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UKRAINE Les rebelles prorusses reculent PAGE 15

ARC-ET-SENANS Troisième étape de notre série d’été consacrée aux sites de France voisine inscrits
au Patrimoine mondial, découvrez la saline royale d’Arc-et-Senans. Réalisée en 1775 par l’architecte
Claude-Nicolas Ledoux, cette utopie témoigne d’une histoire industrielle hors du commun. PAGE 5

JURA BERNOIS
Les cultures n’ont pas trop
souffert des intempéries
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FONDATION PIERRE ARNAUD
Surréalisme et arts primitifs
convergent à Lens
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L’aventure rocambolesque
et utopique de la saline royale
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AVIATION
Malaysia Airlines tout près
du crash économique
Durement frappée par le sort en trois mois,
Malaysia Airlines perd un à deux
millions de dollars par jour. Sa survie
dépend désormais d’un plan stratégique
de restructuration. Des exemples prouvent
qu’un redressement reste possible. PAGE 17
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CHRISTIAN GALLEY

L’intention de l’UDC de limiter
le droit d’asile irrite les partis
PROVOCATION L’UDC met le feu aux poudres en
proposant de limiter le droit d’asile aux personnes
arrivant en Suisse par la voie aérienne,
excluant toutes celles y entrant par voie terrestre.

RÉACTIONS Les Verts et les socialistes réagissent
avec vigueur et condamnent l’UDC pour
sa nouvelle initiative. Pour eux, le parti est à
nouveau dans une logique xénophobe et raciste.

RÉALITÉ Depuis le début de l’année, seules
150 demandes d’asile ont été déposées
aux aéroports de Genève et de Zurich, selon les
chiffres fournis par l’Office des migrations. PAGE 14
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SÉRIE D’ÉTÉ
Le Kilianstollen, tranchée
enfouie pendant un siècle
Sur le front d’Alsace, en mars 1918,
la galerie du Kilianstollen s’est effondrée
sur une vingtaine de soldats allemands,
après un bombardement français.
L’archéologie a permis de retrouver les restes
de ces combattants. Souvenir. PAGE 2SP
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MATTHIEU HOFFMANN

Le Kilianstollen s’est effondré
le 18 mars 1918 suite à un bom-
bardement de l’artillerie fran-
çaise. Cette galerie souterraine
de première ligne, à Carspach,
dans le Haut-Rhin français,
était longue d’environ 125 mè-
tres pour une largeur de 1m10, à
une profondeur de 3m50 à
6 mètres environ et permettait
de s’y tenir debout.

En 1915, au moment où l’ar-
mée allemande envisage de
construire la galerie, on estime
qu’un tel abri garantit une pro-
tection face à la plupart des
projectiles.

Parallèle aux tranchées, «l’ou-
vrage de Bulgarie», le nom
qu’on lui donnait du côté fran-
çais, a été réalisé avec des ar-
bres coupés durant l’hiver
1915-1916, comme l’a démon-
tré l’analyse chronologique des
cadres de bois, en sapin, en pin
et en épicéa. Des bois choisis en
raison de leurs qualités mécani-
ques, qui supportent de lourdes
charges, et pour l’annonce de
leur rupture par de bruyants
craquements.

Ingénieuses, les forces alle-
mandes avaient conçu 16 en-
trées à la galerie, ce qui devait
permettre d’éviter l’asphyxie en
cas d’effondrement.

Une légère inclinaison per-
mettait l’écoulement de l’eau
alors que les aménagements in-
ternes se composaient de lits,
banquettes et divers éléments
de stockage. Le Kilianstollen
était chauffé par des poêles et
alimenté en électricité. On
pouvait également, grâce à une
installation téléphonique, join-
dre les forces postées à l’arrière.

Le matin du 18 mars 1918,
l’artillerie allemande bombarde

les lignes françaises en utilisant
des obus à gaz. Le même après-
midi, c’est un hasard, l’artillerie
française s’en prend à «l’ou-
vrage de Bulgarie» à l’aide de
tirs de mortiers.

Fouilles
Une grande partie de la 6e

compagnie du 94e régiment
trouve refuge dans le Kil-
lianstollen, que l’on considère
comme sûr. Vers 13 h 30, après
avoir essuyé trois tirs consécu-
tifs, la partie sud de la galerie
s’effondre sur environ 60 mè-
tres, figeant les lieux.

Trente-quatre soldats sont
instantanément ensevelis et
décèdent, sans doute rapide-
ment. Alors que la nuit vient
de tomber, les Allemands par-
tent à la recherche d’éventuels
survivants et parviennent à
sortir treize corps alors que les

21 autres soldats sont portés
disparus.

En 2011, lors de travaux
d’aménagements routiers, le
Kilianstollen a fait l’objet d’une
fouille minutieuse orchestrée
par le Pôle d’archéologie inter-
départemental rhénan (Pair) et
cofinancé par l’Union euro-
péenne – fonds Feder – dans le
cadre du programme Inter-
reg IV Rhin supérieur. De sep-
tembre à décembre 2011, un ar-
chéologue, Michaël Landolt,
des techniciens de chantier et
des démineurs prennent pos-
session des lieux.

Delphine Souan, la porte-pa-
role du Pair, se rappelle des pre-
mières découvertes de soldats:
«C’était vraiment un moment
très particulier, rempli d’émo-
tions.» A l’heure actuelle, 18
soldats ont pu être identifiés et
des investigations complémen-

taires sont en cours. «Nous sa-
vons maintenant leur nom, à qui
étaient telles affaires, qui étaient
où…», détaille la porte-parole.

Comme à Pompéi
«La fouille de Carspach est

quelque chose d’extraordinaire»,
avance Delphine Souan.
Comme à Pompéi, le temps et
les lieux se sont figés, permet-
tant aux archéologues de dé-
couvrir une situation quasi-
ment intacte, telle qu’elle était
il y a 100 ans, avec une vraie
qualité de conservation, que ce
soit au niveau des os, des tissus,
du cuir, et même du papier, une
chose très rare.

Et de poursuivre: «Les poubel-
les sont toujours plus intéressan-
tes que les placards. On a ici af-
faire à la réalité des choses. C’est
scientifiquement exceptionnel et
c’est d’ailleurs la première fois que

nous montons un dossier de cette
envergure.» Devant l’impor-
tance du lieu, le Pair a assuré
ses arrières et fait surveiller le
site durant la nuit. «La popula-
tion était évidemment au cou-
rant, tout cela rend les gens très
curieux», explique Delphine
Souan. Heureusement, le Pair
n’aura pas eu à observer de vols
ou d’incivilités pendant les re-
cherches.�

SOUVENIR DU FRITZ ET VENTE DE CARTES POSTALES
Le Fritz des Rangiers et la Gilberte de Courgenay sont les deux destinations tra-
ditionnellement courues dans le Jura par les adeptes de tourisme de mémoire.
Mais si l’on vend encore des cartes postales du «Fritz» au bureau de Jura tourisme
à Porrentruy, la Sentinelle des Rangiers a disparu du paysage, flanquée par terre
en 1984 et 1989 par des militants séparatistes jurassiens. Partiellement détruite,
la statue repose aujourd’hui dans un endroit gardé secret, pour éviter de nouvel-
les dégradations.
La Société jurassienne de développement avait lancé une souscription nationale
pour créer une sculpture en mémoire de la première mobilisation aux frontières.
Le sculpteur neuchâtelois Charles L’Eplattenier réalisera ce monument, inauguré
en 1924, dix ans après le début du conflit, en présence du général Wille.
Le surnom de «Fritz», celui donné aux Alle-
mands, provient de ce que l’uniforme suisse
ressemblait un peu à la tenue allemande. Et
l’orientation de la statue vers l’Ajoie, où la
troupe était mobilisée, déplaisait aussi aux ac-
tivistes jurassiens, qui y voyaient un soldat
suisse gardant la frontière face à la France. La
Suisse voulant célébrer en 1964 aux Rangiers,
devant le Fritz, les 50 ans de la mobilisation gé-
nérale, les officiels y sont bousculés par des
militants jurassiens.
Aujourd’hui encore, des cars s’arrêtent parfois
aux Rangiers, interpellant le tenancier qui a re-
pris l’ancien petit kiosque des lieux pour propo-
ser une halte aux motards: plus de Fritz à voir,
mais des cartes postales du monument, qui
continuent à se vendre comme des petits
pains, comme si la sentinelle des Rangiers était
toujours en faction.�DANIEL FLEURY

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.
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Même si tout cela n’a que 100 ans, il faut
presque recourir aux techniques archéo-
logiques pour reconnaître dans le terrain
les éléments de la position défensive de
l’armée suisse aux Rangiers durant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Trois kilomètres de tranchées ont été
creusés du pied du col à la Caquerelle.
Mais aussi à Lucelle, Bourrignon, un peu
partout le long de la chaîne jurassienne.

Poste de mitrailleuse
Ces vestiges militaires centenaires se

battent aujourd’hui contre les outrages du
temps et les assauts de la végétation. Cer-
taines tranchées sont devenues sentiers,
d’autres objets sont recouverts.

Au pied du col des Rangiers, dominant
Asuel et ses vergers, les vestiges d’un
poste de mitrailleuse. Sa portée de tir
était de 1500 mètres, soit largement suf-
fisant pour atteindre la route du col en
contrebas, précise l’historien militaire
Hervé de Weck.

L’endroit était idéal. On y a d’ailleurs
construit un bunker durant la Seconde
Guerre mondiale, le Chételat, racheté et
remis en état par l’Association patrimoine
militaire de la brigade frontière 3.

C’est lepropredecespositionsdéfensives
utilisées durant la Première Guerre, et re-
prises ou réaffectées durant la Seconde
Guerre. La stratégie militaire suisse étant
pratiquement la même (soit bloquer un
éventuel envahisseur dans le verrou des
Rangiers), il était logique de retrouver
aussi les mêmes lieux stratégiques.

Le massif rocheux qui surplombe le col

des Rangiers a lui aussi été aménagé par la
troupe en 1914: tranchées creusées, ni-
ches à munition aménagées dans les pa-
rois, abris sous roche prolongés par une
couverture artificielle.

Vingt-cinq ans plus tard, on reprendra
les mêmes sites, que l’on rénovera et mo-
dernisera pour y mettre la troupe en posi-
tion.�DANIEL FLEURY

Les Rangiers, lieu d’archéologie

Le Fritz des Rangiers
abattu une première fois
en 1984. SP

GUERRE 14-18 Bombardée cette galerie allemande s’effondre, enfouie pour un siècle.

Aux tréfonds du Kilianstollen

Hervé de Weck devant un abri utilisé par la troupe en 1914, puis réaménagé en 1939. SP

Les restes de l’un des 21 soldats retrouvés lors de la campagne de fouilles de 2011. SP - PAIR L’intérieur de la galerie. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE MUNICIPAL D’ARRAS, FONDS A. JACQUES

Depuis le site www.14-18ki-
lianstollen.eu, il est possible d’ef-
fectuer une visite 3D de la galerie,
qui n’existe plus en raison du
passage d’une route. Cependant,
plusieurs tronçons ont été préle-
vés pour être exposés, au Musée
de l’histoire militaire de la Bun-
deswehr à Dresde, notamment.

VISITE VIRTUELLE

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

Aux tréfonds du Kilianstollen

Le Largin, bout de Suisse neutre

Un enfer peut en cacher un autre

Union et tensions linguistiques

▼
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SÉRIE D’ÉTÉ Se prendre pour un singe, au Parc Acroland de La Chaux-de-Fonds.

Promenons-nous dans les branches

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Les vacances donnent envie de
décoller les pieds de la terre
ferme. De soumettre son centre
de gravité à d’autres références
et de se procurer quelques fris-
sons de derrière les fagots. De
l’adrénaline, en un mot. Parmi
les activités que nous testons à
l’occasion de cette série d’été, les
parcours d’accrobranches sont
un excellent antidote aux four-
mis dans les jambes. Une déam-
bulation d’arbre en arbre pour
jouer à Tarzan.

Vendredi dernier, la météo
tempérée se prêtait bien à
l’exercice. C’était avant les
seilles d’eau qui allaient tomber
en fin de journée. Alors nous
sommes allés tester le parc
Acroland de La Chaux-de-
Fonds, situé au pied du téléski
de Chapeau-Râblé.

Gare aux crises de vertige
Posté dans une cahute à l’en-

trée, une sorte d’ange gardien en
baudrier attend les visiteurs
pour leur expliquer les enjeux –
qui peuvent s’avérer plus sim-
ples en théorie qu’en pratique! Il
est garant de la sécurité et sur-
veille les bipèdes suspendus aux
arbres. En cas de crise de vertige
aiguë, des échelles disséminées
sur le site sont prêtes à délivrer
les grimpeurs.

Quatre parcours se présentent
à nous: le bleu, le violet, le rouge
oulenoir.Oùledegrédedifficul-
té et la longueur varient. D’une
durée de trois heures, le billet
d’entrée permet aux plus moti-
vés de parcourir tous les itinérai-
res. Pour autant que l’on mesure
au moins 140 centimètres. Le
prix comprend aussi la location
du matériel: un baudrier muni
de plusieurs mousquetons et des
gants. Petit conseil pour se mou-
voir à l’aise, mieux vaut porter

des vêtements de sport et des
chaussures souples, avec des se-
melles adhérentes.

Dernière précaution avant de
commencer, un petit parcours
initiatique nous explique com-
ment s’accrocher aux câbles. Et
comment bien se tenir dans les
tyroliennes. Comme il s’agit
d’une première, nous attaquons
la boucle rouge, considérée
comme «familiale», mais plus
corsée que l’itinéraire bleu.

Bon pour la concentration
Pour prendre de la hauteur et se

familiariser au circuit, une
échelle suspendue nous mène
vers un premier arbre, où nous at-
tend une plateforme. Offrant du
répit entre deux étapes. Cette
mise en bouche nous habitue à
manier le mousqueton, en le dé-
crochant et en le recrochant plu-
sieurs fois de suite, tout en évitant
d’avoir les pieds qui vacillent!

C’est le principal enseigne-
ment de l’accrobranche: avant
de s’élancer dans le vide, il faut
bien examiner l’obstacle à fran-
chir, puis rester calme et con-
centré. Car si on s’agite, les câ-
bles bougent avec nous et nous
empêchent d’avancer. D’autant
que des complications s’ajoutent
au rythme de notre progression,
tels des câbles volontairement
détendus, moins sécurisants,
même s’ils sont bien accrochés.
Petit topo:nulbesoindecourir, il
faut maîtriser ses pieds, en coor-
dination avec ses bras et le reste
du corps. C’est un exercice
d’équilibriste, qui aurait, à n’en
pas douter, des vertus calmantes
pour les nerfs après une grosse
contrariété.

Soigner les arbres
Les passages de funambules

s’enchaînent. Des câbles tendus,
des boucles dans lesquelles poser
délicatement les pieds, des balan-
çoires. Et des obstacles plus criti-
ques, telles des billes de bois sus-
pendues dans le sens de la
longueur, qui se balancent. L’édi-
fice est parfois précaire! Aussi, les
personnes souffrant de vertige
s’éviteront des émotions en s’abs-
tenant. Certains postes s’élèvent
tout de même à une vingtaine de
mètres. «Des gens se retrouvent
bloqués en l’air, comme tétanisés,
on les aide à redescendre avec une
échelle et une corde», note Patrice

Niederhauser, qui gère le site et le
restaurant du téléski. «En bas, il y
a toujours une personne qui sur-
veille.» Sécurité oblige, un fores-
tier remet en ordre tout le circuit
chaque année et contrôle la crois-
sance des arbres.

A plusieurs endroits du par-
cours, des tyroliennes permet-
tent de reprendre son souffle et
deserelâcher.Offrantunesensa-
tion de légèreté. Mais attention
à plier les jambes et à lever les
pieds à l’arrivée. Vos tibias vous
remercieront.

Gonflé à bloc après ce petit
courant d’air dans la figure, nous
voilà fin prêts à attaquer un nou-
vel obstacle. L’exercice est gri-
sant et presque même addictif.
Et si nous étions un peu chance-
lants au démarrage, nous avons
gagné de l’assurance à chaque
étape. Mais c’est déjà l’heure de
descendre des arbres.

Il n’est pas exclu qu’on y re-
tourne,pour tester lesautrespar-
cours. Ou peut-être irons-nous à
l’accrobranche de Chaumont,
histoire de varier les plaisirs.�

Plusieurs tyroliennes offrent des répits le long du circuit d’accrobranches. Mais pour les mériter, il faut franchir des câbles, dans des boucles,
des marches ou des billes de bois mouvants. Un gardien des lieux (à gauche) est toujours dans les parages pour secourir les grimpeurs.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper

OUVERTURE Le parc Acroland de La Chaux-de-Fonds est ouvert tous
les jours durant les vacances horlogères et scolaires, de 10h à 20h
(dernier départ à 17h). De juin à octobre, l’accrobranche est ouvert le
mercredi (13h à 20h), le samedi et le dimanche (10h à 20h). Ou les
autres jours sur réservation, pour des groupes.

TARIF 28 francs pour les adultes, 22 francs pour les étudiants, 18 francs
pour les enfants (dépassant 140 centimètres!). Il existe aussi des
abonnements (détails sur le site www.acroland.ch).

CHAUMONT Dans le canton, il existe aussi des parcours
d’accrobranches à Chaumont (infos sur www.chaumontaventure.ch).

QUELQUES INFOS PRATIQUES

UnjeuneNeuchâteloissevoitrefuser le
sursis après une condamnation pour
viol sur une adolescente; un autre, vio-
leur récidiviste, voit confirmée la pro-
longationdesoninternement,prononcé
il y a plus de 20 ans: le Tribunal fédéral
(TF) a fait preuve de fermeté en rendant
fin juin deux arrêts concernant des affai-
res neuchâteloises. Des décisions pu-
bliées il y a quelques jours.

La plus récente de ces affaires remonte
à 2012. Un jeune homme est reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel et de viol
sur une mineure de 15 ans. Il est con-
damné à une peine ferme de deux ans
par le tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers. Qui renonce à révoquer
un sursis lié à une affaire plus ancienne
d’extorsion et de chantage.

Une peine ferme, dit le TF
Tant le condamné que le Ministère

public recourent. Le jeune homme ga-
gne une manche au Tribunal cantonal:
sa condamnation est transformée en
peine avec sursis. Le Parquet recourt
encore une fois, cette fois-ci au TF, de-
mandant que le condamné purge une
peine ferme. Les juges de Mont-Repos
lui ont donné raison: vu la précédente
condamnation du Neuchâtelois – bien
que dans un autre domaine – celui-ci

ne pourrait bénéficier du sursis «qu’en
présence de circonstances particulière-
ment favorables», indiquent-ils. «Le fait
que le prévenu semble avoir partiellement
tiré la leçon de ses antécédents et envisage
de suivre une thérapie n’est pas susceptible
de compenser la crainte de récidive».
L’autorité cantonale devra donc pren-
dre une nouvelle décision, cette fois-ci
sans sursis.

Détenu depuis 24 ans
Dans une autre affaire, bien plus an-

ciennecelle-là,maisbienplusgraveaus-
si, le TF a cette fois-ci confirmé les déci-
sions de la justice neuchâteloise.

Détenu depuis 1990 à la suite de plu-
sieurs viols – notamment l’un commis
près de Peseux sur une jeune auto-stop-
peuse –, le condamné a vu sa mesure
thérapeutique en institution prolongée
d’au moins quatre ans. Une décision
prise en juin 2013 par le Tribunal crimi-
nel du Littoral et du Val-de-Travers. Le
condamnéarecouru,pasd’accordavecla
durée de la prolongation, estimant que
celle-ci ne devait pas dépasser deux ans.

Il jugeait notamment «dépourvue de
toute crédibilité» l’expertise psychiatri-
que. Pour le médecin consulté, il est en
effet «prématuré d’envisager une libéra-
tion conditionnelle», et une ouverture du

régime ne peut «pas intervenir avant
quatre ou cinq ans.» L’expert précise que
les troubles qui affectent l’intéressé sont
«intenses en durables» et qu’«on ne peut
pas attendre» du traitement «des change-
ments radicaux qui pourraient garantir un
risque de récidive minime.»

Si leTF,dansson jugement,admetque
«la mesure dure depuis longtemps puisque
le recourant est détenu depuis 24 ans», il
précise quand même que celui-ci «a été
condamné à trois peines dont le total est de
21,5ans.Lerisquederécidiveesténormeet
porte sur des infractions graves.» Le con-
damné restera donc interné en tout cas
jusqu’en 2017.� FRK

JUSTICE Sursis refusé et prolongation de l’internement confirmé dans deux cas neuchâtelois, dont l’un remonte à 1990.

Le Tribunal fédéral serre la vis dans des affaires de viols



Offre exclusive
à nos abonnés

Gratuit, dans la limite des 120 entrées disponibles

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS

STATIC RECORDSKOQA

DISAGONY

KADEBOSTANYMISSISSIPI DRUM MACHINE

NEW WORLD SOUND

MORCHEEBA

Gratuit, dans la limite des 120 entrées disponibles

Votre billet offertVotre billet offert
pour la soirée du samedipour la soirée du samedi

au Rock Altitudeau Rock Altitude

Votre billet offert
pour la soirée du samedi

au Rock Altitude

Samedi 16 août 2014

Inscription obligatoire sur http://aboplus.limpartial.ch
Valable uniquement pour les abonnés à L’Impartial. Les gagnants seront tirés au sort le lundi 11
août 2014 et avertis personnellement.
Délai d’inscription: dimanche 10 août 2014 à minuit.
Offre valable uniquement le samedi 16 août 2014 en association avec L’Impartial et non cumulable avec d'autres rabais.
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SYLVIE BALMER

Un théâtre antique pour servir
une entreprise pharaonique...
Tel fut le surréaliste et génial
projet de Claude-Nicolas Le-
doux (1736-1806), architecte vi-
sionnaire et utopiste du siècle
des Lumières.

