y-a-t-il un lien entre le Tavannes de
Verdun et la bourgade du Jura bernois?» La
réponse est positive et a pour nom Mar-
guerite de Tavannes, maman de Gaspard
de Saulx seigneur de Tavannes, issu par
son père d’une noble famille bourgui-
gnonne.

Marguerite est une descendante des no-
ble de Tavannes. On retrouve sa lignée
dans «Mémoires de Gaspard de Saulx, sei-
gneur de Tavannes», publié dans la «Col-
lection complète des mémoires relatifs à
l’histoire de France» en 1822 (numérisé
par Google). Dans cet ouvrage, on peut
lire en vieux français: «L’an 692 il y avoit
un roy d’Alsasse qui espousa la reyne Berthe,
fille du roy d’Escosse, fondatrice de Monstier-

Grand-Vaulx pour aller à Berne en Suisse, et
un pertuis au travers de la roche, qui se
nomme encore aujourd’huy Pierre Pertuis.
Tous ces ouvrages furent conduits par un
grand seigneur d’Escosse, son cousin, qu’elle
avoit amené, nommé messire Vernier de Ta-
vannes: ce fut le premier qui commença le
chasteau au lieu de Tavannes.»

C’est le roi François 1er qui a souhaité
que Gaspar de Saulx porte fièrement le
nom de Tavannes pour honorer son oncle
maternel, le sieur de Tavannes, un fidèle
lansquenet.

Gaspar de Saulx, qu’on nommait simple-
ment Tavannes, participa très activement
à plusieurs guerres et était connu pour
son caractère courageux mais fantasque
et irrévérencieux. Il participa au nom du
roi Henri II à la prise des Trois-Evêchés,
dont celui de Verdun. Il devient gouver-
neur de Verdun, où il a laissé son nom,
avant d’entamer de nouvelles aventures
guerrières.

Plus tard, il participa au massacre de la
Saint-Barthélémy. Les témoignages sur
son rôle sont contrastés. Certains le décri-
vent comme un fou sanguinaire, d’autres
disent qu’au contraire, il ne voulait tuer
que les chefs. Reste que ces événements
auxquels Tavannes participa activement
en tant que maréchal de France ont dé-
clenché l’exode des huguenots, qui s’est
prolongé longuement. Parmi ces exilés, la
famille Sandoz s’est réfugiée au Locle et
bien plus tard, l’un de ses descendants
Henri-Frédéric Sandoz est venu à Tavan-

nes fonder laTavannesWatchCo.En1916,
pendant que les troupes françaises souf-
fraient le martyr dans le tunnel de Tavan-
nes, Tavannes en Suisse inaugurait le mo-
nument dédié à Sandoz. Le descendant
d’exilés y avait fondé la plus grande manu-
facture horlogère d’Europe, qui connais-
sait en ces temps de guerre une prospérité
sans pareil. Etranges destins croisés.�

Tavannes, vous avez dit Tavannes?

L’entrée ouest du tunnel de Tavannes aujourd’hui. Jamais pris par les Allemands, il se trouvait à proximité
immédiate des lignes de front et était régulièrement pilonné. BLAISE DROZ

LA FONTAINE DE TAVANNES
Dans les environs du tunnel se trouve une source d’eau claire appelée la Fon-
taine de Tavannes.
«Il est couramment évoqué dans la littérature sur la bataille que soldats al-
lemands et français se côtoyaient à ce point d’eau stratégique avec un ac-
cord tacite de non-agression...», explique un féru d’histoire. Cela fait penser
à ces matches de football organisés en période de Noël entre soldats alle-
mands et français, plus enclins à fraterniser qu’à se canarder quand leur
hiérarchie était loin du front. Autre anecdote rapportée par un historien
amateur rencontré dans les bois de Verdun. La dernière victime du fort de
Tavannes, situé au dessus du tunnel a été un soldat américain de l’Otan
dans les années soixante. Il avait chuté dans une tranchée en visitant ce dan-
gereux édifice, toujours inclus dans un secteur interdit au public.�

GUERRE 14-18 Pas besoin d’ennemi pour mourir dans le tunnel de Tavannes.

Un enfer peut en cacher un autre

Gaspar de Saulx, seigneur de Tavannes. LLD

L’entrée ouest du tunnel de Tavannes à l’époque du conflit. LDD

Les souvenirs immondes de la Première
Guerre mondiale ne font plus gémir,
mais ils contribuent efficacement
à l’économie locale.

DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOÛT, RETROUVEZ:
Le mythe de la petite Gilberte

Aux tréfonds du Killiansteollen

Le Largin, bout de Suisse neutre

Un enfer peut en cacher un autre

Union et tensions linguistique

▼
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L’hymne, le sait-il? La première strophe.

«La dernière fois que je l’ai chanté,
c’était au tournoi de foot des parle-
mentaires fédéraux à Vienne, en mai
dernier. Une sacrée cacophonie car
chacun chantait dans sa langue. Du
coup, il n’y a pas l’entrain qu’on
peut ressentir dans un hymne in-
terprété dans une seule langue»,
explique le chef du départe-
ment de la justice de la sécurité
et de la culture. «Le Cantique
suisse est très désuet, mais
j’aime assez le désuet! En
même temps, si on trouve
un bon nouvel hymne pour-
quoi pas? Mais alors, il faut
qu’il soit facile à apprendre
et qu’il ait quatre strophes,
une par langue nationale.»

Est-il essentiel de maintenir la
référence à Dieu? «Il a été écrit à
l’époque en faisant référence à un
pays chrétien. Pourquoi ne pas gar-
der cette notion de patrie chrétienne
dans un nouveau texte plus fédérateur.
Et y intégrer des valeurs telles que l’engage-
ment, la neutralité, l’ouverture et la fierté. A
mes yeux, il est aussi important que l’école
sensibilise les enfants aux hymnes, natio-
nal et neuchâtelois, sans pour autant en
rendre l’apprentissage obligatoire. Le
Grand Conseil a d’ailleurs dit non en mars
à cette obligation. Pour ma part, je regrette
de ne pas l’avoir appris à l’école.»�

SOPHIE WINTELER

L’hymne suisse ne serait-il
qu’un «croisement entre un chant
d’église et un bulletin météo»
comme l’a écrit la «Süddeutsche
Zeitung» en s’intéressant au
concours lancé pour rajeunir
notre Cantique suisse? En tous
les cas, la Société suisse d’utilité
publique (SSUP), qui gère la
prairie du Grütli, a lancé le pari
de moderniser notre hymne.
Un chant pourtant consacré dé-
finitivement le 1er avril 1981
par le Conseil fédéral. Même s’il
a été composé en 1841.

Le 30 juin, date butoir du

concours, la SSUP avait reçu
208 propositions: 129 en alle-
mand, 60 en français, 7 en ita-
lien et 10 en romanche. Le ca-
hier des charges notait que le
nouveau texte doit «se fonder
sur la teneur, le sens et l’esprit du
‹Préambule› de la Constitution fé-
dérale, en vigueur depuis 1999» et
comprendre trois strophes
maximum. La musique? Celle
de l’hymne actuel peut être
conservée, modifiée ou rem-
placée. Le choix d’un jury puis
deux votes populaires entéri-
neront un projet que le Conseil
fédéral gardera ou non en 2015
ou 2016.�

SUR NOS MONTS, QUAND LE SOLEIL ANNONCE UN BRILLANT 
RÉVEIL, ET PRÉDIT D'UN PLUS BEAU JOUR LE RETOUR, LES 
BEAUTÉS DE LA PATRIE PARLENT À L'ÂME ATTENDRIE; AU CIEL 
MONTENT PLUS JOYEUX AU CIEL MONTENT PLUS JOYEUX LES 
ACCENTS D'UN CŒUR PIEUX, LES ACCENTS ÉMUS D'UN CŒUR 
PIEUX. LORSQU'UN DOUX RAYON DU SOIR JOUE ENCORE DANS 
LE BOIS NOIR, LE CŒUR SE SENT PLUS HEUREUX PRÈS DE DIEU. 
LOIN DES VAINS BRUITS DE LA PLAINE, L'ÂME EN PAIX EST 
PLUS SEREINE, AU CIEL MONTENT PLUS JOYEUX AU CIEL 
MONTENT PLUS JOYEUX LES ACCENTS D'UN CŒUR PIEUX, LES 
ACCENTS ÉMUS D'UN CŒUR PIEUX. LORSQUE DANS LA SOMBRE 
NUIT LA FOUDRE ÉCLATE AVEC BRUIT, NOTRE CŒUR PRESSENT 
ENCORE LE DIEU FORT; DANS L'ORAGE ET LA DÉTRESSE IL EST 
NOTRE FORTERESSE; OFFRONS-LUI DES CŒURS PIEUX: OF-
FRONS-LUI DES CŒURS PIEUX: DIEU NOUS BÉNIRA DES CIEUX, 
DIEU NOUS BÉNIRA DU HAUT DES CIEUX. DES GRANDS MONTS 
VIENT LE SECOURS; SUISSE, ESPÈRE EN DIEU TOUJOURS! 
GARDE LA FOI DES AÏEUX, VIS COMME EUX! SUR L'AUTEL DE LA 
PATRIE METS TES BIENS, TON CŒUR, TA VIE! C'EST LE TRÉSOR 
PRÉCIEUX C'EST LE TRÉSOR PRÉCIEUX QUE DIEU BÉNIRA
DES CIEUX, QUE DIEU BÉNIRA DU HAUT DES CIEUX.
L’hymne national suisse. GRAPHISME: FRANÇOIS ALLANOU

Quatre strophes,
une par langue

1ER AOÛT A l’occasion de la Fête nationale, cinq Neuchâtelois s’expriment.

Faut-il changer l’hymne national?
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ALAIN RIBAUX PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ETAT

L’hymne, le sait-il? Le premier couplet.

«Forcément, je sais le premier couplet car on le chante avant
les matches et je l’ai appris à l’armée», ra-
conte le défenseur neuchâtelois de Young
Boys et de l’équipe de Suisse. «Je suis fier
de chanter ce cantique sur la pelouse.
Même si franchement ce n’est pas l’hymne
très conquérant et qu’il ne fait pas trop
bouger. Il est incomparable à ceux de
l’Italie ou du Brésil, que j’adore et
qui réveillent des sentiments. Le
nôtre est plus monotone et doux.
Cela fait partie de notre culture.»

Faut-il le changer? «Changer
pourquoi? Je suis contre. ‹Sur nos
monts quand le soleil...› raconte no-
tre histoire, ces paroles ont un rap-
port à notre pays. A la limite, si on
trouve une mélodie plus entraî-
nante... Je reviens sur cette notion
d’émouvant. C’est très spécial d’en-
tonner cet hymne une minute avant
le début d’un match dans un stade
comme celui de Berne ou Bâle avec
35 000 personnes qui sont avec toi.
Quand on porte les couleurs du pays
lors d’une Coupe du monde, c’est fou.
Dans l’équipe, on est 2-3 à l’interpréter.
Les joueurs étant tous bi- ou trinatio-
naux, à l’image de la Suisse multicultu-
relle, on peut les comprendre. C’est par
choix et non par manque de con-
viction. Personne ne peut nous
obliger à le chanter.»�

La fierté de le chanter
avant les matches

STEVE VON BERGEN FOOTBALLEUR

L’hymne, le sait-elle? Elle connaît surtout la mélodie.

«Je l’ai beaucoup entendu et chanté aux matches de football»,
raconte l’élue verte, cheffe du dicastère de
l’instruction publique, de la santé, des af-
fairessocialesetde lacommunicationdeLa
Chaux-de-Fonds. «Mais il me faut les paro-
les sous les yeux. Le 1er août, en famille, on
entonnait plutôt l’hymne neuchâtelois car
on aime ce chant dans les Montagnes.
Plus jeune, je savais les paroles.»

«L’hymne a été écrit en 1841, soit
avant la Constitution fédérale (réd:
1848). Je trouve bien que les auteurs du
concours demandent qu’on fasse réfé-
rence au préambule de cet acte.»

Est-elle pour un nouvel hymne? «Je n’y
suis pas opposée. Soyons ouverts
comme notre Constitution, qui parle
de démocratie et de liberté, des fon-
damentaux de notre société. Un
hymne est important car il fédère et il
y a de l’émotion qui passe. Mais plus
que le texte, on pourrait peut-être ren-
dre la mélodie plus dynamique, pé-
tillante car elle ne donne pas envie de
danser. Je ne souhaite pas pour autant
un air de samba!»

«Par contre, je suis opposée à rendre son
apprentissage obligatoire à l’école. C’est
antinomique avec notre Constitution, qui
parle de liberté. On peut par contre sensibi-
liser les élèves car je trouve important de
maintenir nos traditions et nos valeurs dans
un monde où tout se perd.»�

Contre l’apprentissage
obligatoire à l’école

NATHALIE SCHALLENBERGER
PRÉSIDENTE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L’hymne, le sait-il? La première ligne.

L’ancien conservateur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel avoue
êtresoulagéquand«onnousrefileunpapierquipermetdemaîtriserlapre-
mière strophe. Dans les grandes occasions,
j’aime participer à ce rite qui constitue un
mythe. L’hymne est lié au drapeau qu’on
élève et qu’on met en berne quand tout va
mal. Mais aussi au fait qu’on se lève, qu’on
chante et que les hommes se décou-
vrent. Je vois de l’importance dans
ces rites-là. L’hymne est aussi lié à
un protocole. Quand Berne re-
çoit un hôte étranger, le Canti-
que accompagne un moment
où il y a échange de bons pro-
cédés, de la courtoisie, de la di-
plomatie.Onnepeutpassepasser
d’hymne ou d’étendard.»

Ce concours est-il nécessaire?
«Je suis surpris par le nombre de
participants. Est-ce un souci pa-
triotique ou des gens cherchent-
ils à se construire une image pu-
blique de bon niveau? Car
signer un hymne, ce n’est pas
rien.» A-t-il participé au concours?
«J’ai fait plein de bêtises, mais pas
celle-ci! Non, l’hymne en soi n’est pas
capital, alors le contenu des paroles...
Pourquoi les changer? Tout va bien, au-
tant garder cette chanson abracada-
brantesque! On ne sait de toute façon
pas ce qu’on chante. Et si l’on réécrit
les paroles, elles seront tout de suite démodées!»�

Garder ces paroles
abracadabrantesques

JACQUES HAINARD ETHNOLOGUE

L’hymne, le sait-elle? Les trois premières strophes.

Non, la finaliste du concours «The Voice» n’a pas tenté de par-
ticiper au concours en composant une nouvelle version de
l’hymne national. «J’adore cette musique, elle me prend aux tri-

pes. Elle est si belle. J’ai aimé l’interpréter en
public lors du 1er août de l’an passé, à Neu-
châtel. J’avais les larmes aux yeux, c’était
une sensation indescriptible. Comme tout
le monde, je chantais la première strophe
lors des matches de foot mais là, c’était la

première fois que j’étais devant un pu-
blic. Comme je n’avais pas droit à l’er-
reur, j’ai gardé le texte en main. Les
paroles sont affreusement difficiles à
apprendre, c’est plus dur qu’une
chanson normale.»

Changerait-elle quelque chose au
texte? «Non. Des gens sont déran-

gés par les références à Dieu, elles
ne me gênent pas. A la limite, on
pourrait ne garder que le premier
couplet, pour que l’hymne soit
plus facile à apprendre. Je ne se-
rais d’ailleurs pas contre l’obliga-
tion de l’apprendre à l’école, car
le sport étant très suivi on le
chante dans les stades, c’est très
beau et très rassembleur. D’au-
tre part, en participant à «The
Voice», j’ai senti très fort la bar-
rière de rösti. Or la musique
peut casser les barrières, réunir.
Ou alors pourquoi pas appren-
dre un hymne dans les quatre
langues.»�

Touche pas
à mon Cantique suisse!

ANGIE OTT CHANTEUSE
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2.95 au lieu de 3.15
Le Beurre
la plaque de 250 g, –.20 de moins

4.50 au lieu de 6.–
Ballons et petits pains au beurre M-Classic  
précuits et réfrigérés
25% de réduction, p. ex. petits pains au beurre,  
600 g

30%
3.70 au lieu de 5.30
Saumon sauvage, MSC*
p. ex. filet de saumon 
sauvage, de pêche durable, 
Alaska, les 100 g

14.80
Roses, Fairtrade
diverses couleurs, tige de 60 cm, le bouquet de 7

30%
3.60 au lieu de 5.20
Steak de bœuf
frais, Suisse, en morceau ou en emballage  
de 3 pièces, les 100 g
En libre-service

20%
3.10 au lieu de 3.90
Filet de palée marinée, «De la région.»
frais, lac de Neuchâtel, les 100 g

30%
3.60 au lieu de 5.20
Melon charentais Fruitissime
France, la pièce

30%
1.50 au lieu de 2.20
Salades, «De la région.»
Seeland, le sachet de 3 pièces

INCROYABLEMENT FRAIS.

*En vente dans les plus grands magasins Migros.   Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 29.7 AU 4.8.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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De la poésie à la caisse du Locle, qui affiche l’eau à 23,2°, alors qu’une «grenouille» locloise se prépare élégamment. A La Chaux-de-Fonds, le capteur fait des siennes et indique un faux -58 record. RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES Le mois de juillet pluvieux plonge les piscines dans la soupe.

Seules les «grenouilles» surnagent
ROBERT NUSSBAUM

8h50 hier matin devant la pis-
cine des Mélèzes. Du hard rock
et des voix masculines sortent
de la fenêtre d’un vestiaire du
HCC. Les grilles sont ouvertes,
mais la caisse affiche «La piscine
et le restaurant sont fermés».
Même si le fond de l’air est à 12°
et qu’il pleut, est-ce possible?
Fausse mauvaise surprise. La
préposée Brigitte arrive, ferme
pour ouvrir, et installe un para-
sol au-dessus de la borne du
tourniquet, dont elle enlève la
protection mouillée. Pile pour
l’ouverture à 9 heures.

«C’est agréable, je me fais du
bien», sourit Christiane. Chris-
tiane est la première habituée à
passer son abonnement au scan-
ner, après avoir glissé son sac de
sport à travers un guichet de l’au-
tre côté de la barrière (le tourni-
quet est trop serré). L’eau est à
combien? Vingt-deux degrés, ré-
pond Brigitte. Christiane vient à
peu près tous les jours. Sauf hier,
par découragement vis-à-vis
d’une météo, tout de même trop
chagrine. Suivent sur le coup de
9h15 Ariane et Agnès, des naïa-
des qui n’ont pas davantage froid
aux yeux, même à 19° voire
moins. «J’aime tellement ça, l’eau,

que c’est un plaisir dont je ne peux
me passer», note Ariane.

«C’est en effet très tonique», ren-
chérit le chef du Service des
sports Alexandre Houlmann,
rencontré au restaurant de la pis-
cine. Il a apporté les derniers
chiffres. Juillet est en effet mau-
vais, avec 12 400 entrées grosso
modo, contre 33 800 en 2013.
Mais mai et juin en été meilleurs
que l’année dernière. Avec une
pointe le lundi de Pentecôte à
4000 entrées et 25° à l’ombre,
dans une période d’au moins une
semaine de beau. Le nombre de
visiteurs le plus bas? Huit le
27 mai à 12 degrés. Mais il y a eu
pire le samedi 25 mai – en 2013
– avec deux entrées, 7 degrés

et... la neige!

«On vient plutôt
à l’heure de l’apéro»
Au bord de l’eau sur le coup de

10 heures, le garde-bain Americo
donne des conseils de nage pa-
pillon aux naïades. Il est en short,
mais avec une veste imperméa-
ble. «Il ne fait pas trop froid, on a
plus souffert au début du mois.»
Dans les bassins, quatre nageuses
sont reparties pour une heure de
nageouplus.Onattendunetren-
taine de courageux (courageuses
plutôt, parce qu’en majorité des

femmes) de la journée qui finira
certainement plus tôt sur le coup
de 18 heures, comme la plupart
du temps ce mois.

A la piscine au Locle vers
10h30, «les grenouilles» comme
on appelle les habituées de l’ou-
verture au Communal, une di-
zaine comme à La Chaux-de-
Fonds, sont déjà loin. La
caissière Laurence en prend ce-
pendant deux autres en photo,
chapeau rabattu jusqu’aux
oreilles. «En général, on vient plu-
tôt à l’heure de l’apéro, c’est très

agréable, venez avec nous!» lan-
cent-elles sur un ton très jovial
L’eau est affichée à 23,2°, un peu
plus chaude qu’à La Chaux-de-
Fonds. Suit Cendie, la benja-
mine de la matinée, 25 ans, en
chemise d’été. Elle apporte des
tranches de gâteaux, et ce n’est
pas la première fois.

«On ne choisit pas la météo»,
commente le responsable des
installations sportives (et de la
voirie) au Locle Roger
Baumgartner. Le responsable du
site du Communal Patrick Maire

note deux tiers de moins d’en-
trées en juillet par rapport à
2013, une baisse de 20% sur la
saison en cours.

Mais tous deux rappellent
qu’on a vu pire: les tatouillards
en mai 2013. Mais aussi
mieux: le record, sans doute de
saison, du lundi de Pentecôte,
4000 entrées comme à La
Chaux-de-Fonds, et, comme
cerise sur le gâteau, la soirée
caraïbe avec 400 personnes
dans l’eau à 22 heures, pas plus
tard que le 17... juillet!�

Certaines des habituées des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, ne comptent pas leurs bassins, mais elles nagent
pendant une heure, voire plus. A la sortie, douche chaude obligatoire... RICHARD LEUENBERGER

LES PISCINES DU FUTUR
«Quand on voit la chute assez spec-
taculaire de juillet, on se réjouit évi-
demment d’avance du complexe
couvert projeté juste à côté.» Alexan-
dre Houlmann fait volontiers le point
sur le projet de centre aquatique à
48 millions, dont le Conseil général a
déjà voté le crédit d’étude. «Nous en
sommes à l’analyse des flux éner-
gétiques pour rassembler le plus de
données réelles à intégrer dans le
projet architectural», dit le chef de
service. L’idée est toujours de cons-
truire, dans un premier temps, les
installations couvertes: un bassin de
25 mètres huit lignes d’eau, un
deuxième à fond mobile, un troi-
sième de bien-être et une patau-
geoire, toujours intérieure. Dans le
meilleur des cas, et si le crédit de
réalisation passe, les travaux seront
pour 2016-2017, tout en maintenant
ouvert le bassin extérieur. Dans une
deuxième phase, la reconstruction
de celui-ci est pour plus tard, à partir
de 2018, voire 2019.
A la suite de l’abandon du projet
commun avec La Chaux-de-Fonds,
Le Locle doit aussi, ne serait-ce
que pour accueillir les classes sco-
laires de natation, construire un
bassin couvert (estimé à 20 mil-
lions). Celui-ci s’intégrera sur le site
du Communal, sans impliquer de
fermeture de la piscine ouverte,
précise Roger Baumgartner. L’idée
est de construire un bassin de 25
mètres avec cinq ou six lignes et
un petit bassin ludique, un peu sur
le modèle de la piscine des Fins.
Concours architectural en 2015. Tra-
vaux en 2016, si tout va bien.

SAINT-IMIER A Saint-Imier la température de l’eau peut être
maintenant à 24°, voire 28° suivant l’ensoleillement sur les panneaux
solaires. «En ce moment, c’est la catastrophe!», s’exclame la
tenancière de la buvette de la piscine. Elle parle pour elle, mais aussi
pour la commune. Son estimation, c’est que la piscine n’atteindra que
la moitié de sa capacité annuelle. A pondérer avec les entrées
gratuites des enfants de Saint-Imier et environs.

MOUTIER La température de l’eau ne dépasse guère 22 degrés ces
jours à la piscine de Moutier. «C’est clair que cette année, on
n’atteindra pas le record d’affluence de 2003», plaisante Claude
Berberat, le responsable. On est évidemment loin des 2000 visiteurs
par jour en cas de très beau temps.

TRAMELAN A la piscine de Tramelan, le responsable Luc Mercerat
refuse la morosité. «Il ne faut pas oublier que nous avons eu quelques
jours de plus de 1000 personnes en mai. Le bilan n’est pas
catastrophique.» Les chiffres de la saison en cours: 23 000 entrées,
contre 31 000 l’année dernière.�RÉD

MÊME TOPO DANS LE JURA BERNOIS
NID-DU-CRÔ
Hier en milieu de matinée, il y avait trois

nageurs dans le bassin extérieur dans les
piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel.
«Nous avons compté un peu plus de 22 000
entrées en juillet, contre 42 000 en juillet de
l’annéeprécédente»,noteMathieuSéguéla,
qui gère les installations de la ville. Man-
que de chance, la fermeture du bassin in-
térieur, dès le 14 juillet pour cause de tra-
vaux d’entretien annuels, a coïncidé avec
l’arrivée du mauvais temps. Réouverture
de celui-ci le 18 août.

LE LANDERON
«Nous avons connu un début de saison

formidable. Nous avons même frisé des
records, à l’ouverture, dans la vente des

abonnements», rapporte Yves Fro-
chaux, président de la fondation de la
piscine du Landeron. Les chiffres de
juillet ne sont pas encore là, mais ils se-

ront à peine à la moitié des 8200 en-
trées de juillet 2013.

ENGOLLON
«Mardi nous n’avions aucun client», re-

grette Pierre-Alain Vermot, le nouveau res-
ponsable d’exploitation de la piscine d’En-
gollon.Faceaumauvaistemps, lacommune
de Val-de-Ruz offre aux abonnés de faire
trempette dans les deux piscines couvertes
de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane.

BOVERESSE
«Je n’ai personne à surveiller maintenant!»

répondait hier matin Yvette Feuz, garde-
bain à la piscine des Combes à Boveresse.
Attention: en cas de mauvais temps, la
piscine ferme l’après-midi.� JGI

Dans les autres piscines neuchâteloises

Au Nid-du-Crô hier, tout de même au moins
un amateur de glisse. RICHARD LEUENBERGER

�« J’aime tellement ça,
l’eau, que c’est un plaisir
dont je ne me passe pas.»
ARIANE UNE DES HABITUÉES DES MATINS DE LA PISCINE DES MÉLÈZES



16h00

17h00

20h15

21h00

22h15

22h30

Parc des Musées
Cérémonie du souvenir
Orateur: Monsieur Jean-Bernard Boisard, pasteur
Musique: Harmonie l’Echo de la Montagne, Montlebon

Pouillerel
Fête de la Montagne
Oratrice: Madame Sarah Blum, 
Conseillère générale

Grand feu traditionnel

Soupe aux pois offerte au public

Grande fête populaire sur la Place du Marché

Ouverture des cantines
Animation musicale - Jeux pour enfants

Concert par l’Harmonie l’Echo de la Montagne, Montlebon
puis cortège jusqu’au parc des Musées

Concert par l’Harmonie l’Echo de la Montagne, Montlebon

Discours officiel
Orateur: Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset

Feu d’artifice

Animation musicale: Spice Mix Band
Cantines

Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public

Le Comité du 1er Août

La Chaux-de-Fonds
Programme des manifestationsFête 

Nationale 2014

31 juillet 2014
17h45

21h15

Gérancia &
Bolliger SA

Votre partenaire pour :

la gestion de votre
bien immobi l ier

Av. Léopo ld -Rober t 12
2302 La Chaux-de-Fonds
T é l . 0 3 2 9 1 1 9 0 9 0
info@gerancia-bolliger.ch

www.gerancia-bolliger.ch

l ’administ rat ion
d e v o t r e P P E

Pierre Huguenin
Agent Général

Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 911 50 44
Fax +41 32 911 50 51

pierre.huguenin@nationalesuisse.ch
www.nationalesuisse.ch

Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

www.mobi.ch

Bar Twenty One
www.twenty-1.ch Rue Neuve 6
Tél. 032 968 94 95 La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 62
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 27
Fax 032 967 97 26
E-mail: sommer.sa@sommersa.ch

www.sommersa.ch

Au service
des professionnels 
et de la gastronomie
Ruelle du Repos 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 89 89
Fax 032 967 89 85
www.vonkaenelcomestibles.ch
info@vonkaenelcomestibles.ch

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24
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*Comparaison concurrentielle
Actions valables du mercredi 30 juillet au samedi 2 août 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du 1er Août!

ielle

au lieu de 7.49*lilli d 7 49*li dd 77 499**ll
4.494.49

Entrecôte
de bœuf
2 pièces, Amérique du Sud,
env. 400 g,
les 100 g20%

sur toutes les bières* –
également sur les prix

promotionnels!
*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement
des stocks.

