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UKRAINE Crash d’un avion malaisien près de Donetsk PAGE 17

RÉPÉTITIONS Une atmosphère teintée de phénomènes étranges a plané sur la 30e édition du camp
de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises aux Verrières. Pendant dix jours, les 58 musiciens
ont répété afin d’être au taquet pour le concert sur le thème de «L’espace et ses mystères». PAGE 5
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TRAVAIL
La polémique sur l’âge
de la retraite est relancée
Alors que le débat fait rage pour savoir
s’il faut relever l’âge de la retraite en raison
du vieillissement de la population, le secteur
de la construction l’a instauré avec succès
dès 60 ou 62 ans. Les milieux bourgeois
seraient pour une prolongation. PAGE 16
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Les opposants aux éoliennes
veulent plus de transparence
QUI REÇOIT QUOI? Une association hostile
aux éoliennes veut savoir qui bénéficie de
la rétribution au prix coûtant (RPC), qui permet
aux projets d’énergie verte d’être rentables.

NIET S’abritant derrière son statut de société
privée, Swissgrid, à qui a été déléguée
la tâche de répartir la RPC, refuse depuis
deux ans de rendre ces données publiques.

VICTOIRE D’ÉTAPE Le préposé fédéral
à la transparence recommande à Swissgrid
de divulguer ces données. Mais la bataille
n’est pas encore gagnée. PAGE 3
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BÔLE
Le plus ancien employé
de Ceramaret quitte le nid
La retraite est là pour Pierre-Alain Glauser
après 50 ans de service, lui qui commença
en 1964 dans l’entreprise Ceramaret à Bôle.
Il raconte sa carrière en compagnie
de son maître d’apprentissage.
A eux deux, ils ont 155 ans! PAGE 7RI
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ALEXANDRE BARDET (TEXTES ET PHOTOS)

Une soixantaine de chercheurs
participent cette année, comme
de coutume, à des programmes
scientifiques au Parc national
suisse. La recherche constitue
l’un des trois objectifs légaux de
cette réserve naturelle fédérale,
avec la protection des espèces et
l’information du public.

«C’est un véritable laboratoire en
plein air», s’enthousiasme le biolo-
giste vaudois Daniel Cherix, an-
cien président de la commission
de recherche du parc. «Il ne s’agit
passeulementderecenserleseffectifs
de telle ou telle espèce animale ou
végétale, mais véritablement d’ob-
server sur le long terme la transfor-
mation de ce milieu soustrait aux
activités forestières et agricoles»,

Il ne suffit pas, en effet, de reti-
rer les animaux domestiques et
lestronçonneusespourquel’envi-
ronnement retrouve d’un seul
coup son évolution naturelle.

Un lent reboisement
Ainsi, les scientifiques de jadis

pensaient que l’alpage d’Alp la
Schera,dèsqu’iln’aplusétébrou-
té par le bétail, serait rapidement
envahi par la forêt. Or, ce n’est
pas le cas. Et si la présence des
grands herbivores, comme le
cerf, n’y est certainement pas
étrangère, les scientifiques n’ont

pas encore pu en démontrer la
véritable raison.

On constate aussi que l’azote
contenu dans les excréments des
vaches, moutons, chèvres et au-
tres cochons qui estivaient jadis
dans les vallées et sur les versants
herbeux du parc en influence en-
core la végétation. Les processus
d’évolution se mesureront proba-
blement en plusieurs siècles.

Les sujets de recherche sont dé-
terminés en collaboration entre
le Parc et l’Académie suisse des
sciences naturelles. Les interve-
nants sont essentiellement recru-
tés au sein des hautes écoles et de
l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage.

«J’avais réalisé ma thèse de docto-
rat au Parc national, dans les an-
nées septante, dans le cadre de la
faculté des sciences de l’Université
deNeuchâtel»,sesouvientlebota-
niste Pierre Galland. «Notre
équipe pluridisciplinaire, qui
comptait aussi quatre zoologues,
s’intéressait au rôle des acariens et
autres minuscules arthropodes
dans la formation des sols à l’étage

alpin. Nous faisions des prélève-
ments de microfaune et de végéta-
tion, même en hiver. C’était un gros
morceau.»

«Un véritable joyau»
Passionné de montagne depuis

toujours, ce biologiste neuchâ-
telois s’est trouvé confronté aux
strictes conditions d’accès im-
posées même aux chercheurs
par le règlement du Parc natio-
nal. «En même temps, ce statut de
protection offre de nombreux
avantages pour notre travail, je
m’en suis surtout rendu compte
après coup. Sans compter que la
région est magnifique, un véritable
joyau.»

Les thèmes de recherche ac-
tuels au parc vont des insectes
aquatiques et autres invertébrés
des lacs d’altitude de Macun à
l’évolution parallèle des cervidés
et de la végétation, en passant,
entre autres, par un suivi à long
terme de la faune ailée ou des
populations de fourmis.

Grand spécialiste de ces petits
êtres à six pattes, Daniel Cherix
affirme que la masse totale des
fourmis vivant dans la réserve
est estimée à 18,5 tonnes, contre
18,2 tonnes pour les bouque-
tins. Et la cigale? Elle ne pèse
rien et ne chante pas, même
l’été, dans cet environnement
montagnard...�

SÉRIE D’ÉTÉ Fondé en 1914, le Parc national suisse, aux Grisons, constitue
une zone de protection totale de la nature, la plus ancienne de
la chaîne des Alpes. Les adeptes de randonnées, seule activité
humaine autorisée avec l’entretien et la recherche, y découvrent
une large palette de végétaux, d’animaux et de minéraux.
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DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 JUILLET, RETROUVEZ:
Où la nature évolue toute seule

Du chaos de pins aux eaux vives

Les cerfs règnent en maîtres

Là-haut, les fleurs et les rochers

Un vrai laboratoire de plein air▼

SOUS LA LOUPE La recherche scientifique constitue l’un des objectifs principaux
du Parc national. Témoignage de deux biologistes romands habitués des lieux.

Un vrai laboratoire en plein air

Des espèces de menhirs taillés par l’érosion naturelle se dressent au sommet
du sentier didactique de Margunet.

L’arolle, comme le mélèze, s’est progressivement refait
sa place au milieu des forêts de pins pionniers.

Les roches sédimentaires, dolomie et calcaire en majeure partie, présentent
des couleurs et des formes variées (ici près du sentier didactique de Margunet).

Le Parc national suisse des Grisons va poursuivre son exis-
tence régie par sa propre loi fédérale, révisée en 1980. Mais
depuis2007,c’est la loi sur laprotectionde lanatureetdupay-
sage qui s’applique aux nouveaux parcs nationaux. Ceux-ci
devront certes être formés autour d’une zone centrale de pro-
tection stricte (à l’image du parc de l’Engadine, mais avec la
possibilité d’y exercer une activité pastorale traditionnelle li-
mitée et de procéder à des tirs de régulation en cas de gros dé-
gâts de la faune). Mais ils comprendront aussi une zone péri-
phérique de paysage rural, avec des activités agricoles,
forestières et touristiques respectueuses de la nature.

La Confédération n’impose rien, les initiatives devant venir
des régions elles-mêmes. Pour les encourager, Pro Natura a
lancé en 2001 un concours visant à offrir un million de francs
aux projets viables soutenus par la population locale. Sur six
candidats initiaux, dont la région vaudoise des Muverans, un
parc est en voie de création dans le massif de l’Adula, à cheval
sur les Grisons et le Tessin. Un autre projet avance aussi dans
le Locarnese tessinois. Parallèlement, une vingtaine de Parcs
naturels régionaux ont été créés ou sont en voie de l’être.�

Autres parcs projetés

Le Parc national suisse et le Parc naturel
régional du Val Müstair, qui se touchent,
constituent depuis 2010 une réserve de bio-
sphère de 370 km2 reconnue par l’Unesco.
Le Parc national l’était déjà depuis 1971,
mais ne correspondait plus aux nouveaux
critères revus en 1995 dans le cadre du pro-
gramme «L’homme et la biosphère»
(MAB) de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture.

En fait, explique le biologiste neuchâte-
lois Pierre Galland, membre de la commis-
sion suisse pour l’Unesco, le Parc national
constitue la zone centrale de nature vierge
prévue dans une réserve de biosphère.
Mais ce noyau de protection stricte doit
être entouré d’une zone tampon, paysage
rural riche en biodiversité où est tolérée

l’exploitation agricole et forestière tradi-
tionnelle. Enfin, une aire de transition est à
délimiter pour l’habitation et l’activité éco-
nomique associées à une utilisation diversi-
fiée et durable des ressources naturelles.

Ces territoires périphériques sont consti-
tués par le Parc naturel régional du Val
Müstair. Le comité international du MAB a
été sensible aux efforts de la population et à
l’esprit démocratique qui ont permis d’arri-
ver à cette nouvelle situation. Il reste cepen-
dant pas mal de boulot pour convaincre les
communes de satisfaire à toutes les exigen-
ces du cahier des charges.

Dans ce sens, Pierre Galland estime que
l’autre réserve de biosphère de Suisse,
dans l’Entlebuch (LU), constitue «un mo-
dèle au niveau international».�

Réserve de biosphère reconnue au plan mondial

UNE VOIE SANS ISSUE?
Les nuisances sonores et atmo-
sphériques émises sur la route de
l’Ofenpass constituent «le plus
grand problème dont souffre le Parc
national», selon ses dirigeants. Au-
cune solution n’a encore été trouvée
pour diminuer l’impact du trafic,
dont beaucoup de motos à la belle
saison, de cet axe transalpin.

Des dizaines de scientifiques s’activent chaque année dans le Parc national (ici le Val Trupschun).

Les fourmis
pèsent plus que
les bouquetins

La Biosfera Val Müstair - Parc Naziunal a été
créée en 2010. KEYSTONE
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ÉOLIEN Une association remporte une première manche contre Swissgrid.

La bataille de la transparence

LÉO BYSAETH

L’association «Paysage libre -
Freie Landschaft» aimerait con-
naître les noms des bénéficiaires
de la rétribution à prix coûtant
du courant injecté (RPC). Ac-
tive sur le plan suisse, cette asso-
ciation «considère d’un œil criti-
que la production et la distribution
d’énergie à partir de sources re-
nouvelables, du point de vue des
êtres humains concernés et de la
nature affectée».

Elle a introduit une demande
dans ce sens le 16 août 2012.
Swissgrid SA, en charge des déci-
sions dans ce domaine, a refusé.
Motif: cette société argumente
qu’elle n’est pas une autorité,
mais une entreprise privée. Elle
ne serait donc pas soumise à la loi
sur la transparence, qui ne con-
cerne que les activités étatiques.

Le préposé fédéral à la protec-
tion des données et à la trans-
parence (ci-après «le prépo-
sé») vient de donner raison
pour l’essentiel à l’association,
représentée par l’avocate et
porte-parole de l’association

«Les Travers du vent, pour la
protection des crêtes et des
hauts plateaux du Val-de-Tra-
vers», Fabienne Chapuis-Hini.

Dans sa décision, datée du
26 juin, le préposé arrive à la
conclusion que «Swissgrid SA
doit accorder l’accès aux listes des
bénéficiaires d’installations d’une
puissance supérieure à 30 kW des
années 2008 à 2010.» Paysage li-
bre obtient donc gain de cause
sur le premier volet de sa reven-
dication. En revanche, pour le
préposé, «il n’y a pas d’intérêt pu-
blic prépondérant justifiant l’accès

aux identités des personnes figu-
rant sur la liste d’attente.» Pay-
sage libre fait donc chou blanc
sur ce point.

Swissgrid va-t-elle se plier à la
recommandation du préposé?
«La recommandation (...) du
26 juin contient une erreur», ré-
pond le porte-parole de Swiss-
grid, Thomas Hegglin. «Celle-ci a
été remplacée par une nouvelle
version, datée du 9 juillet 2014. De
par ce fait et que le processus est
toujours en cours, nous ne pouvons
pas encore donner d’informations,
ni répondre à votre question.»

De fait, une erreur portant
sur un point de détail enta-
chait la décision expédiée le
26 juin. Une erreur sans au-
cune incidence sur le fond de
l’analyse ni sur les conclusions
du préposé.

Swissgrid n’a pas dit
son dernier mot
Malgré la réponse dilatoire du

porte-parole, on ne se trompera
sans doute pas en affirmant qu’il
y a peu de chance que Swissgrid,
qui jusqu’ici a tout fait pour pro-
téger l’identité des bénéficiaires
de ses décisions, accède à la de-
mande de Paysage libre.

Elle ne peut toutefois pas igno-
rer l’avis du préposé. Si elle re-
fuse de s’y soumettre, elle doit
rendre une décision dans les 20
jours. Décision qui pourra faire
l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif fédéral
(TAF). Si ce dernier confirme
l’analyse du préposé, Swissgrid
devra livrer les noms de bénéfi-
ciaires de la RPC à qui en fera la
demande. Presse comprise.

Le raisonnement que présente
le préposé à l’appui de sa double
recommandation – oui pour

donner les noms de bénéficiai-
res, non pour divulguer ceux des
projets en attente – est plein
d’enseignements.

D’une part, il apparaît que la
Commission fédérale de l’électri-
cité (ElCom) a pris fait et cause
pour Swissgrid, reprenant le
même argumentaire. En revan-
che, l’Office fédéral de l’énergie
(Ofen) estime que Swissgrid est
soumise à la loi car, «malgré le
manque d’une délégation formelle
de compétence décisionnelle, Swiss-
grid SA exerce son activité comme
une autorité».

D’autre part, le préposé s’appuie
sur une jurisprudence du TAF qui
a «constaté qu’il ne devrait pas être
possible que n’importe quel devoir
administratif puisse échapper à la
loi sur la transparence par une sim-
ple délégation de compétence». Or,
«vu le caractère central des tâches
confiées à Swissgrid SA et le mon-
tant important des deniers publics
alloués (plus de 100 millions par
an) alloués pour la RPC, il serait
contraire à l’esprit de la loi sur la
transparence que les documents of-
ficiels produits ou reçus par Swiss-
grid SA ne tombent pas sous le coup
de l’application» de cette loi.�

Les opposants aux éoliennes veulent davantage de transparence. Selon eux, le public doit savoir qui bénéficie de la RPC. KEYSTONE

La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) est
un instrument de la Confédération servant à promou-
voir la production d’électricité à partir d’énergies renou-
velables. La RPC compense la différence entre le mon-
tant de la production et le prix du marché. La RPC est
prévue pour les technologies suivantes: la force hydrau-
lique (jusqu’à 10 mégawatts), le photovoltaïque, l’éner-
gie éolienne, la géothermie, la biomasse et les déchets
qui en proviennent. Le fonds RPC est alimenté par tous
les consommateurs de courant qui paient une taxe pour
chaque kilowattheure utilisé.
Les tarifs de rétribution de l’électricité produite à partir
d’énergies renouvelables ont été déterminés par technologie

et par classe de puissance. La durée de la rétribution est de
20 à 25 ans selon la technologie. Selon le cockpit RPC de
Swissgrid, à la fin du premier trimestre 2014, il y avait 17 ins-
tallations éoliennes émargeant à la RPC pour un montant de
7,5 millions de francs. Très peu, donc, par rapport au total de
300 millions pour les installations en service dans les quatre
technologies considérées (biomasse, photovoltaïque, éo-
lien, hydraulique et éolien). La perspective change si l’on
considère les 438 installations ayant reçu un avis positif,
pour un montant de 447 millions de francs. Là, l’éolien se taille
la part du lion: 257 millions de francs (près de 56%).� LBY

Sources: Office fédéral de l’énergie et Swissgrid

LA RÉTRIBUTION AU PRIX COÛTANT ENCOURAGE LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les producteurs d’énergies
renouvelables reçoivent une
contribution qui couvre la dif-
férence entre leurs coûts de
production et le prix du mar-
ché, la RPC. Swissgrid refuse
de dévoiler le nom des béné-
ficiaires. Saisi par Paysage
libre, le préposé fédéral à la
transparence vient de donner
raison pour l’essentiel à cette
association qui se bat contre
l’éolien industriel.

LE CONTEXTE
= TROIS QUESTIONS À...

FABIENNE
CHAPUIS-HINI
MANDATAIRE
DE PAYSAGE LIBRE

«Il est normal
de savoir à qui
va notre argent»
Pourquoi tant insister sur la
divulgation des noms des bé-
néficiaires de la rétribution à
prix coûtant du courant injecté
(RPC)?
Pour une raison bien simple: cette
rétribution représente une manne
de 100 millions par an, financée
par tous les consommateurs
d’électricité. S’agissant d’argent
pris dans la poche des citoyens, il
est normal que ces derniers sa-
chent à qui va leur argent. Le ser-
vice public a confié à une société
privée la tâche de percevoir la re-
devance et de la redistribuer selon
certains critères. Il est tout à fait
anormal que la société privée à qui
l’on confie ce mandat public se ré-
fugie derrière son statut pour refu-
ser de rendre public le nom des bé-
néficiaires de ses décisions.

Mais n’est-il pas normal de
préserver le secret des affai-
res?
Le secret des affaires n’a pas à être
opposé dans le cadre d’une mis-
sion de service public. Ce secret
doit être réservé aux affaires pure-
ment privées et commerciales. Or
la répartition des subsides publics
n’a rien à voir avec la gestion com-
merciale des affaires!

Le préposé à la transparence
vous a donné raison. Vous
avez donc gagné?
Oui, nous avons gagné et il est très
important que le préposé ait décidé
que Swissgrid, dans le cadre de
son mandat public était soumise à
la transparence.
Mais le parcours peut être encore
long. Swissgrid peut refuser d’ob-
tempérer à ce qui n’est qu’une re-
commandation. Nous pourrons re-
courir, bref, cela peut durer encore
des mois.

Depuis quatre ans, la télévision
régionale de l’Arc jurassien, Ca-
nal Alpha, produit l’intégralité
de ses programmes en qualité
HD (haute définition). C’était
d’ailleurs une des premières
chaînes régionales en Suisse à le
faire. Mais jusqu’à présent, les
opérateurs qui diffusent la
chaîne (téléréseaux ou
Swisscom TV) ne reprenaient
pas cette version HD.

«Cela fait plusieurs mois que
nous les relançons régulièrement,
explique Marcello Del Zio, un
des directeurs de Canal Alpha.
«Mais il y a quelques semaines,

Swisscom TV nous a indiqué qu’ils
allaient reprendre également le si-
gnal HD.» Ce qui est chose faite
depuis mercredi. Les abonnés à
Swisscom TV ont ainsi le choix
entre quatre versions de Canal
Alpha. Il y avait déjà les versions
neuchâteloises et jurassiennes
de la chaîne régionale. Désor-
mais, ces deux versions peuvent
être regardées soit en HD, soit
en mode «normal», appelé aussi
SD (pour définition standard).

UPC n’est pas pressé
Mais Swisscom TV ne repré-

sente qu’une minorité des télé-

spectateurs, même si elle n’est
pas négligeable et est en progres-
sion constante. «Effectivement,
nous aimerions bien que les téléré-
seaux diffusent également le signal
HD de Canal Alpha», relève Mar-
cello Del Zio. «Mais là, c’est plus
compliqué, car ils dépendent
d’UPC Cablecom et ce dernier ne
semble pas très pressé de s’y met-
tre. Ce que nous regrettons.»

D’ailleurs, si tous les abonnés
de Swisscom TV peuvent rece-
voir les deux versions, juras-
sienne et neuchâteloise, de Canal
Alpha, les téléréseaux, eux, ne
diffusent qu’une seule version,

en fonction de leur implantation
régionale. Ainsi les Neuchâtelois
de Vidéo2000 ou de Cablecom
dans les Montagnes n’ont que la
version neuchâteloise.

Mais y a-t-il beaucoup de diffé-
rences entre Canal Alpha Jura
et Neuchâtel? «La plus grande
partie des programmes est la
même, notamment le Journal»,
répond Marcello Del Zio.
«Mais les publicités sont différen-
tes, ainsi que certaines émissions
comme le Jura Show ou Placebo,
ainsi que les programmes spécifi-
ques liés à des votations ou des
élections cantonales.»�NWILa régie de Canal Alpha. SP

TÉLÉVISION La chaîne de l’Arc jurassien se heurte au refus d’UPC Cablecom, dont dépendent les téléréseaux.

Swisscom TV diffuse Canal Alpha en haute définition
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Déshydrateur
Prima Vista T2 245W
Avec réglage de température 35 – 70°C.
5 grilles pour déshydrateur inclues.
Dimensions: 325 x 270 x 325 mm. 12644

Stérilisateur
autocuiseur Weck avec minuteur
Avec grille de maintien en plastique et émaillage
2 couches. 29 l. 74101

Dénoyauteur de cerises
Leifheit Cherrymat
Bonne stabilité sans fixation. 73130

Faites déjà

vos réserves
19.90

129.-

39.-

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Fraises
En barquette. Fr. 10.40/kg
20119

Tomates en grappe
En carton. Fr. 2.98/kg.
20334

7.45

2,5 kg

5.20

500 g
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Le meilleur

prix de Suisse!
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Emballeuse sous vide Prima Vista
Emballage sous vide et hygiénique des
aliments. Sachets soudés thermiquement
sur une longueur de 30 cm. 100 W.
70800 49.–

Sachets à emballage sous vide
70424 22 cm x 3 m 2 rouleaux 4.50
70425 28 cm x 3 m 2 rouleaux 5.30
70422 20 x 30 cm 50 pièces 8.90
70423 30 x 40 cm 50 pièces 14.90

49.-
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Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

Tous les vendredis soir jusqu’au 1er août
sur la terrasse et en musique

Côte de bœuf sur le grill
Buffet de salades - Baked potato

Fr. 38.-/pers.
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Le rêve devient réalité dans votre assiette
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.

Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Ribeye Steak Irlandais - 250g
Servi sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 38.-

Toujours notre offre:
Fondue chinoise à discrétion boeuf ou cheval

Servie avec frites et sauces maison Fr. 26.-
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«Chez Blaise»

Toujours nos viandes
sur ardoise

depuis 20 ans
«Toujours imitées jamais égalées»

Nouvelles
suggestions d’été
Il est prudent de réserver!

Nouveaux horaires:
ouvert du mardi au dimanche

Horaire: 11h00-14h30
17h30-23h30

Places de parc, grande terrasse

� Accès facile pour handicapés
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Dirigé par Jeremy Rossier (photo au centre), le 30e camp de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises bat son plein. Attention: les jeunes sont confrontés à des faits bizarres comme l’apparition de traces circulaires...

LES VERRIÈRES Quelque 60 jeunes préparent un concert sur le thème de l’espace.

Un camp aux phénomènes étranges
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Apparition soudaine de motifs
circulaires jaunes dans la cour ou
coloration de l’eau des robinets
en bleu. Autant de phénomènes
étranges qui se manifestent à la
fondation Sully-Lambelet, aux
Verrières, depuis une dizaine de
jours. Alors que le 30e camp de
l’Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises (ACMN)
touche à sa fin, les 58 jeunes,
âgés de 10 à 21 ans, ont reçu
comme mission de capturer ces
faits inhabituelsavecunecaméra.

Cet été, les musiciens ont été
mis à contribution. Leurs mini-
films seront intégrés au concert
présenté dès ce soir à la salle de
spectacle des Verrières, et de-
main à la salle Cort’Agora de Cor-
taillod. Et pour surfer un peu
plus sur cette atmosphère para-
normale, le thème du spectacle
ne pouvait être que «L’espace et
ses mystères».

De «Star Wars»
à «La soupe aux choux»
Pour la deuxième année consé-

cutive, Jeremy Rossier dirige
tout ce petit monde. Secondé
par quinze autres moniteurs, cet
étudiant de Fontainemelon s’oc-
cupe de la gestion administrative
et surtout de la partie artistique.

De «Star Wars» à « Zarathustra»
en passant par «La soupe aux
choux», il a concocté un pro-
gramme musical et une mise en
scène qui sortent des sentiers
battus.

«J’adore passer du temps avec
tous ces jeunes. J’essaye de les im-
pliquer en rendant le camp le plus
original possible», souligne Je-
remy Rossier. De toute évidence,
cette touche de bizarrerie a sé-

duit les participants. A l’instar de
la saxophoniste, Romane, 14 ans,
originaire de Fribourg. «On a vu
deux gars étranges qui ont laissé
des traces gluantes sur les portes.»
La Vallonnière Anais réplique:
«On doit les filmer, c’est cool, ça
met de l’ambiance!»

Pour la Vaudruzienne Gillian,
15 ans, c’est avant tout l’occasion
de passer du temps avec ses
amis. «C’est souvent les mêmes
personnes qui reviennent chaque
année au camp, c’est sympa de les
revoir.» Hormis la chasse aux ov-
nis, les jeunes musiciens répè-
tent chaque jour leurs mor-
ceaux. Pas toujours simple
lorsqu’on fait la fête toute la nuit.
«Hier soir, on a fait la noce jusqu’à

2h!», s’exclame Anais en sou-
riant. «C’est un peu difficile le ma-
tin pour se lever...»

Dans cet emploi du temps bien
rempli, il leur reste tout de
même quelques heures pour le
«farniente». «Cet après-midi, on
va à la piscine de Boveresse», indi-
que Jeremy Rossier. Détente oui,
mais toujours munis de leur ca-
méra, à l’affût d’événements in-
expliqués...�

Représentations
Les jeunes de l’ACMN présentent
deux concerts sur le thème de «L’espace
et ses mystères». Ce soir, à 20h,
à la salle de spectacle des Verrières.
Demain, à 17h, à la salle Cort’Agora
de Cortaillod. Entrée libre.

INFO+

Les 58 jeunes répètent quotidiennement depuis dix jours afin d’être prêts pour les concerts de ce soir et demain.

�« J’adore passer du temps
avec ces jeunes. J’essaye de
les impliquer en rendant le camp
le plus original possible.»
JEREMY ROSSIER DIRECTEUR DU CAMP DE L’ACMN

UN VAUDRUZIEN QUI DÉBORDE D’IDÉES
Directeur du camp de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises,
Jeremy Rossier a plus d’un tour dans son sac. A 24 ans, ce Vaudruzien a un
déjà un parcours artistique riche. S’il a commencé par la musique en appre-
nant la trompette à la fanfare l’Ouvrière de Fontainemelon, il a très vite élar-
gi son horizon en s’adonnant à la réalisation de films. Ainsi, en 2008, lui et
son acolyte Stéphane Pellaton se sont essayés à la création de «Cliftown»,
une web-série. Sur un ton décalé, les deux amis ont parodié de vieilles sé-
ries policières américaines.
Inconditionnel du septième art, Jeremy a choisi de parfaire sa culture ciné-
matographique en poursuivant des études d’histoire et d’esthétique du ci-
néma à l’Université de Lausanne. En avril dernier, il a ajouté une nouvelle
corde à son arc en remettant le ciné-concert au goût du jour. Il a composé
la musique de «Nosferatu» jouée par l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin.
Une façon originale d’allier musique et cinéma.

NEUCHÂTEL La Ville va étendre le mobilier existant dans le centre-ville le mois prochain.