L’usine commandée par Louis
XV en 1774 doit permettre d’ac-
croître la production de l’«or
blanc». Le sel, fortement taxé
par la gabelle, est extrait des
sources de Salins-les-Bains, à

20 kilomètres de là (notre édi-
tion du 22 juillet). Le bois, que
la technique par évaporation
nécessite en masse, commence
à y manquer.

On lorgne alors vers Arc-et-Se-
nans et sa forêt de Chaux de
22 000 hectares. Et là, com-
mence une aventure humaine
rocambolesque puisqu’au lieu

d’amener le bois à Salins, on dé-
cide de faire l’inverse, et d’ame-
ner l’eau à Arc-et-Senans, via un
saumoduc fait de troncs d’épicéa
sur 20 kilomètres. La déclinaison

est faible et les contrebandiers
nombreux. Les 135 000 litres
d’eau salée escomptés chaque
jour ne seront jamais atteints. On
s’en apercevra trop tard.

Et tant mieux pour la saline
royale, manufacture monumen-
tale réalisée en 1775 par Claude-
Nicolas Ledoux, pensée pour
être admirée du ciel ou sur terre.
Une œuvre à la forme pure et
circulaire, illustration de la so-
ciété philanthropique dont il rê-
vait. Avec pourtant son tribunal,
son cachot et «l’œil du direc-
teur» qui surveillait la petite
communauté de travailleurs...

Magique, l’utopie n’en est pas
moins illusoire, mais au cœur
de la saline royale, on a envie
d’y croire. Visite guidée recom-
mandée.�

Chef-d’œuvre de l’architecture, la manufacture est organisée autour de la maison du directeur, qui pouvait surveiller l’activité des sauniers derrière l’oculus qui orne la façade. SP-SALINE ROYALE

ARC-ET-SENANS Première usine au monde distinguée par l’Unesco,
la saline royale témoigne d’une histoire industrielle hors du commun.

Manufacture royale, cité de l’utopie

La saline royale d’Arc-et-Senans a été conçue par Claude-Nicolas Ledoux pour être admirée tant depuis le ciel que la terre. SP-OFFICE DE TOURISME DU DOUBS

Balade en Franche-Comté, sur
les trois sites distingués au
Patrimoine de l’humanité, à
l’instar du Locle et La Chaux-
de-Fonds. L’occasion de
mesurer «l’effet Unesco» chez
nos voisins et découvrir
d’impressionnantes aventu-
res humaines. Troisième
étape à la saline royale d’Arc-
et-Senans, «cité de l’utopie»,
œuvre de l’architecte vision-
naire Claude-Nicolas Ledoux,
labélisée en 1982... dans
l’indifférence générale.

BALADES ESTIVALES

Premier site industriel au monde à être labéli-
sé Unesco, la saline royale d’Arc-et-Senans n’a
pas pour autant fait l’objet de gros titres en 1982.
«C’est passé totalement inaperçu. Il n’y a même pas
eu une ligne dans ‹L’Est républicain›», raconteIsa-
belle Sallé, directrice du pôle culture et patri-
moine. «A l’époque, personne ne parlait de
l’Unesco. C’était un processus administratif, point.
La direction du site a posé une petite plaque à l’en-
trée, mais n’a pas jugé utile de communiquer. Et
puis, il n’y avait que 12 sites distingués en France,
contre 37 aujourd’hui. Ce qui est drôle, c’est que le
dossier de candidature contenait sept pages seule-
ment. En 2009, lors de notre demande d’extension
avec Salins-les-Bains, le dossier en comptait 400!»
Il a fallu attendre les années 1980 pour que Ri-
chard Edwards, directeur général de la Fonda-
tion Claude-Nicolas Ledoux, donne une aura
culturelle à l’endroit, via notamment la création
d’un centre international pour l’architecte et
l’architecture et du réseau européen des centres
culturels de rencontre. «A partir de 1990, nous
avons compté 10 000 visiteurs de plus chaque an-
née.» Aujourd’hui, Arc-et-Senans, petite ville de
1500 habitants, en accueille 125 000, dont 10%
de Parisiens, grâce à la ligne TGV qui s’arrête à
Mouchard, et 20% d’étrangers. 55% du public

vient du Grand Est de la France. «La crise est pal-
pable. Nous avons enregistré un léger recul de visi-
teurs.Etonsentqueles famillesnes’arrêtentplussys-
tématiquement à la boutique pour s’offrir un petit
souvenir ou une glace.»

Aujourd’hui, la direction mise sur la «conju-
gaison des missions artistique, intellectuelle, de
transmission et d’une politique de développe-
ment économique touristique et patrimonial ren-
forcée pour ‹garantir le rayonnement du site
hors des frontières›.» Une «stratégie» efficace.
Une fois sur place, il est difficile de s’arracher
à la magie des lieux.�

Une distinction Unesco sans écho
«Découvrir le patrimoine

via la culture.» C’est ce que
propose au visiteur Lionel
Viard, responsable de la ri-
che programmation cultu-
relle de la saline royale, ren-
dant ainsi hommage à son
architecte Ledoux, qui sou-
haitait «concevoir une archi-
tecture capable d’émouvoir
et de parler aux sens».

Pari tenugrâceauxquelque
200 artistes du monde entier
qui ont été invités à créer in
situ depuis 2002. Cette an-
née, la saison aborde les no-
tions de migration, de voyage
et d’exil, à travers une exposi-
tion, «Les Arpenteurs», en
collaboration avec l’Opéra décentralisé Neuchâ-
tel et les Jardins nomades. Fort de sa 14e édition,
le Festival des jardins créé sur un hectare, dans les
anciens potagers des ouvriers de la saline, a égale-
ment tendu des ponts côté Suisse, avec Evologia à
Cernier. «Près de 250 élèves âgés de 15 à 20 ans, ve-
nus d’une vingtaine d’établissements scolaires du
Grand Est, horticulteurs, vanniers, etc. participent

chaque année», explique
Jean-Gaston, apprenti-jardi-
nier sur le site. Lui connaît le
nom de chaque plante et oi-
seau de la saline. Et ils sont
nombreux. Un défi pour un
site foulé par 125 000 visi-
teurs par an. «On plante envi-
ron 3000 plantes chaque an-
née, dont des mellifères, pour
attirer les insectes. Nous tra-
vaillons avec la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO)
et les haies ne sont taillées
qu’unefoisparan,horspériode
de nidification. Nous avons
aussi installé des bassins où se
sont installées plusieurs gre-
nouilles. Ici, nous sommes en

zéro-phyto, ce qui signifie qu’on utilise aucun produit
chimique. Les antilimaces sont les canards, on prati-
que le pâturage extensif avec les ânes pour la tonte.
Pour le désherbage, on utilise du vinaigre blanc et
pour les allées de gravier, de l’eau salée.» Naturelle-
ment. Un espace hors du temps, bucolique à sou-
hait sous les tonnelles de saule tressé, bercé par le
parfum de la rose utopia.�

Culture et Festival des jardins

Festival dans les anciens potagers.
SP-OFFICE DE TOURISME DU DOUBS

SITES VOISINS

La saline royale mise sur la culture. SP-SALINE ROYALE

Arc-et-Senans

Besançon

F R A N C E

Genève

La Chaux-
de-Fonds

Plus de renseignements sur:
www.salineroyale.com
www.jura-tourism.com
Festival de jardins jusqu’au 19 octobre.

INFO+
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SAIGNELÉGIER Dernier point des organisateurs avant le 111e Marché-Concours.

Chevaux miniatures et poneys nordiques
Gérard Queloz trépigne. Plus

que deux semaines avant le coup
d’envoi du 111e Marché-Con-
cours de Saignelégier, événe-
ment incontournable dont il est
le président. Du 8 au 10 août, ce
sont pas moins de 1500 chevaux
de la race franches-montagnes
qui seront à l’honneur dans le
chef-lieu des Franches-Monta-
gnes, justement.

«Lescinqcoursesofficielles,quatre
trots attelés et un trot monté, au-
ront toutes lieu le vendredi soir dès
17 heures», déclare le président.
«Les courses campagnardes seront

disputées lesamedi.Lemêmejouret
pour la première fois, une course de
poneys nordiques (originaires de
Suède) sera réalisée par l’école de
poneys trotteurs d’Avenches.»

Mais les chevaux seront déjà
présents avant le week-end festif,
puisque la Semaine du cheval se
déroulera du 2 au 8 août, égale-
ment à Saignelégier. Au pro-
gramme, découverte gourmande
du village en calèche, présenta-
tion de chevaux miniatures
(60 cmaugarrot)d’origineaméri-
caine et course spectaculaire d’at-
telage à quatre chevaux.� LCHUn char romain, lors de l’édition de l’année dernière. KEYSTONE

EN IMAGE

SAIGNELÉGIER
60 ans fêtés! «Il y a 60 ans, nous passions notre matu à l’Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds», raconte Serge Brossard, Chaux-de-
Fonnier aujourd’hui installé au Tessin. «Tous les dix ans, nous nous
retrouvons, comme le week-end passé.» La classe 54 s’est réunie à
Saignelégier et a été accueillie par le maire Joël Vallat.� SFR

SYLVIA FREDA

AGRICULTURE La météo maussade n’est pas trop nuisible dans le Jura bernois.

«Pas le droit de nous plaindre»
BLAISE DROZ

Depuis plusieurs jours, les
pluies diluviennes qui inondent
certaines parties du pays font
couler beaucoup d’encre et de
salive dans les médias natio-
naux. Ils nous apprennent no-
tamment que des récoltes im-
portantes de céréales panifiables
doivent être déclassées et perdre
de la valeur parce que les grains
ont commencé à germer sur
pied. La faute en revient à une
météo très humide mais pour-
tant assez chaude. Un vrai cli-
mat tropical pour le moins inha-
bituel sous nos latitudes.

Reste qu’on ne peut pas sim-
plement extrapoler la situation
qui sévit sur le Plateau suisse
au Jura bernois, plus haut et
forcément plus en retard pour
la croissance et la maturation
des végétaux.

Aux altitudes de nos vallées et
vallons, les céréales sont culti-
vées en tant qu’aliments pour le
bétail et les exigences sont
moins draconiennes que pour
les céréales panifiables.

La présidente des paysannes et
femmes rurales de Suisse, ainsi
que vice-présidente de l’Union
suisse des paysans, Christine

Bühler, de Tavannes, ne s’in-
quiète pas inutilement.

«Les agriculteurs de notre région
qui cultivent de l’orge ont pu mener
leurs récoltes à bien dans de bonnes
conditions. Cette céréale était à ma-
turité ilyauneàdeuxsemaineset la
météo a permis de la récolter avec
une qualité tout à fait correcte.
Quantautriticale, iln’estpasencore
mûr à cette saison mais les grains
grandissent tout à fait normale-
ment. A moins que le temps ne reste
résolument maussade, la récolte n’a
pas de raison d’être compromise.»

Terre d’élevage
Les exploitations agricoles de

notre région sont avant tout
vouées à l’élevage et les terres ser-
vent essentiellement à produire
de l’herbe et du foin. Au Bois-Rai-
guel, sur Chasseral, à plus de 1300
mètres d’altitude, MarcelBühlera
noté une croissance quelque peu
retardée de l’herbe et une produc-
tion laitière un peu diminuée.
Rien de comparable toutefois
avecledépartcatastrophiquedela
végétation l’an dernier.

Son frère Michel ne voit pas
grand-chose à redire: «Nous
connaissons une année raisonna-
blement chaude et très humide à
la fois. Ce n’est pas si mauvais

pour les cultures. L’année passée,
nous avions dû acheter du four-
rage. Ce ne sera sans doute pas le
cas cette fois-ci.»

Du même avis que Christine
Bühler, il est soulagéquenotreré-
gion ait bien moins subi de dégâts
que l’Emmental par exemple.
«Là, ils ont vraiment souffert! Ici,
malgré de forts épisodes de pluie, le
sol n’est pas encore détrempé. Dans
les pâtures, les pas des vaches ne
s’impriment pas profondément et
ne causent pas de gros dégâts.»

Le point qui contrarie le plus
Michel Bühler, c’est que les nom-
breux jours de mauvais temps
obligent les paysans à rester au re-
pos forcé pendant des jours puis à
subitement devoir être partout.
«Mais encore une fois», précise-t-
il, «par comparaison avec d’autres
régions, nous n’avons pas le droit de
nous plaindre, ici!»

Ceux qui se désolent le plus sont
les particuliers qui tentent de cul-
tiver dans leurs jardinets ou sur
leurs balcons des légumes pas
toujours adaptés à l’altitude et
avec trop peu de moyen de pro-
tection en cas d’intempéries.

Les tomates sont fragiles et pour
peu que le soleil manque et que
l’humidité augmente, ces fruits
originaires d’Amérique latine

n’arrivent pas à maturité, voire
pourrissent ou se dégradent en
cours de croissance. Les temps de
pluie refrènent également beau-
coup l’ardeur des insectes pollini-
sateurs indispensables à certaines
plantes.

Vignerons attentifs
Le Jura bernois, c’est aussi une

région viticole, et à La Neuve-
ville, la prudence des vignerons
est de mise. «On souffre un
peu!», note Manu De Amorin,
employé de la Cave de Berne,
où il s’occupe tout particulière-
ment du vignoble de l’île de
Saint-Pierre.

«Le mildiou menace en raison
de la forte humidité et nous de-
vons être très vigilants et traiter à
temps», explique-t-il. Cepen-
dant, le vigneron est confiant:
«La croissance des grains est
bonne, ils n’ont pas subi de dégâts
et nous pouvons espérer une très
bonne récolte à condition que le
beau temps revienne, ce dont
nous ne doutons pas!»

Il manifeste un petit peu
d’étonnement toutefois: «D’ordi-
naire, les grains de chasselas gon-
flent plus vite que le pinot. Cette
année, c’est le contraire et on ne
sait pas pourquoi.»�

Fragiles, les tomates cultivées sur les terrasses ou les jardinets souffrent passablement cette année. En revanche, les professionnels et bons
connaisseurs tirent le meilleur parti de leurs jardins en 2014. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER

Secouristes à la pointe
Depuis un peu plus de quatre

ans, le corps des sapeurs-pom-
piers d’Erguël réunit les spécia-
listes de La Ferrière, Renan,
Sonvilier, Saint-Imier et Villeret,
soit quelque 150 incorporés pla-
cés sous le commandement de
l’Imérien Philippe Vallotton. Sa
section premiers secours, issue
et active sur les cinq communes
évidemment, compte une qua-
rantaine de sapeurs.

Ceux-ci sont soumis annuelle-
ment à une formation continue
de deux jours pleins, en sus bien
évidemment des nombreux exer-
cices, interventions et autres ren-
contres de spécialisation. Cette
année, deux sessions étaient con-
sacrées pour une moitié au se-
cours routier et pour l’autre à la
protection contre les chutes.

Premier thème traité, le se-
cours routier a vu la quarantaine
de sapeurs travailler à l’échelle
1:1, donc sur des véhicules pré-
parés à leur intention. Ce qui si-
gnifie plusieurs soirées, soit une
bonne trentaine d’heures de tra-
vail, uniquement pour débarras-
ser lesdits véhicules de l’huile et
des substances dangereuses. «Un
investissement conséquent, mais
qui se justifie, pour atteindre l’effi-
cacité maximale en cas d’interven-
tion!Larapiditéestcapitale,pour la
survie des accidentés.»

Mieux vaut prévenir...
Les sapeurs se sont donc en-

traînés à découper une voiture
accidentée, pour en libérer au
plus vite et sans danger les per-
sonnes bloquées. «Dans cette
spécialité, nous entretenons une
excellente collaboration avec l’Hô-
pital du Jura bernois, qui met à dis-
position des équipages d’ambulan-
ciers. Et pour la première fois, nous
avons également reçu un équipage
des Ambulances Roland, entre-

prise sise à Neuchâtel», souligne
Philippe Vallotton.

Grande nouveauté, la protection
contre leschutesappartientdésor-
mais au programme des sapeurs-
pompiers. «Depuis cette année,
l’AIB (réd: Assurance immobilière
Berne) exige que nous répondions
aux normes Suva en la matière, en
exercice comme en intervention. Il
s’agit donc de former les hommes
pour toutes les situations qui les
voient gravir une échelle, un toit, un
arbre par exemple.»

Et dans cette spécialité nou-
velle, le corps d’Erguël a la
chance de compter deux hom-
mes parfaitement au point.
«Lionel Müller et Denis Oppliger
ont suivi le premier cours de base
ad hoc, dispensé au niveau natio-
nal, et suivront le second cet au-
tomne, qui fera d’eux des forma-
teurs officiels reconnus.» Tous
deux ont donc dirigé les sessions
dites antichute, durant lesquel-
les on s’est attaché à la sécurité
des sapeurs. «Je n’ai pas souvenir
d’un accident vraiment grave dans
ce domaine, mais de divers cas où
les intéressés s’en sont sortis avec
des blessures légères!»

Durant ce cours, les incorporés
ont exercé en particulier les
meilleures manières d’assurer un
collègue qui gravit une échelle.

En matière de formateurs, le
corps d’Erguël est particulière-
ment bien armé, se réjouit son
commandant. En précisant qu’il
compte huit instructeurs fédé-
raux brevetés, qui dispensent
leur savoir au sein du syndicat
certes mais également à l’exté-
rieur. «Avec autant de formateurs
toujours au fait des dernières
avancées techniques, nous bénéfi-
cions des meilleures informations
et pouvons même faire œuvre de
pionniers. C’est très appréciable»,
conclut-il.�MBA - RÉD

Les premiers secours du corps d’Erguël ont notamment travaillé
autour du thème du secours routier, et ceci à l’échelle de la réalité. SP
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

Capri-Sonne
pomme-banane-fraise, orange-
ananas-maracuja ou pomme-cerise
+ citron

2.95
Comparaison avec la concurrence

4.70

10 x 20 cl

Nikos
Sculpture
homme
EdT vapo
100 ml

34.90
Comparaison avec la concurrence

106.-

Aaron
montante
chaussure de
loisirs pour dames,
pt. 36-40 69.-

Comparaison avec la concurrence

139.-

Ariel
liquide: regular ou colour,
poudre: professional
colour ou regular

14.95
au lieu de 32.05

66 lessives

125 lessives

27.95
au lieu de66.40

Nescafé Dolce Gusto
div. variéés

5.50
Comparaison avec la concurrence

6.60

16 capsules

Celebrations
en boîte

21.90
au lieu de 29.65

1,5 kg

Pampers Baby-Dry
tailles variées

26.90
Comparaison avec la concurrence

41.90

Salon
corps similicuir blanc, tissu gris clair,
225/140 x 85 x 91 cm

498.-

Shirt
t. 36-46,
95% coton,
5% élasth-
anne,
coloris
variés

6.-

T-shirt
t. S-XL, pur coton,
coloris variés

15.-lot de 3

19.80
au lieu de29.70

6 x 75 cl

Chasselas
Romand Papillon
vin de pays, cuvée 2012*

3.30
au lieu de4.95

LA CHAUX-DE-FONDS Assainissement en profondeur et travaux prolongés.

Dépassement d’un million
pour le boulevard de la Liberté
CLAIRE-LISE DROZ

Le boulevard de la Liberté à La
Chaux-de-Fonds est en train
d’être assaini en profondeur par
le Service des ponts et chaus-
sées. Le tronçon est fermé à la
circulation depuis jeudi dernier,
mais les travaux ont pris du re-
tard et dureront jusqu’à la fin des
vacances scolaires. Ils accusent
un dépassement d’environ un
million, pour un chantier qui
était au départ devisé à
600 000 francs. En cause: de
mauvaises surprises.

Au départ, le Service des ponts
et chaussées avait prévu d’enle-
ver la couche supérieure de l’an-
cien revêtement avant de poser
un nouvel enrobé.

Des sondages avaient été effec-
tués au préalable pour détermi-
ner la faisabilité technique du
chantier, dont le coût global était
estimé à 600 000 francs. Puis
des éléments imprévus sont ap-
parus au fil des travaux, tant et si
bien que la décision de rempla-
cer uniquement cette couche su-
périeure n’était finalement pas
adaptée. Parmi les mauvaises
surprises constatées, une épais-
seur de l’ancien enrobé très irré-
gulière et trop faible en de nom-
breux endroits, et une couche de
base de l’enrobé plus dégradée
que ce qu’on avait envisagé.

Pour être efficace, il fallait
commencer par retirer com-
plètement l’ancien enrobé.
«D’abord, nous avons essayé de

faire au meilleur marché», expli-
que le conseiller d’Etat Alain
Ribaux, «c’est-à-dire enlever uni-
quement la couche supérieure de
l’enrobé», mais au vu de l’état de
la chaussée, «cette couche ne
tiendrait que quelques semai-
nes». D’où la décision, prise
sans hésitation, de refaire l’en-
semble de la couche.

Les travaux seront prolongés
de trois semaines environ. Vu
ce surcoût d’un million, le Ser-
vice des ponts et chaussées de-

vra adapter son plan annuel
des travaux à réaliser dans l’en-
semble du canton, notam-
ment un tronçon qui pourrait
être reporté dans le Val-de-
Ruz. Car ce million «entre dans
une enveloppe, ce ne sera pas un
million en plus».

En collaboration avec la Ville
de La Chaux-de-Fonds, le plan
de circulation mis en place
sera maintenu jusqu’à la fin des
travaux.

Un tel dépassement est-il cou-

rant? Alain Ribaux est tenté de
dire que non, mais «nos routes
n’ont pas l’entretien idéal, pour des
motifs budgétaires, et cela depuis
des décennies. Donc, on peut s’at-
tendre de temps en temps à de
mauvaises surprises».

