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COUTEAUX En 130 ans, Victorinox a forgé sa légende PAGE 14

NEUCHÂTEL Une équipe de la RTS a pris place hier après-midi au centre-ville pour le tournage de l’émission
«Descente en cuisine». Au menu de l’épisode neuchâtelois, qui sera diffusé dans plus d’un mois, torrée
et filets de bondelle notamment. C’est au sec que les invités sont passés à table. PAGE 5

NIFFF
Kevin Smith à l’honneur,
entre humour et horreur

PAGE 9

CANTON DE NEUCHÂTEL
En juin, le chômage
est descendu à 5%

PAGE 3

Une torrée télévisée en ville
avec un petit goût d’automne

COUVET
Une maison complètement
détruite par le feu

PAGE 6
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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FOOTBALL
Le Brésil veut se servir
de la blessure de Neymar
Avant sa demi-finale de ce soir contre
l’Allemagne, le Brésil entend s’unir encore
davantage pour compenser l’absence de
sa star Neymar (blessé). Le sélectionneur
Scolari use le prétexte de la persécution
pour rassembler. PAGES 17 ET 18
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De nouveaux moyens pour
l’innovation franco-suisse
PLATEFORME Nouvelle prestation en faveur
des PME et des laboratoires qui veulent inno-
ver: la plateforme franco-suisse Innovarc met
à disposition des fonds et des compétences.

FRONTIÈRE Le principe de base est simple: le
projet d’innovation doit être porté par au moins
un acteur de chaque côté de la frontière.
Quatre domaines d’activité sont concernés.

EUROPE Au total, Innovarc dispose d’un million
de francs, dont une partie en provenance
de l’Union européenne. Exemple de projet:
des lunettes à réalité augmentée. PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les secours ont vécu
une longue nuit d’inondations
En 12 heures d’orages entre dimanche et
hier matin, il est tombé 50 litres d’eau par
mètre carré à La Chaux-de-Fonds. Le SIS
des Montagnes a reçu 46 alertes aux inon-
dations. En tout, 25 hommes et femmes
sont intervenus d’arrache-pied. PAGE 7CH
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Libre de suite.

Prix: Fr. 1’195’000.-

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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A VENDRE AAUVERNIER
Magnifique villa-terrasse de 200 m2

dans copropriété résidentiel de
8 unités avec piscine et vue

imprenable, grande cuisine agencée,
salon-salle à manger, 4 chambres,
2 salles d’eau, WC sép., terrasse
sud de 84 m2 et jardin en toiture de
221 m2,1 garage, 2 places de parc

Dossier et renseignements
auprès de

Littoral-Gérance SA
Rte des Falaises 7 – Neuchâtel

032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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Neuchâtel
A louer dans immeuble de 1934

entièrement restauré à deux pas du

centre-ville

Vue sur la baie de l’Evole et le Château

Magnifique
appartement de
3,5 pièces
Cuisine habitable parfaitement
agencée
Salle de bains avec emplacement
pour machine à laver/sécher
Parquets et boiseries d’origine
Ascenseur

Contact:

M. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

HAUTERIVE
Chemin de la Marnière 63
4.5 pièces au 2ème étage rénové

CHF 1'500.00 + CHF 305.00 de charges
Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC séparés - Balcon avec vue

Cave à disposition - Ascenseur
Places de parc à louer (intérieures ou extérieures)

PESEUX
Rue du Clos 13

2 pièces au 2ème étage
CHF 850.00 + CHF 160.00 de charges

Cuisine avec appareils
Salle-de-bains/WC - Balcon
Proche de toutes commodités

Rue des Combes 12
2.5 pièces au rez-de-chaussée

CHF 770.00 + CHF 150.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

Rue du Chasselas 24
3 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 1'250.00 + CHF 200.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains/WC

Balcon - deux caves à disposition

Rue Ernest-Roulet 3
un mois de loyer (net) offert

4.5 pièces au 3ème étage en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon - Place de parc à CHF 50.00
Proche de toutes commodités

WAVRE
Les Motteresses 9

3.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00
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EXCLUSIVEMENT pour
personne en âge AVS
de condition modeste

Dîme 72 à Neuchâtel

Studio adapté
Loyer mensuel Fr. 282.- + Fr. 108.-

ac., soit Fr. 390.-
Libre: dès le 1er septembre 2014

Contact:
Madame C. Rumley,

Service des bâtiments et
du logement

Faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 70

<wm>10CFWKMQ6DQAwEX-TT7hpjwGVEhyhQ-mui1Pl_lQtdilnNSnMcFQ03j_187lcRkIyLVp8q5xYeqlybJ1iUU6Bv1NCc9JfbkuMB_ZcYZc4-ljBmR0T7vN5fyJRkCHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLI0NgEAWgt4EA8AAAA=</wm>

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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22,6 millions
de francs*

Les lots du concours du mois de juillet 2014
des quotidiens L’Express et L’Impartial
sont offerts par la Loterie Romande.
*Montant estimé en francs non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang.

**Combinaisons de jeu entièrement
déterminées de manière aléatoire.

Les lots du concours du mois de juillet 2014
d tidi L’E t L’I ti l

Envoyez par SMS DUO SWISSsuivi de vos coordonnées complètesau 363 (SMS non surtaxé, Fr. 020/SMS)

Délai de participation: mardi 8 juillet 2014 à 15hConditions de participation: les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient exploitées par la SNP pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

A gagner:A gagner:
40x2 grilles
Quick-Tips 

pour 8 tirages**pour 8 tirages**

A gagner:
40x2 grilles
Quick-Tips 

pour 8 tirages**

IMMOBILIER À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

À LOUER

À VENDRE

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

DIVERS

DIVERS
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ÉCONOMIE Innovarc, de nouveaux moyens pour les PME et les laboratoires.

Soutien à l’innovation franco-suisse
PASCAL HOFER

Nous sommes en 2019. Fran-
çoise, 83 ans, est ravie. Depuis
qu’elle porte ses lunettes à réalité
augmentée, sa qualité de vie s’est
nettement améliorée: elles sont
dotées de capteurs qui, entre au-
tres performances, sont à même
de détecter les obstacles. Elles
ont été conçues, réalisées et com-
mercialisées par un consortium
franco-suisse qui, à l’époque,
avait été soutenu par Innovarc.

Innovarc? C’est le nom d’une
nouvelle plateforme, présentée
hier aux médias, qui a pour but
d’initier et de soutenir l’innova-
tion de part et d’autre de la fron-
tière franco-suisse. Innovarc a
été lancé à la fin de l’année der-
nière par Arcjurassien.ch, asso-
ciation regroupant les cantons
de Berne, Vaud, Neuchâtel et du
Jura, et par la Chambre de com-
merce et d’industrie de la région
Franche-Comté, qui englobe les
départements du Doubs, de
Haute-Saône et du Jura et le Ter-
ritoire de Belfort.

Partenaires et experts
Les prestations d’Innovarc

s’adressent en premier lieu aux
PME et aux laboratoires de ces
huit cantons et départements. A
leur disposition, si l’on peut dire,
un montant total d’un million de
francs, dont 260 000 en prove-
nance de l’Union européenne,
plus précisément du programme
Interreg 4, qui vise à rassembler
les territoires frontaliers. A ce
montant, il faut ajouter les com-
pétences apportées par l’équipe
d’Innovarc, par toute une série
de partenaires (dont le CSEM à
Neuchâtel) ou encore par des ex-
perts externes qui peuvent être
mandatés pour l’occasion.

Le principe de base est simple:
le projet d’innovation doit être
porté par au moins un acteur de
chaque côté de la frontière. Par
exemple un institut de recher-
che en Suisse et une entreprise
en France. Il faut également que
l’innovation en question se situe
dans un des quatre domaines
suivants: la mobilité (les véhicu-

les plus précisément), l’environ-
nement construit intelligent
(par exemple en termes d’éner-
gie), les technologies médicales
(medtechs) et les technologies
vertes (cleantechs). «Ces quatre
secteurs domaines ont été choisis

en fonction du tissu industriel et
des principaux secteurs de recher-
che de l’Arc jurassien franco-
suisse», explique Pierre Vivien,
chef de projet Innovarc/France
(le chef de projet côté suisse a
pour nom Jean-Luc Juvet, ancien

chef du Service cantonal de
l’énergie). Président d’Arcjuras-
sien.ch et conseiller d’Etat neu-
châtelois, Jean-Nat Karakash
ajoute: «Innovarc a été mis en
place sur la base du projet Minno-
varc, mené ces quatre dernières
années, et qui a permis de promou-
voir l’innovation dans la micro-
technique auprès d’une centaine
d’entreprises franco-suisses.»

Marchés mondiaux
Revenons à nos lunettes aug-

mentées. L’exemple n’est pas pris
au hasard. Il correspond à un
projet Innovarc en cours de
montage qui implique la société
de conseil Coherent Streams

côtésuisseet le laboratoireAlutec
de l’autre côté du Doubs. Des
groupes de travail communs à
ces deux sociétés planchent sur
deux pistes principales: les lu-
nettes pour personnes âgées et
les lunettes industrielles (qui
sont par exemple capables de
s’adapter à la taille de l’objet ob-
servé, quand bien même cette
taille varie tout au long de l’ob-
servation). «Une quinzaine d’au-
tres laboratoires et entreprises sont
intéressés par notre démarche»,
indique Pierre Rossel, patron de
Coherent Streams.

Et le ministre de l’Economie
Jean-Nat Karakash de conclure:
«Tant en France qu’en Suisse, l’Arc

jurassien est perçu comme péri-
phérique. C’est oublier que son po-
tentiel est extraordinaire: il dispose
d’écoles et d’instituts à même d’in-
nover, du secteur industriel capa-
ble de transformer les idées en pro-
duits – contrairement à bon
nombre de régions qui n’ont pas
d’industrie – et enfin d’entreprises
actives sur lesmarchésmondiaux,à
l’image de l’automobile et de la lu-
netterie en France, de l’horlogerie,
des machines ou des medtechs en
Suisse.»�

Pour être soutenu par Innovarc, le projet doit être porté par au moins un acteur de chaque côté de la frontière, par exemple un institut de recherche
en Suisse (ici à l’EPFL) et une entreprise en France. KEYSTONE

UNE CONVENTION DE PART
ET D’AUTRE DU DOUBS
Autre nouveauté en matière de
coopération transfrontalière:
l’adoption d’une convention au
sein de l’Agglomération urbaine du
Doubs (AUD). Cette dernière réunit
les communes françaises de Mor-
teau, Villers-le-Lac et des Fins, ain-
si que les communes neuchâteloi-
ses de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et des Brenets.
Objectif de cette convention: per-
mettre à l’AUD de devenir un orga-
nisme de droit international s’ex-
primant d’une seule voix. D’une
part, l’AUD pourra fixer les grandes
lignes de la coopération transfron-
talière à l’échelon local. D’autre
part, elle disposera d’une person-
nalité juridique propre, ce qui lui
donnera la possibilité (en accord
avec les autorités supérieures, soit
l’Etat de Neuchâtel, la région Fran-
che-Comté et le département du
Doubs) de s’exprimer d’une seule
voix et non plus à travers les six
communes qui la composent.
«C’est une étape indispensable
pour la création d’un Groupement
local de coopération transfronta-
lière, soit un organisme de droit in-
ternational (...) qui permet de doter
l’entité territoriale de la personnali-
té juridique et d’une autonomie
budgétaire», commente le Conseil
d’Etat.�

�«L’Arc jurassien est perçu
comme périphérique. C’est
oublier que son potentiel
est extraordinaire.»

JEAN-NAT KARAKASH PRÉSIDENT D’ARCJURASSIEN.CH, CONSEILLER D’ÉTAT

EMPLOI Le canton de Neuchâtel en harmonie avec la moyenne suisse.

Légère détente sur le front du chômage
A Neuchâtel, comme dans le

Jura et le Jura bernois, le nombre
de chômeurs est en légère dimi-
nution, en harmonie avec la
baisse observée sur le plan natio-
nal. A fin juin, le nombre de de-
mandeurs d’emploi résidant
dans le canton de Neuchâtel
s’établit à 6291 personnes, soit
une diminution de 52 par rap-
port au mois précédent. L’effectif
de chômeurs atteint 4461 per-
sonnes (-49). Le taux de chô-
mage recule de 0.1 point à 5.0
pour cent.

La statistique des chômeurs in-
clut les personnes en fin de droit,
pour autant qu’elles ne se soient
pas désinscrites de l’Office régio-
nal de placement (ORP).

Toutes les catégories d’âge
voient leur effectif de deman-

deurs d’emploi diminuer à l’ex-
ception de la catégorie 50 à 59
ans, qui enregistre une hausse
de huit personnes. Selon le sexe,

les évolutions sont contrastées.
Alors que le nombre d’hommes à
la recherche d’un emploi dimi-
nue de 78 personnes, le nombre
de femmes augmente de 26 per-
sonnes. L’effectif de citoyens
suisses diminue de 21 person-
nes, contre une baisse de 31 per-
sonnes pour les étrangers.

Ces deux prochains mois, aver-
tit le Service de l’emploi du can-
ton de Neuchâtel, le taux de chô-
mage pourrait augmenter en
raison de l’inscription à l’assu-
rance-chômage de jeunes diplô-
més en recherche de leur pre-
mier emploi et de la période de
vacances d’entreprises, peu pro-
pice à l’engagement de person-
nel.

Dans le Jura, le coefficient a re-
culé de 0,1 point à 3,4 pour cent.

Berne a enregistré une baisse de
même ampleur pour un coeffi-
cient qui atteint au final 2,2 pour
cent. Dans le Jura bernois, on re-
cense 695 chômeurs, pour un
taux de 2,6%, en recul de 0,3
points par rapport à mai.

A l’échelle suisse et romande,
le taux de chômage affiche un
recul de 0.1 point en juin et se
fixe à 2.9% au niveau national,
respectivement à 4.3 pour cent.

Le taux de chômage a baissé
dans tous les cantons romands, à
l’exception de Vaud, où il est res-
té stable. Le Valais a affiché la
plus forte diminution avec un
recul de 0,5 point à 3,3% de la
population active. Genève de-
meure le canton où le taux est le
plus élevé avec un coefficient de
5,4 pour cent.�RÉD -COMM

L’Office régional de placement,
à Neuchâtel. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

CANTON DE NEUCHÂTEL

Avenir hospitalier esquissé
La mise en œuvre des 17 op-

tions stratégiques concernant
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) à
l’horizon 2017 va pouvoir avan-
cer. L’HNE vient de remettre au
Conseil d’Etat, dans le délai fixé,
quatre rapports à ce sujet. Le
gouvernement les examinera
durant l’été et se positionnera au
mois de septembre, a-t-il indi-
qué hier. Il consultera aupara-
vant les commissions parlemen-
taires concernées.

Le premier rapport présente le
plan de mise en œuvre des trois
options concernant la chirurgie
et l’orthopédie. Le deuxième
porte sur les centres de diagnos-
tic et de traitement et le troi-
sième sur les centres de traite-
ment et de réadaptation. Enfin,
l’HNE présente dans un qua-
trième document une synthèse

de l’état de réalisation des 17 op-
tions stratégiques.

Le Conseil d’Etat, qui n’entend
pas en dire plus avant septem-
bre, salue d’ores et déjà le travail
réalisé par l’HNE et souligne que
le rapport sur la chirurgie «a été
adopté à l’unanimité par le groupe
de travail composé de personnel
médical, soignant et administratif
provenant des deux sites de Pour-
talès et de La Chaux-de-Fonds.»
Cela confirme, analyse-t-il, «le
renforcement de la cohésion in-
terne à l’HNE.»

Pour mémoire, les options stra-
tégiques prévoient notamment
de pratiquer la chirurgie station-
naire à La Chaux-de-Fonds et
l’ambulatoire à Neuchâtel (Pour-
talès). Un centre de l’appareil lo-
comoteur doit être créé sur le
site de Pourtalès.�RÉD -COMM

Les PME et laboratoires intéressés
en sauront davantage en allant sur
le site www.innovarc.org

INFO+



FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine ouverte de
standing, grande baie vitrée, terrasse de 25 m2

avec vue sur les Alpes, chambre parentale avec
dressing. Prix : Fr. 628 000.- y compris garage
individuel + place extérieure soit 1170.-/m.
charges comprises (taux fixe 10 ans / fonds
propres 20%).Tél. 032 724 11 11.

VAL-DE-RUZ, dernière opportunité, villa indivi-
duelle neuve de 5½ pièces, construite mais fini-
tions intérieurs encore à choix, architecture
contemporaine, grand séjour lumineux du
matin au soir, spacieuse terrasse, vue sur les
Alpes, garage double et grand sous-sol. Fr. 795
000.- soit 1390.-/m. charges comprises. (Taux
fixe 10 ans).Tél. 032 724 11 11

CHAUMONT, maison familiale, 4 chambres, 2
salons-coin à manger, 2 cuisines, 2 salles de
bains, 1 WC. Surface totale 130 m2 sur 2
niveaux. Balcon, terrasse (90 m2). Garage.
Jardin engazonné et clôturé (2000 m2). Bel
ensoleillement, calme. Convient aussi pour rési-
dence secondaire. Pour renseignements écrire
à Case postale 7, 2012 Auvernier.

IMMEUBLE A LA CHAUX-DE-FONDS Centre-ville,
bien situé et à rénover, de 3 étages, comprenant
3 garages, 1 studio, 2 appartements de 4½ piè-
ces et combles non aménagées. Faire demande
de dossier sous-chiffres: 028-002374, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie – Confédération,
grande villa contiguë, rénovée, orientation Sud-
Ouest, garage, jardin, prix à discuter.
www.hypoimmo.ch – Tél. 032 323 48 48.

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

LE LOCLE, Cardamines 11, 4½ pièces, agencé,
balcon. Fr. 1000.–. Tél. 079 672 21 91.

CHAUMONT, ch. du Grand-Hôtel 3 - 5, magnifi-
que 3½ pièces, 85 m2. Cet objet est composé
d'un hall, séjour, coin à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 chambres, salle de bains,
WC séparé, balcon, 1 cave. Au 1er étage avec
ascenseur. Loyer: Fr. 1400.- + charges.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

NEUCHÂTEL, La Coudre, de suite, dans quartier
tranquille, 3 pièces entièrement refait à neuf,
chambres avec parquets cuisine équipée et salle
de bains neuve, balcon, cave. Loyer Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. Tél. 079 206 45 55.

CERNIER, appartement de 4 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon cave, galetas.
Loyer Fr. 1200.– + charges. Libre de suite. Tél.
032 853 28 41.

COUVET, 3½ pièces, cuisine agencée, jardin. Fr.
700.– + charges. Possibilité d'avoir un garage.
Tél. 079 434 45 84.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail, Microcity et
Haute Ecole Arc. Loyer Fr. 600.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. Durée du
bail 1 an au minimum. Tél. 032 724 09 45.

ST-BLAISE, dans immeuble de standing, magni-
fique loft en duplex (172 m2), cuisine agencée
ultra-moderne, grand living, salle à manger, 3
chambres, 2 salles-de-bains/WC, cave, buande-
rie, place de parc. Libre de suite. Fr. 2350.- +
charges Fr. 150.-. Visites et renseignements.
Tél. 032 725 44 11.

A vendre à Boudry, petite maison familiale
mitoyenne, 3 chambres, salon-coin à manger, cui-
sine (labo), jardin d'hiver. Surface totale 108 m2

sur 2 niveaux. Proche de la gare CFF. Pour rensei-
gnements écrire à: case postale 7, 2012 Auvernier.

CERNIER appartement avec cachet, entièrement
rénové de 6 pièces avec 3 chambres, cuisine
agencée, WC simple, salle de bain (bai-
gnoire/douche), balcon et terrasse et belle vue
sur le lac. Loyer : Fr. 2000.– + Fr. 300.– de
charges. Libre de suite. Tél. 032 720 08 80.

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

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

NEUCHÂTEL, quartier calme, 5-6 pièces avec
beaucoup de cachet et vue sur le lac (environ
220 m2, salon composé de deux grandes pièces
ouvertes avec cheminée), deux vérandas (une
avec poêle suédois), deux salles-de-bains/dou-
ches, terrasse, jardin. À convenir, Fr. 3595.–
charges comprises. Possibilité de louer en plus
place(s) de parc et garage. Tél. 079 791 72 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville 55,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, séjour,
3 chambres, salle de bains, WC séparés, galetas,
jardin commun, potage possible, Fr. 1240.– char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, Fr. 970.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CERNIER, appartement au 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine, WC, salle de bains, galetas. Pour
date à convenir. Pour visiter tél. 076 743 84 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, réduit, cave,
ascenseur, Fr. 1185.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

A DEUX PAS DU CENTRE-VILLE, 3½ pièces entiè-
rement rénové, vue, situation calme, ascenseur.
Tél. 079 240 67 70.

CORCELLES, 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas, dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 730 15 70 /
tél. 078 886 10 74.

LA CHAUX-DE-FONDS pour le 01.09.2014 (ou à
convenir) Parc 9b, 4e étage avec ascenseur, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, wc séparé, parquets, cave, galetas.
Surface totale 93 m2. Fr. 1200.– charges com-
prises. Tél. 032 914 47 07 / Tél. 079 478 19 64.

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

NEUCHÂTEL, petit appartement une chambre
plus cuisine séparée, WC-bain, dans cadre de
verdure avec parking. Bus à 3 min., centre à 10
min. à pied. Dès le 1er août. Fr. 975.- + Fr. 152.-.
Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces avec grand
hall, 76 m2, cuisine agencée, WC, bain avec
machine privée à laver le linge, 2 balcons. Cave.
Situation près du CPLN, bus sur place, maga-
sins à proximité. Rapidement disponible. Fr.
1400.- + Fr. 220.-. Parking à disposition Fr.
120.-. Tél. 078 629 43 04.

PESEUX, Chasselas 20, 3 pièces au 3e étage.
Composé de: hall, séjour, 2 chambres, cuisine
agencée, salle-de-bains/WC, balcon, cave. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1250.- + char-
ges. Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00
ou www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE,
libre de suite, dans appartement confortable, 1
min. arrêt de bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel,
jouissance cuisine, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Étrangers bienvenus. Possibilité ½ pen-
sion + lessive + repassage. Tél. 032 534 50 52.

A CHAUMONT, PETITE MAISON INDIVIDUELLE de
2½ pièces + mezzanine habitable, élégante cui-
sine agencée, Poêle, salle de bain moderne,
cave, jardin et forêt de 3337m2. Loyer Fr. 1690.–
+ charges. Libre à partir du 20 octobre. Tél. 032
852 00 79.

A LOUER, APPARTEMENT 4 PIÈCES À CERNIER
très lumineux, 2e étage sans vis à vis. Vue sur
le vallon. Cuisine agencée. Grenier. parc possi-
ble devant la maison. A proximité des commer-
ces, bus et écoles. Loyer Fr. 1200.- + charges
Fr. 220.- Tél. 078 715 96 66.

GAMPELEN 2½ pièces à louer, dès 1.8.2014,
entièrement rénové. Fr. 1200.– charges compri-
ses. Tél. 076 822 31 52.

NEUCHÂTEL, très grand 4½ pièces proche du
centre-ville, mais dans un endroit calme et dans
la verdure. Magnifique vue sur le lac et les
Alpes. Libre de suite. Fr. 2300.– + Fr. 350.– de
charges. Michel Wolf SA, tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, au centre-ville, duplex de 4½ piè-
ces, Fr. 2100.– charges comprises. Bel apparte-
ment de 2 pièces, Fr. 1260.– charges compri-
ses. Michel Wolf SA, tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, grande cuisine agen-
cée, tout confort, vue sur la ville. Rue Bassets
62. Pas d'animaux. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36.

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

ACHÈTE TOUTE ANTIQUITÉ, meubles anciens,
tableaux, bronze, pendules, tous bijoux en or,
diamants, argenterie, montres, toute maroqui-
nerie de marque.Tél. 079 129 40 40.

LIQUIDATION TOTALE pour le 30 août 2014.
Heures d'ouverture: Lundi 13h30 - 17h, mardi
13h30 - 17h, mercredi 13h30 - 17h, jeudi
13h30 - 17h, vendredi 13h30 - 17h, samedi 8h
- 12h. Brocante Caverne d'Ali-Baba, rue Erhard-
Borel 13, 2000 Neuchâtel (Serrières), Suisse.
Ou sur rendez-vous au Tél. 079 660 15 14.

ROSES (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine. À
louer, libre dès le 23 août 2014. Tél. 026 663 19 33.

VACANCES ou convalescence, idéal pour per-
sonne valide aimant la nature, dans magnifique
cadre avec vue sur les 3 lacs, chambres tout
confort, salle de bains douche, repas à la carte
à disposition, pour période de 1-2 semaines ou
plus. Tél. 079 447 46 45.

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

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

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
886 89 59.

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

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

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

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement!
Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSION-
NELLES. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de
haut standing, très discret et ultra propre. Sur
RDV. Dès Fr. 300.– www.le-pensionnat.ch. Tél.
022 310 68 68.

NE KELLY 078 926 91 56 individuel ou lesboshow
avec super coquine, sexy, câline, douce, chaude,
excitante. Aime l'amour en toutes positions et
réalise tous vos fantasmes sans limite. Gorge
profonde, 69, massages à 4 mains sur table, lan-
gue à la française. Pas pressée. Drink offert.
Privé, mardi + jeudi. www.eurosex.ch/kelly la
belle - Perla 24/24, 7/7 au salon Kelly.

CHAUX-DE-FONDS,PRIVE.BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Pour réaliser tous vos fan-
tasmes! Massages tantra! Plaisir extrême assu-
ré! Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au
dimanche, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE RAVISSANTE
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.

1RE FOIS, MARCIA À NEUCHÂTEL, sublime tra-
vesti italienne, joli bijoux, pour des moments de
sensualité, de plaisir et de partage.... A croquer.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 642 95 28.

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 EVELYNE, belle
femme métisse, poitrine XXXL naturelle.
Massage espagnol, relaxant, sur table. Tous
fantasmes, Amour, 69, fellation, toutes posi-
tions. Rue de la Paix 69, 2e étage. 24/24. Tél.
079 537 17 28.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS KARLA, noiraude, 27
ans, espagnole, bisexuelle, grosse poitrine XXL.
Sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A à Z. 24/24. Samedi
et dimanche aussi. Croix-Fédérale 27, rez. Tél.
077 955 82 10 www.sex4u.ch/karla

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

CHAUX-DE-FONDS NEW SUBLIME BLONDE Anna,
très sympathique, avec regard félin, sexy et très
coquine, prête à satisfaire tous vos fantasmes,
propose massage relaxant et plus, hygiène garan-
tie, plaisir partagé, pas pressée. Rue du Progrès
89B, rez-de-chaussée. Tél. 076 290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme, 24
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés
avec huile chaude, fellation de A à Z. Pas pres-
sée. Hygiène et discrétion assurées. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Tél. 079 154 40 68.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31.
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Une manière de faire «ne cor-
respondant plus aux exigences
formelles actuelles, mais ne dé-
notant aucune intention délic-
tueuse pour autant». Une ma-
nière de faire «n’étant pas à
l’abri de toute critique, mais ne
justifiant certainement pas l’ou-
verture d’une procédure pé-
nale». Fort de ces considé-
rants, le procureur général
Pierre Aubert a annoncé, hier,
avoir conclu au classement de
l’enquête de police menée sur
la gestion de la Châtellenie de
Thielle. Réunissant huit com-
munes, ce syndicat gère la sta-
tion d’épuration de Marin et la
déchetterie de l’Entre-deux-
Lacs.