42%
de rabais

,

Valables

du mercr
edi

au samed
i

PUBLICITÉ

FRANÇOISE KUENZI

Le dossier revient sur le tapis
régulièrement lors de gros dé-
graissages d’entreprises assortis
de plans sociaux: les indemnités
de licenciement doivent-elles
être traitées, fiscalement, diffé-
remment des autres revenus du
travail? Le Conseil d’Etat neu-
châtelois est d’avis que non: il le
fait savoir en réponse à la mo-
tion du député Daniel Ziegler,
acceptée par le Grand Conseil
en février 2011. Taxer ces reve-
nus particuliers de manière pré-
férentielle serait non seulement
inéquitable, estime le gouverne-
ment, mais aussi et surtout con-
traire au droit fédéral.

Débat relancé en 2011
En 1997, la question s’était déjà

posée pour 140 ex-salariés de la
Neuchâteloise Assurances, qui
avaient reçu plus de quatre mil-
lions de francs d’indemnités. En
2011, la fermeture d’Energizer
avait relancé le débat: avec une
enveloppe de 27 millions et 226
ouvriers sur le carreau, il était lo-
gique qu’une partie des sommes
destinées aux collaborateurs re-
merciés soit ponctionnée par le
fisc. Mais dans nos colonnes,
une ex-employée de l’entreprise
de La Chaux-de-Fonds faisait
part du coup de massue que
constituaient ses tranches d’im-
pôts corrigées à la hausse.

«Pervers et insupportable»
«Il ne nous paraît pas correct,

voire peu éthique, que l’Etat soit un
des grands bénéficiaires du mal-
heur des salariés licenciés et futurs
chômeurs», relevait alors le dépu-
té popiste Daniel Ziegler dans

une motion déposée au Grand
Conseil en février 2011. Il ajou-
tait, dans le cadre de la fermeture
d’Energizer: «Les salariés verront
une partie importante de ces verse-
ments s’envoler en prélèvements fis-
caux.» Et demandait au Conseil
d’Etat «de proposer rapidement les
moyens de limiter ces effets fiscaux
pervers et insupportables».

Acceptée par les députés à une
«majorité évidente», selon le
procès-verbal des débats, sa mo-
tion fait désormais – à une pé-
riode où plusieurs licencie-
ments collectifs ont été
prononcés dans le canton –,
l’objet d’un rapport du Conseil

d’Etat. Celui-ci recommande au
Grand Conseil de classer la mo-
tion. La raison principale? Taxer
différemment les indemnités de
licenciement et les revenus ordi-
naires serait contraire aux dispo-
sitions fédérales en vigueur.

Zéro marge de manœuvre
«La marge de manœuvre canto-

nale en la matière est nulle», indi-
que le gouvernement, se référant
à une circulaire de l’Administra-
tion fédérale des contributions
de 2002. Le canton ne peut pas
décider d’une imposition plus fa-
vorable des indemnités de licen-
ciements, ni les répartir sur plu-

sieurs années fiscales. D’ailleurs,
le Conseil d’Etat souligne que ces
règlesseraientvalablesnonseule-
ment pour les ouvriers, mais aus-
si pour des cadres dirigeants qui
pourraient, si une taxation spé-
ciale «indemnités de licencie-
ment» était prévue, se voir exo-
nérer leurs parachutes dorés.
Difficile, là, de justifier un allége-
ment de la facture.

Pas équitable
Ce sont d’ailleurs aussi des mo-

tifs d’équité qui expliquent la posi-
tion des autorités neuchâteloises:
nombre de personnes licenciées
ne bénéficient pas d’un plan so-
cial.Ellesdoivent,elles, s’acquitter
de leurs impôts selon le barème
normal, même si elles sont au
chômage. «Un régime fiscal préfé-
rentiel appliqué au personnel licen-
cié bénéficiant d’indemnités serait
synonyme de traitement inéquitable
envers ce genre de situations».

Le rapport du Conseil d’Etat,
sur lequel doit encore se pencher
la commission fiscalité du Grand
Conseil, sera soumis aux députés
lors d’une prochaine session.�

Des indemnités de licenciements peuvent être moins taxées
qu’un revenu normal dans trois cas. Le premier est qu’elles
soient qualifiées d’indemnités de prévoyance. Mais il faut que
le bénéficiaire ait 55 ans au moins et que l’activité lucrative
principale doive être définitivement abandonnée. A ce mo-
ment-là, l’imposition est réduite. Elle est la même que celle qui
frapperait une personne retirant son deuxième pilier en capi-
tal. Autre possibilité d’échapper au fisc: utiliser son indemnité
pour combler des lacunes de prévoyance et racheter des cotisa-
tions manquantes. Le montant ne sera pas imposé, mais trans-
féré à l’institution de prévoyance. Enfin, il est possible d’utiliser
ces sous pour rénover un bien immobilier: les frais étant dé-
ductibles, la charge fiscale est alors neutralisée...�

De rares exceptionsEn 2011, le débat avait pris une
dimension nationale: con-
scients que la problématique
pourrait difficilement trouver
une solution cantonale, les
deux sénateurs neuchâtelois
Raphaël Comte (PLR) et Didier
Berberat (PS) avaient déposé
des initiatives parlementaires
visant à modifier l’impôt fédéral
direct pour permettre une im-
position préférentielle des in-
demnités de licenciements. Le
Conseil des Etats avait rejeté
leur démarche.

ÉCHO NATIONAL

IMPÔTS Le Conseil d’Etat neuchâtelois ne veut pas défiscaliser les indemnités
de licenciement. Ce serait inéquitable et contraire au droit fédéral, dit-il.

Virés, mais taxés comme les autres
= L’AVIS DE

DANIEL ZIEGLER
DÉPUTÉ POP
LA CHAUX-DE-FONDS

«Décevant, mais
je comprends»
«La position du canton est évidem-
ment décevante, mais je peux la
comprendre. Je ne pense pas qu’on
puisse faire grand-chose, sauf peut-
être une initiative cantonale, qui au-
rait peu de chances d’aboutir. Le
problème n’est pas que ces indem-
nités soient taxées: tout revenu doit
être imposé. Mais celui qui les tou-
che court le risque de voir son taux
d’imposition nettement augmenter
et d’être taxé de manière injuste.
C’est là que ça ne joue plus. En tous
les cas, je demanderai au Conseil
d’Etat d’informer systématiquement
les employés touchés par des licen-
ciements collectifs sur la possibilité
de combler des lacunes du 2e pilier
avec leurs indemnités.»

La fermeture d’Energizer, en février 2011 à La Chaux-de-Fonds, avait relancé le débat sur la taxation
des indemnités de licenciement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

Place de la Gare 4 · CP · 2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 · F. 032 889 62 33 · ecap@ne.ch

Qu’ils ne
soient que
beaux!
Chaque année, les feux d’artifice provoquent
de nombreuses blessures et des dommages
matériels importants.

Pour limiter les risques:

•Respectez strictement le mode d’emploi des engins
pyrotechniques

•Tenez les feux d’artifice hors de portée des enfants

•Observez les distances de sécurité pour les personnes,
bâtiments, forêts et cultures

Celui qui provoque des dommages s’expose à des sanctions judiciaires.
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3 août 2014
Neuchâtel, Pré à côté des piscines

Nid-du-Crô
www.lilibiggs-festivalspourenfants.ch

Sautecroche
Brice Kapel
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Reprise Cabinet médical au Locle
LeDr Leonte Ionel Hermeneanu,

médecin de famille reprendra le cabinet médical
du Dr Frédy Heim dès le 1er août 2014.

Il consultera dans les mêmes locaux, rue A.-M.-Piaget 35 au Locle.

Consultations sur rendez-vous.

N° de téléphone inchangé: 032 931 72 22 - Fax 032 931 91 70
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La Brasserie
des Montagnes

Tartare de boeuf
Coupé main - Fr. 33.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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CORNOL Le seul fabricant de sabots de Suisse s’apprête à passer le flambeau.

Le sabotier chausse ses pantoufles
LUCIEN CHRISTEN

La porte de l’atelier est grande
ouverte. Bien qu’éclairés aux
néons, les lieux baignent dans
une atmosphère tamisée. Le sol
de pierre est recouvert de co-
peaux de bois, la sciure semble
suspendue dans l’air, les outils
recouvrent les murs, et l’agréa-
ble odeur de bois saisit tout de
suite le visiteur. Assis derrière
son minuscule bureau recouvert
de sabots de différentes tailles et
de photographies, André Gai-
gnat, dernier sabotier de Suisse,
a le regard vif derrière ses lunet-
tes argentées.

Bien que l’artisan de Cornol,
âgé de 73 ans, déborde d’énergie,
il cédera les clés de son atelier à
sa fille et à son beau-fils le 6 sep-
tembre prochain, soucieux de
sauvegarder une tradition fami-
liale commencée par son père
en 1929. «Je vais remettre les clés,
mais je garde un double», sourit
André Gaignat avant de décla-
rer: «La retraite? Je toucherai une
pension, oui. Pour ce qui est d’arrê-
ter de travailler...»

Une histoire de famille
Marcel, son père, a fait son ap-

prentissage de sabotier en
France. «Dès que nous avons été
assez hauts pour l’aider, nous lui
avons donné, mes cinq frères, mes
six sœurs et moi, des coups de
main à la saboterie. Mon père était
exigeant, il fallait obéir et faire ce
qu’il disait. C’était dur, mais au
moins, il m’a appris à gagner cinq
francs et ne pas en dépenser six!»

C’est en grande partie pour
préserver et en quelque sorte
honorer les efforts de son père
qu’André Gaignat s’est à son tour
lancé dans la profession de sabo-

tier. «Quand mon père a ouvert
l’atelier, il a investi 3700 francs
pour l’acquisition des trois machi-
nes. A l’époque, c’était une somme
astronomique. Je suis d’ailleurs
tombé sur ses carnets de factures.
Mes parents vivaient modeste-
ment. On gardait tout, ne serait-ce
que la plus petite lanière de cuir.
Moi, j’ai gardé cette manière de
faire, c’est dans le sang».

Et ce sang coule également
dans les veines de sa fille, Mauri-
cette. «Contrairement à mon père,

je ne travaillais pas trop à la sabo-
terie étant petite. Je donnais plutôt
des coups de main à la ferme», se
souvient Mauricette Gaignat de-
venue Madame Schnider.

Relève motivée
Mais comme la pomme ne

tombe jamais loin du pommier,
la fille du sabotier va très vite se
découvrir une passion pour les
travaux manuels, notamment
sur bois. «J’ai commencé à aider
mon père en faisant de la pyrogra-
vure sur les sabots. Le côté manuel,
artisanal, et l’odeur du bois m’ont
gentiment fait entrer dans l’uni-
vers de mon père.» Quant aux sa-
bots, le lien est essentiellement
familial. «Comme mon père, je
voulais que la tradition se perpétue
et que cet art et ce lieu continuent
à vivre. C’est pour ça que j’ai décidé
de reprendre le flambeau, alors
que je travaillais encore à la ferme.

Puis j’ai rencontré mon mari et,
avec les trois enfants, j’ai dû re-
pousser ce projet.»

Mais c’était sans compter sur
le mari de Mauricette, Yan
Schnider, qui, il y a deux ans, dé-
couvre le métier de sabotier
alors qu’il vient donner un coup
de pouce à son beau-père. «Je
n’avais jamais travaillé le bois
avant, mais avoir André comme
modèle, ça m’a inspiré et motivé. Il
m’aide à faire juste tout de suite et
il prend le temps de m’expliquer le
pourquoi du comment et d’appro-
fondir certains points.»

Depuisdeuxans, ilpassetousses
week-ends à se former dans l’ate-
lier de Cornol, afin de succéder à
son beau-père. Ce qui l’a séduit?
«Mis à part la fabrication de sabots
elle-même,c’estaussi l’ambiancequi
règnedans l’atelierquimeplaît», ré-
pond le dessinateur géomètre de
formation âgé de 39 ans. Son res-

pect vis-à-vis de son mentor res-
sort largement de ses propos.

Visiteurs du monde entier
Si les enfants et les petits en-

fants du sabotier ont été séduits
par cet artisanat traditionnel, ils
ne sont de loin pas les seuls.
«Chaque année, environ 2000 per-
sonnes viennent visiter mon atelier.
J’ai également des commandes qui
viennent du Canada, des États-
Unis, d’Australie et du Japon», se
réjouit André Gaignat. Pour
preuve, l’artisan en est à son troi-
sième livre d’or, dans lequel on
peut notamment lire des dédica-
ces en arménien et en arabe.

Son rêve? «Que mon petit-fils
succède à ses parents et que la fa-
mille Gaignat perpétue son art»,
répond, tout sourire, le grand-
père, non sans une certaine
émotion.�

Le sabotier jurassien André Gaignat s’apprête à passer le flambeau à sa fille, Mauricette Schnider (grande photo) et à son beau-fils, Yan Schnider (en bas à droite).
Mais ce passionné ne va pas pour autant stopper complètement son activité. Il tient à former la relève selon la tradition familiale, vieille de 85 ans. LUCIEN CHRISTEN

RITE DE PASSAGE
C’est donc le samedi 6 septembre,
dès 10 heures, qu’André Gaignat
transmettra symboliquement les
clés de son atelier à sa fille et à son
beau-fils. Pour l’occasion, l’artisan
de Cornol donnera une grande fête
devant sa maison, réunissant offi-
ciels, amis, joueurs de cors des Alpes
de Reconvilier et sonneurs de clo-
ches de Bourrignon.
«Lors de cette fête, je confierai une
grande clé en bois à mon beau-
fils, pour symboliser le passage de
flambeau. Mais pour obtenir la
vraie clé, il devra faire une dé-
monstration de ses talents de sa-
botier devant l’assemblée», dé-
taille André Gaignat, sourire en
coin, qui prévoit l’événement de-
puis longtemps et dans les moin-
dres détails. Renseignements au
079 722 39 59.

EXCÈS DE VITESSE
145 km/h au lieu
de 80 à la Tourne

Mardi, à 15h55, lors d’un con-
trôle effectué sur un tronçon li-
mité à 80 km/h de la route de la
Tourne, dans les Montagnes
neuchâteloises, un automobi-
listede36ansaétémesuréàlavi-
tesse de 145 km/h alors qu’il cir-
culait en direction des
Ponts-de-Martel. «Il s’agit d’un
délit de chauffard et son permis de
conduireaétésaisi sur-le-champ.Il
risque une interdiction de conduire
de deux ans et une peine privative
de liberté d’une année», a fait sa-
voir la Police neuchâteloise.

En mai, le Service cantonal des
automobiles a retiré 163 permis
deconduirepourdiverses infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière, et 53 personnes ont été
sanctionnées pour excès de vi-
tesse.�RÉD -COMM

Les vacances horlogères n’em-
pêchent pas les grandes manœu-
vres:UlysseNardin, l’unedesrares
grandes manufactures horlogères
encore indépendantes, passe aux
mains de Kering. Le groupe de
luxe français, déjà propriétaire
dans le canton de Neuchâtel de
Girard-Perregaux, Jeanrichard et
Gucci Montres, a communiqué
hier soir avoir signé un accord
pour acquérir 100% du capital de
l’entreprise locloise.

Le montant de la transaction
n’a pas été communiqué. Le ra-
chat est encore soumis à l’accord
des autorités de la concurrence.
Il devrait être finalisé au cours du
second semestre 2014.

Ulysse Nardin emploie 460
personnes sur le plan mondial,
dont 350 environ sur ses sites du

Locle et de La Chaux-de-Fonds,
et fabrique quelque 25 000 mon-
tres par année. Elle possède aussi
Sigatec à Sion et Donzé Cadrans
au Locle. Surtout, elle dispose
d’un formidable outil de produc-
tion de mouvements, ce qui lui
permet d’équiper la majorité de
ses montres de calibres maison.

Chez Kering, la marque rejoin-
dra le pôle «luxe, montres et
joaillerie» dirigé par Albert Ben-
soussan. «L’équipe managériale
actuelle restera en place», indique
le groupe. Celle-ci est composée
de Patrik Hoffmann, CEO, et de
Pierre Gygax, directeur opéra-
tionnel.

Fondée en 1846 par Ulysse
Nardin et ancrée dans l’univers
marin, la maison fut reprise et re-
lancée à partir de 1983 par Rolf

W. Schnyder, décédé en 2011.
Cité dans le communiqué, Fran-
çois-Henri Pinault, président-di-
recteur général de Kering, souli-
gne «la profitabilité élevée et de

solides perspectives de croissance»
d’Ulysse Nardin. Il ajoute que
«les manufactures horlogères indé-
pendantes sont rares» et que
c’était «une opportunité que nous

nous devions de saisir». Veuve de
Rolf Schnyder, Chai Schnyder a
accepté de rester membre du
conseil d’administration.

Le pôle horloger de Kering va
donc connaître de gros change-
ments. Il y a 10 jours, le groupe
annonçait que Michele Sofisti,
qui avait repris les rênes de So-
wind,seconsacreraentièrementà
son rôle de CEO de Gucci Mon-
tres dès octobre, et qu’un nou-
veau directeur général sera nom-
mé pour Sowind Group (Girard
Perregaux et Jeanrichard). Hier,
Kering annonçait aussi un chiffre
d’affaires semestriel en hausse de
4,9% (en termes réels) de son
pôle luxe. Un pôle un peu plombé
par le résultat de Gucci, mais
dopé par les autres marques de
luxe.� FRANÇOISE KUENZI

Ulysse Nardin a beaucoup investi ces dernières années dans l’outil
de production de mouvements. De quoi allécher Kering. SP

HORLOGERIE L’entreprise du Locle, l’une des rares encore indépendantes, rejoint un géant du luxe.

Ulysse Nardin passe aux mains du groupe Kering

�« Je vais remettre les clés
de mon atelier à ma fille et à son
mari, mais je garde le double!»
ANDRÉ GAIGNAT DERNIER SABOTIER DE SUISSE
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Nectarines
En barquette.
25300

Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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1.906 x 150 cl 6 x 150 cl

Très riche en
calcium (546 mg/l)

Des petits prix pour une
grande soif!

Pommes de terre au gril
En panier.
20133

kg

3.60

kg
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Chasselas
Lemanic
75 cl 13685

Vin mousseux
Lemanic
75 cl 13697

Rosé de Gamay
Lemanic
75 cl 26825

Salvagnin
Lemanic
75 cl 13696

Eau minérale Farmer
Multipack, PET
87523 gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée
87524 non gazéifiée

Eau de table Farmer
Multipack, PET
87559 Citron
87578 Orange
87599 Grapefruit

4.50
4.75

2.95

6.90
3.50 3.55

chaque chaque

PUBLICITÉ

DELÉMONT
Fête nationale le
1er août à Bambois.
Comme l’an passé, le Conseil
communal delémontain invite
la population à réserver la date
du 1er août, dès 18h, pour
célébrer la Fête nationale à
Bambois. Les clowns Gribouille
et Mirliton sculpteront des
ballons pour la plus grande joie
des tout-petits. L’animation
musicale sera assurée par le
troubadour jurassien Vincent
Vallat jusqu’à 1h du matin.
Retour aux traditions pour le
repas: grillades avec steak de
porc, saucisse d’Ajoie et de
veau, frites. Le public pourra
même griller son cervelas.
Discours officiel à 20h et feux
d’artifice dès 22h30.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS Le duo l’Echo de la Sombaille se distingue au concours international
de Haute-Nendaz. Ses deux membres privilégient le plaisir de jouer.

Le souffle inspiré du cor des Alpes
ROBERT NUSSBAUM

«Si je ressens de la fierté? Surtout
parce qu’on est Neuchâtelois et
Chaux-de-Fonniers!»

Eric Jaggi est rentré lundi de
Haute-Nendaz (VS), où il a par-
ticipé le week-end dernier avec
Jean-Luc Borel au Festival inter-
national de cor des Alpes. Leur
duo l’Echo de la Sombaille
(Jean-Luc y habite, et Eric n’en
estpas loin)aremportésamedi le
concours de l’exigeante catégo-
rie hors classe. Eric s’est aussi
distingué en «solo champion».

Le duo n’a pas autant brillé le
dimanche (il est arrivé 5e), qui
ne réunissait pour le final que les
meilleurs. «Nous avons manqué
une attaque et souffert d’une liai-
son pas très jolie», raconte Eric.
«Les quatre juges à l’aveugle
étaient très pointus, ça ne leur a
pas échappé. En revanche samedi,
c’était nickel». Comme à Gruyè-
res le samedi 19 juillet, où l’Echo
de la Sombaille a gagné, comme
deux ans auparavant.

Le duo se concentre sur ces
deux concours. Avant, il faisait
pas mal de fêtes cantonales, ro-
mandes ou fédérales. Les deux
compères jouent ensemble de-
puis 12 ans. Ils acceptent les en-
gagements, mais ils privilégient
le plaisir de jouer, même si c’est

seul dans la forêt ou pour les va-
ches. «Il faut jouer en pleine na-
ture de ce cor qui a une âme, alors
c’est formidable», dit Eric.

Formateur à TransN (Jean-Luc
Borel est horloger), Eric Jaggi a
découvert le cor des Alpes à 40
ans, lorsqu’il en a reçu un pour
son anniversaire. «Comme j’avais
dit que je n’en voudrais pas pour le
pendre au mur, je me suis pris au
jeu», sourit le quinquagénaire,
rappelant l’anecdote racontée
dans nos colonnes il y a bientôt
dix ans. Il a appris tout seul, mais
il a ensuite joué en trio avec le
Loclois Georges-André Favre, du
Sentier des statues de La Sagne,
décédé récemment, et Werner
Hadorn, de Renan, à La Chaux-
de-Fonds.

Dans la région, les groupes de
cor des Alpes ne sont pas légion.
Eric Jaggi cite entre autres le
quatuor Dacor issu du Conser-
vatoire, la famille Lambercier
du Locle et quelques bons cor-
nistes au Val-de-Travers. «Je
crois que l’Amicale romande des
joueurs de cor des Alpes compte
250-260 membres», précise-t-il.
Le duo ressortira ses instru-
ments le 1er août au home le
Temps présent, pour le plaisir
de ses pensionnaires. Patriote,
Eric Jaggi? «Je dirais sainement
patriote», répond-il.� Les deux compères du Duo de la Sombaille jouent ensemble depuis douze ans. SP

LE JUSTE PRIX
Du grain à moudre
pas si cher qu’indiqué
Dans notre article d’hier («Le blé
du canton peut encore s’en
tirer»), nous avons écrit que le
blé était acheté à l’agriculteur
52 fr. le kilo. Il fallait lire bien
entendu «52 fr. les 100 kg».
Heureusement, sinon la miche
serait hors de prix...� LBY

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur



ASTRID DE LARMINAT

Etonnante Bécassine… Der-
nièrement, les médias fêtaient
en grande pompe l’anniversaire
de l’attentat commis par des
Bretons sur sa statue au Musée
Grévin en 1939. Il y a quelques
mois, TF1 rachetait les droits des
produits dérivés de la BD pour
les développer. L’an dernier, à
l’occasion d’une opération en
kiosque, les albums se sont ven-
dus par centaines de milliers.

Ses lecteurs l’adorent et, pour-
tant, Bécassine a plutôt mauvaise
presse. L’adjectif tiré de son pa-
tronyme est d’ailleurs rarement
élogieux. Ceux qui ne la connais-
sent que par ouï-dire la prennent
au mieux pour une gourde, au
pire pour une égérie réaction-
naire, voire davantage…

Ces clichés véhiculés par ceux
qui n’ont pas lu les livres agacent
la directrice éditoriale des édi-
tions Gautier-Languereau, qui
rappelle que les albums qui se
déroulent pendant la Première
Guerre mondiale sont prescrits
par l’Education nationale fran-
çaise. «Le seraient-ils si Bécassine
était une idiote d’extrême
droite?», interroge Brigitte Le-
blanc. Et le «Bébête Show», qui
avait revêtu la marionnette de
Jean-Marie Le Pen du costume
emblématique de la bonne bre-
tonne, ne serait-il pas le coupa-
ble de cette sinistre réputation?

Apparition en 1905
Pour dissiper les malenten-

dus, rien ne vaut un bref rap-
pel historique: la première
mouture du personnage,
une domestique étour-
die et gaffeuse, a vu le
jour en 1905 dans
«La Semaine de Su-
zette», hebdoma-
daire pour enfants
sages. Mais la Bé-
cassine que nous
connaissons
n’est née

qu’en 1913, lorsque Maurice
Languereau devint scénariste de
la série sous le nom de Caumery:
il en fit un vrai personnage ro-
manesque, riche, subtil.

Lorsque la guerre commence,
Languereau inscrit les aventures
de Bécassine dans l’actualité.
Trois volumes paraissent en-
tre 1914 et 1918. L’auteur envoie
son héroïne au front, puis en

Grande-Bretagne avec les Alliés.
Elle sera ensuite mobilisée
commecontrôleusedetramways
à Versailles avant d’aller faire un
tour en Turquie. Ces albums de
guerre valurent à l’auteur quel-
ques ennuis avec la censure, qui
goûta modérément son ironie. Il
se moque des absurdités de l’ad-
ministration – épisodes savou-
reux… Mais surtout, il épingle le
Service cinématographique des
armées, chargé de fournir des
films de propagande montrant
des tranchées modèles. L’éditeur
est convoqué par le service de la
censure, qui lui fait comprendre
qu’il ne faut pas dépasser certai-
nes limites. L’affaire s’arrête là.
Vingt ans plus tard, c’est le pa-
triotisme du personnage de Bé-
cassine qui lui attirera les foudres
de l’occupant. L’ambassadeur

d’Allemagne en France, Otto
Abetz, qui s’était intéressé dans
les années 1930 aux publications
pour la jeunesse, avait Bécassine
dans le collimateur. Le deuxième
ou troisième jour de l’occupation
de Paris, les Allemands envoyè-
rent une estafette motorisée et
des camions rue Jacob, au siège
de l’éditeur de Bécassine, pour y
saisir les albums et les envoyer au

pilon. La Bibliothèque nationale
fut expurgée des volumes qu’elle
conservait. Bécassine figure alors
sur la liste des ouvrages interdits.

Après la guerre et la mort de son
créateur, en 1941, Bécassine re-
paraît, mais pas pour longtemps.
Dans l’avant-dernier album, «Les
petits ennuis», de Bécassine (at-
tribué à un journaliste du «Figa-
ro», Raymond Petit), elle parti-
cipe à la Résistance. Bécassine
n’estdoncsuspected’aucunecon-
nivence politique douteuse. En
réalité, elle n’a aucune idéologie,
c’est peut-être d’ailleurs ce que
certains lui reprochent. Elle ne
remet pas en cause la société
dans laquelle elle vit et ne reven-
dique rien pour elle.