Mais, rappelant que le boule-
vard de la Liberté est un axe es-
sentiel pour le trafic entre Neu-
châtel et le Crêt-du-Locle, «cela
vaut la peine de mettre le paquet.
Et, avec cet assainissement, nous
serons bons pour 15 ou 20 ans».�

Il faut refaire l’ensemble de la couche d’enrobé, et pas uniquement la couche supérieure,
au vu de l’état de la chaussée qui a souffert en profondeur. ROBERT NUSSBAUM

CANTON DE BERNE
Ministre hospitalisée
La conseillère d’Etat bernoise
Beatrice Simon a été hospitalisée.
La directrice des Finances souffre
d’une infection du rein et d’une
septicémie.�ATS

PU
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NEUCHÂTEL
Une rixe à la gare
fait trois blessés

Une bagarre survenue diman-
che en début de soirée en gare
de Neuchâtel et impliquant «au
moins cinq personnes» a fait trois
blessés légèrement atteints. Une
vingtaine de policiers et de se-
couristes sont intervenus, et un
des auteurs présumés a été in-
terpellé «à proximité».

Cette rixe a vraisembablement
eulieuvers18h40.Selonlaprocu-
reure Vanessa Guizzetti Piccirilli,
les premiers témoignages indi-
quent que «la bagarre a débuté
dans un train, à l’arrêt, se trouvant
sur la voie 7 (...). Ensuite, elle s’est
poursuivie sur le quai.»

La police a dépêché des pa-
trouilles, et le Service d’incendie
et de secours (SIS) a envoyé une
ambulance. Les trois blessés ont
été transportés à l’hôpital. «Un
couteau (...) taché de sang a été re-
trouvé sur place», et «quatre sus-
pects ont été interpellés». La suite
de l’enquête devra notamment
«définir (...) les rôles des personnes
impliquées».�COMM-RÉD

Un bateau qui sonne en pleine
nuit, à plusieurs reprises, sans
personne à son bord, voilà une
histoire digne du Hollandais vo-
lant. Pourtant, la scène, qui s’est
déroulée dans les années 1950,
s’est produite au port de Neuchâ-
tel et a pour protagoniste princi-
pal lebateau du mêmenom. Une
lettre de Willy Haag, biochimiste
retraité, ancien député au Grand
Conseil et romancier, nous rap-
porte les faits de cette chaude et
sombre nuit d’été.

«C’est un vendredi. Les rues sont
silencieuses. Le feuillage des
grands arbres qui bordent la place
du Port est immobile. Au port, dé-
sert, le vapeur le ‹Neuchâtel›
(photo SP) est à quai. Il se prépare
pour la sortie du samedi. De temps
à autre, on entend de profonds sou-
pirs sortir de sa chaudière sous
pression.

Tout à coup, vers 2h du matin,
dans l’absolu silence nocturne, le
sifflet à vapeur du ‹Neuchâtel›
émet un son grave, intense, comme
s’il entrait triomphant, tout pavois
dehors, dans le port. Une fois, deux
fois, trois fois! Puis plus rien. Quel-
ques citoyens alentours sont ré-
veillés par ce bruit insolite, puis se
rendorment. Le profond silence
nocturne retombe sur la ville.

Un quart d’heure plus tard, le sif-
flet se remet en marche, propa-
geant jusque sur les hauts de la

ville sa note puissante, grave. Aux
balcons des environs du port appa-
raissent quelques curieux écheve-
lés, en pyjama ou en chemise de
nuit. Leurs yeux sont inutilement
écarquillés. Ils ne voient rien, pas
un mouvement, pas l’ombre d’un
quidam. L’immobilité de la nuit.
Lourd silence. Sur le ‹Neuchâtel›,
personne. Les quais sont déserts.

Rires dans le feuillage
Pour la troisième fois, après un

quart d’heure de plus, le sifflet se
remet en marche, tout seul. Cette
fois, c’est comme une plainte, un
appel sinistre. Des lumières s’allu-
ment derrière les fenêtres de la ville
basse. Des gens se lèvent s’accou-
dent aux balustrades. Rien! Le si-
lence absolu. Au poste de police, le
téléphone sonne sans arrêt. ‹Nous
faisons le nécessaire, nous venons
d’envoyer une patrouille›, répond
inlassablement l’agent de garde
aux riverains mécontents.

Au port, les deux agents envoyés
sur place balaient de leurs puissan-
tes torches le bateau et ses environs.
Rien! Ils enjambent le parapet, par-
courent les coursives, guignent à
l’intérieur. Rien! Que la nuit, le si-
lence, le ciel bas, la chaleur. La peur
envahit les deux policiers. Des idées
de fantômes germent. Le cœur bat
plusvite.D’instinct, l’und’euxmet la
main sur son revolver.

Soudain, pour la quatrième fois,
les trois coups retentissent. Affole-
ment! Les deux hommes quittent
précipitamment le bateau fanto-
matique et longent les quais sous
la place du Port. Au-dessus d’eux,
la place est bordée de grands ar-
bres, interloqués, ils entendent
dans l’épais feuillage de l’un
d’eux, des rires difficilement
étouffés.

Montant prestement les escaliers
à l’est du port, les agents arrivent
sous l’arbre d’où viennent ces
bruits moqueurs. Eclairant de leur
lampe les profondeurs du feuillage,
ils découvrent, stupéfaits, deux
étudiants de Belles-Lettres à cali-
fourchon sur de grosses branches.
L’un tient dans sa main la boucle
d’un solide et ultrafin fil de pêche.
Ce dernier, passant par-dessus le
quai, est relié à la commande du
sifflet du Neuchâtel...»

Les facétieux étudiants ont
écopé de vingt francs d’amende
pour tapage nocturne.�RÉD

ANNÉES 50 Le «Neuchâtel» objet d’une farce d’étudiants.

Le vapeur siffle dans la nuit
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Du 6 au
9 AOÛT 2014

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

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

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

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

Temple du Bas / Salle de Musique:

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

14h30 Palmarès

20h00 Concert de clôture

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

Location: du 6 au 9 août
Au Temple du Bas, Salle de Musique de 10h à 12h et dès 19h.
Tél. + 41 32 717 79 08
Concerts: Galerie CHF 25.- Parterre CHF 20.-
Concert du samedi: Galerie CHF 30.- Parterre CHF 25.-
Abonnement: Galerie CHF 140.- Parterre CHF 120.- avec entrée aux concours.
Concours: badge CHF 10.-
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7e ÉDITION
Une nouvelle 
aventure familiale  
commence maintenant!

Votre enfant, 
a un joli minois?

Inscrivez-le  
dès maintenant sur 

www.babybook.ch

BERNE
SUISSE TOY  
du 1er au 5.10.14

GENÈVE
LES AUTOMNALES  

du 7 au 16.11.14

Partenaires



Victor Brauner, «Deux femmes dansant, une seule tête». M. AESCHIMANN Max Ernst «Forêt et soleil». FRANÇOIS BERTIN Culture nalik de Papouasie-Nouvelle-Guinée. BITTEL

EXPOSITION La fondation Pierre Arnaud à Lens propose un regard croisé entre surréalisme
et arts primitifs, révélant un «air de famille» entre des œuvres d’époques et d’origines différentes.

Au-delà du diktat de la pensée
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLLE ANZÉVUI

Que peuvent bien avoir en
commun les œuvres de maîtres
du surréalisme tels que Salvador
Dalí, Max Ernst, Wifredo Lam,
Yves Tanguy ou encore Alberto
Giacometti et des pièces primi-
tives, nées aux confins du
monde?

A défaut de toute filiation certi-
fiée, un air effectif de parenté!
«Un air de famille» est d’ailleurs
l’intitulé de ce premier rendez-
vous inaugurant un cycle d’ex-
positions d’été sur cinq ans.

Sur deux étages du Centre d’art
deLens(VS),cettenouvelleexpo-
sition instaure un audacieux dia-
logue entre l’art révolutionnaire
de quelque cinquante artistes sur-
réalistes et l’étrangeté de 270 piè-
ces (masques, tambours, figuri-
nes, baguettes de danse magique,
etc.) océaniennes, africaines,
mayas ou eskimos. Un improba-
ble cousinage de prime abord.
Mais pas tant que cela... comme
le révèle Christophe Flubacher,
directeur scientifique de la fonda-
tion Pierre Arnaud: «Les surréalis-
tes ont écouté le murmure des tribus
lointaines et se sont inspirés de l’art
primitif pour renouveler leur propre
créativité.»

Comment expliquez-vous la
fascination des surréalistes
pour les arts primitifs?

Profondément choqués par les
horreurs de la Première Guerre
mondiale, qui consomme à
leurs yeux le désenchantement
de l’Occident, les surréalistes
sont en quête d’autres valeurs.
Pour eux, le rationalisme, hérité
du socratisme, relayé ensuite
par Descartes au 17e siècle, a
abouti à quinze millions de
morts.

Il leur faut donc aller chercher
ailleurs et autrement de nouvel-
les représentations du monde.
Ils vont dès lors échapper à l’em-
prise de la raison par le rêve, le
fantasme, l’inconscient, et se di-
riger vers les arts primitifs, qui
leur apportent précisément de
nouveaux modèles et de nouvel-
les manières de représenter les

choses. Des arts primitifs qui
renvoient également à une ap-
préhension non rationnelle du
monde. Le radicalisme formel
de certaines pièces et leur aspect
rituel, magique, sacré subju-

guent les surréalistes, bien que
la plupart d’entre eux soient
effectivement athées. Il en est
de même pour les matériaux
utilisés: de la fibre végétale,
de l’ivoire de morse, etc. C’est
comme un chant nouveau, une
cohérence inédite...

Leur approche n’a donc rien
d’ethnologique?

Absolument pas, comme en
atteste, à l’entrée de la fonda-
tion, une fresque photographi-

que représentant l’apparte-
ment parisien d’André Breton
et ses collections d’art primitif,
agencées selon un joyeux mé-
lange d’époques, de styles,
d’origines... au nom du prin-
cipe d’analogie. Comme s’il
existait une espèce de fil psy-
chique qui unit toutes les civili-
sations, avec un seul discours
commun, celui de la vie. D’où
venons-nous? Qui sommes-
nous? Où allons-nous? Alors
que l’ethnologie est rigoureuse

et scientifique, les surréalistes
ont appréhendé l’art primitif
sous l’angle nouveau de la
beauté, de l’esthétisme et de la
communion.

Pourquoi l’exposition ne sus-
cite-t-elle pas de rencontre di-
recte entre les œuvres d’art
primitif et surréalistes?

Al’étagesupérieur,lesobjetspri-
mitifs se mélangent et se rencon-
trent, conformément à l’agence-
ment développé par les
surréalistes. Nous avons aussi es-
sayé de les mettre en majesté car
ne l’oublions pas, les surréalistes
ont réussi à faire sortir les arts pri-
mitifsdesmuséesdecuriositésou
des musées de l’homme pour les
faire rentrer de plain-pied dans
lesmuséesd’art.Loindenousl’in-
tention aussi de demander aux
arts primitifs de servir de faire-va-
loir aux surréalistes. Il revient
donc au visiteur de tisser, d’un
étageàl’autre,cefilténudel’airde
famille…

Quelles sont les œuvres ma-
jeures de cette exposition?

Il y en a beaucoup, dont «La
nuit rhénane» (1944) de Max
Ernst, une peinture de fin du
monde. Tout semble détruit et
calciné. Dans ce chaos jaillit tou-
tefois une vie nouvelle et sau-
vage, qui n’a plus rien à voir avec
le monde occidental.�

Un très bel exemple de ce fécond dialogue entre privitivisme et surréalisme, avec ce tableau d’Yves Laloy (1920-1999), «Les petits pois sont verts…
les petits poissons rouges», datant de 1959. MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES, 2014, PROLITTERIS ZURICH

UN CENTRE VIVANT
Les activités de médiation cultu-
relle de la fondation Pierre Arnaud
sont d’ores et déjà réitérées. «Ferdi-
nand», le magazine pour enfants
lancé par la fondation dans le ca-
dre des expositions, propose d’ex-
périmenter l’univers des surréalis-
tes et primitifs, par le biais de jeux,
de rébus et découpages. La for-
mule des audioguides disponibles
en quatre langues et les visites gui-
dées en français sont également
reconduites. Les visites guidées en
langue étrangère seront organisées
à la demande pour des groupes
constitués.�

«Un air de famille», surréalisme
et arts primitifs à la fondation
Pierre Arnaud, du 13 juin au 5 octobre.
www.fondationpierrearnaud.ch

INFO+

Masque de Papouasie-
Nouvelle-Guinée. BITTEL

«Kachina Tumae». JEAN-LOUIS LOSI, PARIS

�«Les expositions d’été
sont plus ardues
à concevoir mais
tellement stimulantes.»

CHRISTOPHE FLUBACHER DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
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LE MAG
ET SI ON ALLAIT À...
Un des plus grands centres

d’expositions
scientifiques du

monde. Expériences
didactiques.
www.technorama.chTechnorama

WINTERTHUR
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10 DIVERTISSEMENTS

Chapitre 36

– J’ai proposé au gamin de
créer une école de pilotage, il
accepte, déclara Châtonnay, à
la séance du comité des
Journées d’aviation qui tenait
ses assises.
– Et qui la financera? deman-
da le docteur Jomini.
– Lui-même, bien sûr. Il en a
les moyens. Mais une partici-
pation communale serait la
bienvenue pour la construc-
tion d’un hangar. N’oublions
pas qu’une telle initiative se-
rait une bonne chose pour le
renom de notre cité.
– Passons au vote, dit le prési-
dent. Qui est pour?
Toutes les mains se levèrent.
– Bravo Messieurs, s’écria
Châtonnay, vous faites
d’Avenches la capitale de
l’aviation Suisse.
Le syndic Fornerod, président
du comité, chargea le docteur
Jomini, l’industriel Georges
Lecoultre, l’avocat Robert Bex,
le banquier Châtonnay et
Grandjean, l’ancien tuteur de
Failloubaz d’étudier à fond ce
projet et de le mener à bien.
Et à nouveau, Ernest sous la
tutelle de ceux qui avaient di-
rigé sa vie et géré ses biens jus-
qu’à son émancipation.
Maintenant, ils allaient pou-
voir l’exploiter à son insu, en
lui escroquant son talent, sa
renommée et son argent puis-
qu’il était le seul financier de
cette entreprise.
Parrainée sans aucun investis-
sement par l’Association des
Journées d’aviation

d’Avenches, la société en nom
propre «École de pilotage
Ernest Failloubaz» vit très ra-
pidement le jour.
Onze élèves s’y inscrivirent.
Les cours étaient quotidiens.
On enseignait la théorie, la
mécanique et la pratique qui
comportait la manipulation et
la conduite de l’appareil sur le
terrain, le décollage et le vol.
Mais Failloubaz s’ennuya très
rapidement dans son rôle de
professeur. Apprendre le fonc-
tionnement d’un avion à des
débutants, leur faire la leçon,
c’était galère pour quelqu’un
comme lui qui avait appris
tout seul et d’instinct. Les au-
todidactes sont rarement de
bons professeurs. La routine et
la discipline des cours devin-
rent un carcan insupportable.
Il s’ennuyait à faire tourner en
rond les apprentis sur le ter-
rain, les voir crispés, chiant de
peur dans leur froc à l’idée de
devoir décoller bientôt, non,
non et non!
À lui, il fallait de l’action. Il fal-
lait qu’on parle de lui. Il lui fal-
lait à nouveau éprouver cette
extraordinaire sensation de
creux qu’on éprouve dans l’es-
tomac lors d’un looping, d’une
vrille, d’une chandelle, quand
on tire sur le manche pour re-
monter… L’ivresse…
Le mois d’avril arriva. Et avec
lui les meetings. Ernest ne te-
nait plus en place.
– Je m’em…. Revelly, si tu sa-
vais comme je m’em… à mon-
trer à ces zozos l’utilité du
manche à balai!
– Trouve-toi un mec qui aime
enseigner, pour te remplacer.
Ce «mec», Failloubaz le trou-
va aux Rencontres
International de l’Aviation à
Issy-les-Moulineaux où il
s’était rendu avec son Dufaux.
Et là, il avait une telle envie de
se surpasser qu’il oublia les
plus élémentaires règles de
prudence. Il exécuta des figu-
res plus audacieuses les unes
que les autres à un rythme dé-
bridé. Sa fougue et sa maestria
époustouflèrent le jury, les
journalistes, le public. Une ex-
traordinaire ovation salua ses
performances.
Lorsqu’il mit pied à terre, un
homme trapu au visage bour-
ru, s’approcha:

– Bravo, cher concitoyen, tou-
tes mes félicitations.
– Vous êtes Suisse?
– Genevois. Mon nom est
François Durafour.
– Mais vous êtes également pi-
lote, j’ai entendu votre nom,
tout à l’heure.
– Compatriote et collègue.
Ils se serrèrent la main.
– Vous habitez Paris?
– Reims, en Champagne. C’est
là que j’ai passé mon brevet de
pilote.
Ernest fixa un instant son in-
terlocuteur sans rien dire. Il
réfléchissait à la vitesse de la
lumière et pensa au conseil de
Revelly.
– J’ai quelque chose à vous
proposer, dit soudain
Failloubaz.
– Quoi? Un meeting en
Suisse?
– Je suis propriétaire d’une
école de pilotage, à Avenches.
Seriez-vous tenté par le poste
de chef instructeur dans mon
équipe?
Durafour hésita.
– Ça demande réflexion…
Puis, après un temps: À bien-
tôt, peut-être!
Failloubaz fut consacré
«Vainqueur des Rencontres
Aéronautiques d’Issy-les-
Moulineaux» et rentra en
Suisse avec une médaille d’or.
Il était maintenant devenu un
nom avec lequel il fallait
compter dans le monde inter-
national de l’aviation.

(A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Chauffour
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Mi Vida 59 F. Veron H.-A. Pantall 14/1 5p 2p 5p 4p
2. Stunned 59 M. Guyon A. Fabre 7/1 2p 5p 4p
3. Real Promise 58 F. Blondel P. Decouz 13/1 4p 5p 3p 3p
4. Tekneas 58 C. Cadel F. Sanchez 27/1 7p 1p 5p 6p
5. Dhuma 58 O. Peslier C. Laffon-Parias 12/1 5p 6p 7p (13)
6. Lily Carstairs 57,5 U. Rispoli J. Reynier 16/1 6p 4p 4p 1p
7. Royale du Buisson 57,5 C. Soumillon F. Head 9/1 8p 3p 1p (13)
8. Testina 57,5 Gér. Mossé J.-M. Béguigné 6/1 1p 6p (13) 11p
9. Nolleval 57 G. Benoist D. Smaga 13/1 6p 1p 2p

10. Honeysuckle Rose 56 S. Pasquier P. Bary 11/1 4p 10p (13) 5p
11. Easterburg 56 T. Jarnet H.-A. Pantall 9/1 5p 1p (13) 6p
12. Le Navaro 55,5 C. Demuro G. Botti 8/1 2p 13p 5p 1p
13. Nomad Arrow 55,5 M. Barzalona X. Thomas-Demeaulte 12/1 5p 3p 4p 7p
14. Vodka Redbulla 54 T. Thulliez F. Rohaut 5/1 4p 2p 7p 1p
15. Get Lucky 54 M. Lerner C.& Y. Lerner 34/1 7p 6p 6p 5p
16. Whispering Hero 53,5 E. Hardouin H. Blume 24/1 2p 6p 3p 5p
17. Espoir en Tête 53 Ronan Thomas P. Adda 18/1 1p 13p 9p 9p
18. Mister Gregorium 52,5 Flavien Prat D. Windrif 25/1 3p 9p 2p 1p
19. Weeken 51,5 Alxi Badel Y. Gourraud 14/1 3p 2p 10p 6p
Notre opinion: 8 - Notre favorite. 19 - Attention à lui ! 2 - Peut même gagner. 12 - Obligé d'y croire.
14 - Candidate à la victoire. 11 - Nous plaît beaucoup. 13 - A ne pas négliger. 10 - Pour une place.
Remplaçants: 7 - Nous gardons. 9 - Notre regret.

Les rapports
Hier à Clairefontaine, Prix Miss Dan
Tiercé: 10 - 8 - 11
Quarté+: 10 - 8 - 11 - 3
Quinté+: 10 - 8 - 11 - 3 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 882.40
Dans un ordre différent: Fr. 85.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 959.60
Dans un ordre différent: Fr. 805.50
Bonus: Fr. 28.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 150 570.-
Dans un ordre différent: Fr. 1254.75
Bonus 4: Fr. 140.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.13
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 68.-

Notre jeu:
8* - 19* - 2* - 12 - 14 - 11 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 8 - 19
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 19
Le gros lot:
8 - 19 - 7 - 9 - 13 - 10 - 2 - 12

Horizontalement
1. Elle s’occupe de ses pieds avec ses
mains. 2. A elle, tous les titres! Bruit de cou-
loir. 3. Elle a assuré ses arrières. 4. Favori
pour la coupe d’Italie. Nom propre ou nom
commun, elle se jette à la mer. 5. Du toc
pour en mettre plein la vue. Division du
yen. 6. Des habitués des hauts sommets.
Couleur régionale. 7. C’est pareil. Se fait suer.
8. Ancienne zone rouge. Sortir de quelque
part. 9. Le nickel. Difficile à contester. Union
africaine. 10. Chanteur, derrière les bar-
reaux. Diffusait des infos de Russie.

Verticalement
1. Un Suisse et un Français. 2. Prélude avant
l’ouverture. 3. Fait marche arrière. 4. Fleur de
Tahiti. Eclaté. 5. Endroit, même à l’envers.
Espèce de bourdon. 6. Part fonder de nou-
velles colonies. 7. Plus noir que gris. A la
base de la coloration bleue des poteries al-
saciennes. 8. Palmier à huile africain.
Branché, un tantinet vieillot. 9. Faisait suer
les fellahs. A côté de leurs pompes. 10.
Couvriras de fleurs.

Solutions du n° 3052

Horizontalement 1. Vaporisera. 2. Originales. 3. Introduit. 4. Tore. Ilmen. 5. Este. Ino. 6. RER. Inönü. 7. Epier. Béer.
8. Trépaner. 9. Tisanes. Op. 10. Es. Raseuse.

