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VAL-DE-TRAVERS Les sports fun de l’été: nous publions aujourd’hui le premier volet d’une série consacrée
à des activités estivales hors-norme que nous avons testées pour vous. Par exemple, monter en télésiège
à la Robella, puis dévaler la montagne à trottinette. C’est plus ou moins facile... PAGE 3
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Le contingent d’Union
est quasiment bouclé
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LES PONTS-DE-MARTEL
Un héliportage
sous haute tension
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Monter en télésiège, descendre
à trottinette, c’est fun!

MONTMOLLIN-MONTEZILLON
Un passage sous-voie
qui irrite Rochefort
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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COURSE À PIED
Un Neuchâtelois brille lors
du Swiss Jura Nature Trail
Olivier Jeannet a terminé à la troisième
place de la course en sept étapes entre
Genève et Bâle. A 53 ans, cet habitant de
Noiraigue, passionné par les longues dis-
tances, a vécu une aventure inoubliable
sur les crêtes du Jura. PAGE 20
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Le projet d’éoliennes au plateau
de Diesse renaît de ses cendres
MONT-SUJET L’idée d’implanter un parc
de production d’électricité éolienne
au Mont-Sujet enthousiasme les autorités de
la nouvelle commune de Plateau-de-Diesse.

RECYCLAGE Le projet, qui prévoit l’installation
de huit éoliennes au maximum, ne date pas
d’hier. Dans les années 1990, la société
américaine Cannon l’avait déjà imaginé.

MESURES Un mât de mesures a été
installé pour évaluer le potentiel éolien
du Mont-Sujet et recenser le nombre
de chauves-souris qui y résident. PAGE 6
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SP

SPÉCIFICITÉ SUISSE
Le vivier des sections de
jeunes des partis politiques
Les partis de jeunes jouent en Suisse un
rôle plus grand que dans aucun autre pays.
Ces dernières années, certaines de ces
formations ont réussi à se distinguer avec
des initiatives ou des référendums qui ont
abouti à des votations populaires. PAGE 14KE
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2 MAG ÉTÉ
SÉRIE D’ÉTÉ Fondé en 1914, le Parc national suisse, aux Grisons, constitue une

zone de protection totale de la nature, la plus ancienne de la
chaîne des Alpes. Les adeptes de randonnées, seule activité
humaine autorisée avec l’entretien et la recherche, y découvrent
une large palette de végétaux, d’animaux et de minéraux.

RÉSERVE CENTENAIRE 4/5

Parc national suisse2

ALEXANDRE BARDET (TEXTES ET PHOTOS)

Toute une gamme de miné-
raux et des palettes de fleurs
multicolores se succèdent en-
tre le Munt Buffalora et l’Ofen-
pass, le Pass dal Fuorn. Ces
deux dénominations du col,
alémanique et romanche, si-
gnifient «haut fourneau», allu-
sion au passé minier de la ré-
gion.

Depuis l’arrêt de bus de l’hôtel
Buffalora, à 1970 mètres, via
l’itinéraire panoramique 45, la
traversée d’une rivière de mon-
tagne et d’un pâturage assez
raide nous conduit au pied
d’une large vallée latérale. Nous
sommes juste à l’extérieur du
Parc national, dans le Parc na-
turel régional du Val Müstair.

Les pelouses sont couvertes
d’un tapis de renoncules jaunes
et de petites et grandes gentia-
nes bleues. A y regarder de plus
près, des pétales blancs, mau-
ves, violets, roses, parfois mi-
nuscules et de formes variées,
complètent le tableau. Quelque
650 espèces poussent dans
la région, et, même sans
les connaître, quel
plaisir d’admirer
cette richesse flo-
rale!

Et soudain,
dans le ciel...
Près d’un pe-

tit refuge,
nous restons
sur l’itiné-
raire 45, en di-
rection d’Alp
Mora. La montée
est désormais douce. Légère-
ment en contrebas, l’eau a creu-
sé une minuscule gorge très ro-
mantique.

Au moment où le soleil perce
les nuages élevés, nous attei-
gnons un vaste plateau maréca-
geux dominé par le Munt Buffa-
lora. Cette montagne typique
de la chaîne des Dolomites, qui
s’étend jusqu’en Italie, a été for-
tement sculptée, déchiquetée
par l’érosion.

Soudain, une grande sil-
houette sombre se découpe
dans le ciel. Un rapace, sûre-
ment, mais lequel? Au travers
de nos jumelles, nous recon-
naissons un gypaète barbu.

Quelle chance! Contrairement
à l’aigle qui chasse des proies vi-
vantes, cette grande espèce de
vautour se nourrit de cadavres,
d’os en particulier. Pourtant,
c’est le moment que choisissent
des marmottes, restant invisi-
bles, pour se mettre à siffler.