Un «personnage
poétique»
Le propre de Bécassine, et

peut-être son génie, c’est de
s’accepter telle qu’elle est, une
paysanne devenue domestique,
et de prendre les choses comme
elles viennent. Contrairement
à sa cousine Marie Quillouch,
envieuse et chagrine, qui lutte
vainement pour sortir de sa
condition, Bécassine, grâce à
son heureux tempérament et à
une espèce d’intelligence du

cœur, se trouve entraînée
dans 1000 aventu-
res complètement
inimaginables pour

une petite bonne et
se fait des amis au sein
de milieux sociaux et de
cultures les plus divers.

«Bécassine a non pas

une philosophie mais un tact de la
vie», remarque l’écrivain Charles
Dantzig («Le Figaro littéraire»,
2005). «Elle transgresse la barrière
des rôles masculin et féminin»,
note l’historien Stéphane Au-
doin-Rouzeau («Le Monde»,
1994): Bécassine n’est
pas une suffragette,
mais elle ne s’est pas
laissé enfermer dans
les stéréotypes de genre.
«Sans brandir aucun étendard, en
restant ce qu’elle est, grâce à sa li-
bertéd’espritetsahardiesse,elleasu
saisir toutes les occasions que la vie
lui offrait», analyse Brigitte Le-
blanc. Les années passant, cette
célibataire se voit même confier
une enfant, Loulotte, que sa maî-
tresse, la marquise de Grand-Air,
a adoptée. Est-ce la relation pri-
vilégiée qu’entretiennent l’hé-
roïne et celle qu’elle aime
comme sa fille qui séduisait
tantFrançoiseDolto?Entout
cas, la célèbre psychologue
veillait à ce qu’il y ait tou-
jours des «Bécassine» dans
sa salle d’attente. «Ce person-
nage montrait à des enfants alors
encadrés par une école exigeante
qu’on pouvait réussir sa vie même si
on était un cancre», explique Ber-
nard Lehembre, auteur de Bécas-
sine. Une légende du siècle. Mal-
gré son orthographe déplorable,
elle devient même écrivain!

Bécassine
ne serait-elle
pour autant
qu’une imbé-
cile heu-
reuse? «Elle
pourrait bien
être moins
simplette qu’il
ne semble», ti-
trait en jan-
vier 1969 «Le
Magazine litté-
raire». Dans le
magnifique al-
bum qui ra-
conte son en-
fance, la petite
Bécassine af-
firme elle-
même, lors de la
remise des prix,
qu’elle est la plus bête de l’école.
Il est indéniable qu’elle mani-
feste certaines difficultés avec
l’abstraction, mais cette hyper-
sensible a une façon de penser
éminemment artistique. Une
anecdote parmi d’autres en té-
moigne. Quand sa mère lui ap-
prend à mettre de l’ordre dans la
maison, Bécassine réorganise la
cuisine en rangeant les tabliers
rouges avec la viande et les tor-
chons blancs avec le lait: selon
elle, les couleurs et les sons sont
plus importants que l’aspect uti-
litaire des choses… Un «person-
nage poétique»: c’est ainsi que le
grand résistant Daniel Cordier
qualifie sa «chère Bécassine»
dans «Alias Caracalla». Il a gardé
les albums de l’héroïne de son
enfance à travers les vicissitudes
du 20e siècle. «Bécassine est au
fond de mon cœur», nous a-t-il

confié, «comme ces
personnes auxquels on reste unis
toute sa vie, parce qu’ils nous res-
semblent malgré les différences
apparentes.»

Rêveuse et inventive
Bécassine est une enfant

rieuse et d’une heureuse nature,
une jeune fille vive, vaillante,
hardie, curieuse d’esprit. La
jeune Bretonne a beaucoup d’hu-
mour et de lucidité sur elle-
même. C’est aussi une écorchée
vive et, lorsqu’elle devient la
nourrice de Loulotte, en 1922,
son dévouement et sa sollicitude
envers ceux qui l’entourent la
rendent souvent inquiète. Au
fond, Bécassine est une fantai-
siste; elle est même farfelue. Elle
est rêveuse et inventive, simple,
entière, primesautière et chaleu-

reuse. Bécas-
sine, c’est
l’anticynique.
«Elle incarne

des vertus naturel-
les dont le monde d’au-
jourd’hui, égoïste et fé-
brile, a perdu l’usage:
l’optimisme, la généro-
sité, la fidélité», écri-
vait Francis Lacassin
dans «Le Magazine

littéraire». Le cri-
tique s’inscrit en
faux contre
ceux qui con-

fondent ces
qualités avec
de la naïveté
et cite à l’ap-

pui la marquise
de Grand-Air:
«Cette bêtise-là, ça
s’appelle avoir du
cœur.» On pense
à Blaise Pascal et
à sa fameuse gra-
dation entre le
peuple, les demi-
habiles, les habi-

les, etc. Ce sont les
demi-habiles qui

regardent Bé-
cassine de haut.
Bien qu’Hergé

ait explicitement reconnu s’être
inspiré «de sa tête ronde, de son
air naïf», Bécassine n’est pas une
bande dessinée mais un vrai ro-
man graphique: eh oui, 100 ans

avant que ce genre ne de-
vienne le nec
plus ultra
créatif. Le
dessin n’est
pas mis en
case ni le texte
en bulle et les
procédés nar-
ratifs sont éla-
borés. Bécas-
sine rédige
elle-même ses
«Mémoires» et,
lorsqu’elle est
fatiguée ou trop
occupée, passe
la plume à l’au-
teur. La mise en
abyme du roman
en cours d’élabo-
ration, le recours

aux récits dans le récit pour ra-
conter la vie des multiples per-
sonnages secondaires, l’interpel-
lation du lecteur, les jeux sur les
registres de langue, l’attention
portée à l’idiome des protagonis-
tes sont un régal pour l’amateur
de littérature. Avec ses 1200 per-
sonnages – dont 800 ont un
nom – la saga de Bécassine est
une sorte de «Comédie hu-
maine». Le portrait que les 28 al-
bums brossent de la France de la
fin du 19e siècle à 1940 évoque
aussi, selon les critiques, l’uni-
vers de «La Recherche». Une
chose est sûre, les enfants qui li-
sent Bécassine aimeront Proust.
Même Simone de Beauvoir était
fan de l’intrépide Bretonne.

Qui a dit que Bécassine était nu-
nuche?�LEFIGARO

�«Ce personnage
montrait qu’on pouvait
réussir sa vie même
si on était un cancre.»
FRANÇOISE DOLTO PSYCHOLOGUE

L’héroïne centenaire de
Caumery et Pinchon fait son
retour en grâce. Loin de
l’image de la gourde réaction-
naire que certains lui prêtent,
la jeune Bretonne affiche sa
modernité. Itinéraire d’une
nounou indestructible.

CONTEXTE

BANDE DESSINÉE Réactionnaire ou moderne, la célèbre Bretonne a toujours la cote.

Bécassine, une fille à la mode

ET SI ON ALLAIT À...
On y voit une gigantesque maquette

de trains miniatures.
Un simulateur est

disponible sur
réservations.
www.kaeserberg.ch
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FEUILLETON N° 71

– C’est bien moi…
– Je vous félicite pour vos
succès.
– Merci. Et puis, après un
temps: Vous êtes Anglaise?
– Irlandaise. Je suis au pen-
sionnat Bosset pour apprendre
le français mais ma gouver-
nante et moi louons un appar-
tement, à la villa Cécile.
La vieille dame revint à ce mo-
ment-là, portant un cabas
plein de fruits et de légumes.
La jeune fille dit en souriant:
– It’s him, Gladys. He is the
pilot.
Failloubaz qui avait appris les
bonnes manières à l’institut de
Davos se leva et se présenta.
C’est ainsi que tout commen-
ça.
Elle fut son seul véritable
amour. Une liaison platonique,
car la gouvernante toujours at-
tentive, épiait, surveillait, em-
pêchait le moindre écart de
celle dont elle avait la charge.
Ernest les invita toutes deux à
faire des balades en voiture.
Seule, elle n’aurait jamais eu la
permission de venir.
Il leur fit découvrir la région. À
Morat, ils prirent le thé à la
confiserie Monnier, à Sugiez,
ils goûtèrent les bondelles au
bord de la Broye et, exotisme
suprême pour ces Irlandaises,
ils découvrirent la fondue fri-
bourgeoise au Café du Midi, à
Fribourg.
Ah, la fondue!
Un même caquelon pour tous
dans lequel on trempe des
morceaux de pain qu’on retire
imbibés de l’onctueux vache-
rin, quel encanaillement. Si

peu british. Aux antipodes des
règles strictes apprises dès leur
plus jeune âge.
Ernest faisait tout pour leur
plaire.
La jeune fille était sous le
charme, la gouvernante aussi.
Un garçon si bien élevé, si
«comme il faut», si réservé, at-
tentionné et plein de tact. Il
sut gagner la confiance de la
gouvernante et, petit à petit, la
surveillance pour préserver la
vertu de Jennifer – car elle s’ap-
pelait Jennifer – se relâcha.
À force de patience et de persé-
vérance, il parvint à lui glisser
un billet où il fixait un rendez-
vous au coin de la villa Cécile,
là où commencent «les
Promenades» qui font le tour
de la ville.
À l’heure dite, vers minuit, leur
appartement se trouvant de
plain-pied, elle enjamba la fe-
nêtre de sa chambre et s’appro-
cha discrètement de lui.
– Je ne peux pas rester long-
temps avec vous, Monsieur
Ernest, Gladys est une vérita-
ble sentinelle. Elle est très at-
tentive à tout ce que je fais.

– Je suis tellement heureux de
vous voir, seule.
Il y eut un long silence embar-
rassé…
Soudain, ils entendirent des
pas. Pesants, lourds. Il faisait
trop sombre pour qu’Ernest
puisse voir Jennifer pâlir mais
il sentit sa peur.
– Venez! (A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, Prix de Pont l'Evêque
(plat, réunion I, course 4, 1900 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Hippolyte 61 C.-P. Lemaire T. Clout 7/1 11p 10p 3p 8p
2. Orphic 60,5 T. Piccone E. Vagne 20/1 9p 13p 11p 1p
3. Babel Ouest 60 A. Hamelin S. Smrczek 45/1 13p 5p 16p 12p
4. Anaxis 60 R. Marchelli Rod. Collet 5/1 4p 11p 6p (13)
5. Divin Léon 59,5 S. Ruis M. Boutin 6/1 7p 6p 7p 6p
6. Blazon 59 A. Crastus Mlle C. Gryson 26/1 4p 8p (13) 1p
7. Viva la Vidad 58,5 Ronan Thomas Fab. Foucher 28/1 15p 2p 3p 15p
8. Sargasses 58 C. Demuro Mlle V. Dissaux 14/1 6p 10p 14p 2p
9. Pepito Grillo 57,5 M. Barzalona L.-A. Urbano-Grajales 32/1 5p 6p 10p 1p

10. Spécial Request 57 C. Soumillon N. Caullery 12/1 7p 16p 0p 12p
11. Cut into the Rock 57 T. Thulliez Y. Gourraud 9/1 13p 3p 6p (13)
12. Caroz 56,5 P.-C. Boudot M. Boutin 30/1 3p 5p 4p 7p
13. Baltic Spirit 56,5 I. Mendizabal F. Monnier 22/1 6p 11p 1p 4p
14. Russian Khan 55,5 E. Hardouin Mme Y. Almenräder 19/1 3p 9p 17p (13)
15. Tostaky Blue 55 S. Pasquier Y. Gourraud 18/1 6p 4p 9p 1p
16. Gentleman de Lelfe 55 J. Cabre E. Danel 17/1 11p 8p 3p 5p
Notre opinion: 4 - Mérite un large crédit. 6 - A sa place à l'arrivée. 8 - A reprendre. 1 - A ne pas
condamner. 5 - Pour les places. 10 - Bonne possibilité. 11 - Peut surprendre agréablement. 14 - Il
faudra compter avec lui.
Remplaçants: 12 - Peut garder un lot. 2 - Attention !

Les rapports
Hier à Enghien, Prix du Parc des Princes
Tiercé: 2 - 13 - 1
Quarté+: 2 - 13 - 1 - 9
Quinté+: 2 - 13 - 1 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 140.50
Dans un ordre différent: Fr. 28.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1303.20
Dans un ordre différent: Fr. 162.90
Bonus: Fr. 6.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9175.-
Dans un ordre différent: Fr. 183.50
Bonus 4: Fr. 27.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 24.-

Notre jeu:
4* - 6* - 8* - 1 - 5 - 10 - 11 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot:
4 - 6 - 12 - 2 - 11 - 14 - 8 - 1

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'378.30
342.00

58.20
20.75
10.75
4.1513'023

38
121
235

1'309

0

1'804.90
2 6'497.70

-

6
11

S278J

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

4
1
1

35

45'826'344.35

23

1'244'367.95

4340

103'697.30

310

1

7.80

3

2
14.15

Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Fr. 98.80

7
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4434 4645
51

48
5952 66
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61

25

64

14

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les projets de couple seront à l'ordre du jour.
Célibataire une rencontre est possible. Vous serez très épa-
noui sur le plan affectif. Laissez-vous aller, savourez ces
fugaces moments privilégiés. Travail-Argent : il y a fort
à parier que vous vous retrouverez surchargé de rendez-
vous. Ou bien vous passerez la journée au téléphone !
Santé : vous avez besoin de vous détendre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une rencontre décisive pourrait changer votre
vie. Mais il n'est pas sûr que vous vous en rendiez compte
tout de suite. Travail-Argent : vous connaîtrez un sur-
croît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous
offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en
avant. Santé : faites plus de sport régulièrement mais
sans excès.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : quelques nuages viendront obscurcir votre
ciel amoureux. Mais ils se dissiperont vite si vous y met-
tez un peu de bonne volonté. Méfiez-vous de votre mau-
vaise humeur. Travail-Argent : faire le point, pourquoi
pas, mais dans quel but ? Donnez-vous un objectif, avant
toute chose. Santé : risque de douleurs lombaires. Évi-
tez de porter des charges trop lourdes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vie familiale sereine, agréable et sans histoire.
Tout va bien dans ce domaine. La douceur et la tendresse
seront au rendez-vous. Cela vous poussera à partager
davantage d'intimité. Travail-Argent : un petit relâ-
chement pourrait se produire et vous conduire à pren-
dre de mauvaises décisions, à faire des choix peu judi-
cieux. Santé : le stress disparaît.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas avare
de votre temps et de votre énergie.
Travail-Argent : loin de baisser les
bras devant les difficultés, vous ferez
preuve d'une grande combativité, et
avec le sourire en plus. Santé : éva-
cuez le stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos relations familiales sont plus spontanées
que d'habitude. Célibataire, une relation évoluera lente-
ment. Voyages et nouvelle vie se profilent à l'horizon.
Travail-Argent : vous êtes dans une phase créatrice
qui vous insuffle des énergies bénéfiques. Il faut les
exploiter quelle que soit l'instabilité matérielle de votre
situation. Santé : stress permanent.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le courant passera assez mal avec les enfants
aujourd'hui. Essayez d'être compréhensif. Les céliba-
taires feront des rencontres sans lendemain mais ne
devront pas s'angoisser pour autant. Travail-Argent :
faites les démarches que vous devez entreprendre avec
le plus grand calme, tout en étant le plus prévoyant pos-

sible. Santé : tonus en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous apprécierez les
contacts, les sorties et autres rapports
avec vos proches. Travail-Argent :
surtout ne vous précipitez pas ! Lais-
sez mûrir votre projet. Santé : votre
vitalité est dynamisée par de bons
influx astraux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'amour est votre meilleur allié. La personne
avec qui vous vivez vous soutient et vous encourage.
Célibataire, un changement s'amorce dans le bon sens.
Vos espoirs ne sont pas vains. Travail-Argent : à force
de multiplier vos contacts et vos démarches, vos projets
aboutiront. Votre ténacité sera payante. Santé : les exci-
tants vous donnent seulement l'illusion d'avoir du tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un bref orage familial est possible mais il
devrait être sans conséquence. Attention aux propos
maladroits ou blessants. Travail-Argent : les affaires
en relation avec l'étranger sont d'actualité. Vous aurez l'oc-
casion d'élargir votre horizon. Saisissez votre chance.
Côté finances, il semble que vous serez moins favorisé.
Santé : vous avez besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez tendance à tout réduire à vos préoc-
cupations personnelles. Sachez rester ouvert. Céliba-
taire, vous serez déstabilisé par une rencontre surprenante,
insolite. Travail-Argent : vos échanges gagnent en
intensité. Vous prendrez davantage de plaisir à vous
occuper des tâches quotidiennes. Santé : bon moral, le
physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les portes de votre maison sont toujours
ouvertes pour les amis. Votre gaieté et votre convivialité
les attirent. Travail-Argent : vous avez une grande
envie de réaliser tous vos projets. Vos démarches
devraient être couronnées de succès. Santé : vous ferez
preuve d'une belle énergie, mais si vous ne faites pas
attention, elle risque de se transformer en agressivité.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Attrait puissant et mystérieux. 2.
Transféras un bien. Fait des étincelles. 3.
Victimes du temps ou des dents. Passés
sous silence. 4. Mis en mémoire. Devoir de
fonctionnaire et d’agent public. 5. Langue
celtique. Pour célébrer dix ans de mariage.
6. Eminence crétoise. Fouettée pour le
plaisir. 7. Rendit poli. Filets de La Fontaine.
8. Jaune doué pour le chant. Sortie intime.
9. Plantes à fleurs jaunes. 10. Italien qui se
fait mousser. Mal loti.

Verticalement
1. Elle s’est développée autour de la
Bonne Mère. 2. Rendu plus pesant. Le
protactinium. 3. Alcool tiré de grain. Passes
au crible. 4. Talentueux peut-être, mais in-
connu de tous. Est un bon garçon. 5. Prince
aventureux. En Alsace, on l’associe au
munster. 6. Gagner en place. Jumelles en
clinique. 7. Halte proche de Dijon. Nom de
Dieu. 8. Machine. La deuxième en mon-
tant. 9. Elles ont de la fuite dans les idées.
10. Ville de la Ruhr. Petite ville piémontaise.

Solutions du n° 3054

Horizontalement 1. Rapidement. 2. Orin. Tee. 3. Ca. Iodlais. 4. Empan. Ault. 5. Nain. In. Li. 6. Sil. Socs. 7. Egine. Aigu.
8. Uréide. Nil. 9. Sir. Augure. 10. Essentiels.

Verticalement 1. Recenseuse. 2. Amaigris. 3. Pô. Piliers. 4. Irian. Ni. 5. Dion. Sedan. 6. End. Io. Eut. 7. Lança. GI. 8. Etau.
Sinue. 9. Neill. Girl. 10. Testicules.

MOTS CROISÉS No 3055
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3055

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

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

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Samuel Blaser, trombone
et Pierre Favre, percussions
Centre Dürrenmatt. Concert à l’occasion
de la Fête nationale.
Ve 01.08, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTE/FOIRE/FESTIVAL
Fête nationale
Place du Marché. Avec le conseiller fédéral
Alain Berset, orateur officiel.
Je 31.07, 21h.
Pouillerel. Fête de la montagne.
Avec Sarah Blum, conseillère générale.
Je 31.07, 21h15.

Marché aux puces
L'Heure bleue.
Sa 02.08, 10h-17h.

Plage des Six-Pompes
Arts de la rue.
Di 03.08, 11h-1h. Lu 04, ma 05, me 06, je 07.08,
15h-1h. Ve 08.08, 15h-2h. Sa 09.08, 11h-2h.

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

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

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

LE LOCLE

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

LES BRENETS

FÊTE
Fête nationale
Au bord du Doubs. Avec Yvan Botteron,
commandant de bord.
Je 31.07, 20h30.

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.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire

«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Jusqu’au 03.08.

LA FERRIÈRE

FÊTE
Fête nationale
Halle polyvalente. Cortège avec la fanfare.
Partie officielle avec Henri Bärtschi,
maire de la commune. Lecture du message
par Serge Médebille, pasteur.
Je 31.07, dès 20h.

LES PLANCHETTES

FÊTE
Fête nationale
Pavillon des fêtes.
Allocution par les autorités communales.
Animation musicale par Ruth et René.
Ve 01.08, dès 20h.

LA SAGNE

FÊTE
Fête nationale
Grange du Grand-Sommartel. Avec Philippe
Bauer, député au Grand Conseil.
Je 31.07, dès 20h30.

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

LES TAILLÈRES

FÊTE
Fête nationale
Sur les rives du lac. Ouverture par Claudine
Paris, présidente de la commune de La
Brévine. Allocution d’Alain Ribaux, président
du Conseil d’Etat. Avec la fanfare l’Avenir
et les accordéonistes de l’Echo des sapins.
Ve 01.08, dès 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 932

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 JE au MA 20h30. VE et SA 23h

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 JE au 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 JE au 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 : les deux camps sont sur le
point de se livrer une guerre qui décidera de
l’espèce dominante sur Terre.

VF JE au MA 15h30, 18h15, 20h45.
VE et SA 23h15

Planes 2 - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.

VF JE au 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 JE au 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 JE au MA 14h

Planes 2 - 3D 2e semaine - 6/6
VF JE au 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 JE au MA 18h

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

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

VF VE et SA 23h30

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

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

VF JE au 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 JE au MA 13h45

Dragons 2 - 3D 6e semaine - 6/8
VF JE au MA 16h

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 VE et SA 23h

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 JE au 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 JE au MA 13h30, 15h30

Les Francis 2e semaine - 12/14
Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.
Pour respecter la dernière volonté de son
grand-père, Jeff décide de partir en Corse à la
recherche d’un secret de famille, accompagné
de ses 3 amis d’enfance: Medi, Willy et Seb.
Suite à un quiproquo impliquant la ravissante
Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille
Corse un peu particulière, Les Campana, qui,
pour venger l’honneur de leur sœur, vont
déclarer ouverte la chasse aux «Francis»: les
Français du continent. Les vacances tournent
rapidement à la course poursuite infernale
mêlant gendarmes dépressifs et chasseurs à la
gâchette facile. Bienvenue du côté obscur de la
Corse!

VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr/all JE 18h15. VE 20h45

Au fil d’Ariane 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin. Réalisateur: Robert Guédiguian.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» C’est le jour de son anniversaire et
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. Les bougies sont allumées sur le
gâteau. Mais les invités se sont excusés… Ils ne
viendront pas. Un conte fantastique au cœur de
Marseille.
DERNIERS JOURS VF JE, DI 20h45

Ninotchka 14/14
Acteurs: Greta Garbo, Melvyn Douglas,
Bela Lugosi. Réalisateur: Ernst Lubitsch.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Trois agents soviétiques sont envoyés
à Paris. Rapidement happés par les plaisirs de la
capitale française, ils en oublient leur mission.
Le gouvernement envoie alors Ninotchka,
stalinienne convaincue, pour les remettre à l’ordre.
DERNIER JOUR VO s-t fr/all SA 18h15

Wadjda 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah.
Réalisateur: Haifaa Al Mansour.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Espiègle et rebelle, fille unique d’une
famille conservatrice aisée, Wadjda aperçoit un
jour une bicyclette verte. Elle n’a dès lors plus
qu’une idée en tête: acquérir ce vélo pour faire
la course avec son ami Abdallah. Mais en
Arabie Saoudite, cela lui est interdit.
DERNIER JOUR VO s-t fr VE 18h15

Gloria 16/16
Acteurs: Gena Rowlands, John Adames,
Buck Henry. Réalisateur: John Cassavetes.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Peu de temps avant d’être assassiné,
un comptable de la mafia confie son petit
garçon à Gloria, une ancienne call-girl. Celle-ci
entreprend de sauver l’enfant traqué par des
tueurs de l’organisation.
DERNIER JOUR VO s-t fr/all SA 20h45

Cléo de 5 à 7 16/16
Acteurs: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller.
Réalisateur: Agnès Varda.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» 21 juin 1961. Entre 17h et 18h30. Paris
rive gauche. De la rue de Rivoli au Dôme, de
Vavin au parc Montsouris. Une jeune femme
en danger de mort rencontre un jeune homme
en danger de mort.
DERNIER JOUR VF DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Je-ma 20h. 14 ans. De M. Bay
Dragons 2 - 3D
Je-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De D. DeBlois
A long way down
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De P. Chaumeil
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 8 ans. De T. Sie
Les vacances du petit Nicolas
Di 10h45. Je-ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Je-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Je-ma 16h. 6 ans. De R. Gannaway
Sur les rives du fleuve sacré
Je-ma 18h. Di 11h. VO. 12 ans. De P. Nalin
Transformers: age of extinction - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De M. Bay
The purge 2: Anarchy - American
nightmare
Je-ma 20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De J.
DeMonaco
Dragons 2 - 2D
Je-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
L’homme qu’on aimait trop
Je-ma 18h15. 16 ans. De A. Téchiné
Au fil d’Ariane
Di 10h45. 16 ans. De R. Guédiguian

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La planète des singes: L’affontement - 3D
Je-ma 15h30. Je/sa-di, ma 18h15. Ve-ma 20h45.
Ve-sa 23h15. Je 20h45, VO. Ve, lu 18h15, VO. 12
ans. De M. Reeves
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Je-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
Je-ma 15h30. Je-lu 20h30. Ma 20h30, VO. De J.
Carney
Jimmy’s Hall
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De K. Loach

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirard
Les Francis
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Begotti

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 18h30, 20h30. 6 ans. De Ph. de
Chauveron
Earth to echo
Je-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
Ve 17h, 3D. Sa 18h, 2D. Di 14h, 3D. Ma 17h, 2D. 6
ans. De R. Gannaway
La planète des singes: L’affrontement
Je 20h30, 2D. Ve 20h30, 2D. Sa 21h, 3D. Di 17h,
3D. Ma 20h30, 2D. 12 ans. De M. Reeves
Goalie bin ig
Di 20h30. 12 ans. De J. Hoch
New York melody
Lu 20h30. VO. 10 ans. De J. Carney

TAVANNES

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

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

KYO-SHIN®     DÉMINEZ LE TERRAIN !
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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LA CHARADE : 
 HÉ - LIT - COPTE - 
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 LA BALANCE

Combien  de tournesols  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

ENGRENAGES :
 8 + 11 + 10 + 12 + 3 + 7 + 5 + 4 = 60. 

BONNE FORMULE
Avec des chiffres de 1 à 6, vous devez obtenir un 
total de 21 dans chaque ligne et chaque colonne.

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  8  roues pour totaliser  60  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

1

2

3

4

5

6

7

8

MMM
MMM

MMMMM
MMM
MM

M
MM
MMMMM

ABCDEFGH
KYO-SHIN® :

345612
152346
261435
614253
523164
436521

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 3 TOURNESOLS 

EX ÆQUO :
 A. 3 + 8 + 9 + 1 + 6 = 27
B. 1 + 6 + 9 + 7 + 4 = 27   

BONNE FORMULE :
 C = 14 111 

Neutralisez toutes les bombes cachées 
dans la grille.
Chaque chiffre indique le nombre de 
bombes à découvrir dans les cases 
voisines (à gauche, à droite, en haut, 
en bas, mais pas en diagonale).
Pour vous aider, reportez-vous 
à la colonne verticale de la grille réponse. 
Les points indiquent le nombre de 
bombes à découvrir sur chaque ligne 
horizontale.