Verticalement 1. Voiturette. 2. Arno. Epris. 3. Pitreries. 4. Ogres. Epar. 5. Rio. Tirana. 6. Indien. Nés. 7. Saül. Obèse.
8. Eliminer. 9. Retenue. Os. 10. As. Nô. Râpe.

MOTS CROISÉS No 3053
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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FEUILLETON N° 69MOTS CROISÉS N° 3053

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout va bien dans votre ciel amoureux et vous
partagerez une belle complicité avec votre partenaire. La
vie familiale vous réserve de bons moments. Travail-
Argent : vous serez remarquablement organisé. Vous
travaillerez en solitaire mais avec une grande efficacité.
Santé : bonne hygiène de vie mais il faudra apprendre
à évacuer votre tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous vivez des moments assez difficiles
avec votre partenaire, ne vous repliez pas sur vous-
même. Travail-Argent : vos finances sont au plus haut.
N'ayez pas peur de faire des dépenses, vous pouvez vous
le permettre. Des conflits d'intérêts autour de vous vous
incitent à relâcher votre attention de votre travail. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ça coince un peu avec l'âme sœur. Ne vous bra-
quez pas. Ne boudez pas. Au contraire, renouez le dia-
logue le plus rapidement possible. Travail-Argent :
des dépenses inattendues sont à prévoir. Elles pourraient
déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois. Santé :
manque de tonus, vous manquez peut-être de certains
oligoéléments.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous savez vous y prendre, vous ferez des
rencontres sympathiques et nouerez des liens amicaux
extrêmement agréables. Travail-Argent : des moments
difficiles sont à prévoir dans le secteur financier. Patien-
tez si vous devez faire de gros achats. Dans le domaine
professionnel, des contretemps vous mettront les nerfs
à vif. Santé : belle vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrez un peu
trop autoritaire avec vos proches.
Travail-Argent : vous avancez,
mais pas aussi vite que vous le sou-
haitez et cela vous énerve. Patience !
Santé : le stress a tendance à aug-
menter.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations de couple pourraient bien être
votre principal souci, aujourd’hui. Il vous faudra des tré-
sors d’imagination pour contenter votre partenaire.
Travail-Argent : certains de vos projets risquent de
capoter brutalement à cause d'un manque de prépara-
tion. Profitez de cette journée pour vous occuper de votre
équilibre financier. Santé : vitalité en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes célibataire en ce moment, vous
ne le resterez pas très longtemps. Vous ne supportez
pas la solitude à long terme. Travail-Argent : vous
cherchez par tous les moyens à élargir le cercle de vos
relations professionnelles et sociales. Vous saurez choi-
sir parmi elles, celles qui vous seront le plus utile. Santé :

gare au surmenage.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne manquerez pas de
solutions et d'idées pour améliorer
l'ambiance familiale. Travail-Argent :
un événement imprévu pourrait déblo-
quer une situation que vous n'arriviez
pas à résoudre. Bref, tout s'arrange.
Santé : excellente résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront sur un petit nuage. Vous saurez vous montrer ten-
dre, généreux et démonstratif. Votre partenaire ne s'en
plaindra pas ! Travail-Argent : le travail que vous aurez
à effectuer demandera une bonne dose de concentration
et de la ténacité. Santé : faites un effort pour équilibrer
vos repas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie de couple passera au premier plan
de vos préoccupations. Vous aurez fort à faire ! Des
malentendus sont possibles en couple. Travail-Argent :
vous pourrez mener votre barque comme vous l'enten-
dez et vous parviendrez à faire passer vos idées. Vous
pourriez même tenter votre chance à un jeu de hasard,
on ne sait jamais. Santé : risques de crampes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagerez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaîtra plus claire-
ment. Santé : il est plus que temps de recharger vos bat-
teries.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne campez pas sur vos positions. Il vaut mieux
trouver un compromis. Vous êtes suffisamment rusé
pour y trouver votre compte. Travail-Argent : vous
aurez du mal à rester statique, si vous avez un travail
sédentaire. Concentrez-vous sur les urgences. Santé :
vous avez besoin de décompresser. Prenez quelques
jours de vacances.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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PUBLICITÉ

Saison
2014

2015

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Visite commentée
Musée d’art et d’histoire. «Magasin
de porcelaine». Par Christian Hörack.
Ma 29.07, 12h15.

Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 30.07, 10h.

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

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

EXPOSITION
Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FETE
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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

BOUDRY

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

LES BRENETS

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

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.

HAUTERIVE

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

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.

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.

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 930

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Step up all in - Sexy dance 5 - 3D
Ma 18h. De T. Sie
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Ma 20h30. De M. Reeves
Dragons 2 - 3D
Ma 13h30, 15h45. 6 ans. De D. DeBlois
Les vacances du petit Nicolas
Ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard
Les Francis
Ma 16h, 20h15. 12 ans. De F. Begotti
Planes 2: Fire & rescue - 2D
Ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 16h30. 14 ans. De M. Bay
L’homme qu’on aimait trop
Ma 18h, 20h30. 16 ans. De A. Téchiné
Der Goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Ma 18h15. VO. 12 ans. De S. Boss

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 20h. 16 ans. De M. Bay
Planes 2: Fire & rescue - 3D
Ma 15h, 17h30. 6 ans. De R. Gannaway

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

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirard
Der Goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Ma 17h45. VO. 12 ans. De S. Boss

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

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Der Goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Ma 20h30. VO. 12 ans. De J. Hoch

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

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

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

Les vacances du petit Nicolas
4e semaine - 6/8

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

VF MA 13h30, 15h45

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

VF MA 18h15

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

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

VF MA 20h

Planes 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Quand
Dusty apprend que son moteur est
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus

jamais participer à une course, il décide de
changer de voie du tout au tout et de se
lancer dans la guerre contre le feu au sein
d’une équipe improbable en charge de la
protection du parc national de Piston Peak.

VF MA 13h15, 15h30

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

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

VF MA 17h30

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

La Planète des singes -
L’affrontement - 3D

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

VF MA 20h30

Planes 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Dusty est au
sommet de sa gloire quand il apprend que
son moteur est endommagé et qu’il ne
pourra peut-être plus jamais participer à une
course... Il se lance alors le défi de devenir
pompier du ciel. Il suivra sa formation auprès
de l’élite du genre en charge de la protection
du parc national de Piston Peak.

VF MA 14h30

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

VF MA 16h30

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

Les Francis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Lannick Gautry, Medi Sadoun,
Thomas VDB. Réalisateur: Fabrice Begotti.
PREMIÈRE SUISSE! Pour respecter la dernière
volonté de son grand-père, Jeff décide de partir
en Corse à la recherche d’un secret de famille,

accompagné de ses 3 amis d’enfance: Medi,
Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la
ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos
une famille Corse un peu particulière, Les
Campana, qui, pour venger l’honneur de leur
sœur, vont déclarer ouverte la chasse aux
«Francis»: 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 MA 18h30, 20h30

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

VF MA 13h45, 16h

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

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

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

VF MA 20h30

Dragons 2 - 2D 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D!

VF MA 14h

Planes 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D!

VF MA 16h15

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

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

CINÉMA
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SALADE ROMAINE : 
 92 + 45 + 420 + 561 = 1 118 
(MCXVIII) 

5 ERREURS :
 1. Un livre en plus sur l’étagère, à gauche du Dr House. - 2. Un flacon est posé dans le meuble, à 
l’arrière-plan. - 3. Un bijou orne le serre-tête de la femme située à gauche. - 4. Le livre, au-dessus 
des étagères, a été déplacé. - 5. L’implantation des cheveux du médecin de droite est différente. 

FOLLE PYRAMIDE

MOTS EN GRILE :
 BELIER 

À UNE LETTRE PRÈS :
 sourd - roues - bouse - 
bogue - orgue - orque. 

LA CHARADE :
 Sot + scie + son = 
saucisson. 

JOYEUX TRIO :
 NEW YORK, EMPIRE 
STATE BUILDING, ÉTATS-
UNIS / ATHÈNES, ACRO-
POLE, GRÈCE / LE CAIRE, 
SPHINX, ÉGYPTE / VE-
NISE, PLACE SAINT-
MARC, ITALIE / LONDRES, 
BIG BEN, ANGLETERRE / 
LISBONNE, TOUR DE BE-
LÉM, PORTUGAL. 

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

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

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

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

NEW YORK

ATHÈNES

LE CAIRE

VENISE

LONDRES

LISBONNE

1
ACROPOLE

PLACE SAINT-MARC

BIG BEN

EMPIRE STATE BUILDING

SPHINX

TOUR DE BELÉM

2

PORTUGAL

ITALIE

ANGLETERRE

ÉGYPTE

ÉTATS-UNIS

GRÈCE

3

FOLLE PYRAMIDE :

S P M E T F I T A E R C

L L T E N N O I S S A P

T E O P D R A N G I E G

E I U E I E U I E B E L

I C C T V R M O F U L E

S I A S I E U O M E O N

S P N I N R S E R A M R

I L I U A I T O L D M E

E U R R T O L E R A N T

R T E T I G R E G T R A

N O I L O T N E S E R P

R N E A N O E L E M A C

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ALTRUISTE
AMOUR

ANDROMEDE
CAMELEON

CIEL
CREATIF

DIVINATION
EPEE

ETOILE
GEIGNARD

INDECIS
LION

MAGE
MEFIANT

PASSIONNE
PATERNEL

PLUTON

PRESENT

RALEUR

RITUEL

ROUE

RUNE

SORT

SPIRITE

TEISSIER

TEMPS

TIGRE

TOLERANT

TOUCAN 

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

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

22222222 1010100

2

3838383

111113311 00000000

2626262

4444464644 1111

5959595

2323232

11111011 33333333

5151515

1010
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 À UNE LETTRE PRÈS

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

�  Objets circulaires 

�  Déchet animal 

�  Défaut informatique 

�  Instrument d’église 

�  Cétacé noir et blanc 

S O U R D

O

R

U

S

G

21483121910

221510 16111319

383326282329

715452 5951

130113105103

218 243208

461426

887

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

 Mon premier est un âne. 

 On coupe les arbres avec mon deuxième. 

 Mon troisième est un bruit. 

 Mon tout peut être sec, au poivre, à l’
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ON EN PARLE

FRANCE
Vendredi, le tocsin
va sonner la «mob»
Le gouvernement invite les
maires des communes de France
à faire sonner le tocsin vendredi
1er août à 16heures, pour
commémorer le centenaire de la
«mobilisation générale»
d’août 1914 et le début de la
Première Guerre mondiale. A
l’époque, trois millions de
réservistes devaient rejoindre, dès
le 2août, les 800000soldats en
service actif. Deux jours après,
l’Allemagne déclarait la guerre à
la France et 8,5 millions de
Français seront mobilisés de 1914
à 1918.�LE FIGARO

LE CHIFFRE

50
Comme le montant en milliards
de dollars (45 milliards de
francs), des dédommagements
que la Russie doit verser aux
actionnaires de l’ex-géant
pétrolier Ioukos, autrefois
contrôlé par l’ancien oligarque
Mikhaïl Khodorkovski, réfugié en
Suisse. La Russie va faire appel
de cette sanction prononcée hier
par la cour d’arbitrage de
La Haye.�LE FIGARO

CORÉE DU NORD
Pyongyang cible
la Maison-Blanche
Hwang Pyong-So, un haut
responsable militaire nord-
coréen, a de nouveau menacé,
hier, les Etats-Unis: «Si les
impérialistes américains
menacent notre souveraineté et
notre survie, nos troupes tireront
des missiles nucléaires sur la
Maison-Blanche et le
Pentagone, qui sont à la source
de tout le mal.» Le régime est
très (très) fâché à cause de
manœuvres militaires conjointes
avec le rival du Sud.�ATS

INTOX
Histoire
fausse
Maarten de
Jong, le
cycliste
néerlandais
qui avait
déclaré
avoir «eu
de la

chance deux fois»
en échappant à une mort
certaine à bord des deux
avions accidentés de la
Malaysia Airlines, a fait les
frais de l’emballement
médiatique sur ses
déclarations optimistes. Selon
le site américain Slate, il
n’aurait pas réservé de billets
sur les vols maudits de
Malaysia, il ne les aurait donc
pas non plus annulés au
dernier moment.�LEFIGARO

Un objectif militaire? KEYSTONE

SP

FRATERNEL
Emprisonné, le président égyptien destitué
et membre des Frères musulmans a joué
le médiateur entre Israël et le Hamas lors de
la crise de 2012. Hier, il a posté un message de
soutien aux Palestiniens sur sa page Facebook.

Mohamed Morsi:
«Notre principe est de soutenir
la Palestine contre l’occupant.»KE

YS
TO

NE

Les prorusses perdent du terrain

La zone contrôlée par les rebelles de la République populaire de Donetsk a rétréci et ne représente plus qu’un neuvième de la région de Donetsk. KEYSTONE

CONFLIT L’Ukraine a annoncé hier que ses troupes avaient gagné du terrain sur les rebelles
prorusses dans l’est du pays et progressé en direction du site du crash du vol MH17.

15LIRE PAGE

Google a déjà bâti un moteur
de recherche, une voiture intel-
ligente et des lunettes connec-
tées. Le groupe américain veut
désormais s’attaquer à une ma-
chine encore plus complexe: le
corps humain.

Il a annoncé le lancement
d’un nouveau projet au sein du
Google X, son laboratoire d’ex-
périmentation. Intitulé «Base-
line Study» («étude compara-
tive»), il consiste en la collecte
d’informations sur l’ADN d’une
centaine de personnes afin de
déterminer le profil type d’un
patient en bonne santé. Ce pro-
jet est dirigé par le docteur An-
drew Conrad, un scientifique
spécialiste de la biologie molé-
culaire.

Programmes secrets
Le but de «Baseline Study»

est d’aider les chercheurs à
mieux détecter les éléments
déclencheurs de maladies mor-
telles, comme les crises cardia-
ques ou les cancers. En collec-
tant le maximum de données –
la collecte doit s’étendre à des
milliers de personnes volontai-
res –, les scientifiques espèrent
pouvoir prévenir plutôt que
guérir les problèmes de santé
les plus graves. «Avant de pou-
voir faire de la prévention, nous
avons besoin de comprendre les

mécanismes qui régissent un
corps en bonne santé», résume
Andrew Conrad dans une in-
terview au «Wall Street Jour-
nal». Le docteur précise que
«Baseline Study» ne ciblera
pas de maladies en particulier
et que les données récoltées se-
ront analysées par un pro-
gramme secret développé au
sein de Google.

«Baseline Study» est le der-
nier-né du Google X, le labora-
toire d’expérimentation secret
du groupe américain. On sait
peu de chose sur le contenu de
ses recherches. Il y aurait ac-
tuellement huit projets en
cours au sein du Google X,
dont certains ont déjà été révé-
lés au grand public.

C’est le cas des lunettes intel-
ligentes Google Glass, de len-
tilles connectées destinées aux
diabétiques, d’un prototype de
voiture sans conducteur ou de
Google Loon, qui promet de
couvrir le monde d’une con-
nexion internet grâce à des bal-
lons d’hélium.

Augmenter la durée de vie
La santé est une préoccupa-

tion récente de Google. En sep-
tembre 2013, le moteur de re-
cherche annonçait la création
d’une nouvelle entreprise, Cali-
co, destinée à améliorer la re-

cherche scientifique pour aug-
menter la durée de vie des hom-
mes.

Elle est pilotée par Art Levin-
son, ancien PDG de la société de
biotechnologie Genentech, qui
anotammentmisaupointl’insu-
line humaine en 1982. Google a
par ailleurs investi presque
4 millions de dollars (3,6 mil-
lions de francs) dans une entre-
prise spécialiste de l’analyse du
code génétique, 23andMe.

Google reste néanmoins très
prudent dans la médiatisation
deseseffortsderecherchemédi-
cale. Le groupe se garde bien
d’effrayer lesdéfenseursde lavie
privée, déjà remontés contre sa
politique de confidentialité.

Dans le cadre de «Baseline
Study», Google a déjà précisé
que les données récoltées se-
raientanonymisées,afinqu’elles
ne soient pas utilisées par des
compagnies d’assurance ou des
employeurs qui souhaiteraient
vérifier l’état de santé d’une per-
sonne.�LUCIE RONFAUT -LEFIGARO

PROJET Des milliers de volontaires prêts à donner leur ADN.

Google collecte des données
de santé à grande échelleLa surveillance à grande

échelle menée par les services
de renseignement américains
commence à avoir un impact
sur la liberté de la presse et la
démocratie, dénonce dans un
rapport publié hier la plus
grande association américaine
de défense des libertés. L’étude
réalisée par la puissante Union
américainepour les libertéscivi-
ques (ACLU) et l’ONG Human
Rights Watch s’appuie sur 92 in-
terviews de journalistes, avo-
cats,anciensetactuelsresponsa-
bles gouvernementaux.

Sa conclusion est sans équivo-
que: les programmes de sur-
veillance créés par Washington
dans le but de contrecarrer des
attentats ont sapé la liberté de la
presse, le droit du public à l’in-
formation ainsi que le droit à
obtenir une aide juridique.

Eviter internet
Les révélations d’Edward

Snowden sur l’ampleur de la
surveillance de l’Agence natio-
nale de sécurité (NSA) ont con-
duit les sources habituelles des
journalistes à réfléchir à deux
fois avant de parler à la presse,
même pour discuter de sujets
non confidentiels, de peur de
perdre une accréditation secret
défense ou d’être poursuivi au
pénal pour des fuites.

De plus en plus de journalistes
utilisent ainsi des techniques

élaborées pour crypter leurs
communications, décrit le rap-
port. Certains ne parlent que
sur des téléphones prépayés ou
évitent carrément internet. Un
groupe de 42 avocats, du pénal,
du civil et du système judiciaire
militaire, a aussi dépeint un en-
vironnement de plus en plus
défavorable à la confidentialité.

Certains avocats disent user
de techniques similaires à celles
des journalistes pour éviter
d’être surveillés sur internet.

«Je suis furieux à l’idée d’avoir à
me comporter comme un trafi-
quant de drogue pour protéger la
confidentialité de mes clients», se
plaint un avocat interrogé par
l’ACLU. «Les Etats-Unis s’affi-
chent comme un modèle de liber-
té et de démocratie, mais leurs
propres programmes de sur-
veillance menacent les valeurs
qu’ils entendent représenter»,
analyse Alex Sinha, l’auteur du
document.�LE FIGARO

Les écoutes de la NSA ont
accentué la méfiance des
journalistes et des avocats. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Les écoutes de la NSA
mettent la presse en danger

Google, collecteur d’ADN. KEYSTONE
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BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Electoraliste, cynique, voire ra-
ciste: les autres partis n’ont pas
d’adjectifs assez durs pour quali-
fier la proposition de l’UDC de
limiter le droit d’asile aux perso-
nens arrivant en Suisse par la
voie aérienne, excluant toutes
celles y entrant par voie terres-
tre. C’est son chef de groupe au
parlement Adrian Amstutz (BE)
qui a annoncé dans la presse do-
minicale que son parti planchait
sur une initiative populaire al-
lant dans ce sens.

«Depuis trois mois, nous consta-
tons une nouvelle pression au ni-
veau des demandes d’asile», justi-
fie le vice-président de l’UDC
Claude-Alain Voiblet. D’avril à
juin, la Suisse a enregistré en ef-
fet près de 5400 demandes
d’asile, en augmentation de 10%
par rapport au début de l’année.
Le Vaudois dénonce l’applica-
tion qui est faite des accords de
Dublin: «Le premier pays d’ac-
cueil est le pays dans lequel une
personne entre au sein de l’Union
européenne. Nous avons l’impres-
sion que certains pays laisse passer
ces personnes pour qu’elles vien-
nent en Suisse.» Et de montrer du
doigt l’Italie et la Grèce.

«Je suis sidéré»
Le vert Ueli Leuenberger (GE)

se dit «sidéré»: «Au moment où la
population suisse voit ce que subis-
sent les Syriens, l’UDC arrive avec
une nouvelle initiative pour durcir
l’asile. Qu’on ne me dise pas que les
Syriens qui arrivent chez nous
maintenant, ce sont de faux réfu-
giés. L’UDC est dans une logique
xénophobe et raciste où n’entre pas
la moindre solidarité.»

Dans la même veine, la socia-
liste vaudoise Cesla Amarelle
juge «particulièrement cynique»
l’idée de l’UDC: «Si le nombre de
demandes d’asile augmente, c’est
parce qu’il y a une crise humani-
taire grave qui sévit. Plus réfugiés
que les Erythréens et les Syriens, je

ne vois pas.» Or à eux deux, ils
constituent plus de la moitié des
demandes d’asile des trois der-
niers mois.

Selon Cesla Amarelle, «l’UDC
essaie de pousser la logique des
accords de Dublin jusqu’à l’ab-
surde». Ceux-ci permettent à la
Suisse de ne pas entrer en ma-
tière lorsque des requérants ont
déjà déposé une demande
d’asile dans un pays de l’Union
européenne et de les renvoyer
dans ce pays. Mais pas simple-
ment lorsqu’elles ont transité

par un pays européen avant de
déposer une demande en
Suisse, ce qu’il faudrait d’ailleur
arriver à prouver.

Moins de 2% à l’aéroport
Pour la vice-présidente du

PLR Isabelle Moret, cette ini-
tiativeserait«contraire à la tradi-
tion humanitaire de la Suisse et
aux conventions de Genève. Le
but de l’UDC est de restreindre
massivement le droit d’asile voire
de le supprimer.»

Les statistiques semblent lui

donner raison. Depuis le début
de l’année, seules 150 deman-
des d’asile ont été déposées aux
aéroports de Genève et de Zu-
rich, selon les chiffres fournis
par l’Office des migrations
(ODM). L’an dernier, il y en a
eu 387 en tout. Un chiffre à
mettre en relation avec les
21465 demandes d’asile dépo-
sées en 2013. On est dans un or-
dre de grandeur de moins de
2%. C’est dire que l’initiative de
l’UDC reviendrait à exclure
d’office de la procédure d’asile
98% des requérants.