Nous continuons en direction
de l’Alp Mora. Un cerf a laissé
des empreintes dans une or-
nière de boue séchée.

Arrivés à un poteau truffé
d’indicateurs pédestres, nous
continuons sur 250 mètres
pour profiter d’une vue plon-
geante sur le Val Mora ver-
doyant. Cet alpage est dominé
d’un côté par des pics dont la
noirceur de la roche con-
traste avec de grandes
zones encore ennei-
gées en cette mi-
juin. En face, des

pelouses raidisimmes succè-
dent à une forêt de pins. Les
cailloux couverts d’un lichen
vert – organisme issu de la sym-
biose entre un champignon et
une algue – semblent y pousser
aussi facilement que l’herbe. A
nos pieds, le paysage est déchi-
ré par un ravin d’aspect lunaire.

De retour aux indicateurs pé-
destres, nous prenons la direc-
tion du Pass dal Fuorn en con-
tournant le Piz d’Aint et ses 3000
mètres d’altitude. Cet itinéraire
traverse d’abord un pâturage, où
alternent, selon le jeu du vent et
des nuages, des moments chauds
et d’autres où l’on s’empresse de
tirer des survêtements du sac à
dos. Un traquet motteux, oiseau
alpin brunâtre reconnaissable à
son bas du dos blanc, s’envole
d’un repli de terrain.

Le sentier se fraie à présent un
passage dans un pierrier où
semblent pousser uniquement
des rhododendrons, pas encore
en fleurs, et des bosquets de
pins couchés, aux troncs pres-
que horizontaux.

Les pieds dans l’eau
Et revoici la rivière que nous

côtoyons depuis le début de la
balade. Elle coule ici au fond
d’une étroite gorge encore par-
tiellement recouverte d’un
manteau de neige. Bien que

marqué d’em-
preintes de pas as-

sez fraîches, ce
«pont» cède sous notre

poids. Plouf! Nous voici
brièvement les pieds dans
l’eau. Vive les souliers de

montagne montants
et étanches!

De ces hauteurs,
le regard porte
sur nombre de
pics rocheux,

avec des con-
tours spectaculaires dus au fait
que certains minéraux se sont
plus érodés que d’autres, et sur
des profils plus doux. Il ne nous
reste plus qu’à plonger vers le
Pass dal Fuorn, situés à 2150
mètres. L’arête domine le Val
Müstair, fort vert, l’une des ré-
gions les plus reculées de
Suisse.�

Départ: hôtel Buffalora. Arrivée: col de
l’Ofen. 10 km. Durée approximative 3h15
(sans les pauses). Facile à moyen. La
première partie se fait sur l’itinéraire No 15
du parc. (www.nationalpark.ch)
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DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 JUILLET, RETROUVEZ:
Où la nature évolue toute seule

Du chaos de pins aux eaux vives

Les cerfs règnent en maîtres

Là-haut, les fleurs et les rochers

Un vrai laboratoire de plein air

▼

De ses 2600 mètres d’altitude, le Munt Buffalora domine un plateau marécageux et des pelouses alpines couvertes de multiples variétés de fleurs. Plus de 650 espèces sont recensées dans le périmètre du parc.

Certaines roches sédimentaires ont mieux résisté que d’autres à l’érosion, formant ces extraordinaires profils
que l’on retrouve en différents endroits du parc, ici près du col de l’Ofen.

RÉINTRODUCTION RÉUSSIE POUR LE GYPAÈTE BARBU
Parmi les espèces animales exterminées de Suisse au 19e siècle, le gypaète
barbu est, avec le bouquetin (des spécimens «italiens» ont été lâchés dès
1911 dans les Alpes suisses), la seule à avoir été réintroduite artificiellement
au Parc national, depuis 1991. Cinq couples y sont recensés. Le programme
de repeuplement européen a commencé en 1986 à partir d’élevages. Ce
grand vautour de 2m80 d’envergure se reproduit naturellement depuis 1997
dans les Alpes françaises, puis suisses, italiennes et autrichiennes.�

RANDONNÉE Un itinéraire riche et varié situé juste à l’extérieur du Parc national.

Là-haut, les fleurs et les rochers

Cinq couples de
gypaètes barbus vivent

dans le Parc national et ses
environs. SP-SUISSE TOURISME
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LA ROBELLA Premier volet d’une série sur des activités estivales hors-norme.

Dévaler la montagne à trottinette
PASCAL HOFER

L’humanité se divise en trois
catégories. Les froussards choi-
sissent la piste bleue, goudron-
née de bout en bout. Le gros du
peloton opte sans doute pour la
verte, moitié goudron, moitié
sentiers. Les héros dévalent la
montagne sur la piste rouge, au
cœur de la forêt.Je suis un hé-
ros. J’en rajoute. Beaucoup.
N’est-on pas jamais mieux servi
que par soi-même? Il faut dire
que je ne faisais pas trop le ma-
lin lorsque j’ai attaqué le tron-
çon le plus raide de la piste
rouge du «Robella Trottinette
Aventure». Car parfois, ça des-
cend vraiment fort. Les grosses
pierres, les racines et la boue
n’arrangent rien – c’était après
les pluies de ces jours derniers,
mais l’endroit est généralement
humide.