En date du 9 novembre 2013,
nous révélions, dans ces colon-
nes, que ladite gestion laissait
planer des doutes quant à
l’honnêteté de l’ancien admi-

nistrateur du syndicat et de
certains membres du comité
de direction. Commandités
par la commune de La Tène,
deux audits successifs avaient
révélé des dysfonctionne-
ments au sein de ce syndicat.
Leurs conclusions avaient en-
gendré la démission avec effet
immédiat de Vincent L’Eplat-
tenier, membre du comité de
direction et représentant de la
commune de Cornaux.

Ces audits, le second plus
particulièrement, devaient dé-
terminer «si certaines dépenses
avaient été effectuées en faveur
du syndicat ou au profit d’inté-
rêts privés». Etaient en cause
des indemnités kilométriques
et autres frais et forfaits versés
aux anciens administrateurs et
président du comité. Par
ailleurs, l’épouse du premier
aurait bénéficié de prestations

de l’assurance accident, alors
qu’elle n’était au bénéfice d’au-
cun contrat de travail. Or, se-

lon le Ministère public, «au-
cune infraction intentionnelle
n’a pu être démontrée». Certes,

«les méthodes comptables utili-
sées jusqu’à fin 2011 pouvaient
parfois prêter le flanc à la criti-
que, mais aucun élément ne per-
met d’affirmer que des prélève-
ments d’argent illicites auraient
été effectués».

Pas d’intention délictueuse
Le procureur estime, en outre,

que les soupçons de contrat de
travail de complaisance ne sont
pas avérés. «L’ancien administra-
teur partageait une partie de sa tâ-
che avec son épouse et de la même
manière la rémunération. Comme
il possédait, de plus, une signature
individuelle, rien ne l’empêchait
d’agir de la sorte et cela ne dénote
d’aucune intention délictueuse.»
Idem pour les jetons de présence,
«conservés dans la perspective
d’une sortie commune». En no-
vembre dernier, Vincent L’Eplat-
tenier estimait qu’il faudrait

«mettre un grand coup de pied
dans la fourmilière et changer les
membres du comité de direction».
Aujourd’hui, il se dit «dubitatif»
quant au classement de cette en-
quête. «D’un côté, je suis déçu
qu’une fois de plus, on ne veuille ou
on n’ose pas s’attaquer aux anciens.
Mais d’un autre, j’éprouve une sa-
tisfaction personnelle, puisque ma
démission a été le phénomène dé-
clencheur de réformes nécessai-
res.» Jean-Michel Simonet, d’En-
ges, ayant démissionné de la
présidence du comité du syndi-
cat en avril dernier, c’est un autre
Simonet, Jean-Bernard, con-
seiller communal à Cressier, qui
en a repris les rênes. Le procu-
reur a, par ailleurs, relevé «la
qualité des investigations ordon-
nées par le syndicat lui-même qui
ont grandement facilité la tâche des
autorités de poursuite pénale.» �
FLORENCE VEYA

Le syndicat gère la step de Marin et la déchetterie de l’Entre-deux-Lacs,
à Cornaux. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA TÈNE Des soupçons pesaient sur la gestion du syndicat intercommunal. Une enquête avait été lancée.

L’affaire de la Châtellenie de Thielle classée par le procureur

Le cuisinier genevois Benjamin Luzuy en train de relever le défi d’une torrée en ville et... sous la pluie! Les invités de l’émission attendent de déguster le fruit de l’expérience.

NEUCHÂTEL Tournage en ville de l’émission de la RTS «Descente en cuisine».

Une torrée sous un ciel d’automne

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

En revisitant la torrée pour
l’émission «Descente en cui-
sine», la Radio Télévision Suisse
(RTS) ne pouvait guère être sur-
prise de convoquer un temps
d’automne. C’est ce à quoi ils ont
eu droit hier après-midi pour un
tournage aux abords de la place
des Halles, à Neuchâtel. Heu-
reusement, Kees, approché sa-
medi au marché, avait mis à dis-
position son stand.

Les pieds dans l’eau...
La pluie, de plus en plus bat-

tante, a commencé à tomber dès
les premières prises. Concoctant
le menu avec le cuisinier gene-
vois Benjamin Luzuy, Florence
Farion fait remarquer: «On nous
avait tout fait faire, mais la cuisine
les pieds dans l’eau, jamais!» En
bonne animatrice, elle se met
alors à chantonner «Le lundi au
soleil», de Claude François. Dé-
clenchant au passage un pre-
mier coup de tonnerre...

Le ciel se fera pourtant bientôt
plus clément. Mais il aura fallu
attendre que les saucissons aient
fini de cuire dans la braise. Em-

ballés, comme il se doit, dans du
papier de boucherie et du papier
journal, «L’Express» et «L’Im-
partial» pour l’occasion! C’est
que l’un des principes de l’émis-
sion est de se fournir en ingré-
dients locaux.

Une torrée, une vraie, l’équipe
de «Descente en cuisine» a pu
en vivre une samedi dernier au
Pré Louiset, du côté de Chau-
mont. «Sans pluie et avec vue sur
le lac et le Creux-du-Van», précise
l’ingénieur forestier communal
Jan Boni, l’un des invités de
l’émission. L’occasion de revenir
sur les racines de ce plat régio-
nal, cuit dans la braise, après un
abattage.

La torrée, «un événement»
«C’était magnifique, mais je ne

saurais pas retrouver le chemin»,
admet Florence Farion. Princi-
pal invité de l’émission, Jean Stu-
der note qu’à cet endroit, «en au-
tomne, il faut se lever tôt pour
trouver une place.» Pour l’ancien
conseiller d’Etat, la torrée est
«un événement, synonyme de ré-
jouissances avec la famille et les
amis.»

Jean Studer aura profité de
l’émission pour donner un coup

de projecteur sur le Festival in-
ternational du film fantastique
(Nifff) de Neuchâtel, qu’il pré-
side désormais. Au marché, une
rencontre a d’ailleurs été organi-
sée avec la cuisinière du festival,
Linda Virchaux, avant un repas
avec les bénévoles.

Autre invité, Michel Vuille-
min, président de GastroNeu-
châtel, aura saisi l’opportunité
de parler du Festin neuchâtelois.
Une fois n’est pas coutume, d’au-
tre chose que de problèmes d’hy-
giène ou d’alcool vendu aux mi-
neurs, «qui n’anoblissent pas
notre métier.» C’est lui qui, pour
les saucisses, a donné l’adresse
de la boucherie la plus proche.
FabienneMargotaainsipus’atta-
bler au 1er étage du restaurant
des Halles pour déguster le
menu concocté par Benjamin
Luzuy. Mettant aussi à l’honneur
du jambon pata negra de Vau-
marcus, du bleuchâtel et de la
bondelle du lac.

Le puissant palais
des gens d’ici
«On dit bondelle ou blondelle?»,

s’interrogeait le chef genevois,
qui découvrait aussi la torrée.
Benjamin Luzuy dit avoir trouvé

en Neuchâtel une «chouette
ville: on sent qu’il y a une vie so-
ciale très active.» Pendant les
quelques jours du séjour, «on est
souvent passé autour de cette fa-
meuse place des Halles, où il y a du

monde même quand il pleut.» Et à
propos des saveurs du terroir?
«On sent qu’ici les gens ont un pa-
lais puissant. Ils aiment bien
quand on leur en envoie plein les
papilles!»�

L’équipe de la RTS a dû composer avec les moyens du bord.

«Descente en cuisine»:
L’émission tournée à Neuchâtel est
diffusée vendredi 15 août à la télévision.
A la radio, le même jour, sur La Première
à 9h15, dans «On en parle» et
le dimanche suivant, de 12h à 12h30,
dans la cuisine de Jean Studer.

INFO+
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EN JEU AUJOURD’HUI

Tous les bons pronostics participent au tirage
au sort final pour gagner la VW Polo!

1 bon lavage

Voir les conditions générales et la liste des gagnants sur www.arcinfo.ch

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE08 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE08 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

BRÉSIL - ALLEMAGNE

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

1 VW Polo à gagner!1 VW Polo à gagner!
Grand tirage au sort final

1 VW Polo à gagner!

DU 12 JUIN AU 13 JUILLET, CHAQUE JOUR UN GAIN À GAGNER!
GRAND CONCOURS MONDIAL 2014 

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

DÉLAI DE PARTICIPATION: jusqu’au coup d’envoi du match

offert par VALEUR:
FR. 100.–

PUBLICITÉ

FLAMMES Un feu s’est déclaré hier matin dans une maison au centre du village.

Un incendie ravage
trois logements à Couvet
STÉPHANIE GIROUD

L’alerte a été donnée vers
10h45 hier matin. Rue du Crêt-
de-l’Eau, à Couvet, une maison
était la proie des flammes.
«Quand les pompiers sont arrivés
sur place, il n’y avait personne
dans la maison. Les chats, chiens
et oiseaux ont pu être évacués à
temps», explique Thierry Mi-
chel, conseiller communal en
charge de la Sécurité à Val-de-
Travers.

Le bâtiment, qui comprenait
trois logements, a été complète-
ment détruit par le feu. «Cinq
personnes sont concernées, trois
ont pu être logés par des proches,
tandis que deux autres ont été pri-
ses en charge par les services so-
ciaux.» Les locataires des mai-
sons avoisinantes ont également
été évacués.

Deux blessés
Avertie vers midi, une habi-

tante de la maison nous a confié
sous le choc: «J’ai tout vu partir
en fumée, mais j’ai encore de la
peine à réaliser que je n’ai plus de
chez-moi.»

La Police neuchâteloise indi-
que que deux blessés sont à dé-
plorer: une personne qui a été
incommodée après avoir inhalé
de la fumée et un sapeur-pom-

pier qui s’est foulé la cheville
pendant l’intervention.

Trafic perturbé
Les hommes du feu ont eu du

fil à retordre pour protéger les

deux bâtiments situés à forte
proximité de l’incendie.
D’ailleurs, les vitres des deux
immeubles ont éclaté sous l’ef-
fet de la chaleur.

Des bonbonnes de gaz ont
également explosé, ce qui a
compliqué le travail des servi-
ces du feu et causé des pertur-
bations sur la ligne ferroviaire
située à une dizaine de mètres
du lieu du sinistre. Les trains
n’ont plus circulé sur le tron-
çon Travers-Buttes jusqu’à 16
heures. Des bus ont été mobili-
sés par les CFF pour transpor-
ter les voyageurs. La route can-
tonale reliant Couvet à
Môtiers a, quant à elle, dû être

fermée à la circulation jusqu’à
13 heures.

Enquête ouverte
Trente-deux sapeurs-pom-

piers du Service d’incendie et
de secours du Val-de-Travers
ont été engagés pour venir à
bout des flammes, ainsi que
quatorze partenaires de sécuri-
té, incluant policiers, ambulan-
ciers et membres de la protec-
tion civile. Les hommes du feu
vont encore garder à l’œil le si-
nistre pendant 24 heures.

Les raisons du départ de l’in-
cendie ne sont pas encore dé-
terminées. La Police neuchâte-
loise a ouvert une enquête.�

Trente-deux pompiers ont été mobilisés pour faire face à l’incendie survenu à Couvet hier en fin de matinée.
Cinq personnes ont vu leur logement complètement détruit. SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

�« J’ai tout vu partir en fumée,
mais j’ai encore de la peine
à réaliser que je n’ai plus
de chez-moi.»
UNE HABITANTE DE LA MAISON SINISTRÉE

VALANGIN

Tentative de pillage
à la sacristie de l’église

Quelle ne fut la surprise d’un
habitant de Valangin lorsque,
mardi dernier, en entrant dans
l’église, il s’aperçut que la porte
de la sacristie avait été forcée.

Alerté, le garde police du vil-
lage, François Fontana, a rapide-
ment appelé les gendarmes.
«Nous avons déjà eu affaire à des
actes de vandalisme, mais dans une
église, c’est la première fois!», s’ex-
clame-t-il, quelque peu désap-
pointé. «Personnellement, je
trouve que voler dans une église est
déplacé, c’est un manque de res-
pect.»

Beaucoup de dégâts,
peu de butin
Le cache du tableau électrique

arraché, la porte de la sacristie
saccagée, mais au final, les gen-
darmes n’ont pas constaté de vol
à l’intérieur de la collégiale. Se-
lon le porte-parole de la Police
neuchâteloise, Pierre-Louis Ro-
chaix, ce délit s’apparente da-
vantage à une tentative de cam-
briolage qu’à un acte de
vandalisme. «L’auteur de ce délit
cherchait à voler quelque chose,
mais il n’a rien trouvé. Souvent,
nous constatons beaucoup de dé-
gâts pour peu de butin dérobé.»

En revanche, Pierre-Louis Ro-
chaix souligne que les pillages

dans les édifices religieux sont
plutôt rares.

Abasourdie, la conseillère
communale de Valangin Sylvie
Charrière ne s’explique pas ce
geste. «C’est triste d’en arriver
là...» Toutefois, elle est soulagée
que les coupables n’aient pas dé-
térioré des parties historiques de
la collégiale, rénovée en 2005.
«Ils auraient pu détruire des vi-
traux par exemple, ce qui aurait eu
davantage de valeur.»

Jusqu’à aujourd’hui, l’église
était accessible au public de 10 à
21 heures. «Nous allons peut-être
raccourcir les heures d’ouverture,
mais c’est dommage car beaucoup
de gens s’arrêtent pour visiter la
collégiale.» Bien qu’occasionnel-
les, des déprédations aient déjà
été relevées dans le village. «Cet
hiver, lepetit trainaétésaccagé»,si-
gnale Sylvie Charrière (notre édi-
tion du 2 avril). Et, il y a quelques
semaines, la salle de gymnasti-
que, louée par la commune de
Valangin à un groupe de person-
nes, a également subi des actes
de vandalisme. «Ils avaient an-
noncé leur fête surFacebook,et ils se
sont trouvés débordés par le
monde.» Depuis lors, la com-
mune a décidé d’augmenter la
caution pour faire face à d’éven-
tuels imprévus.� AFR

La conseillère communale Sylvie Charrière devant la porte de la sacristie
de l’église de Valangin. CHRISTIAN GALLEY
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DIESSE La boue en invitée surprise des joutes des mythiques deux-roues.

La hiérarchie des Solex a été bousculée
Enthousiasme intact, l’équipe

du président Henk Meyer a lan-
cé samedi la meute des Solex sur
le parcours champêtre du ma-
rais de Diesse, avec une innova-
tion sonore pour cette neuvième
édition de la mythique course:
les Animal Boys, de Bienne, qui
l’ont jouée rock, en live.

L’orage du soir précédent en a-
t-il découragé certains? C’est
probable, puisque Solex Culture
d’Offenbach (D) et le Team
Seeland ont fait défaut à leurs
concurrents, après avoir souvent
joué les podiums.

Six heures de course
La participation de 19 équipes

est aussi un peu en retrait. Mais
les courageux se sont bien bat-
tus, même s’il restait des flaques

boueuses, que l’on sait mortelles
pour la transmission à galet des
mythiques Solex. Départ à 11h,

coup de klaxon de Henk Meyer.
Lameuteestpartiepour6heures
de course sur les 1,86 kilomètre
du circuit.

En catégorie «tunés», côte à
côte sur les stands, Esprit Solex
et Hobbylex sont restés groupés
durant toute la course. A midi,
Esprit Solex défend son titre et
vire en tête.

Mais Hobbylex a travaillé
ferme pendant l’hiver. Avec un
exemplaire extrême, allumage
électronique, cadre renforcé,
cockpit aéronautique et pilote
pédaleur, les médaillés de
bronze de la huitième édition
passeront en tête l’après-midi,
avec deux tours de mieux à l’arri-
vée!

En original, on attendait
l’équipe Silex, de Vincent l’Epée,

et son Solex miracle, victimes
d’une erreur tactique à la précé-
dente course. Ils sont pourtant
en tête à midi.

Surprise, les Solexiers ont trou-
vé un 3800 encore plus miracu-
leux ou plus résistant, qui finira
avec huit tours d’avance à 17h!

Au sprint du tour le plus vé-
loce, les Solexiers ont confirmé
et Esprit Solex s’est vengé. En
toute convivialité.
�BERNARD SCHINDLER

Le mano a mano de Hobbylex (à
g.) et Esprit Solex. BERNARD SCHINDLER

LES PODIUMS
Course de 6h, «Tunés»: 1.Hobbylex, 134
tours; 2. Esprit Solex, 132; 3. L’Orange Plateau
Sex, 124. Original: 1. Les Solexiers, 101; 2. Velo
Solex Racing Team Erlach, 93; 3. Silex, 93.
Sprint 1 tour, «Tunés»: 1. Esprit Solex; 2.
Hobbylex; 3. L’Orange Plateau Sex. Original:
1. Les Solexiers; 2. Velo Solex Racing Team
Erlach; 3. So-häx-lex.

CORCELLES
Exposition. La galerie Arcane organise une exposition collective sur
le thème «évasion» jusqu’à samedi. Edouard Monot, Stefan Hügli,
Edith Dumoulin et Isabelle Coste-Thérond, quatre artistes-peintres
exposent leurs œuvres. Les visiteurs sont attendus de 17h30 à 19h la
semaine et de 14h à 17h le week-end, à la rue de la Cure 2, à Corcelles.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL

Lectures pour enfants
à la piscine de Serrières

Des contes et des lectures se-
ront proposés dès demain à la
piscine de Serrières. Les associa-
tions Prévention de l’illettrisme
au préscolaire (PIP) et la Lou-
vrée proposeront d’agréables
instants «Autour des histoires»,
chaque mercredi des vacances
par beau temps, de 16h à 18h.

D’abord, les conteuses feront
voyager leurs jeunes auditeurs
pendant une heure. Puis, de
nombreux livres ainsi que deux
lectrices seront à disposition jus-
qu’à la fin de l’animation. «Plaisir
et liberté» seront les mots d’ordre
de ces fins d’après-midi.

«Cette action a pour but de sen-
sibiliser les petits à la langue du ré-
cit. De nombreuses recherches
tendent à prouver que raconter
des histoires dès le plus jeune âge

améliorerait l’entrée dans l’écrit»,
explique Catherine Gerber Fra-
gnière, de l’association PIP. «Les
autres années, certaines familles
étaient fidèles et venaient à la pis-
cine exprès pour l’animation», se
réjouit-elle.

Lire, écrire ou calculer n’est
pas un acquis pour tous. Près de
210 000 adultes seraient en dif-
ficulté quotidiennement en
Suisse romande. Souvent peu
fiers de leur situation, ils n’osent
pas demander de l’aide et se re-
trouvent dans des situations qui
parfois les dépassent.

Pour la troisième année, cet
événement estival apporte une
touche animée et fantastique
aux familles qui viennent se ra-
fraîchir à la piscine de Serriè-
res.� BSC

RADARS

Le gouvernement bernois
nie vouloir faire du chiffre

«Depuis 2013, la fréquence des
contrôles de vitesse a augmenté de
manière exponentielle.» Tel était
le constat fait par le député au
Grand Conseil bernois Manfred
Bühler (UDC, Cortébert) dans
une motion qu’il avait déposée
en mars dernier. Au vu du con-
texte financier très délicat du
canton, l’élu du Vallon soupçon-
nait le canton de multiplier les
contrôles non pas pour des ques-
tions de sécurité, mais plutôt
«afin de remplir les caisses de
l’Etat et ainsi assainir le budget sur
le dos des automobilistes».

Il en voulait pour preuve le fait
que bon nombre de ces contrô-
les supplémentaires sont sou-
vent menés à des endroits sans
réel danger. Du coup, en dépit
des déclarations officielles sur le
fait qu’ils visent à augmenter la
sécuritéroutière,«lebutdétourné
de ces mesures apparaît tout au-
tre: il devient, en l’occurrence,
presque exclusivement fiscal».

A restituer une fois par an
Aussi demandait-il dans sa mo-

tion d’extraire ces recettes du
compte général de l’Etat. Il priait
donc le Conseil exécutif de pro-
poser des modifications législa-
tives afin que «les recettes du can-
ton ressortant des amendes
d’ordre, des amendes et des peines
pécuniaires liées au contrôle de vi-
tesse sur les routes ne soient plus
affectées à la caisse générale du
canton, mais restituées au moins
une fois par an sous une forme ap-
propriée et peu bureaucratique à
la population bernoise».

Manfred Bühler suggérait de
s’inspirer du modèle dont la taxe
sur leCO² estrestituéeà lapopu-
lation par le biais des caisses-ma-
ladie à l’ensemble de la popula-
tion résidente du canton. Ou
alors, il laissait au gouvernement

le soin de choisir les bénéficiai-
res, «les détenteurs de véhicules
routiers ou toute autre catégorie à
définir de la population».

LeConseilexécutif sedéfendde
vouloir faire du chiffre avec les
contrôles de vitesse qui, rappelle-
t-il, «ont notamment pour but de
garantirauxusagersdelarouteune
circulationaussi fluidequepossible,
tout en limitant au minimum le
nombre d’accidents». Nombre
d’entre eux sont en effet dus à des
excès de vitesse. Et d’ajouter que
«l’intensité de ces contrôles joue
donc un rôle essentiel dans le res-
pect des limitations de vitesse».

C’est justement pour faire res-
pecter les règles et les limitations
de vitesse en vigueur que la police
cantonaleprocèdeàdescontrôles
sur tout le réseau routier du can-
ton,quecesoitaumoyend’instal-
lations fixes ou mobiles, observe
le gouvernement. Il précise que
les communes peuvent aussi ex-
ploiter elles-mêmes des installa-
tions de contrôle de vitesse et per-
cevoir les amendes générées.

Comme le relève le gouverne-
ment, ces contrôles servent à pro-
téger l’ensemble des usagers de la
route, notamment les piétons.
Danslemêmetemps,ilsontégale-
ment comme fonction de contri-
buer à la fluidité du trafic en évi-
tant les bouchons et les accidents.

N’en déplaise à l’auteur de la
motion, le Conseil exécutif as-
sure que «les recettes générées par
les amendes ont un caractère se-
condaire et ne constituent pas l’ob-
jectif principal des contrôles de tra-
fic». La preuve? Le montant
inscrit au budget n’a pas été at-
teint entre 2010 et 2012.

Quant au remboursement des
amendes que proposait Manfred
Bühler dans sa motion, le Con-
seil exécutif l’écarte d’un revers
de main.�POU - RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Dans la nuit de dimanche à hier, les secours ont dû
intervenir pour des inondations à l’étendue jamais constatée auparavant.

«La première fois que je vois ça!»
SYLVIA FREDA

Quinze sapeurs-pompiers pro-
fessionnels du SIS des Monta-
gnes, deux groupes de volontai-
res de la protection civile... En
tout, 25 intervenant(e)s ont tra-
vaillé d’arrache-pied sur le ter-
rain, à La Chaux-de-Fonds, pour
combattre les inondations entre
dimanche soir, 20h, et le lende-
main, à 3h30.

«Avec 41 alarmes durant ce laps
de temps, et cinq supplémentaires
hier matin, dont une alerte incen-
die, dès 7h30, heure à laquelle
nous avons repris notre travail,
nous ne comptons plus les heu-
res!», résume Thierry König, le
commandant du bataillon. «Les
rues touchées se concentrent dans
le bas de la ville. Ce sont elles qui
pâtissent davantage après les gros
orages.» Il cite notamment le no
73 de Léopold-Robert, «où nous
nous sommes retrouvés face à un
mètre d’eau», et d’autres points du
Pod. Au parking souterrain des
Entilles, où «il semblerait que le
système anti-inondation n’a pas
fonctionné, ça s’est bien rempli aus-
si!», ainsi qu’au no 15 de la rue de
laFiaz.«Dimanchesoir,nousavons
évacué 1m60 d’eau. Et, hier, 60 cen-
timètres de flotte est réapparue, car
tous les terrains autour étaient
trempes et des locaux remplis d’eau,
restés jusque-là complètement fer-
més, ont été ouverts et vidés.»

Averses exceptionnelles
Sur Facebook, les internautes

ont posté une photo du sous-
voie du Grand Pont sur la page
«T’es de la Tchaux, si...», deve-
nue un réel espace d’échanges
aux yeux des habitants de la Mé-
tropole horlogère. Le cliché ré-
vèle l’endroit sous des airs peu
ragoûtants. Les déchets flottent
et stagnent à l’intérieur du pas-
sage souterrain tagué. «Etant
donné que les eaux débordent, des
scories montent à la surface. Et pas
celles que l’on préfère découvrir du
regard», précise le chef du SIS
des Montagnes. Qui relève que
la situation est exceptionnelle!
«C’est la première fois que je
tombe sur des espaces pareille-
ment étendus frappés par des

inondationsdansnotre localité, et il
est rare que nous recourions à au-
tant de secouristes. La quantité
d’eau tombée est également hors
du commun: 50 litres au mètre
carré en 12 heures!» Lorsque la
météo n’est pas terrible, on peut
observer jusqu’à 25 litres au mè-
tre carré. «Là, c’est le double!»
Durant un orage normal, com-
bien de pluie tombe du ciel?
«Aux environs de 12 à 15 litres au
mètre carré en moyenne.»

La période pluvieuse annoncée
par les météorologues n’est pas
terminée. Ils annoncent encore
des épisodes pas mal orageux
d’ici au 15 juillet. «Les inonda-
tions ne dépendent pas tant de la
quantité des intempéries», signale
Thierry König, «mais de leur in-
tensité. J’espère que, jusqu’au
15 juillet, on n’aura pas trop de
trombes semblables à celles de di-
manche».

A Fiaz 15, le brûleur à mazout
est à remplacer. «Donc, fini le
chauffage! Il arrive, en cas d’inon-
dations, que nous trouvions des
brûleurs à mazout qui flottent et se
retournent. Alors le gasoil se mé-
lange à l’eau. Nous n’avons par
contre pas eu à gérer un tel scéna-
rio ces jours.» La cage d’escaliers a

été touchée. «Quand nous rece-
vons de nombreuses alertes sur
une courte phase, il nous faut repé-
rer les endroits prioritaires. Qui
sont ceux où des panneaux et des
installations électriques risquent
d’être touchés. Ceci afin d’empê-
cher des départs d’incendie!»

L’assurance rembourse si...
Arrivés sur les lieux inondés, les

sapeurs-pompiers pompent l’eau
trouvée en surplus à l’intérieur
des bâtiments pour la rediriger
vers les conduites. «Ensuite, ma
foi, ce qui est mouillé est mouillé et
prendra un moment à sécher. Ce
qui est abîmé est abîmé. Il faudra
repeindre des murs, réparer...»

A Fiaz 15, Fabien Becker, de la
gérance Charles Berset, est venu

sur place hier matin au moment
où le SIS des Montagnes est reve-
nu assurer une seconde interven-
tion. «A notre adresse, nous som-
mes habitués aux dommages dus
aux précipitations importantes. Les
assurances remboursent dans la
mesure où l’on prend les disposi-
tions dans le but d’éviter ou de frei-
ner les dégâts futurs.»