Elle pourrait aussi avoir un ef-
fet paradoxal en contraignant la
Suisse à dénoncer les accords
de Dublin. La Suisse ne pour-
rait alors plus transférer les 800
à 1000 requérants par mois qui
ont déjà déposé une demande
dans un autre pays de l’Union
européenne, souligne Cesla
Amarelle.

Là où tous se rejoignent, c’est
que les accords de Dublin ne
fonctionnent pas bien en ne
permettant pas une répartition
équilibrée des réfugiés entre les
pays signataires.

Mais pour les autres partis, ce
n’est pas en les laissant aux
principales portes d’entrée que
sont l’Italie, la Grèce, la Bulga-
rie et l’Espagne, comme le vou-
drait l’UDC, qu’on résoudra le
problème.

Et chacun de dénoncer les vi-
sées surtout électoralistes de
l’UDC, à qui le lancement
d’une précédente initiative sur
l’asile avait apporté le succès
aux élections fédérales de 2007.

Claude-Alain Voiblet s’en dé-
fend: «Ce projet d’initiative
s’inscrit dans la continuité de no-
tre engagement politique. C’est
clair que la politique migratoire
est un thème qui est important
pour nous.» �LALIBERTÉ

Depuis le début de l’année, seules 150 demandes d’asile ont été déposées aux aéroports de Genève et de Zurich, selon les chiffres fournis
par l’Office des migrations. KEYSTONE

INTEMPÉRIES Le niveau des cours d’eau et des lacs est élevé et devient critique.

Les risques de crues en augmentation
Les risques de crues sont en

augmentation, avertit la Confé-
dération. Suite aux abondantes
précipitations du mois de juillet,
le niveau des cours d’eau et des
lacs est en effet élevé. Hier, la si-
tuation s’est aggravée dans cer-
tainesrégionssuiteàdenouvelles
précipitations. Des perturba-
tions du trafic ferroviaire sont à
signaler dans les cantons de
Berne et Lucerne.

Les quantités s’annoncent im-
portantes au Tessin, en Valais,
sur le Juraetdans lespartiesocci-
dentale et centrale du versant
nord des Alpes, a indiqué hier
l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV). Les précipitations
devraient atteindre entre 50 et
80 litres par mètre carré. L’alerte
aux crues a désormais été éten-

due au Tessin et au Jura. Des ris-
ques de glissements de terrain
existent également.

L’OFEV observe et évalue la si-
tuation en continu. Il est en con-
tact étroit avec les autorités can-
tonales, qui collaborent
elles-mêmes avec les communes
pour prendre des mesures pré-
ventives.

Trafic ferroviaire perturbé
Déjà la région la plus touchée

depuis jeudi dernier, l’Emmental
(BE) a été à nouveau la cible d’un
orage hier après-midi. Plusieurs
routes ont été inondées et la voie
de chemin de fer entre Em-
menmattetKonolfingensur la li-
gne Lucerne-Berne a été inter-
rompue en début de soirée.

Par ailleurs, le trafic sur la ligne

Lucerne - Olten (SO) était forte-
ment limité. Hier en début de
soirée, les voyageurs devaient
compter avec des annulations et
des retards, selon les CFF.

Egalement dans le canton de
Lucerne, les services de secours
avaient reçu hier en début de soi-

rée une centaine d’appels après
le passage d’un violent orage en-
tre 16h45 et 17h30. Les pom-
piers sont mobilisés dans de
nombreuses communes. La po-
lice signale des caves inondés,
des ruisseaux qui débordent et
des routes sous les eaux.�ATS

De fortes pluies sont tombées dans le canton de Lucerne. KEYSTONE

Le gouvernement bernois n’en-
tre pas en matière sur le recours
déposé par un citoyen contre les
assureurs maladie, leur repro-
chant de biaiser les informations
diffusées dans leur brochure en
vue de la votation sur la caisse
unique. Les accusations dépas-
sent les frontières cantonales,
selon le Conseil exécutif.

Le gouvernement bernois ren-
voie le plaignant devant les ins-
tances fédérales.

Le plaignant bernois reproche
à certaines caisses maladie de ne
pas respecter les principes d’im-
partialité et de transparence que
leur impose la loi, en ne pu-
bliant, dans leurs brochures, que
des articles contre la caisse uni-
que. Sont visés par cette procé-

dure introduite il y a quinze
jours la CSS, Assura, Swica, Hel-
sana, Concordia, Visana et Mu-
tuel.

Genève et Vaud
Dernièrement, la Fédération

romande des consommateurs
(FRC) a également alerté l’Of-
fice fédéral de la santé publique
pour que cette violation soit re-
connue et sanctionnée. Sa sec-
tion vaudoise a du reste porté
plainte dans son canton. A Ge-
nève, ce sont trois membres de
l’Association suisse des assurés
qui ont fait suivre la plainte.

Au bout du lac, la décision ne
devrait plus tarder. Les autorités
rendront leur décision, a dit
l’avocat des plaignants. �ATS

SANTÉ
La campagne de
prévention contre
le sida choque

Depuis hier, les affiches de la
nouvelle campagne de préven-
tion contre le sida sont placar-
dées dans toute la Suisse. Cinq
couples appellent à une sexuali-
té axée sur le plaisir et la respon-
sabilité. Mais des jeunes et leurs
parents, choqués par ces photos,
exigent leur retrait.

L’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) avait lancé la
campagne en mai, en invitant
des couples à participer à un
«casting». Quelque 300 person-
nes ont postulé et cinq couples,
entre 20 et 52 ans, ont été choi-
sis, a indiqué l’office hier. Ils ont
posé dans une situation explicite
devant l’objectif de la photogra-
phe Diana Scheunemann.

La campagne avait déjà suscité
des critiques au moment de son
lancement: des commentaires
en ligne parlaient de pornogra-
phie, ce qu’avait alors réfuté
l’OFSP. � ATS

Affiche de la campagne 2014.
SP-OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

FRIBOURG
Arrestation au Brésil
pour une tentative
de meurtre à Rossens
La Portugaise suspectée avec son
ami brésilien d’avoir voulu tuer
son mari à Rossens (FR) en avril a
été arrêtée au Brésil. Son
extradition sera demandée, car
elle fait l’objet d’une procédure
pénale pour tentative de meurtre
– voire d’assassinat – ainsi que
pour séquestration et vol d’usage.
� ATS

PLAINTE CAISSES-MALADIE

Le gouvernement bernois
pas compétent en la matière

ASILE L’idée de l’UDC de restreindre l’asile aux requérants arrivant par voie aérienne est fort mal
reçue par les politiciens d’autres bords, qui accusent par ailleurs l’UDC de visées électoralistes.

Les autres partis dénoncent en chœur
le cynisme et l’absurdité de l’UDC

�«L’UDC essaie de pousser
la logique des accords de Dublin
jusqu’à l’absurde.»
CESLA AMARELLE SOCIALISTE VAUDOISE
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Sept enfants palestiniens ont
été tués hier par une frappe is-
raélienne sur un camp de réfu-
giés de la ville de Gaza. Le bom-
bardement israélien a fauché un
groupe d’enfants qui jouaient
sur une aire de jeu dans le camp
de réfugiés de Chatti, au bord de
la plage, a déclaré un médecin
de l’hôpital Chifa où les corps
ont été amenés.

«Il y a peu de temps, l’hôpital
Chifa et le camp de réfugiés de
Chatti ont été touchés par des atta-
ques à la roquette ratées par des
terroristes de Gaza», a affirmé un
communiqué militaire israélien

En outre, au moins quatre ci-
vils ont été tués hier en Israël
quand un obus de mortier tiré
depuis la bande de Gaza est tom-
bé tout près de la frontière, dans

la région d’Eshkol (sud), a an-
noncé la radio militaire israé-
lienne.

Une trêve fragile entre Israël et
le Hamas a été ternie hier par
des violences sporadiques meur-
trières à Gaza, au premier jour
de la fête musulmane du Fitr
malgré les appels de l’ONU et
des Etats-Unis à un cessez-le-feu
durable.

Triste fête
La célébration hier de la fin du

ramadan s’annonçait sinistre
pour le 1,8 million d’habitants
que compte la bande côtière. Les
rues de la ville de Gaza étaient
inhabituellement calmes pour
une fête de l’Aïd el-Fitr, qui mar-
que la fin du ramadan.

Le bilan de l’offensive est de

près de 1040 morts Palestiniens
en trois semaines, selon les se-
cours locaux. Une cinquantaine
d’Israéliens (soldats et civils) ont
péri. Face au lourd tribut payé
par les civils palestiniens dans ce
conflit qui a dévasté la bande de
Gaza, où 1,8 million d’habitants
souvent très jeunes s’entassent
dans la misère, la communauté
internationale a accentué la
pression sur Israël.

Pressions internationales
sur Israël
Hollande, Obama, Merkel, Ca-

meron et Renzi veulent «aug-
menter» la «pression» pour un
cessez-le-feu.

Le président américain Barack
Obama est personnellement
monté au créneau pour récla-

mer un arrêt de la guerre déclen-
chée par l’offensive destinée à
anéantir les capacités militaires
du mouvement islamiste Ha-
mas, au pouvoir à Gaza. Barack
Obama a appelé le premier mi-
nistre israélien Benyamin Né-
tanyahou pour insister sur «l’im-
pératif stratégique de mettre en
place un cessez-le-feu humanitaire
immédiat et sans conditions qui
mette fin dès à présent aux affron-
tements et conduise à un arrêt per-
manent des hostilités».

A New York, les 15 pays mem-
bres du Conseil de sécurité de
l’ONU, réunis en urgence, ont
eux aussi exprimé dans une dé-
claration unanime leur «fort sou-
tien à un cessez-le-feu humani-
taire immédiat et sans
conditions».�LEFIGAROHier, sept enfants palestiniens ont été tués par un raid israélien. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Une trêve fragile entre Israël et le Hamas a été ternie hier par des violences meurtrières.

La fin du ramadan à Gaza marquée par la mort d’enfants

EUROPE ORIENTALE La Russie intervient de plus en plus directement pour tenter d’enrayer
l’offensive des troupes de Kiev, malgré cela les prorusses ont perdu plusieurs villes importantes.

Les séparatistes reculent en Ukraine
DONETSK
EMMANUEL GRYNSZPAN

Le Conseil de sécurité et de dé-
fense nationale ukrainien an-
nonce que ses troupes ont repris
aux séparatistes plusieurs villes
importantes et sont sur le point
d’isoler la République populaire
de Donetsk (DNR) de ses voies
de ravitaillement menant vers la
Russie. Dimanche, l’armée
ukrainienne a réalisé deux per-
cées convergentes vers la zone
où s’est écrasé le Boeing 777 de
Malaysia Airlines. Lundi, les
combats faisaient rage dans les
villesdeEnakievo(dontestorigi-
naire l’ancien président Viktor
Ianoukovitch), Chakhtiorsk et
Torez (du nom de l’ancien diri-
geant communiste français).
Ces deux dernières villes sont à
proximité immédiate du site de
la catastrophe, où les enquêteurs
de l’OSCE travaillent dans des
conditions extrêmement stres-
santes, à établir l’enchaînement
des faits ayant conduit à la mort
des 298 passagers et membres
d’équipage.

Les séparatistes
s’accrochent
Plus au nord, la ville de Gorlov-

ka, fief du chef de guerre sépara-
tiste Igor Bezler, a été complète-
ment encerclée par les forces
ukrainiennes. Igor Bezler est
soupçonné par les services se-
crets ukrainiens (SBU) d’avoir
ordonné à ses hommes d’abattre
le Boeing 777, que les rebelles
auraient pris pour un avion mili-
taire ukrainien. Des combats fé-
roces se déroulent aussi sur les
collines de Saur-Mogila, un lieu-
dit dominant l’ensemble de la ré-
gion. Les séparatistes s’y accro-
chent de toutes leurs forces,
pour ouvrir une voie de ravi-
taillement vers la Russie, dont la
frontière se trouve à dix kilomè-
tres. Kiev affirme avoir délogé
les «terroristes», mais les rebelles
démentent. Ces derniers ayant
dimanche interdit aux journalis-
tes de circuler dans les zones de
combat, la vérification des faits
reste très difficile. La zone con-
trôlée par les rebelles de la Répu-

blique populaire de Donetsk a
rétréci comme peau de chagrin
durant les dernières 48 heures
et ne représente plus qu’un neu-
vième de la région de Donetsk.
Dans la région voisine de Lou-
hansk, où les rebelles contrôlent
toujours un large pan de la fron-
tière avec la Russie, les combats
se concentrent autour de la ca-
pitale régionale. La progression
des forces ukrainiennes y est
nettement plus laborieuse. Le
bataillon de volontaires «Aïdar»
a admis hier avoir perdu 23
combattants sous les tirs des
séparatistes.

Période difficile pour
la population de Donetsk
Pratiquement coupée de ravi-

taillement et ne pouvant comp-
ter sur l’aide des séparatistes de
Louhansk, la République popu-
laire de Donetsk traverse une
passe difficile. Ses deux princi-
paux dirigeants, le premier mi-
nistre Alexandre Borodaï et le
chef militaire Igor Guirkine (dit
«Strelkov»), ne sont plus appa-
rus en public depuis plusieurs

jours. Un troisième homme,
Vladimir Antioufeïev, est monté
sur le devant de la scène lundi à
Donetsk en s’autoproclamant
premier ministre et comman-
dant en chef. De nationalité
russe, comme ses deux prédé-
cesseurs, l’homme est connu
pour disposer de liens étroits
avec les services secrets russes et
pour avoir été «l’homme de Mos-
cou» au gouvernement de Trans-
nistrie, une région séparatiste de
la Moldavie.

La rotation des dirigeants si-
gnale une mainmise de plus en
plus forte des «Russes» sur un
mouvement séparatiste, au dé-
partdirigépardeshommesorigi-

naires de la région de Donetsk.
Ce qui ne plaît pas à tout le
monde. «Les Russes devaient en
principe régler les questions mili-
taires, mais ça tourne mal et Boro-
daï s’est déjà enfui à Moscou»,
confie un ministre de la DNR,
qui tient à rester anonyme. «Si
nous ne recevons plus d’aide
russe, nous n’allons pas pouvoir
tenir longtemps», lâche d’un air
sombre cet homme natif de
Donetsk.

Un arsenal important
Le revers subit dimanche ne si-

gnifie pas nécessairement un ef-
fondrement rapide ou total des
forces séparatistes. Dans le pas-

sé, les rebelles prorusses ont dé-
montré leur capacité à réussir
des contre-attaques, et ils dispo-
sent d’un arsenal important. Un
communiqué signé par Igor
Guirkine, daté de dimanche ma-
tin, stipule que les forces de la
DNR disposent de 25 chars
lourds, 30 blindés légers et de
nombreuses pièces d’artillerie,
ainsi que de systèmes de missiles
sol-air très perfectionnés, qui
ont quasiment anéanti l’armée
de l’air ukrainienne. Sans parler
du Boeing 777 de Malaysia Airli-
nes. Ils disposent aussi et surtout
d’un soutien de moins en moins
dissimulé de Moscou. Des cli-
chés satellites rendus publics
par les États-Unis prouvent que
l’armée russe s’est mise à pilon-
ner les positions ukrainiennes
depuis plusieurs jours. Un acte
de guerre non déclaré signalant
une escalade dangereuse. Le
conflit a déjà tué 1129 civils, ain-
si que 3500 blessés depuis le dé-
but des affrontements dans l’est
de l’Ukraine à la mi-avril, selon
un rapport de l’ONU publié hier.
�LEFIGARO

Les rebelles prorusses ont démontré leur capacité à réussir des contre-attaques, ils disposent encore d’un arsenal important. KEYSTONE

Le porte-parole de la Compa-
gnie nationale libyenne de pé-
trole a indiqué hier que l’incen-
die qui ravageait deux immenses
réservoirs de carburant à Tripoli
était désormais «hors de con-
trôle», en raison des combats à
proximité, appelant la commu-
nauté internationale à l’aide.

«Les pompiers ont quitté le site
définitivement. La situation est dé-
sormais hors de contrôle», a décla-
ré Mohamed al-Hrari, appelant
à une aide internationale.
�LEFIGARO

Tripoli menacé par un immense
incendie. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Des arriérés risquent
d’isoler le Venezuela
Le Venezuela risque d’être isolé
du reste du monde si le
gouvernement persiste à refuser
de payer les 4,1 milliards de
dollars (3,7 milliards de francs)
d’arriérés dus aux compagnies
aériennes, a estimé hier Tony
Tyler, directeur général de
l’Association internationale du
transport aérien (IATA).�ATS

CONTENTIEUX
L’Argentine au bord
du gouffre financier
Buenos Aires a envoyé hier une
équipe à New York pour de
nouvelles négociations de
dernière minute avec le
médiateur dans le cadre de son
contentieux avec certains de ses
créanciers, a annoncé un
responsable du gouvernement
argentin, à qui il ne reste plus
que trois jours pour éviter le
défaut de paiement.�ATS

LIBYE
Incendie devenu
incontrôlable

�«Si nous ne recevons plus
d’aide russe, nous n’allons pas
pouvoir tenir longtemps.»
HOMME DE LA RÉGION DE DONETSK



ST-AUBIN, À DEUX PAS DU LAC, vue sur le lac et
les Alpes, résidence le moulin, magnifique appar-
tement 4½ pièces sis au 1er étage. surface habi-
table 134 m2, excellent standing, cuisine améri-
caine, 2 salles d'eau, cellier, buanderie.
Installation domotique. Ascenseur, cave, balcon,
loggia. Place de parc. Fr. 735 000.– Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75 - www.martal.ch

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

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.

VENDS HÔTEL-RESTAURANT TYPIQUE ET UNIQUE,
au bord du Doubs en plein essor. Murs
& fonds + terrain à bâtir 6700 m2 +
terrain de 12000 m2. www.hoteldelarasse.com
Contact@hoteldelarasse.fr - Tél 00 33 381 68
61 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave, chambre haute. 1er octobre
2014. Tél. 079 735 45 30.

DAME SUISSE 47 ANS, LIBRE, ayant eu des
enfants, souhaite rencontrer un homme avec ou
sans enfants pour vivre une relation sérieuse et
durable. Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre à:
X 014-269802, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

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
semaines; Fr. 1300.-/4 semaines. Tél. 079 406
22 07.

Toscana, proximité mer, suite désistement, dès
le 26.07. 4-6 personnes. tél. 079 456 11 44.

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grands travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90.

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

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.

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS indépen-
dant, plus de 25 ans d'expérience, spécialisé
dans travaux minutieux de tous revêtements de
sols, souples ou rigides, parquets massifs flot-
tants ou collés, stratifiés. etc. Vous propose ses
services à prix très intéressants, devis gratuits
et promesses d'interventions rapides. Tél. 076
573 17 54 ou favarger.sols@gmail.com

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

CONSEILS JURIDIQUES & REPRÉSENTATION
JUDICIAIRE dans tous les domaines - tarifs acces-
sibles - Nicolas Juvet, avocatTél. 032 724 87 00.

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, Isolation,
périphérique, crépissage, carrelage et petits tra-
vaux de maçonnerie. 076 740 38 60.

SOS-ORDINATEUR. FR. 40.– / HEURE. Réparation
d'ordinateurs à domicile. Suppression de tous
types de virus. Sauvegarde et récupération des
données; photos,mails, etc... Installation réseau,
Wifi, etc... Se déplace dans tout le canton et alen-
tours. Tél. 079 855 05 15.

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.

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

CHAUX-DE-FONDS Privé belle brune Espagnole,
avec expérience, jolies formes, gros seins natu-
rels, sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes, gode-ceinture, bran-
lette espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu.
Du lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

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 FOISETDERNIER
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.
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NEUCHÂTEL, chemin de Chantemerle, studio
dans maison familiale, neuf, très lumineux, cui-
sine équipée habitable, WC/douche, réduit, part
à la buanderie et au jardin, vue sur le lac. 15 min
de la gare, proche des commerces et transports
publics. Fr. 940.- + charges Fr. 120.-. Libre de
suite. Non fumeur, sans animaux. Tél. 079 471
47 40 répond de 18h30 à 20h30.

BOUDRY, Buchilles 2, appartement 2 pièces, 3e

étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave, 1 place de parc exté-
rieur. Fr. 1140.- charges et place de parc com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 918 71 20.

BOUDRY, appartement 5½ pièces / 130 m2, der-
nier étage (4e) d'une PPE, balcon, très lumineux
et calme, grand salon avec cheminée, cuisine
ouverte, 4 chambres, grande salle de bain. A 10
min. du tram et de la gare, à deux pas de l'école
et des transports publics. Loyer: Fr. 2450.–
charges, place de parc dans garage collectif et
place extérieure inclus. Tél. 079 762 59 45.

FONTAINES, dans petite PPE 4½ pièces, 146 m2

complètement rénové 2 salles de bains, cuisine
agencée. Part au jardin, place de parc. Fr.
1850.- charges comprises. Libre de suite. Tél.
079 252 31 42.

AUVERNIER, Courberaye 34, magnifique 4½
pièces (PPE), 150 m2, hauts plafonds, cheminée
centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue excep-
tionnelle, ascenseur, cave, garage et place de
parc, Fr. 2600.– charges comprises. Libre début
octobre. Tél. 032 731 53 36.

BOUDRY, libre de suite, superbe 3 pièces entiè-
rement 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).
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INVESTISSEMENT Si le gouvernement ne propose pas très vite un plan
stratégique, chaque jour qui passe contribuera à la perte de la compagnie.

Malaysia Airlines au bord
du gouffre après ses tragédies

Toute compagnie aérienne se-
rait mal en point après avoir per-
du un avion de ligne rempli de
passagers, surtout si elle était
déjà nettement déficitaire. Avec
la perte d’un deuxième appareil,
quelques mois plus tard, Malay-
sia Airlines est au bord du préci-
pice.