Nombre de bombes à trouver :  24 

•••
•••
•••••
•••

••

•

••

•••••

11

2

3

4

5

6

7

8

1 1 3 0 2 1 0
1 1 3 1 4 1 1 2
0 3 2 3 2 2 2 0
2 2 2 3 1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 0 1
1 1 2 0 1 0 1 0
1 3 1 3 0 0 0 1
2 2 3 1 1 0 1 0

A B C D E F G H
1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

LA CHARADE

• Mon premier sert à faire 
appel.

• Mon deuxième nous met 
dans de beaux draps.

• Mon troisième est 
un langage des signes.

• Mon quatrième peut 
se prendre au bol.

Mon tout a su apprivoiser 
l’air comme le Latécoère.

x - =1

/ - =2

/ + =3

x - =4

70

135

66

234

16

15

36

74

10

7

33

22

5

2

22

14

23

8

1

12

11

10

8

2

6

11

8

10

5

1

19

5

3

7

4

4

7

3

12

4
D

A

4 6 2

2 3 6

6 1 5

3 1

4 5 1 1 1

4 6 1 1 1

1 4 1 1 1

1 2 1 1 1

3 2 1 1 1

3 1 1 1

1 3 8 5 5 5

+

+

+

+

+

AA

CC

BB

DD

EE

FF

EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
3

7

9

1

9

29

1

6

6

8

4

25

a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE :
 1. 16 x 5 - 70 = 10.
2. 135 / 15 - 2 = 7.
3. 66 / 22 + 33 = 36.
4. 14 x 22 - 74 = 234. 
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ON EN PARLE

AFFAIRE GIROUD
Démission
pour l’espion
L’espion arrêté en juin pour
piratage informatique
présumé dans l’affaire Giroud
a démissionné du Service de
renseignement de la
Confédération (SRC), a révélé
hier le «Tages-Anzeiger». Ce
père de famille de 37 ans avait
été libéré fin juin après deux
semaines de détention,
comme les trois autres
personnes impliquées dans
cette affaire.�RÉD

LE CHIFFRE

115
Comme le nombre de prises
réalisées lors de la dernière
campagne baleinière de deux
mois et demi organisée par le
Japon dans le Pacifique nord a
précisé l’agence japonaise des
pêches.�ATS

AVIATION CIVILE
De gros besoins
en personnels
Selon une étude annuelle
publiée hier, Boeing prévoit une
nouvelle augmentation de la
demande mondiale en pilotes
de ligne pour accompagner les
livraisons de nouveaux avions
prévues sur les 20 prochaines
années. Au total, 533 000 pilotes
seront nécessaires entre 2014
et 2033 contre 498 000 lors de la
précédente estimation. Boeing
table également sur un besoin
de 584 000 nouveaux
techniciens de maintenance au
sein des compagnies aériennes
contre 556 000 estimés
auparavant. La zone Asie-
Pacifique figure en tête de ces
énormes besoins.�LEFIGARO

ÉTATS-UNIS
Il était du raid
sur Hiroshima
Surnommé le «Hollandais»,
Theodore van Kirk était le
dernier survivant des
12 membres d’équipage du
bombardier américain Enola
Gay, qui a lancé la première
bombe atomique sur la ville
japonaise d’Hiroshima le
6 août 1945. Il est mort lundi à
93 ans de causes naturelles
dans une maison de retraite
en Géorgie, a annoncé hier la
chaîne NBC. Il avait 24 ans
lorsqu’il était le navigateur de
la «superforteresse» B-29 qui

a largué
l’engin
baptisé «Little
Boy» (petit
garçon) sur
Hiroshima à
8h15 locales,
tuant
145 000 per-
sonnes.
� LE FIGARO

Le pilotage, un débouché! KEYSTONE

«24 HEURES» PLUS TARD
Le célèbre caricaturiste de presse
du quotidien vaudois va prendre
sa retraite après 38 ans de présence
et environ 8000 dessins.

Raymond Burki:
«Un dessinateur ne peut
pas être objectif.»

KE
YS

TO
NE

La situation était à la détente
dans les régions de Suisse alé-
manique durement touchées
par les intempéries de lundi
et mardi.

Hier, en dépit de pluies rési-
duelles, la situation était sous
contrôle. Le danger de crue est
momentanément écarté, a in-
diqué l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev). Les autori-
tés poursuivent néanmoins la
surveillance des niveaux des
cours d’eau et des lacs, notam-
ment dans le canton de Berne,
pour le lac de Constance et lo-
calement au Tessin. Le danger
de crue dans ces régions était
encore classé au niveau 2 (sur
5), soit limité.

Hier matin, plusieurs ré-
gions ont encore été bien arro-
sées et d’autres précipitations
étaient encore annoncées en
Suisse centrale et orientale
dans la nuit d’hier à au-
jourd’hui, selon Meteonews.
Mais les quantités ne devaient
en principe pas dépasser les
10 à 30 litres au mètre carré.

Précautions de mise
Au vu de la météo encore très

instable, les autorités locales
ont entrepris des travaux de sé-
curisation. A Berne par exem-
ple, les sapeurs-pompiers ont
déployé des barrages d’inter-
vention gonflables dans cer-
tains quartiers vulnérables le
long de l’Aar.

Dans l’Emmental, les autori-

tés s’activaient à sécuriser les
berges des cours d’eau. Comp-
te tenu des sols saturés, les ris-
ques d’éboulement sont en ef-
fet très élevés.

Dans ces régions sinistrées,
notamment à Schangnau (BE)
et à Sumiswald (BE), une cen-
taine d’hommes de la protec-
tion civile ont pris le relais de la
police et des sapeurs-pom-
piers pour la remise en état
des lieux. L’armée est égale-
ment sur place pour cons-
truire un pont de secours.

L’accalmie devrait se confir-
mer partout avec le retour
d’un temps sec aujourd’hui et
demain. Mais le week-end
s’annonce à nouveau plu-
vieux.�ATS

Voir aussi le site www.dangers-naturels.ch

Le risque de crue s’éloigne,
au moins temporairement. KEYSTONE

INTEMPÉRIES EN SUISSE

L’accalmie est enfin en vue

Les discussions devaient re-
prendre hier à New York dans
le litige entre fonds «vautours»
et Buenos Aires, après une
avancée notable mardi mais
sans accord pour éviter à l’Ar-
gentine un douloureux défaut
de paiement sur une partie de
sa dette.

L’Argentine risque un défaut
de paiement portant sur un
montant minime pour un Etat,
539 millions de dollars, et de-
vait régler cette somme au plus
tard hier à minuit à des créan-
ciers ayant consenti une remise
de dette de 70% après la crise
économique de 2001.

Mais le juge américain Tho-
mas Griesa bloque ce paie-
ment car le jugement qu’il a
prononcé ordonne au pays
sud-américain de payer
d’abord 1,3 milliard de dollars
aux fonds «vautours» NML et
Aurelius. Alors que 93% des
créanciers ne vont toucher
qu’environ 30% du montant
des bons, la justice américaine
va permettre à NML d’encais-
ser 832 millions de dollars
pour des bons achetés à prix
cassé à 48 millions.

Long blocage
Après des semaines de blo-

cage, les discussions ont pris
une nouvelle tournure. Signe

qu’une issue négociée est envi-
sagée, le ministre argentin de
l’Economie Axel Kicillof a quit-
té le sommet des chefs d’Etat
du Mercosur à Caracas pour se
rendre dans la soirée à New
York et se joindre aux discus-
sions avec le médiateur Daniel
Pollack.

La réunion rassemblant la dé-
légation argentine et le média-
teur nommé par le juge Tho-
mas Griesa, chargé de ce
dossier complexe, avait débuté
en fin de matinée. A Buenos Ai-
res, la Bourse a bondi de 6,53%
à la clôture après plusieurs
jours de baisse, reflétant son
optimisme quant à l’issue du
processus de négociation.

Avant cela, un groupe euro-

péen de détenteurs de bons ar-
gentins restructurés avait de-
mandé au juge Griesa la «sus-
pension temporaire» de
l’exécution du jugement jus-
qu’à début 2015, relayant une
requête des autorités argenti-
nes.

Position de force
Depuis plus d’un mois, les né-

gociations piétinaient, les deux
parties affichant des postures
diamétralement opposées.
Buenos Aires refuse de payer le
1,3 milliard de dollars à des
fonds «vautours» qui représen-
tent moins d’1% des détenteurs
de bons pour ne pas se mettre à
dos la plupart (93%) des créan-
ciers ayant accepté d’alléger la
dette après la crise économique
de 2001.

Les fonds spéculatifs, en posi-
tion de force, n’ont pas cédé et
n’ont fait qu’une concession,
acceptant un paiement en bons
du Trésor argentin.

Le juge Griesa s’est jusqu’ici
montré hermétique aux de-
mandes du gouvernement ar-
gentin, refusant le sursis à exé-
cution du jugement qui
permettrait à Buenos Aires de
payer sans s’exposer à une ava-
lanche de poursuites de créan-
ciers demandant eux aussi à
toucher 100% de leur dû.�ATS

«Marre des vautours» proclame
cette affiche qui fait de cette affaire
une cause nationale. KEYSTONE

DIFFÉREND A New York, les ultimes négociations se tendent.

Les fonds «vautours» rôdent
toujours autour de l’Argentine

KEYSTONE

GUERRE Mohammed al-Deif n’avait pas fait parler de lui depuis près de deux ans. Mardi soir, le chef de la branche
armée du Hamas a voulu frapper un grand coup en adressant un message audio aux habitants de Gaza. Quelques
heures après, Israël bombardait une école de l’UNRWA à Jabaliya, tuant 16 personnes, dont au moins six enfants.

La bête noire d’Israël prend
la parole à Gaza

17LIRE PAGE
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ACCIDENT EN NORVÈGE

Le chauffeur inculpé
Au lendemain de l’accident

d’un car argovien en Norvège,
quia faitquatre tuéset13blessés,
la police norvégienne accuse le
chauffeur de conduite impru-
dente. Elle a confirmé hier cette
information de la version en li-
gne du journal norvégien «Tron-
der-Avisa».

«Nous avons inculpé temporai-
rement le chauffeur de conduite
imprudente», a indiqué à l’ATS le
chef des secours de la police de
Nord-Trondelag, Morten Even-
sen. L’homme, de nationalité al-
lemande, grièvement blessé, n’a
pu être entendu que brièvement
par les enquêteurs. L’interroga-
toire formel n’a pas encore eu
lieu.

Une demande de mise en ac-
cusation fait partie du processus
habituel en Norvège lors d’en-
quêtes en cours. «Cela donne à
une personne mise en cause le
droit à un avocat», ce qui ne se-
rait sinon pas le cas, a expliqué
Morten Evensen. Il se peut que
l’inculpation soit abandonnée à
l’issue des investigations, atté-
nuée ou au contraire renforcée.

Lourd bilan de quatre morts
Trois personnes – deux hom-

mes de 72 et 78 ans et une
femme de 56 ans – ont été tuées
dans l’accident. Une quatrième,
un homme de 49 ans, a succom-
bé hier à ses graves blessures à
l’hôpital universitaire de Tron-
dheim, où il avait été héliporté.
Les douze passagers survivants
devaient être tous rapatriés en
Suisse, hier.

Le chauffeur ne devrait lui être
transportable que d’ici un à deux

jours, a dit à l’ats Svein Karlsen,
porte-parole de l’hôpital de
Namsos, localité près du lieu de
l’accident où ont été acheminés
les blessés.

Neuf blessés légers ont été
transportés dans l’après-midi
par bus à Trondheim, d’où ils de-
vaient s’envoler à bord de deux
avions ambulances affrétés par
le gouvernement suisse.

L’avion-ambulance de la Rega
décollait également hier de
Trondheim pour la Suisse avec à
son bord 6 patients.

Le long trajet en bus jusqu’à
Trondheim – 200 km – a été
épargné à trois autres blessés. Ils
se sont envolés dans l’après-midi
directement de Namsos à bord
d’un vol normal, accompagnés
d’un médecin, d’un psychiatre et
d’une infirmière.

Ces blessés sont trois femmes,
qui ont perdu un proche dans
l’accident, a précisé M. Karlsen.
La plupart des passagers étaient
âgés de 60 à 70 ans. Le président
de la Confédération Didier
Burkhalter a exprimé sa sympa-
thie aux victimes dans un com-
muniqué.�ATS

Carcasse du bus après l’accident.
KEYSTONE

Dans les aéroports, des vali-
ses et des bagages ne sont par-
fois pas récupérés par leurs
propriétaires. Souvent, ces af-
faires de voyage atterrissent au
mauvais endroit. Lorsque l’in-
formatique n’est d’aucun se-
cours pour retrouver le passa-
ger du bagage égaré, les
compétences de détective des
employés de Swissport à Ge-
nève et à Zurich sont alors sol-
licitées.

Il est assez rare de voir des ba-
gages laissés à l’abandon sur le
tapis roulant. Selon Swissport,
à Genève, le nombre de cas de
valises mal acheminées ou ar-
rivant avec retard à destina-
tion pour 10 000 passagers est
en moyenne de 6. A Zurich, ce
chiffre s’élève à 4 pour 10 000

passagers. La plupart du
temps, les bagages perdus re-
trouvent leur propriétaire
grâce au ticket qui y est accro-
ché et sur lequel est inscrit un
code. La tâche se complique si
cette étiquette a été arrachée
et que personne ne réclame le
sac ou la valise en question.
Les employés de Swissport
sont alors obligés de mener
une enquête policière.

Mauvaises surprises
Ils recherchent parmi les ha-

bits sales, les souvenirs et le
nécessaire de voyage un indice
permettant de découvrir à qui
appartient le bagage non récla-
mé. Souvent, ils tombent sur
des documents irréfutables,
comme la photocopie d’un

passeport ou une facture d’hô-
tel. L’ouverture des bagages
non réclamés n’est pas tou-
jours une tâche agréable. «Nos
collègues de la section Lost &
Found ont vu de tout, même des
animaux morts ou des légumes
exotiques, qui devaient être iden-
tifiés», a déclaré la porte-pa-
role de Swissport Sabine Fer-
nandez.

Lorsque l’enquête ne fournit
aucun indice valable, la valise
et les marchandises non péris-
sables qu’elle contient sont
alors conservées cinq jours
dans un entrepôt. Si au terme
de ce délai, personne n’est
venu réclamer le bagage,
Swissport prend alors contact
avec la compagnie aérienne
qui l’a transporté.

Swiss, par exemple, achemine
les bagages non réclamés à
Berne et les garde pendant trois

mois. Vient ensuite le temps de
la liquidation. Les objets utilisa-
bles, rares ou de valeur sont

conservés pour être vendus aux
enchères lors du dénommé
«Baggage Bazar».

Opération charitable
Cette manifestation se dé-

roule en général tous les deux
ans à l’aéroport de Belp, à
Berne. Dans un hangar, les vê-
tements, les appareils électro-
niques, les poussettes, les pro-
duits de soins pour le corps, et
autres souvenirs non réclamés,
ainsi que les valises, sont ven-
dus au plus offrant. Lors du der-
nier «Baggage Bazar», en
juin 2013, Swiss a récolté
22’000 francs. La compagnie
aérienne ne tire aucun bénéfice
de ces opérations. L’argent ainsi
gagné est reversé à l’association
SOS Villages d’Enfants.�ATS

Pour 10 000 passagers, 6 valises en moyenne sont mal acheminées. KEYSTONE

VOYAGES Pour les valises oubliées, des employés de Swissport sont obligés de mener une enquête policière.

Le long parcours des bagages non réclamés à l’aéroport

1ER AOÛT
Concert gratuit à Berne
Pour la neuvième année consécutive, un concert gratuit sur la Place
fédérale à Berne lancera officieusement les festivités de la Fête
nationale, sous le slogan «La Suisse avec du cœur». Malgré la météo
maussade, les organisateurs attendent des milliers de spectateurs. Ils
étaient 15’000 l’an dernier.�ATS

MÉPRISE
Il prend la voiture de police pour un taxi
Mardi à Genève, un Guinéen de 19 ans a pris une voiture de police qui
patrouillait dans le quartier des Pâquis pour un taxi. Il a hélé le
véhicule et a demandé aux agents de le conduire à Meyrin (GE).
Devant leur refus, il a tenté d’ouvrir la portière de la voiture. Un geste
qui lui a valu d’être interpellé.�ATS

ENQUÊTE Le «New York Times» montre du doigt la Confédération.

Pour libérer ses otages,
la Suisse aurait versé 11 millions
PHILIPPE CASTELLA

A chaque libération d’otages, les
soupçons de payement de ran-
çon par les gouvernements fleu-
rissent et aussitôt ceux-ci nient
catégoriquement. Une enquête
fouillée et accablante du «New
York Times», parue dans son édi-
tion d’hier, décortique le phéno-
mène. Le journal américain ré-
vèle que depuis 2008, Al-Qaïda
et ses différentes composantes
auraient tiré pour 125 millions de
dollars de revenus (114 millions
de francs suisses) de ses activités
de kidnapping, transformées en
véritable business aux mécanis-
mes bien huilés et de plus en plus
rentable. Celles-ci seraient
même devenues sa principale
source de revenus: «Le groupe fi-
nance l’essentiel de son recrute-
ment, de sa formation et de ses
achats d’armes par des rançons
payées pour libérer des Euro-
péens», soutient le quotidien.

La Suisse en bonne place
Dans les pays que l’enquête

montre du doigt figure la Suisse.
Celle-ci aurait payé 12,4 mil-
lions de dollars (11,3 mio de
francs) en 2009 pour la libéra-
tion d’un couple helvète et d’une
Allemande retenus comme ota-
ges au Mali par Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique (AQMI), selon
le témoignage d’un des négocia-
teurs suisses. Une rançon de
8 millions d’euros (9,7 mio de
francs) aurait été versée directe-
ment, le reste par l’entremise
d’une «nouvelle ligne apparais-
sant subitement pour le budget de
l’aide humanitaire au Mali», tou-
jours selon ce négociateur cité
par le «New York Times».

Un citoyen anglais avait été en-
levé en même temps que ces

trois otages au Mali. Lui n’a pas
eu leur chance. Il a été tué par
ses ravisseurs. Or, le gouverne-
ment britannique, à l’instar de
celui des Etats-Unis, est réputé
pour se montrer intraitable avec
les demandeurs de rançons...

Décompte révélateur
Une différence d’attitude qui

se traduit dans le décompte des
53 otages retenus par les diffé-
rentes branches d’Al-Qaïda ces
cinq dernières années. Il y a un
tiers de Français et l’Hexagone
arrive très largement en tête
des payeurs de rançons dans le
classement établi par le journal
new-yorkais, avec 58,1 mil-
lions de dollars. Derrière elle,
on trouve le Qatar et Oman,
puis... la Suisse.

Dans le décompte des otages,
la Suisse, l’Autriche et l’Espa-
gne représentent 20% des vic-
times contre seulement 5%

pour les Etats-Unis. En clair, Al-
Qaïda ciblerait les otages
qu’elle capture en fonction des
pays qui sont susceptibles de
verser des rançons.

«La Suisse ne paie pas»
Du côté de Berne, on s’en tient

à la version officielle donnée en
2009 à la libération des otages.
«La Suisse ne paie pas de rançons,
parce que cela crée un appel
d’air», répète Jean-Marc Crevoi-
sier, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). «C’est la politique
qu’a réaffirmé Didier Burkhalter à
de nombreuses reprises.»

Dans sa prise de position
écrite, le DFAE précise que
«verser une rançon constitue une
manière indirecte d’induire de
nouveaux enlèvements et fait cou-
rir de plus grands risques aux ci-
toyens de tous les pays». C’est
pourquoi la Confédération s’en-
gage publiquement contre le
versement de rançons ou les
concessions politiques au sein
des Nations Unies, du Forum
mondial contre le terrorisme et
d’autres forums mondiaux.
C’est aussi l’une des priorités
qu’a fixées Didier Burkhalter en

cette année de présidence
suisse de l’OSCE (Organisation
pour la coopération et la sécuri-
té en Europe). Il en a notam-
ment été question lors d’une
conférence de l’organisation à
Interlaken il y a trois mois.

Tableau peu éclairant
Quant au tableau, fourni par le

DFAE, de l’évolution du budget
de l’aide au développement pour
le Mali, il n’est pas vraiment
éclairant par rapport aux accusa-
tions du «New York Times». Il
ne les étaie ni ne les contredit.
On y voit que le total de l’aide au
Mali ne cesse de croître passant
de 9,5 mio de francs en 2008, à
11,7 mio en 2009, puis 16,3 mio
en 2010 pour aboutir à 21,8 mio
en 2013.

Pour ce qui est de l’aide quali-
fiée spécifiquement d’humani-
taire, elle apparaît effectivement
pour la première fois au budget
de 2009, mais à hauteur d’un
demi-million. Elle fluctue en-
suite, passant de 1,6 mio en 2010
pour retomber à 1,1 mio en 2011
avant de grimper à 3,9 mio en
2012, puis de redescendre à 1,55
mio en 2013.�LALIBERTÉ

Olivier David Och et Daniela Widmer avaient échappé à leurs ravisseurs en mars 2012 au Pakistan. KEYTONE

Dans le décompte des otages, la Suisse,
l’Autriche et l’Espagne représentent
20% des victimes contre seulement
5% pour les Etats-Unis.
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RÉSISTANCE Mohammed al-Deif a salué à la radio la résilience des Gazaouis.

Le chef militaire du Hamas sort
de sa réserve et défie Israël
GAZA
CYRILLE LOUIS

Mohammed al-Deif n’avait pas
fait parler de lui depuis près de
deux ans. Mardi soir, le chef de
la branche armée du Hamas a
manifestement voulu frapper un
grand coup en adressant un
message audio aux habitants de
Gaza. Dans cette adresse diffu-
sée par la chaîne islamiste al-
Aqsa TV, le commandant des
Brigades Ezzeddine al-Qassam a
salué la résilience de la popula-
tion palestinienne, réaffirmé la
détermination de ses combat-
tants et promis: «Il n’y aura pas
de cessez-le-feu sans cessation des
hostilités et tant que le siège sur
Gaza n’aura pas été levé.»

Regonfler le moral
d’une population meurtrie
Cette brève prise de parole,

programmée alors que l’armée
israélienne venait d’intensifier
ses bombardements, semble
destinée à regonfler le moral
d’une population meurtrie et
épuisée. Plus de 1300 Palesti-
niens ont été tués depuis le dé-
but du conflit et des quartiers
entiers ont été dévastés, si bien
que 200 000 personnes ont été
contraintes de se réfugier dans
des écoles surpeuplées. Un cal-
vaire dont l’armée israélienne
impute la responsabilité au
mouvement islamiste, qu’elle ac-
cuse d’attirer le feu sur les civils
en dissimulant armes et combat-
tantsaucœurdequartiersdensé-
ment peuplés. Dimanche, les
avions de Tsahal ont en outre
largué dans le ciel de Gaza des
milliers de tracts égrenant les
noms de miliciens du Hamas et
du Djihad islamique tués lors
des affrontements, dans le but
évident de semer le doute sur
leurs capacités à protéger les ha-
bitants de l’enclave palesti-
nienne.

Propagande contre propa-
gande, l’allocution de Moham-
med al-Deif a été suivie par une
courte vidéo apparemment
tournée lundi, lors de l’attaque
qui a coûté la vie à cinq militaires
israéliens près du kibboutz
Nahal Oz. Les images, captées
par une caméra miniature sans
doute fixée sur un casque, mon-
trent des combattants qui émer-
gent d’un tunnel et s’approchent
d’une tour de guet israélienne si-
tuée aux abords de la clôture sé-
parant les deux territoires, avant

de tirer sur des soldats et de
prendre la fuite. L’authenticité
de ce film est impossible à véri-
fier, mais elle n’a pas été contes-
tée par Tsahal. Quelques ins-
tants avant sa diffusion, le chef
des Brigades Ezzeddine al-Qas-
sam prévenait: «Les Israéliens
doivent savoir qu’ils ont envoyé
leurs troupes en enfer.»

Dans les rues de Gaza, ces ima-
ges ont été accueillies avec un
mélange de surprise et de fierté.
Peu importe, aux yeux de la po-
pulation, que l’armée israé-
lienne affirme avoir tué plus de
250 combattants palestiniens
tandis qu’elle perdait 56 sol-
dats. La diffusion de cette vidéo
démontre, a minima, que la
chaîne de commandement de la
branche armée demeure fonc-
tionnelle. «Il s’agit d’une ré-
ponse aux forces d’occupation,
qui ont voulu briser le moral de
notre population pour faire
pression sur la résistance», in-
terprète Abou Ziad, membre
d’une faction palestinienne al-
liée au Hamas. Ihab al-Ghus-
sein, cadre du mouvement isla-
miste et vice-ministre de

l’Intérieur, ajoute: «Nous mon-
trons au monde entier la force
de la Résistance, et la faiblesse
de l’armée israélienne.» Ben
Caspit, l’éditorialiste du quoti-
dien Maariv, admettait pour sa
part mercredi: «Il me semble que
nous avons sous-estimé le Hamas.
Ces gens sont prêts à mourir et ils
combattent à mort. Ce n’est pas un
adversaire facile.»

Cerveau présumé et acteur
principal de cette opération de
communication, Mohammed
al-Deif est la bête noire d’Israël,
qui a maintes fois tenté de l’as-
sassiner, sans jamais y parvenir.
La légende, sculptée par la ru-
meur gazaouie comme par les
services secrets israéliens, pré-
tend qu’il a pris la tête des Briga-
des Ezzedine al-Qassam en
2002. Il vit depuis dans la plus
parfaite clandestinité et son vi-
sage est inconnu du public.
Grièvement blessé en 2006 par
une frappe aérienne contre sa
maison, il serait en partie paraly-
sé et se déplacerait en fauteuil
roulant.

Sa précédente prise de parole
remonte à novembre 2012.

Après l’assassinat par l’armée is-
raélienne d’Ahmed al-Jaabari,
qui semblait depuis quelques
années avoir pris la relève à la
tête de la branche armée du Ha-
mas, Mohammed al-Deif avait
mis en garde l’État hébreu con-
tre les conséquences de cet acte
– qui entraîna une guerre d’une
semaine. Hier le ministre israé-
lien des Finances a balayé les
nouvelles menaces du chef isla-
miste. «Mohammed al-Deif se ca-
che depuis des années dans des
tunnels sous la bande de Gaza, a
dit Yaïr Lapid, et il n’en sortira pas
vivant.»�LEFIGARO

Dans la nuit de mardi à hier, plusieurs obus sont tombés sur une école de l’UNRWA à Jabaliya,
tuant 16 personnes, dont au moins six enfants. KEYSTONE

Après l’utilisation supposée de bombes à
fléchettes, les méthodes de Tsahal sont de
nouveau pointées du doigt.

L’armée israélienne aurait recours à une
nouvelle arme pour empêcher les rassem-
blements de Palestiniens vivant à Jérusalem-
Est. Des heurts, souvent violents, éclatent
quotidiennement entre policiers israéliens
et jeunes palestiniens qui manifestent con-
tre l’intervention militaire à Gaza.

Après chaque émeute, un camion blanc ré-
pandrait un mystérieux liquide pestilentiel
dans les rues, rapporte l’envoyée spéciale du
journal français «Le Monde». L’objectif des

forces de sécurité israéliennes est ainsi de
forcer les habitants à rester chez eux. Le li-
quide, appelé «dirty water» ou «eau sale»,
serait aussi répandu pour punir de façon col-
lective un quartier à l’origine de troubles.