La zone piétonne aura de nouveaux bancs
C’est l’une des mesures que le

Conseil communal de Neuchâ-
tel a décidé de réaliser à court
terme pour redynamiser le cen-
tre-ville. Au début du mois pro-
chain, dix bancs seront livrés et
posés par la suite dans la zone
piétonne.

«Ce n’est pas simple de trouver
des endroits qui ne gênent pas les li-
vraisons, les secours ou les mani-
festations», explique Fabien Co-
quillat, architecte communal
adjoint. Le processus de consul-
tation entre les différents servi-
ces concernés ainsi qu’auprès
des commerçants est en cours.

Les nouveaux bancs seront do-
tés de dossiers et d’accoudoirs,
pour offrir davantage de confort
et un appui pour les personnes
âgées. Les bancs actuels qui

n’ont pas d’accoudoirs seront
adaptés. La Ville pourrait encore
ajouter des bancs supplémentai-
res l’année prochaine.

Cela faisait des années que le
Commerce indépendant de dé-
tail (CID) demandait la pose de
bancs au centre-ville. Au niveau
politique, une motion du groupe
popvertssol en ce sens avait été
déposée en septembre 2012.

«Un coin de fontaine»
Lors d’une réunion à fin mars,

le CID s’est étonné que rien n’ait
encore été entrepris. Conseiller
communal en charge de l’urba-
nisme, Olivier Arni en a pris
note et a convié une membre du
comité du CID, Fabienne Mar-
got, à faire un tour de ville le len-
demain. Depuis la disparition de

bancs à la fin des années 1990,
«il y en a vraiment trop peu.»
Même si certains ont été ajoutés
au cours des dernières années,
«les gens se mettent sur un coin de
fontaine», explique la commer-
çante. Celle-ci se dit «bien con-
tente» que le dossier ait avancé.

Il s’agit là d’une des mesures
que le Conseil communal veut
réaliser dans un délai de deux
ans, comme une meilleure vé-
gétalisation du centre-ville, une
amélioration de la propreté ou
l’élaboration d’un «plan lu-
mière». Elles figurent dans un
rapport sur la valorisation et le
développement stratégique du
centre-ville validé au début du
mois dernier par le Conseil gé-
néral, par 33 voix et deux abs-
tentions.� FMEDes bancs de ce type vont être posés en ville. RICHARD LEUENBERGER

CORNAUX
Mobilier scolaire
pour la Roumanie

Les travaux de transformation
de l’ancienne école en nouvelle
Maison de commune, à Cor-
naux, devraient débuter à l’au-
tomne. Aussi s’agit-il de vider les
locaux de leurs équipements et
matériel. Lolita Krattinger, res-
ponsable de la garderie d’enfants
Boule de gomme et présidente
de la Société de développement
du village estime que ce matériel
peut encore servir. D’entente
avec la commune, 20 pupitres et
40 chaises ont été envoyés en
Roumanie par le biais de l’asso-
ciation Waisenhaus Speranza,
basée à Schaffhouse. Il reste en-
core 20 pupitres et 30 chaises à
donner pour une action sembla-
ble. Un appel est lancé. Rensei-
gnements au bureau communal
au 032 886 45 10� FLV - RÉD
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BÔLE Pierre-Alain Glauser est entré chez Ceramaret en 1964 comme apprenti.

Il fête 50 ans d’ancienneté
auprès du même employeur
FRANÇOISE KUENZI

Dans un monde du travail où,
pour réussir sa carrière, on dit
qu’il ne faut pas rester plus de
dix ans à une même place, il est
encore des employeurs qui valo-
risent l’ancienneté. La preuve
chez Ceramaret: l’entreprise de
Bôle fête aujourd’hui le départ
en retraite de Pierre-Alain Glau-
ser après... 50 ans de carrière!
Une première dans l’histoire de
la société, spécialisée dans l’usi-
nage de composants ultradurs,
notamment pour l’horlogerie ou
le médical.

Ce bail record a débuté en
1964: Pierre-Alain Glauser a 15
ans, il termine l’école obligatoire
et veut devenir... cuisinier. Ah
bon? «Oui, mais comme je jouais
au football à un bon niveau, je ne
voulais pas être obligé de travailler
de nuit ou le week-end», se sou-
vient le jeune retraité. «Cerama-
ret cherchait un apprenti, je suis
donc venu à l’essai durant 15 jours
et j’ai été engagé. J’étais le
deuxième apprenti que formait
l’entreprise.»

Pierre-Alain Glauser nous ra-
conte ses premiers jours à Bôle
en se promenant dans des ate-
liers qu’il ne reverra bientôt plus.
Il est accompagné ce jour-là par
René Huguenin, 90 printemps,
qui a suivi les débuts du jubilaire
dans la société, et qui redécou-
vre l’entreprise avec plaisir et cu-
riosité: celle-ci a connu plu-
sieurs agrandissements depuis
qu’il l’a quittée il y a 25 ans.

Mais surtout, René Huguenin,
qui habite toujours à Bôle, a gar-
dé une sacrée mémoire. «A 15
ans, tu devais monter sur un esca-
beau pour atteindre l’établi», rap-
pelle-t-il à Pierre-Alain Glauser,
qui rigole – et qui a pris depuis
quelques centimètres... «Et tu te
souviens de ta première cuite, à la
soirée de Noël? Et des journées de
ski du 1er Mars, qui étaient
d’abord réservées aux hommes?»

C’est que dès sa création, il y a
plus de 100 ans au Locle, Cera-
maret, qui s’appelait alors Maret
SA, a toujours bichonné ses em-

ployés, leur offrant des condi-
tions de travail en avance sur son
temps. «C’était l’une des premiè-
res entreprises du canton de Neu-
châtel à proposer l’horaire libre à
son personnel», se souvient
Pierre-Alain Glauser. «Et en
1954, René Maret nous avait
même donné congé pour aller voir
la Coupe du Monde de football à
Lausanne», ajoute René Hugue-
nin, remontant encore plus loin
dans le passé.

«C’est vrai, c’était un patron très
social: sa boîte, c’était sa famille.
J’ai eu la chance d’avoir deux bons
patrons, avec Martin Knechtli qui
lui a succédé», ajoute Pierre-
Alain Glauser. C’est ce qui l’a,
sans doute, incité à rester dans
l’entreprise la seule fois où il en-
visageait sérieusement de suivre
des cours de cafetier...

Comme mécanicien de préci-
sion – on dirait aujourd’hui mi-
cromécanicien –, il travaillait à
ses débuts à la mise au point de
machines destinées aux ouvriè-
res qui usinaient les petites piè-
ces, ou à des machines fabri-
quant des outils.

Aujourd’hui domicilié à Cor-
celles, Pierre-Alain Glauser a
vécu de nombreuses évolutions
techniques. Et une grande étape,
dans les années 1970: les débuts
de la fabrication de pièces en cé-
ramique (en plus des rubis), un
département où le jubilaire a
pris des responsabilités, et qui a
amené, mais bien plus tard – en

2005 – au changement de nom
de la société, devenue Cerama-
ret. «Il a fallu du temps pour qu’on
ne dise plus Maret...»

Quel regard porte-t-il sur sa
longue carrière? «Elle n’est pas si
remarquable que ça», répond
Pierre-Alain Glauser, modeste.
«Dans mon entourage, je connais
plusieurs personnes qui ont 40 ans
d’usine. Et si je n’ai pas quitté Cera-
maret avant, c’est certainement
aussi parce que j’ai eu la chance de
travailler dans une entreprise qui
n’a jamais dû licencier.»

Ses chefs et ses collègues lui
rendent hommage aujourd’hui,
juste avant de fermer l’entre-
prise pour les vacances d’été.
Nombre d’entre eux regrette-
ront les croissants qu’il apportait
le matin et les apéros qu‘il con-
fectionnait pour les anniversai-
res. Quant à son savoir-faire,
précieux, il a déjà eu l’occasion
d’en faire profiter les plus jeu-
nes. Car si, face à René Hugue-
nin, Pierre-André Glauser est
encore un peu l’apprenti, son
surnom, 50 ans plus tard, est de-
venu «le papi».�

Pierre-Alain Glauser (à droite) quitte Ceramaret après un sacré bail. René Huguenin, 90 ans, se souvient pour
l’occasion de l’apprenti qui, il y a 50 ans, avait besoin d’un escabeau pour atteindre l’établi. RICHARD LEUENBERGER

Créée au Locle en 1907, sous le
nom de Maret SA, l’entreprise a
déménagé à Bôle en 1952. Elle
a été agrandie en plusieurs
étapes. Ceramaret est spéciali-
sée dans la fabrication et l’usi-
nage de composants en matiè-
res ultradures. Après avoir été
dirigée par trois générations de
la famille Maret, elle a été ra-
chetée en 1991 par l’industriel
Martin Knechtli, qui l’a cédée
début 2014 au groupe Kowe-
ma, appartenant à des caisses
de pensions alémaniques.
Ceramaret emploie environ 160
personnes.

EN DEUX MOTS

JUSTICE

La BCN poursuivie en Floride
C’est par un coup de téléphone

d’un journaliste de «L’Hebdo»
que la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) a découvert, il
y a quelques jours, qu’elle faisait
l’objet d’une plainte en Floride:
la société Eurosport Active
World Corp. (EAWC), basée à
Miami, lui réclame 200 millions
de dollars de dommages et inté-
rêts ainsi que 500 millions de
dollars de dommages punitifs.

A l’origine de cette plainte, une
déclaration de soupçon concer-
nant la filiale suisse d’EAWC -
Swiss Water Tech (SWATE), ba-
sée à Neuchâtel. Une déclara-
tion que la BCN a envoyée, en
mars dernier, au Bureau de com-
munication en matière de blan-
chiment d’argent (Money Laun-
dering Reporting Office
Switzerland, MROS) à l’Office
fédéral de la police. La banque
s’étonnait de certains transferts
de fonds sur les comptes de
Swiss Water Tech à la BCN. Elle
se demandait s’il ne s’agissait pas
d’une escroquerie à l’encontre
d’investisseurs crédules. L’Office
fédéral de la justice a alors de-
mandé aux services du procu-
reur général neuchâtelois Pierre
Aubert de mener l’enquête. Ce
qui a abouti à une perquisition
musclée effectuée au domicile
neuchâtelois des deux dirigeants
de Swiss Water Tech: le couple
est interrogé pendant une di-
zaine d’heures et un ordinateur
est saisi.

Mais l’enquête ne va pas aller
beaucoup plus loin: aucune
plainte n’est finalement déposée
par les investisseurs qui n’étaient
pas si crédules que l’on pensait et
le Ministère public neuchâtelois
doit rapidement clore l’affaire.

Mais tant Swiss Water Tech
que sa maison-mère à Miami,

EAWC, n’entendent pas en res-
ter là. Selon leurs représentants,
cette enquête de la justice neu-
châteloise leur a occasionné un
dommage irrémédiable. D’où la
plainte déposée auprès d’un tri-
bunal de Miami.

Car Swiss Water Tech et
EAWC affirment pouvoir déve-
lopper des systèmes de purifica-
tion d’eau et prétendent avoir
perdudeuximportantscontratsà
cause de cette affaire: un de
200 millions de dollars au Nige-
ria et un autre de cinq millions
de dollars pour un projet pilote à
la station de pompage des eaux
du lac à Neuchâtel, gérée par Vi-
teos.

Ironie de l’histoire, l’implanta-
tion à Neuchâtel de Swiss Water
Tech avait été encouragée début
2013 par la promotion économi-
que cantonale qui assure au-
jourd’hui qu’aucun argent public
n’a été versé dans cette société.

«Avec la diligence requise»
Du côté de la BCN, on explique

n’avoir «reçu à ce jour aucune
communication officielle de quel-
que autorité que ce soit». La ban-
que relève que «n’importe qui
peut introduire une action en jus-
tice pour n’importe quel motif. En-
suite c’est au tribunal de décider si
la plainte est recevable ou non.»
La BCN estime «avoir agi avec la
diligence requise et conformément
au droit suisse dans cette affaire».

Par ailleurs, la directrice géné-
rale de Viteos, Josette Frésard,
dément tout contact avec Swiss
Water Tech: «Nous avons effecti-
vement des projets de modernisa-
tion de cette station de pompage,
mais avec des technologies éprou-
vées et connues et en tout cas pas
avec une société américaine
comme celle-ci!»� NWI

Au lendemain de l’inaugura-
tion de la Maison de l’absinthe à
Môtiers, un journaliste améri-
cain s’est emparé du sujet de la
Fée verte. Dans un long article
«On The Absinthe Trail» (Sur la
route de l’absinthe), publié le
4 juillet dernier dans «The New
York Times», il raconte son péri-
ple à travers le Val-de-Travers,
son excursion à la Fontaine
froide et sa découverte de l’his-
toire du célèbre breuvage.
Voyons comment l’œil d’un jour-
naliste d’outre Atlantique per-
çoit notre région et sa tradition.

Pour aider ses lecteurs à situer
la «toute petite région franco-
phone au nord-ouest de la Suisse»,
le rédacteur Evan Rail évoque sa
proximité avec la France, «juste

à côté de la frontière avec la Fran-
che-Comté». S’il a failli se perdre
dans la forêt, il est prudent pour
bien localiser l’endroit, double
carte à l’appui.

Bien sûr, les paysages du Val-
de-Travers sont largement dé-
crits. Le journaliste sait qu’il
peut faire rêver les citadins new-
yorkais avec les décors idylliques
de notre pays. Il raconte alors le
«doux bruit des cloches des va-
ches» ou «les montagnes couver-
tes de pins qui grimpent jusqu’aux
nuages».

Il n’oublie pas de faire frisson-
ner les urbains en racontant sa
randonnée «dans un brouillard
vaporeux pendant des heures sans
rencontrer âme qui vive à travers
les prés et la forêt», les dangers de

cette contrée «robuste» entre
«les sommets invisibles à travers la
grisaille» et «les filets maintenus
au moyen de lourds câbles pour
éviter que des blocs de pierre ne
tombent sur les rails».

Paysage
de contrebandiers
«C’était le paysage idéal, que

j’avais imaginé, pour les contre-
bandiers et les trafiquants, avec
des chemins cachés qui mènent à
des hauts plateaux surplombant la
vallée, comme la falaise panorami-
que appelée le Creux-du-Van».

Le journaliste visiblement sous
le charme a fait une investiga-
tion très poussée de l’histoire de
l’absinthe et n’oublie pas de
mentionner tous les lieux val-

lonniers qui lui rendent hom-
mage. Discussions avec les per-
sonnages incontournables du
coin – ancien clandestin ou
pharmacien, propriétaires de
distilleries ou de magasins –
marches à la Fontaine froide ou
le long de l’Areuse, nuit à l’hôtel
de l’Aigle, à Couvet, visite de Mô-
tiers et de son église, dégusta-
tions des variantes de la Fée
verte, description des ingré-
dients et arômes subtiles, dîner
aux Six-Communes, visite de la
Maison de l’absinthe, comparai-
son avec ce qui est proposé côté
français. Evan Rail offre un re-
gard complet, fasciné et fasci-
nant sur l’héritage centenaire
qui est produit dans le Val-de-
Travers.� FWI

VAL-DE-TRAVERS Un journaliste du «New York Times» séduit par la Fée verte.

Eloge de l’absinthe outre-Atlantique
TRIBUNAL

Sprays au poivre amendés
Six cents francs d’amende (ou

une peine équivalente de six jours
d’emprisonnement). C‘est la
peine qu’a prononcée, hier, le Tri-
bunal du Littoral et du Val-de-Tra-
vers à un commerçant neuchâte-
lois qui avait voulu importer 500
sprays au poivre (notre édition de
mardi). Les 500 francs de la cause
sont également à sa charge.
Quant au matériel, saisi par la
douane et transféré au Ministère
public, il devra être détruit.

Etant l’un des principaux reven-
deurs d’un site d’enchères, le
Neuchâtelois avait passé com-
mande de 550 sprays au poivre à
l’un de ses fournisseurs chinois.
Parmi ceux-ci, 20 contenaient des
substances lacrymogènes néces-
sitant la détention d’un permis de
port d’armes et 464 n’étaient pas

conformes à la législation suisse
en la matière. Législation qui ne
tolère pas que des sprays au poivre
prennent la forme de briquets ou
autre bâtons de rouge à lèvres et
ne puissent être identifiables. Le
commerçant n’a jamais vu les pro-
duits commandés, ceux-ci ayant
été confisqués à la douane. Quand
bien même il affirmait s’être bien
documenté sur le sujet et avoir
commandé des sprays au poivre
et rien d’autre, l’homme a été pré-
venu d’infraction à la loi fédérale
sur les armes et munitions, ainsi
qu’à la protection contre les subs-
tances et les préparations dange-
reuses. Le quadragénaire avait fait
recours contre l’ordonnance pé-
nale lui infligeant 50 jours
amende à 50 francs avec sursis
durant deux ans.� FLV

LÉGÈRE HAUSSE DU BÉNÉFICE AU PREMIER SEMESTRE
La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a légèrement accru son béné-
fice au premier semestre 2014. Son résultat net a augmenté de 1,1% à
21,2 millions de francs. Le résultat intermédiaire, qu’elle considère comme
le véritable indicateur de sa performance, a aussi reflué.
Le total des revenus s’est stabilisé à 64 millions de francs. L’établissement
a fait progresser sa principale source de recettes: les opérations d’intérêts
sont en hausse de 1,6%. Mais le résultat des opérations de commissions
et prestations de services vient contrebalancer cette amélioration. Il recule
de 10% à cause de l’obligation de reverser aux clients de gestion de for-
tune les rétrocessions liées aux fonds de placement. Le total du bilan de
la banque se monte à 9,5 milliards de francs (+2,6%). La direction prévoit
un second semestre dans la même dynamique que le premier.� ATS



L'EXPRESS VENDREDI 18 JUILLET 2014

8 RÉGION

LA NEUVEVILLE Une rumeur propage la disparition du bureau de Jura bernois tourisme

Office du tourisme ou pas, telle est la question
Depuis quelque temps, une rumeur

persistante propage la prochaine dis-
parition de l’Office du tourisme de la
rue du Marché à La Neuveville comme
un fait avéré. Or, tant du côté de Jura
bernois tourisme (JBT), par sa prési-
dente Raymonde Bourquin, que de la
municipalité selon le maire Roland
Matti, rien n’est décidé à l’heure ac-
tuelle. Le problème de JBT est typique-
ment bernois: la réduction de fait de la
manne cantonale. Une partie a été attri-
buée à Jura Trois Lacs, organe de pro-
motion commun à plusieurs partenai-
res d’une «destination» au sens
touristique du terme, englobant le péri-
mètre d’Yverdon, à Morat, Soleure et
Porrentruy.

La conséquence est simple, JBT doit
plancher sur une réduction de ses au-
tres coûts, étude en cours, et l’office de
La Neuveville, dont les murs lui appar-
tiennent en PPE, fait partie de la ré-
flexion. L’intention fondamentale est

de maintenir une présence à La Neuve-
ville, sous une forme à définir. La posi-
tion de la municipalité et de son maire

est claire: «On s’est battu pour avoir l’of-
fice du tourisme ici, on ne va pas le lâ-
cher!». Roland Matti tient à préciser

que l’avenir de l’office est indépendant
de son projet privé d’ouverture d’un
restaurant, qui suit son cours en d’au-
tres lieux et dont des nouvelles seront
données probablement en septembre.

Une activité à caractère commercial
Pour l’office de la rue du Marché,

l’idée est dans l’air de lui adjoindre une
activité novatrice, à caractère com-
mercial, permettant une répartition
des coûts. Des précédents existent
ailleurs, à Bellelay, Noiraigue, ou à la
Poste, qui a couplé son bureau local
avec une échoppe privée dans certains
villages. Pour l’instant, les discussions
se poursuivent. Elles en sont au bras-
sage d’idées, pas encore au stade du
projet concret. L’emploi de la responsa-
ble de l’office n’est pas remis en ques-
tion dans son principe, mais, pour elle,
une période d’incertitude s’ouvre con-
cernant ses conditions de travail futu-
res. A suivre.� BERNARD SCHINDLER

Elément important d’animation, l’Office du tourisme doit rester à la rue du Marché, selon la
Municipalité de La Neuveville. BERNARD SCHINDLER

NEUCHÂTEL
Deux blessées
sur l’autoroute

A la suite d’un accident de la cir-
culation qui a fait deux blessées,
le tunnel de l’A5 sous Neuchâtel
en direction de Lausanne a été
fermé durant plus de trois heures,
hier, entre les sorties Maladière et
Serrières, provoquant d’impor-
tants bouchons sur le Littoral.

Vers 16h30, une voiture con-
duite par une Boudrysanne de 44
ans s’est arrêtée à la suite d’une
panne. Une collision par l’arrière
s’est alors produite avec une auto-
mobile conduite par une habi-
tante de Cortaillod âgée de 73 ans.
Blessées,cettedernièreetsapassa-
gère ont été transportées par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès
après avoir été désincarcérées. Le
SIS de Neuchâtel est intervenu,
notamment avec deux ambulan-
ces.Après laréouverturede l’auto-
route, vers 19h45, le trafic est res-
té fortement perturbé.�RÉD

JURA BERNOIS Le château d’Erguël trône fièrement au-dessus de Sonvilier.

Souvenirs joyeux d’un château
MARCELLO PREVITALI

Impossible de passer à côté
du château d’Erguël, situé à
Sonvilier, lorsqu’on s’intéresse
aux traces du passé. Départ
pour la découverte de cet édi-
fice aux origines obscures, qui
trône fièrement dans la forêt,
au-dessus de Sonvilier.

Selon le Service archéologi-
que du canton de Berne, le bâ-
timent, dans son architecture
actuelle, remonterait au 13e
siècle. Ce qui n’exclut pas, évi-
demment, des états de cons-
tructions antérieurs. Et c’est,
paraît-il, les sires de la famille
Arguël, de Franche-Comté qui
lui auraient donné son nom.
Voilà pour la petite histoire.

«On ne sait pas vraiment qui,
ni quand a été érigé ce château.
Mais pour nous, à Sonvilier, l’es-
sentiel est aujourd’hui de sauve-
garder et de protéger au mieux
cet édifice et ce lieu magnifique
remplis de souvenirs», explique
Bernard Bédert, président de
la bourgeoisie de Sonvilier, de-
venue propriétaire du château
en 1845.

Et c’est bien ce qu’ils font, les
bourgeois de Sonvilier, soute-
nus comme il se doit par la
commune. Ils s’occupent de
l’entretien du célèbre château.
Un entretien qui se résume au-
jourd’hui à l’abattage d’arbres,
au débroussaillage et autres
nettoyages aux alentours de
l’édifice, tous les deux ans,
voire tous les ans. «Pour mieux
le mettre en évidence», ajoute
notre interlocuteur.

Gare au fantôme!
Les derniers gros travaux de

rénovation remontent à 1997.
Il était devenu alors urgent de
consolider le bâtiment, en
raison du risque d’effondre-
ments. Ce qui fut fait, sous la
conduite du Service archéolo-
gique du canton et pour un
coût total de 300 000 francs.
Et bien fait, au contraire de la
première grande restauration

menée en 1964, qui n’avait
pas été une réussite. On avait
un peu abusé du ciment et du
béton.

Aujourd’hui, l’édifice a fière
allure, planté au milieu de la fo-
rêt. Classé comme bien cultu-
rel d’importance régionale, il
peut être visité en famille lors
d’une balade (il existe un sen-
tier balisé officiel). Mais gare
au fantôme de la dame blan-
che, qui rôde sur le chemin des
ruines, et à l’arbre du pendu.
Eh oui, le château d’Erguël est
chargé d’histoire, mais aussi de
mystères et de souvenirs.

«Nous allions passer la nuit et

pique-niquer dans le ‹camp de la
lune›, un rocher qui surplombe
en partie le château. C’était en
quelque sorte un camp retran-
ché. Nous nous amusions toute
la nuit», se souvient Bernard
Bédert. Quant à l’arbre du pen-
du, baptisé ainsi par les ados
de l’époque, il est situé à l’en-
droit le plus abrupt du lieu.
«Mais on n’a jamais su si quel-
qu’un s’était vraiment pendu à
cet endroit», précise le prési-
dent de la bourgeoisie de Son-
vilier. Il existait aussi un sou-
terrain, visible encore il y a
une cinquantaine d’années.
Certains anciens du village se

souviennent de l’avoir visité. Il
a été muré depuis afin d’éviter
tout accident. «La légende ra-
conte qu’il communiquait avec
La Neuveville et Valangin. Les
gens pouvaient ainsi s’enfuir du
château par ce souterrain», dé-
voile Bernard Bédert.

Trêve de légendes et de sou-
venirs, passons à la réalité.
Une réalité bruyante et musi-
cale surtout. Depuis mainte-
nant sept ans, le site du châ-
teau d’Erguël est devenu le
rendez-vous des fans de heavy
metal, à l’occasion du festival
Toxoplasmose. Durant trois
jours, ce lieu chargé d’histoire

grouille de hardeux venus de
toute la Suisse, voire de plus
loin, pour vivre au son du me-
tal sous toutes ses formes: sto-
ner, sludge, hardcore, black
metal, grimecore ou encore
thrash. Bref, ça fait du bruit.
Les ruines du château en trem-
blent encore.

Et les bourgeois, qu’en pen-
sent-ils? «J’apprécie beaucoup
cette initiative qui vient d’un pe-
tit groupe de jeunes du coin.
Nous n’avons jamais eu de pro-
blème avec eux», rassure Ber-
nard Bédert. Ces jeunes du
coin, réunis au sein de l’asso-
ciation les Mokos depuis 2004,

ont d’abord organisé deux pre-
miers festivals en salle, le
Jura’s Sick Porc, avant de se
lancer à l’assaut du château
d’Erguël. Un virage sur un che-
min de forêt, une petite place
au pied de ruines, loin de toute
vie humaine. Bref, un petit
goût de paradis.

La faute au grand corbeau
Et pour mettre en valeur ce

château, les jeunes gars ont eu
la très bonne idée de l’illumi-
ner une fois la nuit tombée.
Comme cela avait été le cas en
1998, lors des 700 ans de la
commune de Sonvilier. «Nous
aimerions bien installer un sys-
tème d’éclairage permanent
pour illuminer notre château,
mais il y a eu des oppositions de la
part de Pro Natura notam-
ment», explique Bernard Bé-
dert, résigné.

Le château d’Erguël ne sera
donc pas illuminé. La faute au
grand corbeau, le plus grand
passereau d’Europe menacé de
disparition, qui n’aime pas être
dérangé par la lumière.�

Le château d’Erguël fait aujourd’hui la fierté de la population de Sonvilier et alentours. BIST-STÉPHANE GERBER

DATES CLÉS

1264 Premières traces
écrites du château

avec l’installation de la famille
Arguël.

1617 La Guerre de Trente
Ans n’épargne pas

l’édifice qui subit de gros dégâts.

1754 L’entretien du
château est

abandonné. Les bâtiments
tombent peu à peu en ruine.

1845Le bâtiment devient
propriété de la

bourgeoisie de Sonvilier.

1964 Première rénovation
importante.

1997 Nouvelle rénovation
menée par le

Service archéologique cantonal.

2006 Première édition
du festival

Toxoplasmose.
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DELÉMONT Le labyrinthe géant découpé dans un champ de maïs ouvre demain.