Les experts soulignent la gravi-
té de la situation financière de la
compagnie malaisienne, tout en
rappelant que d’autres transpor-
teurs aériens, comme Korean
Air ou l’indonésienne Garuda,
un temps au bord de la faillite,
sont parvenus à reprendre de la
hauteur.

Malaysia Airlines (MAS) né-
cessite une intervention immé-
diate de la part du fonds d’inves-
tissement public qui détient
69% de son capital, et une re-
structuration en profondeur si
elle veut survivre à la double tra-
gédie du MH370 et du MH17,
selon les analystes.

La compagnie souffrait déjà de
réservations en recul et de per-
tes grandissantes depuis des an-
nées lorsque le vol MH370, avec
239 personnes à bord, a mysté-
rieusement disparu entre Kuala
Lumpur et Pékin le 8 mars. Le
crash du MH17, le 17 juillet dans
l’est de l’Ukraine, et la mort des
298 personnes à bord ont rendu
la situation encore plus cauche-
mardesque.

«Pour Malaysia Airlines, la dure
réalité est qu’après le MH17, si le
gouvernement ne propose pas très
vite un plan stratégique, chaque
jour qui passe contribuera à son
auto-destruction et finalement à

sa mort», déclare Shukor Yusof,
analyste au cabinet de consul-
tants Endau Analytics. MAS
perd «d’un à deux millions de dol-
lars par jour», et sa trésorerie lui
permet de «rester à flot six mois»,
estime-t-il.

Nom associé
La catastrophe du MH17

n’avait rien à voir avec la compa-
gnie malaisienne: le Boeing a
été abattu par un missile, tiré se-
lon les Américains depuis la
zone contrôlée par les rebelles
séparatistes prorusses en
Ukraine. Mais les analystes ne
s’attendent pas moins à une
nouvelle chute des réservations,
comme cela avait été le cas après
la disparition du MH370.

«La perception est une donnée
clé dans le secteur du transport aé-
rien», explique Jonathan Gala-
viz, de Global Market Advisors,
un cabinet spécialisé dans le
tourisme. «Et malheureusement
pour Malaysia Airlines, les clients
potentiels à l’international vont
lier son nom à des tragédies» aé-
riennes. Certains analystes pré-
voient que Khazanah Nasional,

le fonds d’investissement de
l’Etat malaisien, qui détient
69% de la compagnie, va retirer
MAS de la Bourse et mettre en
place de strictes mesures de ré-
duction des coûts et autres ré-
formes.

Gestion médiocre, interfé-
rence du gouvernement, effec-
tifs pléthoriques et syndicats re-
fusant tout changement sont les
maux qui accablent la compa-
gnie depuis plusieurs années, es-
timent unanimement les ex-
perts. MAS a perdu 4,1 milliards
de ringgits au total (1,17 millard
de francs) de 2011 à 2013.

Et 443 millions de ringgits sup-
plémentaires sur le premier tri-
mestre 2014, à cause selon elle
de «la chute vertigineuse» des ré-
servations après l’affaire du
MH370.

Redressement possible
Khazanah Nasional n’a pas

souhaité donner de détails sur sa
stratégie pour l’avenir de Malay-
sia Airlines.

D’autres compagnies sont par-
venues à renaître de leurs cen-
dres, notent les analystes. Dans

les années 90 et au début des
années 2000, l’indonésienne
Garuda ployait sous un lourd
endettement et pâtissait d’une
réputation exécrable en matière
de sécurité. Un de ses avions
s’était écrasé sur Sumatra en
1997, tuant les 234 personnes à
bord, crash le plus meurtrier de
l’histoire de l’archipel.

Un ancien banquier, Emirsyah
Satar, a alors été nommé à la
tête de la compagnie avec pour
mission de la redresser. Opéra-
tion réussie. En 2010, Garuda
est distinguée par le cabinet
spécialisé londonien Skytrax
comme étant la compagnie
s’étant le plus améliorée.

Korean Air a elle aussi traver-
sé une passe très difficile dans
les années 1980 et 1990 après
plusieurs accidents qui ont fait
au total plus de 700 morts.
Sous la conduite vigoureuse de
David Greenberg, un ancien
dirigeant de Delta Air Lines,
elle a changé du tout au tout
ses pratiques opérationnelles
et de sécurité. Elle est au-
jourd’hui une des compagnies
les plus respectées.

Vecteur clé
Le gouvernement malaisien et

Khazanah font face à «une tâche
titanesque», mais ils peuvent
beaucoup apprendre des trans-
porteurs qui ont fait appel à «des
professionnels du secteur, indé-
pendants et expérimentés, dotés
de compétences et de savoir-
faire», souligne l’analyste Shu-
kor Yusof.

Malaysia Airlines est actuelle-
ment synonyme de «catastro-
phes aériennes, mauvaise gestion,
manque de discipline et autres fac-
teurs négatifs», ajoute-t-il.

Et rétablir la compagnie est éga-
lement crucial pour doper le tou-
risme en Malaisie, un secteur que
le gouvernement veut dévelop-
per. MAS est en effet un vecteur
clé pour amener dans le pays les
touristes étrangers.�ATS

Malaysia Airlines est actuellement synonyme de catastrophes aériennes,
mauvaise gestion, manque de discipline et autres facteurs négatifs. KEYSTONE

MARKETING
Le Conseil fédéral
n’est pas un objet
publicitaire
Le Conseil fédéral n’est pas un
objet publicitaire: la Chancellerie
fédérale l’a fait savoir à une
agence de publicité. Cette dernière
avait habillé les ministres de t-
shirts sur un montage
photographique. L’image avait été
publiée sur le site internet
persoenlich.com, a rapporté hier
«20min.ch». Elle montrait les Sept
Sages vêtus d’un t-shirt rouge avec
l’inscription «Schweiz ist geil» («La
Suisse, c’est le pied»). Le t-shirt
faisait office de tenue pour la Fête
nationale, écrivait l’agence. La
Chancellerie fédérale confirme
avoir signalé aux publicitaires qu’il
était interdit d’utiliser une image du
gouvernement comme objet
publicitaire. Selon persoenlich.com,
la société Viva comptait réaliser
des bannières, annonces, cartes
postales et flyers.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1296.5 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4444.9 -0.1%
DAX 30 ƒ
9598.1 -0.4%
SMI ƒ
8530.0 -0.4%
SMIM ƒ
1726.2 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3171.5 -0.1%
FTSE 100 ∂
6788.0 -0.0%
SPI ƒ
8445.2 -0.4%
Dow Jones ∂
16982.5 +0.1%
CAC 40 ß
4344.7 +0.3%
Nikkei 225 ß
15529.4 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 21.68 21.57 24.80 19.87
Actelion N 109.30 110.80 115.50 59.80
Adecco N 68.95 69.85 79.80 58.20
CS Group N 25.45 25.84 30.54 24.87
Geberit N 308.70 311.00 318.90 225.80
Givaudan N 1485.00 1496.00 1534.00 1170.00
Holcim N 76.90 77.05 86.05 62.70
Julius Baer N 40.00 39.84 45.91 35.67
Nestlé N 69.00 69.25 72.05 60.50
Novartis N 79.40 79.95 81.70 65.70
Richemont P 88.15 88.20 96.15 80.75
Roche BJ 265.50 267.00 274.80 226.30
SGS N 2005.00 2010.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 492.70 493.90 606.50 492.30
Swiss Re N 78.80 78.85 86.55 70.50
Swisscom N 507.50 510.50 548.50 407.50
Syngenta N 321.90 322.10 378.70 302.10
Transocean N 37.44 38.16 51.25 33.30
UBS N 16.62 16.60 19.60 15.98
Zurich FS N 269.90 273.20 277.00 225.60

Alpiq Holding N 91.95 93.40 130.60 90.30
BC Bernoise N 189.00 189.60 240.00 188.50
BC du Jura P 61.50d 62.60 68.50 58.00
BKW N 32.35 32.80 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.65 38.05 38.90 28.60
Clariant N 17.22 17.37 18.83 14.00
Feintool N 91.90 92.30 98.65 64.55
Komax 141.10 140.00 154.00 96.55
Meyer Burger N 12.00 11.90 19.25 5.95
Mikron N 8.30 8.38 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.80 12.85 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.50 213.00 214.00 85.00
Schweiter P 638.50 639.50 712.50 570.50
Straumann N 208.40 209.40 220.00 137.10
Swatch Grp N 92.40 93.00 108.00 90.15
Swissmetal P 0.80 0.81 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.84 6.05 7.40 4.06
Valiant N 88.85 89.00 102.40 74.60
Von Roll P 1.74 1.80 2.03 1.33
Ypsomed 80.85 80.00 94.00 55.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.19 55.23 57.35 27.97
Baxter ($) 76.47 76.65 77.30 62.80
Celgene ($) 87.64 87.16 172.92 58.53
Fiat (€) 7.65 7.80 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.11 102.11 106.74 85.50
Kering (€) 153.05 151.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 131.55 131.65 150.05 121.00
Movado ($) 114.97 115.79 128.77 94.57
Nexans (€) 35.55 36.20 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.48 84.85 91.81 75.28
Stryker ($) 80.09 80.44 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.85 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.10 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.28 ............................. 5.5
(CH) BF Corp EUR .......................115.66 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ...................................... 75.57 .............................6.3
(CH) Commodity A ...................... 80.07 ............................. 1.6
(CH) EF Asia A ...............................94.06 .............................5.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................195.03 .............................9.2
(CH) EF Euroland A ....................121.47 .............................2.7
(CH) EF Europe ............................149.29 ............................. 5.6
(CH) EF Green Inv A ...................103.23 ............................. 3.9
(CH) EF Gold ............................... 638.28 .......................... 32.7
(CH) EF Intl .....................................167.93 .............................8.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................365.45 ..............................7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................501.38 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland .................363.80 ..............................7.5
(CH) EF Tiger A............................ 102.96 ............................. 5.8
(CH) EF Value Switz................... 174.14 .............................6.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.13 ..............................7.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.04 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.93 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.27 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................74.56 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................221.23 ..............................7.3
(LU) EF Sel Energy B .................970.31 ...........................16.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................137.49 ........................... 10.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28249.00 .............................6.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 139.01 ..............................7.8
(LU) MM Fd AUD........................246.82 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.86 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 ...........................-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 .................... 135.32 .............................8.3
Eq Sel N-America B .................. 183.36 .............................6.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................208.50 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ..........................191.77 ............................. 4.4
Bond Inv. CHF B ......................... 132.04 .............................2.7
Bond Inv. EUR B...........................94.78 .............................6.4
Bond Inv. GBP B .........................103.25 .............................4.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.92 ............................. 3.3
Bond Inv. Intl B...........................104.20 ............................. 5.8
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ............................... 108.13 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 138.55 .............................2.8
Ptf Yield A ...................................... 139.31 ............................. 1.9
Ptf Yield B......................................170.15 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR A ............................ 111.43 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................149.79 ............................. 5.3
Ptf Balanced A .............................169.60 .............................2.6
Ptf Balanced B........................... 200.23 .............................4.0
Ptf Bal. EUR A................................117.57 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 147.86 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. A .................................... 98.18 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ..................................109.03 .............................4.6
Ptf Growth A .................................225.37 ............................. 3.6
Ptf Growth B ...............................254.56 .............................4.8
Ptf Growth A EUR ....................... 115.83 .............................4.0
Ptf Growth B EUR ...................... 138.53 ............................. 5.5
Ptf Equity A ...................................267.26 .............................4.5
Ptf Equity B .................................288.80 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.10 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.98 .............................4.9
Valca ............................................... 324.00 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.55 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.87 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................199.39 ..............................5.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.53 .............................4.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.64 ..... 101.65
Huile de chauffage par 100 litres .........106.30 ....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.51 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.26 .........................3.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.15 ..........................1.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.57 ........................ 2.57
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.53 ........................ 0.53

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1996 1.2299 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8924 0.915 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.516 1.5544 1.48 1.602 0.624 GBP
Dollar canadien (1) 0.8261 0.847 0.807 0.883 1.132 CAD
Yens (100) 0.8763 0.8985 0.8415 0.9435 105.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0408 13.4112 12.81 14.03 7.12 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1296 1312 20.3 20.8 1476.75 1501.75
 Kg/CHF 37644 38144 589.9 604.9 42902 43652
 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

37% : le bond réalisé sur un an de son bénéfice
net au premier trimestre 2014-2015 par le
constructeur d’automobiles japonais Nissan.

BANQUES
L’ancien trader Jérôme Kerviel
demande un aménagement de peine

L’ancien trader de la banque française
Société générale, Jérôme Kerviel, a
rendez-vous aujourd’hui avec un juge
de l’application des peines du tribunal
de grande instance d’Evry. L’instance
examinera sa demande
d’aménagement de peine, un peu plus
de deux mois après son incarcération.
Initialement, il avait été condamné
définitivement, mi-mars, à cinq ans
d’emprisonnement, dont trois ans

ferme. Mais une fois déduite la détention provisoire de 41 jours,
en 2008, ainsi que les remises de peine automatiques prévues
par la loi, la durée prévisible de sa détention n’était plus que de
deux ans et quatre mois environ, avec une date de sortie
envisageable en septembre 2016. En juillet 2015, soit à la moitié
de sa peine, la loi l’autorisait à solliciter, comme tout condamné,
une libération conditionnelle. Mais la demande examinée mardi
sera celle d’un aménagement de peine, qui permet, en cas de
décision favorable du juge d’application des peines, d’effectuer le
solde de sa peine sous bracelet électronique ou en semi-liberté
(le condamné ne se rend en prison que pour y dormir).�ATS
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VENTE PAR INTERNET
Koala.ch rejoint
le groupe Aeschbach
Le site koala.ch, spécialisé dans la
vente de chaussures en ligne,
rejoint le groupe Aeschbach,
numéro un de la chaussure à
Genève depuis les années 1950.
Le montant de la transaction n’a
pas été dévoilé. Les deux entités
conservent leur indépendance,
mais elles s’enrichissent
mutuellement, aussi bien en
termes d’assortiment de produits,
que de ressources et de
réputation, soulignent hier les
deux entreprises. Fondée en 1904,
la Maison Aeschbach emploie 160
collaborateurs et forme 15
apprentis. Toujours en mains
familiales, la chaîne compte treize
magasins en Suisse romande
(Genève, Vaud, Valais, Fribourg et
Neuchâtel). Le site koala.ch a pour
sa part été lancé en 2010 et
propose plus d’une centaine de
marques sur son portail.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9807.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13999.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......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



C‘est vrai qu‘une image en dit plus 
que mille mots. Mais cela peut 
devenir un vrai problème quand 
il s‘agit de publicité. Car une image 
a tendance à faire des promesses 
qu‘un produit ne peut pas toujours 
tenir. L‘image oublie parfois des 
détails importants, même lors-
qu‘elle est animée, comme dans 
les spots TV coûteux. Lesquels, 
à force de chercher à plaire au 
plus grand nombre, peuvent som-
brer dans la banalité. Avec nous, 
les annonces, c’est diff érent: nous 
sommes avantageuses et nous 
adressons à notre public cible. 
Notre message ne contient que 
peu de mots. Mais ce sont les bons.

Informer à fond, en toute sérénité – le pouvoir unique d’une annonce. 

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. 

L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours sur ce 

thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est également 

illustré dans ce concours – il est signé par Luca Schneider et Yannick Schaller, 

Havas Worldwide Zürich. www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch



PATRICK TURUVANI

L’opération défense du titre est
lancée au TC Mail. Les Neuchâ-
teloises tenteront dès au-
jourd’hui – dès 11h en déplace-
ment face à Stade-Lausanne, qui
n’alignera finalement pas Timea
Bacsinszky (WTA 81) – de gla-
ner une troisième couronne na-
tionale en LNA féminine après
celles de 2013 et 1968.

Avec quatre joueuses étrangè-
res – Mandy Minella (WTA
122), Alberta Brianti (WTA 187),
Julie Coin (WTA 261) et Stépha-
nie Foretz (WTA 201) – et quatre
Suissesses – Conny Perrin (WTA
322), Tess Sugnaux (WTA 610),
Sandy Marti (N2.22) et Margaux
Deagostini (N3.26) –, l’équipe
du Mail semble en tout cas aussi
forte que l’an dernier.

«L’objectif, c’est le titre, pas be-
soin de trop réfléchir», lance le
coach Fabien Zuccarello. «On va
mettre tous les moyens pour l’obte-
nir. Après, on sera attendu au con-
tour, nos adversaires ne voudront
sûrement pas nous voir soulever la
Coupe deux fois de suite... Et on
n’est jamais à l’abri d’une blessure
non plus.» L’actualité immédiate
en apporte malheureusement la

preuve (lire ci-contre). «On fera
avec les joueuses qui sont là, en
progressant pas à pas.»

Un effectif à bien gérer
Les différentes absences rétré-

cissent le contingent neuchâte-
lois et la marge de manœuvre du
coach, tenu d’aligner au moins
deux Suissesses en simple et en
double. L’objectif d’atteindre le
tour final avec un maximum de
fraîcheur demeure prioritaire.
«Nous sommes arrivés une fois en
demi-finale très fatigués, mais pas
deux! Il n’y a rien de plus frustrant
que d’avoir des joueuses qui ont
envie de tout donner, mais qui en
sont physiquement incapables.

Mon rôle est de faire en sorte que
cela ne se reproduise pas.» L’an
dernier, la gestion de l’effectif
avait été quasi parfaite.

La relation avec les joueuses
sera encore une fois capitale. «Il
faudra être à l’écoute de leur
forme, de leur fatigue, de manière
à faire les bons choix au bon mo-
ment, quitte à perdre quelques
points ici ou là», relance le ci-
toyen d’Auvernier. «Une bonne
confiance réciproque est indispen-
sable. Même si elles ont toutes en-
vie de jouer, les filles doivent être
franches et honnêtes par rapport à
leur état physique. Pour une fois
dans l’année, elles doivent penser
d’abord à l’équipe. Elles savent que

toutes les décisions que je prendrai
seront pour le groupe, et pas contre
une joueuse.»

Quatre «ex» du top-100
Le TC Mail affrontera Stade-

Lausanne aujourd’hui avec Al-
berta Brianti, Stéphanie Foretz,
Conny Perrin, Tess Sugnaux et
Sandy Marti. Mandy Minella re-
joindra l’équipe demain, alors
que Julie Coin est attendue à
Neuchâtel samedi prochain.
«Sur le papier, nous sommes plus
forts que l’an dernier, mais c’est le
terrain qui le confirmera», souffle
Fabien Zuccarello. «Quatre an-
ciennes joueuses du top-100, en
simple comme en double, c’est

quand même une palette extraordi-
naire. Elles ont certes un peu reculé
dans la hiérarchie, mais le classe-
ment mondial n’est pas toujours re-
présentatif, surtout chez les filles où
unejoueusedutop-50peuttrèsbien
s’incliner contre la 200e mondiale.»

Après un premier galop d’en-
traînement, un souper d’équipe
était organisé hier soir pour fê-
ter les retrouvailles et faire con-
naissance avec les nouvelles. «Je
veux mettre tous les atouts de mon
côté pour avoir une équipe soudée
dès mardi», sourit le coach, qui a
également visionné quelques
matches de ses nouvelles re-
crues sur Youtube, pour se faire
une première idée de leur jeu.�

BASKETBALL
Union s’offre un renfort
de qualité
Le Serbe Ivan Kuburovic
(ex-Vacallo) jouera à la Riveraine
la saison prochaine.
Le contingent d’Union est
désormais au complet. PAGE 20
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TENNIS L’équipe neuchâteloise entame les interclubs de LNA aujourd’hui à Lausanne.

Le Mail veut défendre son titre

L’Italienne Alberta Brianti (187e mondiale) est l’une des trois nouvelles recrues du TC Mail. CHRISTIAN GALLEY

TC MAIL Mandy Minella (Lux, WTA 122 mais 66e mondiale en septembre 2012, N1.3/2), Alberta Brianti (Ita,
WTA 187 mais 55e mondiale en juin 2011, N1.4), Julie Coin (Fra, WTA 261 mais 60e mondiale en juillet 2009,
N1.5/1), Stéphanie Foretz (Fra, WTA 201 mais 62e mondiale en février 2003, N1.5/2), Conny Perrin (S, WTA 332
mais 257e mondiale en octobre 2011, N1.10), Tess Sugnaux (S, WTA 610, N2.19), Sandy Marti (S, 1007e
mondiale en septembre 2013, N2.22), Margaux Deagostini (S, N3.26, 200e mondiale juniors/M18 en
août 2013). Objectif: champion de Suisse.

TC STADE-LAUSANNE Claire Feuerstein (Fra, N1.3/1), Magda Linette (Pol, N1.3/2), Viktorija Golubic (S, N1.5),
Aurélie Vedy (Fra, N1.8), Lara Michel (S, N2.12), Sara Orellana (S, N3.35). Objectif: champion de Suisse.

TC LOCARNO Belinda Bencic (S, N1.3), Kristina Kucova (Svk, N1.4/1), Tadeja Majeric (S-Sln, N1.4/2), Maria Elena
Camerin (Ita, N1.5), Giulia Sussarello (Ita, N2.12), Zuzana Kucova (Svk, N2.15), Sarah Ottomano (S, N2.17),
Alessia Rossetti (S, N3.30), Susanna Bandecchi (S, N3.38), Katerina Tsygourova (S, R1), Tina Schmassmann (S,
R1). Objectif: tour final.

GRASSHOPPER Stefanie Vögele (S, N1.1), Stephanie Vogt (S-Lie, N1.6/1), Andreea Mitu (Rou, N1.6/2), Ana Vrljic
(Cro, N1.6/3), Amra Sadikovic (S, N1.7), Xenia Knoll (S, N1.8), Kathinka Von Deichmann (S-Lie, N1.9), Jil
Teichmann (S, N2.13). Objectif: tour final.