Un produit tenace et inconnu
Cette méthode antiémeute était jusque-là

inconnue. L’odeur du liquide est tellement
forte qu’elle subsiste jusqu’à trois jours en
s’imprégnant sur les façades des habitations,
les trottoirs, la chaussée, et même les fleurs
précise le quotidien. La composition de ce
produit reste mystérieuse et Israël ne com-

munique pas à ce sujet. Mais «il agresse les
narines», «colle aux vêtements et à la peau» et
oblige à marcher «en se couvrant le visage ou
se pinçant le nez». À Souwanesh, un quartier
«chaud», les rues sont désertées. La «dirty
water» envahit aussi l’intérieur des maisons.
Dans un autre quartier, un épicier explique
avoir été contraint de jeter à plusieurs repri-
ses sa marchandise.

Depuis le déclenchement de l’opération
«Bordure protectrice» le 8 juillet, 53 militai-
res israéliens ont été tués. À Gaza, les hosti-
lités ont déjà fait au moins 1270 morts et
7000 blessés palestiniens.�LEFIGARO

Le mystérieux liquide pestilentiel de Tsahal

�«Les Israéliens doivent savoir
qu’ils ont envoyé leurs troupes
en enfer.»
MOHAMMED AL-DEIF CHEF DE LA BRANCHE ARMÉE DU HAMAS

La Russie, visée par des sanc-
tions américaines et européen-
nes inédites pour son implica-
tion dans la guerre en Ukraine,
s’est employée à minimiser leur
portée... Tout en mettant en
garde Washington contre sa «po-
litique destructive».

LaRussie,viséepardenouvelles
sanctions américaines et euro-
péennesenraisondesonimplica-
tion dans la guerre en Ukraine, a
bien l’intention de contre-atta-
quer, à en croire les déclarations
du ministère russe des affaires
étrangères. Ce dernier a dénon-
cé, ce mardi, les sanctions «anti-
russes tirées par les cheveux et illé-
gitimes» de Washington,
promettant des représailles dont
il n’a toutefois pas précisé la na-
ture.

Car même si Moscou tend à
minimiser leur impact, ces sanc-
tions sont les plus sévères jamais

infligées à la Russie depuis la fin
de la Guerre Froide. Elles s’atta-
quent en effet à des secteurs vi-
taux de l’économie: la finance,
l’énergie et l’armement. Le prési-
dent Barack Obama a ainsi lui-
même annoncé lundi la suspen-
sion des exportations de biens et
de technologies spécifiques en
lien avec le secteur de l’énergie,
l’assujettissement de nouvelles
banques et entreprises du sec-
teurdeladéfenseauxsanctionset
la suspension formelle des cré-
dits à l’exportation et des finan-
cements du développement éco-
nomique russe.

L’Unioneuropéenneaannoncé
une série de mesures bloquant
l’accès des entreprises et ban-
ques russes aux marchés finan-
ciers européens, et interdisant
toutevented’armesetdetechno-
logies sensibles dans le domaine
de l’énergie.�LEFIGARO

Vladimir Poutine, durement sanctionné, fustige Bruxelles et Washington
KEYSTONE

RUSSIE

Les sanctions envers Moscou
qualifiées d’«antirusses»

CRASH AIR ALGÉRIE

Une chute de trois minutes
Les premières images radars

enregistrées par le contrôle aé-
rien révèlent que l’appareil qui
s’est écrasé au Mali s’est retrouvé
piégé par un orage, avant d’enta-
mer une chute vertigineuse.
L’inexpérience de l’équipage
pourrait être en cause.

Pris au piège de l’orage qu’il
souhaitait éviter. C’est ce que ré-
vèlent les premières images ra-
dars enregistrées par le contrôle
aérien burkinabé concernant le
crash du vol AH5017 d’Air Algé-
rie, qui a fait il y a quelques jours
118 morts dont 54 Français.
«Lorsqu’un avion se retrouve coin-
cé dans un cumulonimbus comme
cela a dû être le cas ici, c’est extrê-
mement dangereux pour l’appa-
reil», explique Gérard Feldzer,
consultant en aéronautique.
«L’avion peut être secoué, se re-
trouver sur le dos. Il peut même

être projeté vers le sol en raison des
fortes turbulences. Le pilote a dû se
battre pour faire face au cumulo-
nimbus, mais il s’est retrouvé pié-
gé.Et il suffitàunavionderesterne
serait-ce que 30 secondes dans un
cumulonimbus dangereux pour
que le pire arrive.»�LEFIGARO

L’inexpérience de l’équipage
pourrait être en cause. KEYSTONE

CHINE
La campagne anticorruption bat son plein
L’ancien patron tout-puissant des services de sécurité chinois pendant
une décennie, Zhou Yongkang, a été arrêté pour corruption. Le
président Xi Jinping montre l’étendue de son pouvoir avec la mise en
cause d’un poids lourd de cette envergure, une première depuis 1980.
�LEFIGARO

INDE
Le bilan d’un glissement de terrain pourrait
dépasser 150 morts
Un village du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde, a été enseveli par un
gigantesque glissement de terrain. Le bilan pourrait dépasser les 150
morts, a indiqué hier un responsable sanitaire. Le premier ministre a
fait part de son «accablement» sur son compte Twitter.�ATS

DES ENFANTS VICTIMES
L’histoire bégaie cyniquement dans
la bande de Gaza. Six jours après le
bombardement mortel d’une école
de l’ONU à Beit Hanoun, seize per-
sonnes, dont au moins six enfants,
ont été tuées dans la nuit de mardi
à hier par plusieurs obus tirés sur un
autre établissement de l’UNRWA
(l’agence des Nations unies pour les
réfugiés palestiniens), à Jabaliya.
Selon les témoignages de resca-
pés, plus de 3000 réfugiés se trou-
vaient dans l’école quand les tirs
ont débuté vers 4 heures du matin.
Un obus est tombé dans une salle
de classe, un autre dans les toilet-
tes tandis qu’un troisième tuait
une dizaine d’ânes parqués non
loin. Un carnage dénoncé en des
termes sévères par le chef de
l’UNRWA, qui a d’emblée accusé
l’armée israélienne.�
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FRAUDE FISCALE Ni le nombre exact de collaborateurs bancaires impliqués
selon les autorités américaines, ni le nombre d’oppositions n’ont été divulgués.

La transmission des noms
par les banques demeure floue

Alors qu’expire aujourd’hui le
délai fixé par Washington aux
banques de catégorie 2 pour
transmettre des documents sur
leurs collaborateurs, le flou per-
siste. Tant sur le nombre de
noms finalement livrés, que sur
la manière dont ces données se-
ront utilisées.

«Nous ne saurons probablement
jamais combien de noms ont été
transmis», relève Jean Christo-
phe Schwaab, président ro-
mand de l’Association suisse des
employés de banques (ASEB).

Les banques avaient l’obliga-
tion d’informer leurs collabora-
teurs de leur démarche. Celle-
ci s’inscrit dans le cadre du
programme visant à régler le
différend fiscal avec Washing-
ton. Les employés avaient la
possibilité de s’opposer à la
transmission de ces informa-
tions, mais difficile de savoir
combien l’ont fait.

La Banque cantonale vau-
doise (BCV), où 200 employés
sont touchés, ne communique
pas le nombre de personnes
ayant fait recours. A la Banque
cantonale du Valais (BCVs),
moins d’une quinzaine d’em-
ployés sont concernés. Les
104 autres banques de ce
groupe 2 n’ont pas articulé de
chiffre.

A ces données s’ajoutent les
quelque 1000 noms de collabo-
rateurs que Credit Suisse (CS),
en catégorie 1, doit encore four-
nir aux autorités américaines
pour régler le litige après le
paiement de son amende de
2,815 milliards de dollars. Là

encore, aucun mot sur le nom-
bre d’oppositions reçues.

Au cas par cas
«L’ASEB a reçu beaucoup de de-

mandes de renseignements. Mais
nous ne savons pas si ces personnes
ont finalement fait opposition»,
indique Jean Christophe
Schwaab. Les conseils sont déli-
vrés au cas par cas. «Les procé-
dures groupées sont impossibles».

Les personnes qui estiment
n’avoir aucun lien avec la clien-
tèle américaine étaient encou-
ragées par l’ASEB à faire opposi-
tion. De même que celles qui
pourraient ensuite être tenues
pour complices d’évasion fiscale
et faire l’objet d’une procédure
pénale aux Etats-Unis. «Il est illi-
cite de transmettre des données ou
documents à une autorité étran-
gère sans passer par les règles sur
l’entraide internationale», rap-
pelle l’avocat Douglas Hornung,
qui défend une cinquantaine
d’employés de banque.

Risques de poursuites
pas exclus
Rien n’exclut en effet que le

Département américain de la

justice n’engage dans un
deuxième temps des procédu-
res pénales, selon lui. «Washing-
ton dit vouloir utiliser ces docu-
ments pour traquer les clients
fraudeurs. Mais le risque de voir
des conseillers poursuivis n’est pas
totalement écarté», admet Jean
Christophe Schwaab.

Les banques jugent, elles, ce
scénario peu plausible. «Le pro-
grammen’estpasd’uneclartéabso-
lue», concède Pascal Perru-
choud, président de la direction
générale de la BCVs. «Mais je de-
meure extrêmement confiant»
ajoute-t-il, dans un entretien dif-
fusé mardi sur Rhône FM. «Du
moment que les employés n’ont
fait que remplir leurs obligations
au sein de la banque, ils ne ris-
quent rien.» Credit Suisse assure
que la livraison de cette liste –
un aperçu des paiements réali-
sés depuis ou vers la banque
pour de la clientèle américaine
«n’entraînera pas de risques pour
les collaborateurs».

Probablement qu’un début
La plupart des noms sont déjà

connus des autorités américai-
nes, en raison de déclarations

d’impôts et de dénonciations
spontanées de clients, note Marc
Dosch, porte-parole du numéro
deux bancaire helvétique.

Et dans le cadre de la procé-
dure pénale aux Etats-Unis,
Credit Suisse délivre depuis
deux ans déjà du matériel d’en-
treprise à Washington – cour-
riels, relevés, etc. Aucun colla-
borateur n’a fait l’objet de
poursuites depuis, souligne la
grande banque.

Dans le cas de Credit Suisse,
«la banque fait les fonds de ti-
roirs», concède Douglas Hor-
nung. En revanche, pour les éta-
blissements de la catégorie 2, la
transmission de ces listes n’est
qu’un début. Le fisc américain
peut exiger la livraison de «tout
matériel explicatif supplémen-
taire, si nécessaire», selon les ter-
mes du programme.

Les banques ont tout intérêt à
rassurer, selon l’avocat. Elles
n’ont aucune solution alterna-
tive pour régler le conflit. «Et si
les Etats-Unis n’obtiennent pas les
documents demandés, en raison
d’un nombre trop élevé d’opposi-
tions, ils pourraient être tentés de
revoir leur offre.»�ATS

JEUX VIDÉO
Nintendo nettement
dans le rouge
Le pionnier japonais du jeu vidéo
Nintendo a annoncé hier avoir fini
dans le rouge le premier trimestre
de l’exercice 2014-2015, à cause
d’une nouvelle chute de 8,4% de
ses ventes sur un an dû à des
méventes inquiétantes de
consoles. Alors qu’il était parvenu
à finir dans le vert les trois
premiers mois de l’an passé
avec un maigre résultat net
sauvé in extremis par un gain
exceptionnel, le créateur de
Mario et des Pokémons a cette
fois accusé une perte nette de
9,9 milliards de yens (90 millions
de francs). Son chiffre d’affaires
d’avril à juin est tombé à moins
de 75 milliards de yens
(670 millions de francs), contre
81 milliards un an plus tôt, alors
qu’il affichait des ventes
trimestrielles de 423 milliards
il y a six ans.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1287.4 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
4462.9 +0.4%
DAX 30 ƒ
9593.6 -0.6%
SMI ƒ
8497.3 -0.4%
SMIM ƒ
1722.1 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3169.2 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6773.4 -0.5%
SPI ƒ
8414.6 -0.4%
Dow Jones ∂
16880.3 -0.1%
CAC 40 ƒ
4312.3 -1.2%
Nikkei 225 ∂
15646.2 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.30 21.49 24.80 19.87
Actelion N 109.20 108.70 115.50 59.80
Adecco N 69.45 69.35 79.80 58.20
CS Group N 25.13 25.35 30.54 24.87
Geberit N 308.40 310.10 318.90 225.80
Givaudan N 1495.00 1487.00 1534.00 1170.00
Holcim N 73.00 76.70 86.05 62.70
Julius Baer N 39.69 40.10 45.91 35.67
Nestlé N 68.30 68.85 72.05 60.50
Novartis N 80.35 80.00 81.70 65.70
Richemont P 88.10 88.30 96.15 80.75
Roche BJ 266.70 265.80 274.80 226.30
SGS N 2011.00 2019.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 493.20 492.80 606.50 489.60
Swiss Re N 78.05 79.10 82.17 66.93
Swisscom N 508.50 508.50 548.50 407.50
Syngenta N 322.20 322.30 378.70 302.10
Transocean N 37.67 37.75 51.25 33.30
UBS N 15.95 16.32 19.60 15.86
Zurich FS N 266.80 270.50 277.00 225.60

Alpiq Holding N 95.95 94.35 130.60 90.30
BC Bernoise N 187.00 187.00 240.00 187.00
BC du Jura P 61.50d 62.60 68.50 58.00
BKW N 32.20 32.20 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.65 37.85 38.90 28.60
Clariant N 16.97 17.32 18.83 14.00
Feintool N 89.00 91.00 98.65 64.55
Komax 140.10 140.50 154.00 96.55
Meyer Burger N 11.30 11.60 19.25 5.98
Mikron N 8.38 8.43 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.45 12.65 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.70 212.50 214.00 85.00
Schweiter P 638.00 638.00 712.50 570.50
Straumann N 214.00 213.20 220.00 137.10
Swatch Grp N 92.75 93.05 108.00 90.15
Swissmetal P 0.80 0.81 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.87 6.02 7.40 4.06
Valiant N 88.60 89.00 102.40 74.60
Von Roll P 1.74 1.76 2.03 1.33
Ypsomed 81.50 81.15 94.00 55.50

30/7 30/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.55 55.47 57.35 27.97
Baxter ($) 76.00 76.34 77.30 62.80
Celgene ($) 89.21 87.74 172.92 58.53
Fiat (€) 7.45 7.61 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.25 101.96 106.74 85.50
Kering (€) 152.30 155.45 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 130.25 131.70 150.05 121.00
Movado ($) 114.48 114.41 128.77 94.57
Nexans (€) 34.83 34.89 44.00 29.39
Philip Morris($) 83.27 84.65 91.81 75.28
Stryker ($) 80.44 80.22 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.90 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.32 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.37 ............................. 5.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.81 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................75.75 .............................6.5
(CH) Commodity A ....................... 79.67 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ............................... 94.74 .............................6.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 195.14 .............................9.2
(CH) EF Euroland A ....................121.17 .............................2.5
(CH) EF Europe ...........................148.80 ............................. 5.3
(CH) EF Green Inv A .................. 102.95 ............................. 3.6
(CH) EF Gold ................................640.74 ...........................33.2
(CH) EF Intl ................................... 168.02 .............................8.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 363.77 ..............................7.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 501.65 .............................8.0
(CH) EF Switzerland .................362.27 ..............................7.0
(CH) EF Tiger A............................ 103.58 .............................6.5
(CH) EF Value Switz...................174.22 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.61 ..............................7.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.05 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.95 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.23 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................74.05 .............................4.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................220.72 .............................. 7.1
(LU) EF Sel Energy B ............... 961.58 ........................... 15.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................137.43 ........................... 10.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28447.00 ..............................7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 137.86 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD........................ 246.91 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................135.54 .............................8.4
Eq Sel N-America B ..................182.36 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.48 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ......................... 192.09 .............................4.6
Bond Inv. CHF B ..........................132.13 .............................2.8
Bond Inv. EUR B........................... 95.04 .............................6.7
Bond Inv. GBP B .........................103.40 ............................. 4.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.97 ............................. 3.3
Bond Inv. Intl B............................104.45 .............................6.1
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ...............................108.26 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 138.72 ............................. 3.0
Ptf Yield A ...................................... 139.43 .............................2.0
Ptf Yield B.....................................170.29 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR A ............................111.39 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................149.73 ............................. 5.3
Ptf Balanced A .............................169.70 .............................2.7
Ptf Balanced B............................200.35 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A................................117.46 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B ...............................147.73 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. A .................................... 98.07 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. B ................................. 108.91 .............................4.5
Ptf Growth A .................................225.43 ............................. 3.7
Ptf Growth B ............................... 254.63 .............................4.8
Ptf Growth A EUR .......................115.89 .............................4.0
Ptf Growth B EUR ......................138.60 ............................. 5.5
Ptf Equity A ................................. 266.88 ............................. 4.4
Ptf Equity B ................................. 288.39 .............................5.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.68 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.56 .............................4.5
Valca ................................................323.43 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 178.77 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.97 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 199.35 ............................. 5.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 141.43 .............................4.7

30/7 30/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.20 ... 100.60
Huile de chauffage par 100 litres .........105.80 .....105.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.29 .........................3.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.17 ..........................1.12
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.60........................ 2.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.53 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 0.3403 1.2327 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8986 0.9214 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.5186 16.5576 1.48 1.602 0.624 GBP
Dollar canadien (1) 0.8236 0.8445 0.807 0.883 1.132 CAD
Yens (100) 0.873 0.8951 0.8415 0.9435 105.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0206 13.3904 12.76 13.98 7.15 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1286.45 1302.45 20.31 20.81 1464.5 1489.5
 Kg/CHF 37557 38057 594.2 609.2 42835 43585
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

600 emplois supprimés: l’annonce faite par
le numéro un allemand de l’énergie solaire SMA
Solar qui revoit ses prévisions à la baisse.

AUTOMOBILE
Le groupe PSA réduit sa perte nette
et entame son redressement

Le plan stratégique «Back in the race»
(«Retour dans la course»), lancé au
1er janvier dernier et dévoilé en avril,
produit ses premiers résultats au sein du
groupe PSA Peugeot Citroën. Le
constructeur automobile français a réduit
sa perte nette au premier semestre 2014, la
faisant passer de 471 à 114 millions d’euros
(139 millions de francs) et maintient les
objectifs annoncés en avril lors de la
présentation de son plan d’action. PSA a

retrouvé au premier semestre un résultat opérationnel courant positif,
à 477 millions d’euros, au lieu d’une perte de 100 millions à la même
période de l’an passé. La dernière année pleine avec un résultat
opérationnel courant positif avait été 2010. «Nous pouvons annoncer
le redressement très fort du groupe», s’est réjoui hier le directeur
financier de PSA, Jean-Baptiste de Chatillon. Cette consolidation
provient de la division auto, qui affiche un résultat opérationnel de
7 millions d’euros, contre une perte de 538 millions d’euros au
premier semestre 2013. Le chiffre d’affaires du groupe est néanmoins
en très léger recul (-0,45%), à 27,6 milliards d’euros. Celui de la division
automobile est stable, à 18,6 milliards d’euros.�ATS
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GRANDE-BRETAGNE
De nouvelles règles
pour les banquiers
Les banquiers qui ne respecteront
pas les règles de conduite du
secteur pourraient être forcés de
restituer leurs bonus jusqu’à sept
ans après qu’ils leur auront été
attribués, a annoncé la Banque
d’Angleterre hier lors de la
présentation d’une des
réglementations bancaires les plus
strictes au monde. Les autorités
britanniques tentent ainsi de
responsabiliser la profession après
les sauvetages forcés des banques
comme RBS et Lloyds lors de la
crise de 2008 et 2009. Les bonus
énormes qui continuent à être
distribués aux banquiers, dans un
contexte économique difficile, ont
provoqué la colère de nombreux
contribuables. La nouvelle
réglementation entrera en vigueur
l’an prochain et s’appliquera aux
bonus ayant été versés le
1er janvier ou au-delà.�ATS

Les banques avaient l’obligation d’informer leurs collaborateurs de leurs démarches vis-à-vis des Etats-Unis. KEYSTONE

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) .......123.34 ...... 9.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.79 ...... 6.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.18 ...... 5.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.96 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................124.10 ...... 3.4

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



FOOTBALL
GC quasiment éliminé
En s’inclinant 2-0 à domicile face
à Lille lors du match aller du 3e
tour qualificatif de la Ligue des
champions, Grasshopper a perdu
une bonne partie de ses chances
de qualification. PAGE 19
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FOOTBALL Selon leurs futurs adversaires, les Neuchâtelois joueront le haut du tableau.

Xamax dans le maillot du favori
EMILE PERRIN

«Neuchâtel Xamax FCS possède
une équipe de Challenge League.»
Entraîneur de Sion II, Michel
Decastel désigne en une phrase
le statut des «rouge et noir»
pour la nouvelle saison de Pro-
motion League qui s’ouvre sa-
medi (à Delémont à 17h30 pour
les Neuchâtelois).

Tout néo-promu qu’il est le
club de la Maladière fait déjà fi-
gure d’épouvantail et d’équipe à
battre. «C’est clairement le favori.
Nous avons été l’équipe à battre
l’an dernier, mais désormais Neu-
châtel Xamax FCS sera la cible»,
image Carlos Varela, l’un des
nombreux membres de la co-
horte d’anciens joueurs de Ligue
nationale qui composent le con-
tingent de Köniz.

Mais que l’on ne s’y trompe pas,
la présence et la remontée des
Xamaxiens réjouissent tous azi-
muts. «C’est génial de déjà les re-
trouver en troisième division après
la faillite. Par ailleurs, leur venue
donne du lustre à notre catégorie
de jeu», se félicite le président
delémontain Gilles Froidevaux.

Avec l’aide du public
«Neuchâtel Xamax n’est pas

n’importe quel club. C’est très bien
pour les jeunes de pouvoir aller
jouer dans un stade comme la Ma-
ladière. En fin de carrière, ce sont
des belles ambiances dans de tels
stades qui me manquent le plus.
Même moi, je me réjouis comme
un gamin de disputer un tel
match», confie l’ancien Xa-
maxien Carlos Varela. Le capi-
taine des banlieusards bernois y
voit même un avantage quasi-
ment décisif pour les Neuchâte-
lois. «Le contingent xamaxien
n’est pas seul pour faire la diffé-
rence. Tout ce qu’il y a autour
compte également énormément.
Si le public de la Maladière pousse
son équipe comme il sait le faire,
cela aidera l’équipe.»

«Malgré son statut de néo-pro-
mu, Neuchâtel Xamax est compo-
sé d’excellents joueurs, expéri-
mentés, et s’est encore renforcé.
Les Neuchâtelois sont plus forts
que Le Mont, qui est monté au
terme de la saison passée», ana-
lyse Michel Decastel. «On ne
connaît pas les transferts de toutes
les équipes, mais avec les arrivées
de Delley, Di Nardo et Challandes,
Xamax a encore trouvé des
joueurs importants», appuie
Gilles Froidevaux.

Savoir se faire mal
Si tout le monde s’accorde à

donner le maillot jaune aux
Neuchâtelois, les embûches ne
manqueront toutefois pas. «Les
Xamaxiens devront se méfier, car
tout le monde cherchera à les bat-
tre. Par ailleurs, chaque équipe
possède un ou plusieurs joueurs
qui ont l’expérience de la Ligue na-
tionale. Le niveau est clairement
plus élevé qu’en Première ligue
classic», relève Michel Decastel.

L’expérience, voilà une qualité
qui ne sera pas de trop pour ap-
privoiser une nouvelle catégorie
de jeu, qui peut être qualifiée
d’hybride. Entre des profession-
nels (comme les réserves des
clubs de Super League), des
semi-pros ou des amateurs, on
trouve de tout en Promotion
League. «Il existe un saut de qua-
lité avec la Première ligue, surtout
au niveau de la vitesse», dévoile
Carlos Varela. «Il faut savoir se
faire mal, car certains matches ne
ressemblent pas toujours à du foot-
ball. Ce n’est jamais une partie de
plaisir d’aller à Delémont, à Tug-
gen ou à Zurich pour y jouer YF Ju-
ventus. Compte tenu des activités
professionnelles de chaque joueur,
pour ceux qui en ont, la forme du
jour est en fait déterminante.»

Même si aucun point n’est gra-
tuit, Carlos Varela se plaît dans
cette troisième division. «C’est
un championnat agréable où con-
trairement à la Challenge League,

on ne joue pas quatre fois contre
chaque adversaire. C’est plus pas-
sionnant», relève-t-il.

Neuchâtel Xamax FCS sera
servi dès son premier match,
face au voisin delémontain. «Au
niveau de l’affluence, cette rencon-
tre arrive trop tôt dans la saison»,
se navre Gilles Froidevaux, dont
les hommes ne se priveront pas
s’ils peuvent jouer un mauvais
tour au favori. «Les Neuchâtelois
seront gonflés à bloc pour attaquer
ce championnat. Nous ferons tout
notre possible pour les bousculer.
J’espère que Xamax retrouvera
l’élite rapidement. Mais, malgré
tout nous espérons les battre. Nous
serons coriaces.»�

Aujourd’hui capitaine du candidat à la promotion qu’est Köniz, Carlos Varela (ici lors de son passage à Neuchâtel Xamax en 2009-2010) assure
que la Promotion League requiert des qualités mentales supérieures à la Première ligue classic. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Nous avons transpiré durant les finales
de promotion. Mais aujourd’hui nous som-
mes soulagés. Nous entrons un peu dans la
cour des grands. Nous sommes habitués à
gagner. Oui, nous allons continuer à le
faire, mais peut-être pas à chaque fois. Il
n’est pas utile de mettre une pression ‹dé-
bile› sur l’équipe. Mais nous nous sommes
donné les moyens de jouer les premiers rô-
les.» A l’heure d’évoquer la nouvelle sai-
son et les ambitions de son comité, le
président xamaxien Christian Binggeli
continuait à regarder vers le haut.

Les exemples ne manquent pas pour
prouver que les dirigeants xamaxiens
entendent continuer l’aventure vers les
sommets. Première étape, le budget. «Il
est de l’ordre de 1,2 million de francs pour
cette saison, tout compris. Soit environ
150 000 francs plus élevé que la saison
dernière», assurait Christian Binggeli
sans révéler l’exactitude de la somme al-
louée à la première équipe. «Cela en-
globe le mouvement juniors, la formation

féminine, le beachsoccer. Par ailleurs, les
déplacements et les frais d’arbitrage de no-
tre équipe fanion seront plus élevés. Et
nous avons également engagé des ren-
forts.»