Comme dix terrains de football
GÉRARD STEGMÜLLER

Instigateur du labyrinthe géant
àDelémont,DaveCattinachangé
d’horizon. Directeur de la Croi-
sée des loisirs, Guy Rossé a pris le
relais. Dans les grandes lignes, le
principe n’a pas varié: les visi-
teurs sont appelés à déambuler à
travers des parcours découpés
dans un champ de maïs. Mine de
rien, on en est déjà à la cinquième
édition. En quatre ans, cette «dis-
traction» a attiré plus de 60 000
personnes. Les responsables es-
pèrent en drainer 20 000 cette
année. Il y a de la place pour tout
le monde: le champ s’étend sur
une surface équivalente à dix ter-
rains de football...

Le thème 2014? La ruée vers
l’or. Tout au long des tracés re-
dessinés, des comédiens se char-
geront de l’animation. Ils pose-
ront également des énigmes. Les
coquins pousseront le bouchon
jusqu’à induire volontairement
en erreur les marcheurs. A eux
de ne pas tomber dans le piège et
d’éviter de se perdre dans le dé-
dale vert et éphémère du chef-
lieu jurassien.

Conditions plus difficiles
La grande innovation de cette

cinquième réside dans le nombre
de parcours proposés: trois au
lieu de deux précédemment.
«Un facile, un moyen et le dernier
très difficile», ajuste Guy Rossé.
On s’en serait volontiers douté,
mais c’était tout de même mieux
de poser la question. Les trois tra-
cés s’étalent sur 6 km pour envi-
ron 50 000 mètres carrés de ter-
rain. Il y a lieu de compter 20
minutes pour le petit parcours, le
double pour les deux autres. Pour
ceux qui n’en n’ont jamais assez,
compter une bonne heure et de-
mie pour avaler le tour complet.

«Les conditions seront sûrement
moins faciles que l’an passé. Le
maïs est en effet plus haut cette an-
née. Aujourd’hui, on n’est pas loin
des deux mètres. Avec le chaud qui
s’annonce, il va vite grimper de 20
à 30 cm. Il faut savoir que par les
grande chaleur, le maïs pousse jus-
qu’à 10 cm par jour», ajoute le

boss de la Croisée des loisirs, qui
a tout de même injecté près de
250 000 francs dans l’aventure.

Une aventure qu’il s’agira donc
de rentabiliser. Avec le temps,
la mayonnaise prend genti-
ment. Les visiteurs du labyrin-
the proviennent certes essen-
tiellement de l’Arc jurassien,
mais également de France et
d’Allemagne. A l’instar de 2013,
une campagne de publicité a été
axée sur la région bâloise. Tou-
jours en 2013, les organisateurs
avaient carrément investi dans
des sports auprès de la TV suisse
alémanique.

Et il n’y a pas que le labyrinthe
géant dans la vie! Juste à côté se
tient le parc Yatouland, spécia-
lement dédié aux enfants. Et
aux abords de cette attraction
est dressée une yourte au mini-
golf qui permet aux randon-
neurs de passer la nuit sur place.

Vols en hélicoptère
Comme d’habitude, le par-

cours a été élaboré par un ingé-
nieur à l’aide d’un GPS. Le maïs a
été semé dans le courant du
mois de mars. La mise en place
du dédale a nécessité trois se-
maines de travail. Une trentaine
de personnes ont pris part au
boulot. C’est qu’il en fallait du
monde, histoire de semer les
450 000 graines de maïs... Ce-
lui-ci sera récolté fin septembre.
Il n’y aura aucune perte pour
l’agriculteur qui loue son champ.

Demain, à l’occasion de l’ou-
verture, possibilité de survoler
le labyrinthe en hélicoptère. Il
s’agit juste de s’inscrire sur
place. «Nous sommes tributaires
du temps», narre Guy Rossé.
«S’il pleut, c’est foutu. Et s’il fait
trop chaud, ce n’est pas l’idéal non
plus...» Le gaillard se félicite qu’à
ce jour, personne n’a été porté
disparu. «Même si des fois on a
dû aller rechercher des gens...»�

Le labyrinthe géant vu du ciel en 2013: le tout est d’effectuer les bons choix stratégiques. SP

Plus de renseignements sur:
www.swisslabyrinthe.ch. Le labyrinthe
géant est ouvert jusqu’au 21 septembre
(heures d’ouverture sur le site).
Prix famille: 34 francs (deux adultes,
deux enfants). Billet CFF combiné avec
entrée (jusqu’à 30% de réduction).

INFO+

On n’y voit que du feu. Ou
presque. L’ancienne bouche-
rie, sise rue du Soleil 4, a re-
trouvé ses couleurs et ses ca-

telles d’antan après plus de
trois mois et demi de labeur.
Les travaux de rénovation ont
été réalisés par les travailleurs
en réinsertion sociale de l’en-
treprise Feu-Vert. Un travail
précis et minutieux.

«La moitié des catelles avait ex-
plosé sous la chaleur de l’incen-
die ou s’était décollée», relate
Philippe Loup, chef de l’entre-
prise Feu-Vert. Il s’agissait donc
de reconstituer ces catelles, or-
nées pour la plupart de motifs
typiques de 1860, date de nais-
sance de la boucherie. Rassem-
bler fleurs violettes, plantes
d’eau ou papillons, les tra-
vailleurs se sont attelés à un vé-
ritable puzzle. Pour un résultat
au plus proche de l’original.
Ainsi, pour les catelles man-

quantes, en majorité dépour-
vues de motifs, les ouvriers ont
utilisé les catelles disponibles

dans la salle attenante au ma-
gasin, là où l’on lavait la viande.

Au plafond de la pièce princi-
pale, la frise a également de-
mandé un travail d’une grande
minutie. «L’incendie a tout noir-
ci. Le travailleur a passé une se-
maine à enlever la peinture et à
repeindre», raconte Philippe
Loup. Le tout uniquement à
l’aide d’un scalpel et d’une
brosse à dents. Un travail plus
proche de celui de l’archéolo-
gue que celui du maçon. Âgé de
58 ans, le travailleur a accompli
cette tâche seul. Formé dans un
autre domaine, il a toujours été
passionné de peinture.

Ce métier, décidément, ins-
pire puisque l’un des jeunes
engagés sur ce chantier s’est
lui aussi découvert une vérita-

ble vocation pour la peinture
en bâtiment. Il débutera son
apprentissage en août. «C’est
la preuve que les personnes en-
gagées par Feu-Vert ne sont pas
des bras cassés, contrairement
aux idées reçues», souligne
Philippe Loup.

En plus des tâches de pein-
ture et de maçonnerie, les qua-
tre travailleurs engagés ont
également effectué des travaux
de menuiserie, pour la porte
d’entrée et l’ancien guichet, le
tout pour un coût de près de
25 000 francs, à la charge de
l’assurance incendie de la pro-
priétaire des lieux.

Quant à savoir ce que devien-
dra l’ancienne boucherie, le
mystère plane. C’est que ce
lieu a déjà connu plusieurs

vies. Boucherie de 1860 jus-
qu’aux années 80, il abrite en-
suite une boutique de vête-
ments de seconde main
«Doucette Follette» puis la ga-
lerie «Le bout de l’art». Puis s’y
succèdent plusieurs locataires
dont la petite-fille des derniers
bouchers (notre édition du 19
novembre 2012) et le collectif
du LAC. Selon Philippe Loup,
la Ville souhaiterait voir la
boucherie intégrer le patri-
moine cantonal. Pour sa part,
il estime qu’un tel lieu devrait
être ouvert au public. «Le pa-
trimoine chaux-de-fonnier se si-
tue souvent en intérieur. Ouvrir
ces espaces qui plus est, rénovés,
c’est permettre à la population
de mieux les apprécier», es-
time-t-il.� LEA GLOOR

Comme neuf! SP

LA CHAUX-DE-FONDS Après son incendie en octobre dernier, une ancienne boutique renaît de ses cendres.

Des travailleurs en réinsertion rénovent la boucherie
En octobre dernier, un incen-
die se déclare au 4, rue du
Soleil à La Chaux-de-Fonds
(notre édition du 19 octobre
2013). Cinq personnes se
trouvent à l’intérieur, pour la
plupart membres du LAC
(Laboratoire autogéré de
création), locataire des lieux.
Heureusement personne
n’est blessé. Mais les catelles
et le plafond sont violemment
endommagés. Les locataires
sont obligés de quitter
l’ancienne boucherie.

RAPPEL DES FAITS



Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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DécoSol SA
Mille et un Tapis

Rue du Verger 11 - 2014 Bôle - 032 842 47 27

Soldes d’été de 20% à40%
sur les tapis d’Orient et contemporain
Vaste choix de tapis d’Orient et de tapis contemporains.

Atelier de réparation - Nettoyage - Prise en charge et livraison
Achat - Vente - Expertise

Showroom parquet et revêtement sol

AVIS DIVERS
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9h00–17h30, place duPort
Samedi19juillet

10h30 Concert de musique de cuivre.
Animation par le Clown Vijoli, grimage,
ballons, jeux - Caricatures par DANO
Restauration chaude, Friture du lac,

jambon, grillades.

Avec la participation de Denis Sandona
recordman du monde de la plus

petite sculpture
à la tronçonneuse

100exposants

MANIFESTATIONS
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A louer pour le 1er octobre 2014, 
appartement 3 ½ p., rue des 
Parcs, cuisine agencée, 2 ch. à 
coucher, salon-salle à manger, 
salle de bain WC. et une cave. 
Loyer mens: 1100.– + 200.– char-
ges 
Tél. 079 214 00 11 
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Bel appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 1’110.00 + Fr. 170.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

Poste de conciergerie rémunéré au concours

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél :032 727 71 03 - Email: info@gpc.ch

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Saars 131
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Bel appartement
de 2,5 pièces

Loyer Fr. 1’000.00 + Fr. 245.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél :032 727 71 03 - Email: info@gpc.ch

À LOUER À NEUCHÂTEL
Situation calme et bien située

Rue des Poudrières 15
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Bel appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 1’150.00 + Fr. 320.00
de charges

Libre de suite ou à convenir

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

Tél :032 727 71 03 - Email: info@gpc.ch

À LOUER À NEUCHÂTEL
Situation calme et bien située

Rue des Poudrières 13
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PERNET SA 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

 

cherche 
 

1 calculateur - chef de projets 
 

Faire offre écrite, avec CV à: 
 

PERNET SA 
Constructions métalliques 

Champs-Lovats 3 
1400 Yverdon-les-Bains 

OFFRES D’EMPLOI

IMMOBILIER - À LOUER
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Bâtiment industriel avec énorme
potentiel d‘agrandissement à NE

Parcelle de 10‘513m² • Surfaces utiles
de 3‘084m² • 5‘000m² de réserves con-
structibles • Grande flexibilité d‘utilisation
• Surfaces de bureaux, de stockage et de
production • Situé près de l‘autoroute •
Excellent état de construction • Equipe-
ments modernes pour CHF 3.6 Mio incl.

Prix: CHF 6‘400‘000.-
www.businessestate.ch

c/o Business Broker AG │ Voie du Chariot 3 | CH-1003 Lausanne
T +41 (0)21 823 06 06 │ info@businessestate.ch

IMMOBILIER
À VENDRE
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AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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LE MAG

CATHERINE FAVRE

Madeleine Betschart est
femme de défis. Archéologue
et historienne de l’art au riche
parcours, elle reste fidèle à son
credo, considérant le musée
comme «une interface entre le
public et la recherche scientifi-
que». Autant dire que la nou-
velle directrice du Centre Dür-
renmatt a trouvé un terrain
d’expression à sa mesure dans
ce «lieu exceptionnel» aux mul-
tiples missions. Jointe par télé-
phone dans le train, la nouvelle
capitaine se plie de bonne
grâce au jeu de l’interview entre
deux tunnels. Seule une pointe
d’accent alémanique trahit les
origines zougoises de cette par-
faite bilingue de 53 ans.

Quelles sont les raisons qui ont
motivé votre candidature?

Le lieu est simplement magi-
que. Il y a la forêt, la vue plon-
geante sur Neuchâtel et, bien
sûr avant toutes choses, le re-
nom de l’institution, dont le

potentiel est énorme. Dür-
renmatt fut à la fois un écri-
vain, un dramaturge, un pein-
tre, un dessinateur... Notre
rôle est de mettre en lumière
son œuvre, notamment pictu-
rale, de la faire résonner avec la
création contemporaine. C’est
un superbe défi et un honneur

de succéder à Janine Perret
Sgualdo, qui a réussi à faire du
Centre Dürrenmatt ce qu’il est.

Alors, vous allez passer l’été à
potasser l’œuvre du maître?

Je suis passionnée de littéra-
ture et Dürrenmatt fait partie
de mon univers depuis long-

temps. Par contre, je connais
moins bien son œuvre pictu-
rale, c’est une facette que je me
réjouis d’explorer.

Pour une archéologue, Dür-
renmatt est peut-être le plus
extraordinaire des dinosaures
à mettre en lumière?

Non, surtout pas, Dür-
renmatt n’a rien d’un dino-
saure. Les questions qu’il
aborde restent d’une grande
actualité. Il n’a pratiquement
jamais vécu à l’étranger et
pourtant, aujourd’hui encore,
il est incroyablement connu
hors de nos frontières.

Pour en revenir à votre forma-
tion d’archéologue...

L’archéologie m’a appris l’in-
terdisciplinarité, c’est quelque
chose d’essentiel qui porte
tous mes projets. Je suis aussi
historienne de l’art, j’ai tra-

vaillé dans de nombreux do-
maines, mais avec toujours
l’objectif de développer des
liens entre la recherche scien-
tifique et le grand public. Je
cherche à faire des expositions
qui soient à la fois ouvertes sur
la cité, sur la population, et
conçues par les meilleurs spé-
cialistes. C’est ma vision de
l’excellence.

Quelles seront vos priorités
lors de votre prise de fonction,
le 3 novembre prochain?

Je vais commencer par un
état des lieux, faire connais-
sance avec l’équipe de Neuchâ-
tel et de Berne, me familiariser
au contexte politique de Neu-
châtel, aux gens d’ici.

Neuchâtel comptera une habi-
tante de plus?

Permettez-moi de réserver
ma réponse.�

= TROIS QUESTIONS À...

MARIE-CHRISTINE
DOFFEY
DIRECTRICE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE SUISSE (QUI
CHAPEAUTE LE CDN)

«Un lieu vivant
interdisciplinaire»
Parmi tous les papables,
qu’est-ce qui a fait pencher la
balance en faveur de Made-
leine Betschart?
Le poste a été mis au concours
dans toutes les régions linguisti-
ques du pays et nous avons reçu
28 dossiers. De tous, Madame
Betschart s’est imposée par ses
compétences en muséographie,
son expérience de gestion d’insti-
tutions culturelles, sa personnali-
té. Bilingue, elle dispose d’un
large réseau tant en Suisse ro-
mande qu’en Suisse alémanique.

Une archéologue à la tête du
Centre Dürrenmatt, c’est tout
de même inédit?
Elle a aussi une formation d’histo-
rienne de l’art et une vaste expé-
rience professionnelle à la tête de
différentes institutions. Que ce
soit au Musée Schwab à Bienne,
auquel elle a donné un écho natio-
nal et international, ou à l’Alimen-
tarium de Vevey, partout, elle a su
développer des ponts entre public
et spécialistes. Tout cela fait
qu’elle a le profil et l’expérience
requis.

Les principaux défis à venir?
Grâce à Janine Perret Sgualdo et à
son équipe, le CDN est un lieu vi-
vant, interdisciplinaire, qui met en
valeur l’œuvre de Dürrenmatt tout
en étant ouvert sur de nouveaux
champs d’expériences artistiques.
L’un des principaux défis de la
nouvelle directrice sera de déve-
lopper l’ancrage du Centre Dür-
renmatt en Suisse alémanique, en
particulier auprès du public.

Oeuvre de l’architecte Mario Botta, le Centre Dürrenmatt est un des fleurons culturels de la Confédération. RICHARD LEUENBERGER

Le Centre Dürrenmatt
Neuchâtel (CDN) aura une
nouvelle directrice dès le
mois de novembre.
Madeleine Betschart succède
à Janine Perret Sgualdo, qui
part à la retraite après avoir
dirigé l’institution depuis sa
création en 2000.

LE CONTEXTE

Archéologue et historienne de l’art
de formation, passionnée par les
langues, la Zougoise Madeleine
Betschart (photo SP) a effectué pra-
tiquement tout son cursus en Ro-
mandie. Après avoir travaillé pen-
dant trois ans sur le chantier de la
Transjurane, elle prend en 1998 la di-
rection du Musée Schwab (archéolo-
gie) à Bienne, où elle mène des pro-
jets d’exposition d’envergure
internationale autour du site de la
Tène. A l’exemple de l’exposition de

2007 menée de concert avec le Laté-
nium et le Musée national suisse. En
2009, nommée directrice de l’Ali-
mentarium de Vevey, elle y élabore
le concept d’un musée de l’alimenta-
tion du 21e siècle. Nouveau défi en
2012 où cette passeuse de culture
est chargée de développer la Fonda-
tion Bibliothèque Werner Oechslin à
Einsiedeln. Poste qu’elle quitte en
2013 pour Pro Helvetia où elle œuvre
comme directrice adjointe et respon-
sable de l’administration.

PASSEUSE DE CULTURE ET DE SAVOIR
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BERNE Là-haut sur le Gurten. Depuis hier matin, les festivaliers
prennent d’assaut la colline du Gurten, à Berne. Dès 16h, les premiers
groupes ont investi les trois scènes du festival. Et cela jusqu’à
dimanche.

KE
YS

TO
NE

ET SI ON ALLAIT À...
Ce joli musée situé dans un ancien

dépôt de tramways
abrite des œuvres
du célèbre couple

d’artistes.
www.fr.ch/mahf

FRIBOURG

Espace Jean Tinguely
Niki de Saint Phalle

NEUCHÂTEL L’archéologue Madeleine Betschart prendra la tête du Centre Dürrenmatt.

Dürrenmatt, un dinosaure?

Côté météo, la canicule devrait régner sur les hauts de Berne durant le
week-end. Mais la réputation pluvieuse du Gurten risque de ne pas
être usurpée dimanche, des orages étant alors annoncés.
Certainement pas de quoi décourager les festivaliers.� ATS

Si les concerts de vendredi et samedi se joueront à guichets fermés,
ceux de dimanche offrent encore des places. Parmi les artistes
attendus ce week-end figurent Cypress Hill, The Prodigy, Placebo,
The Kooks, Massive Attack ou le Romand Bastian Baker.
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12 DIVERTISSEMENTS

Il n’y avait hélas pas de télé-
phone à l’aéroport d’Avenches
qui n’était qu’une vulgaire écu-
rie à moutons. Cailler lui con-
seilla d’appeler la gare qui
n’était pas très éloignée de
l’Estivage.
La foule se faisait de plus en
plus menaçante.
Un quart d’heure plus tard, le
chef de gare d’Avenches rappela.
– Failloubaz me charge de vous
remercier de votre accueil et
de bien vous saluer. Il vous sou-
haite une bonne journée.
Grandjean était mortifié. Ce
coup de tête de Failloubaz les
mettait, lui et Cailler, dans
une situation embarrassante.
Tout autour d’eux des milliers
de personnes en colère hur-
laient. On voulait la tête des
responsables. Des spectateurs
se mirent à démonter les pi-
quets de clôture qui séparaient
le public de la piste et à les lan-
cer comme des javelots en di-
rection des deux avions immo-
biles qui stationnaient à proxi-
mité. Les bancs des tribunes
devinrent projectiles. On les
jetait en direction du syndic,
des pilotes, des mécaniciens et
de tout ce qui ressemblait à un
officiel. Ceux-ci arrachèrent
leur cocarde et filèrent à toute
vitesse en emportant la recette
du jour qui s’élevait à sept
mille cinq cents francs, ce qui
fit dire à un journaliste du
«Gugus» (le journal satirique
local): «les seuls à avoir volé
dans ce meeting ont été les
membres du comité».
Tout autour du terrain régnait la
cohue. Les 300 autos venues de

Fribourg, de Lausanne, de
Genève, de Suisse Allemande se
trouvèrent coincées dans un in-
extricable bouchon. Ça klaxon-
nait, ça vitupérait, ça gueulait.
Le train spécial pour Yverdon
était bloqué en gare par une
foule en furie. Les gens se dis-
putaient les places. Ceux qui
n’en trouvaient pas s’accro-
chaient aux marchepieds,
s’installaient sur les tampons,
sur le toit des wagons. On se
battait sur le quai, on encom-
brait les voies, on insultait le
chef de gare parce qu’il ne
donnait pas le signal du dé-
part. Lui ne savait plus où don-
ner de la tête.
Enfin, après force coups de sif-
flet et grands jets de vapeur, le
mécanicien réussit à mettre sa
machine en marche et à se
frayer un passage dans cette
masse humaine.
L’énorme retard qu’avait occa-
sionné cette émeute fit rater
aux voyageurs la correspon-
dance avec l’express Yverdon-
Lausanne. Certains durent pas-
ser la nuit dans les salles d’at-
tente de Payerne et d’Yverdon.
Ce malheureux coup de tête
d’Ernest eut de fâcheuses ré-
percussions pour Grandjean.
Il devint le bouc émissaire des
politiciens payernois qui cher-
chaient à sauver la face. On lui
fit porter la responsabilité de
ce cuisant échec.
Mais les vrais coupables, ceux
qui avaient saoulé Ernest pour
qu’il soit en retard au meeting
de Payerne, ceux-là ne furent
jamais inquiétés. Ils rirent
sous cape en lisant les jour-
naux mais ne se vantèrent pas
de leur fâcheuse initiative.

Chapitre 32
Avenches, le 5 novembre 1910
À la Justice de Paix du cercle
de Cudrefin.
Monsieur le Juge et Messieurs,
J’ai l’avantage de vous infor-
mer que j’ai pris la décision de
demander mon émancipation.
J’estime être à même de gérer
mes affaires moi-même et ma
nouvelle vocation d’aviateur
ne me permet pas d’être entra-
vé par une tutelle qui me fait
passer pour un gamin auprès
des Comités avec lesquels je
suis appelé à traiter à chaque
instant, et qui me gêne consi-

dérablement, m’empêchant de
profiter de ma situation
comme aviateur pendant que
le métier rapporte.
Je suis dans l’obligation, cela
se comprend, de faire des trac-
tations concernant les appa-
reils et il n’est pas possible de
vous en référer chaque fois.
Enfin vous devez me com-
prendre, il y a pour moi, perte
de temps et d’argent de rester
sous tutelle.
D’un autre côté, je ne puis at-
tendre de donner à votre
Autorité une décharge com-
plète et définitive de ma tutelle
qui vous a causé tant d’ennuis,
ce que je ferai de bon cœur dès
que je serai émancipé.
Je viens en conséquence vous
prier de bien vouloir, dans vo-
tre séance de ce jour, me don-
ner votre préavis favorable à
ma demande d’émancipation,
demande que je joins à la pré-
sente à laquelle et qui est si-
gnée par mes quatre plus pro-
ches parents tant paternels
que maternels.
Je joins encore le préavis favo-
rable de la Municipalité
d’Avenches et vous recevrez
directement, par ce même
courrier, celui de la
Municipalité de Vallamand.
Je prie mon tuteur, Monsieur
Auguste Grandjean avec le-
quel j’ai conféré et qui m’a pro-
mis d’y adhérer, de bien vou-
loir signer en vos mains, la de-
mande susmentionnée.

(A suivre)

Aujourd'hui à Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Qui Ter Blekte 2850 L. Bullier S. Provoost 67/1 7a 2a 8a 4a
2. Turquoise Blue 2850 C. Lebissonnais S. Provoost 48/1 6a 4a 9a 0a
3. Ursa Major 2850 F. Lecanu S. Provoost 5/1 4a 1a 0a 1a
4. Tarass d'Amour 2850 E. Raffin S. Guarato 3/1 2a 1a 1a (r)
5. Vinci de l'Abbaye 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire égal. 3a 1a 3a 1a
6. Tamisso 2850 C. Mégissier P.-G. Cavey 10/1 2a 2a 8a 1a
7. Speedy Cruz 2850 C.-J. Bigeon Ch. Bigeon 19/1 0a 9a 6a (13)
8. Régina 2850 J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 24/1 Da Da 9a Dm
9. Your Love Lois 2850 Rick Ebbinge J. Engwerda 8/1 1a 1a 1a (13)

10. Volcan d'Urzy 2875 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 11/1 Da 7a 6a 5a
11. Spirit Beji 2875 G. Gelormini S. Provoost 67/1 7a 11a 8a 6a
12. Touch of Quick 2875 M. Mottier A. Blin 34/1 Da 6a 8a 0a
13. Aisle Stand 2875 P. Vercruysse R. Kuiper 43/1 Da Da 4a 6a
14. Tornado Bello 2875 T. Levesque M. Lenders 16/1 4a 1a 9a 0a
15. Starter du Rib 2875 J.L.C. Dersoir Joël Hallais 7/1 4a 7a 6a 6a
16. Sissi du Morin 2875 P. Daugeard P. Daugeard 26/1 9a Da Da 6a
Notre opinion: 5 - Candidat à la victoire. 9 - Une base. 15 - Plutôt pour une place. 6 - Pour une place,
pas plus. 4 - Pas hors d'affaire. 3 - A retenir. 7 - Méfiance. 10 - Pourquoi pas.
Remplaçants: 14 - Pour une place. 12 - Pas une priorité.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix d'Orry
Tiercé: 12 - 5 - 14
Quarté+: 12 - 5 - 14 - 3
Quinté+: 12 - 5 - 14 - 3 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3187.40
Dans un ordre différent: Fr. 279.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 17 861.85
Dans un ordre différent: Fr. 700.80
Bonus:
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 392 697.75
Dans un ordre différent: Fr. 3546.-
Bonus 4:
Bonus 4 sur 5:
Bonus 3:
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 133.50

Notre jeu:
5* - 9* - 15* - 6 - 4 - 3 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 5 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 9
Le gros lot:
5 - 9 - 14 - 12 - 7 - 10 - 15 - 6

Horizontalement
1. Premier prix de physique. (deux mots) 2.
Ancien comté français. Chevalier aux allures
ambiguës. 3. Souvent pris à la gorge.
Seigneur de l’ancien Japon. 4. Cerise au goût
acidulé. 5. Ville allemande, pont parisien. Le
mot de la fin. 6. Premier outre-Sarine. Poisson
avec des ailes. 7. Agira en faveur de la culture.
Enclume ou marteau. 8. Lettre grecque.
Plante herbacée. 9. Plus souvent tressés que
stressés. Certains l’aiment chaud. 10.
Conjonction. Mises en état de supériorité.

Verticalement
1. Jardinière de légumes. 2. Prénom un tanti-
net désuet. Sa raison n’est pas toujours
avouable. 3. Fonctionneras au ralenti. 4.
Soleure. Petits poèmes médiévaux. Outil d’ar-
chitecte. 5. Elle court, elle court, la maladie
d’amour.... Au pied de l’Everest. 6. Privait de
ressources. Provoque la ruine. 7. Col savoyard
bien connu des cyclistes. 8. Mettra en terre
pour la vie. Mot du ministre. 9. Personnel.
Chéri, pas toujours chéri. 10. Débarrassées
des ultimes défauts. L’einsteinium.