TC LUCERNE Lido Aleksandrina Naydenova (Bul, N1.7), Anna Zaja (All, N1.8), Agkul Amanmuradova (Ouz,
N2.12), Caroline Uebelhör (All, N2.20/1), Antonia Matic (S-All, N2.20/2), Chiara Voljenicek (S, N2.21/1), Céline
Cattaneo (S-Fra, N2.21/2), Samira Giger (S, N2.23), Stephanie Theiler (S, N3.30), Medina Sahinagic (S, N3.32),
Sarah Schärer (S, N4.64), Vanessa Zemp (S, R1). Objectif: maintien.

TC SEEBURG-HÖRNLI Laura Siegemund (All, N1.4), Masa Zec-Peskiric (Sln, N1.7), Chiara Grimm (S, N2.16), Nina
Stadler (S, N2.18), Nina Potocnik (Sln, N2.20), Daniela Vukovic (S, N3.28), Aline Thommen (S, N4.49), Nadine
Keller (S, R1). Objectif: maintien.

LNA DAMES

LNA DAMES
Mardi 29 juillet. Dès 11h: Stade-Lausanne -
TC Mail, Grasshopper - Kreuzlingen, Lucerne
Lido - Locarno.

Jeudi 31 juillet. Dès 11h: Locarno - TC Mail,
Grasshopper - Lucerne Lido, Kreuzlingen -
Stade-Lausanne.

Samedi 2 août. Dès 10h: Lucerne Lido - TC
Mail, Grasshopper - Stade-Lausanne,
Kreuzlingen - Locarno.

Dimanche 3 août. Dès 12h: TC Mail -
Kreuzlingen, Locarno - Grasshopper, Stade-
Lausanne - Lucerne Lido.

Mardi 5 août. Dès 11h: TC Mail - Grasshop-
per, Stade-Lausanne - Locarno, Kreuzlingen -
Lucerne Lido.

Lesquatremeilleureséquipessontqualifiées
pour le tour final qui aura lieu les 9 et
10 août à Winterthour (Römerpak). La
sixième est reléguée en LNB.

LE PROGRAMME

Le lancement des 103es championnats de Suisse interclubs
de LNA aura lieu aujourd’hui avec six équipes messieurs et six
équipes dames. Tenant du titre chez les messieurs, Cologny
fait à nouveau figure de favori. Cette année, la réduction à
deux étrangers tant chez les messieurs que chez les dames va
redistribuer quelque peu les cartes. Les cadres comptent clai-
rementplusd’étrangersqu’autorisé,afindemettreenplaceun
tournus d’une journée à l’autre.

La lutte entre Cologny (avec l’Argentin de Peseux Cristian
Villagran, N1.8) et Ried Wollerau (avec le prof du CT Neuchâ-
tel Mathieu Guenat, N2.14) s’annonce à nouveau serrée. Les
clubs genevois et schwytzois devraient garder leur mainmise
sur ces interclubs, eux qui se sont partagé tous les titres depuis
2008 (4x Wollerau, 2x Cologny). Les têtes d’affiche de Colo-
gny seront Pablo Cuevas (ATP 40, vainqueur du tournoi
d’Umag dimanche dernier), Paolo Lorenzi (ATP 83) et les
joueurssuissesHenriLaaksonen(N1.3)etYannMarti (N1.4).

Chez les dames, à l’exception de Timea Bacsinszky, l’entier
de l’équipe de Suisse de Fed Cup sera là. Belinda Bencic (Lo-
carno), Stefanie Vögele (Grasshopper) et Viktorija Golubic
(Stade-Lausanne) ne devraient néanmoins pas disputer tou-
tes les rencontres au programme.

Plusieurs clubs profiteront de l’occasion pour aligner la jeu-
nesse du cru. Au total, 13 juniors figurent dans les cadres an-
noncés.�RÉD - SI

Cologny encore favori

TROIS ABSENCES
Gros coup de poisse pour le TC Mail.
Irina Buryachok – considérée
comme joueuse suisse en 2013
mais comme Ukrainienne cette an-
née... – ne participera pas à la dé-
fense du titre conquis l’an dernier.
La 1069e joueuse mondiale, qui
pointait encore à la 183e place au
classement WTA en juin 2010, s’est
déchiré les ligaments d’une cheville
la semaine dernière lors d’un
échauffement au tournoi de Bakou,
où elle restait sur deux victoires en
double en 2012 et 2013. Pour ne rien
arranger, la Neuchâteloise Imane
Kocher (WTA 928 mais 639e mon-
diale en août 2013, N2.20), blessée à
une épaule, a également été con-
trainte de déclarer forfait.
Ces deux absences s’ajoutent à la
«non-venue» de Pauline Parmentier.
Après s’être hissée jusqu’en huitiè-
mes de finale à Roland-Garros, la
Française a réintégré le top-100 –
elle est désormais 85e mondiale –,
ce qui lui permet d’intégrer directe-
ment le tableau final du prochain US
Open, à New York. «Elle a choisi de se
concentrer sur la tournée améri-
caine, ce qui est tout à fait normal»,
glisse Fabien Zuccarello. Membre du
top-50 au meilleur de sa forme (40e
en juillet 2008), Pauline Parmentier,
qui avait déjà manqué les interclubs
2013 en raison d’une blessure, aurait
été un renfort de choix.
Pour être complet, «Margaux Dea-
gostini fait partie de l’équipe, mais
elle ne devrait pas intégrer le
groupe autant que l’année der-
nière», annonce le coach du TC Mail.
«Même en No 4, elle est encore trop
fragile. Mais on l’attend avec impa-
tience!» Vice-championne de
Suisse cet été en M18 et qualifiée
pour les récents championnats
d’Europe juniors à Klosters (élimi-
née au 2e tour par la 16e mondiale),
Margaux Deagostini (17 ans, N3.26,
200e mondiale juniors en
août 2013) a l’avenir devant elle.

�«Sur
le papier,
nous sommes
plus forts que
l’an dernier.»

FABIEN
ZUCCARELLO
COACH DU TC MAIL

En direct sur internet:
Il sera possible de suivre les interclubs
en direct sur le «live score» du site
www.swisstennis.ch ou via l’application
gratuite «tennis-ticker live score»
disponible dans l’App Store.

INFO+
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EMANUELE SARACENO

Deux bons mois avant le début
duchampionnat,prévule4octo-
bre, Union dispose déjà de son
contingent au complet. «Le club
a atteint tous ses objectifs en ma-
tière de transferts», se réjouit le
responsable de la communica-
tion André Prébandier, en an-
nonçant la signature de l’ailier
fort serbe Ivan Kuburovic.

«Avec son arrivée, nous avons
complété le puzzle et je suis très sa-
tisfait du résultat», embraye le
coach Manu Schmitt. Kuburo-
vic (33 ans, 2m03) a déjà joué en
Suisse, avec Vacallo lors de la
saison 2012-2013 – celle de la
faillite du club tessinois – avec
des statistiques remarquables
(17,5 points, 7,1 rebonds et 2,8
assists en moyenne). Engagé en
Roumanie la saison passée – où
il a atteint les demi-finales des
play-off avec Cluj-Napoca – il a
aussi connu l’élite dans des
championnats très relevés
comme la première division
d’Israël et de Serbie. Il a égale-
ment évolué en Grèce, en Polo-
gne et en Bosnie.

Aux yeux du coach, Kuburovic
affiche le profil idéal pour aider
Union à progresser encore. «Il
s’agit d’un bon shooteur, il dispose
d’une expérience européenne au
plus haut niveau. Il est sans doute
capable de nous apporter cette
maîtrise émotionnelle et tactique
dans les moments cruciaux qui
nous avait fait défaut par mo-
ments la saison passée.»

Louissaint prolonge
Le Serbe était convoité depuis

longtemps par Union. «Nous
avions essayé de le faire venir la
saison passée pour remplacer P’Al-
len Stinnett, mais cela n’avait pas
fonctionné. Il ne souhaitait pas
quitter son club roumain en cours
de saison», note André Préban-
dier.

En plus de ce transfert, Union
annonce la prolongation de con-
trat pour une saison de Gardner
Louissaint. Au final, les quatre
nouveaux joueurs – Ivan Kubu-
rovic, Florian Steinmann, Chris
Uliwabo et Vincent Gaillard –
devraient plus que compenser
les quatre départs de Vernard

Hollins,TrésorQuidome,Federi-
co Fridel et Jérôme Bieri.

«Nous avons travaillé dans la
continuité, en essayant de corriger
autant que possible nos points fai-
bles, comme par exemple une cer-
taine maladresse au tir», remar-
que Manu Schmitt. «Sur le
papier, cette équipe est plus forte
que celle de la saison passée», es-
time pour sa part André Préban-
dier. Et cela a eu un coût: «Nous
avons pu augmenter quelque peu
notre budget, grâce à la générosité
de nos sponsors, anciens et nou-
veaux.»

«Encore plus exigeant»
De là à évoquer le titre natio-

nal, après les succès en Coupe
de Suisse en 2013 et en Coupe
de la Ligue en 2014, il y a un pas
qu’aucun Unioniste ne veut en-
core franchir pour l’heure. «Il
s’agira de la saison de la confirma-
tion et elle sera extrêmement diffi-
cile. Nous serons attendus au tour-
nant et il faudra voir aussi quelle
sera la physionomie de nos adver-
saires. Beaucoup de choses peu-
vent encore changer en deux
mois», tempère Manu Schmitt

Malgré tout, le coach annonce
qu’il sera «encore plus exigeant
cette année. J’espère que les
joueurs auront beaucoup appris
du déroulement de la saison pas-
sée. L’expérience collective doit
nous aider à progresser.»

A vérifier dès le 25 août, date
de la reprise des entraînements.
SansBrianSavoy,qui seraretenu
avec l’équipe de Suisse, ni Pape
Badji et Babacar Touré vraisem-
blablement au championnat du
monde avec le Sénégal.�

Le Serbe Ivan Kuburovic (à gauche, alors qu’il évoluait à Vacallo, face au Fribourgeois Roberto Kovac) devrait
constituer un renfort de choix pour Union. KEYSTONE

BASKETBALL Le Serbe Ivan Kuburovic complète une belle campagne de transferts.

Union a atteint ses objectifs

BMX La junior du club de la Béroche s’est hissée en demi-finale à Rotterdam.

Christelle Boivin s’illustre aux Mondiaux
Christelle Boivin, membre du club de la

Béroche, s’est bien comportée lors des Mon-
diaux du week-end passé à Rotterdam. La
Neuchâteloise a été éliminée au stade des
demi-finales en juniors filles.

Parmi les plus jeunes concurrentes en
compétition, elle a pris un mauvais départ et
s’est retrouvée huitième à la sortie du pre-
mier virage, ne parvenant pas à accrocher
ensuite une des quatre places qualificatives
pour la finale. Une chute lors des essais, 40
minutes avant la compétition, explique pro-
bablement une certaine peur, qui l’a empê-
chée de sauter la triple.

Elle avait pourtant laissé des espoirs aupa-
ravant en réussissant deux excellentes man-
ches de qualification. Lors du Time Trial de
vendredi, la course contre la montre, elle a
pris une bonne 7e place sur 32, démontrant
ainsi son talent dans cette discipline après
son huitième rang au classement général fi-
nal de la Coupe d’Europe UEC.

Malgré sa récente 7e place aux champion-
nats d’Europe, sa camarade Louanne Juille-
rat, du BMX-Club Nord vaudois, n’a pas pu
s’aligner à ce Mondial, la Suisse n’ayant droit
qu’à une place en juniors filles sur la base des
points UCI par nations.

La poisse de Lapraz
Yvan Lapraz, du BMX La Béroche, a

échoué de très peu au stade des qualifica-
tions en Elite (notre édition d’hier). Succes-
sivement 5e, 4e et 5e de sa série, il a terminé
avec le même nombre de points que le Fran-
çais Julien Godet. Or, en cas d’égalité, c’est la
dernière manche qui fait foi et le Tricolore
ayant terminé 4e, c’est lui qui a passé et a at-
teint par la suite les quarts de finale.

Le Genevois Renaud Blanc a été le
meilleur des trois pilotes suisses élite en
étant sorti en quarts de finale. Le titre mon-
dial est revenu à l’Australien Sam
Willoughby. �RJU-RÉD

Christelle Boivin doit encore travailler ses sauts
pour atteindre le top. BMX3W

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Wohlen 2 2 0 0 5-2 6
2. Lugano 2 1 1 0 3-2 4
3. Chiasso 2 1 1 0 2-1 4

Lausanne 2 1 1 0 2-1 4
5. Winterthour 2 1 0 1 5-2 3
6. Schaffhouse 2 1 0 1 4-2 3
7. Servette 2 1 0 1 4-5 3
8. Le Mont 2 0 1 1 2-5 1
9. Bienne 2 0 0 2 1-3 0

10. Wil 2 0 0 2 0-5 0

WOHLEN - SERVETTE 4-2 (1-1)
Niedermatten: 1180 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 6e Vonlanthen 0-1. 43e Geissmann 1-1.
49e Rapp 2-1. 82e Weber 3-1. 84e Rapp 4-1.
93e Roux 4-2.

TENNIS

TOURNOI À L’ÉTRANGER
Atlanta (EU). Tournoi ATP (568 805
dollars/dur).Finale: John Isner (EU/1)batDudi
Sela (Isr) 6-3 6-4.

JEU

TOTOGOAL

2 2 X / 1 1 2 / 2 2 1 / X 2 1 / 1
RÉSULTAT: 1-0

9 gagnants avec 12 points Fr. 1509,20

92 gagnants avec 11 points Fr. 147,60

682 gagnants avec 10 points Fr. 19,90

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 850 000 francs.

EN VRAC

VTT
Huguenin brille en Autriche
Après un mois de pause, Jérémy Huguenin a renoué avec
la compétition de belle manière en Autriche. Le Neuchâtelois
a en effet pris la deuxième place du marathon de Schruns,
course de 130 km avec plus de 4000 mètres de dénivelé. Il n’a été
précédé que par le Grison Lukas Buchli.�RÉD -COMM

TRIATHLON
Jeanneret en verve à l’Ironman
Yvain Jeanneret, membre du groupe de triathlon du Red-Fish a terminé
à la deuxième place dans sa catégorie d’âge, dimanche lors
de l’Ironman de Zurich. Le Neuchâtelois, 26e au général, a parcouru
le 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied
dans le temps de 9h17’. Autre Neuchâtelois, Daniele Scurti a pris le 68e
rang de sa catégorie, en 10h28’.�RÉD -COMM

HOCKEY SUR GLACE
Université teste moskitos et minis
Les moskitos d’Université Neuchâtel ont été admis dans la catégorie
Top, la meilleure au niveau national. Le club offre la possibilité
aux joueurs intéressés de venir en test du 11 au 15 août aux patinoires
du Littoral, durant le camp d’entraînement de l’équipe. Cette offre vaut
également pour les minis, qui évolueront en «A Promo», aux mêmes
dates. Renseignements au 079 502 31 02 ou par mail aux adresses
moskitos@hcuni.ch et minis@hcuni.ch.�RÉD -COMM

BASKETBALL
Luka Vertel à Boncourt
Boncourt enregistre le retour de Luka Vertel (28 ans, 196 cm). La saison
dernière, l’ailier avait disputé deux matches sous les couleurs de
l’équipe jurassienne, avant de devoir la quitter, faute d’avoir pu trouver
un emploi. Il était arrivé dans le Jura en provenance d’Union
Neuchâtel. La Red Team a également engagé Brandon Jenkins (29 ans,
191 cm). Le meneur de jeu américain connaît la Suisse pour avoir
évolué avec les Starwings de 2011 à 2013. Durant sa carrière, il est
aussi passé par l’Allemagne, Chypre, le Kosovo et finalement la
Nouvelle-Zélande.� SI

Ray Reese fidèle à Monthey
Le BBC Monthey a renouvelé pour une saison le contrat de son
Américain Ray Reese (27 ans, 196 cm). L’ailier, ancien joueur d’Union,
avait tourné la saison passée à 18,7 points, 5,3 rebonds et 2 assists
de moyenne. Le club valaisan a également enrôlé le pivot américain
Steven Idlet (25 ans, 210 cm). Formé à l’université NCAA I de University
of Tulsa, il en est sorti en 2012 avant de connaître des expériences
professionnelles en Hongrie, en Lituanie et au Canada.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Dähler revient à Martigny
Laissé libre par la faillite du HC Bâle, Florian Dähler (28 ans) revient à
Red Ice Martigny (LNB). Bernois d’origine, il avait déjà porté le maillot
du Red Ice de 2011 à la fin de la saison dernière.� SI

FOOTBALL
Grave blessure pour Garaucs
Coup dur pour le FC Aarau: l’attaquant Edgars Gauracs, arrivé pendant
l’été s’est gravement blessé au genou lors du match de Super League
contre Young Boys (1-1) dimanche. Le Letton souffre de la déchirure
des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche. Il sera
éloigné des terrains pour une durée estimée à six mois.� SI

La Fédération valide la montée de Lens
Le Comité exécutif de la Fédération française a validé la montée de
Lens en Ligue 1, sous conditions. Lens retrouvera donc l’élite du
football français début août après trois saisons en deuxième division.
Les Sang et Or avaient été recalés à deux reprises, fin juin puis mi-
juillet en appel, par la Direction nationale de contrôle de gestion, faute
de garanties financières suffisantes.� SI

À BONCOURT Le calendrier de LNA n’a pas été officialisé mais Union
devrait commencer le 4 octobre par un déplacement à Boncourt.
Pour leur première rencontre à domicile, les Neuchâtelois devraient
accueillir le champion en titre, Lugano, une semaine plus tard.

RECONVERSION? Le jeune Tristan Kipfer, un des juniors les plus
prometteurs d’Union, mène en parallèle un beau parcours dans
le monde de l’arbitrage puisqu’il a été nommé au niveau national. Il
n’a pas oublié pour autant de faire progresser son jeu en prenant part,
avec deux autres jeunes du club, à un camp auprès de l’école
de basket que dirige aux Etats-Unis Vernard Hollins, qui avait porté
les couleurs d’Union en fin de saison passée.

PRÉSENTATION Le programme de préparation d’Union reste en grande
partie à définir. Deux dates sont néanmoins arrêtées: le 19 septembre,
pour leur match de présentation, les Neuchâtelois accueilleront
à la Riveraine les Français de Mulhouse, néo-promus en Nationale 1
(troisième division) après avoir battu en finale des play-off l’équipe
de Berck, coachée par l’ancien Unioniste Arnaud Ricoux. Puis, le week-
end des 27 et 28 septembre, Manu Schmitt emmènera ses hommes
à Yverdon pour disputer un tournoi auquel prendront également part
Genève, Lugano et Fribourg, à savoir les quatre demi-finalistes
du dernier championnat de LNA.�

MAIS ENCORE...
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22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Tirage Euro Millions
22.55 Rocky
Film. Comédie dramatique. EU. 
1976. VM. Réal. : J. G Avildsen. 
1h59. Avec Sylvester Stallone.
À Philadelphie, un boxeur de 
seconde zone a la chance d’af-
fronter le champion du monde 
des lourds.
0.55 Les experts : Manhattan
1.35 A bon entendeur 8

22.40 Euro Millions 8
22.45 New York,  

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. 2005. Saison 
7. Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, Rooney Mara.
3 épisodes.
Stabler fait équipe avec un nou-
veau partenaire afin d’enquêter 
sur une agression sexuelle.
1.10 Los Angeles, police 

judiciaire 8

22.35 Mademoiselle  
Chambon 8

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réalisation : Stéphane 
Brizé. 1h40. Avec Vincent Lindon, 
Sandrine Kiberlain, Aure Atika, 
Jean-Frédéric Thibault.
Un maçon marié et taiseux 
tombe amoureux de l’institu-
trice de son fils, une violoniste 
cultivée.
0.15 Nuits d’été

22.20 Le clan des Lanzac
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réalisation : Josée 
Dayan. 1h35 (2/2). Avec Fanny 
Ardant, Muriel Robin.
Les hostilités au sein du groupe 
Lanzac se poursuivent. Élisa-
beth tente de neutraliser un 
concurrent.
0.00 Soir/3
0.30 Comment ils ont  

changé de vie

22.25 Scandal
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Kerry Washington,  
Columbus Short, Darby  
Stanchfield, Katie Lowes.
2 épisodes. Inédits
Sally Langston vit ses premières 
heures en tant que présidente 
des États-Unis par intérim.
0.05 The Good Wife
1.45 Damages
2.55 Les nuits de M6.

22.05 CIA, opération Laos
Documentaire. Historique. All. 
2008. Réal. : Marc Eberle. 0h55.
La guerre du Viêt-nam fut le 
premier conflit retransmis  
à la télévision. Mais c’est le 
Laos voisin qui constitua la cible 
d’une guerre aérienne secrète, 
interminable et démesurée.
23.00 La négociation
Documentaire.
0.00 The Killing

22.10 Ma femme, ma fille,  
2 bébés 8

Série. Comédie. Fra. 2010. Sai-
son 1. Avec Pascal Légitimus.
Couper le cordon.
Les bébés ont 14 mois. Les ados 
étouffent sous le même toit que 
leurs parents. Ils veulent devenir 
autonomes !
23.50 La tête dans les nuages
Film TV. Drame. Suisse. 2012.
1.25 Couleurs d’été 8

10.15 Pionnière des Erdöls
11.10 Par avion 8
11.35 Brigades antirats à 

Mumbai 8
12.30 Arte journal
12.40 Abou Dhabi, au chevet 

des faucons
13.35 Un drôle de paroissien
Film. Comédie. Fra. 1963. NB. 
Réalisation : Jean-Pierre Mocky.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 À la rencontre des 

peuples oubliés
16.25 Le crépuscule  

des civilisations 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Terres de longévité
19.00 L’Italie sauvage
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis

5.55 La guerre des Stevens 8
Série. Le grand déballage.
6.15 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
9.55 Amour, gloire  

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire
15.50 Private Practice 8
18.05 Face à la bande
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
12.00 12/138
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Sang pour sang.
14.30 Louis la Brocante 8
Série. Louis, Mathilde et les 
autres....
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
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Tower Prep
Série. Esprit d’équipe - Les 
corbeaux.
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 L’homme aux mille 

visages
Film TV. Drame. EU. 2010. Réali-
sation : Mikael Salomon. 1h35.
15.45 Vacances en famille
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2009. Réalisation : Bradford 
May. 1h26.
17.40 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
11.05 Afrique sauvage
Série documentaire. Le Cap de 
Bonne-Espérance.
11.55 Pardonnez-moi
12.20 Cash 8
12.35 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.30 Terres de glace
14.20 Descente en cuisine 8
15.15 Pardonnez-moi
15.40 Bye-bye la Suisse 8
16.25 The Middle
Série. Les trois disputes du 
couple - Le trèfle.
17.10 Bunheads
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8

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 La magie de la famille 8
Film TV. Comédie. Can. 2010. 
Réalisation : Craig Pryce. 1h30. 
Avec Catherine Bell, Chris Potter.
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
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods 8
10.35 Euronews
11.10 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
15.20 Rookie Blue
16.45 Rex
Série. Suicides suspects - Le 
crocodile du Danube.
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 A bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Saison 1. 2 épisodes. 
Avec Pascal Légitimus. Chloé 
et sa mère «abandonne» le 
domicile conjugal et laissent 
leurs hommes gérer !