Des mesures préventives
avaient été prises il y a quelques
années. «Nous avons installé des
pompes de refoulement. Toutefois,
vu que le débit a été spécialement
extraordinaire, elles n’ont pas suivi.
Même constat du côté des collec-
teurs du quartier et des grilles qui se
sont soulevées sans peine... Il y
avait une pression excessive dans
les canalisations!»�

Le commandant du SIS des Montagnes ne s’était jamais retrouvé face à des dégâts d’eau sur des étendues
aussi vastes. Ici, le parking du centre commercial des Entilles dans la nuit de dimanche à hier. JÉRÔME BERNHARD

TRAFIC FERROVIAIRE PERTURBÉ
Le violent orage qui a frappé la région a eu des conséquences pour les CFF.
Le trafic ferroviaire entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds a été interrompu di-
manche soir à partir de 20 heures à la suite d’un problème d’aiguillage. Les
bus ont remplacé les trains. Hier vers 10h15, la liaison ferroviaire était réta-
blie. Quelques légers retards ont été signalés. Du côté des Chemins de fer
du Jura (CJ), on signale que la foudre s’est abattue dimanche, aux environs
de 15 heures, sur une ligne à haute tension entre Le Noirmont et Les Emi-
bois. Ici également, les trains ont été remplacés par des bus. Tout est rentré
dans l’ordre en fin d’après-midi.�GST
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Déjà certains se cachaient les
yeux pour ne pas voir la catas-
trophe…
Mais au dernier moment,
Ernest remit le moteur en
marche et, tirant à fond sur le
manche, reprit de l’altitude à
180 degrés. Il fit une fois en-
core la même manœuvre, puis
après quelques virages auda-
cieux, se posa en vol plané.
Ce fut une ovation générale.
Une série de vivats qui redon-
nèrent des couleurs au pilote.
Il s’était fait peur à lui-même.
Personne n’avait jusqu’alors,
eu l’audace de se livrer à ce
genre d’acrobatie audacieuse.
Il fut porté en triomphe jus-
qu’à la tribune officielle. Là, le
président du comité d’organi-
sation lui remit en grande
pompe la médaille de «Grand
vainqueur du meeting de
Viry»
– Au nom de la France, dit le
préfet du département dans
son discours, je félicite la
Suisse amie, d’encourager ses
pilotes à être aussi audacieux
que vous l’avez été, Monsieur
Failloubaz! Vive la France!
Vive la Suisse!
S’il avait su, ce brave préfet…
S’il avait su que la Suisse n’en-
courageait jamais personne…
Mais la Marseillaise et
l’Hymne National Suisse fi-
rent oublier ces détails à la
foule compacte qui entourait
maintenant Ernest. On lui ta-
pait sur l’épaule, on lui serrait
la main, on le touchait comme
une relique de prix.
Le préfet le prit par le bras et
l’entraîna vers la table d’hon-

neur du banquet offert aux
aviateurs.
L’orphéon jouait. On ne s’en-
tendait plus.
Grandjean se précipita vers
son ami et lui donna l’acco-
lade.
– Bravo, Ernest! Tu es le
meilleur.
Et puis, après un bref moment
d’hésitation:
– Je pense que maintenant,
avec les lauriers qui ornent
ton front, tu ne piloteras plus
pour moi?
Pris dans le tourbillon des offi-
ciels et de la foule enthou-
siaste, noyé dans le vacarme,
Ernest eut toutes les peines du
monde à se retourner pour lui
répondre et se faire entendre.
Grandjean crut comprendre:
– Tu as raison, René, chacun
pour soi! Chacun nos vies…

Chapitre 27
L’avion arriva à Avenches quel-
ques jours plus tard, sur un
wagon plat de la compagnie
des chemins de fer français
PLM. La rumeur de l’arrivée
du Blériot s’étant répandue
comme une traînée de poudre
il y avait foule ce jour-là à la
gare pour voir le pilote et son
nouvel appareil.
Grandjean était venu avec
Charles Revelly, son mécani-
cien, donner un coup de main
pour le déchargement et le
montage. Il n’était pas rancu-
nier, René Grandjean et avait
passé l’éponge sur les paroles
blessantes d’Ernest, espérant
qu’il reviendrait sur sa déci-
sion et qu’ils feraient équipe
ensemble. Il n’était, hélas, pas
au bout de ses désillusions.
Alors qu’il s’échinait à pousser
ce maudit wagon sous la grue
de déchargement à côté du
hangar aux marchandises, il
entendit Ernest murmurer à
Revelly:
– Que dirais-tu si je te propo-
sais de devenir mon mécani-
cien, Charles?
– Mais je dois gagner ma vie,
Ernest.
– Avec moi, tu la gagneras très
largement. Et tu toucheras ton
salaire à la fin de chaque mois.
– Mais tu es encore sous tu-
telle, tu ne peux pas m’embau-
cher sans l’accord de ton tu-
teur.

– Il le donnera.
– Si tel est le cas, j’accepte.
En accaparant cet excellent
mécanicien, Failloubaz court-
circuitait l’idée qu’avait
Grandjean de créer un aéro-
port géré par une communau-
té de travail groupant pilotes,
mécaniciens et autres passion-
nés d’aviation parce qu’il n’y
croyait pas. Il n’en avait rien à
cirer de cette belle idée dont il
ne serait qu’un des rouages.
Lui, ce qu’il voulait, c’était l’ex-
clusivité en toute chose.
Le wagon était arrivé sous la
grue.
– Clovis, poussa le char sous la
grue.
Clovis Corminboeuf, un an-
cien camarade d’école dont les
parents étaient fermiers, mar-
chands de bestiaux et égale-
ment tenanciers du café de la
gare était venu avec son char à
pont et deux chevaux pour ai-
der à transporter l’avion jus-
qu’à l’Estivage.
– C’est prêt?
– C’est prêt!
– Allons-y!
Il était superbe Ernest
Failloubaz, ce gamin de dix-
sept ans qui donnait des or-
dres brefs, précis. Un général à
la tête de son armée.
Les filles qui étaient descen-
dues de la ville, soi-disant pour
assister à cette opération,
n’étaient en réalité venues que
pour lui.
L’une d’elles, surtout.

(A suivre)

Aujourd'hui à Les Sables-d'Olonne, Prix JeanHoussaint
(trot attelé, réunion I, course 3, 2775 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Malandro Mader 2775 R. Haller R. Haller 6/1 1a 8a 3a 2a

2. Gary Victor 2775 Mlle J. Lindqvist B. Gulbransen 45/1 1m (13) 2m Da

3. Pinocchio H J 2775 Anders Svanstedt Mme S. Aronsson 25/1 4a 9m 4a 0m

4. Quassia Cartery 2775 G. Prat J. Rajalu 37/1 5a 5a 4a 0a

5. Reansert Barbés 2775 O. Raffin Dispense Art.27 & VIII 28/1 Da 7a 0a 5a

6. Speedy d'Ivray 2800 M. Dabouis M. Dabouis 15/1 9a Da Da 6a

7. Show d'Hermès 2800 A. Barrier J.-P. Marmion 22/1 9a 6a 9a 10a

8. Tiger Danover 2800 F. Lecanu S. Provoost 8/1 3a 8a 10a 9a

9. Urfée Jallerie 2800 D. Bonne Dispense Art.27 & VIII 3/1 1a 14a 4a 1a

10. Nefertite Del Rio 2800 A. Abrivard L.-C. Abrivard 7/2 2a 7a 4a 10a

11. Rickshow 2800 E. Raffin B. Goetz 6/1 4a Da (13) Dm

12. Ursula Speed 2800 J.-P. Monclin J.-M. Monclin 37/1 Da 4m 2m Dm

13. Trophée de Jaba 2800 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 15/2 6Dista 1a 13a 9a

14. Quito Kébir 2800 D. Dauverné J.-R. Launois 50/1 3a Da Da Da

15. Quea 2800 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 40/1 0a 15a 10a 7a
Notre opinion: 10 - Première chance. 13 - Reste compétitif. 8 - A l'arrivée. 9 - Tout ou rien.
1 - Il faut le prendre au sérieux. 11 - Doit confirmer. 5 - Réveil possible. 3 - Pour un petit lot.
Remplaçants: 2 - Peut manquer. 4 - En bout de piste.

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix du Théâtre Impérial
Tiercé: 15 - 2 - 6
Quarté+: 15 - 2 - 6 - 14
Quinté+: 15 - 2 - 6 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 332.20
Dans un ordre différent: Fr. 46.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1016.40
Dans un ordre différent: Fr. 127.05
Bonus: Fr. 13.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 15 720.-
Dans un ordre différent: Fr. 131.-
Bonus 4: Fr. 21.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.13
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 34.50

Notre jeu:
10* - 13* - 8* - 9 - 1 - 11 - 5 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 13
Le gros lot:
10 - 13 - 2 - 4 - 5 - 3 - 8 - 9

Horizontalement
1. Un type de l’assistance 2. Dialecte écos-
sais. Dont on connaît le propriétaire. 3. Ses
autoroutes sont surveillées. Œuvre entre les
lignes. 4. Canaux salés. Pas reconnu du tout.
5. Le père du Petit Nicolas. Ville portuaire du
Yémen 6. Récolter les fruits de ses efforts. 7.
S’amuse à muser. Elle est morte, dit-on,
dans un jeu de mot douteux. 8. Il aime l’hu-
midité pour s’épanouir. L’erbium. 9.
Compositeur de moujik. Présenta de façon
détachée. 10. Il rompt, mais ne plie pas. En
bout de course.

Verticalement
1. Le début de la fin 2. Un type qu’on tape.
Départ vers l’infini. 3. Ferait du calcul men-
tal. 4. Démonstratif. Ancienne arme de
pointe. 5. Préférait les Marquises aux bour-
geoises. Balle à remettre en jeu. 6. S’adresse
souvent à des amateurs. Maillot jeune. 7.
Monte en scène. Faire partie de l’assistance.
8. Travailler sur un fil. Article de souk. 9. La
fin du jour. C’est-à-dire, autrement. Elle a un
grand lit en Sibérie. 10. Passeras en revue.

Solutions du n° 3034

Horizontalement 1. Handisport. 2. Yser. Truie. 3. Popote. Têt. 4. Ocelots. Ur. 5. Ci. Euskara. 6. Rasseoir. 7. Iles. Néant.
8. Semeï. IE. 9. Ise. Lascar. 10. Relieuse.

Verticalement 1. Hypocrisie. 2. Asociales. 3. Nèpe. Semer. 5. Drôlesse. 5. Toue. Ill. 6. Stetson. Aï. 7. Pr. Skieuse. 8. Out. Ara.
Cu. 9. Rieur. Nias. 10. Tétraptère.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous adopterez une attitude un peu trop dés-
involte. Vous vous détacherez de votre entourage.
Travail-Argent : vous n'aurez pas la tête au travail et
risquez de faire des erreurs par manque de concentra-
tion. Reprenez-vous au plus vite. Santé : trop de stress.
Recherchez la tranquillité. Le contact avec la nature vous
ferait le plus grand bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme sera irrésistible ! Mais si vous
avez trouvé l'âme sœur, il est possible que vous ne vous
rendiez même pas compte de votre succès. Travail-
Argent : de petits coups de pouce providentiels vont
débloquer une situation qui vous semblait jusque-là inex-
tricable. Santé : bonne résistance aux attaques virales
ou microbiennes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il sera éprouvant de communiquer clairement
avec votre partenaire, et surtout de comprendre son sens
de la réalité. Travail-Argent : dans ce secteur, les rap-
ports humains sont facilités. C’est le moment de faire
progresser les contacts que vous avez pris. Faites un
effort pour équilibrer votre budget. Santé : faites de
l’exercice plus régulièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos initiatives seront appréciées par les mem-
bres les plus âgés de votre famille. Vous ferez des efforts
pour réconcilier certains proches. Travail-Argent : des
opportunités se présenteront. Alors soyez prêt ! Côté
finances, vous aurez la possibilité d'effectuer des opé-
rations très profitables. Santé : votre belle vitalité fera
des envieux !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire aura pro-
bablement besoin de votre soutien.
Travail-Argent : une rentrée d'ar-
gent n'est pas impossible. Le secteur
professionnel a le vent en poupe.
Santé : vous devriez faire un petit
régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : excellentes relations familiales et, tout parti-
culièrement, avec vos enfants. Votre sensibilité sera très
vive, et vous éprouverez le besoin de vous sentir très
entouré. Travail-Argent : vous chercherez des moyens
d'arrondir vos fins de mois. Une bonne organisation, de
la persévérance et des efforts bien orientés voilà vos
priorités. Santé : vous avez besoin de calme

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez vivre une très belle période senti-
mentale. Vous vous décidez sans doute à diriger votre vie
privée selon vos désirs, il était temps ! Travail-Argent :
bon passage professionnel. Un entretien pourrait se conclure,
en particulier, par un avantage financier. Santé : période
de grand dynamisme. Ne dépassez pas vos limites

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez vous bagarrer
pour défendre votre place auprès de
l'être aimé ou d'un ami proche. Travail-
Argent : là aussi, vous aurez à vous
battre mais votre ténacité et votre pers-
picacité feront pencher la balance de
votre côté. Santé : maux de tête.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez envie d'intégrer un groupe, de vous
ouvrir aux autres. Cela vous fera beaucoup de bien.
Travail-Argent : côté business, autant vous mettre au
parfum : vous n'allez pas chômer ! Si vous rentrez de
vacances, une montagne de travail vous attend. Quelques
heures supplémentaires sont à prévoir. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : faites preuve de patience, de tolérance et de
diplomatie si vous tenez à jouir d'un bon climat dans
votre foyer. Travail-Argent : des contretemps ou 
l'annulation de certains de vos projets risquent de pro-
voquer un climat d'instabilité. Attention, le climat astral
va vous pousser à faire des dépenses inutiles. Santé :
ménagez vos articulations.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l’atmosphère familiale est détendue, vous vous
tournez plus volontiers vers les plaisirs de la vie. Les
astres facilitent la communication. Travail-Argent :
les débuts de projets, les activités de recherche et de
développement sont nettement favorisés. Certains col-
lègues pourraient prendre ombrage de votre réussite.
Santé : bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez l'art de maintenir un climat douil-
let et tendre dans votre foyer. Célibataire, on se retour-
nera sur votre passage ! Travail-Argent : votre situa-
tion financière est plutôt bonne, vous pourrez donc céder
à quelques-unes de vos envies. Vous ne sortirez pas de
votre routine professionnelle. Santé : n'oubliez pas de
faire du sport.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Pour son 12e festival, la compagnie Poésie en ar-
rosoir propose au public de visiter en nocturne les
Jardins extraordinaires d’Evologia à Cernier selon
un parcours singulier: en recherchant à l’aide
d’une lampe torche quels mots fleuris de Prévert se
cachent derrière les œuvres végétales. Ceux-ci ne
sont pas, bien sûr, écrits sur des feuilles mortes,
mais dits ou chantés par des comédiens, mis en
scène par Dominique Bourquin dans un décor
(les jardins) dû à Roger Hofstetter.

Les auditeurs spectateurs partent à la chasse à ce
trésor de la langue française en s’éparpillant parmi
lesarbreset lesbosquets, le longdesalléesetautour
des bassins, à cloche-pied sur les rondins. Lors-
qu’une ombre indiscrète est repérée, un petit cer-
cle se compose autour du conteur ou du trouba-
dour, afin de déguster les profuses trouvailles
verbales d’un auteur parlant droit au cœur.

Les poèmes de Prévert forment chacun une pe-
tite histoire, drôle, affligée, ironique ou tendre, où
le calembour caracole en sabots «loin, toujours
plus loin».

Belle idée que de composer un tel florilège de sé-
quences audiovisuelles en hommage à ce poète
scénariste: sous l’éclairage direct offert par la lune,
les lucioles voltigent de partout, pareilles à des
étoiles filantes,alors sedessine levisaged’Arlettyet
résonnent le timbre baryton de Montand ou Mou-
loudji, les saillies pince-sans-rire de Jouvet, sur
une bande originale de Kosma… «Je suis là pour
vous plaire» chantait Garance, incarnant à la fois la
femme et le spectacle dans «Les enfants du para-
dis». Cette déambulation poétique, cinématogra-
phique, musicale (guitare, accordéon, harpe pour
une exquise version de «Rousse») et bucolique
distille, comme le chef-d’œuvre de Carné, le
charme d’une douce rêverie.�DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... POÉSIE EN ARROSOIR

Prévert, quelques vers et les Visiteurs du soir

Cernier: Evologia, jusqu’au 20 juillet.
Déambulation par la cie Poésie en arrosoir, tous les soirs
(sauf le lundi) et par n’importe quel temps, à 21h30.
Prochains spectacles: «Ici», poésie sonore et concert
électo-acoustique de Cosima Weiter, ce soir et demain à 19h,
Serres horticoles. «Lou», cabaret théâtral les 10 et 11 juillet,
à 19h, Grange aux concerts. www.poesieenarrosoir.ch

INFO+

Qu’il pleuve ou qu’il vente, les vers luisants sont de sortie à la nuit tombée dans les Jardins extraordinaires
d’Evologia par la grâce de la compagnie Poésie en arrosoir. GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL Kevin Smith, invité d’honneur du Festival international du film fantastique.

Silent Bob a brisé son silence
MICHAEL CLOTTU

Le réalisateur Kevin Smith, un
des cinéastes indépendants les
plus influents des années 1990,
est à l’origine de comédies grin-
çantes et décalées. Si, à l’écran, il
incarne un personnage icônique
et silencieux (Silent Bob), dans
la vraie vie, l’Américain est ba-
vard. Habillé de jerseys affichant
son auto-dérision, il déambule
dans les couloirs du Festival in-
ternational du film fantastique
de Neuchâtel (Nifff), dont il est
l’un des invités d’honneur.

Vous êtes au Nifff en tant que
réalisateur. Mais, comme
vous le dites vous-même, ce
n’est que votre métier. Qu’est-
ce qui vous définit autre-
ment?

Je suis gros. Ça ne me déprime
pas, c’est juste ce qui me vient à
l’esprit en premier: «Le gros Ke-
vin». Après ça, je suis podcas-
teur. Puis époux – mais ne dites
pas à ma femme que ce rôle
n’apparaît pas en premier dans
ma liste –, père, cinéaste, «pop-
culturaliste», et enfin, si je man-
quaisdemodestie, jediraisque je
suis très gentil. Voilà toute mon
histoire. Ce n’est pas très im-
pressionnant. Je m’étais mis au
cinéma pour tenter de laisser
une empreinte dans ce monde,
mais j’ai réalisé que, si les gens
oublient les films, ils n’oublient
pas l’impression qu’on leur laisse
quand on parle avec eux.

Vous êtes quelqu’un de très
bavard, au contraire de votre
avatar Silent Bob...

C’est ironique, n’est-ce pas?
Même si Silent Bob a changé
ma vie à plus d’un niveau, ce
personnage était un accident.
Quand j’ai écrit «Clerks», j’avais
prévu d’interpréter un autre
rôle, mais devant mon incapaci-
té à mémoriser les dialogues, j’ai

donné le rôle à quelqu’un d’au-
tre. Comme je pensais que ce
film allait être la plus grosse er-
reur de ma vie, je tenais à y appa-
raître pour me rappeler de ne
plus jamais investir autant dans
un film. Alors j’ai créé un per-
sonnage silencieux pour ac-
compagner Jason Mewes. «Jay
et Silent Bob» étaient nés. Nous
n’aurions jamais pensé que,
vingt ans plus tard, ils seraient
toujours en vie.

Votre dernier film en date,
«Red State», est un thriller
horrifique en rupture totale
avec votre univers déjanté.
Qu’est-ce qui a provoqué ce
tournant?

J’avais toujours rêvé de faire un
film de genre. «Red State» est à
ce titre mon premier film
d’adulte. J’ai voulu réagir à l’ex-
trémisme religieux de la West-
boro Baptist Church, qui dit que
«Dieu déteste les pédés». Un ami
qui réalisait un reportage sur les
couples de même sexe m’a mon-
tré son interview avec Fred
Phelps, le pasteur de cette église.
C’était un vieillard haineux qui
débitait des choses tellement
horribles que j’ai dit à mon pote:
«Tu devrais en faire un film d’hor-
reur.» Mais pour finir, c’est moi
qui l’ai tourné (rires).

Dans vos films, la religion en
prend souvent pour son

grade. Est-ce une revanche
personnelle?

J’ai eu une éducation catholi-
que très stricte. Mais avec le
temps, je me suis éloigné de la
religion. Par contre, je suis
resté spirituel, car le message
de la foi chrétienne est mer-
veilleux: «Aime ton prochain et
fais le bien.» C’est simple et
clair. Mais une véritable en-
treprise s’est créée autour de
ça, et le message est devenu
une machine à fric.

Le monde serait meilleur si
les gens prenaient leurs res-
ponsabilités au lieu d’utiliser
le nom de leur dieu pour justi-
fier leurs actes. Par contre, je
prie surtout quand je prends

l’avion: «Seigneur, faites que je
survive» (il rit).

Humour graveleux, propos ju-
gés blasphématoires, ultra-
violence: tout ça à l’écran, et
une bonne partie de votre
«masterclass» à Neuchâtel
passée à parler de votre
épouse et de votre premier
rapport intime. Avez-vous des
tabous?

Absolument! Je ne touche
pas au viol. Je ne peux pas rire
de ça. Tuer un personnage de
fiction fait partie intégrante
de l’art du conte, mais violer
un caractère, même fiction-
nel, me semble relever de l’ex-
ploitation pure. C’est peut-

être aussi lié au fait que je suis
marié et père d’une fille ado-
lescente. C’est ça mon seul ta-
bou, en fait.

Dans le cinéma, qu’est-ce qui
vous effraie?

Les home-invasions et les
enlèvements d’enfants. «The
Strangers» ou «The
Poughkeepsie Tapes», ça me
fout vraiment les jetons. Ainsi
que la première version de
«Funny Games», de Michael
Haneke. Ce film m’a terrifié,
et je me suis réellement senti
coupable de ce que subissait
cette famille. Par contre, dans
le remake américain, je con-
nais personnellement les ac-
teurs, je n’ai donc pas pu vrai-
ment prendre le message du
film au sérieux.

C’est votre premier séjour en
Suisse?

Oui, et mon premier passage
à Neuchâtel, mais pas mon
dernier. Normalement on dit
ça à ses hôtes pour faire plaisir,
mais là je suis sincère: la ré-
gion est magnifique, et nous y
reviendrons en famille au
plus tard l’année prochaine.�

Kevin Smith est tombé amoureux de la région neuchâteloise. Ici, dans l’enceinte du théâtre du Passage. SÉBASTIEN GERBER

�«Silent Bob
était
un accident
qui a changé
ma vie.»
KEVIN SMITH
SILENT BOB

Neuchâtel: Nifff, jusqu’au 12 juillet.
Films de Kevin Smith et programme
complet: www.nifff.ch

INFO+

ET SI ON ALLAIT À...
Majestueux cirque rocheux, formation
géologique unique en Suisse, à la frontière

valdo-neuchâteloise.
Faune et flore y sont
préservées sur 25 km.
www.neuchatel
tourisme.ch

Travers

CREUX-
DU-VAN
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10 BONS PLANS

PUBLICITÉ

Saison
2014

2015

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Visite commentée
de l'exposition «Magasin de porcelaine».
Ma 08.07, 12h15.

Ateliers des vacances d'été
Musée d'art et d'histoire. Pour les enfants
de 4 à 15 ans.
Ma 08.07, 10h30-12h/14h-16h.
Je 10.07, 10h-12h/14h-15h30. Ve 11.07, 13h-16h.
Musée d’ethnographie. Pour les enfants
de 4 à 15 ans.
Me 09.07, 10h-12h/14h-16h.
Je 10.07, 10h-12h/14h-16h.

Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Description, utilisation
et recette d’une plante.
Me 09.07, 10h.

The Numero Group -
Exclusive DJ Set
Jardin anglais. Soul, funk & gospel.
Me 09.07, dès 19h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d'histoire. Démonstration
«spécial été».
Je 10.07, 11h.

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

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

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

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Cocu ou Marron».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 13.07.

Galerie YD
«Art +».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 12.07.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine». Le monde des
arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.
Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 17.08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Sur le coup de midi!»
Musée international d'horlogerie. Le métier
de restaurateur-horloger
Ma 09.07, 12h.

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

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

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).

LE LOCLE

ANIMATION
«Relooking ! Atelier
de sérigraphie
Musée des beaux-arts. Pour les enfants
dès 6 ans.
Me 09.07, 14h.

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BUTTES

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

CERNIER

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.
Serres horticoles. «Ici». Poésie sonore
et concert électro-acoustique.
Ma 08 et me 09.07, 19h.
Grange aux concerts. «Lou». Cabaret
théâtral et déchanté.
Je 10, ve 11.07, 19h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition «Evasion». Collective d'été. Avec
Edith Dumoulin, peinture, Edouard Monot,
collages et encres, Isabelle Coste-Thérond,
peinture, Stefan Hügli, photographie.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 12.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Jacques Schreyer. Peintures et dessins au
carbone.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 13.07.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 912

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A ciel ouvert
Ma 20h45. 16 ans. De M. Otero

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
A million ways to die in the west - Albert à
l’ouest
Ma 17h45, 20h30. 16 ans. De S. McFarlane
Dragons 2 - 2D
Ma 14h30. 6 ans. De D. DeBlois

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De D. DeBlois

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Duo d’escrocs
Ma 20h15. 8 ans. De J. Hopkins
Le conte de la princesse Kaguya
Ma 15h. 6 ans. De I. Takahata
On a failli être amies
Ma 18h. 8 ans. De A. Le Ny
Transcendence
Ma 20h15. 14 ans. De W. Pfister
La doublure
Ma 14h45, 20h15. VO. 16 ans. De G. Amelio

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?

Ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron

Sous les jupes des filles

Ma 15h15, 17h30. 14 ans. De A. Dana

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.)

Dragons 2 - 3D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 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. Au cours de l’une de leurs
aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons
sauvages, protégés par un mystérieux
dragonnier.

VF MA 15h, 20h30

On a failli être amies
2e semaine - 8/14

Acteurs: Karin Viard, Roschdy Zem,
Emmanuelle Devos. Réalisateur: Anne Le Ny.
Marithé travaille dans un institut de formation
pour adultes. Son crédo: aider les autres à
trouver leur véritable vocation. Lorsque se
présente Carole, une «femme de...»,
complexée de vivre dans l’ombre de Sam, son
chef étoilé de mari! Marithé, comme
d’habitude, s’implique à fond. Bientôt, Carole
a si bien repris confiance en ses capacités
qu’elle envisage de quitter son mari. Mais le
dévouement de Marithé est-il vraiment une
preuve d’amitié? Avec l’émancipation de
Carole, Sam redeviendrait célibataire et
Marithé ne semble pas insensible à son
charme...

VF MA 18h30

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

Transcendence 2e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF MA 20h15

Dragons 2 - 2D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! La vie
s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk...

Astrid, Rustik le Morveux, Varek, Kranedur et
Kognedur se défient lors de courses sportives
de dragons devenues très populaires tandis
qu’Harold et Krokmou, désormais
inséparables, parcourent les cieux à la
conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF MA 15h30

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

VF MA 17h45

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

Triple alliance 3e 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.