Deuxième étape: les dirigeants xa-
maxiens commenceront dès lundi à
remplir les formulaires idoines pour ob-
tenir la licence de jeu pour la Challenge
League, en cas d’éventuelle promotion.
«Nous n’avons aucun souci de gestion et
sommes régulièrement contrôlés par notre
association (qui chapeaute la première
équipe et la fondation Gilbert Facchinet-
ti). Nos sponsors jouent le jeu, mais nous
continuons notre travail de ‹mendiants›.
Car, une accession à la Challenge League
ne constitue pas uniquement le travail du
comité, mais celui de tout le canton», con-
tinuait Christian Binggeli avant de dé-
voiler le nouveau maillot de Neuchâtel
Xamax FCS, fruit d’une prolongation de
contrat jusqu’en 2018 avec l’équipemen-
tier du club.�

«Nous nous sommes donné les moyens de jouer les premiers rôles»

Christian et Grégory Binggelin, président et vice-président de Neuchâtel Xamax FCS,
posent avec le nouveau maillot. RICHARD LEUENBERGER

Avec les secondes garnitures de Bâle, Sion, Saint-Gall
et Zurich, la Première ligue promotion a un petit quel-
que chose de Super League. Toutefois, en fonction
des aléas de leurs équipes fanion, ces formations
peuvent présenter des visages bien différents d’un
week-end à l’autre. De quoi «fausser» un champion-
nat? «La «deux» de Bâle est très forte. Zurich est tou-
jours un bon club formateur, et Saint-Gall s’en est sor-
ti au goal-average la saison dernière. De notre côté,
nous avons ‹monté› cinq éléments venant de nos
M18. Désormais, ils luttent dans un monde d’adultes.
Le saut entre les M18 et la Promotion League est
énorme», détaille Michel Decastel, entraîneur de la
«réserve» sédunoise. «Notre but consiste évidemment
à faire progresser nos jeunes joueurs. Mais au final, sur

l’ensemble de la saison, nous devrions nous situer au
milieu du classement.»
Zurich, Bâle et Sion ont terminé aux rangs 7, 8 et 9 l’an der-
nier, mais au prix de prestations en accordéon. «Ces
équipes, en fonction de leurs renforts, peuvent gagner 2-
0 contre le leader un week-end et perdre 5-0 le suivant
contre une formation de queue de classement», assure
Carlos Varela. «L’an passé, nous avons souvent vu quatre
ou cinq joueurs de la première contre nous. Nous som-
mes une équipe ‹joueuse› et les entraîneurs des ‹réser-
ves› (comme son ancien coéquipier Thomas Häberli à
Bâle) et des équipes premières profitent de faire évoluer
certains éléments», plutôt que contre des formations
plus rugueuses. «Cela peut donc quelque peu fausser le
championnat», relève l’ancien Xamaxien.�

LES QUATRE SECONDES GARNITURES EN ARBITRES

ABONNÉS Le soutien à Xamax FCS ne
s’essouffle pas. Les «rouge et noir»
peuvent déjà compter sur le soutien de
1470 supporters. Au total, les Xamaxiens
bénéficient du support de 428 abonnés
en tribunes C et D, 106 membres du club
des 200 (deux places chacun), 55 du
club 1951 (4 places) et 61 du club des
Amis (10 places).

LOGES Les loges de la Maladière sont
rouvertes à la demande: l’une d’elles a
retrouvé preneur pour l’entier de la
saison à venir. Deux autres ont déjà été
réservées au coup par coup.

WEB TV Xamax FCS disposera
désormais de son propre canal de
diffusion sur internet, en collaboration
avec footmag.ch. Moyennant 49 francs
pour la saison, les plus fervents pourront
tout savoir sur le club.�

MAIS ENCORE...
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FOOTBALL Battus 2-0 par Lille, les Zurichois ont très peu d’espoir de jouer les barrages de la Ligue des champions.

Grasshopper voit le pactole s’envoler
Les millions de la Ligue des cham-

pions se sont pratiquement envolés
pour Grasshopper. Battus 2-0 par Lille
au Letzigrund au troisième tour qualifi-
catif aller, les hommes de Michael
Skibbe ont sans doute perdu tout espoir
de disputer les barrages.

Les deux réussites lilloises, qui pèsent
déjà très lourd à la «mi-temps» de cette
double confrontation, sont toutes deux
venues de centres. Un type d’action répé-
té à l’envi par les Français, qui ont profité
à merveille des carences de la défense zu-
richoise dans l’exercice. A bout portant,
tant Corchia (29e) que Mendes (49e) ont
tout simplement converti les seuls tirs ca-
drés des Nordistes. Suffisant pour s’oc-
troyer un matelas confortable avant de
recevoir les Sauterelles mardi prochain.

Pourtant mieux en jambes qu’un adver-
saire qui reprendra son championnat le
9 août, GC a accepté dès le coup d’envoi
le faux rythme imposé par le troisième de
la dernière saison de Ligue 1. Et les Saute-
relles ne sont jamais parvenues à en sor-
tir, s’emmêlant les pinceaux au terme de
leurs meilleures occasions tout en maîtri-
sant mal les forces adverses.

«Pratiquement éliminés»
Ainsi, malgré l’absence de plusieurs

joueurs tels que Vincent Enyeama, Salo-
mon Kalou ou Divock Origi, en retard
dans leurpréparation,RenéGirardapuse
contenter de voir son équipe gérer une
rencontrequiavait tout l’aird’unmatchde
reprise pour le Losc. C’est à peine si
Dabbur (22e), Ravet (27e) et Kahraba
(51e) ont pu inquiéter Elana, titularisé en
lieu et place d’Enyeama dans les buts
d’une défense il est vrai quasi-imperméa-
ble. N’a-t-elle pas concédé 26 buts sur les
38 matches de Ligue 1 l’an dernier?

«C’est une réalité avec laquelle nous de-
vons vivre. Bien sûr que nous aurions souhai-
té mieux, mais aujourd’hui nous nous re-
trouvonsdansunesituationoùnoussommes
pratiquement éliminés après ce match aller.
Nous avons pourtant eu nos occasions. Mais
nousirons jouer lecoupàfondàLille, sansou-
blier le match du week-end contre Sion, avec
notre mauvais départ en Super League», lâ-
chait Skibbe au terme de la rencontre.

Mais ce résultat ne peut pas entière-
ment s’expliquer par l’excellent verrou
défensif des Lillois. Les deux premiers

matches de Super League, ponctués
d’autant de défaites, l’avaient laissé en-
trevoir: cette équipe de GC évolue à
un niveau bien plus faible que celle qui
avait fait trembler Lyon l’an dernier au
même stade de la compétition. Il y a
douze mois, les Sauterelles avaient fait
preuve d’un équilibre à toute épreuve.
Retranchez à cette base un Izet Hajro-
vic ou un Shkelzen Gashi et tout le col-
lectif en pâtit.

C’est l’amer constat que doit dresser
Michael Skibbe, et auquel il sera con-

fronté durant plusieurs mois. Redonner
de la créativité au jeu du recordman de ti-
tres nationaux (27 couronnes) semble
désormais essentiel s’il entend être à la
hauteur de son rang, à savoir celui de
vice-champion de Suisse durant deux
années consécutives.

Pour le reste, il semble déjà acté que
cette campagne de qualification pour la
Ligue des champions sera infructueuse
pour la cinquième fois de suite. Les épo-
pées de 1995 et 1996 semblent toujours
plus lointaines.�SI

A la réception d’un centre, Sébastien Corchia ouvre la marque pour Lille à la 29e minute de jeu. KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
3e tour qualificatif, match aller
Grasshopper - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

EUROPA LEAGUE
3e tour qualificatif, match aller
Ce soir
19h30 YoungBoys-ErmisAradippou(Chy)

CYCLISME
TOUR DE WALLONIE
5eetdernièreétape.Malmédy-Ans,180 km:
1. Gianni Meersman (Be/Omega Pharma)
4h33’00. 2. Yves Lampaert (Be). 3. Jasper
Stuyven (Be). 4. LloydMondory (Fr). 5. Christophe
Laporte (Fr). 6. Silvan Dillier (S).Puis:25. Martin
Kohler (S) tous m.t.
Classement général final: 1. Meersman. 2.
Dillier à 33’’. 3. Juan JoséLobato (Esp)à37’’. Puis:
22. Kohler à 44’’.

HIPPISME
CONCOURS DU MANÈGE GERBER
Epreuve 5a, R/N 120, 1re série, bar. A au
chrono: 1. Viviane Auberson (Saignelégier),
Ujesca, 0/55’’68. 2. Thierry Gauchat (Lignières),
Cantura CH, 0/58’’71. 3. Julien Hippenmeyer
(Crémines), Rika du Gros Clos CH, 0/59’’22. 4.
Jean-MauriceBrahier (Corminboeuf), Quidamo,
0/60’’71. 5.MarinaBalmelli (Ependes),Diapason
du Perchet, 0/60’’91.
Epreuves 6a, R/N 125, 1re série, en deux
phasesauchrono: 1. James Shores (Chiètres),
AbaliaVZ, 0/0/32’’95. 2. RetoRuflin (Monsmier),
Sir Winston Churchill, 0/0/33’’43. 3. Reto Ruflin
(Monsmier), Calmine, 0/0/33’’55. 4. Beat
Grandjean (Guin), Caligula Ege, 0/0/33’’58. 5.
Hervé Favre (Noville), Black Point IV, 0/0/35’’78.
Epreuve1,R/N130,bar.Aauchrono: 1. Reto
Ruflin (Monsmier), Cœur d’Amour, 0/57’’14. 2.
Vanessa Mathieu (Lüscherz), Guapa II, 0/57’’47.
3. FranckGoubard (Misery),GranulitadeLaubry,
0/57’’87. 4. VanessaMathieu (Lüscherz),Orpheus
V, 0/59’’89. 5. Sabrina Psarofaghis (Ipsach),
Ulvados B, 0/61’’76.
Epreuve 2, R/N 135 en deux phases, bar. A
au chrono: 1. Franck Goubard (Misery),
Granulita de Laubry, 0/0/30’’17. 2. Mathilde
Emery (Ependes), Medea du Noyer Prats,
0/0/31’’22. 3. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), Urion, 0/0/33’’60. 4. Thomas Balsiger
(Corcelles), Eros Van Het Denderho, 0/0/34’’79.
5.OlivierPradervand (Payerne), RoxdesLuthiers,
0/0/35’’37.

AUJOURD’HUI
10h: épreuve 3a, R/N 110, bar. A au chrono.
Alasuite: épreuve4a,R/N115, bar. Aauchrono
en deux phases. 13h30: épreuve 3b, R/N 110,
bar. A au chrono. A la suite: épreuve 4b, R/N
115, bar. A au chrono en deux phases.

DEMAIN
10h: épreuve 12a, R/N 100, bar. A au chrono.
A la suite: épreuve 13a, R/N 105, bar. A au
chrono. 14h: épreuve 5b, R/N 120, bar. A au
chrono. A la suite: épreuve 6b, R/N 125, bar. A
au chrono en deux phases. 18h15: épreuve
7, B 80, bar. A au chrono.

EN VRAC

Letzigrund: 7700 spectateurs. Arbitre: Eskov (Rus).

Buts: 29e Corchia 0-1. 49e Mendes 0-2.

Grasshopper: Davari; Lang, Jahic, Dingsdag, Grichting
(46e Kahraba), Pavlovic; Salatic; Abrashi, Sinkala (61e Mer-
kel), Ravet (74e Tarashaj); Dabbur.

Lille: Elana; Beria, Kjaer, Basa, Souar; Corchia, Gueye, Bal-
mont, Delaplace (80e Meite); Mendes (71e Roux), Rodelin
(94e Sidibé).

Notes: GC sans Ben Khalifa ni Caio (blessés). Lille sans
Origi (pas convoqué), Mavuba ni Martin (blessés). 80e
frappe de Rodelin sur la transversale. Avertissements: 45e
Salatic. 84e Tarashaj. 85e Abrashi.

GRASSHOPPER - LILLE 0-2 (0-1)

ATHLÉTISME

Markus Rehm finalement
pas retenu avec les valides

Markus Rehm ne disputera pas
les championnats d’Europe de
Zurich (12-17 août). Le spécia-
liste de la longueur, qui saute
avec une prothèse après avoir
été amputé du tibia droit, ne fait
paspartiede lasélectiondévoilée
hier par la Fédération allemande
(DLV).«C’est dommage, je suis
déçu», a déclaré Markus Rehm.

«Nous prônons l’intégration.
Mais nous doutons que des sauts
réalisés avec une prothèse à une
jambe puissent être véritablement
comparés à des sauts effectués avec
une cheville naturelle», a pour sa
part expliqué le président de la
DLV, Clemens Prokop.

La Fédération allemande a
tenu compte des données bio-
mécaniques enregistrées lors des
championnats nationaux. Leur
analyse démontre que sa pro-
thèse confère à Markus Rehm
un léger avantage par rapport
aux athlètes valides, agissant
comme un ressort qui l’aiderait à
se propulser. «Ce n’est pas sérieux

si cette décision se base essentielle-
ment là-dessus», a lâché Rehm.

Contrairement à ce qu’il avait
annoncé dans un premier
temps (notre édition d’hier),
Markus Rehm pourrait décider
de contester sa non-sélection
pour les joutes continentales.
«Je ne le ferai pas si cette décision
me paraît juste. Mais je pourrais
faire appel à un avocat si j’ai des
doutes concernant leur raisonne-
ment», a poursuivi le champion
paralympique 2012.

Markus Rehm a créé la sensa-
tion dimanche dernier en s’adju-
geant le titre de champion d’Alle-
magne avec un saut mesuré à
8m24, qui lui a permis de satis-
faire aux critères de sélection
pour lesEuropéensdeZurich.La
DLV a retenu à sa place Julian
Howard, dont la meilleure per-
formance absolue est de 8m13...
SebastianBayer,championd’Eu-
rope en titre, et Christian Reif
(8m49 cette saison), avaient
déjà leur ticket en poche.�SI

TENNIS
Nadal blessé
au poignet droit

Rafael Nadal ne participera pas
aux deux prochains Masters
1000 à Toronto et Cincinnati, les
deux premières semaines d’août.
L’Espagnol, tenant du titre à ces
deux tournois, s’est blessé au poi-
gnet droit à l’entraînement.

«Mes médecins m’ont conseillé
du repos pour au moins deux à
trois semaines», explique le No 2
mondial dans un communiqué.
Toute la question est de savoir s’il
sera rétabli (et au maximum de
ses capacités) pour l’US Open,
qui commence le 25 août et dont
il est aussi le tenant du titre.

Le forfait de Nadal à Toronto
et Cincinnati ne va pas avoir
d’incidence sur sa 2e place au
classement ATP. Il va certes per-
dre 2000 points, mais il en
compte plus de 6000 d’avance
(12 670 en tout) sur ses dau-
phins, Roger Federer (6070) et
Stan Wawrinka (5770).

Souvent en délicatesse avec ses
genoux par le passé, Nadal avait
aussi connu des soucis avec son
dos en début d’année.�SI

CYCLISME
Silvan Dillier troisième du Tour de Wallonie
Silvan Dillier a bouclé le Tour de Wallonie au 3e rang final. Déjà
troisième la veille, l’Argovien de l’équipe BMC, multiple champion de
Suisse chez les espoirs, a conservé sa place sur le podium lors de la
cinquième et dernière étape, disputée sur 180 km entre Malmédy et
Ans et à l’issue de laquelle il a terminé sixième. A 23 ans, Dillier
dispute sa première saison complète chez les professionnels.� SI

GOLF
Dubuisson parmi les favoris à Crans-Montana
Les organisateurs de l’European Masters de Crans-Montana annoncent
la venue d’un autre cador. Le Français Victor Dubuisson (24 ans) sera
en effet de la partie lors de l’édition 2014, prévue du 4 au 7 septembre.
Dubuisson pointe actuellement au 8e rang du classement européen et
à la 21e place mondiale. Il fera partie des favoris au même titre que
Thomas Björn, Miguel Angel Jimenez ou Matteo Manassero.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie engage l’ancien Bâlois Kevin Ryser
Le HC Ajoie a engagé pour un an Kevin Ryser. Le défenseur bernois de
26 ans était libre de tout contrat depuis la disparition de Bâle.� SI

TENNIS
Un service à 211 km/h pour Sabine Lisicki
Sabine Lisicki (WTA 29) n’a pas passé le 1er tour à Stanford, s’inclinant
7-6 6-1 face à Ana Ivanovic (WTA 11). L’Allemande n’a pas tout perdu
puisqu’elle a réussi le service le plus rapide de l’histoire du circuit WTA,
armant une première balle à 211 km/h. L’ancien record (208 km/h) était
détenu par Venus Williams depuis l’US Open 2007.� SI

EUROPA LEAGUE
Young Boys
largement favori

Young Boys devrait pouvoir
atteindre sans trop de difficul-
tés les barrages donnant accès à
la phase de poules de l’Europa
League. Le club bernois fait en
tout cas largement figure de fa-
vori au 3e tour qualificatif, où il
affronte les Chypriotes d’Er-
mis Aradippou.

Contraint au nul tant à Saint-
Gall (2-2) que face à Aarau (1-
1) lors des deux premières
journées de Super League, YB
devra se mettre à l’abri de
toute mauvaise surprise dès le
match aller ce soir au Stade de
Suisse (19h30). La troupe
d’Uli Forte pourra faire parler
son expérience, mais devra
surtout éviter tout excès de
confiance face à une forma-
tion qui jouera tout simple-
ment ses premières rencon-
tres sur la scène européenne.

Promu en 1re division chy-
priote il y a un peu plus d’une an-
née, Ermis Aradippou s’est classé
au 4e rang pour son retour dans
l’élite.�SI
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ICI...
BEACHSOCCER
Premier League et Challenge League
Samedi 2 août (dès 11h45) et dimanche 3 août (dès 9h) à Neuchâtel (Jeunes-Rives).
Xamax FCS - La Côte samedi à 13h et Xamax FCS - Soleure dimanche à 10h.

HIPPISME
Concours du manège Gerber
Du mercredi 30 juillet au dimanche 3 août, à La Chaux-de-Fonds.

TENNIS
TC Mail - Kreuzlingen
LNA dames, 4e tour, dimanche 3 août, dès 12h, à Neuchâtel.

TC Mail - Grasshopper
LNA dames, 5e tour, mardi 5 août, dès 11h, à Neuchâtel.

... AILLEURS
BEACHVOLLEY
Master CEV
Tournoi européen, du mercredi 6 au dimanche 10 août, à Bienne.

FOOTBALL
Delémont - Neuchâtel Xamax FCS
Promotion League, samedi 2 août, à 17h30, à la Blancherie.

Lille - Grasshopper
Ligue des champions, 3e tour qualificatif, match retour, mardi 5 août, à 20h30.

Ermis Aradippou (Chy) - Young Boys
Europa League, 3e tour qualificatif, match retour, jeudi 7 août, à 16h.

A deux semaines et demie du
marathon des championnats
d’Europe, Viktor Röthlin, le
tenant du titre, est prêt à ven-
dre chèrement sa peau. Sa pré-
paration s’est déroulée à la
perfection, mais il se voit plu-
tôt comme outsider le 17 août
à Zurich.

L’Obwaldien avait convié la
presse à Zurich pour un tour en
tram – dans un véhicule spécia-
lement réservé – sur le parcours
des championnats d’Europe. Un
tracé tourmenté fait de quatre
boucles de 10 km, très exigeant,
avec à chaque fois la montée
vers le Polytechnicum. «Ce sera
comme gravir quatre fois l’Alpe
d’Huez», exagère (un peu) le re-
cordman de Suisse (2h07’23).

Le champion d’Ennetmoos,
qui aura 40 ans en octobre, ne
cache pas que cette montée lui
convient: «A mon âge, je ne suis
plus le plus rapide. Heureusement,
ce parcours exigera également
d’autres qualités, musculaires par
exemple. Ce n’est pas forcément le
plus gros moteur qui va gagner»,
anticipe-t-il.

«J’en parlerai encore
en maison de retraite!»
Röthlin n’a plus couru sous

2h10’ depuis deux ans et demi.
En revanche, il est un dur au
mal, expérimenté comme pas
deux, très bon tacticien et poly-
valent, tout en ayant gardé une
vélocité intéressante. Des carac-
téristiques qui s’avéreront im-
portantes sur un parcours aussi
atypique que celui des Euro-
péens. «Mais le favori, ce sera Ta-
desse Abraham», prévient
Röthlin. «C’est lui, le No 1 en Eu-
rope désormais (Abraham vient
de recevoir son passeport
suisse). Moi, je ne suis que le
No 8.» La hiérarchie reste ce-
pendant dure à établir, sachant
que de nombreux participants –
dont Röthlin – n’ont pas encore
couru de marathon cette année.

«La course s’annonce différente
des autres marathons internatio-
naux que j’ai disputés», souligne
le médaillé de bronze des Mon-
diaux d’Osaka en 2007 et 6e des
JO 2008 à Pékin. «Pour la pre-

mière fois, j’aurai un coéquipier
(Abraham). Ce ne sera pas forcé-
ment à moi d’aller combler le trou
si un Italien ou un Polonais
s’échappe.»

Le tenant du titre – «Je me sou-
viendrai toujours de mon sacre à
Barcelone le 1er août 2010, j’en
parlerai encore sûrement en mai-
son de retraite tellement c’était
grandiose!» – n’a comme tou-
jours rien laissé au hasard. Il s’est
entraîné à six reprises sur le par-
cours en ville de Zurich, dès po-
tron-minet (à 5h30), pour ne pas
être trop dérangé. Il en a étudié
tous les recoins. Et lors de son
stage d’entraînement à Saint-
Moritz cet été, il a couru sur une
boucle spéciale au profil proche
de celui de Zurich, en faisant la
navette de la gare au centre-ville.

Dernier test à Gdansk
Röthlin s’est notamment pré-

paré en compagnie d’Abraham,
qu’il juge très fort. L’Erythréen
d’origine, établi à Genève, vient
du reste de le distancer de 2 mi-
nutes à la course du lac d’Ägeri,
sur 14 km. «S’il échoue à Zurich,

ce sera dans la tête. Car physique-
ment, Tadesse est parfaitement
prêt. Mais moi aussi je suis prêt. Je
n’ai pas l’obligation de gagner une
médaille, j’en ai déjà.»

Le champion d’Europe dispu-
tera une dernière course de pré-
paration samedi à Gdansk, en
Pologne, sur 10 km. Avant l’apo-
théose de Zurich, l’ultime ren-

dez-vous de sa carrière. Il sera
temps ensuite pour lui de passer
de l’autre côté. Le 7 septembre
aura lieu en Suisse centrale la
1re édition du Marathon Light
Switzerland (semi-marathon et
10 km), organisé par Röthlin
lui-même.

Plus de 2000 coureurs sont
déjà inscrits.�SI

Viktor Röthlin a présenté ses objectifs à la presse dans un tram sillonnant le parcours urbain du marathon
des prochains Européens de Zurich (17 août). KEYSTONE

ATHLÉTISME L’Obwaldien se présente comme un «outsider» du marathon des Européens.

Viktor Röthlin défendra
chèrement son titre à Zurich

TENNIS

Belinda Bencic défiera-t-elle
le TC Mail avec Locarno?

Au deuxième tour des inter-
clubs de LNA féminine, le TC
Mail affrontera Locarno au-
jourd’hui dès 11 heures. Les Neu-
châteloises ont rejoint le Tessin
hier en fin d’après-midi, après un
voyage plus long que prévu (une
demi-heure d’attente au Gothard,
puis une bonne heure de perdu
dans le trafic surchargé de fin de
journée). Pendant que ses joueu-
ses s’entraînaient sur les courts
du TC Locarno, le coach Fabien
Zuccarello est encore allé cher-
cher Mandy Minella à Milan, où
son avion était attendu à 19h10
en provenance du Luxembourg.

No 1 du Mail, la 122e joueuse
mondiale – 66e en 2012 – est ap-
pelée à défier Belinda Bencic
(WTA 62) tout à l’heure. Ou
pas... «Sa présence s’accompagne
d’un petit point d’interrogation,
dans la mesure où elle doit aussi
songer à se préparer en vue de l’US
Open», glisse Fabien Zuccarello.
«Personnellement, je suis presque
sûr qu’elle sera là. Mais le gros
score de Locarno au premier tour
(victoire 6-0 à Lucerne) pourrait

aussi l’inciter à faire l’impasse sur
la suite des interclubs. J’ai vu quel-
ques joueuses de Locarno en arri-
vant au club, et Belinda n’étaient
pas avec elles. Mais cela ne veut
peut-être rien dire...»

Si la jeune Saint-Galloise est de
la partie, le coach serait satisfait
en ramenant deux points du Tes-
sin. Dans le cas contraire, «un
succès du Mail est probable», as-
sure le citoyen d’Auvernier, qui
alignera Mandy Minella en No 1
et Alberta Brianti en No 2.

L’ordre d’engagement des Suis-
sesses n’était en revanche pas
tranché hier soir. «Tout dépendra
de l’état physique de Conny Perrin,
qui a souffert de crampes mardi à
Lausanne.Siellen’estpasrétablieà
100%, on ne prendra pas le risque
de la perdre pour toute la durée des
interclubs. Il faudra qu’elle soit
honnête, qu’elle écoute son corps et
pense au bien de l’équipe. En No 4,
je pense redonner sa chance à Tess
Sugnaux.» En cas de forfait de
Conny Perrin, la Broyarde passe-
rait en No 3 et Sandy Marti la
remplacerait en No 4.�PTU

FOOTBALL
David Casasnovas s’exile à Grünstern
Le milieu offensif David Casasnovas (34 ans), qui avait fait les beaux
jours du FC Bienne de 2008 à 2010, s’est engagé à Grünstern Ipsach,
néo-promu en 2e ligue inter dans le groupe de Colombier et de
La Chaux-de-Fonds. Ces deux dernières saisons, l’ancien joueur du FCC
et de Xamax évoluait à Etoile, en 2e inter puis en 2e ligue.� ECH

Trezeguet s’en va jouer... en Inde!
L’attaquant David Trezeguet jouera la saison prochaine dans le
nouveau championnat indien, a annoncé l’Indian Super League (ISL).
L’ancien international Français, 37 ans en octobre, n’a pas été conservé
par le club argentin de River Plate. Trezeguet rejoint ainsi un autre
champion du monde (1998) et d’Europe (2000), Robert Pirès (40 ans).
L’ex-buteur de Monaco et de la Juventus portera le maillot du FC Pune
City. L’identité du club dans lequel évoluera Pirès (Bombay?) n’a pas
été dévoilée. L’ISL est un championnat à huit clubs, dont chacun
dispose d’un «marquee player», une recrue étrangère ayant au moins
représenté son pays dans un tournoi continental.� SI

HOCKEY SUR GLACE Le président de la Regio League prône la création d’une «Super 1re ligue».

Et si on supprimait la Ligue B?
Président de la Regio League et

vice-président du conseil d’ad-
ministration de Swiss Ice Hock-
ey, Jean-Marie Viaccoz a lancé
une idée choc hier dans le jour-
nal «Le Matin». Il prône la sup-
pression de la LNB et la création
d’une «Super 1re ligue».

Cette nouvelle ligue regroupe-
rait les clubs de LNB et ceux de
1re ligue susceptibles de profes-
sionnaliser leurs structures, et
seraitcomposéededeuxgroupes
comportant entre dix et douze
équipes chacun. «Tout cela reste
bien sûr à affiner et à mûrir», con-
cède le Valaisan. Mais «le mo-
ment me semble venu de mettre un
bon coup de pied dans la fourmi-

lière, histoire de nous asseoir au-
tour d’une table pour imaginer un
futur différent», précise-t-il.

Pas une ligue formatrice
La proposition de Jean-Marie

Viaccoz, qu’il souhaite présenter
à la Ligue nationale avant la fin
du mois de septembre, survient
alors que le nom de Bâle est
venu s’ajouter, il y a quelques se-
maines, à la longue liste des
clubs de LNB ayant disparu
pour des motifs financiers
(Sierre, Neuchâtel Young Sprin-
ters, Coire, Herisau, Forward
Morges...). Elle a été mûrement
réfléchie, souligne-t-il.

Jean-Marie Viaccoz avait fait

part de ses inquiétudes dans
un rapport sur la saison 2013-
2014 présenté le mois dernier.
«Actuellement, la LNB n’est pas
satisfaite du rôle effectué par la
LNB», écrivait-il alors. «En ef-
fet, trop de joueurs élites A et B
ne trouvent pas de places dans
les clubs de LNB. Cette dernière
est actuellement plus une ligue
formée de joueurs en phase des-
cendante de leur carrière que
l’inverse», précisait le Valaisan,
qui certifie ne pas être le seul à
s’inquiéter du fait que la LNB
ne joue désormais plus son
rôle de ligue formatrice.