Solutions du n° 3043

Horizontalement 1. Abécédaire. 2. Fluet. Aden. 3. Fortes. Eté. 4. Rue. Répare. 5. IS. Angèle. 6. OAS. Er. Ecu. 7. Orles. In.
8. Artel. Féra. 9. Nettes. Tau. 10. Tresserais.

Verticalement 1. Affriolant. 2. Blousa. RER. 3. Eure. Sotte. 4. Cet. Rets. 5. Eternelles. 6. Sègre. Se. 7. Aa. PE. SF. 8. Idéale.
Eta. 9. Rétrécirai. 10. Enee. Unaus.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : mettez à plat les questions délicates. Votre
instinct vous pousse à rechercher ou à retrouver l’har-
monie surtout si vous vivez en couple. Travail-Argent
: vous pourrez vous fier à votre flair pour prendre des
contacts favorables et féconds pour la suite de votre car-
rière. Vos finances sont saines. Santé : moral en dents
de scie. Il est temps de réagir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous créerez une ambiance dynamique dans
votre foyer grâce à votre entrain et à votre bonne humeur.
Célibataire, on se retournera sur vous, votre charme est
très efficace. Travail-Argent : ne cherchez pas à brû-
ler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite, sous peine
de voir votre travail bâclé. Santé : le stress disparaît
insensiblement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie conjugale ne sera pas de tout repos.
Des heurts avec votre partenaire perturberont vos rela-
tions. Travail-Argent : vous serez de bien meilleure
humeur et accepterez de bon cœur les efforts que l'on
vous demande. Attention, ne prenez pas de vagues pro-
messes pour argent comptant ! Santé : vous ne man-
querez pas de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : détendez-vous et faites preuve d'un peu plus
de souplesse avec vos proches, surtout si vous avez des
enfants. Travail-Argent : vous ne laisserez passer
aucune occasion de monter au créneau, vous ne ferez rien
pour passer inaperçu, bien au contraire. Santé : ce n’est
pas parce que vous avez du tonus que vous devez dépas-
ser vos limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : période sentimentale har-
monieuse et vous en aurez besoin.
Cela vous permettra de vous évader
du stress quotidien. Travail-Argent :
vous créerez un bon équilibre entre
votre travail et votre vie privée. Santé :
vous avez besoin de grand air.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos sentiments, aussi profonds soient-ils, ne
seront pas perçus à leur juste valeur. Travail-Argent :
vous ne perdrez jamais de vue vos intérêts et ce n'est pas
aujourd'hui que l'on réussira à vous faire lever le nez,
même s'il est question de s'amuser. Santé : reposez-
vous. Vous avez un peu trop tiré sur la corde ces derniers
temps.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos amours se portent à merveille, aujourd'hui !
Escapades imprévues, câlins et tendre complicité sont au
programme, que vous soyez célibataire ou que vous
viviez déjà en couple. Travail-Argent : vous avez bien
du mal à prendre des décisions en ce moment. Vous
réfléchissez trop. Laissez plutôt votre intuition prendre

le dessus. Santé : besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est une journée agréable
qui s'annonce. Votre relation amou-
reuse sera à son apogée. Travail-
Argent : gardez le cap que vous vous
êtes fixé, il serait dommage de chan-
ger de voie à ce stade. Santé : aérez-
vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le ciel sentimental semble couvert. Vous vous
sentirez mal aimé, heureusement cela ne durera pas.
Célibataire, il faudra être patient et faire quelques efforts.
Travail-Argent : soyez vigilant, votre tendance à la
distraction risque de vous faire commettre une erreur
ennuyeuse. Il faudra vous concentrer ! Santé : bonne
endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la journée s'annonce bien terne sentimentale-
ment parlant surtout si vous êtes célibataire. Par contre,
les relations amicales seront privilégiées. Travail-Argent :
mettez votre fierté de côté et n'hésitez pas, si besoin est,
à demander de l'aide à vos collègues. Le secteur de vos
finances ne devrait pas poser de vrais problèmes. Santé :
bonnes défenses naturelles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, quelques accrochages sont à crain-
dre mais vous retrouverez ensuite une tendre complicité
avec l'être aimé. Travail-Argent : vous serez tête en
l'air ! Notez scrupuleusement vos rendez-vous impor-
tants et préparez des pense-bêtes. Vérifiez l’état de vos
comptes avant de faire de nouvelles dépenses. Santé :
bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations avec votre conjoint seront placées
sous le signe des projets en commun. Si vous êtes céli-
bataire, une soirée entre amis vous promet de bons
moments. Travail-Argent : un petit accrochage avec
un collègue ou un supérieur est possible. Rien de grave
car des contacts favorables permettront de trouver un
accord. Santé : bonne vitalité.
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Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

Arc Automobiles
» La Chaux-de-Fonds

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Burkhalter
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Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Vacances d’été à prix cassés!

Autres destinations sur demande

1 sem. Vols & hôtel

Grande Canarie

dès CHF 495.-
Corfoudès CHF 595.-

Rhodes

dès CHF 595.- Crètedès CHF 745.-

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
«Die Düsende Dora»
Place des Halles. Le motel roulant.
Spectacle entre cirque et théâtre de rue.
Ve 18.07, 20h. Sa 19.07, 20h. Di 20.07, 17h.

«L'orgue pour tous»
Collégiale. Présentation publique de l’orgue,
suivie d’un bref concert. Par Simon Peguiron.
Ve 18.07, 18h.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Estiville
Temple Farel. Sound of America.
82 musiciens.
Di 20.7, 20h.

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

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
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.

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.

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

FESTIVAL
Poésie en arrosoir
Jardins extraordinaires. «Un Prévert,
des jardins... et quelques vers luisants».
Déambulation poétique.
Tous les jours, 21h30 (sauf les 7 et 14.07).
Jusqu’au 20.07.
Grange aux concerts. «Fautes de frappe».
Solo de et par Juliette Kapla.
Ve 18.07, 19h.
Grange aux concerts. «Cliquez sur j’aime».
Slam de et par Narcisse.
Sa 19 et di 20.07, 19h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Point final d'une semaine
de camp d'orchestre
Temple. 20 jeunes musiciens interprètent
les œuvres travaillées, dont les danses
de Galanta de Kodaly, l'Ouverture du barbier
de Séville, de Rossini.
Ve 18.07, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 921

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Shell
Ve 18h15. Sa-di 20h45. De S. Graham
Wadjda
Di 18h15. 10 ans. De H. Al Mansour
Au fil d’Ariane
Ve 20h45. 16 ans. De R. Guédiguian
Cléo de 5 à 7
Sa 18h15. 16 ans. De A. Varda

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 2D
Ve-ma 20h30. 16 ans. De M. Bay

Les vacances du petit Nicolas
Ve-ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard
Dragons 2 - 2D
Ve-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Ve-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Ve-ma 16h45, 20h15. 16 ans. De M. Bay
Dragons 2 - 3D
Ve-ma 14h30. 6 ans. De D. DeBlois

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Ve-ma 15h15, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirard
Transformers: age of extinction - 3D
Ve-sa 22h30. 16 ans. De M. Bay

Jimmy’s Hall
Ve-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De K. Loach
Dragons 2 - 3D
Ve-ma 15h, 15h30. 6 ans. De D. DeBlois
Transcendence
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De W. Pfister
Der goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Ve-ma 17h45. VO. 12 ans. De S. Boss
A million ways to die in the West -
Albert à l’ouest
Ve-sa 23h. 16 ans. De S. McFarlane

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Transformers: Age of Extinction -
3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

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

Dragons 2 - 3D 4e 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 VE au MA 13h45, 16h

Jimmy’s Hall 1re semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE au MA 18h15

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 DI 10h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jimmy’s Hall 1re semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE au MA 20h15

Dragons 2 - 2D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF VE au MA 15h30. SA et DI 13h15

Dragons 2 - 3D 4e 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 VE au MA 17h45

Transformers: Age of Extinction -
3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Quatre ans
après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune»,
un groupe de puissants scientifiques
cherchent à repousser, via des Transformers,
les limites de la technologie.

VF VE et SA 22h45

Au fil d’Ariane 5e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit.
DERNIER JOUR VF DI 11h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Blue Ruin 2e semaine - 16/16
Acteurs: Macon Blair, Devin Ratray, Amy
Hargreaves. Réalisateur: Jeremy Saulnier.
Un vagabond solitaire voit sa vie bouleversée
lorsqu’il retourne à sa maison d’enfance pour
accomplir une vieille vengeance. Se faisant
assassin amateur, il est entraîné dans un
conflit brutal pour protéger sa famille qui lui est
étrangère.

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

Rio 2 - 2D 16e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF VE au MA 13h30

Le gardien c’est moi
1re semaine - 12/16

Acteurs: Marcus Signer, Sonja Riesen.
Réalisateur: Sabine Boss.
PREMIÈRE SUISSE! PRIX DU CINÉMA SUISSE
2014: MEILLEUR FILM DE FICTION!
Fin des années 1980: Ernst, un bon vivant que
tous appellent «Goalie», revient dans la petite
ville de Schummertal, après avoir passé un an
en prison....

VO ch-all. s-t fr VE au MA 15h45, 18h.
DI 10h45

Triple alliance 5e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate.
DERNIÈRES SÉANCES VE et SA 22h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Transformers: Age of Extinction -
3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Quatre ans
après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune»,
un groupe de puissants scientifiques
cherchent à repousser, via des Transformers,
les limites de la technologie.

VF VE au MA 16h15, 20h

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.

VF VE au MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, 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! 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 amoureuse de l’homme de confiance
de celle-ci, Maurice Agnelet, un avocat de dix
ans son aîné...

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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.

VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15

Transformers: Age of Extinction -
2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Quatre ans
après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune»,
un groupe de puissants scientifiques
cherchent à repousser, via des Transformers,
les limites de la technologie.

VF VE et SA 22h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 14e 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 VE au MA 17h45, 20h15

Le conte de la princesse Kaguya
4e semaine - 6/10

Réalisateur: Isao Takahata.
Ce long métrage est l’adaptation d’un conte
populaire japonais «Le coupeur de bambou»,
un des textes fondateurs de la littérature
japonaise dans lequel une minuscule
princesse, Kaguya, «la princesse lumineuse»,
est découverte dans la tige d’un bambou. Elle
devient très vite une magnifique jeune femme
que les plus grands princes convoitent: ceux-
ci vont devoir relever d’impossibles défis dans
l’espoir d’obtenir sa main.

VF VE au MA 15h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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14 LE MAG JEUX

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
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 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

V E
U NC

TO

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

I E G C V I E R C T E E H
M T R U I O T V I U T V P
A E N D N E I N L T L E O
L I N E A T U R E A N E Y
S A L A M A N D R E M A L

-
A

-
B

6
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

9
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

-
O

18
P

-
Q

-
R

-
S

17
T

14
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

6 1 18 9 17 14 12 1 17 9 3 16

1 11 9 15 9 17 2 4 12 9 2

18 9 11 1 17 2 4 18 3 4 2

9 4 2 11 17 3 14 17 2

17 2 4 17 1 6 2 12 12 2 6

1 11 2 3 3 9 12 13 11

12 3 11 2 2 8 3 12 14 2

9 4 9 4 13 11 2 8 2 17 2

4 14 11 2 17 2 17 2 4 17 2

17 1 9 2 8 9 17 11 2 2

2 16 2 10 14 4 2 2 4 17

4 17 7 14 2 4 2 4 1

2 18 14 9 4 1 16 17 6 11

1 12 3 17 16 1 9 17 11 2

18 12 1 16 2 17 11 2 1

18 1 17 1 17 11 2 9 16 2

11 9 17 3 14 11 7 2 16 17 2

2 17 1 4 9 15 9 17 2 4

6 4 2 17 1 4 4 2 17

9 4 17 11 2 4 17 2 11 16 9

1 7 2 11 17 3 2 1 1

17 1 11 3 17 2 4 3 4 4 14

9 11 16 1 11 9 16 2 4 4

3 17 2 2 2 15 2 16 17 2 2

16 8 2 11 11 2 3 14 4 2

O N D E

G E C K

A C A O

T E N I

I G N E

A H U R

N C R E

tentacule

termite

haltère

antre

esclandre

horaire

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

N

T
V

N

I

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ADOUCISSEUR
AGUERRIR

ANTIREFLEXIF
ARPEGE
ASTRAL
AUTRUI
BAVOIR

BEUGLER
BOIRE

BOULET
BRESIL

CATHOLICISME

CHIFFON
CHIITE

COMESTIBLE
CORRECTEUR

ECRIER (S’)
EDUCABLE

ENTIER
EVITER

FACTURE
FETICHISME

FICHET
FLOUZE

FRANCO
GENTIL

GOUSSET
HATIVEAU

INERTE
INSOMNIE
LAMINEUR
LENTICULE
LINEATURE

LYOPHILISER
MALVEILLANT

MANIVELLE

OBSESSIF
ORFEVRERIE

OVULAIRE
PACIFISTE
PLACIDE
POMPON

POULAINE
PREDICTION

PROPOSABLE
PUTSCH

RAJEUNIR
RECRUE

SALAMANDRE

SOUVENIR

SUCCEDER

TENEUR

TRAHIR

UNITIF

USINER

VENELLE

VEULERIE

VOILETTE

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  10  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
MYTHOLOGIE

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

A N M E
P N

M E Y T
N P

R O Y
E O Y T N R

Y O M A
E T A

A T R O Y

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Convention par 
laquelle une armée se rend à l’ennemi. 

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

TÊTE & QUEUE :
 SONDE - GECKO - MACAO - TÉNIA - 
LIGNE - AHURI - ENCRE / SOMALIE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  2B : Pas complètement rond.
5E : Guides à cheval .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 CONNU, CONNUE, CONNUT, CONTE, 
CONTEE, CONTENT, CONTENTE, 
CONTENU, CONTENUE, CONVENU, 
CONVENUE, COUENNE, COUETTE, COUT, 
COUTE, COUVE, COUVEE, CUVEE, 
CUVETTE, ENTENTE, ENTETE, ENTETEE, 
EVENTRE, EVENTREE, EVENTRER, 
ENVOUTE, ENVOUTEE, ETETE, ETETEE, 
NETTE, NEUNEU, NEUVE, NONNE, 
NONNETTE, NOTEE, NOUEE, TENUTO, 
TOUTE, VENTE, VENTEE. 
 

PATRONYME

ERYTPMNAO

ONMAEYRTP

RYNPMEAOT

TPANROEYM

MEOYTAPNR

YOEMARTPN

NMPEYTORA

ATRONPMEY

ABRACADAMOT :

1
A

13
B

6
C

15
D

2
E

10
F

5
G

-
H

9
I

-
J

-
K

12
L

7
M

16
N

3
O

18
P

-
Q

11
R

4
S

17
T

14
U

8
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

NOTER
OVALE
TARIN
ELIME
RENES

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UN TENTACULE - UN TER-
MITE - UN HALTÈRE - UN 
ANTRE - UN ESCLANDRE - 
UN HORAIRE. 



Le gouvernement hondurien a
demandé mercredi aux Etats-
Unisdelancerun«miniplanMar-
shall» pour permettre à l’Améri-
que centrale de lutter contre la
violence qui incite un nombre
croissantdejeunesàémigrervers
l’Amériquedunord.LeHonduras
est le pays qui affiche le taux de
crimes violents le plus élevé au
monde.

LeprésidentduHonduras, Juan
Hernandez, a déclaré que Wa-
shington devait aider le Guate-
mala,leSalvadoretleHondurasà
combattre les gangs dans le cadre
d’un plan inspiré des program-
mesantidroguelancésenColom-
bie et au Mexique, tout en aug-
mentant l’aide financière.

«Il nous faut reconnaître que nos
pays ne peuvent pas le faire seuls»,
a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence consacrée aux mineurs qui
émigrent seuls vers les Etats-
Unis. «Nous avons besoin de l’aide
des Etats-Unis, du Mexique, car le
problème concerne tout le monde.»

Des milliers d’immigrants ve-
nus d’Amérique centrale, parmi
lesquels de nombreux mineurs
non accompagnés, ont afflué ces
derniers mois aux Etats-Unis, et
les clandestins interpellés s’entas-
sent dans des centres de réten-
tion surpeuplés.

Le président Barack Obama a
demandé au Congrès de déblo-
quer 3,7 milliards de dollars pour
améliorer la sécurité aux frontiè-
res.�ATS

HONDURAS
Un plan contre le
départ des jeunes

Le chemin de randonnée
menant à la cabane du Hörnli,
au Cervin, ne sera pas remis
en état par des sherpas népa-
lais. Les obstacles administra-
tifs ont eu raison du projet de la
commune de Zermatt (VS)
qui veut désormais rechercher
une solution helvétique.

La remise en état du sentier
n’est pas indispensable, mais
souhaitable dans l’optique du
150e anniversaire de la pre-
mière ascension du Cervin l’an
prochain. La commune re-
grette dans un communiqué
n’être pas parvenue à surmon-
ter les obstacles administratifs.

Respect
de l’environnement
La commune ne souhaitait

pas recourir à une entreprise
de construction, à des machi-
nes de chantier et à du béton.
La remise en état doit être res-
pectueuse de l’environnement
et intégrer discrètement le
sentier dans le paysage, écrit-
elle. Les sherpas népalais dis-
posent d’un savoir-faire im-
portant dans ce domaine.

Mais il n’a pas été possible de
faire venir les sherpas dans le
cadre d’un projet de dévelop-
pement. Ils n’auraient pas ac-
quis en Suisse une formation
inexistante dans leur pays. Ils

doivent donc disposer d’un
permis de travail, une procé-
dure qui dure plusieurs mois.

«Nous n’obtiendrons aucune
autorisation en dépit de nos ef-
forts», écrit la commune. Elle
renonce à chercher une solu-
tion alternative pour faire ve-
nir les sherpas et explorera
une voie suisse pour ces tra-
vaux.

La remise en état concerne le
chemin long de 3300 mètres
qui relie le Schwarzsee, à 2583
mètres d’altitude, et la cabane
du Hörnli à 3260 mètres. Le
sentier est praticable, mais
l’érosion et les intempéries
l’ont endommagé au fil des an-
nées.

L’idée de faire venir des sher-
pas est la conséquence des re-

lations que Zermatt entretient
avec le Népal depuis plusieurs
années.

La compagnie aérienne de
sauvetage Air Zermatt a mis en
place un système de sauvetage
dans l’Himalaya et a formé des
pilotes. Le projet de réfection
de ce sentier aurait contribué à
renforcer ces liens, écrit la
commune.�ATS

L’entretien du sentier prévu pour les 150 ans de la première ascension du Cervin se fera
sans des spécialistes népalais. KEYSTONE

MONTAGNE Des obstacles administratifs bloquent un projet de rénovation.

Zermatt renonce à faire venir
des sherpas pour le sentier du Cervin
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ON EN PARLE

ISRAËL
Inculpations
pour le meurtre
d’un Palestinien
Le ministère israélien de la
justice a annoncé l’inculpation
de trois personnes dans le
meurtre d’un Palestinien,
brûlé vif au début du mois à
Jérusalem. Le gouvernement a
dénoncé par communiqué
des actes «choquants commis
par racisme contre des
innocents» Les inculpés sont
âgés, pour l’un, de 29 ans, et
pour les deux autres, de 16
ans.� LOE - ATS

LE CHIFFRE

60 ans
L’âge d’Angela Merkel. Banal. Ce
qui l’est moins, c’est que la
chancelière allemande a eu droit
aux hommages d’Helmut Kohl. Le
chancelier qui a réunifié
l’Allemagne après la chute du Mur
a, lui, 84 ans. Il a encouragé celle
qu’il avait lui-même lancée en
politique.�ATS

FRANCE
Un enfer de pêche
Des producteurs français de
pêches ont bloqué jeudi
pendant trois heures des
camions espagnols et vidé le
contenu de deux véhicules à
la sortie de l’autoroute de
Perpignan, dans le sud-est.
Quelque 150 manifestants
protestaient contre
l’importation de fruits à bas
prix. Les pêches, destinées au
marché de Perpignan, sont
produites à faible coût. Les
producteurs locaux disent «ne
pas pouvoir suivre» les prix
pratiqués.� LOE - ATS

KEYSTONE

DÉFRISÉE
Mattel a subi 61% de baisse de son chiffre
d’affaires entre avril et juin. C’est la chute
des ventes de Barbie qui en est notamment
responsable. A se demander si la siliconée
rose va tenir à ce régime jusqu’à Noël..

KE
YS

TO
NE

Un avion civil abattu en Ukraine

Russes et Ukrainiens se rejettent déjà la responsabilité d’une agression qu’il devrait être difficile de clarifier dans l’immédiat, alors que le sort s’acharne contre Malaysia Airlines. KEYSTONE

BAVURE Le conflit ukrainien a pris hier soir une nouvelle dimension avec la destruction, sans doute
par missile, d’un avion de la Malaysia Airlines qui transportait 295 personnes. Aucun survivant.

17LIRE PAGE

MANDELA DAY
Le monde attend
vos bonnes actions
Pour la première fois depuis la
mort de Nelson Mandela en
décembre dernier, le Mandela
Day se déroulera sans son
inspirateur. A cette occasion,
chacun est invité par ses
héritiers à consacrer
symboliquement 67 minutes
de son temps au service des
autres, comme ses 67 ans de
lutte pour les droits de
l’homme.�ATS
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DÉBAT La réforme de la prévoyance a fait resurgir la question de l’âge de la retraite. La branche
de la construction a sa propre réponse: depuis 2003, les ouvriers peuvent anticiper leur départ.

La retraite à 60 ans, ça existe!
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La polémique sur l’âge de la re-
traite a repris de plus belle à l’om-
bre du projet de réforme de la
prévoyance vieillesse soumis par
Alain Berset. Celui-ci cherche à
maintenir un âge de référence de
65 ans tandis que les milieux
bourgeois estiment que le vieillis-
sement de la population impose
une prolongation de la vie active.

Une troisième voie reste possi-
ble. La branche du bâtiment le
prouve. En réponse à la pénibilité
du travail, les partenaires sociaux
ont introduit en 2003 un système
de préretraite qui permet aux sala-
riés du gros œuvre, en particulier
les maçons, de se retirer à 60 ans.

Une année plus tard, un sys-
tème un peu différent a été mis
enplacedanslesecondœuvrero-
mand. Principalement concer-
nés, les plâtriers-peintres et les
menuisiers peuvent prendre une
retraite anticipée dès 62 ans.

Tout est possible
A ce jour, plus de 1000 person-

nes actives dans 3500 entreprises
de Suisse romande, de Bâle et du
Tessinontprofitédecetteanticipa-
tion de trois ans. Dans le secteur
principal de la construction où il y
a deux fois plus d’entreprises assu-
jetties,cesontplusde1000nouvel-
les rentes par année qui sont oc-
troyées pour une durée maximale
de cinq ans. L’AVS et le deuxième
pilier prennent le relais à partir de
65 ans. Pendant la période d’anti-
cipation, les cotisations au
deuxième pilier sont prises en
charge.Enrevanche, lepréretraité
doit continuer à cotiser à l’AVS.

«Tout est possible pour autant
qu’on trouve un financement»,
souligne Aldo Ferrari, membre
du comité directeur d’Unia. Le
syndicalisteprésideleconseildela

fondation Resor qui gère la caisse
de retraite anticipée du second
œuvre romand. Il siège aussi au
sein de la fondation FAR qui est
en charge du secteur principal de
la construction. Dans les deux
cas, le financement est assuré par
des cotisations des employeurs et
des salariés. Elles correspondent
à5%dusalairepourlegrosœuvre
(dont 4% pour les patrons), 1,8%
pour le second œuvre (répartis
moitié-moitié).

Le système fonctionne
Le système fonctionne à la sa-

tisfaction générale. Les craintes
relatives au financement se
sont révélées infondées. Le taux

de couverture est de 120% pour
le gros œuvre. Il dépasse les
200% pour le second œuvre, si
bien qu’il a été possible de ré-
duire les cotisations initiale-
ment fixées à 2%. Les débuts
ont pourtant été difficiles. La
retraite à 60 ans est le fruit
d’âpres négociations entre les
partenaires sociaux. Il a fallu
une grève, le 4 novembre 2002,
pour surmonter les ultimes réti-
cences de la Société suisse des
entrepreneurs. Depuis lors, le
climat s’est détendu, mais Aldo
Ferrari constate qu’un blocage
idéologique empêche encore
l’extension à la Suisse alémani-
que du modèle prévalant pour
le second œuvre.

Pour David Walzer, qui dirige
une menuiserie à La Chaux-de-
Fonds, le système ne présente
pourtant que des avantages.
«Ce n’est pas qu’un avis person-
nel. En Suisse romande, toutes les
associations patronales de la me-
nuiserie et de la peinture sont
convaincues par l’expérience. Il
ne s’agit pas de mettre à la porte

des employés vieillissants mais de
trouver une solution pour des per-
sonnes qui ont de la peine à sup-
porter les sollicitations physiques
du métier. A partir d’un certain
âge, les petits bobos se multi-
plient. Il y a des personnes qu’on
ne voit plus beaucoup les dernières
années. Ces arrêts maladie ont
aussi un coût.»

Le Chaux-de-Fonnier est vice-
président de la fondation Resor.
Dans son entreprise, trois em-

ployés ont déjà bénéficié d’une
retraite anticipée. Il applique
aussi le système au personnel
administratif. Cette mesure est
laissée au libre choix de chaque
entreprise. Selon lui, cette pré-
retraite ne va pas à contre-cou-
rant du débat sur l’AVS. «Notre
modèle permet au salarié de se re-
tirer trois ans avant l’âge légal de
la retraite. Si celui-ci devait être
modifié, on se contenterait de dé-
placer le curseur.»�

Alors que le débat fait rage pour savoir s’il faut relever l’âge de la retraite en raison du vieillissement de la population, un secteur a instauré
avec succès la retraite dès 60 ou 62 ans: la construction. KEYSTONE

AAR EN CRUE
C’est cuit pour
la baignade

A la suite aux fortes pluies du
week-end dernier, le niveau de
l’Aar est toujours aussi élevé. Pi-
querunetêtedansl’eaufroiden’est
pas sans risque. La Société suisse
de sauvetage (SSS) déconseille de
se baigner dans le fleuve.