VF MA 20h30

La doublure 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
PREMIÈRE SUISSE! Antonio Pane est au
chômage. En attendant de trouver un vrai
travail, il enchaîne les petits boulots et
endosse les costumes de serveur, concierge,
maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all MA 15h45, 18h

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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

Inconnu
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE
SITE OFFICIEL http://www.nifff.ch

VO MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

Inconnu
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE
SITE OFFICIEL http://www.nifff.ch

VO MA 12h15

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

Duo d’escrocs 1re semaine - 8/12
Acteurs: Emma Thompson, Pierce Brosnan,
Timothy Spall. Réalisateur: Joel Hopkins.
PREMIÈRE SUISSE! Enfin la retraite! C’est ce que
se dit Richard Jones en se rendant à son
bureau pour sa dernière journée de travail. Or,
il découvre qu’un trader français malveillant a
mis sa société en faillite, anéantissant au
passage son plan de retraite ainsi que celui de
ses employés. En dernier recours, il fait appel à
son ex-femme pour partir à la recherche de
l’homme d’affaire véreux. Les deux ex-amants

se lancent alors dans une course poursuite
rocambolesque à travers la France.

VF MA 20h30

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

VF MA 17h45

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

VF MA 14h30

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

Albert à l’ouest 1re semaine - 16/16
Acteurs: Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Liam Neeson. Réalisateur: Seth MacFarlane.
PREMIÈRE SUISSE! La couardise d’Albert au
cours d’une fusillade donne à sa fiancée
volage la bonne excuse pour le quitter et partir
avec un autre. Une belle et mystérieuse
inconnue arrive alors en ville et aide le pauvre
Albert à enfin trouver du courage. Des
sentiments s’immiscent entre ces deux
nouveaux alliés, jusqu’au jour où le mari de la
belle, un hors-la-loi funestement célèbre,
découvre le pot-aux-roses, et n’a plus qu’une
idée en tête se venger. Albert aura-t-il le
courage nécessaire pour venir à bout du
bandit?

VF MA 20h15

Sous les jupes des filles
5e semaine - 14/16

Acteurs: Vanessa Paradis, Isabelle Adjani,
Laetitia Casta. Réalisateur: Audrey Dana.
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11
femmes. Mères de famille, femmes d’affaires,
copines, célibataires ou mariées, toutes
représentent une facette de la femme
d’aujourd’hui: un être paradoxal, totalement
déboussolé mais définitivement vivant.
Joyeuses, explosives, insolentes, inattendues,
complexes, complexées, jalouses... tout
simplement des femmes!

VF MA 18h

Le conte de la princesse Kaguya
2e 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 MA 15h

CINÉMA



MARDI 8 JUILLET 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 11

21.35 Football 8
Brésil/Allemagne. Coupe du 
monde. Demi-finale. En direct.
Le Brésil et l’Allemagne se  
rencontreront à Belo Horizonte 
pour la demi-finale. Mais la 
Seleçao risque de devoir jouer 
sans son attaquant vedette, 
Neymar sorti sur une civière lors 
du match contre la Colombie.
0.10 Trio Magic & Banco
0.15 Tirage Euro Millions

21.45 Football 8
Brésil/Allemagne. Coupe du 
monde. Demi-finale. En direct.
Le Brésil et l’Allemagne vont re-
vivre un remake de la finale de 
2002 qui avait vu la victoire du 
Brésil par 2-0. Mais aujourd’hui 
la Seleçao devra se passer  
de son capitaine Thiago Silva  
à la suite d’une suspension.
23.55 Le mag de la Coupe  

du monde Fifa 2014 8

22.30 L’âge de raison 8
Film. Comédie. Fra. 2009.  
Réal. : Yann Samuell. Inédit. 
1h37. Avec Sophie Marceau.
En se replongeant dans son 
enfance, une quadragénaire 
confronte ses rêves  
à ses choix actuels.
0.00 La Cenerentola 8
Opéra.
2.05 Cendrillon 8
Ballet.

23.25 Soir/3 8
23.50 Signé Mireille Dumas 8
Magazine. Présentation : Mireille 
Dumas. 2h05. Adamo, Aufray : 
c’est leur vie !
Salvatore Adamo, le «gendre 
idéal», et Hugues Aufray,  
le «grand frère», livrent  
des confidences inattendues sur 
leurs vies et leur carrières.
1.55 Plus belle la vie 8
2.15 Un livre un jour 8

22.30 Scandal
Série. Drame. EU. 2012. Saison 1.  
Avec Kerry Washington, Henry 
Ian Cusick, Columbus Short.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe doit venir en aide à 
Quinn lorsque celle-ci retrouve 
le corps de Gideon sans vie.
0.10 The Good Wife
Série. Coup de poker -  
Nourrir la bête.
1.55 Damages

22.10 Notre bruit quotidien
Doc. Société. All. 2014. Réal. : 
Dorothee Kaden. 0h55. Inédit.
À la ville comme à la campagne, 
impossible d’échapper à la  
pollution sonore. Enquête  
sur notre rapport au bruit et  
ses conséquence sur la santé.
23.05 Quand le bruit détruit
23.50 Trente ans  

dans les ténèbres 8
0.50 The Killing

22.15 Week-end  
chez les toquées 8

Série. Comédie. Fra. 2012.  
Saison 1. Avec Ingrid Chauvin, 
Annie Grégorio, Andréa Ferréol.
Une cigogne à la Grenouille.
Fanny et Lili découvrent un 
bébé à la Grenouille, laissé aux 
bons soins de son père. 
23.50 Avanti
Film. VM. Avec Hanna Schygulla.
1.15 Couleurs d’été 8

8.30 X:enius
8.55 Les moissons du futur 8
10.30 Route 66
11.15 Villages de France 8
11.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 Laetitia et ses loups
13.30 Secrets et mensonges
Film. Comédie dramatique. VO. 
Avec Brenda Blethyn.
15.45 Contes des mers 8
16.30 Ibériquement vôtre
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Chemins d’école, 

chemins de tous  
les dangers

18.55 Marlins, espadons  
et voiliers 8

19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Sauvagement vôtre

6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.05 Amour, gloire  

et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

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

prendre sa place
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire
15.00 Cyclisme
Tour de France. 4e étape :  
Le Touquet-Paris-Plage/Lille 
(163,5 km). En direct.
17.35 Vélo Club
18.55 N’oubliez  

pas les paroles !
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
53e mondial La Marseillaise.  
En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 4e étape  
(163,5 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 Tour de France  

à la voile 8
19.00 19/20
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.55 Glee
Série. Diva - Un peu, beaucoup, 
passionnément…
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison  

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 L’amour fait sa loi
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Natalie Hall, Darin Brooks.
15.45 La loi d’une mère
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Michael O’Keefe.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Avoir du style  
en imprimés mixés.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Afrique sauvage
11.50 Pardonnez-moi
12.15 Cash 8
12.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.35 Terres de glace
14.25 Descente en cuisine 8
15.15 Pardonnez-moi
15.45 The Middle
Série. Le lave-vaisselle - L’année 
des heck - À la mémoire de 
tante Ginny - La berline.
17.10 Glee
17.55 Burn Notice
Série. Soif de vengeance -  
Opération missile.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Le journal des Suisses 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
9.15 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Camping Paradis 8
Série. Magique camping.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 My Million 8
20.45 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.45 Mister Bean
15.10 Cyclisme
Tour de France. 4e étape 
(163,5 km). En direct.
17.55 Cougar Town
18.15 120 secondes
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 A bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. Sai-
son 4. Western camping. Avec 
Laurent Ournac. Tom accueille 
son ami Patrick. Il est venu au 
camping pour animer des jeux 
sur le thème du Western.

20.40 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
M. Lorenzi, L. Bastardoz. 0h55. 
Coupe du monde de la Fifa. 
Retour en images sur l’essen-
tiel des matchs et sur les prin-
cipales informations du jour.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2012.  
Saison 1. Coups de trop. Avec 
Michael Emerson. Finch donne 
congé à Reese le jour de son 
anniversaire pour qu’il n’ait 
pas à s’occuper d’un client.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Bern. 
1h40. Sissi impératrice : amour, 
gloire et tragédie. Dans ce nu-
méro, Stéphane Bern part sur 
les traces de l’impératrice Sissi, 
dans la Vienne Impériale.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2011. 
Saison 4. Avec Jérôme Anger, 
Yvon Back. 3 épisodes. La 
section de recherche enquête 
sur le meurtre d’une buraliste, 
abattue lors d’un braquage.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Kerry Washington. 
2 épisodes. Inédits. Suite à 
un crash, Olivia et son équipe 
doivent défendre le pilote dé-
cédé accusé d’incompétence.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Fra. 
2014. Réalisation : B. George. 
1h19. Inédit. Ce film, mêlant 
analyse politique et faits bio-
graphiques, redonne vie à la 
personne de Jean Jaurès.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Diario Mondiale 21.30 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Brasile / Germania. Semifinale. 
En direct 0.00 TG1 60 Secondi 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Orangs-outans, la liberté 
retrouvée 8 20.40 Vivre loin 
du monde 8 21.25 Surpêche, 
attention danger ! 8 22.15 C 
dans l’air 8 23.25 La 2e Guerre 
mondiale en couleur 8 0.15 La 
fraise : un parfum de business 8

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du Tour 21.05 
Indiscrétions Film TV 22.35  
Le journal de la RTS 23.00 
Alcaline, le concert 0.25 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Paul Kemp - Alles kein Problem 
8 21.00 In aller Freundschaft 8 
21.45 Die Propagandaschlacht 
um die Gentechnik 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Die mit 
dem Bauch tanzen 8 Film  
0.00 Nachtmagazin 8 

15.30 Cyclisme. Tour de France. 
4. Etappe. En direct. 17.40 
Explorers 18.10 Technikwelten 
18.35 Ultimate Rush 19.05 Top 
Gear 20.00 Football. FIFA WM 
2014. Brasilien/Deutschland. 
Halbfinal. En direct 0.15 Fringe - 
Grenzfälle des FBI 8

13.35 Brigade du crime 15.15 
Siska 16.20 112 Unité d’urgence 
17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 18.55 
Division criminelle 20.40 Le 
bras de fer Film. Action 22.30 
Catch américain. Raw 0.20 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Le club Person of Interest Secrets d’Histoire Enquêtes réservées Scandal Jaurès est vivant !

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.30 Ariane à Naxos 18.40 
Le Concert Européen du 
Philharmonique de Berlin 
20.10 Intermezzo 20.30 Don 
Giovanni 23.30 Niels Langren 
Funk Unit au Alfa Jazz Festival 
0.40 Nicolas Payton 5tet et The 
Symphony Basel Orchestra 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Barcapulita 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.50 Revenge 22.35 
Body of Proof 23.30 CSI - Scena 
del crimine 0.10 Chase  
0.55 Repliche continuate

19.15 Moto superbike. 
Championnat du monde 19.45 
L’étape de Virenque 20.00 
Motocross. Speedway. En direct 
21.00 Motocross. Championnat 
du monde 21.30 Copacabana 
22.00 Automobile 22.25  
Sports mécaniques 

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 8 
20.15 WM Live 22.00  
Football. FIFA WM 2014. 
Brasilien/Deutschland. Halbfinal. 
En direct 0.30 WM Live

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 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
23.35 España al ras de cielo 
1.25 La noche en 24h 

9.50 L’énigme de la peur 8 
Film TV 11.30 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 15.30 Miss 
Marple 8 17.10 Alerte Cobra 
8 20.50 90’ enquêtes 8 1.45 
Manuela ou l’impossible plaisir : 
intimités 8 Film TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Mon incroyable 
anniversaire 16.45 Friendzone 
17.35 La salle de bain est 
libre ?! 18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Geordie Shore 
23.35 South Park

19.30 Tagesschau 20.05 Maria 
Wern, Kripo Gotland - Und 
die Götter schweigen Film TV 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.00 Maria Wern, 
Kripo Gotland - Und die Götter 
schweigen Film TV. Policier. 

18.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les grands 
mystères de l’Egypte 21.40  
Les grands mystères de l’Egypte 
22.35 Histoires d’avions  
23.30 Un siècle d’aviation  
0.20 Crime 360° 1.05 Coton :  
la face cachée de l’or blanc 

18.35 I misteri di Murdoch 
19.25 One Tree Hill 20.10 Sea 
Patrol 21.00 Café do Brasil 
21.30 Football. FIFA World Cup. 
Germania/Brasile. Semifinale.  
En direct 0.20 Cyclisme. Le Tour 
de France. 4 tappa (163,5 km) 
1.20 Il Quotidiano 8

16.00 Verão Total 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Ingrediente 
secreto 22.45 Programme non 
communiqué 23.15 Eurotwitt 
23.50 Eurodeputados 0.15 
Bem-vindos a Beirais

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Fanny 8 Film. Comédie 
dramatique 22.35 Héritage 8 
Film 0.05 Le jour attendra 8 
Film 1.30 Mamá 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

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

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Pierre Lautomne.
International Steelband Festival
de Cudrefin 2013: pour son 21e
festival, le comité a invité des
orchestres suisses et français.
Martial Leiter: né à Fleurier le 14
avril 1952, il est sans aucun
doute l’un des plus
remarquables dessinateurs de
presse et peintres de notre
époque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«HOLLYWOOD GIRLS»
Caroline Receveur sur le départ
Habituellement, la série produite par La
Grosse Equipe est tournée dès la fin du
printemps en France, puis durant l’été
aux Etats-Unis. Pour la saison 4, rien n’a
encore débuté. Ce n’est que fin juillet que
les équipes de production se rendront en
Californie, où doit se tourner l’intégralité des
nouveaux épisodes. Fin mars, Nicolas Tou-
derte annonçait dans «Le Mag», sur NRJ12, que
l’histoire de «Hollywood Girls» allait se recentrer
sur lespersonnages interprétésparKevinMirandaet
Caroline Receveur (photo Chris Delmas/NRJ12/Vi-
sual Press Agency) dans une sorte de spin off intitulé

«California Love». Mais cette dernière a ré-
cemment remis en question sa participa-

tion pour se recentrer davantage sur son
métier d’animatrice. Un changement

qui, s’il se confirmait, obligerait les
scénaristes à revoir leur histoire. Le

casting de la saison 4 de «Hollywood
Girls» sera très différent de celui de

2013 avec des départs et des nouveaux
visages. Tara Damiano, chroniqueuse

dans «Le Mag», nous avait notamment
annoncé avoir passé une audition. Présents
l’an dernier, Kamel Djibaoui (Kamel), Shauna
Sand (Geny G), David Golis (Dr Moretti), Ali-

son Cossenet (Mathilde), ou encore Louise Buf-
fet sont dans l’incertitude.

FRANCE 3
Tal dans «Plus belle la vie»
à la rentrée
La chanteuse Tal apparaîtra à la rentrée dans son
propre rôle au milieu de la troupe de «Plus belle
la vie». La jeune artiste posera ses valises dans le
quartier du Mistral, où elle donnera notamment
la réplique à Thomas et Riva, le temps de quel-
ques épisodes coïncidant avec le dixième anni-
versaire du feuilleton. Après sa forte exposition
l’hiver dernier sur TF1 due à sa participation au
concours «Danse avec les stars», Tal passera tout
l’été sur France 3. La chaîne a choisi son tube
«Marcher au soleil» comme hymne pendant les
vacances.
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LE CHOCOLAT SALADE ROMAINE
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 560 + 611 + 450 + 31 = 1 652 
(MDCLII) 

5 ERREURS :
 1. Le petit morceau de bois gainé d’étoffe en bas à gauche a disparu.
2. Le lobe de l’oreille d’Arthur est différent.
3. Le pommeau de l’épée a été raccourci.
4. La troisième rangée du collier a disparu.
5. Selenia porte un bracelet. 

FOLLE PYRAMIDE

MOTS EN GRILE :
 COPEAUX 

À UNE LETTRE PRÈS :
 rêver - terre - verte - vitre - 
taire - ravie. 

LA CHARADE :
 Paon + ta + long = pantalon. 

JOYEUX TRIO :
 PAELLA, RIZ, VALENCE / 
COUSCOUS, POIS 
CHICHES, RABAT / RI-
SOTTO, PARMESAN, 
NAPLES / CHOUCROUTE, 
CHARCUTERIE, BERLIN / 
HAMBURGER, STEAK HA-
CHÉ, NEW YORK / SUSHI, 
POISSON CRU, TOKYO. 

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

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

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

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

PAELLA

COUSCOUS

RISOTTO

CHOUCROUTE

HAMBURGER

SUSHI

1
POISSON CRU

STREAK HACHÉ

PARMESAN

POIS CHICHES

CHARCUTERIE

RIZ

2

BERLIN

VALENCE

NEW YORK

RABAT

TOKYO

NAPLES

3

FOLLE PYRAMIDE :

P E E E U G N I R E M A

A N H C C D E S S E R T

T I C C I M E U R H Z A

E S U O O P E V E C I R

X U B R E I E I P U R T

T N A R G I R N I O S I

U D C I L A S B P B T S

R A L L M E O E U F R A

E E E N O A R U L X U N

R U I T K A B O N B O N

X A F L A N N I S I A R

B E T T E G N A R O Y S

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  7  lettres. 

 AMER
AROME

ARTISAN
BAIN-MARIE

BONBON
BOUCHEE
BRIOCHE
BUCHE
CREPES
DESSERT

EPICE
FLAN

GATEAU
MERINGUE

MERVEILLEUX

MOKA
NOIR
ŒUF

OPERA
ORANGETTE

PATE
RAISIN

RELIGIEUSE
RIZ

SABLES
SOIN

SUNDAE
TEXTURE

USINE
YAOURT 

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

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

17171717

6262626

2222222242 77777777

2 1010

3333333

11111211 33333333

4444494944 666666

2828282

1111

  
 À
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 À UNE LETTRE PRÈS            À
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 À UNE LETTRE PRÈS

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

�  Planète du système solaire 

�  Pas encore mûre 

�  Panneau de verre 

�  Ne pas révéler 

�  Vraiment enchantée 

R E V E R

V

R

T

V

I

2710697511

171512 9161616

263331312828

596256 6459

123126121115

247 249236

496483

979

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

 Mon premier fait la roue. 

 Mon deuxième est un adjectif possessif singulier. 

 Mon troisième n’est pas court. 

 Mon tout peut se porter avec une ceinture. 



MARDI 8 JUILLET 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE
SUISSE
Un trafic
d’ecstasy
démantelé
La police canto-
nale fribourgeoise
a démantelé un trafic de drogue
actif entre la Suisse et les Pays-
Bas. Elle a arrêté treize
personnes et saisi plus de
10 000 pilules d’ecstasy. Le
chiffre d’affaires atteignait
plusieurs centaines de milliers
de francs. La bande livrait les
pilules en Suisse, puis celles-ci
étaient rapidement distribuées
en grosses quantités à des
revendeurs de plusieurs
cantons, dont Fribourg. Elle a
aussi écoulé plusieurs kilos de
marijuana et plusieurs centaines
de grammes de cocaïne.
Quatre Suisses – les auteurs
principaux – sont toujours
incarcérés. L’enquête a été
lancée fin 2012, a relevé hier la
police fribourgeoise, qui poursuit
ses investigations.�ATS

LE CHIFFRE

2,2
Le taux de progression sur un
an des nuitées hôtelières en
Suisse. En mai, elles atteignent
2,6 millions. Les étrangers
représentent 1,5 million, les
Suisses 1,1 million.�ATS

CORÉES
Des pom-pom girls
venues du Nord
La Corée du Nord enverra ses
pom-pom girls aux jeux
asiatiques, qui se dérouleront
en septembre en Corée du Sud.
Pyongyang, qui menace de
détruire son voisin du Sud dans
«une mer de flammes», enverra
150 athlètes à
Incheon. Les pom-
pom girls nord-
coréennes sont
rarement venues
en Corée du Sud,
où leur perfor-
mance constitue
une énorme
attraction.� ATS

HORLOGERIE
Apple débauche
en Suisse
Premier cas avéré après
plusieurs tentatives, Apple se
met à débaucher des talents
dans l’horlogerie suisse en vue
du lancement de son iWatch cet
automne. Le groupe
informatique américain vient
d’engager le directeur
commercial de la marque de
luxe chaux-de-fonnière TAG
Heuer, Patrick Pruniaux. Jean-
Claude Biver, chef du secteur
horloger du groupe français
LVMH – qui possède TAG Heuer
–, l’a annoncé sur une chaîne
TV américaine.� ATS

EN PÉNITENCE
Devant six victimes, il a dénoncé
la complicité d’une partie du clergé
à l’égard des ecclésiastiques pédophiles.

Le pape François:
La douleur des victimes
et les suicides «pèsent
sur la conscience de l’Eglise».KE

YS
TO

NE

TAG Heuer. CHRISTIAN GALLEY

Le Conseil d’Etat vaudois re-
nonce aux curatelles imposées,
une particularité cantonale. La
réforme – évaluée à une dizaine
de millions de francs – prendra
deux ou trois ans à être mise en
œuvre. Le canton créera envi-
ron 90 postes supplémentaires
de curateurs professionnels.

«C’est la fin de l’exception vau-
doise», a déclaré hier la con-
seillère d’Etat Béatrice Mé-
traux. Aujourd’hui, les
mandats sont attribués pour
20% à des professionnels et
33% à des volontaires (familles
ou bénévoles): 47% sont des
curatelles forcées. Le canton
veut se diriger vers un système
qui combine pour moitié-moi-
tié les curatelles professionnel-
les et celles librement accep-
tées. Les volontaires seront
mieux épaulés.

Les tuteurs privés pourront
ainsi faire appel à des profes-
sionnels pour les aider, lors de
questions financières ou immo-
bilières complexes. Ils auront
un accès facilité aux justices de
paix et à l’administration. Et,
comme c’est l’usage depuis
2012, les cas lourds (personnes
toxico-dépendantes, souffrant
de maladies psychiques ou avec
de gros problèmes financiers)
ne seront pas confiés à des pri-
vés. Enfin, la question des émo-

luments sera réexaminée, mais
l’indemnité annuelle est déjà
passée de 350 à 1200 francs, dé-
bours compris.

Immense changement
«C’est un immense change-

ment: le Conseil d’Etat veut se
passer d’un dispositif coercitif
pour se baser sur un système de
solidarité», a expliqué la cheffe
du Département des institu-
tions et de la sécurité (DIS).

Face aux réticences de plus en
plus vives de la population pour
les curatelles impo-
sées, le Conseil
d’Etat a ad-
mis qu’on
«ne pouvait
plus conti-
nuer comme
cela». Les
personnes dé-

signées contre leur gré font de
plus en plus souvent opposi-
tion, et, avec la nouvelle juris-
prudence du Tribunal fédéral,
ils gagnent, a constaté la con-
seillère d’Etat. Récemment,
Vincent Kucholl, comédien et
créateur de «120 secondes», a
obtenu gain de cause devant la
Haute Cour, qui l’a libéré de sa
tâche de curateur.

Avec cette nouvelle stratégie,
le canton anticipe les consé-
quences d’une adoption éven-
tuelle de l’initiative du con-
seiller national Jean Christophe
Schwaab, qui coûterait près de

30 millions de francs et la
création de plus de 150 équi-
valents plein temps (ETP).

Ce texte, en consultation
auprès des cantons, réclame
la fin des tutelles imposées.
�ATS

Dernièrement, la «jurisprudence Kucholl» a fait de la publicité
aux curatelles forcées vaudoises. KEYSTONE

ÉVOLUTION Le Conseil d’Etat abolit une particularité cantonale.

Le canton de Vaud renonce
aux curatelles forcéesL’adresse IP utilisée

par le voleur du rap-
port médical consa-
cré à l’état de santé de
l’ancien pilote alle-
mand Michael Schu-
macher a été locali-
sée dans une société
zurichoise d’hélicop-
tères dont le nom n’a
pas été divulgué, a in-
diqué hier la justice
française. Elle avait
été pressentie un temps pour
assurer le transfert en Suisse du
septuple champion du monde
de F1.

Selon le quotidien régional
français «Dauphiné Libéré»,
cette société avait reçu copie du
rapport. Le parquet de Greno-
ble s’est dessaisi de l’enquête au
profit des autorités suisses.

L’ex-pilote a été hospitalisé
plus de cinq mois à Grenoble
après un grave accident de ski,
en décembre 2013, à Méribel
(France). Il a quitté le CHU de
Grenoble pour le Chuv de Lau-
sanne le 16 juin, dans la plus
grande discrétion.

Brouillon dans une poubelle
Une enquête était menée en

France, en Suisse et en Allema-
gne pour identifier le voleur de
ce rapport de synthèse d’une di-
zaine de pages. Ce document,
rédigé par un médecin français,
devait être transmis aux patri-

ciens suisses, dans le
cadre du retour du pi-
lote. Il ne s’agit pas du
rapport final, mais
d’un brouillon qui a
traîné quelques heu-
res dans une poubelle
de l’hôpital.

Une personne a
contacté des journa-
listes français, suisses
et allemands pour
monnayer le rapport

contre 60 000 francs. Elle se
faisait appeler «Kagemusha»,
en référence au film du Japo-
nais Akira Kurosawa. Pour
prouver qu’il était bien en pos-
session du texte, «Kagemusha»
en fournissait une partie.

L’hôpital avait pris des mesu-
res strictes pour protéger le dos-
sier du pilote, en interdisant à
son personnel de le consulter
via le système informatique in-
terne. Sa version papier était
été masquée sous divers pseu-
donymes dont le dernier était
«Jérémy Martin». L’accès à la
chambre du champion était
protégé par un vigile 24 h/24 et
sept jours sur sept. Au début de
son hospitalisation, un journa-
liste allemand grimé en prêtre
avait tenté de s’y introduire.
Plusieurs autres personnes ont
tenté de faire de même dans les
semaines suivantes, sans doute
pour prendre des photos ou des
vidéos.� ATS-LEFIGARO

DOSSIER MÉDICAL DE SCHUMACHER

L’enquête sur le vol des
données rebondit en Suisse

VIOLENCES Trois jeunes juifs ont admis hier avoir tué un jeune Palestinien, récemment brûlé vif à Jérusalem-Est. Les
suspects sont proches de la «Familia», un groupe de supporteurs de l’équipe de football Betar Jérusalem, connus pour
leurs débordements racistes anti-arabes. Tous évolueraient également dans une mouvance religieuse d’extrême droite.

Montée de l’extrême droite
en Israël

15LIRE PAGE
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Le «couteau d’officier» a évolué au fil des années. Le premier date de 1897. SP L’assemblage se fait principalement à la main. SP Etabli dans le musée de la marque à Ibach dans le canton de Schwytz. SP

ENTREPRISE Le spécialiste du couteau à multiples emplois fête ses 130 ans.

Victorinox toujours aussi affûté
DANIEL DROZ

«Bienvenue dans la vallée du
couteau suisse!» Responsable du
contrôle de qualité de Victori-
nox, Michael Schümperli guide
les visiteurs de Victorinox. La so-
ciété célèbre 130 ans d’existence
à Ibach, dans le canton de
Schwytz. Ici, le label «swiss
made» a toute sa raison d’être. La
croix blanche sur fond rouge
peut figurer sur les couteaux, car
plus de 80% du produit est fabri-
qué en Suisse.