Je l’avoue: à cet endroit-là,
comme je n’ai pas assez freiné
dès le départ, j’ai même été pris
de vitesse. Pas le malin, je vous
dis... J’ai donc été bien content
de voir que le sentier, une ving-
taine de mètres plus bas, était
moins raide, puis plat, si bien
que j’ai pu reprendre le con-
trôle de mon engin jaune.

Pas fastoche. Mais grisant! On
se dit qu’on va tomber, l’adréna-
line fait son apparition... ce
qui est en fait le but recher-
ché.

Trois pistes à choix,
donc, une fois que le télé-
siège de la Robella vous a
déposé au sommet de la
montagne (en fait à la
petite Robella, à 1200
mètres d’altitude). Pour un
adulte, la rouge est la plus in-
téressante. C’est la plus «physi-

que», la plus spectaculaire, et
comme elle ne permet pas d’al-
ler vite, c’est aussi celle qui
prend le plus de temps.

Les bras et les mains
Physique? Pas besoin d’avoir

des abdominaux en forme de
plaque de chocolat (vous n’allez
pas me croire, mais ce n’est pas
mon cas). Il faut toutefois avoir
un bon équilibre et surtout de
la force dans les bras, car ça se-
coue, et dans les mains, qu’on
utilise en permanence pour
freiner dans les pentes les plus
fortes. Il s’agit aussi ne pas avoir
trop peur de tomber. Ce ne fut
pas mon cas, mais je ne doute
pas que la forêt qui surplombe
Buttes a assisté à de belles ga-
melles...

En résumé: la piste rouge est
destinée aux ados et aux adultes
qui ont un peu de force et qui
sont prêts à prendre quelques
risques. Les autres, dont les en-
fants (lire ci-contre), opteront
pour les parcours bleu et vert.
Mais comme je l’ai dit, la des-
cente se fait plus rapidement.
Trop rapidement si on réduit le
freinage au minimum. Alors je
me permets cette proposition:
plutôt que de grimper sur la
trottinette dès l’arrivée, choisis-
sez plutôt de profiter de l’en-
droit. Soit en restant sur place,
soit en grimpant par exemple
aux Preisettes (environ 1h20 de
marche aller et retour) ou en
poussant jusqu’au Chasseron
(3h de marche), qui culmine à
1600 mètres d’altitude.

Trente minutes
On peut pique-niquer dans la

nature, ou alors s’installer sur la
terrasse d’un restaurant d’al-
page, à commencer par celui de
la Robella, «Chez Katon», qui
se trouve à quelques mètres de
l’arrivée du télésiège.

Une fois la
trottinette
en main
(elle se prend
au sommet), il n’est
en revanche pas
possible de faire une
longue pause: la des-
cente ne doit pas dé-
passer trente minutes,
de manière à ne pas
mobiliser l’engin.

Maisjecause,jecause,
et j’en viens à oublier
un paramètre essen-
tiel: le cadre naturel
est splendide. Il
vient dire à ceux
qui l’ignorent que
le canton de
Neuchâtel

re-
gorge

de la Poëta-
Raisse (jeu de mots

localpourinitiés)etdelieuxaussi
magnifiques que variés.

Ne prenez que les sons: le
bruissement du Buttes (la ri-
vière qui traverse le village du
même nom) et des ruisseaux, le
tintement des cloches de va-
che, le chant des oiseaux... Et
ce panorama, quand l’entier du
Val-de-Travers s’offre à vos
yeux! Que la montagne est

belle, chantait Jean Ferrat.�

L’auteur de l’article n’a pas toujours fait le malin... PHOTOS LUCAS VUITEL

TAILLE A deux minutes de la gare de Buttes, le «Robella Trottinette
Aventure» propose trois parcours (lire ci-contre). Ils sont ouverts aux
enfants mesurant au minimum 1m35, donc âgés de 8 à 10 ans environ.
Il existe deux grandeurs de trottinette, dont l’une pour les enfants. Pour
les plus petits, le cas échéant, on peut prendre leur petit vélo.

TARIFS Principaux prix: pour une montée en télésiège et la location de
la trottinette, il en coûte 16 francs pour un adulte et 14 francs pour un
enfant (dès 1999), respectivement 28 et 25 francs pour deux montées.
Le port du casque, prêté gratuitement, est obligatoire.