Lesdébrisdeboisflottantetl’éro-
sion des berges constituent tou-
jours une menace, a expliqué à
l’ats le directeur de la SSS, Reto
Abächerli. L’eau est toujours aussi
trouble, empêchant de reconnaî-
tre d’éventuels obstacles. Près des
berges, les branches enchevêtrées
et lesarbressontparticulièrement
dangereux, selon la SSS.�ATS

CFF
Tests non concluants
Les CFF mettent un terme aux
expériences menées à Bâle-
Campagne pour améliorer le flux
de passagers qui montent et
descendent des trains. Les
mesures testées durant un an sur
la ligne Bâle-Delémont se sont
avérées coûteuses et
fastidieuses. Il n’y aura pas
d’autre projet de ce type.�ATS

GENÈVE
Chauffard condamné
Près de deux ans après les faits, le
chauffard de la Lake Parade 2012 a
été condamné à 11 mois et 15 jours
de prison avec sursis et à une
amende de 1500 francs.
Aujourd’hui âgé de 20 ans, ce
Français est soumis à un délai
d’épreuve de cinq ans. Deux des
quatre parties ont, par ailleurs, fait
valoir pour plus de 50000 francs
de frais et indemnités.�ATS

AROLLA
Accident en montagne
Un Suisse de 75 ans a perdu la vie
mercredi après une chute dans la
région d’Arolla (VS). Il a glissé avant
de tomber d’une barre rocheuse
haute d’environ cinq mètres.�ATS

AVOIRS SYRIENS
De quoi être débouté
Le Tribunal administratif fédéral a
débouté Bushra al-Assad, sœur
du président syrien. Il a confirmé
les sanctions prévoyant le gel de
ses avoirs et l’interdiction d’entrée
sur le territoire helvétique.�ATS

SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION Retraite anticipée possible
dès 60 ans; conditions pour une rente complète: 15 ans d’activité dans
la branche durant les 20 dernières années, dont les sept ans
précédant le versement des prestations; cotisations: 4% du salaire à la
charge de l’employeur, 1% à la charge de l’employé; prestations:
jusqu’à 80% du dernier salaire.

SECOND ŒUVRE EN SUISSE ROMANDE Retraite possible dès 62 ans;
conditions pour une rente complète: 20 ans dans une entreprise
soumise à la convention collective dont les dix ans précédant le
versement des prestations; cotisation: 0,9% à la charge de l’employeur
et 0,9% à la charge de l’employé; prestations: 80% du dernier salaire,
sous réserve d’un maximum de 4800 francs par mois.

DEUX MODÈLES EN BREF

�«A partir d’un certain âge, les
bobos se multiplient. Ces arrêts
de travail ont aussi un coût.»
DAVID WALZER DIRECTEUR D’UNE MENUISERIE, LA CHAUX-DE-FONDS

Le dossier des primes payées
en trop entre 1996 et 2013 est en
passe d’être résolu. Une pro-
chaine ordonnance du Conseil
fédéral mettra en musique le
versement des centaines de mil-
lions de francs aux assurés lésés.
Ceux-ci se trouvent dans neuf
cantons, parmi lesquels Vaud,
Genève, Neuchâtel et Fribourg.
Les assurés vaudois sont les plus
touchés, avec 962 francs par
personne en moyenne.

Après des années de palabres, le
mécanisme de remboursement
est quasi prêt. «Nous ne sommes
pas enchantés de cette solution,
alors que Berne avait d’abord pro-
mis que tout serait remboursé»,
commente Pierre-Yves Maillard,

chef du Département vaudois de
la santé et de l’action sociale.
«C’est mieux que rien.» Certes, re-
connaît-il, cela met un point final
pour les années 1996 à 2013.
Mais le système Lamal n’est pas à
l’abrid’unerécidive:«Ilne fautpas
considérer que l’affaire est réglée»,
poursuit Pierre-Yves Maillard.
«Une telle situation ne peut pas ne
pas se reproduire. Il faut donc que
l’autorité ait la compétence d’opérer
un remboursement en cas de be-
soin. Si l’initiative sur la caisse pu-
blique passe, ça sera le cas. Et dans
le cas contraire, la législation de-
vraitévoluerdanscesens.»Ducôté
delaDirectiondelasantéetdesaf-
faires sociales (DSAS) de Fri-
bourg, Claudia Lauper, con-

seillère scientifique, ne confirme
pas le montant de 100francs indi-
qué par la RTS mardi. Les chiffres
exacts ne seront communiqués
par la Confédération qu’à la fin de
l’année. Le Genevois toucherait

250 francs et le Neuchâtelois
50 francs. Ce qui est sûr, c’est que
le montant sera versé par l’assu-
reur en trois fois: juillet 2015,
juillet 2016 et juillet 2017. Le gâ-
teau total à rembourser ne dépas-

sera pas 800 millions pour toute
la Suisse, comme l’ont décidé les
Chambres. Y arrivera-t-on? Les
services de Pierre-Yves Maillard
ont décelé pas moins de trois in-
connues dans le mode de calcul.
Résultat: «Dans la réalité, le mon-
tant remboursé risque d’être infé-
rieur à 800 millions de francs»,
écrivait le Conseil d’Etat. Ce der-
nier juge d’ailleurs cette manne
insuffisante. Non seulement elle
ne tient pas compte de 2012
et 2013, années de hausse du sur-
plus de primes. Mais surtout, les
primes payées en trop s’élèvent à
1,7 milliard, soit plus du double
que le montant fixé par compro-
mis politique.

Autre point noir: l’assureur n’est

pasobligédepuiserdanssesréser-
ves pour financer sa contribution,
déplore Pierre-Yves Maillard. L’as-
sureur, par principe, devra préle-
veruneprimeuniquede33francs
àchaqueassuré,léséoupas.L’assu-
reur a le droit d’entamer ses réser-
ves, mais seulement si elles sont
excessives. «Nous demandions que
les assureurs utilisent en priorité
leurs réserves, rappelle Pierre-Yves
Maillard. Il y a en Suisse pour 2 à
3 milliards de réserves excessives.»
En revanche, le canton de Vaud
peut se dire satisfait sur un point:
le remboursement ne change rien
au calcul du subside cantonal. Les
assurés qui ont droit à un subside
ne risquent pas d’en être privés.
� JÉRÔME CACHIN -LALIBERTÉ

Après des années de palabres, les assurés seront remboursés. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE Discuté depuis des années, un épineux dossier financier est enfin sur la bonne voie.

Le remboursement des primes payées en trop bientôt réglé
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ALAIN BARLUET

L’hypothèse d’un acte de
guerre a d’emblée été évoquée.
Le Boeing 777 de la Malaysia
Airlines s’est écrasé hier après-
midi, alors qu’il volait à une atti-
tude de 10 000 mètres au-des-
sus de l’est de l’Ukraine. Parti
d’Amsterdam à destination de
Kuala Lumpur, la capitale de la
Malaisie, le vol MH17 a disparu
des radars en plein vol de croi-
sière, puis s’est abîmé près de la
ville de Chakhtarsk, dans la ré-
gion de Donetsk, à une cinquan-
taine de kilomètres de la fron-
tière russe. Cette catastrophe
intervient alors que l’armée
ukrainienne intensifie sa pres-
sion sur les séparatistes prorus-
ses. Leur enclave de Sloviansk a
été reprise il y a dix jours par les
forces loyalistes. Les premiers
secours accourus sur place ont
découvert une centaine de corps
éparpillés sur une quinzaine de
kilomètres, parmi les décom-
bres et les restes du fuselage bleu
et rouge du Boeing.

Kiev a immédiatement accusé
les séparatistes de l’est de
l’Ukraine d’avoir abattu l’avion
malaisien, qui avait à son bord
280 passagers et 15 membres
d’équipage. En mars dernier,
c’est déjà un Boeing 777 de la

Malaysia, le vol MH-370, qui
avait disparu entre Kuala Lum-
pur et Pékin. L’appareil et ses
239 passagers n’ont, à ce jour,
pas été retrouvés. Le premier
ministre malaisien a annoncé
hier l’ouverture d’une enquête
après ce nouveau drame.

Armes sophistiquées
Ce crash intervient au lende-

main de la chute d’un avion de
combat Soukhoï Su-25 ukrai-
nien, que Kiev accuse la Russie
d’avoir abattu mercredi. Une ac-
cusation qualifiée d’«absurde»
par les autorités russes. «Nous ne
l’avons pas fait», a déclaré hier
Vitaly Tchourkine, l’ambassa-
deur russe auprès des Nations
unies, depuis New York. Dans la
foulée, le chef séparatiste,
Alexandre Borodaï, a accusé les
forces aériennes ukrainiennes
d’avoir abattu l’avion. Le prési-
dent ukrainien, Petro Poro-
chenko, n’a pas exclu que l’avion
ait été «abattu». «C’est le troi-
sième cas tragique ces derniers
jours, après les avions An-26 et Su-
25 des forces armées ukrainiennes
abattus à partir du territoire de la
Russie», a affirmé hier Petro Po-
rochenko.

Selon le ministère de la Dé-
fense à Kiev, le Soukhoï ukrai-
nien abattu mercredi soir, à une
quinzaine de kilomètres de la
frontière avec la Russie, a été at-
teint par des roquettes. Depuis
le début de l’année, plusieurs hé-
licoptères de transport de trou-
pes ukrainiens ont été abattus.
Le 24 juin, l’un d’entre eux a
même été détruit par un sys-
tème d’arme sol-air portable.

Mais si des armes plus ou
moins sophistiquées ont pu être
livrées aux combattants prorus-
ses, l’utilisation par l’un ou l’au-
tre camp de missiles-sol-air, sus-
ceptibles de détruire un avion
volant à haute altitude, n’est pas
avérée.

Ces derniers jours, l’armée
ukrainienne a été sérieusement
accrochée par les séparatistes
dans la région de Torez, proche
du lieu du crash, avec des mor-
tiers, des lance-roquettes et
même des missiles Grad.

Hier matin, Barack Obama et
Vladimir Poutine ont décroché
leur téléphone pour évoquer
cette affaire très grave et ses
conséquences possibles dans
une région déjà sous haute ten-
sion.�LEFIGARO

EN IMAGE

Les débris du Boeing 777 malaisien qui s’est écrasé dans la région de Donetsk. KEYSTONE

LES «BAINS DE CHANCE» À HAÏTI
Saut-d’Eau est l’un des lieux de pèlerinage religieux les plus
fameux en Haïti, réputé pour ses chutes d’eau, ses grottes
mystiques, ses rochers, ses arbres séculaires et ses sources d’eau
guérisseuses. Le site attire aussi bien chrétiens que vaudouisants,
car Saut-d’Eau est également un symbole fort du syncrétisme
religieux haïtien. Beaucoup de pèlerins en profitent pour prendre
un bain rituel censé apporter de la chance et pour offrir des
sacrifices à la déesse Erzulie.�RBI

KEYSTONE

CONFLIT
Israël lance une opération terrestre
dans la bande de Gaza
Israël a lancé hier soir une opération terrestre dans la bande de Gaza,
dix jours après le début des hostilités avec le Hamas. Auparavant, les
violences avaient repris, à l’expiration d’une trêve humanitaire de cinq
heures. Des raids israéliens ont notamment tué quatre enfants
palestiniens. «Après dix jours d’attaques aériennes, maritimes et
terrestre du Hamas et des refus répétés de calmer la situation, l’armée
a lancé une opération terrestre dans la bande de Gaza», a indiqué en
soirée un communiqué militaire. Auparavant, un haut responsable
israélien avait toutefois annoncé qu’un accord de cessez-le-feu
entrerait en vigueur ce matin.�ATS

FRANCE
Grave collision entre un TGV et un TER
Une collision entre un Train express régional (TER) et un TGV a fait 25
blessés, dont neuf graves, hier à 17h25 à hauteur de la commune de
Denguin dans les Pyrénées-Atlantiques. Le TER entre Pau et Dax a
percuté par l’arrière un TGV reliant Tarbes à Paris, a déclaré un porte-
parole de la préfecture.�ATS

«Ne venez pas chez nous!»: tel
est le message adressé par l’Alle-
magne et la France aux deman-
deurs d’asile serbes et albanais
dont les gouvernements frap-
pent aux portes de l’Europe et
peinent à juguler émigration ou
trafics d’armes chez eux.

De son côté, le Premier minis-
tre serbe, Aleksandar Vucic,
reste de marbre. Il vient de don-
ner des gages de confiance à
Thomas de Maizière qui, en
compagnie de son homologue
français Bernard Cazeneuve, ef-
fectue depuis lundi une visite de
deux jours en Serbie puis en Al-
banie, dans le cadre de la future
adhésion des deux pays des Bal-
kans à l’Union européenne.

Trafic d’armes lourdes
Les deux ministres viennent

parler précisément justice, po-
lice, immigration, au titre des
obligations à cette entrée dans
l’UE ardemment désirée par les
Serbes et les Albanais, selon
leurs gouvernements.

Pas simple. En France, les de-
mandes de visas d’Albanais ont
aussi explosé, passant, selon l’In-
térieur français, de 507 en 2011 à
5066 en 2013. Selon la France,
la crise économique en Grèce a
fait fuir les Albanais qui s’y trou-
vaient et qui se tournent désor-
mais vers d’autres contrées d’Eu-
rope.

Les deux ministres ont donc
adressé un message de fermeté
aux deux aspirants à l’UE sur ce
sujet précis, mais aussi promis
leur aide et leur «partenariat»,
en créant des groupes de travail.

La France est en première li-
gne de ces trafics d’armes lour-
des dont se servent ses bra-
queurs et qui circulent aussi
dans les banlieues chaudes. Ré-
vélateur, selon eux, du phéno-
mène, les policiers et magistrats
français en poste en Serbie à titre
d’observateurs ont constaté ré-
cemment «in vivo» la remise de
kalachnikovs par un Serbe de
Bosnie à des jeunes de la ban-
lieue parisienne. �ATS

Paris et Berlin ne veulent plus des
réfugiés albanais et serbes. KEYSTONE

FRANCE ET ALLEMAGNE

Des réfugiés albanais
et serbes indésirables

11 SEPTEMBRE 1968 Une Caravelle d’Air France s’abîme en mer large
du cap d’Antibes. Raison officielle: un incendie dans la cabine. Les
familles des victimes défendent la thèse d’un missile tiré
accidentellement par un navire français ou italien. 95 morts.

21 FÉVRIER 1973, un Boeing 727 de Libyan Arab Airlines est abattu par
la chasse israélienne au-dessus du Sinaï après avoir refusé d’atterrir.
108 morts, 5 survivants.

27 JUIN 1980 Un DC9 d’Itavia s’écrase au large de l’île d’Ustica, près de
la Sicile. Le président du conseil, Matteo Renzi, a décidé d ‘ouvrir les
archives de l’époque. Cet accident s’expliquerait par un tir de missile
air-air français, italien ou américain contre un Mig-23 libyen, retrouvé
abattu dans les montagnes de Calabre. 81 morts.

1ER SEPTEMBRE 1983. Un Boeing 747 des Korean Airlines est abattu
par un chasseur soviétique Sukhoï après avoir violé l’espace aérien
soviétique, près de l’île de Sakhaline. 269 morts.

3 JUILLET 1988. Un Airbus iranien est abattu par erreur dans le détroit
d’Ormuz par des missiles tirés depuis le croiseur américain «Vincennes».
290 morts.

17 JUILLET 1996 Un Boeing 747 de la TWA explose en vol au large de
l’île de Long Island. L’enquête impute le drame à l’explosion d’un
réservoir. Sans lever les doutes à la fois sur un acte terroriste ou sur un
tir de missile d’un bâtiment de l’US Navy. 230 morts.

4 OCTOBRE 2001 Un Tupolev de Siberia Airlines explose en plein vol au-
dessus de la Mer noire. L’armée ukrainienne, en manœuvres dans la
région, est suspectée d’un tir accidentel, toujours démenti. 78 morts.�PHV

AVIONS CIVILS, CIBLES MILITAIRES…

CRASH Kiev et les forces séparatistes prorusses s’accusent mutuellement
d’avoir abattu l’appareil qui avait décollé d’Amsterdam vers Kuala Lumpur.

Un Boeing 777 malaisien
s’écrase dans l’est de l’Ukraine
ZONE DU CRASH

COMPAGNIE EN FAILLITE
Malaysia Airlines se relèvera-t-elle de la perte d’un deuxième avion? La
question était déjà d’actualité après la disparition (toujours inexpliquée) du
vol Kuala Lumpur - Pékin, le 8 mars 2014. Le premier ministre de la Malai-
sie le reconnaissait dans le Wall Street Journal le 15 mai: la compagnie
(majoritairement en mains de l’Etat) pourrait ne pas survivre à ses soucis
financiers. Après la perte d’un second avion, la situation pourrait s’avérer
désespérée. La compagnie «subit des pertes chroniques depuis 3 ans», in-
dique par exemple le site airinfo.org. La cause en serait la concurrence de
compagnies Low Cost. La compagnie semble bien notée pour la qualité de
sa sécurité.�LOÉ
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INDUSTRIE En 2014, General Motors a déjà rappelé près de 30 millions de véhicules
pour un coût de 2,5 milliards de dollars. Tous les constructeurs peuvent être affectés.

Les rappels sont la grande peur
des constructeurs automobiles
PIERRE-YVES DUGUA (DE WASHINGTON)
ET EMMANUEL EGLOFF

Pour la troisième fois depuis sa
prise de fonction en janvier, Mary
Barra, la nouvelle patronne de
General Motors a été auditionnée
hier à Washington par le Sénat
américain. Le motif est toujours
le même: la campagne de rappels
massifs mise en œuvre par le
constructeur américain.

GeneralMotors(GM)afait reve-
nir dans ses ateliers près de
30 millions de véhicules depuis le
début de l’année. C’est plus de
trois fois le montant de ses ventes
2013 (9,7 millions) et quasiment
le parc de voitures français
(31,7 millions).

Aucun homologue de Mary Bar-
ra ne se risque à sourire de ses dé-
boires. D’autres constructeurs
sont touchés par ce phénomène à
l’ampleur grandissante. A eux
quatre, Toyota, Honda, Ford et
BMW, qui suivent GM au classe-
ment, ont ainsi rappelé plus de
16 millions de véhicules en un
peu plus de six mois.

Cette évolution est la consé-
quence directe de la nouvelle
stratégie industrielle déployée
par les constructeurs. «Afin de ré-
duire les coûts, ils se sont orientés
vers une plus grande standardisa-
tion et le développement de plates-
formes, qui utilisent des composants
identiques pour différents modè-
les», précise Rémi Cornubert,
consultant chez Oliver Wyman.
Conséquence: en cas de dé-
faillance d’un seul équipement, le
nombre de véhicules affectés se
compte vite en millions, quand il
était dix fois inférieur auparavant.

Des milliards de provisions
Pour les constructeurs, la fac-

ture devient donc très lourde,
même s’ils se montrent discrets
sur ce sujet. «Le coût des rappels
est intégré dans les provisions pour
garantie, que tout constructeur se

doit de publier», explique Rémi
Cornubert.

Ce poste du bilan correspond à
l’ensemble des coûts de garantie
estimés pour les véhicules et piè-
ces de rechange vendus. Les som-
mes en jeu sont importantes. En
2011, Volkswagen affichait la pro-
vision la plus importante, avec
7,5 milliards d’euros.

Surtout, les constructeurs re-
doutent le méga rappel. Celui qui
concernera une pièce de struc-
ture passée entre les mailles du fi-
let des multiples contrôles, dont
le remplacement coûtera cher
par véhicule, avec risque de
faillite à la clé.

Aujourd’hui, GM a les moyens
de payer pour ces rappels. Sur les
six premiers mois de l’année, le
groupe estime sa facture à
2,5 milliards de dollars (soit un

peu plus de 80 dollars par véhi-
cule rappelé), quand il en a en-
grangé 5,3 milliards de profits en
2013.

La somme de 2,5 milliards ne
prend cependant pas en compte
les éventuels frais juridiques. L’af-
faire GM va au-delà des rappels
courants. 13,9 millions d’entre
eux portent sur un problème lié
au commutateur de démarrage
qui pouvait sortir de la position
«marche» en cas de secousse.

Le cas se serait produit lors d’ac-
cidents, empêchant le déploie-
ment des airbags. GM reconnaît
que 61 accidents, ayant provoqué
16 décès, sont liés à ce problème.

La presse américaine évoque
une centaine de morts. Pour le
constructeur américain, le plus
grave est que cette défaillance
était connue, en interne, depuis

des années. D’où les investiga-
tions menées par le Congrès.

Une longue guerre juridique est
prévisible. Mary Barra a créé dès
son arrivée au volant de GM un
fonds spécial pour indemniser les
victimes. Il est dirigé par Kenneth
Feinberg, un avocat connu et res-
pecté qui a géré le fonds d’indem-
nisation des victimes des attaques
du 11 septembre 2001 et celui de
l’attentat du marathon de Boston.

De plus, pour la première fois,
en juin, des poursuites au civil ont
été engagées pour dédommager
tous les conducteurs de modèles
GM, car l’image de ses marques a
souffert. Le cabinet Hagens Ber-
manSobolShapiro,à l’originede la
procédure, estime que la valeur
moyenne d’un véhicule GM ré-
cent a chuté de 500 à 2 600 dol-
lars du fait de ce scandale. Comp-
te tenu du nombre de véhicules
touchés, on arrive vite à plus de
15 milliards de dollars de préju-
dice.

Les dirigeants de GM veulent,
au moins, éviter la bévue de
Toyota, qui, touché par un pro-
blème d’accélérateur ayant en-
traîné des accidents mortels en
2009, avait commencé par nier.

Au final, le constructeur japo-
nais a payé 4 milliards de dollars
aux familles de victimes, et
1,2 milliard d’amendes pour dis-
simulation.� LEFIGARO

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1299.1 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4384.1 -0.9%
DAX 30 ƒ
9753.8 -1.0%
SMI ƒ
8548.0 -0.8%
SMIM ∂
1726.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3157.8 -1.4%
FTSE 100 ƒ
6738.3 -0.6%
SPI ƒ
8464.9 -0.7%
Dow Jones ƒ
17049.5 -0.5%
CAC 40 ƒ
4316.1 -1.2%
Nikkei 225 ∂
15370.2 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.57 20.55 24.80 19.87
Actelion N 109.20 110.40 115.50 58.55
Adecco N 68.45 69.20 79.80 58.20
CS Group N 25.98 26.30 30.54 24.87
Geberit N 310.50 312.60 318.90 225.80
Givaudan N 1514.00 1500.00 1534.00 1170.00
Holcim N 77.40 78.30 86.05 62.70
Julius Baer N 36.32 36.63 45.91 35.67
Nestlé N 69.15 69.05 72.05 60.50
Novartis N 79.75 81.15 81.70 65.70
Richemont P 91.50 92.40 96.15 80.75
Roche BJ 264.00 266.40 274.80 226.30
SGS N 2074.00 2135.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 516.00 525.00 606.50 506.50
Swiss Re N 78.25 78.20 86.55 70.50
Swisscom N 510.50 513.00 548.50 405.70
Syngenta N 326.30 328.70 396.70 302.10
Transocean N 39.08 39.50 51.25 33.30
UBS N 16.58 16.75 19.60 15.98
Zurich FS N 273.50 275.00 277.00 225.60

Alpiq Holding N 100.00 100.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.40 191.00 240.00 189.50
BC du Jura P 61.50d 62.70 68.50 58.00
BKW N 32.00 32.20 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.75 37.70 38.90 28.00
Clariant N 17.41 17.65 18.83 13.99
Feintool N 92.35 92.00 98.65 64.55
Komax 142.90 145.40 154.00 95.45
Meyer Burger N 12.60 12.95 19.25 5.95
Mikron N 9.62 9.90 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.45 12.55 15.65 11.35
PubliGroupe N 211.80 212.30 214.00 85.00
Schweiter P 637.50 640.00 712.50 570.50
Straumann N 209.30 210.00 220.00 137.10
Swatch Grp N 93.15 95.15 108.00 90.15
Swissmetal P 0.77 0.71 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.40 6.55 7.40 3.98
Valiant N 87.00 86.65 102.40 74.60
Von Roll P 1.83 1.83 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 85.00 94.00 55.00

17/7 17/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.26 55.42 57.13 27.97
Baxter ($) 77.04 76.60 77.14 62.80
Celgene ($) 84.87 86.05 172.92 58.53
Fiat (€) 7.70 7.60 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.06 102.22 106.74 85.50
Kering (€) 158.00 159.90 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 138.55 140.00 150.05 121.00
Movado ($) 120.33 120.18 128.77 94.57
Nexans (€) 35.53 35.50 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.35 84.70 91.81 75.28
Stryker ($) 82.22 82.29 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.77 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .......................102.58 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.94 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ........................115.11 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ...................................... 75.03 .............................2.7
(CH) Commodity A .......................79.73 .............................1.2
(CH) EF Asia A ................................93.10 ..............................3.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................194.42 .............................8.8
(CH) EF Euroland A ................... 122.23 .............................2.5
(CH) EF Europe ............................149.39 .............................4.8
(CH) EF Green Inv A ..................102.78 ............................. 3.4
(CH) EF Gold ................................. 627.31 ...........................30.4
(CH) EF Intl .....................................167.19 ..............................7.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................365.58 ..............................7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 503.35 .............................8.3
(CH) EF Switzerland .................364.70 .............................6.9
(CH) EF Tiger A............................102.09 .............................4.0
(CH) EF Value Switz...................175.99 ..............................7.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.72 .............................8.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.39 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.72 ............................. 3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 220.15 .............................6.8
(LU) EF Sel Energy B ................965.90 ...........................16.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................136.19 ............................. 9.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 27804.00 .............................4.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................137.67 .............................6.7
(LU) MM Fd AUD........................ 246.71 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.83 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................135.40 .............................8.3
Eq Sel N-America B ...................183.94 .............................6.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.08 ............................. 5.6
Bond Inv. CAD B ......................... 190.76 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ..........................131.76 .............................2.5
Bond Inv. EUR B........................... 94.46 .............................6.0
Bond Inv. GBP B ........................ 102.35 ............................. 3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.33 .............................2.9
Bond Inv. Intl B............................103.34 .............................4.9
Ifca ...................................................113.90 .............................2.8
Ptf Income A ................................109.74 .............................2.6
Ptf Income B ............................... 138.18 .............................2.6
Ptf Yield A ......................................140.93 ..............................3.1
Ptf Yield B......................................169.56 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ............................110.85 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ............................ 149.01 .............................4.8
Ptf Balanced A .............................171.19 ............................. 3.6
Ptf Balanced B.............................199.39 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR A...............................116.95 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 147.08 ..............................5.1
Ptf GI Bal. A ....................................98.88 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B .................................108.59 .............................4.2
Ptf Growth A ................................226.70 .............................4.3
Ptf Growth B ...............................253.29 .............................4.3
Ptf Growth A EUR ........................ 117.01 ............................. 5.0
Ptf Growth B EUR ........................137.95 ............................. 5.0
Ptf Equity A ................................. 268.06 .............................4.8
Ptf Equity B ................................... 287.43 .............................4.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.27 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.44 ............................. 4.4
Valca ................................................324.67 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................178.08 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.57 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 199.15 .............................4.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.05 ............................. 4.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.75 .... 100.60
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ....104.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.59 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.29 .........................3.34
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.15 ..........................1.19
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.58........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1989 1.2293 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8865 0.9089 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5164 1.5548 1.48 1.602 0.624 GBP
Dollar canadien (1) 0.8249 0.8458 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 3.1189 3.2398 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9728 13.3412 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1308.45 1324.45 20.86 21.36 1487 1512
 Kg/CHF 37749 38249 602 617 42908 43658
 Vreneli 20.- 217 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,5% de hausse des ventes sur le marché
automobile européen en juin avec
1,2 million de nouvelles immatriculations.