On entre dans la manufacture.
Les machines à commande nu-
mérique découpent les rubans
d’aciers ou d’aluminium. Plus
loin, les lames sont polies et affû-
tées. Des centaines de milliers de
pièces sont ainsi produites. Pas
moins de 60 000 couteaux à mul-
tiples emplois – le «couteau d’of-
ficier» – sortent de l’usine chaque
jour. Sans compter les 60 000
couteaux de ménage, de cuisine
et professionnels que produit aus-
si Victorinox au quotidien. Soit
près de 30 millions d’exemplaires
par année. Avec ses quelque 1000
employés à Ibach – environ 2000
dans le monde entier –, la société

est l’incontestable leader du sec-
teur en Europe.

«Nous essayons de faire le maxi-
mum à l’interne», explique Mi-
chael Schümperli. «Nous som-
mes très flexibles pour répondre
aux demandes.» C’est le cas pour
l’impression – la tampographie
plus précisément – des coques
en résine. Celles-ci protègent les
lames et permettent toutes sor-
tes de fantaisies en matière de
design. Plusieurs centaines d’en-
treprises font d’ailleurs appel à
Victorinox pour réaliser un cou-
teau à leur couleur ou leur nom.

Tire-bouchon français
Dans les faits, un seul élément

n’est pas produit en interne: le
tire-bouchon. «Il vient de France
depuis le début», confie Carl Else-
ner, patron de la société et repré-
sentant de la quatrième généra-
tion de la famille fondatrice.
«Nous entretenons ainsi une
bonne collaboration avec des socié-
tés spécialisées.» Seul le finissage
est réalisé à Ibach.

Une fois toutes les opérations
réalisées, place à l’assemblage!
Cette opération est l’apanage
d’une majorité de femmes. Des

«petites mains», dit-on dans
l’horlogerie. Il en va de même au
contrôle de qualité. Toutes les
pièces y passent. Rien ne semble
échapper à l’œil aiguisé des «gar-
diennes du temple». Celles-ci
font preuve d’habileté. Elles tes-
tent l’ouverture de chaque lame,
ainsi que la qualité de la finition.
Il faut de l’adresse pour ne pas se
couper.

La réputation du «couteau
d’officier» n’est plus à faire. Le
Musée des arts modernes de
NewYork–leMoma–l’a intégré
à sa collection d’objets «design».
Depuis Lyndon Johnson, les pré-
sidents des Etats-Unis en offrent
toujours un exemplaire à leurs
invités. Il intégrait aussi l’équipe-
ment officiel des différents équi-
pages qui ont participé aux mis-
sions des navettes spatiales de la
NASA jusqu’en 2011.

Serein pour l’avenir
L’avenir dans un monde de

plus en plus connecté et tech-
nologique n’inquiète pas les
responsables de Victorinox.
«Dans 20 ou 30 ans, nous ven-
drons toujours des couteaux.
Quand on regarde un enfant qui

reçoit son premier couteau, on
voit ses yeux qui brillent», juge
Carl Elsener.

«Beaucoup de parents aime-
raient que leurs enfants passent
plus de temps à créer, à tailler dans
le bois pour en faire une auto ou un
bateau», assure Carl Elsener. Le
couteau de l’armée suisse –
Swiss Army knife dans la bouche
du patron de Victorinox – «offre

beaucoup d’occasions de créer»,
assure-t-il.

Et, depuis 25 ans, la société
s’est diversifiée. Dans l’horloge-
rie d’abord, puis dans les bagages
et la mode dans les années 2000.
«Si vous voyagez aux Etats-Unis,
vous verrez que nous sommes plus
visibles que lorsque nous étions
seulement dans le couteau», dit
Carl Elsener.�

A l’instar de Benoît XVI, le pape François s’est vu remettre deux modèles
de couteaux par le commandant de la Garde suisse Daniel Anrig. SP

«Les suites du 11 Septembre, pour notre so-
ciété, ont été importantes. Nous avons enre-
gistré une chute de 30% des volumes de cou-
teaux vendus. Après, nous avons investi dans
la diversification.» Carl Elsener ne garde, à
l’instar de bien d’autres, pas un bon souve-
nir de ce drame. Les normes de sécurité
dans les aéroports sont devenus plus stric-
tes. Elles obligent la société à ouvrir de
nouvelles pistes. Première trouvaille: des
clés USB sont venues remplacer les lames
dans certains modèles.

MCGYER BOOSTE LES VENTES
Plus d’une décennie plus tôt, Victorinox

a pu compter sur un ambassadeur inatten-
du, McGyver. Le héros de cette série TV –
diffusée aux Etats-Unis de 1985 à 1992 et
dans des dizaines de pays par la suite – uti-
lise un couteau suisse pour se dépatouiller
dans les pires situations. «Nous ne l’avons
pas sponsorisé. Pour nous, c’était incroya-
ble», dit le patron de la marque. «Lorsque la
croissance augmentait de 20% sur un mar-
ché, on se demandait pourquoi. C’est parce
que McGyver passait à la TV.»

SAUVÉ PAR SA MÈRE
L’arrière-grand-père de Carl Elsener

fonde l’entreprise en 1884. «Il a appris le

métier de la coutellerie, notamment en
France et en Allemagne. De retour à Ibach, il
a entendu que l’armée allait commander un
couteau pour chaque soldat. Mais, il y avait
de trop grosses quantités. Il a lancé l’idée
d’une alliance des couteliers.» Finalement,
ils renoncent face à la concurrence. Qua-
siment ruiné, Carl Elsener – l’aîné de la fa-
mille porte chaque fois le même prénom –
est sauvé par ses proches, dont sa mère
Victoria. Il donne son nom à la société.
Les premiers couteaux de soldat sont li-
vrés à l’armée en 1891. Il met ensuite au
point le «couteau d’officier», breveté en
1897. Il n’est néanmoins pas intégré au pa-

quetage officiel de l’armée suisse. Lorsque
l’inox fait son apparition en 1921, la dési-
gnation est accolée à la marque. Ainsi naît
Victorinox.«Ilétaitguidépar laperfectionet
le détail», relève Carl Elsener à propos de
son arrière-grand-père.

ARMÉE AMÉRICAINE
Les soldats et officiers de l’armée améri-

caine popularisent les «couteaux d’offi-
cier» de Victorinox dès la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Ils le sur-
nomment le «Swiss Army knife». Une ap-
pellation qui s’impose dans toutes les ré-
gions anglophones.

EN MAIN FAMILIALES
«En 2000, nous avons créé une fondation,

dont le but est de servir la société. Notre fa-
mille ne doit pas toucher de dividendes», ex-
plique Carl Elsener. 90% des bénéfices
vont à la fondation. Ce qui lui permet d’in-
vestir dans l’entreprise. Le reste est destiné
à des œuvres humanitaires. Aujourd’hui,
la cinquième génération – les enfants de
Carl, de son frère et de sa sœur – est déjà à
l’œuvre. Tout comme leurs parents. «Nous
avons gagné, avec mon frère et ma sœur, no-
tre premier argent de poche en empaquetant
des couteaux.»�

Le 11 Septembre a poussé à la diversification
CHIFFRE D’AFFAIRES En 2013, Victorinox a réalisé un chiffre d’affaires
de 500 millions de francs suisses. Les «couteaux d’officier»
représentent 40% des ventes; les couteaux de cuisine, de ménage et
professionnels 15%; les montres 20%, les bagages 15% et la mode
10%. La croissance est, bon an mal an, de 5 à 10%. Si les ventes de
«couteaux d’officier» sont stables, les autres secteurs sont en hausse

MARCHÉS Les Etats-Unis, la Suisse, l’Allemagne, le Mexique et la
France sont les principaux débouchés de la société. Le Brésil et la
Chine sont les marchés qui connaissent la plus forte croissance.

CONTREFAÇONS «Plus une marque est connue, plus elle est copiée»,
dit le patron de Victorinox Carl Elsener. La société observe les marchés,
la Chine et les Etats-Unis plus particulièrement, et travaille avec les
douanes. «Dès qu’il y a quelque chose, nous intervenons.» Pour lui, la
contrefaçon reste à un bas niveau.

WENGER En 2005, Victorinox a acquis la société jurassienne implantée
à Delémont. «Nous avons décidé de conserver les deux marques»,
explique Carl Elsener. «Victorinox dans le haut de gamme et Wenger
un peu plus bas. Pour le Swiss Army knife, il y a une confusion sur les
marchés. Aujourd’hui, tout est commercialisé sous la même marque.
Nous produisons toujours à Delémont.»

POMPIERS Victorinox a conclu un partenariat avec le Fire Department
City of New York, ainsi qu’avec le corps des pompiers d’Ibach, dans le
cadre du projet «Firefigthers for life», pompiers pour la vie. Carl Elsener
a d’ailleurs servi comme volontaire dans sa commune pendant 25 ans.
Le «Rescue Tool» a notamment été mis au point pour les pompiers. Il
s’agit d’une évolution du couteau spécialement adaptée aux besoins
pouvant survenir. Lame déployable d’une seule main, brise vitre
d’automobile ou scie à ceinture de sécurité font entre autres partie des
outils dont dispose ce modèle.

QUELQUES DONNÉES ÉCONOMIQUES

Carl Elsener, directeur général. SP

PROXIMITÉ SUR INTERNET
Les couteaux sauvent également
des vies, permettent à bon nombre
de randonneurs de se tirer d’un
mauvais pas. Une multitude de té-
moignages sont publiés sur le site
web de la marque. «Internet offre
une belle occasion d’être proche de
nos clients», constate Carl Elsener.
Une proximité qui se traduit aussi
par une participation active à la
création de produits. Depuis 2012,
les internautes ont la possibilité de
proposer leur propre design pour les
couteaux de poche de la collection
Classic. Via Facebook, ils votent en-
suite pour les meilleures créations.
Ces dernières sont alors produites en
séries limitées.
Cette année, pour la troisième édi-
tion de ce concours, 1242 proposi-
tions provenant de 446 designers
de 82 pays différents ont été en-
voyées. Un jury interne à Victorinox
en a choisi 34, qui ont été soumises
au vote des internautes. Au final, dix
designs ont été retenus par le pu-
blic. Ils figurent sur des canifs on-
gliers, dont la commercialisation a
débuté ce mois-ci.
www.victorinox.ch
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L’ex-président géorgien
Edouard Chevardnadzé, l’un des
artisans de la fin de la Guerre
froide comme ministre des Af-
faires étrangères du leader sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev, est
décédé hier à l’âge de 86 ans. Le
président russe Vladimir Pou-
tine a présenté ses condoléances
au peuple géorgien.

Elu président de la Géorgie
indépendante en 1995, il avait
démissionné en 2003 lors de la
révolution des Roses, laissant
un pays appauvri et proche du
chaos.

«C’était un homme très capable,
talentueux, très ouvert pour tra-
vailler avec le peuple, avec toutes
les tranches de la société», a dit
Mikhaïl Gorbatchev. �ATS

JÉRUSALEM
MARC HENRY

La «honte», un «cauchemar»,
un «crime diabolique»: les mé-
dias et les dirigeants israéliens
n’avaient pas de mots assez durs
hier pour dénoncer les six Israé-
liens accusés d’avoir enlevé à Jé-
rusalem puis brûlé vif, mardi
dernier, Mohammed Abou
Kheider, un Palestinien de 16
ans pour venger l’assassinat en
Cisjordanie de trois jeunes Israé-
liens dont les corps ont été re-
trouvés la semaine dernière.
«On s’achemine vers le pire scéna-
rio d’une guerre tribale», s’in-
quiète un commentateur du
quotidien «Maariv».

Fait exceptionnel, Benyamin
Nétanyahou a téléphoné au père
de la victime afin de l’assurer
que les meurtriers seront «jugés
et condamnés avec toute la sévéri-
té prévue par la loi». Le premier
ministre voulait ainsi exprimer
son indignation et tenter de cal-
mer les esprits parmi les Palesti-
niens de Jérusalem et les Arabes
israéliens dans le nord du pays,
qui continuent à manifester par-
fois violemment pour dénoncer
ce crime.

Les autorités imposent une
censure sur l’identité des sus-
pects. Selon les rares informa-
tions divulguées, certains des
suspects sont mineurs. Trois ont
avoué et participé à une recons-
titution des faits. Ils ont tenté la
veille de leur crime d’enlever
dans le même quartier un enfant
palestinien de 9 ans, sauvé in
extremis par sa mère, qui a appe-
lé au secours. Leur garde à vue a
été prolongée sans que leurs
avocats puissent les rencontrer.

Une mouvance religieuse
d’extrême droite
Les réseaux sociaux et les blogs

sont plus diserts. Selon certains
d’entre eux, les suspects sont
proches de la «Familia», un
groupe de supporteurs du Betar
Jérusalem, l’équipe de football,
connus pour leurs déborde-

ments racistes anti-arabes. Tous
évolueraient également dans
une mouvance religieuse d’ex-
trême droite. Ils auraient agi de
façon très «maladroite», en utili-
sant la voiture de l’un d’entre
eux, qui a été filmée par une ca-
méra de surveillance.

Depuis des mois, des activis-
tes d’extrême droite, dont cer-
tains habitent dans des colonies
israéliennes de Cisjordanie, se
livrent à des agressions antiara-
bes en Cisjordanie et en Israël.
Jusqu’à présent, la plupart d’en-
tre eux ont bénéficié d’une to-
tale impunité.

Un gouvernement divisé
Sur le front politique inté-

rieur, la majorité de Benyamin
Nétanyahou a subi un coup dur.
Avigdor Lieberman, le très fau-
con ministre des Affaires étran-
gères, a annoncé la dissolution
de l’alliance entre Israël Beitei-
nou, son parti ultranationaliste,
et le Likoud, la formation de
Benyamin Nétanyahou, qui

avaient constitué une liste com-
mune pour les élections de jan-
vier 2013.

Avigdor reproche au premier
ministre de ne pas avoir lancé
une opération militaire de
grande envergure dans la bande
de Gaza contrôlée par les isla-
mistes palestiniens du Hamas,

d’où sont tirées quotidienne-
ment des dizaines de roquettes
vers le sud d’Israël. «Je ne com-
prends pas ce que nous attendons
(pour agir)», a lancé le chef de la
diplomatie, partisan déclaré
d’une réoccupation israélienne
de la bande de Gaza. A la suite
de ce divorce, Israël Beiteinou

reste dans la coalition, mais re-
prend sa liberté de vote au Parle-
ment. Benyamin Nétanyahou,
soutenu par l’état-major de l’ar-
mée, s’est pour le moment refu-
sé à se lancer dans une aventure
militaire à Gaza en expliquant
qu’il fallait «garder la tête
froide». � LEFIGARO

Le meurtre d’un Palestinien de 16 ans à Jérusalem-Est, imputé par la police à de jeunes nationalistes juifs,
fait écho à l’inquiétante radicalisation de certains groupuscules d’extrême droite israéliens. KEYSTONE

«Elles sont finalement ren-
trées», a annoncé dimanche à la
presse un représentant des mili-
ces locales de l’État de Borno,
au Nigeria. «Je viens de recevoir
une alerte de mes collègues de la
région Damboa que 63 des 68
femmes et filles enlevées sont de
retour à la maison.» Retenues en
otage depuis le 16 juin à la suite
d’une série d’attaques attri-
buées au groupe islamiste Boko
Haram, dans le village de Kum-
mabza, dans le district de Dam-
boa, les captives ont profité de
l’absence de leurs ravisseurs
pour prendre la fuite. Ces der-
niers étaient alors aux prises
avec l’armée nigériane. Vendre-

di soir, des heurts ont en effet
opposé les islamistes à l’armée,
après une attaque des insurgés
à Damboa, au cours desquels 53
islamistes ont été tués, selon
l’armée.

Une grande majorité de ces
rescapées – dont certaines
âgées de 3 à 12 ans – ont depuis
réussi à retrouver leurs fa-
milles, confirme une source sé-
curitaire.

Un complot de l’Etat
D’après le quotidien nigérian

«Punch», il y aurait eu un com-
plot de l’État pour dissimuler
ce récent enlèvement. Selon le
journal, le gouvernement vou-

lait éviter de revivre le choc in-
ternational, provoqué par le
rapt des 200 écolières retenues
en otages depuis le 14 avril. Ce
sont finalement des membres
des familles d’otages et plu-
sieurs villageois qui se sont em-
pressés d’informer la presse, le
24 juin.

L’insurrection sanglante de
Boko Haram a fait plusieurs mil-
liers de morts au Nigeria depuis
2009, mais le groupe islamique
s’est récemment mis à enlever
des femmes et des jeunes filles.
Le rapt des 200 lycéennes de la
ville de Chibok est celui qui a
provoqué la plus vive émotion
dans le monde, avec notamment

le slogan «Bring Our Girls
Back» clamé par les plus gran-
des personnalités. � LEFIGARO

La Suisse a demandé hier for-
mellement la révision de l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes avec l’Union euro-
péenne (UE). Cette démarche,
annoncée à la mi-juin, prend en
compte le retour des contin-
gents que la Confédération a
prévu pour appliquer l’initiative
sur l’immigration de masse ac-
ceptée le 9 février.

Le directeur de l’Office fédéral
des migrations (ODM), Mario
Gattiker, a adressé cette requête
par écrit au chef de la délégation
européenne auprès du comité
mixte, selon un communiqué de
l’ODM. Bruxelles a pris note.
Dans son bref communiqué
hier, la Commission euro-
péenne répète toutefois qu’elle

n’a pas l’intention de renégocier
l’accord pour y introduire des
contingents.

Dès le lendemain de la vota-
tion, Berne avait indiqué que le
nouvel article constitutionnel
aurait des répercussions sur la li-
bre circulation.

Il prévoit de rétablir des con-
tingents pour tous les étrangers à
partir de quatre mois de séjour.
Les frontaliers seront soumis au
même régime.

Des contingents seront attri-
bués aux cantons une fois par
an. Le gouvernement s’appuiera
sur les recommandations d’un
organe réunissant les autorités
de migration et du marché du
travail ainsi que les partenaires
sociaux. �ATS

GÉORGIE
Mort d’Edouard
Chevardnadzé

L’ex-président géorgien Edouard
Chevardnadzé est décédé. KEYSTONE

SÉCURITÉ
Des bombes de
la taille d’une batterie
de portable
Les artificiers d’al-Qaida ont réussi
à développer un nouveau type de
bombe miniature. D’où les
contrôles à venir des appareils
éteints avant l’embarquement. La
course à la miniaturisation des
explosifs oblige l’Amérique à
réagir. Et la France sera affectée.
Le «nouvel explosif» dont parlent
les services secrets américains et
qui justifie les mesures
draconiennes prises avant les
grands départs d’été vers les
États-Unis a la taille d’une batterie
de téléphone mobile. Quelques
centimètre cubes suffisamment
puissants pour déchiqueter un
avion en vol du fait de la pressuri-
sation des cabines. �LEFIGARO

LIBRE CIRCULATION

Révision de l’accord
demandé par la Suisse

NIGÉRIA Les 200 captives enlevées le 14 avril manquent toujours à l’appel.

Otages de Boko Haram, 63 jeunes filles
ont retrouvé leurs familles

ZONE ENLÈVEMENTS

VIOLENCE Trois des six suspects arrêtés dimanche ont reconnu avoir tué le jeune Palestinien.

Le gouvernement israélien fragilisé
par l’extrême droite sioniste

Des barreaux d’acier obstruent désor-
mais les fenêtres de la petite école de Ja-
loud. Ilsontétéposésaprèsqu’unraidd’ex-
trémistes israéliens venus d’une colonie
voisine a semé la peur, un jour d’octo-
bre 2013, dans ce village palestinien situé
au sud de Naplouse. «Les assaillants étaient
une dizaine, cagoulés et pour certains armés
de fusils automatiques», raconte Abdel Nas-
ser Darraouche, directeur de l’établisse-
ment.Selonletémoignagedesvillageois, ils
ont déambulé dans l’école pendant de lon-
gues minutes, tentés de pénétrer dans les
classes et brisé les pare-brise de cinq voitu-
res. Gagnant le champ d’oliviers situé en
contrebas, ils ont ensuite mis le feu à plu-
sieurs dizaines d’arbres, avant de se disper-
ser à l’arrivée des soldats.

Lemeurtred’unPalestiniende16ansàJé-
rusalem-Est, imputé par la police à de jeu-
nes nationalistes juifs, fait écho à l’inquié-
tante radicalisation de certains
groupuscules d’extrême droite israéliens.
Les dégradations et actes de violence an-

tiarabes perpétrés dans des localités du
nordd’Israël,oudansdesvillagesdeCisjor-
danie, ont connu ces dernières années une
forte augmentation. En 2013, selon l’Of-
fice des Nations unies pour la coordina-
tionet lesaffaireshumanitaires,93Palesti-
niens ont été blessés et 306 atteintes aux
biens ont été commises par des civils israé-
liens–soit140%deplusqu’à la findeladé-
cennie passée. De nombreux lieux de
culte, chrétiens comme musulmans, ont
étéviséspardesactesdevandalismeàJéru-
salem et dans diverses villes de Galilée.

Le radicalisme des colons
Ces attaques, qualifiées par leurs auteurs

de «prix à payer», interviennent fréquem-
ment en réponse aux mesures prises pour
démanteler ou empêcher l’expansion de
colonies illégales. Depuis le «désengage-
ment» de la bande de Gaza, qui s’est soldé
en 2005 par l’évacuation de plus de 8000
colons, une frange de la population israé-
lienne s’est radicalisée au point de contes-

ter la légitimité du gouvernement, qu’elle
accuse de «trahison». Les «jeunes des colli-
nes», comme les appelle la presse israé-
lienne, sont particulièrement actifs dans
certaines colonies proches de Naplouse et
de Qalqilya, ainsi que dans la région d’Hé-
bron. D’autres groupes radicaux opèrent à
Jérusalem ou autour de Beit Shemesh.

«L’absence systématique de poursuites a gé-
néréuneculturede l’impunitéquicontribueà
l’augmentation de la fréquence et de la sévéri-
té de ces attaques», observe l’association pa-
lestinienne Al-Haq.

Prophétique, le militant Gadi Gvaryahu,
responsable de l’ONG Tag Meir, mettait
récemment en garde: «Ces activistes peu-
vent paraître inoffensifs, parce qu’ils s’en tien-
nent le plus souvent à des actes de vanda-
lisme, mais leur idéologie est la même que
celle des extrémistes qui sévissaient au milieu
des années 1990. Personne, à l’époque, n’a
voulu les prendre au sérieux. Jusqu’au massa-
cre d’Hébron et à l’assassinat d’Yitzhak Ra-
bin…» � CYRILLE LOUIS- LEFIGARO

Ces «jeunes des collines» devenus activistes
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ALLIANCE En réunissant leurs forces, les deux groupes s’établissent
clairement comme le numéro trois du marché suisse de l’assurance.

Helvetia-Nationale, une fusion
pour devancer la concurrence

L’assureur Helvetia lance une
offre publique d’achat sur la
Nationale Suisse. Il propose
80 francs par action. En réunis-
sant leurs forces, les deux grou-
pes s’établissent clairement
comme le numéro trois du
marché suisse de l’assurance,
ont-ils indiqué hier dans un
communiqué.

Ensemble, les deux assureurs
détiennent désormais 12% des
parts sur le marché suisse. En re-
prenant les 2% de la Nationale,
Helvetia devance ses concur-
rents Bâloise, Zurich, Allianz –
avec 9% – et la Mobilière 7%.
En tête de tableau figurent AXA
(28%) et Swiss Life (18%).

«Pour la Suisse, nous disposons
de deux portefeuilles très renta-
bles», s’est félicité Philipp Gmür,
directeur général d’Helvetia
suisse. Le volume de primes cu-
mulé de la nouvelle entité at-
teint 9 milliards de francs, dont
5 milliards pour le seul marché
suisse. Le potentiel de gain est
estimé à 500 millions.

«Nous envisageons d’accroître
notre présence sur le marché, no-
tamment en Suisse romande et au
Tessin. Le bassin lémanique pré-
sente un fort potentiel de crois-
sance», a-t-il ajouté.

Les spécialités,
un moteur de croissance
A l’étranger, «les activités des

deux assureurs se complètent
idéalement», a affirmé Stefan
Loacker, directeur du nouveau
groupe. La Nationale est très ac-
tive dans les spécialités d’assu-
rances, notamment pour les
œuvres d’art, la marine et les
transports. «Un marché de niche,

moteur de croissance pour le nou-
veau groupe à l’étranger, qui per-
met d’accroître l’offre de produits.»

Le groupe estime le volume
d’affaires sur le marché euro-
péen à environ 3 milliards de
francs.

Le conseil d’administration
de Nationale Suisse recom-
mande à l’unanimité aux ac-
tionnaires d’accepter l’offre pu-
blique. Les principaux
actionnaires d’Helvetia – Pa-
tria, Raiffeisen et Vontobel – la
soutiennent également.

Incertitude
pour le personnel
Les coûts uniques de restruc-

turation devraient atteindre 150
à 180 millions de francs avant
impôts. Les économies réalisées
grâce à la synergie devraient, el-
les, s’élever entre 100 et 120 mil-
lions par année. Elles seront ob-
tenues pour l’essentiel au moyen
d’économies matérielles.

L’impact sur les employés reste
difficile à évaluer. «Les suppres-
sions de postes se feront autant

que possible par l’exploitation de
la fluctuation naturelle parmi le
personnel, chiffrée entre 5% à 10%
par année», a affirmé Andreas
von Planta, président du conseil
d’administration de Nationale
Suisse. L’effectif devrait attein-
dre 7000 collaborateurs. Helve-
tia en compte aujourd’hui 5200
et Nationale 1900.

Pour le client, l’opération n’im-
plique en revanche aucune mo-
dification. «Les polices existantes
ne changent pas et les clients gar-
dent leur conseiller habituel», a
souligné Philipp Gmür lors
d’une conférence téléphonique.

Bâloise et la Mobilière
prennent acte
Bâloise et la Mobilière, les

deux principaux actionnaires
de Nationale, ont pris acte de
l’offre. Les effets de cette union
sur la collaboration actuelle
sont pour l’heure difficiles à
évaluer, a indiqué un porte-pa-
role de Bâloise.

A la fin de l’année dernière, la
Mobilière, puis, à un mois d’in-

tervalle, Helvetia avaient porté
leur participation dans Natio-
nale Suisse à respectivement
19,2% et 17,7% du capital. Ces
opérations avaient été interpré-
tées comme une «course au ra-
chat» par les analystes, ce que
les deux assureurs avaient à
l’époque réfuté.

Lors de l’annonce de l’offre
publique à la presse, Andreas
von Planta a seulement indiqué
que «Nationale Suisse a eu le
choix entre plusieurs offres. Celle
d’Helvetia était la plus élevée».

Les investisseurs n’ont pas tar-
dé à réagir à l’offre de reprise.
Vers 11h15 hier, l’action nomi-
native Nationale Suisse grim-
pait de près de 25% à 79,20,
dans un volume de transactions
de 360 000 titres, soit déjà
douze fois un volume journalier
moyen.