20.30 FILM OU SPORT

Film. Chronique. EU. 1995. VM. 
Réalisation : Edward Zwick. 
2h08. Avec Brad Pitt.
OU Football
Ligue des champions. 3e tour 
qualificatif. En direct.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2008. 
Saison 12. Police blues. Avec 
Mimie Mathy, Yvon Back. José-
phine doit venir en aide au 
lieutenant Vannier, policier, qui 
a fort à faire avec son fils.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Bern. 
1h50. Inédit. Les courtisanes : 
Agnès Sorel, première des 
favorites. Agnès Sorel été la 
première maîtresse officielle 
d’un roi de France.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réalisation : Josée 
Dayan. 1h35 (1/2). Avec Fanny 
Ardant. Une famille se déchire 
pour désigner le futur direc-
teur d’un groupe industriel.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. 2 
épisodes. Avec Columbus 
Short. David découvre que 
Cytron fabrique des logiciels 
utilisés secrètement pour des 
machines à voter.

20.55 DOCUMENTAIRE

…impossible ?
Doc.. Découverte. Fra. 2013. 
Réal. : B. Nicolas. 1h10. Un état 
des lieux sur les dangers qui 
entourent la déconstruction 
des sites nucléaires.

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 Amori 
all’improvviso 23.15 L’Aquila 
5 anni dopo 0.15 TG1 - Notte 
0.50 Sottovoce 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Opération tigre de Sibérie 
8 20.40 Sale temps pour la 
planète ! 8 21.35 Vu sur Terre 
8 22.25 C dans l’air 8 En direct. 
23.30 La 2e Guerre mondiale en 
couleur 8 0.25 Cuisine sauvage 
8 1.15 Sous le soleil du Namib 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Jeux 
dangereux Film TV. Thriller. Fra. 
2010. 1h30 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 Concert prélude à 
la fête nationale belge 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Paul Kemp - Alles kein Problem 
8 21.00 In aller Freundschaft 
8 21.45 Report München 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Der Banker - Master of the 
Universe 8 Film. Documentaire 
0.15 Nachtmagazin 8 

20.00 Alvin und die Chipmunks 
3: Chipbruch 8 Film 21.20 
Kung Fu Panda: Das Geheimnis 
der furiosen Fünf Film 21.45 
Little Britain 22.20 sportaktuell 
22.45 Tacho 23.15 Sliced - Die 
Aufschneider 23.40 Das Recht 
auf Rache - Ungesühnt Film. 

16.20 112 Unité d’urgence 
17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Les 
fantômes du passé Film. Policier. 
EU. 1996. 2h05 22.55 #CatchOff 
23.00 Catch. Puissance catch : 
WWE RAW 0.45 #CatchOff

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Ma femme, ma fille,  
2 bébés Légendes d’automne Joséphine, ange 

gardien Secrets d’Histoire Le clan des Lanzac Scandal Centrales nucléaires, 
démantèlement…

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.00 Intermezzo 17.00 
Roméo et Juliette 19.45 
Intermezzo 20.30 Alcina 22.35 
Intermezzo 23.30 Musique de 
cour ottomane au Palais de 
Topkapi par l’ensemble Al-Kindi 
0.30 Steve Bernstein : Sexmob 
au festival Djazz de Nevers

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 Grey’s 
Anatomy 21.50 Revenge 22.35 
Body of Proof 23.30 CSI - Scena 
del crimine 0.10 Unforgettable 

19.45 Boxe. Combat poids 
mi-lourd. E. Maccarinelli/J. 
Brähmer. Championnat du monde 
WBA 21.45 Boxe. Combat poids 
mi-lourd. Junior Ilunga Makabu/
Glen Johnson 22.25 Sports 
mécaniques 22.30 Motocross. 
Championnat du monde

19.00 heute 8 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 8 20.15 
Königliche Dynastien: Die 
Hohenzollern 8 21.00 Frontal 
21 8 21.45 heute-journal 8 
22.15 Wie wir uns trauen! 8 
23.00 Du hast es versprochen 
8 Film 0.35 heute nacht 

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.35 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15  
El Tiempo 22.25 Comando  
al sol 23.15 Comando 
actualidad 0.15 Comando al sol 
1.15 La mitad invisible

15.20 Miss Marple 8 Film 
TV. Policier. GB. 2007. 1h30. 
Nemesis 17.05 Alerte Cobra 
8 19.45 Fan des années 
70 8 20.50 90’ enquêtes 8 
1.45 Étranges exhibitions : 
dangereuses exhibitions 8 Film 
TV. Erotique. Fra. 2002. 1h31

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.35 La salle de bain est 
libre ?! 18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Geordie Shore 
22.45 Gandia Shore 23.35 
South Park 0.25 Teen Wolf 
1.20 Hard Times

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Maria Wern, Kripo Gotland - Es 
schlafe der Tod 8 Film. Policier 
21.50 10vor10 8 22.25 Club 8 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
nachtwach 1.05 Maria Wern, 
Kripo Gotland - Es schlafe der 
Tod 8 Film. Policier. 

18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 19.50 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Dans le secret des villes 22.20 
Un siècle d’aviation 0.05 Petits 
meurtres entre riches 0.55 Des 
fourmis tueuses

19.30 Necessary Roughness - 
Terapia d’urto 20.15 Sea  
Patrol 21.00 National Geo-
graphic Special 8 21.55 Il 
giardino di Albert 8 22.40 
L’Avvocato 23.40 Baloise  
0.45 Il Quotidiano 8 1.05 
Telegiornale 8 1.35 Euronews

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
Há volta En direct. 15.15 Os 
Nossos Dias 19.00 Portugal 
em Direto 20.15 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Ingrediente secreto 22.50 
Eurotwitt 23.20 Velhos amigos 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

20.15 Casting(s) 20.20 Le petit 
journal 20.55 Song for Marion 
8 Film. Comédie dramatique. 
GB. 2013. VM. 1h25 22.25 
Sous le figuier Film. Comédie 
dramatique. Fra. 2011. 1h32 
0.00 Une histoire d’amour 8 
Film. Drame. Fra. 2012. 1h20

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

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

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

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
Leopold Schöffler fonda à Morat
la société Roland. En juin 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

PHILIPPE GOUGLER
«Je ne pouvais pas refuser
“Faut pas rêver”»
Philippe Gougler (photo Nathalie
Guyon / FTV France 5) va succéder à
Tania Young à la présentation de «Faut
pas rêver» sur France 3, avec le Pérou
comme première destination, mais
l’animateur continuera ses voyages pour
«Des trains pas comme les autres», sur
France 5. Il se confie: «Faut pas rêver est
une émission tellement culte pour moi que je
ne pouvais pas la refuser et mon premier voyage
se fera au Pérou. Mais pas question non plus d’ar-
rêter «Des trains pas comme les autres». Depuis le
temps que j’en tourne, ça relève de l’aventure intime!»

OLIVIER DELACROIX
Sensibilisation des jeunes
sur l’alcool
À la rentrée, sur France 4, Olivier
Delacroix sensibilisera les jeunes sur l’al-
cool: «J’avais présenté “Nouveaux regards”

pour France 4. Aussi la chaîne m’a proposé de
présenter ce programme à la croisée des géné-

rations. C’est un projet malin, moderne avec
des reportages sur l’alcool chez les jeunes et un
test en plateau où l’alcool sera consommé, en

quantité limitée, par des jeunes suivis par un
addictologue, le docteur Philippe Batel. Ce

programme est beaucoup moins trash que
son original norvégien, “Drunk”!» pour-

suit le journaliste.

XAVIER DELUC
Un téléfilm pour France 3
Depuis huit ans, Xavier Deluc incarne le capi-
taine Martin Bernier dans «Section de recher-
ches». Alors que le tournage de la saison 9 est en
cours, le comédien met en boîte cet été
«Changement de cap », une comédie pour
France 3 aux côtés d’Astrid Veillon. Xavier Deluc
n’a jamais caché son envie de nourrir d’autres
projets en dehors de «Section de recherches»,
diffusé sur TF1. Après avoir réalisé en 2006 son
propre film, «Tombé d’une étoile», le voilà tête
d’affiche du téléfilm «Changement de cap»
pour France 3. Il y incarne Alex Legrand, un
jeune retraité de l’armée de terre qui décide de
remplacer le professeur d’histoire de son fils.
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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,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial

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
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
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

Kevin et Sven ont la joie d’annoncer
la naissance de leur petite sœur

Inès
Elle a montré le bout de son nez

le 26 juillet 2014 à 11h39
à la maison de naissance Tilia

à Neuchâtel
pour le plus grand bonheur

de ses parents

Isabelle Augsburger et Cédric Abplanalp
028-751464

Julia, Nikki, Maude et Nicolas
Juvet-Vessaz

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Colin
le 28 juillet 2014

Fleur de Lys 7
2074 Marin

028-751449

REMERCIEMENTS

✝
Vous aussi maintenant, vous êtes tristes;
Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira
et votre joie nul ne pourra vous la ravir.

Jean 16, 22

Reconnaissant pour ce que nous avons vécu et partagé,
mais avec une grande tristesse, nous faisons part du décès de

Denis GIRARDIN
dit «Binus»

survenu dans sa 74e année, après un difficile combat contre le cancer
mené avec sérénité et beaucoup de courage.

Son épouse: Carmen Girardin-Boichat au Noirmont;
Ses enfants: Eric et Claudine Girardin au Noirmont;

Denise Girardin et Walter Fankhauser à La Goule;
Claude et Danièle Girardin à Noyalo (Bretagne);
Alain Girardin et André Longchamp à Genève;

Ses petits-enfants: Fanny, Noémie;
Dylan, Armant, Evan, Lina;

Sa sœur: Monique Cattin et ses fils à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église du Noirmont,
le jeudi 31 juillet à 14h30, suivis de la crémation.
Denis repose à la chapelle mortuaire de l’église du Noirmont.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus en sa mémoire seront versés
en faveur de l’association Les amis de la chapelle du Bief d’Etoz.
Le Noirmont, le 28 juillet 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le Ciel n’emportera qu’un peu de lumière de toi…

Par l’Amour qui ne connaît pas d’Adieux mais seulement de nouvelles
dimensions, notre bien-aimé

Bernard MOTTET
continue à vivre à travers nous et à cheminer à nos côtés,

illuminant nos jours d’Espoir.
Merci de tout cœur d’avoir été à nos côtés dans cette douloureuse épreuve.

Votre présence, vos messages, vos pensées, vos fleurs ou vos dons,
nous ont été d’un grand réconfort.
Avec toute notre reconnaissance.

Béatrice et Famille
Auvernier, juillet 2014.

036-759471

✝
Repose en paix
tes souffrances sont finies

Janine Egger, sa compagne et famille à Neuchâtel
Robert Dill-Boundi et famille à Chippis VS
Madeleine Fagioli-Dill et Famille à Granges VS
Les amis et connaissances ont le chagrin d’annoncer le décès de

Michel DILL
qui nous a quittés le samedi 26 juillet 2014 après une longue maladie
à l’âge de 75 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beauregard,
le mercredi 30 juillet à 11 heures, suivie de l’incinération.
Michel repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Janine Egger, rue de la Dîme 72, 2000 Neuchâtel
Un grand merci aux infirmières de Nomad pour leur dévouement.
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AVIS MORTUAIRES

La Fédération Neuchâteloise
des Entrepreneurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Fred IMHOF
Elle gardera de cet ami merveilleux, membre d’honneur, le souvenir

d’un homme engagé, passionné, humain, qui a siégé au Comité
de 1989 à 2005, avec une forte présence et une belle influence

au sein de la Commission Paritaire Neuchâteloise du secteur principal
de la construction et du Comité de gestion du FONSOPAR.

Elle présente à sa famille et à ses proches sa plus vive sympathie.
028-751468

Ne restez pas là devant ma tombe
Je n’y suis pas, je n’y dors pas
Je suis dans le vent qui souffle
Je suis dans les brillants sur la neige
Je suis dans la lumière du soleil
Je suis dans la douce pluie d’automne.

Son épouse: Marie-Claude Meyer
Ses enfants: Corinne et Christian Zihlmann et leurs enfants Jason et Elliot

Jean-Claude Meyer et sa fille Nina
Son frère: Claude et Danièle Meyer et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis MEYER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés subitement
dans sa 69e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille selon son désir.
En sa mémoire, un don peut être versé à SwissTransplant PC 80-14916-8
(Fondation nationale Suisse pour le don et la transplantation d’organe)
Adresse de la famille: Marie-Claude Meyer

Rue du Soleil 30, 2610 Saint-Imier
Saint-Imier, le 23 juillet 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcel SCHMITT

notre papa, grand-papa, frère, oncle, cousin et petit-cousin, s’en est allé
rejoindre la lumière vers sa chère épouse Hélène, notre maman,
grand-maman, tante, cousine et petite-cousine.
Tramelan, le 24 juillet 2014.
Nous aimions et n’oublierons jamais son rire.
Pour honorer sa mémoire, ne pensez à lui qu’en souriant.
Si vous ne pensez à lui qu’en pleurant mieux vaut l’oublier à jamais.
Domicile de la famille: Jean-Claude et Erwan Schmitt

Grand-Rue 67
2720 Tramelan

132-269115

B O U D R Y

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime

Son épouse Ginette Brunner
Ses enfants
Michèle et Juan Huertas-Brunner en Espagne
Suzanne Gretillat-Brunner à Couvet
Katia Mani-Brunner à Savagnier
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
Danielle et René Schleppi-Brunner et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric BRUNNER
qui s’en est allé à l’aube de ses 86 ans entouré des siens.

Tu es parti rejoindre les anges ce soir,
cela est mieux ainsi, cela fait mal,
mais tu resteras toujours dans nos cœurs.

Boudry, le 27 juillet 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Boudry le mercredi 30 juillet
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Eric repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Madame Ginette Brunner

Route de la Gare 19, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Le conseil d’administration de VitaVerDura à Rolle
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Fred IMHOF
membre du conseil d’administration et papa d’un des directeurs,

Jean-Marc Imhof
De tout cœur nous lui présentons ainsi qu’à sa famille

notre profonde sympathie.
Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.

022-197729

En souvenir de

Monsieur

Jean-Denis PANIGHINI
(2013 – 2014)

qui nous a quittés il y a déjà une année.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Tes enfants, tes petites-filles et Nicole
028-751470

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

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

Madame

Germaine CHÂTELAIN
dite Jo

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

036-759610

La Direction de la Fondation Les Perce-Neige,
L’ensemble des collaborateurs

des Foyers des Ainés,
Les résidants du Foyer Orangerie,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marielle FAVRE
qui nous a quittés paisiblement dans la soirée du 25 juillet 2014.

Très affectés par ce départ, nos pensées et notre soutien
vont à la famille ainsi qu’aux proches.

La Direction de la Fondation Les Perce-Neige
028-751460

Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose
sous le soleil
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir,
Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire,
un temps pour se lamenter et un temps pour danser,
Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre

Ecclésiaste 3 1-6

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Marielle FAVRE
enlevée à la tendre affection des siens le 25 juillet 2014 à l’âge de 66 ans.

Daniel Favre à Epalinges
Laurent et Mireille Favre-Bulle à Neuchâtel et leurs enfants
Gilles et Françoise Favre à Lausanne
Les neveux et nièces auxquels elle était très attachée:
Xavier et Alessandra Favre-Bulle et leurs enfants à Vésenaz
Cedric et Eliane Favre et leurs enfants à Morges
Florence Rachez-Favre et ses enfants à Lausanne
Vincent et Busakorn Favre-Bulle et leurs enfants au Petit-Lancy,
ses nombreuses connaissances, ainsi que les familles parentes et alliées.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la Chapelle des Perce-Neige.
La famille adresse son immense reconnaissance à la Fondation des
Perce-Neige aux Hauts-Geneveys et en particulier à toutes les équipes qui se
sont succédé à l’Orangerie. Un don sera le bienvenu au CCP 12-521384-7.
Domicile de la famille: Gilles Favre

Chemin de Beau-Site 19, 1004 Lausanne
Cette annonce tient lieu de faire-part.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 juillet
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 18.8 0.0
Littoral Est 18.8 0.0
Littoral Ouest 18.4 0.0
Val-de-Ruz 16.8 0.0
Val-de-Travers 16.3 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.3 0.0
Le Locle 15.5 0.0
La Brévine 14.0 0.0
Vallée de la Sagne 14.7 0.0

La bonne idée
Evitez de laisser des appareils électri-

ques enclenchés pour rien: ils créent des
besoins de climatisation supplémentai-
res, augmentant ainsi doublement la
facture d’électricité.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 juillet 1981: le prince
Charles épouse lady
Diana Spencer

En présence de 2500 hôtes réunis le 29
juillet 1981 à la cathédrale St. Paul de
Londres, l’héritier du trône de Grande-
Bretagne, le prince Charles épouse lady
Diana Spencer, de 13 ans sa cadette.
L’événement est télédiffusé dans le
monde entier, et on estime à 750 mil-
lions le nombre de spectateurs qui peu-
vent ainsi assister à la cérémonie.

2007 – Décès du comédien et acteur
Michel Serrault à l’âge de 79 ans.

1996 – Carl Lewis passe à l’histoire en
remportant pour une 4e fois consécu-
tive le titre olympique du saut en lon-
gueur. L’athlète américain gagne ainsi sa
9e médaille d’or olympique depuis 1984.

1992 – Réfugié à Moscou depuis 1991,
l’ancien dirigeant est-allemand Erich
Honecker rentre à Berlin pour s’expli-
quer devant la justice au sujet de la mort
de treize Allemands de l’Est qui avaient
tenté de fuir à l’Ouest.

1991 – Boris Eltsine reconnaît officiel-
lement l’indépendance de la Lituanie.

1987 – Margaret Thatcher et François
Mitterrand ratifient le traité relatif à la
construction du tunnel ferroviaire sous
la Manche.

1973 – L’abolition de la monarchie et
l’installation de Georges Papadopoulos à
la tête de la Grèce sont décidées par les
urnes.

1958 – Création de l’agence spatiale
américaine, la Nasa (National Aeronau-
tics and Space Administration) aux
Etats-Unis.

1957 – Entrée en fonction de l’Agence
internationale de l’énergie atomique.
Cet organe de l’ONU cherche a promou-
voir un usage pacifique de l’énergie ato-
miqueetde limitersesemploismilitaires.

1928 – Inauguration du stade Roland-
Garros.

1836 – Inauguration à Paris de l’Arc de
triomphe.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@limpartial.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Deux jours 
maussades
La zone de mauvais temps arrivée hier aura 
tendance à stagner sur la Suisse jusqu'à 
mercredi. Peu ou pas de soleil donc à se 
mettre sous la dent dans l'immédiat et un ciel 
souvent bas donnant quelques pluies, surtout 
ce matin, puis à nouveau demain après-midi 
sur le Jura. Attention, il pleuvra beaucoup ce 
matin dans les Alpes. Amélioration jeudi et 
météo confortable et plus chaude le 1er août. 750.99
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Attention les secousses
Les peurs sont un peu comme

un animal: on arrive plus ou
moins bien à les dompter. Mais
pas question qu’elles nous
broient. «Il y a une grande beauté
à avancer dans la vie sans anxiété
ni peur. La moitié de nos peurs
sont sans fondement et l’autre moi-
tié peu honorables», pensait
Christian Nestell Bovee.

C’est vrai que le plancher des
vaches est confortable. Du
coup, il peut devenir paralysant.
Cette sécurité nous fait perdre
nosréflexesdesurvieetcourir le
risque de trouver rassurants les
discours anxiogènes de replis
sur soi et d’exclusion. «Ayez
peur, Messieurs-Dames, faites vo-
tre travail en tremblant et laissez-
nous gérer.»

Pourtant, prendre des risques a

des vertus face à l’immobilisme,
qui peut boucher les stimuli et
nous laisser couler, inanimé, sur
un fleuve sans tourments.

Décider, choisir sa trajectoire
est certes un luxe, que peuvent
se payer les personnes sans en-
traves. Mais la richesse, c’est
aussi les angoisses qui s’achè-
vent et dévoilent un panora-
ma. Des rires qui claquent, une
course à toutes jambes ou un
grand coup de vent. Se retrou-
ver lancé à pleine vitesse dans
une vieille voiture bringueba-
lante. Un contact avec les élé-
ments qui nous rend vivant. Et
nous donne de l’élan.

Alors avançons, en se disant
que de toute façon, on ne maî-
trise pas tout. Et apprécions cha-
que goutte à sa juste valeur.�

LA PHOTO DU JOUR Une photo de l‘Argentin Ignacio Lehmann, qui expose «100 World Kisses» à Buenos Aires. KEYSTONE

SUDOKU N° 1008

Difficulté 1/4

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° 1007

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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