«Le Matin» a ajouté les noms
des 15 meilleures équipes de 1re

ligue – en tenant compte du
classement des trois groupes à la
fin de la phase préliminaire
2013-2014 – à ceux des neuf for-
mations de LNB pour former les
deux groupes qui compose-
raient cette «Super 1re ligue».

Groupe est: GCK Lions, SCL
Tigers, Olten, Langenthal,
Thurgovie, Dübendorf, Weinfel-
den, Frauenfeld, Pikes Ober-
thurgau, Winterthour, Zuchwil
Regio, Bâle/Petit-Huningue.

Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds, Viège, Ajoie, Red Ice
Martigny, Berthoud, Lyss, Wiki-
Münsingen, Guin, Sion, Fran-
ches-Montagnes, Forward Mor-
ges, Université Neuchâtel.�SI

Le marquage du parcours a déjà commencé. ZURICH 2014
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Cherchez le mot caché!
Ensemble d’épreuves, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

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.

AU CENTRE DE CERNIER, dans ancienne ferme
rénovée, proche de toutes les commodités, bel
appartement de 4½ pièces, en duplex, mansar-
dé, poutres apparentes, 3 chambres, mezzanine,
cuisine agencée, grand séjour avec cheminée, 2
salles d'eau, WC douche, grande terrasse, place
de parc. Fr. 1600.– + charges Fr. 200.– libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 316 66 14.

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

HAUTERIVE, Verger-Clottu, magnifique apparte-
ment de 4½ pièces (124 m2) au rez-de-chaus-
sée avec belle terrasse et jardin privatif, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, 3 chambres, 2
salles d'eau/WC + 1 WC séparé, cave. Finitions
de qualité. Loyer Fr. 2760.– charges et place de
parc extérieure comprises. Tél. 078 689 95 01.

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

NEUCHÂTEL, Rouillères 9, grande maison en
duplex, jardin et balcon, superbe vue sur lac. 4
chambres à coucher, 1 salle de d'eau neuve, 1
salle de bain/WC et WC séparée, cuisine neuve,
grande salle à manger, grand salon avec chemi-
née, place de parc couverte et garage. Fr. 2900.-
+ charges. Visites: tél. 078 778 27 55.

BOUDRY, libre de suite, superbe 3 pièces entière-
ment rénové, Philippe-Suchard 18, 2e étage, petite
PPE. Cuisine agencée design, place de parc.
Proche écoles et commerces. Loyer Fr. 1500.- +
charges. Visites et infos: Tél. 079 548 05 36.

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).

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 13, appartement
de 2 pièces, hall, séjour, cuisine agencée, 1
chambre, salle-de-bains/WC, balcon, cave. Libre
dès le 15.7.2014. Loyer Fr. 850.- + charges.
Visite et renseignements tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

CHERCHE À ACHETER POUR PETIT CHÂTEAU tous
tableaux valaisans, tous meubles, toutes sculp-
tures et toutes argenteries. Tél. 077 488 66 27.
Tél. 079 301 24 52 ou da.birchler@gmail.com

J'AI ENVIE D'INDÉPENDANCE, si vous n'arrivez
pas à remettre votre entreprise ou cherchez un
associé, j'étudierai toutes propositions. Secteur
d'activité mécanique, sous-traitance horlogère.
Écrire sous chiffre T 012-268275, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

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

34 ANS, ELLE ADORE LA NATURE! Normal, Aline
est vétérinaire. Très mignonne, c'est une jeune
femme dynamique. Sportive, elle aime ciné,
voyages, soirées tranquilles. Elle recherche un
homme tendre, responsable, pour une relation
durable. Vous? 032 721 11 60. Vie à 2.

JEUNE FEMME 30 ANS, élégante, cultivée,
niveau universitaire, cherche homme entre 34
et 47 ans pour projet de vie de famille. Région
Neuchâtel-Jura. H 132-269024, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

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

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, terrasse, mur de jardin, carrelage, pein-
ture et rénovations.Tél. 079 800 70 99.

FEMME CHERCHE HEURES DE NETTOYAGE pour
entreprises et privé. Région Neuchâtel. Tél. 076
468 28 59.

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

CHERCHE À FAIRE JARDINAGE, conciergerie,
peinture, petite menuiserie, pose de parquet
flottant et diverses choses. Prix raisonnable.
Tél. 079 152 20 19.

HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE à Cressier/NE
cherche de suite ou à convenir, un cuisinier
avec CFC, expérimenté. Tél. 032 757 11 66
(téléphoner pour se présenter).

A + AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

ACHATS DE VOITURES À BON PRIX pour la
casse. Tél. 076 572 44 94 ou tél. 076 738 97 93.

NOUVEAUMARCHÉ AUX PUCES parking hôtel
Pont de Thielle ce dimanche 03/08/2014 ins-
cription: 079 201 86 92

MARCHÉ AUX PUCES, place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 2 août de 10h à 17h.

ASSISTANCE GAZON région Neuchâtel + 15 km,
entretien, tonte, débroussailleuse, traitement
contre les mauvaises herbes, pose de gazon en
rouleau (bon prix au m2). Désherbage, planta-
tion de haies, maçonnerie, rénovation, net-
toyage au Karcher. Personne sérieuse, devis
gratuit. Tél. 079 864 87 25.

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

BAME NETTOYAGES Nettoyages Appartements,
Bureaux, Locaux, Conciergeries, Chantiers et
divers. Devis Gratuit Sans Engagement. . Tél.
079 133 16 55.

MARCHÉ AUX PUCES dans un appartement de 9
pièces, Boudevilliers, Centre-du-Village 12,
avec mobilier, bibelots, vaisselle: aujourd'hui de
14h à 18h.

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.

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

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plaisir,
poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime être
caressée. Fellation naturelle, embrasse avec la
langue, sans tabous, massages érotique et anal,
69, douche dorée, jeux érotique et plus. 3e âge
bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

NEUCHÂTEL. Belle femme peau chocolat, déli-
cieuse à croquer et à câliner. Belle formes sen-
suelles, sous vêtement sexy. Vous attends pour
un moment magique. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sympa, souriante. Drink offert.
Discrétion et hygiène assurées. Reçoit en privé
sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

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, 1RE FOIS ET DERNIER
jour jeudi 31 juillet. Kristal, Bellisime, bombe
latina, sexy. Coquine et chaude. Massage
relaxant, érotique, 69, l'Amour A à Z. Sans
tabous et beaucoup plus. Tél. 076 644 32 08.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SORAIA (24), jolie
blonde, corps Top Model, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pas pressée.
Je vous attends pour une rencontre très très
chaude! Bisous. Tél. 076 756 88 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES Maria et
Marta, petite et grande espagnole. Je t'attends.
Je suis ici pour toi pour faire tout ce que tu
veux, et plus. Sexy, service de massages à 4
mains. Très caline. Toujours prête pour tes fan-
tasmes exotiques. 69. Sodomie. Sans tabous.
7/7-24/24. Tél. 076 291 82 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA. douce et
délicieuse espagnole, t'attends pour sodomie et
tes désirs. Complet sans tabou et plus, j'adore
embrasser. Super sexy à en perdre la tête, bou-
che en feu pour préliminaire profond. Massage
sur lit. 7/7, 24/24. Tél. 076 730 56 57.

HELENA, 27 ANS, très belle Portugaise de 1.70 m.
Escort girl se déplace pendant vos voyages, dîner
etc. J'ai le permis de conduire. Parle Anglais,
Portugais et Français. Tél. 076 636 65 93.

1RE FOIS AU LOCLE, EVA black, Espagnole, 25
ans, corps sublime, poitrine de pomme, tous
services (amour, fellation, 69, sodomie, body-
body, massage espagnol) vous invite à passer
des moments inoubliables, pas pressée. 24/24
7/7, 3e âge bienvenu, nuit possible, se déplace
aussi. Tél. 032 931 03 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit rien que
pour vous. Merci. Vendredi 1er Août ouvert. Tél.
076 228 39 88.

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

NEW À NEUCHÂTEL, MARTA 35 ans, blonde tél.
076 782 08 22 Espagnole, jolie fille, corps sexy,
élégante. Je t'invite à partager un moment
d'amour avec moi. Patiente. Toutes les posi-
tions, massage, domination. Je réalise tous tes
fantasmes. 7//, 24/24. Sonnez chez Marta. Rue
de l'Ecluse 57, 5e étage.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR GABY SEXY.
Très belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle, 69,
l'Amour. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurée. 7/7, 24/24. A bientôt Tél. 076 216 38 55.

PERLA, 27 ANS, BRUNE, Tél. 076 770 25 28 jolie
fille corps sexy. Je suis la complice idéale pour
une petite évasion, amour secret, toutes positions,
69, embrasse, fellation naturelle, massages,
domination. Je réalise tous tes fantasmes. Rue de
l'Ecluse 57, salon Kelly. Sonnez à ma porte.

CHEZ-LE-BART, Littoral 44, magnifique 5½ piè-
ces duplex, entièrement rénové, avec cachet,
dans ancienne ferme vigneronne. Au rez: hall,
cuisine agencée, équipée et habitable, séjour,
balcon, douche/WC, WC séparé, réduit. 1er: 4
chambres, salle-de-bains/WC. Places de parc.
Fr. 2500.- + charges. Visite et infos: OptiGestion
SA tél. 032 737 88 00 www.optigestionsa.ch

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.

NEUCHÂTEL, Serroue 1, appartement de 4½
pièces, cuisine, balcon, salle-de-bains/WC.
Loyer Fr. 1250.- + charges. Tél. 032 729 09 59.
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AUX AGETTES, CHALET 3 chambres/4-6 person-
nes. Tout confort, belle vue. Idéal pour balades.
Location vacances dès le 9 août. Fr. 950.-/2 semai-
nes; Fr. 1300.-/4 semaines. Tél. 079 406 22 07.
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SERVICES RELIGIEUX 23

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AOÛT

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte de bénédiction, sainte cène,
P. Chabloz.
La Sagne, temple
Di 10h15, culte, sainte cène, P. Chabloz.
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Pfrn. E. Mueller Renner.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple
de Villars-sur-Ollon, A. Schluchter.

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

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

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec Arlette
Reichenbach.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte avec François
Quoniam. Ma 19h, réunion de prière.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte.
Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl und Flötenensemble
mit Stefan Fuchser, Regionalleiter West.

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

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Les Brenets, temple
Di 10h, culte, sainte cène, K. Phildius.
La Brévine, temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell.

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

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte dans les locaux
de l’EEL (Beau-Site 27).
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10).
Di 9h45, culte en commun à l’Eglise libre.
Me 20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, célébration avec Hervé Jeanmonod.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di, pas de culte.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte, major Timothée Houmard.
Me 19h30, petit groupe.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Coffrane
Di 10h, culte, Alice Duport.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di, pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Villeret.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, à La Neuveville.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 20h15, culte à La Ferrière.
Sonvilier
Di 17h, culte sans bondieuseries,
Corinne Baumann.
Villeret
Di 10h, culte échange de chaire, sainte cène,
Richard Riesen.

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di 10h, messe, homélie

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe.
Le Noirmont
Sa 18h30, messe.
Tous les jours, 10h, messe selon le rite

Saint-Pie V, à la chapelle de l’Institut
des Côtes.
Les Breuleux
Di 9h30, messe.
Montfaucon
Sa 18h, messe.
Saignelégier
Di 10h45, messe.
Saulcy
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche;
garderie proposée.
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Horizontalement: 1. Coup décisif donné par surprise.
Passe à Soissons. 2. Très apte à tout remarquer.
Trophées. 3. Turbine. Joli geste. Partie du monde.
Berceau de Rhétais. 4. Ne sont pas en harmonie. Ville
du Chili. Démonstratif. 5. Mammifère insectivore. Epuisé.
Epuisant. 6. Petit fleuve. Sert à appeler. Tente. Famille
qui régna sur l’Angleterre. 7. Son Aphrodite est fameuse.
Critique littéraire allemand. Port du Japon. 8. Ville du
Japon. Affection de jeunesse. Personnage de Tartuffe.
Brusque. 9. Qui rejette toute autorité. Sans réaction.
Autre nom du salpêtre. 10. Rigoureux. Danse d’origine
américaine. Frotter d’huile, par exemple. 11. Adverbe.
Etablissement de cure. Lichen. La Prima Pandora de J.
Cousin. 12. Doigté. Affluent du Mississippi. Joie générale.
Symbolise l’argent. 13. Fête religieuse. Linge liturgique.
Animé. Bande de malfaiteurs. 14. Se dit d’une voix
«dans le champ». Un oiseau comme le motteux.
Assurément. 15. Suit le renouveau. Jeune Japonaise. De
quoi grossir des rangs. 16. Vague. Organe des plantes à
fleurs. Ile grecque. 17. Pilier d’encoignure. Un d’outre-
Manche. Disposé. Mise en masse compacte. 18.
Industriel français. Fait périr. Fleuve de Russie. Criminel.
19. Dont on fait usage pour la première fois. Homme
d’équipe. Participe. 20. Celui qui jouit de la béatitude
éternelle. Œuvre d’art. Ablation chirurgicale. 21. Lettre
grecque. Dans l’autre nom du ginkgo. Se font avec des
baguettes. Papillon. 22. Se dit de chevaux dont le dos
est exagérément concave. Filou. Eléments de glanes.
23. Onomatopée. Grandi (moralement). Agrandi (maté-
riellement ou physiquement). 24. Le frêne et le lilas, en-
tre autres. Sorte de réceptacle. Entrave. 25. Chez-soi.
Ecrivain belge. 26. Entier. Abréviation de corps. Ligue de
marchands, au Moyen Age. Dommage. 27. Bien joué.
Mouvement impétueux. Bouchée. Sculpteur français.
28. Qui n’en peut plus. Période géologique. Rapace aus-
tralien. 29. Cause première. Mystique espagnole. Animal
arboricole. Abréviation de temps. 30. Gladiateur qui
combattait les bêtes féroces. Poil raide. Assez raide.
Verticalement: 1. Unis dans un même effort. Ce qu’il y
a de plus vil. Pour toujours. A moitié. 2. Qui tourmente
sans répit. Un brin. Princesse devenue déesse. Signe de
notation musicale. 3. Courant. Passe à Munich. Tranche
de vie. Assemblage bout à bout de deux pièces de bois.
Explorateur britannique. Fleuve du Languedoc. 4.
Girouette. Théologien écossais. Cuisante défaite. Bercée
d’illusions. 5. Province des Pays-Bas. Mode de vente.
Extirper (une tumeur). Ton de do. 6. Au bas d’une
adresse. Issue. Philosophe et sociologue français.
Célèbre groupe sculpté du musée du Vatican. Qui a trait
au cubitus. Symbole. 7. Pierre fine. Pour copie conforme.
Cap d’Espagne. Ce qu’il y a de meilleur. Arrivé à
échéance. 8. Sans vigueur. Plane. Elève. Petit lien.
Religieuse. Elément de poulie. 9. Réfléchir sur sa propre
conduite. Souverain. Maladie de pays du tiers monde.
10. Sans ornements. Côté de l’horizon. Bornée. Participe.

Monnaie de la Chine ancienne. Faire disparaître.11.
Carrières. Cour intérieure. Mot du rêveur. S’exprime d’une
manière affectée. 12. Inventeur du manche à balai. Qui
est rétrograde. Long et mince. 13. Doctrine du théologien
dit «Docteur subtil». Deux, des Romains. Héros de la
guerre de Troie. Fadée. 14. Mordante. On le connaît dans
la quarantaine. Langue slave. Cité antique. 15. Support
du patrimoine génétique. Faisait la richesse de Sardes.
C’est assez. Se dit d’une glande telle que la parotide.
Sans ornements. 16. Archipel des Etats-Unis. D’une gaie-
té légère. Sang-froid. 17. Ebène verte. Fut informé. Evite
une répétition. Son «sang de taureau» est un vin répu-
té. Se donner beaucoup de peine. 18. Hitlérien.
Administration fiscale. Fait s’enflammer. Produit de
beauté. 19. Ville du Nevada. Capitale du Caucase. Les
Muses l’étaient. Plante à fleurs bleues. Mauvaise nour-
riture. 20. Celle, par exemple, qui tire un chèque. Sorte
de bassin. Sage. Qui est tout à fait à la fin.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mettre le holà. Escorte.- 2.
Arrière-neveux. Irréel.- 3. Déité. Sn. Enterré. Tri.- 4.
Asparagus. Tor. Ochs.- 5. Pion. Aliéné. Xipho. Di.- 6.
Opter. As. Estes. Eupen.- 7. Lee. Eon. Dé. Isle. Aime.- 8.
A l’extrême. Té. Orée.- 9. Me. Aiguille du Midi. La.- 10.
Saines. Euripide. Ger.- 11. Inélégant. As. Te.- 12. Gant.
Esotérisme. Inès.- 13. Aï. Rat. Dures. Oméga.- 14. Trial.
Zéro. Ré. Foire.- 15. Millet. Usante. Dard.- 16. Emploie.
Este. Outil.- 17. Aulne. Osselet. Stèle.- 18. Allégresse.
Italie. As.- 19. Resserrée. Stalag. Ems.- 20. Ali.
Régentée. Ecartée.- 21. Revel. Oscar. AM. Né. De.- 22.
Avenant. Epeire. Etau.- 23. Té. Osier. Idoine. Aisé.- 24.
Enna. Uhuru. Attardés.- 25. Ecusson. Ion. Aude.- 26.
Directe. Intrépide. Gê.- 27. Ose. Eu. RFA. Uni. Alu.- 28.
Naît. Clairsemé. Total.- 29. Ardue. Emérite. Diurne.- 30.
Idées noires. Truffées.
Verticalement: 1. Madapolam. Agathe. Ararat.
Adonaï.- 2. Erésipèles. Air. Mal élevée. Isard.- 3.
Tripotée. Ain. Impulsive. Néréide.- 4. Titane.
Xaintrailles. Enonce. Tue.- 5. Réer. Rétine. Allonger la
sauce. Es.- 6. Er. Aa. Orgelet. Lierre. Ni. Stuc.- 7. Les
Glaneuses. Zée. Ergoteuse. Léo.- 8. Ennuis. Mi. Godet.
Osées. Rhô. Rami.- 9. Hé. Se. Deleatur. Essence.
Unifier.- 10. Ove. Née. Lune rousse. Tapir. Narre.- 11.
Lentes. Tertre. Ste. Se réduit. Sis.- 12. Auto. Tiédi.
Israélite. Io. Orvet.- 13. Xerxès. Upas. En. ETA. Ariane.
Met.- 14. Islamisme. Totalement. Pue.- 15. Sirop. Id.
Feu. Lac. Etain. Dû.- 16. Crèche. Ode. Oô. Tsigane.
Auditif.- 17. Or. Houari. Timidité. Retardé. Ouf.- 18. Rets.
Pie. Générale. Et. Aide. Atre.- 19. Ter. Démêlé. Eger. La
Méduse. Glane.- 20. Eliminé. Arosa. Dressée.
Esseulés.



22.05 Trio Magic & Banco
22.10 Baby Boom
Film. Comédie. EU. 1987. VM. 
Réalisation : Charles Shyer.  
1h45. Avec Diane Keaton, Sam 
Shepard, Harold Ramis.
Une femme d’affaires voit  
débarquer dans sa vie  
une fillette de 13 mois.
0.05 True Blood
Série. 2 épisodes.
1.50 Temps présent 8

22.50 Section de recherches 8
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 
6. Avec Xavier Deluc.
La rançon du succès.
Alexandre Mauriac, un architecte 
de 40 ans, a été abattu après 
avoir été agressé.
23.50 New York,  

section criminelle 8
Série. 2 épisodes.
1.30 New York,  

police judiciaire 8

22.30 Complément  
d’enquête 8

Magazine. 1h00. Le Pen :  
une affaire de famille.
Jean-Marie Le Pen a transformé 
«son» Front national en force po- 
litique incontournable le gérant 
comme une affaire de famille.
23.30 Private Practice 8
Série. 2 épisodes.
1.00 Non élucidé 8
Magazine. L’affaire Magalie Part.

23.35 Soir/3 8
0.00 L’épreuve de force 8
Film. Policier. EU. 1977. Réalisa-
tion : Clint Eastwood. 1h45. Avec 
Clint Eastwood, Sandra Locke, 
Mara Corday, Pat Hingle.
Un officier de police doit 
convoyer, de la prison de Las 
Vegas à Phoenix, un témoin.
1.45 Un été en France 8
Dans le Val de Loire à Menars.
2.40 Plus belle la vie 8

22.25 Le gendarme à New York
Film. Comédie. Fra. 1965. Réali-
sation : Jean Giraud. 1h40. Avec 
Louis de Funès, Michel Galabru, 
Jean Lefebvre, Christian Marin.
Ludovic Cruchot et sa brigade 
vont représenter la France au 
Congrès de la gendarmerie de 
New York.
0.20 Louis de Funès intime
Documentaire.
2.25 The Cleaner

22.50 Roméo et Juliette 8
Film TV. Drame. Fra. 2013. Réa-
lisation : David Bobee, François 
Goetghebeur. Inédit. 1h32. Avec 
Marc Agbedjidji, Edward Aleman.
Le drame shakespearien est 
transposé dans les carrières 
d’ocre, avec acrobaties hip-hop.
0.25 Poupée
Film. Drame. All-Suisse. 2012. 
VO. Réalisation : Sebastian Kutzli. 
1h25. Avec Anke Retzlaff.

22.30 Viramundo :  
un voyage musical  
avec Gilberto Gil 8

Documentaire. Musical. Réalisa-
tion : P.-Y. Borgeaud. 1h30.
Gilberto Gil veut promouvoir  
la diversité culturelle. Une  
tournée le conduit des territoires 
aborigènes aux townships 
d’Afrique du Sud.
0.00 Weeds
1.00 Couleurs d’été 8

10.30 Sun City, Arizona
11.15 Par avion 8
11.45 Au royaume papou  

des Kimyal
12.30 Arte journal
12.50 Islay, le secret du whisky
13.45 Chacun cherche son chat
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1995. Réal. : C. Klapisch. 1h31.
15.10 Détour(s) de mob 8
15.40 À la rencontre 

des peuples oubliés
16.25 Home Swiss Home
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Terres de longévité
18.55 Le puma, chasseur 

invisible des Andes
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis
Palau, la république de corail.

5.35 La guerre des Stevens 8
6.15 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
Talk-show. L’argent à gaché 
notre histoire d’amour.
15.50 Private Practice 8
18.05 Face à la bande 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Dans le Val de Loire à Menars.
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Jean-Claude Brialy.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. La mort du juge.
14.35 Louis la Brocante 8
Série. Louis et la vie de château.
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
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. Un handicap.
10.50 Drop Dead Diva
Série. Question de style. -  
Destin de Cristal.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Changement de destin
Film TV. Comédie. All. 2013. Réa-
lisation : Matthias Steurer. 1h29. 
Avec Katja Riemann, Aylin Tezel.
15.45 Un amour à construire
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2011. Réalisation : David S. 
Cass Sr.. 1h24. Avec Wes Brown.
17.40 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Bye-bye la Suisse 8
Un pas après l’autre.
11.45 Absolument Obispo :  

20 ans de tubes
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.40 À bon entendeur 8
Magazine. Consommer  
autrement, c’est tentant ?
14.05 Les estivales  

des coups de cœur 
d’Alain Morisod 8

15.40 L’instit
17.10 Bunheads
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Plages des 60’s 8
Série documentaire.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Une famille peu 

ordinaire 8
Film TV. Comédie dramatique. 
2012. Réal. : Craig Pryce. 1h30. 
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
20.40 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Rani 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.55 Cougar Town
Série. L’invention du siècle.
15.15 Rookie Blue
16.40 Rex
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Temps présent 8
Le fisc aux basques des Suisses.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly. Toujours en conva-
lescence, Ducky demande  
la réouverture d’une affaire 
classée depuis douze ans.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présen- 
tation : Andy Borg. 1h10.  
Andy Borg présente ce  
Musikantenstadl depuis  
a Saturn Arena d’Ingolstadt,  
en Allemagne,.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 6. 2 épisodes. Avec 
Xavier Deluc, Virginie Caliari. 
Une femme qui se passionnait 
pour le tango est retrouvée 
morte, le crâne fracassé.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h45. Inédit. Au sommaire  
de ce numéro : «La guerre  
de l’olivier» - «Mes vacances 
en camping-car».

20.45 FILM

Film. Thriller. EU. 1995. Réali-
sation : Michael Mann. 2h45. 
Avec Al Pacino, Robert De Niro.  
Un gangster et un lieutenant 
de police de Los Angeles se  
livrent à un face-à-face sanglant.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1964. 
Réalisation : Jean Girault. 1h34. 
Avec Louis de Funès. Le  
gendarme Cruchot prend 
poste à Saint-Tropez, où il va 
faire la chasse aux nudistes.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2012.  
Saison 3. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Sofie Gråbøl, Morten 
Suurballe. Lund est retenue 
par le ravisseur, qui tente de 
la faire parler.

14.05 Legami 15.00 Capri 
16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Superquark 
23.30 TG1 60 Secondi 23.40 
Overland 0.35 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 La 
maison France 5 8 19.50 Les 
liaisons sauvages 8 20.40 La 
tournée des popotes 8 21.30 
Des trains pas comme les autres 
8 22.20 C dans l’air 8 23.30 
Pietragalla, entre ciel et terre 8 
0.25 Chasseurs de légendes 8

18.50 L’invité Invité : Charles 
Aznavour 19.05 A la vie, à la 
mode 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La prophétie d’Avignonn 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Des racines et des ailes 

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Die große Show der 
Naturwunder 8 21.45 Monitor 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Beckmann 8 23.50 
Nachtmagazin 8 0.10 Die 
große Show der Naturwunder 8

18.55 Helden des Internets 
19.05 Top Gear 20.00 
Erin Brockovich 8 Film. 
Drame 22.10 Creature 
Comforts America 22.20 
sportaktuell 22.45 Splice - Das 
Genexperiment Film 0.35 LeAnn 
Rimes 1.50 Flynnville Train

13.40 Brigade du crime 15.15 
Siska 16.20 112 Unité d’urgence 
17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Tara 
Road Film. 22.30 Ces plaisirs qui 
vous hantent Film TV. Erotique. 
0.10 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Musikantenstadl Section de recherches Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial Heat Le gendarme  

de Saint-Tropez The Killing

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Bobby McFerrin & 
Chick Corea au festival Jazz à 
Vienne 21.30 Bobby Mc Ferrin 
«Spirityouall» au Alpha Jazz 
Festival 22.30 Liz McComb  
au festival jazz à Vienne 
23.30 JD Allen trio au festival 
international jazz de Barcelone 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert Affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 In volo 19.30 Il 
quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Fal  22.10 
Via per sempre 23.00 Il filo 
della storia 0.00 CSI - Scena del 
crimine 0.40 Unforgettable 

18.45 Football. Championnat 
d’Europe des - de 19 ans. 
Finale. En direct 21.15 Football. 
Championnat d’Europe féminin 
des -19 ans. Pays-Bas/Espagne. 
Finale 22.45 Watts 23.00 
Football. Championnat d’Europe 
des - de 19 ans. Finale. 