Depuis le début de l’année, les constructeurs
clients du fabricant japonais d’airbags Takata
multiplient les rappels de véhicules en raison
d’un problème avec certains de ses produits.

Fin juin, Honda faisait revenir 2 millions de
véhicules dans ses ateliers. Auparavant,
750 000 Nissan et 680 000 Toyota avaient été
concernées. Ces chiffres s’ajoutent aux 3,4 mil-
lionsdevoituresdeces troisconstructeurs japo-
nais en 2013. Mercredi, BMW a dû annoncer le
rappel de 1,8 million de voitures à cause de ce
défaut d’airbag. General Motors est aussi con-
cerné.Autotal,Takataest impliquédansplusde
10 millions de rappels au cours des cinq der-
nières années. Pour une raison technique en-
core non élucidée, le gonfleur d’airbag, en se

déclenchant dans un environnement humide,
pourrait entraîner une explosion ou un départ
d’incendie.

Gros volumes, maigres profits
La contagion de ce risque sur certains airbags

de Takata montre les limites liées à la standardi-
sation croissante des composants automobiles.
Les airbags sont devenus des produits stan-
dards que les constructeurs commandent en
millions d’unités à de rares fabricants, car il faut
des volumes colossaux pour être compétitif.

Le groupe japonais, entré sur ce marché des
airbags en 1987, en occupe aujourd’hui, le
deuxième rang mondial derrière le suédois Au-
toliv, avec 1,9 milliard de francs de chiffre d’af-

faires. Cette branche représente près de 40%
de l’activité de l’équipementier japonais. Mais
cette activité lui coûte cher. Dans les comptes
du dernier exercice, 267 millions de francs
avaient été provisionnés au titre de ces rappels.

Les analystes chiffrent à 330 millions de
francs le coût de ceux enregistrés depuis le dé-
but de l’année. «L’ampleur des rappels pourrait
modifier la répartition de la valeur ajoutée entre
les constructeurs et les équipementiers», estime
Laurent Petizon, du cabinet AlixPartners.
Sauf que tous les équipementiers n’ont pas
l’envergure financière pour assumer ce ris-
que. L’an dernier, Takata a dégagé un maigre
profit de moins de cent millions de francs.�
EME -LE FIGARO

Airbags défectueux d’un sous-traitant japonais

COMMENT BIEN GÉRER LES RAPPELS
Le groupe GM s’est lancé dans une grande opération vérité, en multipliant les rap-
pels afin de couper court aux critiques. De même, les concessionnaires profitent
de cette opportunité pour faire connaître les nouveaux véhicules GM aux anciens
clients. Qui sont particulièrement soignés. «Nous avons 350 voitures de rempla-
cement à leur disposition gratuitement», se félicite Mike Bowsher, président de
la chaîne de concessionnaires Carl Black Automotive Group en Géorgie. Il est
possible de bien gérer les rappels.
Après les erreurs de 2009, Toyota est devenu un spécialiste de ces opérations. «Les
clients peuvent apprécier le fait que le constructeur assure le suivi de leur véhi-
cule de manière professionnelle et fasse un geste commercial», reconnaît Rémi
Cornubert. Ce qui est difficile si les rappels ont lieu en trop grand nombre.�

LE HIT-PARADE DES RETOURS EN ATELIER

INFOGRAPHIE LE FIGARO - IMAGE FOTOLIA

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.84 ...... 5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.81 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.13 ...... 4.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.90 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 1.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



ESCRIME
Pauline Brunner combat
avec les meilleures
Pauline Brunner est qualifiée
dans le tableau principal aux
Mondiaux. Elle affrontera
une championne allemande
dimanche à Kazan. PAGE 23
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FOOTBALL Steve von Bergen revient sur sa blessure contractée à la Coupe du monde.

«L’accident est désormais digéré»
EMILE PERRIN

Steve von Bergen (31 ans) se souvien-
dra longtemps de sa 43e sélection avec
l’équipe de Suisse. Le tant attendu match
de Coupe du monde face à la France n’est
vieux que de neuf minutes quand Olivier
Giroud envoie le Neuchâtelois au tapis, à
l’hôpital, à la maison même. La raison:
commotion cérébrale et double fracture
du plancher orbital de l’œil gauche. Un
mois après avoir dû mettre un terme à
son aventure brésilienne, et un jour
avant la reprise de la Super League – qu’il
manquera donc – le défenseur de Young
Boys revient sur ce coup du sort et les se-
maines qui l’ont suivi.

Steve von Bergen, comment allez-
vous?

Cet accident est désormais digéré. J’ai
été opéré le 24 juin et ça va bien. Comme
le nerf a également été touché, je suis en-
core insensible du côté gauche du visage.
Je ne sens ni mes dents, ni ma joue ou
mon sinus. C’est le seul inconvénient, qui
devrait perdurer encore quelque temps.

Racontez-nous ce qui s’est passé
lors de cette neuvième minute?

J’ai revu les images par la suite, d’un
œil (rires). On voit très bien qu’Olivier
Giroud ne quitte pas le ballon des yeux.
Il n’était pas là pour me casser la tête – il
s’est d’ailleurs excusé à deux reprises par
e-mail.Demoncôté, j’anticipel’action, je
pensais qu’il allait mettre son corps en
opposition. Au final, je me retrouve par
terre sans trop comprendre comment.

Avez-vous tout de suite saisi la gravi-
té de votre blessure?

Quand le docteur a enlevé la com-
presse, j’ai entendu Olivier Giroud dire
«oh, p..., je suis désolé». Je ne compre-
nais pas. Ensuite, quand je me suis rele-
vé je n’arrivais pas ouvrir l’œil et des
maux de tête sont apparus, puis des vo-
missements dans le vestiaire. Mais, au
début, je pensais que j’en aurais pour
deux ou trois jours à m’en remettre, que
ma Coupe du monde n’était pas termi-
née.

Mais il a bien fallu se rendre à l’évi-
dence...

A l’hôpital, les médecins brésiliens
m’ont expliqué que mon plancher orbi-

tal était cassé, que c’était terminé pour
moi. Je ne voulais pas y croire. Je me di-
saisquejepourrais joueravecunmasque
et que c’était réglé. Ce n’est que quand le
docteur Grossen m’a confirmé le diag-
nostic que j’ai dû me rendre à l’évidence.

C’est là que tout s’écroule...
Je sors du match, je quitte la Coupe du

monde... Cela fait partie du foot, mais
c’est arrivé au plus mauvais moment. J’ai
travaillé toute l’année pour préparer cet
événement. J’ai disputé neuf des dix mat-
ches de qualifications. J’avais à cœur de
bien faire après les émotions exception-
nelles vécues contre l’Equateur (victoire
2-1). En plus, en tant que Romand, le
match contre la France revêtait quelque
chose de spécial, mon premier Suisse -
Franceavecl’équipeA.Jen’aimepasl’injus-
tice et j’en ai pleuré. C’est dur à accepter.

Et vous quittez le groupe pour ren-
trer au pays...

J’ai dit au docteur que, à quelques centi-
mètres près, j’aurais pu m’ouvrir l’arcade
oumefracturerlapommette,celan’aurait
pris que quelques jours de convales-
cence. Il m’a répondu qu’à quelques cen-
timètres près, la pupille aurait pu être
touchée et j’aurais pu perdre un œil. Dès
lors, tu te mets dans l’avion et tu penses à
ta santé. J’ai retrouvé ma famille et cela
m’a permis de repartir de l’avant.

Comment avez-vous suivi le reste de
la Coupe du monde?

Je suis resté en contact avec les
joueurs de l’équipe et j’ai tout de même
suivi les rencontresde laSuissecontre le
Honduras et l’Argentine. Pour le reste,
j’ai complètement occulté le football,

cela me faisait trop mal de regarder les
matches.

Cela a dû être un supplice...
Pas vraiment. Le match contre le

Honduras a vité été débloqué. Face à
l’Argentine, la dernière minute a été un
supplice, oui. Avant cela, le groupe a
montré son efficacité quand il joue en
équipe. Nous avons prouvé que nous
pouvions embêter tout le monde, y
compris le finaliste.

Quel regard portez-vous sur le sacre
de l’Allemagne?

J’ai tout de même regardé les demi-fi-
nales. Je me disais que Allemagne - Bré-
sil pouvait valoir la peine. A la 29e mi-
nute et à 5-0, j’ai pu aller me coucher. Ça
tombait bien, j’avais de la route à faire le
lendemain pour rentrer de vacances... Je
prends cette victoire allemande comme
une petite vengeance personnelle.
Quand j’étais entre les M15 et les M17 à
Neuchâtel, on se moquait de moi quand
je portais le maillot allemand! Plus sé-
rieusement, l’Allemagne, sur l’ensemble
du tournoi, a mérité son succès. C’est
une grande équipe, composée exclusive-
ment de grands joueurs, entraînée par
un coach qui a osé et qui a su garder con-
fiance malgré certaines critiques.

Votre accident mis à part, quels sou-
venirs garderez-vous du Brésil?

C’étaitunbeauMondial.La ferveurétait
exceptionnelle. A chacun de nos déplace-
ments, nous étions applaudis, encouragés
par une foule immense. Nous étions une
attraction. Cela nous fait prendre con-
science que le football au Brésil a vrai-
ment une autre dimension.�

La Coupe du monde de Steve von Bergen a pris fin suite à ce duel avec le Français
Olivier Giroud. KEYSTONE

En plus de son problème «brésilien»,
Steve von Bergen n’est pas verni. Le
Neuchâtelois souffre, en effet, d’une in-
toxication alimentaire depuis lundi. A
l’arrêt depuis le 20 juin, il ne commen-
cera donc pas la saison avec ses coéqui-
piers de Young Boys, demain à Saint-
Gall. «J’espère pouvoir recommencer à
courir samedi. Je subirai un dernier con-
trôle post-opératoire vendredi prochain.
J’espère ainsi pouvoir gentiment recom-
mencer à aller dans les duels», explique
le nouveau capitaine du club de la capi-
tale – «c’est un honneur, une petite ré-
compense, mais cela ne va pas changer
ma carrière». C’est donc depuis la tri-
bune qu’il suivra son équipe en début de
saison. «J’espère pouvoir revenir au jeu à
la mi-août environ», glisse Steve von
Bergen, déjà en manque. «J’ai envie de
replonger dedans.»

Troisièmes du dernier championnat,
les Bernois sont toujours en quête d’un
trophée depuis 1986. «Moi, cela ne fait
qu’une année, mais c’est vrai que certains
doivent être fatigués à force de courir
après un titre», plaisante Steve von Ber-
gen, bien décidé à faire partie du
groupe qui mettra fin à cette incroyable
disette. «D’ici deux ans, l’objectif de soule-
ver un trophée doit être posé par les diri-
geants et accepté par les joueurs. Nous de-
vons gagner quelque chose.»

Pour y parvenir, les Ours ont changé
de stratégie. «Enormément d’argent a été
investi dans le club ces dernières années
pour corriger cette anomalie, mais pas tou-
jours à bon escient. Désormais, les diri-
geantsveulentréduire lecadrede l’équipe–
qui est monté jusqu’à 35 joueurs – ciblent
davantage le recrutement sans faire de fo-
lies et souhaitent aussi construire avec des

jeunes», relève Steve von Bergen, dont
l’équipe se doit de jouer les premiers rô-
les. «Nous avons perdu Spycher (retraite)
et Martinez (Torino). Vitkieviez est arrivé
mais s’est blessé, Nikci le remplacera – j’es-
père qu’il pourra se relancer chez nous – et
Sanogo, qui sera précieux à mi-terrain,
sont arrivés», détaille le capitaine, qui n’a
pas encore eu beaucoup de contacts
avec ses coéquipiers. «Ce sera aussi un
peu une découverte pour moi samedi.»

Néanmoins, le défenseur central sait
où Young Boys doit s’améliorer pour
jouer un rôle majeur dans le nouveau
championnat. «Nous voulons au moins
faire autant bien que l’an dernier, donc
nous devons être dans les trois premiers»,
assure-t-il. «Nous serons certainement
plus forts défensivement que lors du der-
nier exercice. Toutefois, nous avons connu
un ‹trou› dans chacun des deux tours, ce

qui nous a fait terminer loin de la
deuxième place. On ne peut plus se per-
mettre de tels passages à vide.»

En plus du championnat, Young Boys
a également pour objectif de réussir sa
campagne européenne. Qualifiés pour
l’Europa League, les pensionnaires du
Stade de Suisse – dont la pelouse est re-
devenue synthétique, «de dernière géné-
ration, je n’ai eu que des échos positifs»,
assure Steve von Bergen – entreront en
compétition au troisième tour qualifi-
catif, dont le tirage au sort se déroule
aujourd’hui. S’ensuivra un barrage pour
accéder à la phase de groupes. «Nous
voulons atteindre cette phase de poules.
Nous devrions tomber sur un adversaire
largement à notre portée au troisième tour
et éviter une équipe d’un ‹grand› cham-
pionnat en barrages», pronostique Steve
von Bergen.�

Nouveau capitaine de Young Boys, Steve von Bergen vise le podium

Pour sa deuxième saison à Young Boys,
Steve von Bergen portera le brassard
de capitaine. KEYSTONE

La fin de la Coupe du monde a aussi marqué
le terme de la carrière d’Ottmar Hitzfeld.
«C’est un grand monsieur et entraîneur. Il n’y
a qu’à lire son CV pour s’en rendre compte»,
assure Steve von Bergen. «Nous voulions
vraiment nous qualifier pour les huitièmes,
le contraire aurait été un échec, et en faire
plus. Néanmoins, nous avons atteint l’objec-
tif.» L’Allemand s’en est donc allé le 25 juin, en
laissant un héritage. «C’est lui qui a entamé ce
nouveau cycle avec de jeunes joueurs. Je ne
vais pas tous les citer puisque les 22 autres

qui étaient au Brésil sont tous plus jeunes
que moi!», rigole le Neuchâtelois. «Et cette
équipe bénéficie d’un soutien incroyable.
Elle est multiculturelle, à l’image de notre
pays», se félicite encore «SvB».
Place désormais à Vladimir Petkovic, qui di-
rigera la Suisse pour la première fois le 8
septembre face à l’Angleterre en qualifica-
tions pour l’Euro 2016. «C’est une page qui se
tourne. Pour l’instant, c’est Young Boys
d’abord et on ne peut qu’attendre sa pre-
mière liste.»�

HITZFELD ET LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU CYCLE POUR LA SUISSE
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès
Fr. 30.-

Date(s) de parution:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

PORTALBAN, 20 min. de Neuchâtel, 4 parcelles
de terrain à bâtir équipée, vue sur le lac, tran-
quillité, grand calme, très bon ensoleillement,
cadre de nature, verdure. Proche port. Entrée
est Portalban. Taux fiscalité attractif. Surfaces
1025 m2, 1081 m2, 1312 m2, 1322 m2. Prix au
m2 de Fr. 330. à Fr. 400.-. Régie Donner Tél. 032
724 48 48 - www.donner-immobilier.ch

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. À 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix: Fr. 910 000.–.
Visite et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête de Ran 11, apparte-
ment de 2 pièces, refait à neuf, cuisine agencée,
cave, jardin commun. Loyer Fr. 700.– + charges
Fr. 90.–. Tél. 076 540 76 98

NEUCHÂTEL, vaste appartement tranquille de 3
pièces, hall habitable, cuisine habitable, grand
balcon, près de l'uni et de la gare. Fr. 1200.– +
charges. Libre dès juillet. Tél. 076 508 80 79

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS AU MEILLEUR PRIX, meu-
bles, tableaux, œuvres d'art, statues, miroirs
dorés, pendules, montres, argenterie, toute
maroquinerie, diamants, tous bijoux en or.
Deux experts à disposition. Privé: Gerzner Tél.
079 639 43 78. Professionnel: Birchler Tél. 079
129 40 40.

TOSCANE, PROXIMITÉ MER, suite désistement
maison 4-6 personnes, dès le 19.07.2014. tél.
079 456 11 44.

OVRONNAZ appartement dans chalet près des
bains, terrasse pelouse, prix modéré. Libre de
suite + saison d'hiver. Tél. 079 513 34 52.

DÉNEIGEMENT DES RUES DU VILLAGE pour
l'hiver 2014-2015. Nous cherchons une per-
sonne ou une entreprise équipée pour le dénei-
gement des routes. Informations auprès de
Mme Loda au Tél. 079 637 70 71. Offres à
envoyer au Conseil communal de Brot-
Dessous, 2149 Brot-Dessous. Délai 22 août
2014.

A + AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, 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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

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

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

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

GRANDS SOLDES à la Boutique de prêt-à-porter
DKLage Côte 14, 2400 Le Locle. Tout doit dis-
paraître pour cause de rénovation, 70% sur
toute la marchandise. Du lundi après-midi 21
juillet au samedi 26 juillet.

JE CHERCHE QUELQU'UN qui me ferait un prêt
privé [ Y 132-268967, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg ]

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

NEUCHÂTEL, NEW! LISA, douce métisse, sexy,
corps de rêve, poitrine XXL naturelle, sans
tabou. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, studio 4. Tél. 076 537 23 10

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

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, 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, 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

MASHAA LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Belle
italienne, rousse, 27 ans, grande, mince, beau
visage, douce, coquine. Vous reçoit en privé,
hygiène et discrétion assurées. 3e âge bienvenu.
Viens me découvrir!!! Tél. 076 710 27 34

LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 077 507 24 16. Belle
femme de couleur, pulpeuse, sensuelle, poitrine
XXL. Se déplace, domicile, hôtel. Possibilité
aussi de se rencontrer. 24/24.

HELLO, HELLO! NICOLE DE RETOUR à Neuchâtel,
100% latino, gros seins, lèvres pulpeuses, sans
tabous, prête à satisfaire tous vos désirs les
plus fous! Essayer c'est l'adopter! Fausses-
Brayes 11, studio 14. Tél. 076 258 51 16

NEUCHÂTEL, NEW EVELYNE, belle femme
métisse, poitrine XXXL naturelle. Massage
espagnol, relaxant, sur table. Tous fantasmes,
amour, embrasse, 69, fellation, toutes posi-
tions. 24/24. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél.
079 537 17 28

CHAUX-DE-FONDS, POUR UNE SEMAINE, très
belle Natacha, 47 ans, charmante, chaude, seins
naturels avec lait, rasée. Prête à tout. Massage
érotique et sodomie. Tél. 079 891 93 29

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

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS, Helena, 27
ans, très belle portugaise de 1,70m. Escot girl
se déplace pendant vos voyages, dîner etc. J'ai
le permis de conduire. Parle anglais, portugais
et français. Tél. 078 760 71 33

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLERAVISSANTE
jeune femme à croquer, très souriante, sen-
suelle, mince, sexy, douce et patiente, 100%
naturelle, embrasse, fellations inoubliables, 69,
lèvres intimes à déguster, massage sur table
avec finitions à choix, sodomie, gode-ceinture,
domination, urologie, fétichisme. 3e âge ok. 7/7.
Tél. 076 204 51 35

�

������	��
�����������
���
����	�������������������������
�������
�������

Cherchez le mot caché!
Embrasser, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aneth
Ardue
Bleue
Carpe
Cinq
Crier
Damper
Désir
Edité
Entrepôt
Figue
Fougue
Furet
Hier
Intérim
Léopard

Ombilic
Onagre
Péroné
Poire
Profit
Quart
Relaxer
Relooker
Remake
Rouge
Ruade
Sauver
Souvent
Titre
Tulipe
Tunnel

Viking
Volute
Vouloir

Lérot
Leurre
Lionne
Lycra
Manade
Mangle
Marcel
Marelle
Mérens
Mesclun
Mineur
Minque
Mixture
Octave
Odorat
Okoumé

A

B
C

D

E

F

H
I
L

M

O

P

Q
R

S

T

V

S O U V E N T S E E B Q M P E

P R O F I T V C N P N A N O M

L O C R E K O O L E R O T I A

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

U M A N A D E N E U E E C E B

R E V U A S E L G K T Y M L P

R T E M C T E S A N L E E L L

E O P L A E V M I X T U R E E

I E U R U O E F U R E T E R O

R N O G U R U L E O U R G A P

C D U L E E Q N G A K A E M A

O O O L E N N U T N N O D R R

F I G U E O I I A O A E I E D

R C I L I B M O M R R M T I U

E P I L U T O P E R T N E H E
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En cyclisme, comme dans la
vie, la roue tourne rapidement.
Les ténors du peloton actuels
risquent de le constater l’année
prochaine, lorsqu’ils auront at-
teint ou dépassé la trentaine.
L’émergence de la jeune généra-
tion, avec le Colombien Nairo
Quintana (25 ans en 2015)
comme représentant principal,
pourrait sonner le glas des ambi-
tions des champions actuels,
comme Alberto Contador (31
ans), Chris Froome (29 ans),
Vincenzo Nibali (29 ans), Ri-
chie Porte (30 ans) ou Alejandro
Valverde (35 ans).

Tous les spécialistes ne sont
pas d’accord, mais beaucoup
s’accordent à dire qu’on va assis-
ter à un changement de généra-
tion. Pour eux, certains cou-
reurs jouent leur dernière
chance lors de ce Tour de
France. «Pour un gars comme
Valverde, c’est l’occasion rêvée de
monter sur le podium à Paris», af-
firme l’ancien coureur Charly
Mottet. «L’année prochaine, si
Quintana dispute le Tour de
France, il ne pourra plus jouer sa
carte à fond.»

La menace Quintana
L’Espagnol, troisième du gé-

néral actuellement, devra saisir
sa chance cette année. Son
jeune coéquipier Nairo Quinta-
na a démontré lors du dernier
Giro qu’il était parfaitement ca-
pable de s’imposer sur un grand
Tour. «Son équipe, Movistar, va
miser sur ce coureur. C’est certai-
nement le futur vainqueur du
Tour», confirme Jean-François
Bernard, ancien cador du pelo-
ton.

De là à penser que les chutes
de Froome et Contador cette
année ont compromis leurs
dernières possibilités de rem-
porter la Grande Boucle, il y a
un coup de pédale que tout le
monde ne donne pas. «Ils vont
sûrement revenir à un super ni-
veau, même si cela sera difficile

pour eux de retrouver la motiva-
tion et la condition qu’ils affi-
chaient cette année», prévient
Jeff Bernard.

«C’est peut-être un peu tôt pour
enterrer des champions comme
Froome ou Contador, mais l’arri-
vée d’une nouvelle génération va
faire du bien au cyclisme», re-
prend John Gadret (35 ans), cy-
cliste français de Movistar. «Il
est certain que Quintana est ac-

tuellement le meilleur grimpeur
du monde. Il est de plus en plus
complet. Il sera très difficile à bat-
tre ces prochaines saisons.»

Charly Mottet ne pense pas
que le changement de généra-
tions interviendra déjà en
2015. «Il est cependant certain
que des coureurs comme Quinta-
na et Pinot seront chaque fois
plus dangereux», analyse-t-il.
«Froome et Contador seront en-

core là, mais s’il vient en 2015,
Quintana sera le grandissime fa-
vori.»

Chance unique pour Nibali
Cette année, Thibaut Pinot (24

ans, 6e à 3’47’’) est déjà en me-
sure de confirmer l’étendue de
son potentiel. Le Franc-Comtois
est avec son compatriote Ro-
main Bardet (23 ans, 4e à 3’01’’
de Nibali) le meilleur représen-

tant de la génération montante
du cyclisme français. Ils seront
en concurrence avec des cou-
reurs tels que l’impétueux Polo-
nais Michal Kwiatkowski, le
combatif Andrew Talansky ou le
fantasque Colombien Carlos Al-
berto Betancur. L’Italien Fabio
Aru (24 ans), troisième du der-
nier Tour d’Italie, est une autre
des grandes promesses du cy-
clisme. D’abord pour son co-
équipier Vincenzo Nibali, actuel
leader du Tour de France.

Le «Requin de Messine» a
peut-être une chance unique de
remporter la Grande Boucle.
«Les circonstances l’ont bien aidé,
mais il n’a pas encore gagné», as-
sure Charly Mottet. «Bien sûr, il y
a déjà de gros écarts, son équipe
est solide et plusieurs étapes ont
été difficiles, mais les coureurs
n’ont pas encore gravi un vrai col. Il
faudra voir ce que vaut Nibali
dans la montagne.» La première
réponse tombera aujourd’hui
avec l’arrivée au sommet alpin
de Chamrousse (premier col
hors catégorie du Tour).

Attention aux anciens
L’expérimenté John Gadret,

coéquipier de Valverde, se mon-
tre combatif: «Ce n’est pas fini,
nous pouvons gagner. Nous profi-
terons de toutes les ouvertures et
de la moindre défaillance de Niba-
li pour l’attaquer.» Son leader,
sixième en 2007, se montre con-
fiant. «Je veux essayer de monter
sur le podium et pourquoi pas de
gagner. Cette fois, mes adversaires
ne me sont pas si supérieurs»,
avance le Murcien. Pour lui,
c’est cette année ou jamais.

Reste que pour Nibali, le prin-
cipal adversaire est peut-être Ri-
chie Porte. Et bientôt l’âge. La
nouvelle génération est pressée.
«Nous ne sous-estimerons per-
sonne, surtout que nous avions
commis cette erreur avec Chris
Horner lors de la Vuelta en 2013 et
nous avions perdu», a prévenu le
Sicilien. Comme pour rappeler
que certains «anciens» n’ont pas
encore rendu les armes.�
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CYCLISME Nibali, Porte et Valverde doivent se dépêcher de monter sur le podium du Tour de France.

Vers un changement de génération

Vincenzo Nibali a peut-être une chance unique de remporter le Tour de France cette année. KEYSTONE

La ville des «Verts» n’a pas réus-
si au maillot vert du Tour de
France, Peter Sagan pas encore
mûre pour succès sur cette
Grande Boucle. Le Slovaque a été
battu hier dans la douzième étape
par le Norvégien Alexander Kris-
toff. Le sprint a été sans consé-
quence pour le maillot jaune de
l’Italien Vincenzo Nibali à la veille
de la première arrivée au sommet
dans les Alpes.

Pour la quatrième fois depuis le
départ de Leeds, Sagan a pris la
deuxième place à l’arrivée d’une
étape. Par la faute, cette fois, du solide Kristoff, le
vainqueur du dernier Milan-Sanremo, qui l’a de-
vancé de près d’une longueur. Côté suisse, Mi-
chael Albasini a pris une belle quatrième place,
juste derrière le champion de France Arnaud
Démare.

Alexander Kristoff (27 ans) avait terminé
deuxième à Lille (battu par Kittel) et à Reims
(parGreipel).Mais,àSaint-Etienneauxabordsdu
stade Geoffroy-Guichard, ses deux adversaires
allemands n’ont pu disputer le sprint. Marcel Kit-
tel a été distancé dans les côtes de fin de parcours
et Andre Greipel a été pris dans une chute avec
Sylvain Chavanel (IAM) à l’approche des trois
derniers kilomètres.

Rast en échappée
«Aujourd’hui, je me suis habitué à la chaleur. Je sais

faireaveclebeaucommelemauvaistemps.J’aidéjàga-
gné une Vuelta, en plein été», acommentéVincenzo
Nibali à propos de la chaleur qui s’est abattue sur la
course depuis mardi.