Le cours de l’assureur s’appro-
chait en conséquence des
80 francs offerts. Ceci tient au
fait qu’environ un tiers du prix
d’achat est versé en actions
Helvetia.�ATS

Stefan Loacker, directeur du nouveau groupe Helvetia-Nationale. KEYSTONE

CIMENT
Holcim et Lafarge
cèdent certains actifs
En fusionnant, Holcim et Lafarge
doivent vendre des actifs. Les
deux leaders mondiaux du
ciment vont surtout céder des
activités en Europe où il y a le
plus de doublons. Holcim va
ainsi se séparer de ses activités
en France métropolitaine et le
français faire de même en
Allemagne et en Roumanie.
Lafarge et Holcim ont annoncé
début avril un projet de fusion
et fait savoir qu’ils devraient
céder des actifs s’élevant à
6 milliards de francs et
représentant un bénéfice brut
d’exploitation (Ebitda) d’un
milliard. Environ deux tiers des
affaires à vendre se trouvent sur
le Vieux Continent. Lafarge et
Holcim ont répété hier qu’ils
espéraient boucler leur
rapprochement d’ici à la fin du
premier semestre 2015.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1309.8 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4451.5 -0.7%
DAX 30 ƒ
9906.0 -1.0%
SMI ƒ
8612.7 -0.7%
SMIM ƒ
1715.8 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3230.9 -1.2%
FTSE 100 ƒ
6823.5 -0.6%
SPI ƒ
8518.5 -0.7%
Dow Jones ƒ
17024.2 -0.2%
CAC 40 ƒ
4405.7 -1.4%
Nikkei 225 ƒ
15379.4 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 20.49 20.53 24.80 19.87
Actelion N 114.30 114.70 115.50 58.50
Adecco N 72.45 73.35 79.80 55.60
CS Group N 25.90 26.17 30.54 25.12
Geberit N 313.40 317.00 318.90 225.80
Givaudan N 1488.00 1511.00 1523.00 1170.00
Holcim N 80.40 81.30 86.05 62.70
Julius Baer N 36.86 37.27 45.91 36.24
Nestlé N 69.00 69.60 72.05 60.50
Novartis N 80.80 81.50 81.70 65.70
Richemont P 91.30 92.90 96.15 80.75
Roche BJ 267.70 268.00 274.80 226.30
SGS N 2142.00 2135.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 525.00 532.00 606.50 520.00
Swiss Re N 78.50 79.35 86.55 70.45
Swisscom N 518.50 521.00 548.50 405.70
Syngenta N 333.10 334.80 396.70 302.10
Transocean N 39.36 39.62 51.25 33.30
UBS N 16.50 16.71 19.60 16.12
Zurich FS N 273.60 275.30 277.00 225.60

Alpiq Holding N 101.50 103.80 130.60 96.50
BC Bernoise N 192.50 194.20 240.00 189.50
BC du Jura P 61.55 63.00 68.50 58.00
BKW N 32.10 32.80 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.40 38.00 38.90 27.65
Clariant N 17.58 17.78 18.83 13.34
Feintool N 96.00 96.00 98.65 64.55
Komax 146.90 149.60 154.00 95.25
Meyer Burger N 12.90 13.00 19.25 5.65
Mikron N 9.22 9.26 9.26 5.06
OC Oerlikon N 13.10 13.35 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.00 212.00 214.00 85.00
Schweiter P 650.00 653.50 712.50 570.50
Straumann N 215.80 218.00 220.00 137.10
Swatch Grp N 96.05 97.60 108.00 90.15
Swissmetal P 1.01 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.86 6.65 7.40 3.96
Valiant N 89.45 91.50 102.40 74.60
Von Roll P 1.77 1.77 2.03 1.33
Ypsomed 85.05 86.45 94.00 54.55

7/7 7/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.50 56.88 57.13 27.97
Baxter ($) 74.85 74.88 75.87 62.80
Celgene ($) 89.60 90.19 172.92 58.53
Fiat (€) 7.50 7.62 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 106.40 105.84 106.00 85.50
Kering (€) 156.10 157.85 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 139.65 140.85 150.05 121.00
Movado ($) 125.28 126.52 128.77 94.57
Nexans (€) 37.61 38.60 44.00 29.39
Philip Morris($) 86.04 85.69 91.81 75.28
Stryker ($) 85.50 85.63 86.93 65.41

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.64 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ........................102.91 ............................. 3.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.52 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR .......................115.28 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................74.39 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................81.96 .............................4.0
(CH) EF Asia A ................................93.55 ............................. 3.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.58 ..............................7.8
(CH) EF Euroland A .................... 124.41 .............................4.3
(CH) EF Europe ........................... 152.48 ..............................7.0
(CH) EF Green Inv A ...................103.65 .............................4.3
(CH) EF Gold .................................627.05 ...........................30.3
(CH) EF Intl ...................................166.88 ..............................7.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................367.38 .............................8.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................505.14 .............................8.7
(CH) EF Switzerland .................. 367.16 ..............................7.6
(CH) EF Tiger A............................102.58 .............................4.5
(CH) EF Value Switz....................177.87 .............................8.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.48 ..............................9.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.94 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.85 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.15 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................75.79 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 222.63 .............................8.0
(LU) EF Sel Energy B ............... 980.23 ...........................18.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................135.82 ..............................9.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........28044.00 ............................. 5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 140.77 ..............................9.1
(LU) MM Fd AUD........................246.54 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.80 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-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 ....................138.17 ...........................10.5
Eq Sel N-America B .................. 184.71 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.35 .............................4.7
Bond Inv. CAD B .......................... 189.45 .............................3.2
Bond Inv. CHF B .......................... 131.47 .............................2.2
Bond Inv. EUR B............................93.92 ............................. 5.4
Bond Inv. GBP B .........................101.49 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.40 .............................2.3
Bond Inv. Intl B........................... 102.40 .............................4.0
Ifca ...................................................115.60 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................109.42 .............................2.3
Ptf Income B ................................ 137.78 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 140.96 ..............................3.1
Ptf Yield B......................................169.59 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ............................ 110.71 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ............................148.81 .............................4.6
Ptf Balanced A ............................. 171.61 ............................. 3.8
Ptf Balanced B............................ 199.88 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR A............................... 117.20 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR B ...............................147.40 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. A ..................................... 99.11 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. B .................................108.84 ............................. 4.4
Ptf Growth A ................................. 227.65 .............................4.7
Ptf Growth B ...............................254.34 .............................4.7
Ptf Growth A EUR ........................ 117.61 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR .......................138.67 ............................. 5.6
Ptf Equity A .................................. 270.63 ............................. 5.8
Ptf Equity B ..................................290.18 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 113.18 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................114.36 ............................. 5.3
Valca ............................................... 326.23 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.69 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.42 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 199.28 ............................. 5.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 141.63 .............................4.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.34 ..... 103.77
Huile de chauffage par 100 litres .........106.00 ....105.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.44.......................... 3.47
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.25 ........................ 1.25
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2001 1.2305 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8821 0.9044 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5113 1.5495 1.48 1.602 0.624 GBP
Dollar canadien (1) 0.827 0.8479 0.807 0.883 1.132 CAD
Yens (100) 0.8661 0.888 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 12.8875 13.2535 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.35 1325.4 20.72 21.22 1481.25 1506.25
 Kg/CHF 37587 38087 595 610 42528 43278
 Vreneli 20.- 216 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

4000 places vacantes: Les besoins en personnel
dans le domaine de la finance ont sensiblement
augmenté depuis le début de l’année.

MARCHÉ INTERNATIONAL
Un bouquet de contrats pour la visite
d’Angela Merkel en Chine

Chine et Allemagne ont dévoilé hier, à
l’occasion d’une visite de la chancelière
Angela Merkel à Pékin, une poignée
d’accords commerciaux et
d’investissements. Parmi eux, figurent
notamment deux nouvelles usines pour
le constructeur automobile Volkswagen
et la commande de 123 hélicoptères
d’Airbus. Débuté dimanche à Chengdu
(sud-ouest), le septième voyage
d’Angela Merkel en Chine depuis sa

prise de fonctions en 2005 était d’emblée placé sous le signe de
l’économie. Affichant son objectif de renforcer encore davantage
les relations entre les deux puissances exportatrices, la
chancelière était accompagnée d’une large délégation de chefs
d’entreprise, dont ceux de l’industriel Siemens, du groupe aérien
Lufthansa ou encore de Deutsche Bank. Comme prévu, Angela
Merkel et le premier ministre chinois Li Keqiang ont présidé hier
matin à Pékin à la signature d’une série d’accords commerciaux
ou d’investissements – dont le détail a ensuite été dévoilé par
les entreprises. L’Allemagne a exporté pour 67 milliards d’euros
vers la Chine l’an dernier.�ATS
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SOCIAL
Congé parental
prolongé chez Migros
Les employés du groupe Migros
bénéficieront d’une nouvelle
convention collective nationale de
travail dès le 1er janvier 2015. Le
congé maternité sera notamment
prolongé de 16 à 18 semaines, le
congé de paternité passe de 2 à 3
semaines. Un congé sera aussi
accordé en cas d’adoption.
L’éventail des prestations dans le
domaine de la politique familiale
a été étendu, a communiqué hier
le groupe Migros, principal
employeur privé de Suisse. Ceci
dans le souci d’une meilleure
compatibilité entre activité
lucrative et obligations familiales.
Les beaux-parents et parents
nourriciers sont mis sur un pied
d’égalité avec les parents de
sang. De même, le partenariat
enregistré de personnes de
même sexe et le concubinage
sont assimilés au mariage.�ATS

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) .......120.17 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.03 ...... 5.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................149.32 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.94 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.60 ...... 2.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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SPORTS
BRÉSIL - ALLEMAGNE Avant la demi-finale, ce soir, «Felipao» use de la guerre psychologique.

Le syndrome de l’encerclement
BELO HORIZONTE
EMANUELE SARACENO

La blessure de Neymar, qui a
choqué tout un pays, pourrait
rendre le Brésil plus fort. Jetée
comme ça, cette affirmation
peut sembler absurde, une pro-
vocation, presque une hérésie.
Pourtant, depuis la fin du match
contre la Colombie, le sélection-
neur brésilien Luiz Felipe Scola-
ri s’applique à transformer un
événement négatif en ressource
supplémentaire.

Techniquement, la perte est
évidemment lourde – que ce soit
Willian, favori, ou Bernard qui
remplace le Barcelonais ce soir
(22h en Suisse) en demi-finale
face à l’Allemagne – même si lors
des derniers matches, déjà un
peu usé physiquement, Neymar
n’a pas été aussi étincelant qu’en
début de tournoi. Sous ses airs de
père de famille tranquille, «Feli-
pao» est un technicien à succès,
rusé et fin psychologue.

Malgré toutes les critiques es-
suyées avant et même pendant la
Coupe du monde, Scolari arbore
un palmarès immaculé à la tête
du Brésil en phase finale: en
12 matches, entre 2002 et 2014,
ilacollectionné10 succèsetdeux
nuls. Si l’on ajoute à cela la demi-
finaleatteinteà latêteduPortugal
en 2006, l’homme inspire indis-
cutablement le respect.

Pour retourner une situation
objectivement difficile, «Feli-
pao» s’appuie sur deux piliers:
l’enviederevanchedugroupeet le
syndrome de l’encerclement, que
l’on pourrait aussi appeler senti-
ment de persécution. «Ce sera ex-
trêmement difficile de poursuivre
sans Neymar, un joueur et un gar-

çon fantastique. Chacun devra don-
ner quelque chose de plus pour lui.»
Un appel qui n’est pas resté sans
suite. Immédiatement, le capi-
taine Thiago Silva – suspendu au-
jourd’hui, la Fifa ayant rejeté le
recours de la fédération brési-
lienne–a lancé: «Ce moment peut
signifierunerévolution.Nousallons
gagner la Coupe pour Neymar.»

Schweinsteiger pas dupe
Ses coéquipiers lui ont emboîté

le pas. Ce qui n’a pas échappé aux
adversaires. «La blessure de Ney-
mar va galvaniser le Brésil», prédit
lemilieudeterrainallemandBas-
tian Schweinsteiger. En ajoutant:
«Le Brésil jouit d’une immense tra-
dition ainsi que de nombreux
joueurs talentueux. Mais notre ad-
versaire le plus dangereux sera son
staff technique.» «Felipao», donc,
aveclesuperviseurCarlosAlberto
Parreira, auréolé en 1994.

Ronaldo confirme. «Je connais
très bien Scolari (réd: il l’a mené
autitremondialen 2002). Il s’agit
d’un motivateur hors pair. Plus que
jamais, il a le groupe bien en mains.
Pour cette raison, j’estime que le
Brésilest favori faceàl’Allemagne, il
va s’imposer 1-0.» Denilson, son
coéquipier en 1998 et en 2002,
nous avait d’ailleurs confié: «La
seule chance pour ce Brésil de rem-
porter le Mondial, bien plus faible
techniquement que celui de 2002,
sera d’obtenir une cohésion totale
au sein du groupe, tant sur qu’en
dehors du terrain.»

C’est bien parti pour. Ce d’au-
tant que Scolari a érigé son
équipe en victime. Un artifice
employé par d’autres coaches et
qui a parfois fonctionné (lire ci-
contre). Bien sûr, il a quelque
peu arrangé l’histoire à sa sauce,

mais si cela peut mettre un peu
de pression supplémentaire sur
l’arbitre, le Mexicain Marco Ro-
driguez, iln’yapasdepetitprofit.
Surtout dans un tournoi où les
matches sont aussi équilibrés.

Où est Garrincha?
Morceaux choisis: «Quoi?

Même pas un carton jaune à Zuni-
ga (réd: l’auteur de la faute sur
Neymar) alors que Thiago Silva,
qui n’a rien fait, est averti? Depuis le
début de tournoi, les adversaires
cherchent à blesser Neymar. Les ar-
bitres ne sont pas assez sévères.

Nous subissons beaucoup trop de
fautes.» En réalité, l’intervention
de Zuniga paraissait plus mal-
adroite qu’assassine et Thiago Sil-
vaméritaituncartonpoursonac-
tion sur le gardien colombien. En
outre, s’il est vrai que Neymar a
subi 15 irrégularités durant le
tournoi, leBrésilestaussi l’équipe
la plus «indisciplinée» (96 fautes
commises contre 95 subies).

Et Scolari de revenir sur d’au-
tres prétendus torts: «Qu’avons-
nous fait aux arbitres? Pourquoi le
but de Hulk face au Chili n’a pas
été validé?» Sans doute parce que

le colosse du Zenit Saint-Péters-
bourg s’est aidé d’un bras pour
contrôler le ballon... «Felipao»
oublie aussi le penalty généreux
dont son équipe a bénéficié con-
tre la Croatie, ou le but claire-
ment hors-jeu validé à Fred face
au Cameroun...

C’est de bonne guerre. Cela suf-
fira-t-il pour remporter la sixième
étoile? Des colonnes de la «Fol-
ha»,Tostao,championdumonde
en 1970, en doute: «C’est vrai que
le Brésil a gagné le Mondial 1962
pratiquement sans Pelé, mais il y
avait Garrincha...»�

Luiz Felipe Scolari s’applique à transformer la blessure de Neymar en ressource supplémentaire. KEYSTONE

CONTRÔLES
Aucun cas de dopage décelé
Aucun cas de dopage n’a été décelé au Brésil, après des contrôles
(urinaires et sanguins) effectués sur tous les joueurs présents au
tournoi avant ou pendant la compétition, a indiqué la Fifa.� SI

ALGÉRIE
Vahid Halilhodzic annonce son départ
Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie Vahid Halilhodzic a annoncé
qu’il quittait ses fonctions au terme de son contrat, après avoir conduit
les Verts à une qualification historique en huitième de finale.� SI

ARBITRAGE Les dirigeants de l’instance mondiale nient l’existence d’un «plan caché».

Accusations «inacceptables» pour la Fifa
La Fifa a jugé «inacceptable»

les accusations de la presse alle-
mande concernant un éventuel
«plan caché» pour inciter les ar-
bitres à ne pas trop sanctionner
les fautes, pour un meilleur
spectacle, au détriment de la
santé des joueurs.

«Il y a des accusations dans la
presse allemande, selon lesquelles
la Fifa a mis sur pied un plan caché
incitant lesarbitresànepasdonner
trop de cartons jaunes ou rouges
pour favoriser le spectacle au dé-
triment de la santé des joueurs,
comme Neymar, qui a été blessé:
c’est inacceptable», déclare Wal-
ter de Gregorio, directeur de la
communication de la Fifa.

Mexicain au sifflet
Le représentant de la Fifa te-

nait ses propos avant que l’ins-
tance rende sa décision concer-
nant la non-ouverture d’une
procédure à l’encontre de Zuni-
ga, auteur de la faute sur Ney-
mar. «Nous serons critiqués quoi

qu’il arrive, c’est du perdant-per-
dant, mais c’est le jeu et, ça, nous
l’acceptons, mais dire qu’il y a un
plan pour ne pas trop sanctionner
le jeu dur et risquer des blessures,
ça, c’est inacceptable», a ajouté
Walter de Gregorio.

Autant dire que le Mexicain
Marco Rodriguez (40 ans), qui
arbitrera ce soir la demi-finale
opposant le Brésil et l’Allema-
gne, sera particulièrement expo-
sé ce soir. Cet arbitre officie
pour la troisième fois en Coupe
du monde. Il a déjà dirigé dans le
tournoi brésilien les matches de
la phase de groupes Belgique-Al-
gérie et Italie-Uruguay. Lors de
ce dernier match, il avait notam-
ment expulsé l’Italien Claudio
Marchisio et n’avait pas sanc-
tionné la morsure de Luis Sua-
rez sur Giorgio Chiellini.

Japonais controversé
D’autre part, la présence parmi

les 15 arbitres centraux conser-
vés pour les quatre derniers
matches du Japonais Yuichi
Nishimura, critiqué pour un pe-
nalty généreux accordé au Brésil
lors du match d’ouverture, attise
la controverse. Des quotidiens
au Brésil avaient même titré le
lendemain «Arigato!» («Mer-

ci!» en japonais) à la suite de
cette décision qui avait permis à
l’équipe locale de s’imposer 2-1
face à la Croatie.

Quinze arbitres, sur les 25 pré-
sents au début de la compéti-
tion, sont encore susceptibles de
diriger une rencontre jusqu’au
terme de ce Mondial.�SI

Marco Rodriguez sera de nouveau
au sifflet ce soir. KEYSTONE

UNE SPÉCIALITÉ ITALIENNE
Avant Scolari, plusieurs entraîneurs
de renom ont essayé de galvaniser
leur équipe en invoquant des enne-
mis réels ou imaginaires. A ce sujet,
les passes d’armes de Sir Alex Fergu-
son avec, notamment, Arsène Wen-
ger, sont restés dans les mémoires.
José Mourinho est aussi spécialiste
pour s’en prendre à la presse, aux ar-
bitres, voire aux adversaires, en foca-
lisant sur sa personne l’hostilité, met-
tant ainsi son équipe à l’abri. Cela
fonctionne si le groupe est uni, ce qui
n’était pas forcément le cas lors de sa
dernière année au Real Madrid.
Pour les équipes nationales, Aimé Ja-
quet, par exemple, a su parfaitement
exploiter – peut-être malgré lui – les
critiques acerbes et incessantes de
«L’Equipe» avant et pendant la Coupe
du monde. Il a gagné.
Mais les maîtres en la matière sont
sans doute les Italiens. En 1982, les
médias reprochaient à Enzo Bearzot
la pauvreté de son jeu et d’avoir sé-
lectionné Paolo Rossi, suspendu
après le «Totonero». Lorsqu’aux criti-
ques techniques ont succédé celles
sur la vie privée des joueurs, le «Ve-
cio» a décrété le «silenzio stampa».
Seul le monosyllabique capitaine
Dino Zoff se présentait devant les
médias. Succès sur toute la ligne.
Marcello Lippi a utilisé le même stra-
tagème en 2006, là aussi aidé par les
circonstances, à savoir un nouveau
scandale des matches truqués, «Cal-
ciopoli». Le groupe s’est soudé et les
Italiens ont gagné. Mais ça ne marche
pas toujours. Le même Lippi a cher-
ché à recréer cet état d’esprit quatre
ans plus tard. Sauf que, là, il n’existait
aucune raison objective d’adopter
une telle attitude. Résultat: élimina-
tion au premier tour, sans victoire.

ARBITRES ENCORE PRÉSENTS
ASIE
Ravshan Irmatov (Ouzbékistan) et Yuichi
Nishimura (Japon).

AFRIQUE
NoumandiezDesireDoué (Côted’Ivoire).Djamel
Haimoudi (Algérie).

AMÉRIQUE DU NORD, CENTRALE
ET CARAÏBES
Mark Geiger (Etats-Unis) et Marco Rodriguez
(Mexique).

AMÉRIQUE DU SUD
EnriqueRobertoOssesZencovich (Chili), Sandro
Meira Ricci (Brésil) et Carlos Alfredo Vera
Rodriguez (Equateur).

EUROPE
Cüneyt Cakir (Turquie). Jonas Eriksson (Suède).
Pedro Proença (Portugal). Nicola Rizzoli (Italie).
Carlos Velasco Carballo (Espagne). Howard
Webb (Angleterre).
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TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D

  

  

  

  

  

  

  

  

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

Finale

3e place

Infographie: François Allanou

Brésil*

Chili

Colombie

Uruguay

France

Nigeria

Pays-Bas

Mexique

Allemagne+

Algérie

Argentine+

Suisse

Costa Rica*

Grèce

Belgique+

Etats-Unis

1

1

2

0

2

0

2

1

2

1

1

1

1

0

2

1

* vainqueur aux tirs au but

Brésil

Colombie

2

1

Pays-Bas*

Costa Rica

0

0

0

1

France

Allemagne

Argentine

Belgique

1

0

Brésil

Allemagne

Pays-Bas

Argentine

+ après prolongation

SAO PAULO
JULIEN PRALONG

Durant ses quatre premiers
matches, l’Argentine, c’était sur-
tout Lionel Messi, et un peu An-
gel Di Maria. Ce dernier étant
forfait en tout cas pour la demi-
finale de demain contre les
Pays-Bas (voir ci-dessous), l’Al-
biceleste a besoin d’au moins un
autre crack pour épauler sa
Puce. L’ébauche de réveil de
Gonzalo Higuain tombe ainsi au
bon moment.

Le natif de... Brest, 26 ans, a
connu une phase de groupes
compliquée. Perturbé par une
blessure qui a prétérité sa pré-
paration, el Pipita a avant tout
dû courir après sa forme. Alors,
dans l’ombre de ses partenaires,
et loin de ses standards habi-
tuels, l’attaquant de Naples a
enquillé les efforts et s’est mis
au service de l’équipe jusqu’à ce
but – dans un pur geste d’avant-
centre – en quarts de finale
contre la Belgique (1-0). Après
plus de 500 minutes de mu-
tisme avec l’Argentine!

Le désert
«Je travaillais, je faisais mon

boulot à l’entraînement et j’at-
tendais ce but. Ce but allait arri-
ver. Je me sentais bien au-
jourd’hui», a expliqué Higuain
après le match. «J’avais con-
fiance en mes qualités. L’entraî-
neur et le staff étaient derrière
moi. C’est ça qui importe pour
moi. Tous les attaquants veulent
marquer, c’est notre travail. Mais
je pense déjà à la demi-finale. On
a encore deux matches pour en-
trer dans l’histoire.»

Pour le sélectionneur Alejan-
dro Sabella, qui a refusé de sé-
lectionner Carlos Tevez pour
cause d’incompatibilité avec
Messi, retrouver un Gonzalo
Higuain qui marque – il avait
inscrit quatre réalisations en
2010 – est d’une importance ca-
pitale. «C’est celui dont j’atten-
dais le plus. Il a beaucoup couru, il

a beaucoup aidé ses équipiers et il
a marqué un but très important.
C’est ce qu’on attend des buteurs»,
s’est réjoui le coach.

Profil idoine
Un coach qui a dit, dernière-

ment, au sujet de Messi: «C’est
de l’eau dans le désert. Il trouve les
solutions quand on croit qu’il n’y
en a pas.» L’image est jolie, le
compliment est beau, mais il in-
duit surtout,entre les lignes,que
laPuceestbienseuleaucœurde
l’Albiceleste. Et Higuain, qui
s’est montré très généreux et
précieux dans le pressing contre
la Belgique, possède des qualités
de buteur hors du commun de-
vant permettre aux Argentins de
ne plus s’appuyer uniquement
sur leur star. Même Diego Mara-
dona n’aurait pas pu conduire à
lui seul son équipe vers le titre
mondialde1986etavaitétésou-

vent «secondé» dans le tournoi
mexicain par Jorge Valdano
(quatre réalisations).

Alors, un homme qui a marqué
107 fois en 190 matches de Liga
avec le Real Madrid (alors que,
pendant deux de ces saisons, il
n’avait pas encore 21 ans...) et
qui, malgré des pépins physi-
ques, a terminé son premier
exercice à Naples avec 17 réussi-

tes en Serie A semble avoir le
profil idoine pour décharger
Messi. Et sa capacité à se faire
mal pour le groupe en harcelant
les relanceurs adverses ou en
multipliant les appels de balle
peut permettre également d’ou-
blier l’absence de l’infatigable
travailleur Angel Di Maria. C’est
tout du moins ce que Sabella et
tout un pays espèrent.�SI

DEMI-FINALE Le buteur de Naples a mis fin à une longue disette au meilleur moment.

L’Argentine et Messi ont bien
besoin d’un Higuain retrouvé

ANGEL DI MARIA FORFAIT CONTRE LES PAYS-BAS
L’Argentin Angel di Maria, qui souffrait d’un problème musculaire en première
période face aux Belges, a été contraint de déclarer forfait pour la demi-fi-
nale face aux Pays-Bas demain à Sao Paulo, a annoncé le médecin de la sé-
lection. «Ce que nous avons observé, c’est qu’Angel Di Maria a une blessure
de degré un dans le muscle droit du quadriceps de la jambe droite», a ex-
pliqué le Dr Daniel Martinez.
Le médecin a confirmé que Di Maria «ne jouera pas le prochain match»,
mais n’écartait pas qu’il pourrait être présent au cas où l’Argentine d’Alejan-
dro Sabella se qualifiait pour la finale. Di Maria, qui ressentait une douleur
musculaire, avait été remplacé à la 33e minute par Enzo Perez.�SI

Après plus de 500 minutes sans marquer avec l’Argentine, Gonzalo Higuain a retrouvé le chemin de filets
pour offrir une place dans le dernier carré à son pays. KEYSTONE
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FOOTBALL L’Hispano-Argentin est décédé à l’âge de 88 ans. Il laisse derrière lui une immense carrière.

Le légendaire Alfredo Di Stefano s’est éteint
Alfredo Di Stefano, le légen-

daire attaquant du Real Madrid,
est décédé dans la capitale espa-
gnole, deux jours après une crise
cardiaque qui l’avait plongé dans
le coma. Le joueur hispano-ar-
gentin, qui avait fêté ses 88 ans
vendredi, fait partie du Panthéon
du football mondial, aux côtés de
Pelé ou de Diego Maradona.

Di Stefano restera dans l’his-
toire comme la «Flèche blonde»
du mythique Real Madrid des an-
nées 1950-1960. Ce joueur com-
plet était capable de réussir drib-
bles déroutants, passes longues
ou tirs efficaces. Le tout avec une
grande intelligence tactique.