19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Offroad - Pack das 
Leben bei den Hörnern 8 Film 
21.45 heute-journal 8 22.15 
Hannes Jaenicke: Im Einsatz für 
Elefanten 8 23.00 log in 0.00 
heute nacht 0.15 George Gently 
- Der Unbestechliche 8 

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 Aguila Roja 
23.45 El pueblo más divertido 
1.15 Sincronizados

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 70 8 20.50 
Itinéraire d’un enfant gâté 8  
Film. Comédie. 23.05 90’ enquê- 
tes 8 2.25 Intimes Connections :  
Pic’s 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Mon incroyable anniver- 
saire 16.45 Friendzone 17.35 La 
salle de bain est libre ?! 18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
20.55 Scrubbing In 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Scrubbing 
In 22.45 Gandia Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf

20.05 Donnschtig-Jass 8 21.20 
Durch die Blume 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Gespräch 
mit Bundespräsident Didier 
Burkhalter zum 1. August 8 
23.00 NZZ Format 8 23.55 
Tagesschau Nacht 0.10 Boogie 
Nights Film. Drame. 

16.50 Les grands mystères de  
l’Egypte 17.40 Des fourmis tueu- 
ses 18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone 22.50 Les nouveaux 
explorateurs 0.40 Crime 360°

18.15 Il Paesaggio con la 
bandiera arancione 8 18.45 
Jag - Avvocati in divisa 19.30 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Rookie Blue 21.00 
Colpevole d’Innocenza Film 
22.45 L’Avvocato 23.45 Baloise 
1.05 Il Quotidiano 8

17.00 Cyclisme. Volta a Portugal 
em Bicicleta. En direct 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Correspondentes 
22.35 Depois do Adeus 23.30 
Programme non communiqué 
0.10 Fatura da Sorte 

15.45 Hemingway & 
Gellhorn 8 Film TV. Comédie 
sentimentale. 18.20 Mon oncle 
Charlie 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le supplément 20.20 
Le petit journal 20.55 Banshee 
22.35 Girls 23.30 Mon oncle 
Charlie 0.15 La musicale live 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Y a 10 ans. Bestof, Mon job
et moi. Bestof 19.30 Passerelles.
Bestof, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Mexico: une comédie
jouée par la talentueuse
Compagnie du top. Roland fête
ses 75 ans: c’est en 1939 que fut
fondée à Morat la société Roland.
En 2008 l’entreprise a été reprise
par Marc-André Cornu que nous
avons eu le plaisir de rencontrer.
Radio Jazz International présente
Count Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Zygel rouvre «La boîte à musique»
Jean-François Zygel (photo Jean-Phi-
lippe Baltel/Telepa) revient servir la
musique classique sur France 2,
chaque vendredi soir. «Cet été, nous
parlerons guerre, religion, amour et
fantastique en musique, avec un
bel équilibre entre le concert,
l’ambiance, l’initiation musicale
et le visuel», explique le
pianiste et improvisateur
de génie Jean-François
Zygel. Demain, sa pre-
mière «Boîte à musi-
que» de la saison

accueillera 40 militaires en uniforme du
Chœur de l’armée française, qui chanteront

«La Marseillaise», «Le chant des par-
tisans» et un extrait de «La fille
du régiment» de Donizetti.
«L’armée est le premier em-
ployeur de musiciens en France!
Il ne faut pas sous-estimer la
force fédératrice de la musique
classique et les valeurs magni-
fiques qu’elle défend, autant

que le foot!», poursuit-il.
Ses invités donnent le
ton: le philosophe An-
dré Comte-Sponville
est fasciné par le clave-
ciniste Jean Rondeau,

Philippe Vandel, ému par un violon fabriqué
dans une gamelle en 14-18, et Julien Lepers n’hé-
site pas à faire chanter le public.

VALERIA BRUNI TEDESCHI
Réalisatrice pour Arte
La comédienne et réalisatrice Valeria Bruni Tedes-
chi («Actrices»…) adapte «Les trois sœurs» pour
Arte avec la troupe de la Comédie-Française (Eric
Ruf, Florence Viala, Laurent Stocker, Michel
Vuillermoz, Elsa Lepoivre, Danièle Lebrun et Mi-
chel Robin, notamment). Cette relecture promet-
teuse de la pièce de Tchekhov marque une fois en-
core la volonté d’Arte, de porter au petit écran
quelques grands classiques du répertoire euro-
péen. En tournage actuellement.
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21.25 Unstoppable 8
Film. Action. EU. 2009. VM.  
Réal. : Tony Scott. 1h49. Avec 
Denzel Washington, Chris Pine.
Un convoi ferroviaire 
 incontrôlable se dirige  
sur une ville. Il est rempli  
de matières explosives.
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Tirage Euro Millions
23.20 Private Practice
0.45 Les experts : Manhattan

22.45 Secret Story 8
Téléréalité. Prés. : Benjamin  
Castaldi. 1h50. En direct.
La Voix a décidé, cette année, 
de construire une maison des 
secrets là-haut dans les nuages. 
Elle a bâti un havre de paix,  
bucolique et naturel, perché à 
plus de vingt mètres de hauteur.
0.35 Secret Story 8
Téléréalité. L’after. En direct.
1.15 Euro Millions 8

22.25 La boîte à musique  
de Jean-François Zygel 8

Magazine. Présentation :  
Jean-François Zygel. 1h40.  
Inédit. Guerre et paix.
Désormais incontournable 
rendez-vous musical estival, 
«La Boîte à musique» revient 
enchanter les téléspectateurs.
0.10 Secrets d’Histoire 8
1.45 Complément  

d’enquête 8

22.40 Frères d’armes 8
22.50 Soir/3 8
23.15 Emmenez-moi... 8
Magazine. 1h15. Chez Franck 
Dubosc dans le Périgord.
À 50 ans, avec le regard  
d’un homme marié et père  
de deux petits garçons,  
Franck Dubosc se balade dans 
le Périgord qui l’a vu grandir.
0.30 Le cristal et la fumée 8
1.25 Un été en France 8

22.40 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 3. Avec Alex O’Loughlin.
3 épisodes.
Près d’un champ en feu,  
un homme trouve la mort  
après avoir été brûlé et heurté 
par une voiture.
1.15 New Girl
Série. Toute première fois - 
Yolanda Winston - Mariage  
a Bollywood.

22.25 La magie du cosmos 8
Série documentaire. 0h55. 
Qu’est-ce que l’espace ?
L’espace sépare aussi bien  
deux galaxies que deux atomes. 
Il est partout dans l’univers.  
Un physicien révèle qu’il s’agit 
d’un tissu qui peut se déformer.
23.20 Le grand écart  

des femmes  
qui ne dansent pas

0.10 Court-circuit

22.35 Amours ennemies 8
Film. Doc. Suisse. 2014. Réal. : 
Werner Schweizer, Katja Früh. 
Inédit. 1h52. Avec Fabian Krüger, 
Mona Petri, Thomas Mathys.
L’histoire d’un couple 
 d’intellectuels suisses :  
Iris Meyer, grande figure  
du féminisme, et son mari.
0.30 La Marie poupette/

Sennentuntschi
Film. Avec Roxane Mesquida.

8.25 X:enius
8.55 Orages et sécurité 

aéronautique 8
9.45 Les plantes invasives
10.40 Campagnes de rêves
11.10 Par avion 8
11.35 Les recettes de l’amour
12.30 Arte journal
12.55 Bacchus à Bali
13.45 La flèche et le flambeau
Film. Avec Burt Lancaster.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 À la rencontre  

des peuples oubliés
16.25 Faire des étincelles
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Terres de longévité
19.00 Fascinantes petites bêtes
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis

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

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 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
Passé recomposé - Franchir le 
cap - Les raisons du cœur.
18.05 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
10.45 Consomag 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Yves Saint Laurent.
13.30 Un cas pour deux 8
14.35 Louis la Brocante 8
Série. Louis et la chorale.
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Un livre un jour 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 Tower Prep
Série. Le compte à rebours -  
Les rebelles.
8.45 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 La caissière et la popstar
Film TV. Avec Sophie Schütt.
15.45 L’amour au naturel
Film TV. Comédie dramatique.
17.40 Les reines du shopping
Jeu. Invitation à monter  
les marches à Cannes.
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de 100 % Mag  
à Saint-Tropez.
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

7.20 Mabule
10.50 L’oreille des Kids
11.00 Temps présent 8
11.55 OSS 117, une affaire  

de famille
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.00 Cash 8
14.20 Marc Donnet-Monay - 

«Attention !»
15.45 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche

16.30 The New Normal
17.10 Bunheads
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
19.55 Allocution de Didier 

Burkhalter, président  
de la Confédération 8

20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

cités d’or 8
6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.05 Ma famille bien-aimée 8
Film TV. Comédie. Avec  
Catherine Bell, Elizabeth Lennie.
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

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smash
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
14.45 Cougar Town
15.05 Rookie Blue
15.50 Rex
17.25 La finale du combat  

des reines
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.00 Allocution de Didier 

Burkhalter, président  
de la Confédération 8

20.10 Descente en cuisine 8

21.00 GALA

Gala. Prés. : Sven Epiney,  Otmar 
Seiler, Jean-Marc Richard et 
Clarissa Tami. 1h35. 100 ans 
du Parc national suisse. En 
direct. Andreas Moser dévoile 
la faune et la flore du Parc.

20.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 1971. 
Saison 1. Le livre témoin. Avec 
Peter Falk, Jack Cassidy. Le 
lieutenant Colombo joue au 
chat et à la souris avec un 
meurtrier très audacieux.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. Invités : 
Bruno Guillon, Anthony  
Kavanagh, Florent Peyre,  
Baptiste Giabiconi, Titoff, 
Ariane Brodier. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2008. 
Saison 1. Un meurtre en 
sommeil. Avec Antoine Duléry, 
Marius Colucci. Sacha, 20 ans, 
s’échappe de l’hôpital psychia-
trique où elle était enfermée.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : G. Pernoud. 
1h55. Un été à la mer : un été 
en Atlantique. De la mondaine 
biarrote à la rugueuse  
ouessantine, découverte  
de décors très contrastés.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan. 
2 épisodes. Le 5-0 est de 
nouveau confronté à Wo Fat 
lorsque ce dernier s’échappe 
d’une prison haute-sécurité.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2011. VM. 
Réal. : Claire Devers. 1h32. 
Avec Grégory Gadebois.  
La trajectoire de George Fall, 
un trader doué prêt à tout 
pour régner sur la City.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Tradimenti 
22.55 TG1 60 Secondi 23.00 
Renzo Arbore 0.45 TG1 - Notte 

16.45 Cuisine sauvage 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 La maison 
France 5 8 19.50 Zoo nursery 
8 20.40 Les mystères du 
passé 8 21.30 Les routes de 
l’impossible 8 22.25 C dans l’air 
8 23.30 Planète insolite 8 0.25 
Traditions et saveurs 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Les années bonheur 22.55 Le 
journal de la RTS 23.30 Fête 
Nationale du 1er août 1.10 TV5 
Monde, le journal - Afrique 

19.45 HbbTV - Smartes 
Fernsehen 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Gräfliches Roulette 8 
Film 21.45 Tagesthemen 8 
22.00 Tatort 8 23.30 Irene 
Huss, Kripo Göteborg - Tödliches 
Netz 8 0.55 Nachtmagazin 8

18.05 Die Schatztaucher - 
Expedition zum Millionenwrack 
18.55 Helden des Internets 
19.05 Top Gear 20.00 Sherlock 
Holmes 8 Film. Action. GB. 
2009. VM. 2h00 22.10 Face/Off 
- Im Körper des Feindes 8 Film 
0.25 Die Simpsons 8

15.10 Siska 16.15 112 Unité 
d’urgence 17.35 Le bonheur 
en héritage 18.30 Top Models 
18.55 Division criminelle 20.40 
Karate Kid - Le moment de 
vérité Film 22.55 Best of the 
Best Film 0.35 Fantasmes -  
Red shoes diaries 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Fête nationale  
du 1er août Columbo Ce soir tout est 

permis avec Arthur
Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Thalassa Hawaii 5-0 Rapace

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30 
Cléopâtre/Ida Rubinstein  
21.45 Les Sylphides 22.15  
Les Danses Polotvsiennes  
22.40 L’après-midi d’un Faune 
22.55 Intermezzo 23.30  
Harold Lopez Nussa trio  
au Monte Carlo Jazz festival 

18.10 Covert Affairs 18.55 Il 
quotidiano flash 19.00 In volo 
19.30 Il quotidiano 19.45 
Allocuzione 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.00 Festa 
Nazionale 1° Agosto 22.40 
Piccolo paradisio Film 0.15 
Formula per un delitto Film. 

18.00 Rugby. Coupe du monde 
Féminine. Angleterre/Samoa. 1re 
journée des matches de poule. 
En direct 20.00 Au contact 
20.45 Rugby. Coupe du monde 
Féminine. France/Pays de 
Galles. 1re journée des matches 
de poule. En direct

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

16.00 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 Viaje al centro 
de la tele 23.05 Vivan los 
bares 23.55 Programme non 
communiqué 1.35 En portada 

9.55 Piégée sur la Toile 8  
Film TV 11.35 Alerte Cobra 8 
13.15 TMC agenda 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Miss Marple 
8 17.05 Alerte Cobra 8 19.45 
Fan des années 70 8 20.50 
Les experts : Manhattan 8  
1.00 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.15 Made 15.55 Mon 
incroyable anniversaire 16.45 
Friendzone 17.35 La salle de 
bain est libre ?! 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Ridiculous 
22.45 Gandia Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf

19.00 Schweiz aktuell 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Üsi Badi 
8 20.50 Bundespräsident Didier 
Burkhalter spricht zum 1. August 
8 21.00 1. August 8 22.35 
Tagesschau 22.55 Alpsummer 
0.30 Der Richter und sein 
Henker 8 Film. Policier.

17.40 Ratons laveurs, ratons 
voleurs 18.30 Shamwari,  
la vie sauvage 18.55 Les 
nouveaux explorateurs  
20.45 Merveilles des mondes 
invisibles 22.30 Les champions 
de l’adaptation 23.50 Les 
nouveaux explorateurs 

16.35 Gilberte de Courgenay 
Film 18.45 Jag - Avvocati 
in divisa 19.30 Necessary 
Roughness - Terapia d’urto 
20.15 Rookie Blue 21.00 Percy 
Jackson e gli dei dell’Olimpo - Il 
ladro di fulmini 8 Film 22.55 
L’Avvocato 0.00 Baloise

15.30 Há volta 17.00 Cyclisme. 
Volta a Portugal em Bicicleta 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 3 Por 
Uma 23.15 Programme non 
communiqué 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

16.35 La marque des anges - 
Miserere 8 Film 18.20 Mon 
oncle Charlie 18.45 Le JT de 
Canal+ 19.10 Le supplément 
20.20 Le petit journal 20.55 
Rebelle Film. VM 22.25 Le 
Hobbit : un voyage inattendu 8 
Film. VM 1.10 Denis 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Mexico: une comédie
jouée par la talentueuse
Compagnie du top. Roland fête
ses 75 ans: c’est en 1939 que fut
fondée à Morat la société Roland.
En 2008 l’entreprise a été reprise
par Marc-André Cornu que nous
avons eu le plaisir de rencontrer.
Radio Jazz International présente
Count Basie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

pliqué!» Pas peu fière, Shonda Rhimes lui a rétor-
qué qu’il s’en tirait néanmoins «plutôt bien».

FRANCE 2
Une saison 3

pour «Caïn»
«Caïn», le flic de France 2 en
fauteuil roulant, rempile pour
une troisième saison. Le tour-
nage a débuté le 7 juillet der-
nier et se terminera le 7 no-
vembre. Dans cette nouvelle
saison, les téléspectateurs dé-
couvriront une facette plus in-
time du policier incarné par
Bruno Debrandt. Sa vie per-

sonnelle sera mise à rude épreuve puisque son fils va
tremper dans une histoire de drogue…

«DANSE AVEC LES STARS»
Tonya Kinzinger intègre la saison 5
Tonya Kinzinger sera dans la saison 5 de «Danse
avec les stars» (TF1). C’est en tout cas ce qu’affir-
ment différents sites médias sur le web. Le nom de
la comédienne de «Sous le soleil» s’ajoute à ceux
dont la présence est confirmée (Ophélie Winter,
Corneille, Brian Joubert, Anthony Kavanagh), sans
oublier ceux qui sont fortement pressentis: les
chanteuses Joyce Jonathan, Elisa Tovati et Louisy
Joseph, la patineuse Nathalie Pechalat, les acteurs
Miguel Angel Munoz («Un, dos, tres») et Rayane
Bensetti («Pep’s»).

BARACK OBAMA
Grand fan de «Scandal»
Les Américains vivent depuis trois et bientôt
quatre saisons au rythme des rebondisse-
ments de la série «Scandal». Parmi
eux, Barack Obama (photo Fran-
çois Bouchon/Le Figaro), grand fan,
qui participait le 23 juillet à un gala
caritatif organisé par la créatrice
Shonda Rhimes. «C’est un pro-
gramme formidable», a-t-il déclaré
en substance, «mais je n’échange-
rais pour rien au monde ma vie
d’homme et de président, contre
celle, si remarquable soit-elle, de
Fitzgerald Grant. Tout est si com-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
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,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée du 14 juillet au 2 août.
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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144. Pharmacie du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, de jeudi 31 juillet à 18h
au samedi 2 août à 8h.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.
Fermée durant les vacance scolaires

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Fermée du 21 juillet au 2 août.

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30, et vendredi 1er août, 11h-12h/18h-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. Vendredi 1er
août, Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, dès 8h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Vendredi
1er août, pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
dès jeudi 17h.

2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/
Les Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23,
La Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation,
032 886 88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,

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

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

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58

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

Saona et Meela
sont très fières d’accueillir

leur petite sœur

Maeva
née le 25 juillet 2014 à 9h05

Claudia et Nicolas Piot
Jonchères 14
2022 Bevaix

028-751493

ILS SONT NÉS UN 31 JUILLET
Louis de Funès: acteur français,
né à Courbevoie en 1914
J. K. Rowling: écrivaine britannique
(Harry Potter), née à Yate en 1965
Victoria Azarenka: tenniswoman
biélorusse, née à Minsk en 1989
Grand Corps Malade: slammeur français,
né au Blanc-Mesnil en 1977

LE SAINT DU JOUR
Saint Calimer: évêque de Milan
au 2e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: IGNACE
D’origine latine, ce prénom signifie «le
feu». Enthousiastes, les Ignace sont
charismatiques. Bien qu’habités par une
foule de rêves et de projets, ils n’oublient
jamais leur famille.

Il faut compenser l’absence par le souvenir.
Joubert

Son épouse: Danielle Cardinaux
Ses enfants: Marie-Pierre Cardinaux et son ami Marc-Henri Jobin

Christophe Cardinaux
Florence Cardinaux et son mari Marc Vaucher

avec Noam, Anaé, Timéo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Denis CARDINAUX
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année.
2013 Colombier, le 26 juillet 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

028-751537

La Colonia Libera Italiana de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part de décès de

Arcangelo MICHELONI
papa de Claudio notre président national

Elle adresse ses sincères condoléances à la famille.
028-751559

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

GYMKHANA

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 2 août, 14h-18h
et dimanche 3 août, 10h-17h.
Gardiennage E. Favre.
Renseignements: www.mont-racine.ch

Club des loisirs -
groupe promenade
Vendredi 1er août, Les Bois - La Maison-
Rouge; rendez-vous à 13h40 (train à
14h02). Vendredi 8 août, repas à la Petite-
Joux; inscription jusqu’au mardi 6 août
au 032 913 24 49.

AVIS MORTUAIRES

On a eu la chance d’être ensemble.
On s’est mis tous les deux à la tâche.
On a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n’est pas ce qu’on voit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour, mais de toujours.

Son épouse: Brunhilde Tissot-Daguette-Semelhofer
Son fils: Joé Tissot-Daguette et son amie Henriette Fellay
Sa sœur: Huguette Mombelli
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgar TISSOT-DAGUETTE
dit «Bouboul»

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami qui s’en est allé dans sa 86e année après une longue
et pénible maladie supportée avec un grand courage.
Un merci particulier s’adresse à la Doctoresse Meier-Keller ainsi
qu’au personnel de NOMAD pour leurs bons soins et leur dévouement.
Selon le désir d’Edgar, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille:
Brunhilde Tissot, Rue Champréveyres 43, 2000 Neuchâtel
Joé Tissot, Route de Châtaignier 16, 1926 Fully

En souvenir de

Ettore NATALI
2013 – 31 juillet – 2014

Tu nous manques Papy
Ta famille

028-751497

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance

Son époux: Jean-Philippe Aeschlimann
Ses enfants: André Aeschlimann

Martine et Jean Aeschlimann-Siegenthaler
leurs enfants Steven, Jordi, Kelly

Sa maman: Geneviève Ballif-Devaux
Son frère et ses sœurs: Marlyse Amacher-Ballif et sa famille

Monique Müller-Ballif et sa famille
Pierre-André Ballif et sa famille

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

Madame

Jeannine AESCHLIMANN-BALLIF
dite Ninon

1946 – 2014
leur très chère épouse, maman, fille, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement à l’hôpital de l’Isle à Berne, dans sa 69e année,
après une longue maladie supportée avec courage et discrétion.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En sa mémoire, un don peut être versé à la Fondation Théodora
(Des clowns pour nos enfants hospitalisés), deuil Aeschlimann-Ballif,
CCP 10-61645-5.
Un merci tout particulier est adressé au personnel et aux docteurs
de l’hôpital de Saint-Imier, ainsi qu’aux proches et connaissances
pour leurs visites.
Adresse de la famille: Jean-Philippe Aeschlimann

Maison 34, 2610 Les Pontins
Les Pontins, le 26 juillet 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BRUNNER
notre collaborateur retraité dont nous garderons un souvenir ému.
Nous adressons notre témoignage de vive sympathie à sa famille.

028-751563

Au revoir

Boubou
Repose en paix

On t’aime très fort
Ton souvenir restera gravé pour toujours dans nos cœurs!

Ton petit-fils adoré Tom, Nounouche, Luc
028-751529

Lucia Espolio
Yolanda Espolio Desbaillet et Olivier Desbaillet
Ses petits-enfants, Pablo et Mathias Desbaillet
Ana Espolio Peman et François Peman et leurs filles Lauranne et Margaux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Espagne
comme en Suisse ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bartolomé ESPOLIO
lequel s’est endormi paisiblement, entouré des siens au matin
du 30 juillet 2014.

«Te queremos mucho, y hasta pronto»

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 4 août à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à SwissTransplant,
CCP: 80-14916-8.
Adresse de la famille: Lucia Espolio

Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Les sapeurs-pompiers
du CSPM

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONTANDON
Officier aux Ponts-de-Martel pendant de longues années

et papa de Pierre-André, remplaçant du Commandant de notre Corps.
Nous exprimons notre vive sympathie à sa famille.

132-269138

Car je suis assuré que ni mort, ni vie…
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur.

Romains 8, v. 38-39

Dans la tristesse de la séparation, nous annonçons que notre cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Eric MONTANDON
s’est endormi dans la paix de son Sauveur mardi dans sa 80e année.
Son épouse

Dora Montandon-Leuthold
Son fils et sa belle-fille

Pierre-André et Joëlle Montandon-Bühler
Son petit-fils

Erwan
Son frère

Jacques Montandon, à Buis-Les-Baronnies (France) et famille
Sa sœur

Josiane Hug-Montandon, à Bussigny et famille
Sa belle-sœur

Hélène Leuthold et famille
Son beau-frère et sa belle-sœur

André et Mireille Leuthold, à Hegenheim en Alsace et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

Les Ponts-de-Martel, le 29 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel
le lundi 4 août à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Eric repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Promenade 13, 2316 Les Ponts-de-Martel

Pour moi, vivre c’est Christ…
Etre avec Christ,
cela est beaucoup meilleur.

Philippiens 1 v. 21-23

BOUDEVILLIERS
Perte de maîtrise
sur la H20
Mardi vers 18h10, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 33 ans
circulait sur l’autoroute H20, en direction
de La Chaux-de-Fonds. A l’entrée de la
tranchée couverte de Boudevilliers, en
raison des mauvaises conditions de la
chaussée, le véhicule a glissa vers la
gauche. Malgré la tentative du conducteur
de regagner la maîtrise de son
automobile, cette dernière a heurté le
mur de la tranchée. A la suite du choc,
elle a traversé la chaussée de gauche à
droite pour venir s’immobiliser à la
hauteur de la borne SOS à l’intérieur de la
tranchée couverte. L’accident n’a fait que
des dégâts matériels.�COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.- 24.7 Valenzuela Restrepo,
Stanislas Benoît, fils de Valenzuela
Restrepo, Edwin et de Valenzuela
Restrepo, Ludivine Félicité. 25. Piot, Maeva,
fille de Piot, Nicolas et de Piot, Claudia.
Nussbaum, Noémie, fille de Nussbaum,
Frédéric et de Nussbaum, Céline. Rüedi,
Lucy et James, enfants de Rüedi, Alex et
de Rüedi, Marie France. 26. Banaag, Sofia
Jane, fille de Banaag, Ruben et de
Banaag, Sherilyn. Pola Carvalho, Enzo, fils
de Duarte de Carvalho, Micael et de Pola
Carvalho, Ana Teresa. Augsburger, Inès,
fille de Abplanalp Yves Cédric et de
Augsburger, Isabelle.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

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

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

e-mail: carnet@limpartial.ch

Le groupe socialiste de Boudry
a le profond regret de faire part du décès de son camarade

Monsieur

Eric BRUNNER
membre de notre section et conseiller général

pendant de nombreuses législatures
Nous présentons à sa famille et à ses proches notre plus vive sympathie.

028-751561

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

Lamentations 3:26



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 31 JUILLET 2014

28 LA DER

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2

station1

mer 30mar 29lun 28dim 27sam 26ven 25jeu 24

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève
Sion

Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Amélioration
bienvenue
Ce mois de juillet aura été marqué par un 
temps très pluvieux, des températures plus 
fraîches que la normale et un ensoleillement 
déficitaire. Ce jeudi débutera pour sa part 
sous de nombreux résidus nuageux, puis 
nous profiterons d'une belle amélioration 
avec l'établissement d'un temps assez 
ensoleillé et très doux malgré des formations 
nuageuses sur le Jura. 1er août estival.751.74
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Le bon pain des Alpes
«Hey!Cool, regarde, ilyaunebou-

langerie juste sous l’hôtel!», dites-
vous au moment de rallier, en dé-
but de soirée, le gîte qui doit vous
accueillir une nuit lors d’une
grande randonnée alpine. L’idée
d’un bon pain frais à prendre dans
le sac à dos pour la prochaine
étapevousaidedéjàquelquepeuà
oublier vos pieds douloureux.

Alors que vous vous approchez
de la vitrine pour vérifier que
l’échoppe sera ouverte à votre
départ matinal, un type en sort.
Démarche peu assurée, œil vi-
treux et regard hagard, il expli-
que directement dans un suisse
allemand à couper à la hache – le
couteau ne suffit plus – que c’est
sa boulangerie. Tout en man-
quant de trébucher trois ou qua-

tre fois en s’avançant vers votre
groupe, visiblement envieux de
raconter sa vie et toutes les fa-
cettes de son métier.

Vous restez coi un moment et
ratez la suite du charabia en dia-
lekt qu’il vous sert. Puis bre-
douillez quelques mots en fran-
çais, espérant éviter une longue
conversation avec l’homme imbi-
bé qui vous fait face. La stratégie
marche, vous et les vôtres prenez
congé de lui avec force sourires
tandis qu’il dit tout haut ce qu’il
pense de ces «Französisch»...

Votre esprit fatigué s’imagine
alors sans peine le pain houblon-
né que vous trouverez sur l’étal
le lendemain.

Mais finalement, les croissants
étaient très bons.�

LA PHOTO DU JOUR Huit des 50 000 enfants syriens réfugiés dans le camp de Zaatari, à Mafraq, en Jordanie. KEYSTONE

SUDOKU N° 1010

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1009

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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