Un abandon a été enregistré dans la première
moitié de cette chaude étape. Il a été dû à une
chute, qui a précipité à terre David de la Cruz dans
un virage alors que l’Espagnol figurait dans une
échappée initiée par le champion des Pays-Bas Se-
bastianLangeveldavec leFrançaisFlorianVachon,
l’Australien Simon Clarke et le Zougois Grégory
Rast. Les derniers rescapés ont été repris à cinq ki-
lomètres de l’arrivée.�SI

Peter Sagan pas encore mûr
L’Américain Andrew Talansky (25 ans), blessé après plu-

sieurs chutes depuis le départ du Tour de France, n’a pas pris
le départ de cette douzième étape. «Nous sommes tristes de le
voir partir mais il est important pour lui de rentrer chez lui, de se
reposer, récupérer et de se reconcentrer sur le reste de la saison»,
souligne son équipe, Garmin. «J’ai le cœur brisé de quitter le
Tour de France, j’avais bâti ma saison autour du Tour. J’espérais
que le jour de repos me permettrait de récupérer de mes chutes et
que je pourrais passer la journée de mercredi. Mais ça a été trop
dur», explique le coureur qui avait rallié l’arrivée mercredi
avec 32’05’’ de retard, mais dans les délais, après avoir envisa-
gé d’abandonner. Selon le médecin de son équipe, Talansky,
vainqueur du dernier Dauphiné, «souffre des effets de ses mul-
tiples chutes», notamment au niveau de la hanche, et «doit
combattre une infection respiratoire».�SI

Talanski lâche prise

FOOTBALL
LIGUE EUROPA
Deuxième tour, matches aller
Ruch Chorzow (Pol) - Vaduz . . . . . . . . . . . .3-2
Lucerne - St-Johnstone (Eco) . . . . . . . . . . . .1-1
Matches retour le 24 juillet.

CLASSEMENT MONDIAL DE LA FIFA
Au 17 juillet 2014: 1. (mois précédent: 2.)
Allemagne 1724. 2. (5.) Argentine 1606. 3. (15.)
Pays-Bas 1496. 4. (8.) Colombie 1492. 5. (11.)
Belgique 1401. 6. (7.) Uruguay 1330. 7. (3.) Brésil
1241. 8. (1.) Espagne 1229. 9. (6.) Suisse 1216.
10. (17.) France 1202. Puis: 11. (4.) Portugal 1148.
20. (10.) Angleterre* 911. 37. (25.) Slovénie* 644.
92. (98.) Estonie* 345. 104. (106.) Lituanie* 312.
208. (207.) Saint-Marin* 0. * = adversaire de la
Suisse dans les qualifications pour l’Euro 2016.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
101e édition. Douzième étape, Bourg-en-
Bresse - Saint-Etienne, sur 186 km: 1.
AlexanderKristoff (No,Katusha)4h32’11’’. 2. Peter
Sagan (Slq). 3. Arnaud Démare (Fr). 4. Michael
Albasini (S). 5. Ramunas Navardauskas (Lit). 6.
Daniele Bennati (It). 7. Bryan Coquard (Fr). 8.
Daniel Oss (It). 9. Samuel Dumoulin (Fr). 10. José
Joaquin Rojas Gil (Esp). 11. Romain Feillu (Fr).
12. Armindo Fonseca (Fr). 13. John Degenkolb
(All). 14. Jurgen Roelandts (Be). 15. Bauke
Mollema (PB). 16. Michal Kwiatkowski (Pol). 17.
Heinrich Haussler (Aus). 18. Cyril Lemoine (Fr).
19. AnthonyDelaplace (Fr). 20. RichiePorte (Aus).
Puis: 24. Vincenzo Nibali (It). 29. Jurgen Van den
Broeck (Be). 30. Jakob Fuglsang (Dan). 33.
AlejandroValverde (Esp). 39. RomainBardet (Fr).
57. Sébastien Reichenbach (S), tous même
temps. 61. Michael Schär (S) à 16’’. 96. Marcel
Wyss (S) à 2’24’’. 97. Martin Elmiger (S). 104. Reto
Hollenstein (S), tous même temps. 139. Tony
Gallopin (Fr) à5’45’’. 159.GregoryRast (S)à 10’12’’.
178 partants, 177 classés. Abandon: David De
laCruz (Esp).Nonpartant:AndrewTalansky (EU).
Général: 1. Nibali (Astana) 51h31’34. 2. Porte à
2’23’’. 3. Valverde à 2’47’’. 4. Bardet à 3’01’’. 5.
Pinot à 3’47’’. 6. Van Garderen à 3’56’’. 7. Péraud
à 3’57’’. 8. Mollema à 4’08’’. 9. Van den Broeck
à 4’18’’. 10. Fuglsang à 4’31’’. 11. Kwiatkowski à
4’39’’. 12. Geraint Thomas (GB) à 5’17’’. 13. Rui
Costa (Por) à 5’34’’. 14. Mikel Nieve (Esp) à 6’03’’.
15. Pierre Rolland (Fr) à 6’47’’. 16. Christopher
Horner (EU) à 7’33’’. 17. Laurens Ten Dam (PB)
à 7’42’’. 18. Haimar Zubeldia (Esp) à 8’01’’. 19.
Leopold König (Tch) à 8’25’’. Gallopin à 8’57’’.
Puis: 34. Sagan à 41’08’’. 43. Schär à 50’59’’. 47.
Wyss à 55’36’’. 52. Albasini à 58’14’’. 57. Elmiger
à 1h01’11’’. 82. Reichenbach à 1h23’01’’. 124.
Degenkolb à 1h38’25’’. 127. Hollenstein à
1h39’59’’.
Points: 1. Peter Sagan (Slq) 341 points. 2.
BryanCoquard (Fr) 189. 3. AlexanderKristoff (No)
172.
Montagne: 1. Joaquim Rodriguez (Esp) 51
points. 2. ThomasVoeckler (Fr) 34. 3. TonyMartin
(All) 26.
Equipes: 1. AG2R La Mondiale 154h42’16’’. 2.
Astana à 3’19’’. 3. Belkin à 4’25’’. Puis: 5. BMC à
21’20’’. 16. IAM à 1h11’01’’.
Jeunes: 1. Romain Bardet (Fr) 51h34’35’’. 2.
Thibaut Pinot (Fr) à 46’’. 3. Michal Kwiatkowski
(Pol) à 1’38’’.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 5, N 130/A: 1. Reto Ruflin
(Müntschmier), «Cœur d’Amour», 0/56’’86. 2.
Vanessa Mathieu (Lüscherz), «Guapa II»,
0/61’’43. 3. Simone Broillet (Misery), «Neptune
d’Isigny», 0/61’’79. 4. Rachel Baechler (Villars-
sur-Glâne), «Rubis Tame», 0/61’’99. 5. Céline
Stalder (Chambésy), «Crystaline CH», 0/62’’49.
Epreuve6,N135/Aendeuxphases:1. Benoît
Johner (Lausanne), «FSS Jessica», 0/32’’47. 2.
ChristinaLiebherr (Riaz), «L.B.Midship», 0/33’’29.
3. Rachel Baechler, «Rubis Tame», 0/33’’47. 4.
Jean-Maurice Brahier (Corminboeuf), «Sam
Sam du Fresche», 0/34’’21. 5. Elodie Frotiée
(Müntschmier), «Gvadalupe», 0/34’’70.
Epreuve7,R110/A:1. LenaVulliamy (LaChaux-
de-Fonds), «XS CH», 0/48’’05. 2. Valentin Tanner
(La Chaux-de-Fonds), «Simba des Dames»,
0/53’’94. 3. Tiffany Bühler (La Chaux-de-Fonds),
«Belle Fomia», 0/54’’27. 4. Carole Vauthier
(Savagnier), «Sky Dive», 0/54’’52. 5. Rachel
Baechler, «Question of Honour P», 0/54’’89.
Epreuve8,R115/Aendeuxphases: 1. Carole
Vauthier, «Sky Dive», 0/27’’64. 2. Jean-Pierre
Menoud (Travers), «Phlo du Roumaillard CH»,
0/27’’87. 3. Camille Voirol (Dombresson),
«Ritournelle du Peca CH», 0/28’’04. 4. Rachel
Baechler, «QuestionofH. P.», 0/29’’51. 5. Charlote
Wernli (Pontenet), «Sunderland Modesty»,
0/29’’63.
Epreuve 9, knock-out, cavaliers invités: 1.
KevinThornton, «Landado». 2.MichaelaWalser,
«Grandus». 3. Céline Béchir, «Life Pleasure», et
Vincent Girardin, «Fakir VIII». 5. Mirco Morelli,
«Randolph»; Viviane Auberson, «Ujesca»;
Sébastien Buchwalder, «Vagetta S» et Mégane
Cleto, «Pasiphae du Rubis».
Aujourd’hui. 9h: épreuve 10, youngster 6-7
ans/A. A la suite: épreuve 11, youngster 6-7
ans/A avec barrage. 13h: épreuve 12, B 100/A
austyle.Alasuite:épreuve13,B 100/Aaustyle.

EN VRAC

Peter Sagan (à droite) battu par Alexander Kristoff. KEYSTONE
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ICI...
CYCLISME
Trophée du Doubs
Quatrième étape, Saint-Ursanne - Saint-Brais, mercredi 23 juillet, à 19h15.

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax FCS
Match amical, vendredi 18 juillet, 19h à la Charrière.

HIPPISME
Concours de Lignières
Catégories B, R et N, jusqu’au dimanche 20 juillet, à Lignières.

Concours de Fenin
Catégories B, R, N, jeunes chevaux, masters, du mardi 22 juillet au dimanche 27 juillet,
à Fenin.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Monaco
Ligue de diamant, vendredi 18 juillet, à Monaco.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Allemagne
Formule 1, dimanche 19 juillet, 14h à Hockenheim.

CYCLISME
Tour de France
World Tour, jusqu’au 27 juillet.

ESCRIME
Championnats du monde
Dames et messieurs, individuels et par équipes, jusqu’au dimanche 27 juillet à Kazan.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Young Boys II
Coupe du Seeland, lundi 21 juillet, 18h30 à Lyss.

Granges - Neuchâtel Xamax FCS
Coupe du Seeland, jeudi 24 juillet, 20h30 à Lyss.

TENNIS
Suisse Open de Gstaad
Tournoi ATP, du samedi 19 au dimanche 27 juillet.

VTT
Championnats de Suisse
Cross country, du vendredi 18 au dimanche 19 juillet, à Lostorf.

HOCKEY SUR GLACE
Changements de
dates pour le HCC
Suite à la faillite du EHC Bâle, un
nouveau calendrier de LNB avec
48 matches a été établi. Celui-ci
comporte quelques
changements. Trois rencontres
ont été ajoutées au programme
initial. Le HCC se déplacera ainsi à
Langnau le samedi 27 septembre,
au lieu d’avoir congé. Ce qui sera
son quatrième match en sept
jours. Le calendrier complet sera
publié prochainement sur notre
site www.arcinfo.ch.�RÉD

Jason Fuchs marque
Lors du premier match de
préparation des M20 Suisses face
à l’Allemagne (victoire 5-2) à
Arosa, Jason Fuchs a marqué un
but.�RÉD - SI

FOOTBALL
Derby amical ce soir
à la Charrière
Le terrain de la Charrière accueillera
ce soir à 19h un derby amical entre
le FCC et Xamax FCS. Une bonne
occasion de jauger l’état de
préparation de ces deux
formations. Militant en deuxième
ligue interrégionale, les Chaux-de-
Fonniers ont repris l’entraînement
le 7 juillet. Les Xamaxiens
(Promotion Ligue) ont repris ce
lundi et il s’agira de leur deuxième
match de préparation.�RÉD

L’Allemagne en tête,
la Suisse recule
Le Mondial a totalement
bouleversé le classement Fifa,
désormais dominé par
l’Allemagne, championne du
monde, devant l’Argentine et les
Pays-Bas, alors que la Suisse
pointe à la neuvième place.
L’Espagne a glissé de la première
à la huitième place. Demi-finaliste,
le Brésil passe du troisième au
septième rang.� SI

Suisse-Lituanie à
Saint-Gall
L’équipe nationale suisse
disputera son match à domicile
contre la Lituanie dans le cadre
des qualifications à l’Euro 2016 à
l’AFG Arena à Saint-Gall le
15 novembre 2014. La Suisse
entrera en lice le 8 septembre
2014 à Bâle contre l’Angleterre. En
octobre, l’équipe de Vladimir
Petkovic se déplacera en Slovénie
(le 9) et à Saint-Marin (le 14).� SI

Del Bosque reste
Le sélectionneur de l’équipe
d’Espagne Vicente del Bosque a
annoncé qu’il restait à son poste,
malgré l’élimination au premier
tour de la Coupe du monde. «Les
six années passées (avec un titre
mondial et un européen) ont pesé
davantage que les deux derniers
matches du Mondial (au Brésil)», a
déclaré Del Bosque. � SI

CYCLISME
Suspension pour
un coureur de Sky
Le coureur britannique Jonathan
Tiernan-Locke (29 ans) est
suspendu pendant deux ans en
raison d’anomalies sur son
passeport sanguin datant de 2012.
La suspension de ce coureur,
recruté fin 2012 par l’équipe Sky, est
valable jusqu’au 31 décembre 2015.
Sa victoire au Tour de Grande-
Bretagne 2012 lui a été retirée.� SI

ESCRIME La Chaux-de-Fonnière est qualifiée pour le tableau principal.

Pauline Brunner reste
en lice aux Mondiaux

L’épéiste chaux-de-fonnière
Pauline Brunner et le Bâlois
Benjamin Steffen se sont quali-
fiés pour le tableau principal (64
concurrentes) des champion-
nats du monde de Kazan (Rus).
La championne d’Europe ju-
niors a obtenu son viatique en
battant la Serbe Smijka Rodic
(15-11) au deuxième tour des
qualifications.

Au premier tour du tableau
principal, dimanche, elle se me-
surera à l’Allemande Imke Du-
plitzer. La Neuchâteloise sera la
seule Suissesse en lice puisque
Tiffany Géroudet (touchée aux
ligaments d’un pied) et Aman-
dine Ischer (ménisque) sont
blessées. Ces dernières espèrent
être rétablies pour l’épreuve par
équipes de mardi.

«Contente»
«Je suis contente pour l’instant»,

confie Pauline Brunner. «Le pre-
mier tour des qualifications s’est
bien passé: j’ai obtenu quatre vic-
toires et deux défaites. Je n’ai pas
trop de regrets sur l’une d’entre el-
les, mon adversaire était plus forte
(la Canadienne Britanny Mark-
Larkin, défaite 3-4). L’autre, j’au-
rais pu mieux faire, je suis un peu
déçue (défaite 4-5 face à la Polo-
naise Renata Knapik). Mais j’ai
bien tiré en général même si je suis
toujours un peu crispée. Contre la
Serbe Smiljka Rodic, lors du
deuxième tour de qualification,
qui donnait accès au tableau prin-
cipal, j’étais très tendue au début
car en cas de défaite, c’était fini.
Mais, petit à petit, c’est allé mieux
et j’ai pu gagner sans trop de pro-
blème sur le score de 15-11.»

L’épéiste des Arêtes a été me-
née deux fois (3-6 et 7-9) au
cours de ce match avant de ter-
miner en force en alignant
cinq touches de suite (de 7-9 à
12-9).

Adversaire expérimentée
La Chaux-de-Fonnière a main-

tenant deux jours pour préparer
son premier match dans le ta-
bleau principal. Dimanche ma-
tin, elle affrontera l’expérimen-
tée et redoutable Imke Duplitzer
(38 ans) qui compte une mé-
daille d’argent par équipes aux
JOde2004,neufmédaillesmon-
diales, cinq podiums européens
(deux titres) et six titres natio-
naux. Du lourd...

«Elle est mieux classée que moi
et je l’ai rencontrée une fois il y a
deux ans», indique la jeune

Chaux-de-Fonnière de 19 ans.
«Donc, c’est difficile de se rappeler
comment elle tire et quels sont ses
points forts. Mais si elle est là, c’est
qu’elle est solide. En tout cas, je
suis confiante, je ne me contente
pas d’être arrivée jusqu’ici, je veux
toujours plus. Même si c’est déjà
bien.»

Elle va un peu décompresser
avant de songer à son prochain
combat. «Aujourd’hui, je vais aller
supportermoncopain,quiestausa-
bre, et sûrement visiter un peu Ka-
zan. Et bien sûr m’entraîner pour
être prête dimanche.»�RÉD -SI

Pauline Brunner (à gauche), ici face à la Vénézuélienne Lizzie Assi, a
réussi des bons débuts aux Mondiaux élites de Kazan. SP

FOOTBALL L’Allemand a signé un contrat de six saisons avec le Real.

Kroos nouvelle arme blanche
Toni Kroos (24 ans), le milieu

de terrain allemand du Bayern
Munich, auréolé d’un parcours
sans faute au Mondial 2014
remporté par l’Allemagne, a
conclu un accord avec le Real
Madrid pour les six prochaines
saisons.

Kroos s’était illustré en mar-
quant deux buts en l’espace de
deux minutes lors de la demi-fi-
nale du Mondial remportée 7-1
par l’Allemagne le 8 juillet con-
tre le Brésil. Arrivé au Bayern
après avoir fait ses premières ar-
mes au Hansa Rostock, le joueur
allemand avait disputé son pre-
mier match de Bundesliga à 17
ans, en septembre 2007.

Toni Kroos est «un des joueurs
les plus importants du moment»,
souligne le Real Madrid. Il arrive
dans la capitale espagnole après
avoir disputé 200 matches offi-
ciels avec le Bayern et plus de 50
avec l’Allemagne. Le Real décrit
sa nouvelle recrue comme «un
meneur capable de trouver la
meilleure option dans chaque si-

tuation, avec une vision du jeu lui
permettant de porter assistance à
ses coéquipiers et une frappe im-
pressionnante». L’Allemand a dé-
claré que le Real Madrid se si-
tuait, selon lui, «un niveau
au-dessus du Bayern Munich».

Sa venue chez les Merengue
pourrait redistribuer les cartes
au milieu de terrain et pourrait
par exemple pousser au départ
son compatriote Sami Khedira,

autre champion du monde. Ar-
senal serait d’ailleurs sur les
rangs. Angel Di Maria pourrait
aussi quitter le club madrilène
pour rejoindre le Paris SG.

Navas dans le viseur
Avec le FC Barcelone, qui a re-

cruté l’attaquant uruguayen Luis
Suarez malgré ses quatre mois
d’interdiction de toute activité
liée au football pour avoir mordu
le défenseur italien Giorgio
Chiellini lors du Mondial, le Real
est l’autre gros club européen à
s’empresser de faire son marché
après le grand raout brésilien.

Ce n’est probablement pas fini,
puisque le champion d’Europe
en titre serait sur le point d’enga-
ger le gardien Keylor Navas, évo-
luant à Levante, et qui a brillé
avec le Costa Rica au Mondial.
Si ce transfert venait à se concré-
tiser, la concurrence chez les
portiers serait encore plus fé-
roce pour Iker Casillas et Diego
Lopez. Ce dernier devrait faire
les frais de cette arrivée.�RÉD -SI

Toni Kroos est heureux de
rejoindre le Real Madrid. KEYSTONE

FOOTBALL

Lucerne déçoit à domicile,
Vaduz limite les dégâts

Lucerne a dû concéder le nul 1-1
contre les Ecossais de St-
Johnstone en match aller du
deuxième tour des qualifications
de la Ligue Europa. Vaduz s’est in-
cliné 3-2 en Pologne contre Ruch
Chorzow.

Pour leur entrée en lice dans la
compétition, les hommes de Car-
los Bernegger ont déçu face au
sixième du dernier championnat
d’Ecosse. Les Ecossais ont ouvert
la marque juste après la pause par
Steven MacLean (47e). Les Lu-
cernois, secoués, ont dû attendre
vingt minutes avant de niveler la
marquegrâceàleurrecrueMarco
Schneuwly.

Les Lucernois ont dominé les
débats et ont poussé pour rem-
porter la partie. Mais Lezcano a
manqué la balle de match à sept
minutes de la fin. Ce fut le sym-
bole d’une rencontre insatisfai-
sante pour les Alémaniques.

De son côté Vaduz a réalisé une
assez bonne opération en s’incli-
nant 3-2 face aux Polonais de
Ruch Chorzow. Menés 2-1, les
Liechtensteinois ont réussi à éga-
liser via la tête de Florian Stahel à
la 59e, mais ils ont encaissé le 3-2
à la 74e. Vaduz aurait mérité le
nul, mais les deux buts marqués
en Pologne pourraient valoir de
l’or au retour.�SI

Swissporarena: 8902 spectateurs.
Arbitre: Bastien (Fr).
Buts: 48e MacLean 0-1. 67e Marco
Schneuwly 1-1.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Affolter, Rogulj,
Lustenberger; Doubai (60e Bento); Winter,
Freuler, Wiss (60e Lezcano), Hyka (75e Boza-
nic); Marco Schneuwly.
St. Johnstone: Mannus; Miller, Mackay,
Wright, Easton; Croft, Millar, Brown, Wothers-
poon; Caddis (75e O’Halloran), MacLean.
Notes: Lucerne joue sans Jantscher, Mobulu,
Matri ni Neziraj (tous blessés). Avertisse-
ments: 43e Wright. 60e Wotherspoon. 69e
Easton. 82e Lustenberger.

LUCERNE - ST. JOHNSTONE
1-1 (0-0)

Gliwice: 1000 spectateurs.

Arbitre: Orel (Tch).

Buts: 16e Muntwiler 0-1. 18e Zeinczuk 1-1.
21e Stawarczyk 2-1. 59e Surma (contre son
camp) 2-2. 74e Stawarczyk 3-2.

Vaduz: Jehle; Untersee, Stahel, Grippo; Burg-
meier (77e Von Niederhäuser), Ciccone (62e
Polverino), Muntwiler, Schürpf; Neumayr;
Pak, Sutter (70e Lang).

Notes: Vaduz joue sans Baron, Sara, Cecchini,
Pergl ni Flatz (tous blessés). 71e tir sur le po-
teau de Kowalski (Ruch Chorzow).

RUCH CHORZOW - VADUZ
3-2 (2-1)
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Horizontalement: 1. Personnage puissant. Addition à
un contrat. 2. Riches. Sur la rose des vents. Images sain-
tes. 3. Cité légendaire. Formule. Celui, par exemple, qui
est gâcheur. Divinité solaire. 4. Descente d’organe. Ville
d’Italie. Mis en relation. Est dans le vent. 5. Guillaume Tell
était sûr du sien. L’ordre fondé par Ignace de Loyola. 6.
Dans la langue des félibres. Sans mélange. Préfixe.
Cours d’eau temporaire. Sorte d’écueil. 7. Circulent en
Algérie. Oncle d’Amérique. Bête sauvage. De plus. 8.
Maladie des oreilles. Ecrivain français d’origine rou-
maine. Bassine. 9. Gâteau au chocolat nappé de crème.
Bourgeon naissant. 10. Est dépourvu de dents. Est pour-
vue de dents. Musicien roumain. Hallucinogène. 11. Ce
sont des femmes qui l’ont emporté. Est à bout de souf-
fle. Va devant. 12. Capitale africaine. Le mois de Marie.
Mesure agraire. 13. Symbole. Se dit d’un éclairage de
voie publique. Simple. Agent corrupteur. Moyen de dé-
fense. 14. Cinéma pornographique. Surnom d’un con-
quérant de l’Antiquité. Héros d’un drame de
Shakespeare. 15. Lac d’Italie du Nord. Ville de Corée du
Sud. Permis. 16. Vomitif. Dans des noms de lieux. Ce dont
on vient de parler. Temps universel. 17. Pantin. Se dit
d’ovaires comme en possèdent les tulipes. Ville du
Nigeria. 18. Ecrivain américain. Dans le costume d’Adam.
Heurter violemment. 19. Négation. On en cuisine beau-
coup à la Noël. Vêtement féminin. Alcaloïde. 20. Maudit.
Illustre conquérant. Poisson des eaux stagnantes. 21.
Pépinière des grands commis de l’Etat. Ne sait que faire.
Soustraire. Brun très clair. 22. Plante ornementale. Qui a
donc encore des réserves. Partie de la Suisse. 23. L’une
des Quatre saisons. Anguille de mer. Emanations mal-
saines. 24. Jeu de balle. S’oppose au relâchement. On le
dit réfléchi. 25. Qui n’a pas été satisfaite. Ville du Canada.
26. Matière colorante. Luxurieux. En désordre. 27. Sorte
de grand filet. Décapiter. L’usure le rend plus lourd. 28.
Perd son temps à des riens. Comme du cristal. Drame.
29. Mine. Dispositif de raccordement routier. Lettre grec-
que. Conjonction. 30. Pratiques d’hygiène. Ouïes (d’un
violon, par exemple). Espace gazonné autour d’un trou
de golf.
Verticalement: 1. Edenté fossile de grande taille. Ecrit
sans importance. Fleuve côtier. 2. Rudesse de mœurs.
Religieux. Dans l’Hérault. Sur la boussole. Posé. 3.
Station thermale de l’Ariège. Bon conducteur. Bêta.
Pièce puissante. Sert à rembourrer. 4. Dans le costume
d’Eve. Un pays comme la France pour Mazarin.
Chimères. 5. Exagérée. Basse carte. Du vent. Temps de
révolutions. 6. Portée. Couleurs brillantes. Dans des ti-
tres. Note. Ville de Belgique. Tiens. Vétille. Démonstratif.
7. Finesse. Si Dieu le veut ! Qui ont du nez. Sert
d’amorce. 8. Négation. Qu’on peut séparer en éléments
distincts. Préfixe. Panneau d’étoffe. Audacieux. Qui en a
assez. 9. Grand prophète biblique. Respire péniblement.
Ancienne unité de mesure. Mine. Organisme chargé de
dresser des statistiques. Repère dans le temps. 10. Citée

en justice. Ivoirins. Graisse de porc fondue. Stupéfiant.
11. Saucées. Musicien tchèque. De l’au-delà. 12. Tête de
liste. Sorte de rabot. Exclamation enfantine. Beaucoup
de mal pour rien. Coutumes. 13. Près des larmes.
Modèle de fraîcheur. Adapter aux circonstances. Bien
fourni. Faire sortir de soi. 14. Patrie du «bon roi René».
Peut servir de mât. Labourer pour la troisième fois. Offrir
en sacrifice. 15. Qui recèle un piège. Bruit aigre.
Vagabonde. Possessif. Terme d’affection. 16. L’ancienne
Calédonie. Sol humide et gras cultivé en pâturage.
Temps à valeur de passé. Grande ouverte. Effet comi-
que au cinéma. 17. S’oppose à l’agrément. Ancienne ca-
pitale du Frioul. S’apaise (en parlant de la houle, par
exemple). Lac d’Amérique du Nord. Raccommodeur. 18.
Unité de poids. A aussi été une unité de poids. Ancien
palais de Paris. Métal très dur. Plante odoriférante. 19.
Dans le nom d’un saint florentin. Des fenêtres comme
les oculus. Ecrivains obscurs. Dame. 20. Régime auto-
cratique. Particule. Unité de volume. Cinéaste russe.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Schéhérazade. Ali Baba.- 2.
Qualités. Rempli. Amon.- 3. Ulve. Rieur. Peintre.- 4. Etre
dans le cirage. Ras.- 5. Léa. Eve. Utilisé. Sent.- 6. Iule.
Elster. Nie. Ah.- 7. Tasse. Evadée. Sud. Ote.- 8. Tu.
Ebonite. Sic. Epris.- 9. Ibéris. Cire. Filer. Di.- 10. Qum.
L’Estoile. Oisives.- 11. Usage. Pingouins. Xi.- 12. Esse.
Bio. URSS. Sadate.- 13. Soc. Farniente. Ebène.- 14.
Numéro. Nu. Araser. RP.- 15. Locomotrices. Lerne.- 16.
Anémone. Oh. A savoir.- 17. Sa. En. Timides. Cric.- 18.
Standardisé. Ovide. AR.- 19. Etatise. Do. Suie. None.-
20. Dératé. Belles-Lettres.- 21. Ane. Mi. Aigle. Oro.- 22.
Roué. Liminale. Pinson.- 23. Mr. Moine. Trompe-l’œil.-
24. Empestant. Draille. Da.- 25. Seins. Usée. Inné.
Muet.- 26. Attendu. Taft. Emir.- 27. Sûr. Liées. Liesse.
Son.- 28. Emet. Lambeau. Laud.- 29. Oô. Atre. Gué.
Usuelles.- 30. Grosses têtes. Etriers.
Verticalement: 1. Squelettiques. Passe d’armes.
Smog.- 2. Culte. Aubusson. Natte. Ormeau. Or.- 3.
Havrais. Emasculé. Aarau. Pitre.- 4. Elée. User. Gê.
Momentanément. Mas.- 5. Hi. Délébile. Fécondité.
Osselets.- 6. Etrave. Ose. Baron. Ase. Lit . Nitre.- 7.
Reine. En. Spiromètre. Minaude. Es.- 8. Ases. Eviction.
Id. Bimensuel.- 9. Ululation. Intimide. Té. Sage.- 10.
Arrêts de rigueur. Isolant. Et. Mut.- 11. Dé. Cité. Elorn.
Iode. Liard. Albee.- 12. Empilées. Eustache. Se glorifie.-
13. Périr. If. Isère. Sous le manteau.- 14. Alias. Scion. Asa.
Vile. Pin. Suse.- 15. L’Ingénu. Lisses. Sciée. Pelées. Ut.-
16. Te. Idées. Abélard. Thill. Mêler.- 17. Bar. Se. Prix de
revient. Noémi. Ali.- 18. Amère. Or. Vian. Roc. Orose.
Ursule.- 19. BO. Anatidé. Terni. Anéroïde. Oder.- 20.
Anesthésiste. Perdre son latin. SS.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h,
pour le recueillement.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Neuchâtel Church
(Temple de la Coudre). 1st Sunday
of the month 10h, service of the Word.
2nd Sunday of the month 10h, Holy
Communion. 4th Sunday of the month 17h,
All Age Worship with Holy Communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon.
Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di, pas de messe.
Mission portugaise
Sa, pas de messe.
Mission polonaise
Les 2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
messe à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
Les 1er et 3e samedis du mois, 16h30,
messe à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-Fonds.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h,
cultes et programme pour les enfants.
Tous les ve, sauf le 2e du mois 19h30,
groupe de jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte; garderie
et programme pour les enfants.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du salut
Sa 19h, culte partage en espagnol. Di 9h45,
culte.