Pourtant, cette étoile du foot-
ball n’a jamais brillé dans le ciel
du Mondial. Di Stefano a certes
participé à un Mondial (en

1962), mais sans y jouer.
Né à Buenos Aires dans une fa-
mille modeste, Alfredo Di Stefa-
no Laulhe fait partie, à 15 ans, du
club de River Plate. Un an après,
il joue avec l’équipe profession-
nelle, avant de signer pour Hu-
racan. Mais il revient vite au
club de ses débuts, où il fait par-
tie d’une attaque d’une rare effi-
cacité, avec José Manuel More-
no et Angel Labruna.

En 1947, Di Stefano gagne le
championnat d’Argentine, puis
la Copa America. Cette compéti-
tion marque ses débuts mais aus-
si ses adieux avec l’équipe d’Ar-
gentine, pour laquelle il n’a
marqué que six buts. Une grève
des joueurs argentins le pousse à
quitter le pays pour la Colombie
et le club des Millonarios de Bo-

gota, où ses buts façonnent sa
gloire et celle de son équipe, qua-
tre fois championne de Colom-
bie de 1951 à 1953.

A l’occasion d’une tournée en
Espagne, le président du Real
Madrid, Santiago Bernabeu, le
fait signer pour le club de la capi-
tale, après une lutte acharnée
avec le FC Barcelone. Avec le
club «merengue», Di Stefano ga-
gne tout: cinq Coupes d’Europe
des clubs champions, huit cham-
pionnats, une Coupe d’Espagne
et une Coupe intercontinentale.

Enlèvement
Il forme avec le Hongrois

Puskas, le Français Kopa et l’Espa-
gnol Gento, une équipe mythique.
Double Ballon d’or européen
(1957 et 1959), il est cinq fois
meilleur buteur de la Liga.

Devenu une grande star, Di Ste-
fano est enlevé le 24août 1963 par
des révolutionnaires vénézué-

liens. Les ravisseurs le libèrent
deux jours plus tard.

Naturalisé espagnol, il endosse
le maillot de la sélection ibérique
en 1957. Mais les Espagnols ne
parviennentpasàsequalifierpour
le Mondial 1958 en Suède. En
1962, une blessure l’empêche de
jouer au Chili.

Aprèsdeuxannéespasséesà l’Es-
panyol Barcelone, où il est transfé-
ré en 1964, il range ses crampons
pouroccuperleposted’entraîneur
et il agrémente un palmarès im-
pressionnant (surtout avec Va-
lence). Président d’honneur du
Real Madrid, Alfredo Di Stefano,
père de six enfants, a publié ses
mémoires intitulées «Merci la
vieille», un hommage au ballon
rond qu’on surnommait ainsi en
espagnol.�SI

Alfredo Di Stefano a brillé sous
le maillot du Real Madrid. KEYSTONE

CYCLISME Le Tour de France a rencontré un succès populaire incroyable lors de son passage en Grande-Bretagne.

Ferveur anglaise parfois débordante
Si tout le monde s’est félicité

de l’incroyable succès populaire
du départ du Tour de France en
Grande-Bretagne, plusieurs
coureurs ont pointé les risques
de la ferveur parfois incontrôla-
ble des spectateurs anglais.

Depuis le départ de Leeds sa-
medi, ils étaient «des millions»
au bord des routes, selon les au-
torités anglaises. Difficile de
chiffrer la foule mais aucun
doute: un tel engouement est ra-
rissime sur la Grande Boucle.

Des lignes ininterrompues de
spectateurs joyeux, qui se mas-
sent parfois dans les champs et
les collines adjacents, jalonnent
les routes... et parfois la chaus-
sée. Les paisibles côtes de la
campagne du Yorkshire se sont
transformées en cols des Alpes
ou des Pyrénées.

«La foule dans les montées était
vraiment impressionnante. A cer-
tains endroits, on ne disposait que
de 150 centimètres pour passer»,
remarquait Chris Froome, sur-
pris par la ferveur de ses compa-
triotes. «On aurait dit qu’on rou-
lait sur les Champs-Elysées toute
la journée. Il y avait des gens tout le
long du parcours, parfois sur deux
ou trois rangées!», s’exclamait le
Néerlandais Bauke Mollema.

Mais l’enthousiasme suscité par
le deuxième grand départ du
Tour sur le sol anglais (après Lon-
dres en 2007) a été parfois diffi-
cile à maîtriser, malgré les nom-
breux bénévoles présents sur tout
le parcours. «C’est très bien qu’il y
ait énormément de public, on est
très content mais les gens s’avan-
cent sur la route, c’est stressant»,
raconte Pierre Rolland. «Il y a des
enfants, des poussettes, des gens
avec des appareils photo sur la

route, ça crée des gros coups de
frein.»

«J’ai l’impression que le phéno-
mène du public a été un peu sous-
estimé quand on a dessiné les par-
cours aussi étroits: on a vu des
chiens, des enfants, même des VTT
au milieu du peloton», ajoute Thi-
baut Pinot. «Lancés à 80 km/h en
descente, on a frôlé la catastrophe
plusieurs fois.»

Coureurs à terre
Maillot jaune, l’Italien Vincen-

zo Nibali, a loué le «fantastique,
magnifique» public anglais:
«Mais il faut faire attention avec les
appareils photo», a-t-il lancé, en
écho à Romain Bardet, qui con-
fiait dans «L’Equipe»: «Les gens

prennent des photos avec leurs ta-
blettes et dès qu’ils baissaient
l’écran, ils étaient stupéfaits de nous
voir si près. J’ai été obligé de mettre
pied à terre.»

Dimanche, dans la côte de
Greetland, le Lituanien Ramunas
Navardauskas a écarté le danger

en tapant dans les bras qui se ten-
daient devant son visage pour
prendre des photos. Un téléphone
portable,projetédans le fossé,ena
fait les frais.

Hier, le public, toujours aussi
nombreux, a encouragé le pelo-
ton moins stressé tant que la

route est restée sèche. Mais une
chute, due apparemment à un
spectateur trop avancé, a en-
voyé à terre plusieurs coureurs
(A. Schleck, Gerrans et Navarro
notamment), qui ont pu repar-
tir au seuil des 30 derniers kilo-
mètres.�SI

Le peloton a eu droit à un incroyable bain de foule pendant trois jours en Grande-Bretagne. KEYSTONE

CYCLISME
Cavendish absent
environ six semaines
Mark Cavendish (29 ans), victime
d’une rupture des ligaments à
l’épaule droite, sera absent
environ six semaines suite à sa
chute, samedi dans l’étape
inaugurale du Tour de France. Les
résultats des examens passés
par le sprinter britannique ont
«mis en lumière la nécessité
d’une opération, après qu’il a été
confirmé que tous les ligaments
autour de l’articulation acromio-
claviculaire ont été rompus». Le
coureur sera opéré demain et sa
convalescence durera environ six
semaines, a indiqué la formation
belge Omega Pharma.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Noreau part et
Almond en NHL
Ambri-Piotta devra composer à
l’avenir sans Maxime Noreau. Le
défenseur canadien rejoint la
NHL, où il a signé un contrat «one
way» de deux ans avec
l’Avalanche du Colorado. Les
«Biancoblu» n’ont toutefois pas
tardé à trouver un remplaçant. Ils
ont engagé le Canadien Ryan
O’Byrne, finaliste de KHL la saison
dernière avec Lev Prague mais
qui a dû quitter un club tchèque
en difficultés financières. Pour sa
part, Cody Almond (GE Servette)
est sur le point de signer un
contrat d’un an avec le
Minnesota Wild en NHL.� SI

FOOTBALL
Un Japonais à Bâle
Le FC Bâle a décidé de faire ses
emplettes en Extrême-Orient
avec la signature de l’attaquant
japonais Yoichiro Kakitani (24
ans). Ce buteur a signé pour
quatre ans, en provenance du
Cerezo Osaka (33 buts en 77
matches). En 14 sélections, il a
signé cinq réussites.� SI

Adrian Nikci rejoint
YB en prêt
Young Boys a obtenu le prêt du
milieu de terrain Adrian Nikci (24
ans). Le club bernois dispose
d’une option d’achat pour le
joueur d’Hanovre. Ancien
international M21, Nikci avait
rejoint la Bundesliga durant l’été
2012, en provenance du FC
Zurich. Il avait été prêté à Thoune
dans la deuxième moitié du
dernier exercice de Super League,
inscrivant trois buts en 16
rencontres.� SI

Ashley Cole à Rome
Ashley Cole, laissé libre par
Chelsea, s’est engagé avec l’AS
Rome. L’Anglais de 33 ans a signé
pour deux ans.� SI

VOLLEYBALL
Les filles M19 visent
les Européens
L’équipe nationale féminine
juniors M19 disputera le week-
end prochain à Thônex le
troisième tour des qualifications
pour le championnat d’Europe.
Les Suissesses affronteront dès
vendredi les Pays-Bas, la Grèce et
la Croatie. Seul le vainqueur du
groupe et la meilleure deuxième
équipe des deux groupes se
qualifieront. La joueuse du NUC
Julia Petrachenko et Elisa Boillat
de VFM font partie de cette
équipe dirigée par Florian
Steingruber.� SI

Marcel Kittel a logiquement dominé le sprint
de la troisième étape conclue à Londres. Mis
sur orbite par son équipe Giant, l’Allemand a
enlevé son deuxième succès depuis le départ.
Marcel Kittel s’est imposé de plus d’une lon-
gueur devant le Slovaque Peter Sagan, lors
d’une arrivée jugée sur le Mall menant à la rési-
dence royale de Buckingham Palace. «Je dois re-
mercier mes équipiers. Le train (chargé de lui
préparer le sprint) s’est mis en place, on a bien
fait les choses», s’est félicité l’Allemand, qui a si-
gné son neuvième succès de la saison. «Depuis
le départ, je vis un rêve», a ajouté le vainqueur du
jour, qui avait gagné quatre étapes l’an passé.

ALBASINI TROISIÈME Le champion
d’Italie Vincenzo Nibali (Astana) a conservé le
maillot jaune après cette troisième et dernière
journée sur le sol anglais avant le transfert vers
la France. Nibali compte toujours deux secon-
des d’avance sur Sagan, tandis que la troisième
place du général est désormais occupée par

Michael Albasini. Déjà bien placé les jours pré-
cédents (10e et 6e), le Thurgovien s’est classé
quinzième hier.

PLUVIEUX La pluie s’est abattue dans les 20
dernières minutes de la course, en conclusion
de cette étape de 155 kilomètres menant de
Cambridge à Londres. Le Français Jean-Marc
Bideau et le Tchèque Jan Barta sont partis dès
la sortie de Cambridge. Le peloton a tenu sous
contrôle, à deux minutes, le duo, qui avait
compté très vite quatre minutes d’avance. Spé-
cialiste du contre-la-montre, Barta (désigné
ensuite coureur le plus combatif) a distancé
son compagnon aux 8 kilomètres et a tenu bon
jusqu’à 6 kilomètres de la ligne.

TRANSFERT Après l’arrivée, les coureurs
ont pris la direction de l’aéroport de Londres
pour prendre place à bord de quatre avions dif-
férents. Direction, le Touquet-Paris-Plage pour
un autre chapitre sur le sol français.�SI

Marcel Kittel domine le sprint
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La marathonienne
Jasmin Nunige ne par-
ticipera finalement pas
aux championnats
d’Europe à Zurich. Des
examens médicaux ont
dévoilé une reprise
d’activité de la sclérose
en plaques dont souffre la Gri-
sonne de 40 ans. Elle sera rem-
placée par Magali Di Marco
(photo Keystone).

Malgré les hauts et les bas liés à
sa maladie, diagnostiquée en
2011, Jasmin Nunige a remporté
cinq fois le Swiss Alpin Mara-
thon de Davos et couru le mara-
thon (au plat) en 2h39’00, à Ber-
lin. L’an dernier à Davos, elle a
distancé la deuxième de plus de

40 minutes, et seuls qua-
tre hommes ont couru
plus vite qu’elle. Son ab-
sence donnera à Magali
Di Marco, écartée dans un
premier temps par les sé-
lectionneurs bien qu’elle
ait obtenu les minima

(2h44’), de démontrer ses quali-
tés et son esprit de compétitrice.
La Chaux-de-Fonnière d’origine
avait couru en 2h41’54’’ en
2013. Six Suissesses disputeront
donc le marathon de Zurich. Pas
retenue par la fédération la se-
maine dernière, Magali Di Mar-
co s’est un peu relâchée ces der-
niers jours, mais elle va
reprendre l’entraînement rapi-
dement.�RÉD - SI

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
101e édition. Troisième étape, Cambridge -
Londres (GB), sur 155km: 1. Marcel Kittel (All,
Giant-Shimano) 3h38’30’’. 2. Peter Sagan (Slq).
3. Mark Renshaw (Aus). 4. Bryan Coquard (Fr).
5. Alexander Kristoff (No) 6. Danny Van Poppel
(PB). 7. Heinrich Haussler (Aus). 8. José Joaquin
Rojas (Esp). 9. Romain Feillu (Fr). 10. Daniel Oss
(It). 11. Zakkari Dempster (Aus). 12. Ramunas
Navardauskas (Lit). 13. Samuel Dumoulin (Fr).
14. Arnaud Démare (Fr). 15. Michael Albasini (S).
16. Michal Kwiatkowski (Pol). 17. Davide Cimolai
(It). 18. Greg Van Avermaet (Be). 19. Adrien Petit
(Fr). 20. Gregory Henderson (Aus). Puis: 22.
Michael Schär (S). 23. André Greipel (All). 24.
Fabian Cancellara (S). 28. Christopher Froome
(GB). 29. Vincenzo Nibali (It). 31. Bauke Mollema
(PB). 33. Alejandro Valverde (Esp). 35. Alberto
Contador (Esp). 42. Tejay Van Garderen (EU). 46.
Jakob Fuglsang (Dan). 50. Reto Hollenstein (S).
61. Mathas Frank (S). 72. Richie Porte (Aus). 77.
SylvainChavanel (Fr). 83.MartinElmiger (S), tous
même temps. 102. Frank Schleck (Lux) à 1’05’’.
108. Gregory Rast (S). 123. Andy Schleck (Lux).
133. SébastienReichenbach (S). 139.MarcelWyss
(S), tous même temps. 196 coureurs partants
et classés.
Général: 1. Nibali (Astana) 13h31’13’’. 2. Sagan
à 2’’. 3. Albasini. 4. Van Avermaet. 5. Froome.
6. Mollema. 7. Contador. 8. Valverde. 9. Van den
Broeck. 10.RomainBardet (Fr). 11. VanGarderen.
12. Fuglsang. 13. Jean-Christophe Péraud (Fr).
14. Tiago Machado (Por). 15. Rui Costa (Por). 16.
Mikel Nieve (Esp). 17. Haimar Zubeldia (Esp).
18. Porte. 19. Tony Gallopin (Fr). 20. Kwiatkowski,
tous même temps. Puis: 26. Frank à 16’’. 32.
Cancellara. 33. Elmiger, même temps. 44. Frank
Schleck à 1’21’’. 47. Reichenbach, m.t. 55. Wyss
à 2’01’’. 56. Andy Schleck à 2’24’’. 81. Schär à
10’31’’. 90. Rast à 11’36’’. 117. Hollenstein à
14’48’’. 158. Kittel à 19’50’’.
Points:1. Sagan 117 pts. 2. Kittel 90. 3. Coquard
88.
Montagne: 1. Cyril Lemoine (Fr) 6 pts. 2. Blel
Kadri (Fr) 5. 3. Jens Voigt (All) 4.
Equipes: 1. Sky 40h33’45’’. Puis: 3. BMC à 14’’.
6. IAM à 1’01’’.
Jeunes: 1. Sagan 13h31’15’’.

TOUR D’AUTRICHE
Deuxième étape, Waidhofen/Ybbs - Bad
Ischl(180,9km):1.OscarGatto (It, Cannondale).
2. Juan José Lobato (Esp). 3. Marco Haller (Aut).
Puis: 45. Peter Kennaugh (GB). 55. Oliver Zaugg
(S). 93. Nicolas Winter (S), tous m.t.
Général:1. Kennaugh 8h58’05. 2. Zaugg à 15’’.
3. Javier Moreno (Esp) à 24’’. Puis: 94. Winter à
10’32’’.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Trente (It). Relais mixte, sprint: 1. Suisse
(Rahel Friederich, Martin Hubmann, Matthias
Kyburz, Judith Wyder) 59’04. 2. Danemark à 3’’.
3. Russie à 11’’. 4. Suède à 21’’. 5. Ukraine à 1’11.
6. Grande-Bretagne à 1’20. 34 équipe en lice.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Bad Gastein (Aut). Tournoi WTA (250 000
dollars, terrebattue).Premier tour:Stefanie
Vögele (S) bat Julia Görges (All) 7-6 (7-0) 6-2.
Stuttgart (All). Tournoi ATP (426 605 euros,
terrebattue).Qualifications.Deuxièmetour:
Yann Marti (S, 7) bat Jan Choinski (All) 6-2 6-7
(4-7) 6-2. Henri Laaksonen (S) bat Yannick
Hanfmann (All) 4-6 6-1 6-2. Troisième tour:
Marti bat Robin Kern (All) 6-2 6-3. Mate Delic
(Cro, 5) bat Laaksonen 6-3 1-6 6-4.

CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP au 7 juillet: 1. (2.) Novak Djokovic (Ser)
13 130 (avant 12 330). 2. (1.) Rafael Nadal (Esp)
12 670 (12 500). 3. (4.) Roger Federer (S) 6100
(4945). 4. (3.) Stan Wawrinka (S) 5770 (5420). 5.
(6.) TomasBerdych (Tch)4410 (4680). 6. (9.)Milos
Raonic (Can) 3920. 7. (7.) David Ferrer (Esp) 3875.
8. (8.) Juan Martin Del Potro (Arg) 3360. 9. (13.)
Grigor Dimitrov (Bul) 3270. 10. (5.) Andy Murray
(Gb) 3040. Puis les autres Suisses: 176. (179.)
MarcoChiudinelli 303. 232. (245.) YannMarti 210.
259. (260.) Henri Laaksonen 184.
WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 9510. 2. (2.)
Li Na (Chine) 6960. 3. (3.) Simona Halep (Rou)
6785. 4. (6.) Petra Kvitova (Tch) 6070. 5. (4.)
Agnieszka Radwanska (Pol) 5330. 6. (5.) Maria
Sharapova (Rus) 4881. 7. (13.) EugenieBouchard
(Can) 4460. 8. (7.) Angelique Kerber (All) 4365.
9. (8.) Jelena Jankovic (Ser) 3900. 10. (9.) Viktoria
Azarenka (Bié) 3812. Puis les Suissesses: 63.
(71.) Belinda Bencic (S) 903. 71. (85.) Timea
Bacsinszky (S) 772. 75. (77.) Stefanie Vögele (S)
740. 180. (184.)RominaOprandi (S) 334. 213. (196.)
Viktorija Golubic (S) 264. 286. (319.) Xenia Knoll
(S) 156. 316. Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds).

JEUX
TOTOGOAL
1 X 2 - X 1 1 - 1 2 2 - X 1 X - X
Résultat: 4+ 2
3 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 5 494,40
14 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1177,40
Somme approximative au prochain concours:
720 000 francs.

EN VRAC

JULIÁN CERVIÑO

Florian Blatter (30 ans) est
donc devenu le dixième défen-
seur du HCC pour la saison
2014-2015. Le club chaux-de-
fonnier annonce son engage-
ment pour deux saisons, plus
une avec option. L’un des fils de
Philippe Bozon, Kevin (19 ans),
a également été enrôlé pour évo-
luer avec les juniors élites A,
avec une possibilité de décro-
cher un contrat en LNB lors de
l’exercice 2015-2016.

Pressenti depuis quelques
jours, le transfert de Florian
Blatter (182 cm, 85 kg) consti-
tue un joli coup. Cet arrière est
annoncé comme le leader de la
défense des Abeilles. «C’est tou-
jours important d’avoir des
joueurs d’expérience dans une
équipe», souligne Régis Fuchs,
directeur sportif du HCC. «Flo-
rian Blatter peut nous apporter
beaucoup et il remplacera en quel-
que sorte Alexis Vacheron, qui
comptait également de nombreux
matches en ligue nationale. Flo-
rian devra montrer l’exemple.»

Florian Blatter a disputé plus
de 600 matches en ligue natio-
nale, dont la plupart en LNA.
Ancien joueur de Davos (2002-
2009), il a conquis trois titres
nationaux avec le club grison
(2005, 2007 et 2009), disputé la
Coupe Spengler (3 matches) et
des Mondiaux (M20 et M18). Il
a ensuite porté les couleurs de
Rapperswil (2009-2011), puis
de Lugano (2011-2014), avec
des passages en LNB (à Thurgo-
vie et Coire).

Son arrivée aux Mélèzes pour-
rait lui permettre d’entamer une
reconversion universitaire.
«Nous planifions ses études», pré-
cise Régis Fuchs, qui ne sait pas
s’il enrôlera encore un défen-
seur. L’incertitude concernant
Raphaël Erb, qui se remet dou-
cement de ses problèmes à un
genou, et les absences de deux
arrières (Daucourt et Girardin)
jusqu’à fin septembre le pous-
sent à activer certains contacts
entamés avec des joueurs du HC

Bâle dont les contrats sont ca-
ducs (lire ci-dessous). «Nous fai-
sons confiance à nos jeunes Tho-
mas Hofmann et Robin
Vuilleumier, mais nous pourrions
entamer le championnat avec sept
défenseurs», relève Régis Fuchs.

Côté juniors, l’arrivée de Kevin

Bozon (19 ans, 185 cm, 85 kg),
en provenance aussi de Lugano,
permet de renforcer cette
équipe en attaque. L’un des deux
fils de Philippe Bozon, ex-légen-
daire attaquant du HCC, pour-
rait ensuite poursuivre sa car-
rière aux Mélèzes en LNB.�

L’arrivée de Florian Blatter, en provenance de Lugano, constitue un sacré renfort pour le HCC. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE L’arrivée de ce défenseur expérimenté n’est peut-être pas la dernière.

Avec Florian Blatter, le HCC
est presque au complet

HCC 2014-2015
Gardiens: Lionel Favre (année de
naissance: 1990), Remo Giovannini (1991),
Maxim Mauerhofer (juniors élites, 1995).

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

Attaquants: Victor Barbero (1992), Michael
Bochatay (1987), Jérôme Bonnet (1987), Loïc
Burkhalter (1980), Kenny Camarda (1994),
Samuel Grezet (1990), Lee Jinman (Can,
1976), Robin Leblanc (1983), Melvin Merola
(1993), Eliott Meyrat (1994), Benoît Mondou
(Can, 1985), Devin Müller (1992), Michael
Neininger (1977), Loïc Pecaut (1994), Pierrick
Pivron (1990), Loïk Poudrier (1992).

Entraîneur: Alex Reinhard. Adjoint: Bernard
Bauer.

Arrivées: Blatter (Lugano), Sutter, Girardin,
Grezet (Martigny), Giovannini (Langnau),
Poudrier (Ajoie), Burkhalter (Rapperswil, via
Bienne).

Départs: Zigerli (Ajoie), Ciaccio (Langnau),
Vidmer (?), Dozin (HC Université), Kast (GE
Servette).

FAILLITE DÉFINITIVE POUR LE HC BÂLE
La HC Bâle SA, qui gère l’équipe fanion en LNB, a été définitivement mise en
faillite. Le championnat 2014-2015 se déroulera ainsi avec neuf équipes et
comptera 48 journées. Selon la «BZ Basel», aucune demande n’a été faite pour
une prolongation de délai en vue d’un éventuel sauvetage de la société. Le bi-
lan avait été déposé le 23 juin. C’est un coup dur pour le groupement Pro Ei-
shockey Basel, qui avait réussi à récolter 150 000 francs, et dont l’initiative
n’aura finalement pas abouti. Le hockey sur glace ne va toutefois pas totale-
ment disparaître à Bâle. Engagé en première ligue, le HC Bâle/Petit-Huningue
n’est pas concerné par la faillite.
Le directeur de la Ligue, Ueli Schwarz, ancien manager du club bâlois, a déplo-
ré cette faillite. «Ce cas est bien différent des faillites intervenues ces dernières
années», estime-t-il. «En effet, Bâle n’était pas insolvable.» Cette situation est
due, selon lui, à la «faible réponse du public» et au «manque de visibilité du
hockey dans la région bâloise». «L’ensemble du hockey suisse doit maintenant
réfléchir à l’avenir de la LNB. Nous sommes loin de pouvoir aligner douze
équipes, ce qui est l’objectif commun», conclut-il.�SI -COMM

TENNIS

Novak Djokovic premier
qualifié pour le Masters

NovakDjokovic, redevenuNo1
mondial après son deuxième sa-
cre à Wimbledon dimanche, son
septième trophée majeur, est as-
suré de participer au Masters en
fin d’année à Londres, a annoncé
l’ATP. Le Serbe, 27 ans, partici-
pera donc pour la huitième fois
au tournoi, programmé du 9 au
16 novembre, où il visera un
quatrième titre après ceux gla-
nés en 2008, 2012 et 2013.

«Nole» avait cédé la place de
No 1 mondial fin septembre à
Rafael Nadal. Il a renoué diman-
che avec le succès en Grand
Chelem après trois échecs con-
sécutifs en finale, à Wimbledon
en 2013, à l’US Open la même
année et à Roland-Garros cette

année. A Londres, il a battu Ro-
ger Federer en cinq sets 6-7 (7-9)
6-4 7-6 (7-4) 5-7 6-4.

Le Serbe compte désormais
460 points d’avance sur Rafael
Nadal. Il s’agit de sa 102e se-
maine au sommet de la hiérar-
chie mondiale.

Chassé-croisé suisse
Stan Wawrinka recule d’un

rang pour laisser passer Roger
Federer, finaliste malheureux à
Wimbledon. Andy Murray, vain-
queur l’an dernier à Londres, se
retrouve dixième.