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie, guérison
du paralytique de Capharnaüm.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, à Nods.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au temple de Lignières.
Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 10h, culte à la chapelle de Marin.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux - Le Landeron
Di 10h, messe à l’église Saint-Maurice
du Landeron
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Jacques Beauverd;
garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louanges, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Savagnier
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Programme non communiqué.

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

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, David Allisson.
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Sébastien Berney.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café
et culte.

Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédicateur
D. Hoehn, suivi d’un apéritif. Ma 14h30, culte
au home les Marronniers; 15h45, culte
au foyer du Bonheur. Je 20h, conférence
missionnaire avec Gabrielle Ek, Cambodge.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, M. D. Mabongo.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, S. Auvinet.
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Christian Convers.

Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di, pas de messe.
Gorgier
Sa, pas de messe.
Boudry
Di 10h, messe.
Peseux
Sa 17h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45,
culte avec la famille M.-A. Porret,
missionnaire en Colombie.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin). Di 10h, culte; 20h,
prière. Je 9h30, prière; 20h, cellule de maison
famille Pittet.
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22.00 Trio Magic & Banco
22.05 Bloody Daughter : 

Argerich 8
Documentaire. Biographie. 2012. 
Réal. : Stéphanie Argerich. 1h40.
Fille des pianistes Martha 
Argerich et Stephen Kovacevich, 
deux géants de la musique clas-
sique, la réalisatrice explore son 
rapport avec ces parents.
23.45 Festival de Verbier
1.20 Trio Magic & Banco

23.30 Ce soir tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h35. Inédit. Invités 
notamment : Bruno Guillon, 
Arnaud Tsamere, Claudia Tagbo, 
Jarry, Philippe Lelièvre, Sophie 
Mounicot.
Les personnalités invitées par 
Arthur vont se prêter à de  
multiples improvisations.
1.15 Secret Story 8

22.30 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2008. Sai-
son 1 Avec Antoine Duléry.
Cinq petits cochons.
Il y a quinze ans, Emma Varga 
a été condamnée pour avoir 
empoisonné son mari. Était-elle 
coupable ?.
0.05 Secrets d’Histoire 8
1.40 Toute une histoire 8
Talk-show.

22.45 Soir/3 8
23.10 Emmenez-moi... 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Boyer. 1h25. Inédit. Chez Anny 
Duperey dans la Creuse.
Anny Duperey a tissé des liens 
d’une rare fidélité avec le public. 
Cette artiste complète - actrice, 
peintre et écrivain -, ouvre les 
portes de son petit paradis en 
Creuse à Laurent Boyer.
0.35 L’héritage retrouvé

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, T.J. 
Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
La dépouille d’un publicitaire est 
retrouvée dans une jardinière, à 
proximité d’une aire de jeux.
1.20 New Girl
Série. Noyer le poisson - Quatre 
amis et un enterrement.
2.15 Les nuits de M6 

22.20 Orages et sécurité 
aéronautique

Documentaire. Science et tech-
nique. All. 2013. Réalisation : 
Christian H. Schulz. 0h55.
La foudre, mais surtout le gel, la 
grêle... les pilotes surveillent les 
phénomènes climatiques avec 
une grande attention.
23.15 M dern p p  8
Documentaire.
0.05 Court-circuit 8

22.30 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2011. Saison 
1. 2 épisodes. Inédits. Avec Sofia 
Helin, Kim Bodnia, Dag Malm-
berg, Christian Hillborg.
«Le Tueur du pont» s’empare 
d’un bus scolaire avec cinq 
écoliers et énonce sa dernière 
vérité.
0.30 La malédiction  

de la sorcière 8
Film. Horreur. 

9.00 La France sauvage
10.30 Un billet de train pour...
11.15 Chemins d’école, 

chemins de tous  
les dangers

12.00 Villages de France 8
12.30 Arte journal
12.50 Viêt-Nam, paradis miné
13.40 Cœur léger, cœur lourd
Film TV. Comédie dramatique. 
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 Sun City, Arizona
16.25 La civilisation  

engloutie 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.15 Ibériquement vôtre
18.55 Terres de longévité
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 L’Amérique latine  

des paradis naturels 8

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

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. 13e étape : 
Saint-Étienne - Chamrousse 
(197,5 km). En direct.
17.35 Vélo Club
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
13e étape : Saint-Étienne - 
Chamrousse (197,5 km). En 
direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres  

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

champion 8
18.50 Le Tour de France à la 

voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.00 Life Is Wild
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Katie, bannie des siens
Film TV. Drame. Avec Danielle 
Panabaker, Bill Oberst Jr
15.45 Amour impossible
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Annabeth Gish, Brett Cullen 
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Dîner à la table du capitaine 
lors d’une croisière.
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de 100% Mag 
en Bretagne.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.45 L’oreille des Kids
11.00 Temps présent 8
Magazine.
11.55 Les mélodies du 

bonheur
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.05 Cash 8
14.20 Les chasseurs en exil - 

Enfin ! 8
16.15 The New Normal 8
Série. Pères au foyer - La théorie 
de genres - La reine du lait - 
Mon chien, mon bébé.
17.40 Bunheads
Série. L’audition.
18.25 Burn Notice
Série. Pour la peau d’un flic - 
Guet-apens.

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
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Série. L’oncle d’Amérique.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8
Avec Caroline Anglade, Rayane 
Bensetti.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smash
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Bones 8
14.00 Cyclisme
Tour de France. 13e étape: Saint-
Etienne-Chamrousse (197,5 km). 
En direct.
18.00 Cougar Town
18.25 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Descente en cuisine 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Sophia Bush. Atwater et 
Burgess reçoivent une nou-
velle voiture de patrouille, dont 
ils doivent prendre grand soin.

20.00 SPORT

Meeting de Monaco. Ligue  
de diamant. En direct. La Ligue 
de diamant se poursuit. Le 
Français Renaud Lavillenie et 
la Kenyane Eunice Sum se 
sont déjà brillamment illustrés.

20.55 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : Ben-
jamin Castaldi. 2h30. Inédit. 
En direct. Après sept saisons, 
la Voix a décidé de bâtir une 
Maison des secrets paradi-
siaque dans les nuages.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2008. Sai-
son 1. Le flux et le reflux. Avec 
Antoine Duléry. Une jeune 
fille modeste épouse un mil-
lionnaire. Mais quand celui-ci 
meurt, la police s’en mêle.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Bre-
tagne : la promesse des îles. 
À la découverte de l’archipel 
de Bréhat, de Molène, des îles 
des Glénan et bien d’autres.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Emily Deschanel. Booth 
est grièvement blessé par 
balle après avoir été contacté 
à propos d’un complot au sein 
du FBI.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
2014. Réalisation : Johannes 
Grieser. Inédit. 1h28. Avec 
Hinnerk Schönemann. Yvonne 
Weber réexamine un dossier 
de meurtre.

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Gino Bartali 
23.45 Premio Biagio Agnes 
1.30 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 La 
maison France 5 8 19.50 Le 
lézard et l’arc-en-ciel 8 20.40 
Les mystères du passé 8 21.35 
Les routes de l’impossible 8 
22.20 Emission d’expression 
directe 22.25 C dans l’air 8 
23.35 Planète insolite 8 

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du Tour 21.05 Le 
plus grand cabaret du monde 
23.00 Le journal de la RTS 
23.30 Devoir d’enquête 

19.45 HbbTV - Smartes Fern- 
sehen 8 19.55 Börse vor acht 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Kennen Sie Ihren Liebhaber? 8 

Film TV. Drame. 21.45 
Tagesthemen 8 22.00 Tatort 8 
23.30 Stauffenberg 8 Film TV. 
Drame. 1.00 Nachtmagazin 8

18.05 Die Schatztaucher - Expe- 
dition zum Millionenwrack 18.50 
Helden des Internets 19.05 Top  
Gear 20.00 Athlétisme. Leich- 
tathletik: Diamond League Mo- 
naco. aus Monaco/MON 22.20 
sportaktuell 22.45 Safe House 
8 Film. 0.35 Die Simpsons 8 

17.35 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 18.55 
Division criminelle 20.40 
RTL9 Family 20.45 Numéro 
9 Film. Animation 22.05 Le 
bras de fer Film. Action 23.45 
Fantasmes -Red Shoes Diaries 
0.15 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Chicago Police Athlétisme Secret Story Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Thalassa Bones L’assassin idéal

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

15.35 JD Allen trio au festival 
international jazz de Barcelone 
16.35 Intermezzo 17.00 
Les noces de Figaro 19.50 
Intermezzo 20.30 Montpellier 
Danse, Zig Zag 21.30 Twin 
Paradox 23.00 Intermezzo 
23.30 People passing by 

19.00 Francia dall’alto 19.30 Il 
quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Annapolis Film. Drame 
22.45 Cold Case 23.40 I Love 
Movies - Le nuove regole per 
il primo appuntamento Film. 
Comédie. 

19.30 Watts 19.45 L’étape de  
Virenque 20.00 Watts 20.30 
Boxe. Combat poids mi-lourd. 
Junior Ilunga Makabu/Glen John- 
son. En République démocratique 
du Congo 22.30 Rallye. Cham- 
pionnat d’Europe des rallyes. 
Rallye d’Estonie - 1re journée

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute 
8 19.25 Die Bergretter 8 20.15 
Der Alte 8 21.15 Letzte Spur 
Berlin 8 22.00 heute-journal 
8 22.30 Ohne Garantie 23.00 
aspekte 23.45 House of Lies 8

10.05 La mañana 13.55   
Convive ! 14.30 Corazón 15.00 
Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.40 Entre 
todos 19.15 España directo 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 Los misterios de Laura 
23.45 Atención obras 

13.15 TMC agenda 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Hercule 
Poirot 8 15.30 Miss Marple 8 
Film TV. Policier 17.10 Alerte 
Cobra 8 20.50 Les experts 
: Manhattan 8 1.00 90’ 
enquêtes 8 2.35 Troublantes 
visions 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Friendzone 17.35 2 jours 
pour plaire 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Ridiculous 
22.45 Buckwild 23.35 South 
Park 0.25 Are You The One ? 
A la recherche des couples 
parfaits

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Üsi Badi 20.55 Liebe 
auf Umwegen 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Von heute 
auf morgen 0.05 Tagesschau 
Nacht 0.25 Das Ding aus einer 
anderen Welt Film. Horreur.

15.10 Au royaume des 
abysses 15.55 Pharaons pour 
l’éternité 17.35 Les lions des 
marais 18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Chronos 
0.00 Les nouveaux explorateurs 
1.50 Radio gibbon

17.50 La banda dei coccodrilli 
Film. 19.15 One Tree Hill 20.00 
Athlétisme. Diamond league. 
En direct. 22.05 Sunshine 
Cleaning Film. Comédie. 23.35 
L’Avvocato 0.35 Cyclisme. Tour 
de France. 13 tappa : Saint 
Etienne-Chamrousse (197,5 km)

15.15 Os Nossos Dias 16.00 
Verão Total En direct. 19.00 
Portugal em Direto 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.05 3 Por Uma 
23.20 Poplusa 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 
2.00 5 Para a Meia-Noite

19.45 Athlétisme. Meeting 
Herculis. Ligue de diamant. 
En direct. Au stade Louis-II, à 
Monaco 22.00 Wolverine : 
le combat de l’immortel Film. 
Fantastique. 0.00 Piégée 
Film. Action 1.30 Une histoire 
d’amour 8 Film. Drame.

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Un festival pour Grégory:
une manifestation qui a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.
Versi illumine la galerie YD. La
Calligraffiti vous connaissez? Des
fleurs au pays des glaciers: le
voyage de Wilderswil à la
Schynige Platte. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

di. «Les candidats sont des chanteurs ama-
teurs. C’est comme au poker. Ils doivent choi-
sir entre parier sur eux-mêmes et penser que
les 100 personnes devant eux les ont choisis
ou prendre l’argent tout de suite. Ils ne sont
pas là pour faire carrière. L’argent gagné
servira à exaucer un rêve qui n’a rien à
voir avec le chant.»

EMMY AWARDS
«Game of Thrones»
La liste des nominations de la 66e cé-
rémonie des Emmy Awards a été dé-
voilée. Trois séries se distinguent lar-
gement: le phénomène «Game of
Thrones» avec 19 nominations (trois

de plus qu’en 2013), «Fargo» avec 18 et «Ameri-
can Horror Story: Coven» avec 17. Une consé-
cration pour «Fargo», l’adaptation du film culte
des frères Coen lancée en avril aux Etats-Unis.
Martin Freeman, qui joue Watson dans «Sher-
lock» (France 4 et France 2), y tient le rôle prin-
cipal. L’anglais est d’ailleurs nominé comme
meilleur acteur dans une minisérie dramatique,
en concurrence directe avec son compatriote
Benedict Cumberbatch, pour le rôle-titre de
«Sherlock». «True Detective» (OCS) a reçu ses
premières nominations ainsi que les nouveautés
«Orange is the New Black» et «Silicon Valley».
Kerry Washington, héroïne de «Scandal» (M6),
brigue, elle, le prix de la meilleure actrice dans
une série dramatique.

TF1
«The Winner is...»
arrive en prime time
Benjamin Castaldi (photo TF1)
va être omniprésent sur TF1 cet
été. Outre la saison 8 de «Secret
Story», dont le lancement se dé-
roule aujourd’hui, avec ses émis-
sions quotidiennes à 18h20 et son
hebdomadaire du vendredi en
deuxième partie de soirée, l’ani-
mateur va animer un tout nouveau
jeu en prime time, «The Winner
is...». «C’est un jeu vocal, pas un télé-
crochet», a expliqué Benjamin Castal-
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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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Horaire du 7 au 19 juillet.
Lecture publique, Fonds d’étude, salle de lecture, lu-ve
14h-19h.
Espace Rousseau, salle, lu-ve 9h-19h.
Archives, sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: 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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Jusqu’au 18 juillet: lu-ve 15h-19h.
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
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque 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
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Peseux
Aide et soins à domicile, Chasselas 1, Peseux. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Serrières et cnetre Neuchâtel.
Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort. Accueil - liaison -
orientation, 032 886 88 88
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez. Accueil
- liaison - orientation, 032 886 88 88
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin - District Neuchâtel. Accueil-liaison-orientation, 032
886 88 88
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 88 88

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. Accueil -
liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.07. Othenin-Girard,
Matteo, fils de Othenin-Girard, Jean-
Claude et de Othenin-Girard, Marion.
Sarta, Alessio Giovanni, fils de Sarta,
Davide Giovanni Maria et de Sarta, Virginie
Céline. Haldimann, Julia, fille de Maffli, Eric
et de Haldimann, Carol Francine. Bassino,
Alyssa, fille de Bassino, Raphaël et de
Bassino, Sabrina. Tshiniama Kalumba,
Roselie Kendra, fille de Tshiniama
Kalumba, Papin et de Tshiniama Kalumba,
Sandra Rosa. 11. Lindecker, Morgane Lila,
fille de Lindecker, Jérôme Frédéric Bruno et
de Juillerat, Virginie. Borgeaud, Audrey, fille
de Borgeaud, François et de Borgeaud,
Stella. Hammami, Ecyl, fille de Hammami,
Lotfi et de Gharsallah Hammami, Houda.
12. Desaules, Matt, fils de Desaules, Steve
et de Desaules, Romaine. Crelier, Esteban,
fils de Crelier, Christophe et de Crelier,
Caroline. Sertolli, Clara, fille de Sertolli,
Afrim et de Voirol Sertolli, Stéphanie Laure.
Vasso, Liana, fille de Basso, Leila. 13.
Rosselet-Christ, Aurélie, fille de Rosselet,
Christ, Frédéric et de Rosselet-Christ,
Sophie. Sansonnens, Arthur Léon, fils de
Sansonnens, Michel et de Sansonnens,
Frédérique Marguerite. Jaquet, Maxime
Enea, fils de Jaquet, Yves Fabrice et de
Jaquet, Raphaelle Aurelia.

Le mot caché
Solution

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

BECOTER

AVIS MORTUAIRES

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Jésus dit: celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Jean 6: 47

Denis et Florence Piaget Fuehrer et leurs enfants
Fanette, Blandine et Jehan, à La Côte-aux-Fées

La famille de feu Timothée Piaget
La famille de feu Eugène Cuendet
ont le chagrin d’annoncer le départ pour la patrie céleste de

Madame

Nelly PIAGET
née Cuendet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection, le 16 juillet 2014 dans sa 94e année.

«Non, ce n’est pas mourir que d’aller vers son Dieu»
Cantique des Ailes de la foi

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 21 juillet à 14 heures,
au temple de La Côte-aux-Fées, suivie de l’inhumation au cimetière.
Adresse de la famille: Denis Piaget, Bellevue 17, 2117 La Côte-aux-Fées
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’œuvre missionnaire
évangélique AME, CCP 10-984-5 mention «deuil Nelly Piaget».
Cet avis tient lieu de faire-part.

A notre très chère

Monique
2013 – 18 juillet – 2014

Il y a une année que tu nous as quittés.
Tu nous laisses un vide, ton sourire, ta présence, nous manquent tellement.

Une étoile est née.
Ton mari Pierre

Tes enfants Fabienne et Patrick
132-268915

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Marc-Olivier et Karin Haussmann-Graf, à Hauterive:
Pascal-Olivier Haussmann et Daniela Lemmenmeier,
leurs enfants Gian et Carl, à Rorschacherberg,
Doïna et Cédric Gachet-Haussmann, à La Neuveville;

Dan et Guylaine Haussmann-Crochet, leur fils Colin, à Vaudrivillers;
Antoinette et Bernard Panchaud-Hofer, à Premier, et famille;
Annelise et Jean-Pierre Steiner-Hofer, à Crissier, et famille;
Les descendants de Jean-Daniel Hofer;
Sa filleule: Suzanne Jeske-Bucher, à Schaffhouse, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne HAUSSMANN
née Schaer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, marraine, parente et amie, qui s’en est allée
paisiblement, dans sa 100e année.
2068 Hauterive, le 15 juillet 2014.
Ch. des Jardillets 28
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise,
mardi 22 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Clos-Brochet,
2000 Neuchâtel, CCP 20-7958-5, mention: deuil Suzanne Haussmann.
La famille remercie la direction et le personnel du Home de Clos-Brochet,
à Neuchâtel, pour leurs bons soins et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751265

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Otto HURNI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

St-Aubin-Sauges, juillet 2014.
028-751229

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Jacqueline HALDIMANN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages,

vos dons ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

La Chaux-du-Milieu, juillet 2014.
132-268968

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Tony BUGNON
son épouse, ses enfants et famille

expriment leur gratitude et remerciement toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs,
leur ont été d’un précieux réconfort.

Les Hauts-Geneveys, juillet 2014.
132-268982

L’ÉPHÉMÉRIDE
18 juillet 2004: l’historien André Castelot n’est plus

Décès de l’historien André Castelot à
l’âge de 93 ans. Avec la complicité
d’Alain Decaux, il a contribué à faire
aimer l’histoire à des millions de Fran-
çais par ses livres, ses émissions radio-
phoniques («La tribune de l’his-
toire») et télévisées («La caméra
explore le temps»).

Cela s’est aussi passé
un 18 juillet
1994 – Une Italienne bat le record

de la mère la plus âgée du monde en
donnant naissance par césarienne à
un garçon, à l’âge de 62 ans et 7 mois.

Rosanna Della Corte a eu recours aux
services du controversé gynécologue
romain Severino Antinori, qui a im-
planté à sa patiente un ovule d’une
jeune Italienne inséminé artificielle-
ment par le sperme du mari.

1989 – Inauguration de la Grande
Arche à Paris.

1984 – Vingt et une personnes sont
abattues par un forcené dans un restau-
rant McDonald’s de San Ysidro, en Cali-
fornie. James Huberty est abattu à son
tour par un tireur d’élite de la police.

1936 – Début de la guerre civile espa-
gnole.

SIS NEUCHÂTEL
Six sorties d’ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à sept reprises:
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour un accident de circulation dans le
tunnel sous Neuchâtel, direction Lausanne, hier à 16h30 (lire en page 8).
– Les ambulances ont été sollicitées à six reprises pour: une urgence médicale après
un accident de bateau, au port d’Hauterive, mercredi à 18h40 (notre édition d’hier); une
urgence médicale, rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à 8h; une urgence
médicale, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 9h05; un malaise, avec intervention du
Smur, quai Robert-Comtesse, à Neuchâtel, hier à 13h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à 14h30; un accident
de circulation dans le tunnel sous Neuchâtel, direction Lausanne, intervention avec
deux ambulances, hier à 16h30.�RÉD -COMM

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15

CORTÉBERT
Une personne âgée
disparaît

Un homme de 84 ans a disparu mer-
credi après-midi à Cortébert. Henri
Schär y a été aperçu pour la dernière
fois à 14h et il est possible qu’il ait par
la suite pris le train dans une direction
inconnue. Alarmée mercredi soir de
sa disparition, la police cantonale ber-
noise a immédiatement lancé des re-
cherches de grande envergure. L’indi-
vidu n’a pour l’heure pas pu être
retrouvé malgré les différentes mesu-
res mises en place.

Henri Schär mesure 173 cm, est de
corpulence svelte, a les cheveux gris-
blanc et s’exprime en français. Son ha-
billement n’a pas pu être déterminé
avec certitude même si certaines in-
formations laissent penser qu’il por-
tait des pantalons en tissu de couleur
gris clair. La police cantonale bernoise
lance un appel à témoins. Toute per-
sonne ayant aperçu le disparu ou pou-
vant donner des informations quant à
son lieu de séjour est priée de s’annon-
cer au 032 324 85 31.�RÉD
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le plein de
soleil
Un temps bien ensoleillé et très chaud 
s'imposera ce vendredi et quelques cumulus 
se formeront cet après-midi sur les reliefs. 
Soleil et forte chaleur persisteront samedi 
avec des orages isolés dans l'après-midi en 
montagne. Le risque orageux sera présent 
partout en soirée. Un ciel nuageux et des 
averses ou orages parfois forts dimanche 
suivront jusqu'à lundi, avant une amélioration751.10
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Qui va troppo piano...
Jusqu’à il y a peu, je ne courais

qu’après le temps. Mais, depuis
une petite foulée de mois, je
cours, tout court. Bon, il est vrai
que sans mon rendez-vous heb-
domadaire avec tous les futurs
champions qui viennent s’épou-
moner avec moi le mercredi soir,
je ne tiendrais pas la distance. La
moindre excuse peut encore fa-
cilement faire vaciller ma friable
volonté d’aller m’entraîner.

L’idée de me remettre au
sport m’est venue un soir, en li-
sant le journal (j’ai toujours eu
des activités nocturnes ébourif-
fantes). Le plus dur, à ce stade
de précompétition, a encore
été de retrouver l’endroit où
j’avais enterré une paire de
chaussures de sport flambant

neuves, achetées dans le secret
espoir de les user un jour.

Depuis, je cours. Pas autant que
je le devrais (mauvais point) et
pas très vite (bon point). Parce
que, s’il y a une bonne nouvelle à
retenir, c’est bien celle-ci: pour
améliorer son potentiel à la
course à pied, il n’est pas néces-
saire de trop forcer sur les pulsa-
tions, passé un certain âge. J’ai
beau expliquer la manœuvre à
ma descendance, elle n’y croit
pas. Au terme de notre unique vi-
rée commune de course à pied,
elle a lâché, à peine essoufflée:
«Franchement, à ce rythme, t’as en-
core l’impressionde fairedusport?»

Le sport, c’est peut-être bon
pour la santé, mais pas pour le
moral.�

LA PHOTO DU JOUR Une fillette palestinienne de Gaza retrouve son terrain de jeu après les frappes israéliennes. KEYSTONE

SUDOKU N° 999

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 998

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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