Chez les dames, Belinda Ben-
cic profite de son troisième tour
à Wimbledon pour grimper à la
63e place.�SI

VTT
Lorraine Truong trop nerveuse
Deux semaines après sa chute en Coupe du monde à Valloire, Lorraine
Truong est remontée sur son vélo lors de la Coupe d’Europe d’enduro.
A Flims, la Neuchâteloise, rattrapée par la nervosité de son statut de
leader de la Coupe d’Europe, a tout simplement mal roulé. Crispée,
peu concentrée et rapidement fatiguée, elle n’a pu faire mieux que
cinquième. Le lendemain, elle a pris un bon départ lors du Trailfox
avant de dérailler alors qu’elle se battait pour la victoire. Terminant
sans pression, elle remontait pour terminer troisième.�RÉD -COMM

BASKETBALL
Direction bicéphale à Boncourt
La direction du BC Boncourt sera dorénavant bicéphale. Stéphane
Brugnerotto et Paul Vallat en ont repris les rênes au terme de
l’assemblée générale extraordinaire du club jurassien de vendredi
dernier. Le premier nommé s’occupera essentiellement de la partie
sponsoring, le second de la partie sportive. Ce duo remplace Pierre
Meier, à la tête du club depuis 2010, qui devient vice-président et qui
continuera de s’occuper du pôle financier. Côté sportif, le club ajoulot a
prolongé le contrat de son meneur de jeu Alexis Herrmann (22 ans) et
de son intérieur américain Brian Morris (27 ans). L’international Nicolas
Dos Santos (27 ans) n’a, lui, pas activé sa clause libératoire et évoluera
toujours avec la Red Team la saison prochaine. Quant à l’ailier Joan
Bieri (25 ans), il fera son retour dans le Jura.� SI

OLYMPISME
Almaty, Oslo et Pékin en course pour 2022
Le Comité international olympique (CIO) a validé les candidatures
d’Almaty, Oslo et Pékin à l’organisation des JO d’hiver 2022. La
commission exécutive du CIO n’a donc écarté aucune des trois
candidatures encore en lice après les désistements de Cracovie
(Pologne), de Stockholm et de Lviv (Ukraine). «Ces trois candidatures
ont des approches totalement différentes en terme d’héritage, de
budget, d’infrastructures, mais nous ont toutes impressionnés», a
déclaré le président du CIO Thomas Bach. A ce stade, le CIO ne s’est
basé que sur le rapport technique d’un groupe d’experts pour faire un
premier choix. Ce n’est que dans les mois qui viennent que sa
commission d’évaluation se rendra dans les trois villes candidates
pour rédiger un rapport plus complet. L’élection de la ville hôte de ces
Jeux aura lieu le 31 juillet 2015 à Kuala Lumpur. En 2018, les JO d’hiver
auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud.� SI

ATHLÉTISME

Magali Di Marco remplace
Jasmin Nunige, malade
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COURSE D’ORIENTATION Le Neuchâtelois sera en lice demain et vendredi dans la région de Trente (Italie).

Rollier dans le grand bain mondial
EMILE PERRIN

Les championnats du monde
de course d’orientation, disputés
dans la région de Trente (It), ont
débuté de belle manière pour la
Suisse. Avec trois médailles en
autant de courses (or de Judith
Wyder, argent de Daniel Hub-
mann en sprint et or lors de la
nouvelle épreuve du sprint en re-
lais), lesHelvètesontdéjàrempli
la moitié de leur objectif de six
médailles.

Après les hors-d’œuvre, les
plats de résistance vont suivre
avec les longues distances de-
main, les moyennes vendredi et
le relais samedi. Le Neuchâte-
lois Baptiste Rollier (31 ans)
participera aux deux épreuves
individuelles encore au pro-
gramme. «Je courrai deux fois
avec le même objectif», entame le
Vaudruzien. «Comme toujours, il
est difficile de fixer un but précis en
termes de rang. Le premier objectif
consiste à réaliser des courses pro-
pres techniquement. Deux top-10
constitueraient de bons résultats.»

Terrains «jurassiens»
A la veille de son entrée en lice,

Baptiste Rollier se sent bien, lui
qui a mis tous les atouts de son
côté pour réussir ce qui consti-
tue ses huitièmes Mondiaux.
«Au sortir des Européens (8e sur
la moyenne, 11e sur longue dis-
tance et 4e en relais), après un
peu de repos, les épreuves de sélec-
tions se sont bien déroulées», as-
sure-t-il. «J’ai remporté la
moyenne distance et pris le qua-
trième rang de la longue.» Ces
deux courses se sont tenues en
Italie lors d’un camp de l’équipe
nationale, dans des terrains si-
milaires à ceux que Baptiste Rol-
lier affrontera demain et ven-
dredi. «Ce sont des terrains un
peu plus propres, avec moins de
branches au sol et un peu plus rai-

des que chez nous. Mais, on re-
trouve quelque chose d’assez ‘ju-
rassien’, avec de la roche calcaire.
C’est un terrain qui me convient.»

Avant de retourner en Italie
fin juin pour un dernier camp
de préparation, le Neuchâtelois
a passé trois semaines dans une
chambre hypoxique (qui si-
mule l’altitude) à Prémanon
(Fr). «Je ne savais pas trop à quoi
m’attendre. Comme il faut y rester
entre 12 et 14 heures par jour
pour que l’effet se fasse ressentir,

j’avais pris plein de bouquins. Fi-
nalement, et comme on récupère
moins vite des entraînements le
temps est passé vite», détaille-t-
il. «Sur le moment, on ne se rend
pas compte des effets, mais en ‘re-
descendant’, je me suis senti bien
lors du camp en Italie.»

Tout de suite en finale
Bien physiquement, et bien

mentalement également. «Le
feedback de cet entraînement
foncier est positif. Les bases sont

bonnes», se félicite Baptiste
Rollier. «Je suis satisfait de ma
préparation. La confiance est là
également. Ainsi, je peux me
concentrer sur l’aspect techni-
que, sur ce que je peux influen-
cer. Cela permet d’attaquer les
courses plus libéré.»

Fort de son expérience, le ci-
toyen de Boudevilliers saura
également appréhender la nou-
veauté de ces Mondiaux, à sa-
voir l’absence de courses de
qualification. «Ces qualifs nous

permettaient de savoir où on en
était avant la finale, mais aussi de
mettre la machine en route. C’est
une situation nouvelle pour des
championnats du monde, mais,
finalement, nous nous retrouvons
dans la même configuration qu’en
Coupe du monde», assure-t-il. A
la différence près que des mé-
dailles sont au bout de l’effort.
«Malgré l’expérience, la nervosité
et l’excitation sont tout de même
là. Mais elles sont positives», ter-
mine Baptiste Rollier.�

En Italie, Baptiste Rollier disputera ses huitièmes Mondiaux. ARCHIVES DAVID MARCHON

BMX
Lapraz huitième
Après avoir remporté la course
open vendredi dernier à
Winterthour, Yvan Lapraz (La
Béroche) n’a pas réussi à
confirmer lors des championnats
de Suisse élites. Une fois n’est
pas coutume, le Neuchâtelois a
manqué son départ et a mal
négocié le premier virage. Du
coup, il a préféré terminer en roue
libre au huitième rang. Le week-
end prochain, il sera en lice au
Danemark à l’occasion de la
finale du championnat d’Europe,
tout comme Christelle Boivin (La
Béroche) et Louanne Juillerat
(Nord vaudois).�RÉD-RJU

VTT
Barben huitième
à Monsevelier
Emilien Barben (Chez-le-Bart) a
pris la huitième place de la
cinquième manche de la Racer
Bike Cup courue à Monsevelier,
(JU) remportée par Daniel
McConnel (Aus), devant Fabian
Giger (S) et Julien Absalon (Fr). Le
Neuchâtelois a même lutté pour
un top-5 jusqu’au dernier tour. Au
général, Emilien Barben pointe au
huitième rang. D’autres
Neuchâtelois étaient en lice.
Romain Bannwart a terminé 17e
et Patrick Lüthi 20e.�RÉD

NATATION
Deux médailles pour
le Red-Fish Neuchâtel
Les nageurs du Red-Fish
Neuchâtel ont récolté deux
médailles et dix places de
finalistes aux championnats de
Suisse en grand bassin de Tenero
(TI). Allegra Schär s’est parée
d’argent sur 50 m libre et de
bronze sur 50 m brasse. Olivia
Planteau de Maroussem (50 m
libre, 4e), Zélie Stauffer (200 m
brasse, 5e), Léane Perrenoud
(50 m, 4e, 100 m, 7e, et 200 m
papillon, 4e), Audrène Perrenoud
(200 m papillon, 7e, et 400 m 4
nages, 8e) et Jean-François
Rochat (200 m papillon, 8e) ont
participé à la finale A.�RÉD

LUTTE SUISSE
Une couronne pour
Jonathan Droxler
Cinquième (a) de la fête
cantonale valaisanne disputée à
Saint-Martin, Jonanthan Droxler
(Les Brenets) a décroché une
couronne cantonale.�RÉD

TRIATHLON
Pauline Purro
s’impose à Dijon
En tête dès l’épreuve de natation,
Pauline Purro a remporté
l’épreuve longue distance de
Dijon (3 km de natation, 90 km de
vélo et 21 km de course à pied)
en 5h17’, améliorant au passage
de neuf minutes son temps de
l’an dernier.�RÉD

CYCLISME
A Colombatto
la Jolidon Classique
Récent troisième de la Raiffeisen
Trans, Laurent Colombatto s’est
imposé au terme des 116 km de
la Jolidon Classique. A
Saignelégier, le Français a
devancé Alexandre Ballet
(Corcelles) et Yves Mercier
(Tramelan).�RÉD

BADMINTON Le contingent du BCC est presque complet.

En attente d’un gros renfort
Le contingent du BC La

Chaux-de-Fonds 2014-2015 est
presque sous toit. Il ne manque
plus que la joueuse qui ferait du
BCC un potentiel futur cham-
pion de Suisse.

Ainsi, l’équipe ressemble beau-
coup à celle qui vient de se hisser
en play-off de LNA pour la pre-
mière fois en sept ans: seule Ma-
ria Ulitina n’a pas été recon-
duite. L’Ukrainienne, qui s’est
baladée la saison dernière en
simple, n’a pas trouvé de nou-
veau terrain d’entente avec le
BCC. Le président Jean Tripet
ne détient pas la garantie de dé-
nicher une remplaçante. «Nous
devrions pouvoir enrôler une
joueuse du calibre de Sabrina Ja-
quet, qui partagerait son temps en-
tre notre championnat et la com-
pétition nationale se mettant en
place en Grande-Bretagne. Mais
l’étroitesse du marché des joueuses
européennes ne nous laisse pas le
loisir d’un plan B.»

Le club aux cinq titres natio-
naux peut néanmoins s’appuyer
sur une certitude: un autre
joueur bulgare fera des Crêtets sa
nouvelle résidence secondaire.

Vladimir Shishkov (17 ans),
champion de Bulgarie et qua-
trième meilleur junior d’Europe
devrait apporter la profondeur
qui manquait la saison dernière.
«IlestduniveaudeMathiasBonny
et Gilles Tripet», salive déjà Jean
Tripet. Quant à l’arrivée de la
Lausannoise Nicole Perroud
(19 ans), elle permettra à Diana
Makarska et Céline Tripet de
souffler de temps à autre.

Le BCC peut en outre s’appuyer

sur un nouveau point du règle-
ment: six des huit matches au
programme d’une rencontre in-
terclubs doivent désormais com-
porter un joueur à licence suisse,
au lieu de cinq. La marge de ma-
nœuvre des adversaires se rétré-
cit. En résumé, dans un cham-
pionnat où le contingent
masculin fait en général la diffé-
rence, celui du BCC sort légère-
mentrenforcéde lacampagnede
transferts et possède toujours le
réservoir national le plus fourni.
Mais il lui manque peut-être le
mercenaire qui fera la différence.

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers n’ont donc pas décidé de
casser la tirelire, mais ils placent
malgré tout leur première
équipe en position de lutter
pour un sixième sacre. Et n’accu-
sez pas Jean Tripet de ne pas
avoir le sens de l’histoire, lui qui
a pris la décision d’achever sa se-
conde aventure à la tête du BCC
en 2015, année du 60e anniver-
saire du club. «Nos entraîneurs-
joueurs Diana et Stilian Makarski
ont prolongé leur bail de deux ans,
la transition est assurée», se ré-
jouit le patron.� FCE

Stilian Makarski entraînera le BCC
deux ans de plus. ARCHIVES DAVID
MARCHON

ATHLÉTISME

L’exploit de Makwala
impossible à Lausanne

Nous l’avons relevé hier dans
nos colonnes, les deux prestations
d’Isaac Makwala (Botswana) sur
400men44’’01,puismoinsd’une
heure plus tard sur 200 m en
19’’96,constituentunexploit,àce
jour unique dans le monde. Il n’a
été possible que par le fait qu’au
Résisprint de La Chaux-de-Fonds
les athlètes décident librement de
leur engagement dans les diverses
disciplines, ils ne sont restreints
par aucun programme établi sur
la base de contrats signés long-
temps à l’avance dans la Ligue de
diamant.

A Lausanne, Zurich et autres
meetings de ce circuit, avec attri-
butions de points, la tendance est
d’opposer souvent les mêmes, qui
se disputent les diamants. De
plus, dans les huit couloirs en
sprint, très rarement ou jamais
un athlète a pu disputer le 100 m
et le 200 m. Usain Bolt, le pre-
mier, affiche longtemps à
l’avance son choix et le prix de sa
participation ne supporte pas
d’être multiplié. Isaac Makwala a
confié la gestion de ses engage-
ments à un manager qui n’a pas

encore pu s’introduire dans le
cercle peu perméable de ceux
qui influencent la Ligue de dia-
mant. Isaac Makwala, un athlète
hors du commun, a fait connaî-
tre mondialement le Résisprint
de La Chaux-de-Fonds, sans oc-
culter qu’il pourrait voir se profi-
ler de juteux contrats. On pour-
rait le voir courir bientôt au plus
haut niveau.�RJA-RÉD

Isaac Makwala contribue à faire
connaître le Résisprint
mondialement. DAVID MARCHON



L'EXPRESS MARDI 8 JUILLET 2014

22 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç 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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

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

Nous aurions pu l’appeler Désirée...

Charlotte
est née le 20 juin 2014

Ses frères Valentin, Timéo, ainsi
que ses parents Cindy et Laurent
Nussbaumer sont plus que ravis

d’accueillir leur petite puce

2054 Les Vieux-Prés
028-750854

Nathan, Sara et Sébastien
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Cloé, Marie-Claire
le 5 juillet 2014 à Lausanne

Elle pèse 2 kg 920 et mesure 48 cm

Un grand merci au Dr Spoletini,
à Isabelle, Nathalie, Annick,

au Pr Vial et toute son équipe!

Famille Monnier-Luthi
La Chaux-de-Fonds

132-268803

Jonathan,
Amélie et Valentin
ont l’immense joie

d’accueillir leur petit frère

Samuel

né le 4 juillet 2014

dans la douceur et l’amour de Tilia

Valérie et Frédéric Schmidt

Natacha
et Fabrizio Russo-(Gogniat)

sont heureux d’annoncer
la naissance

de leur petit ange

Enzo

le 3 juillet 2014 à 16h02

à l’hôpital de Pourtalès
028-750926

Je m’appelle

Alice
et pour la plus grande joie

de mes parents
et de la famille,

j’ai pointé le bout de mon nez
le 3 juillet 2014

à 11h56

Christelle Roos Maspoli
et Hervé Roos

028-750879

ILS SONT NÉS UN 8 JUILLET
Claire Keim: actrice et chanteuse
française, née à Senlis en 1975
Kevin Bacon: acteur américain,
né à Philadelphie en 1958
Mimie Mathy: actrice française,
née à Lyon en 1957
Micheline Calmy-Rey: politicienne
suisse, conseillère fédérale (PS),
née à Sion en 1945

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille de

Willy DUBIED
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d’affection

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Les Geneveys-sur-Coffrane, juillet 2014.

028-750876

En souvenir de

Jean ZBINDEN
1934 – 2013

Cher Papa, Beau-Papa et Grand-Papa:
Voilà déjà une année que tu nous as quittés en silence.

Pas un jour ne passe sans avoir une pensée pour toi.
Nous t’aimons très fort

028-750927

La direction
et le personnel

de l’Hôpital neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise MARTIGNIER
Médecin-chef

Centre de traitement et de réadaptation de La Béroche, St-Aubin-Sauges
Département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs

Nous conserverons l’image d’un collaborateur attentionné, chaleureux,
apprécié de tous pour sa disponibilité, sa gentillesse et son écoute.

Nos pensées vont à sa famille
à laquelle nous adressons nos sincères condoléances.

028-750912

AVIS MORTUAIRES

Le club de tennis
de Neuchâtel-les Cadolles

ont la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Blaise MARTIGNIER
papa d’Antoine et Vincent membres assidus de notre club

Nous adressons à toute la famille
nos sincères condoléances et toute notre sympathie.

028-750924

Le Conseil de fondation, la Direction,
le Personnel et les Résidents du home La Perlaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Docteur

Blaise MARTIGNIER
Médecin de certains résidents du home

qui a toujours fait preuve de beaucoup d’humanité
Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.

028-750915

Le Comité d’administration, le Direction,
le Personnel et les Résidents

du home de la Fontanette
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Docteur

Blaise MARTIGNIER
Médecin référent de l’institution, dévoué, engagé et apprécié de tous

pour ses compétences, sa disponibilité et sa profonde humanité
Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille

et ses proches.
028-750892

La Société neuchâteloise de médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Blaise MARTIGNIER
membre ordinaire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-750890

La Société philanthropique suisse
Union, Cercle de la Côte

a la tristesse d’annoncer le décès de son cher Ami

Henri SAGNE
Nous garderons de notre Ami Henri un souvenir ému et reconnaissant.

028-750883

Valentin MOOR
2013 – 8 juillet – 2014

1 an déjà que nous vivons avec cette absence,
éloignés de Valentin pour toujours,

chaque jour est souffrance.
La flamme de l’Amour

brûlera éternellement dans nos cœurs,
l’effacement de ce lien par la mort n’est qu’un simple leurre.
Les jours passent et les larmes laissent place à la nostalgie.
Son souvenir sera éternellement présent dans nos esprits.
Dans nos cœurs à tout jamais, il gardera une grande place.

Ta famille
132-268780

EN SOUVENIR
Si l’autre côté du miroir existe réellement, alors il ne

fait aucun doute que tu brilles de mille feux.
Mais pour nous, ici et maintenant, la vie continue
paradoxalement pleine de questions et d’un vide

immense, du manque intolérable de tout ce que tu étais.
Un jour, un an, un siècle, quelle importance?

On t’aime, Quentin
on t’aime tant...

Que tous tes potes et les personnes qui ont eu la joie de te connaître
aient une pensée sympa pour toi.

Tes parents, tes frères
et famille

Montfaucon, le 8 juillet 2014.
014-269274

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23:2

Madame Bisanti Angelina et sa famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert RAMSEYER
qui nous a quittés subitement dans sa 95e année.
2000 Neuchâtel, le 4 juillet 2014.

028-750916
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

C O U V E T / C O R C E L L E S

Le chêne a été abattu
Mais ses racines seront
A jamais dans nos cœurs

Son épouse:
Marlyse Dubois-dit-Cosandier-Ramseyer (sa Marie)

Ses parents:
Charles et Ginette Dubois

Sa sœur et sa nièce:
Sandrine Rappo-Dubois et sa fille Leila

Les familles Ramseyer, Oppliger, Lambercier, Leuba
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur d’annoncer le décès de

Bernard DUBOIS-DIT-COSANDIER
Entrepreneur forestier

enlevé bien trop tôt à leur tendre affection à l’âge de 47 ans après avoir
affronté la maladie avec un grand courage et un regard toujours positif.
2108 Couvet, le Brey, le 3 juillet 2014.
Il n’y a pas eu de cérémonie d’adieu.
Adresses de la famille:

Charles et Ginette Dubois Marlyse Dubois
Chapelle 26, 2035 Corcelles Le Brey 6, 2108 Couvet

Un grand merci au Docteur Truong à Môtiers pour ses soins vigilants
et sa grande amitié ainsi qu’au Docteur Nettekoven et les infirmières
du service d’oncologie de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

La direction et l’ensemble
du personnel du Foyer de la Côte

ont la grande peine et le cœur serré
de faire part du décès de

Gréty BRIX
leur très estimée collaboratrice qui venait de prendre sa retraite

et avait souhaité rester en qualité de bénévole.
Ils s’associent à la peine de la famille

et lui présentent leurs sincères condoléances.
028-750918

«Maintenant je vais vers toi»
(Evangile de Jean 17,13)

Ses enfants:
Sacha et son épouse Yvette
ainsi que leurs enfants Méline, Anaëlle et David
Yann
Son frère Pierre Pfund et son épouse Käthy,
Sa sœur Annie Imhof
Les amis et les proches de

Madame

Gréty BRIX
ont la grande tristesse de faire part de son décès accidentel
survenu dans sa 65e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire de Beauregard
ce mercredi à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Comme le cerf altéré
Cherche l’eau vive
Mon âme
Cherche le Seigneur

PS. 41

Son fils et ses filles: Victor, Geneviève, Béatrice avec Detlef, Françoise,
Pascale,
Solange ✝, Michelle
Ses petits-enfants: Laetitia, Yessa, Théa, Céline, Sébastien, Alexia,
Karim, Géraldine
Ses arrière-petits-enfants: Ludivine, Abril, Kilian, Olivia
Les conjoint-e-s et les ami-e-s
ainsi que les familles parentes, alliées et amies du Pays basque
et de Suisse
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Henriette GAGNAUX
qui s’est éteinte dans la sérénité le 5 juillet 2014 à l’âge de 90 ans.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 11 juillet à 14 heures
au Temple de Bevaix.
Henriette Gagnaux repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche,
à Saint-Aubin.
La famille remercie le personnel soignant de Nomad ainsi que Silvia
pour sa chaleureuse présence et son engagement.

028-750921

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessé lors d’une collision
Dimanche à 19h40, une voiture conduite
par un habitant de la Chaux-de-Fonds
âgé de 23 ans circulait rue de la Charrière,
à La Chaux-de-Fonds, en direction de la
rue de la Pâquerette. A un moment
donné, il a perdu la maitrise de son
véhicule, qui a heurté une remorque
stationnée sur le côté ouest de la rue.
Blessé, l’automobiliste a été transporté à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen
d’une ambulance du Service d’incendie et
de secours des Montagnes
neuchâteloises.�COMM

NEUCHÂTEL
Voiture heurtée,
conducteur recherché
et appel aux témoins
Samedi vers 18h, une voiture de marque
Audi Q5 de couleur noire a circulé sur
l’avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel, en
direction est. Elle a heurté une
automobile de marque Audi A4 de
couleur noire arrêtée à la signalisation
lumineuse. Le conducteur du premier
véhicule ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise au 032 889
96 00.�COMM

GRANDSON
Voiture en feu sur l’A5
Hier en milieu d’après-midi, sur
l’autoroute A5 entre Grandson et
Vaumarcus, une voiture a pris feu sur la
bande d’arrêt d’urgence longeant les
voies en direction de Neuchâtel.
Le conducteur était seul dans sa voiture
et n’a pas été blessé. Il a pu sortir du
véhicule à temps et prévenir les secours.
L’incendie est probablement dû à un
échauffement du moteur, d’après la
police vaudoise.
Sur place, les pompiers, la gendarmerie
mobile d’Yverdon-les-Bains et des
dépanneurs ont été mobilisés. Le trafic
a été légèrement perturbé après la
fermeture de la voie de droite pour
permettre le dépannage du véhicule.
�RÉD

Arrache-toi ô âme maintenant du temps
Arrache-toi de tes soucis
et prépare toi au vol
dans le matin désiré.

Hermann Hesse

Sa fille: Gabriella Pidoux et son ami Anton Tschopp
Son ami: Fritz Marti
Sa sœur, son frère, ainsi que les familles parentes et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Erika WAELTI-PIDOUX
née Kulling

qui nous a quittés dans sa 83e année.
Villeret, le 4 juillet 2014.
Adresse de la famille: Gabriella Pidoux

Könizstrasse 194C
3097 Liebefeld

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse GRÜTTER
enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.
Le Locle, le 4 juillet 2014.
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Martine et Alain Tabasso-Grütter

Route d’Echallens 27
1417 Essertines-sur-Yverdon

L E L O C L E

Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés

Monique et Pierre Feller-Wahli
Patrick Feller

René et Johanne Wahli-Breton à Gollion
Vincent Wahli et son amie Irène
Julien et Jessica Wahli-Delessert et leur fils William

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur

Christian WAHLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à l’affection des siens
dans sa 95e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Monique et Pierre Feller

Argillat 6
2400 Le Locle

✝
Son époux Riziero
Ses fils Armando et Hélène

Giorgio et Corinne
Ses petits-enfants David, Sandrine et Frédéric, leur maman Martine,

Mattia, Luisa et Massimiliano
Sa sœur, son frère et leur famille

Ines, Remo et Carla
Ses belles-sœurs et leur famille

Miriam, Teresina, Liliane
Sa fidèle amie Simone
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Noemi ARDIA
née Quirici

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année le 3 juillet 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à toute l’équipe du Foyer de la Côte à Corcelles,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Giorgio Ardia, Rue Nicole 16, 2035 Corcelles

028-750878

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
pour les secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 13 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 13
reprises pour: une urgence médicale,
route de Chaumont, à Neuchâtel,
dimanche à 19h45; une urgence médicale,
Quai Robert-Comtesse, à Neuchâtel,
dimanche à 20h05; un malaise, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, dimanche à
20h20; une urgence médicale, rue du
Vauseyon, à Neuchâtel, dimanche à
minuit; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Louis-de-
Meuron, à Marin, hier à 5h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Uttins à Peseux, hier à 9h05; une
chute à domicile, rue de la Gare à Marin,
hier à 10h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route de
Sombacour à Colombier, hier à 10h55; une
urgence médicale, rue des Vermondins à
Boudry, hier à 12h25; une intervention
non urgente, rue de la Côte à Neuchâtel,
hier à 13h50; une chute sur rue, rue de
Bourgogne à Neuchâtel, hier à 14h45; une
urgence médicale, rue de l’Ouest à
Fontainemelon, hier à 15h; une chute, rue
des Draizes à Neuchâtel, hier à 15h20.
�COMM
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Parapluies 
et pulls ce mardi
Nos régions se trouveront à proximité d'une 
goutte froide jusqu'en fin de semaine. Crème 
solaire et T-shirts pourront être troqués par 
des vêtements contre la pluie et le froid, 
notamment aujourd'hui et demain. En effet, 
les pluies seront assez fréquentes ce mardi et 
encore présentes par intermittence mercredi. 
Un palier vers une amélioration sera enfin 
franchi pour le week-end. A confirmer.750.47
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3 à 4 Bf
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3 à 4 Bf
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AIR DU TEMPS
STÉPHANIE GIROUD

Le feu au camping
«Tu n’oublies pas la lampe à

gaz», vous lance un ami alors
que vous vous apprêtez à rejoin-
dre en groupe le Tessin pour un
séjour en camping. Vous embar-
quez l’objet en pensant qu’il
fonctionnera un peu de la même
manière qu’un interrupteur.

En arrivant, à la tombée de la
nuit, vous sortez la lampe à gaz,
qui daigne vous offrir ses servi-
ces à peine quelques minutes,
pour préparer un gril. Préve-
nants vous avez embarqué une
recharge que vous tentez de vis-
ser quand un bruit de fuite de
gaz vous alarme.

Vous sortez en criant de l’au-
vent de la caravane et tenez la re-
belle le plus loin possible de
vous. Et dans la panique, vous

constatez que les réflexes hu-
mains ne sont pas forcément au
point. Un de vos amis affairé à
mettre la table saisit la lampe et
la place… à côté d’une bougie!
Et la capricieuse ne manque pas
de s’enflammer et se retrouve
éjectée de notre emplacement
telle une malpropre.

Vous appelez à l’aide les res-
ponsables du camping, qui ont
le triple d’expérience que vous
dans les vacances en plein air, et
qui arrivent sans peur à dompter
l’objet flambant, en continuant
simplement de visser la re-
charge. A si on avait su…

Regardant la scène avec sang-
froid, le responsable du barbe-
cue a assuré l’essentiel: sauver
les grillades!�

LA PHOTO DU JOUR Ultime inspection de la garde d’honneur avant l’arrivée d’Angela Merkel à Pékin. KEYSTONE

SUDOKU N° 990

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 989

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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