ACTIVITÉS En plus de la trottinette, la station de Buttes-La Robella
propose toute une série d’activités, dont la luge Féeline, une piste de
VTT ou un «Forfait télérösti».

CARABOSSE Les luges sont utilisables par tous, ou presque: munies
de freins, elles sont maintenues sur quatre rails sur un parcours
surélevé et sécurisé. Il n’en va pas de même pour la piste de descente
à VTT appelée «Carabosse», où le casque et les protections corporelles
sont obligatoires. Mais on peut aussi faire du VTT «normalement»...

RENSEIGNEMENTS Sur internet: www.buttes-robella.ch. Par téléphone:
032 862 22 25. Par courriel: info@robella.ch. Autres sites utiles:
www.buvette-alpage.ch/chez-katon ou www.neuchateltourisme.ch ou
encore www.neuchatelrando.ch.�

PAR MONTS ET PAR VAUX

«J’ai donc été bien
content de voir
que le sentier, une
vingtaine de
mètres plus bas,
était moins raide.»

Réunis lundi en assemblée
générale extraordinaire, les
membres de la toute nouvelle
Communauté d’intérêt pour
les transports publics neuchâ-
telois (Citrap-NE) ont élu Ma-
thilde Boillat à la présidence de
l’association.

Créée au mois de mai, la Ci-
trap-NE vise à «renforcer la re-
présentation des usagers des
transports publics dans les pro-
cessus politiques et auprès des
compagnies de transport, que
cela soit au niveau local, canto-

nal ou fédéral». Plus générale-
ment, elle a pour objectif de
«relever les défis actuels et futurs
de la mobilité du canton».

Mathilde Boillat habite au
Locle et travaille comme secré-
taire au sein d’une étude d’avo-
cats à Neuchâtel. Pendulaire
depuis dix ans, les transports
publics font partie de son quo-
tidien. Avec le comité, elle en-
tend «être à l’écoute des usagers
et proposer des solutions concrè-
tes d’amélioration des transports
publics».� RÉD -COM

TRANSPORTS PUBLICS La Citrap neuchâteloise se met progressivement en place.

Etre à l’écoute et proposer des solutions

Un bus de TransN à La Chaux-de-Fonds. Les usagers des transports publics
peuvent désormais mieux faire entendre leur voix. RICHARD LEUENBERGER

ÉCRIVAINS
Nouveau
président

Thierry Amstutz est le nou-
veau président de l’Association
des écrivains neuchâtelois et ju-
rassiens. Il succède à Luc Wen-
ger.

Créée en 1950, cette associa-
tion rassemble des poètes, des
romanciers, des essayistes ou
encore des chroniqueurs et des
librettistes liés aux cantons de
Neuchâtel et du Jura, ainsi qu’à
la partie francophone du canton
de Berne. Ces auteurs sont pres-
que tous publiés, en Suisse ro-
mande ou en France.�RÉD -COM

UNIVERSITÉ
Une professeure
à l’honneur

Lors d’une cérémonie qui s’est
tenue dernièrement, les insi-
gnes de chevalier de l’Ordre des
palmes académiques ont été re-
mis à la professeure Corinne
Rossari, titulaire de la chaire de
linguistique française à l’Univer-
sité de Neuchâtel.

Ces palmes sont un titre hono-
rifique français attribué «aux
membres de l’enseignement qui
contribuent au rayonnement intel-
lectuel, scientifique et artistique de
la culture française dans le
monde».�RÉD, com

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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ROCHEFORT Les CFF ont lancé les travaux pour la création d’un passage sous-voie à proximité de l’arrêt
Montmollin-Montezillon bien que le législatif avait demandé un avis de droit et une expertise.

«L’Office des transports tranchera!»
ANTONELLA FRACASSO

Les habitants de la commune
de Rochefort ont dû être éton-
nés en constatant que pelle mé-
canique et trax avaient pris place
le long des rails de chemin de fer
à proximité de la halte Mont-
mollin-Montezillon.

Alors qu’en avril, le législatif ro-
chefortois avait décidé de ne pas
entrer en matière sur le crédit de
250 000 francs relatif à la création
d’un passage sous-voie, les CFF ont
tout de même entamé des travaux.
Ils devraient durer neuf mois.

Cette décision a fortement
contrarié la commune. «Ils ont
débuté le chantier alors qu’aucune
convention n’a été signée. Une fa-
çon d’agir un peu cavalière», sou-
ligne Damien Humbert-Droz,
conseiller communal de Roche-
fort. «Nous avons dû informer la
population de Rochefort et nos élus
afin qu’ils ne croient pas que le lé-
gislatif avait été court-circuité.»

Montant partagé
avec Val-De-Ruz
Le coût des travaux sur les li-

gnes de chemins de fer est fixé
par l’Office fédéral des trans-
ports (OFT): les 2/3 doivent être
payés par les CFF et le tiers res-
tant par les communes. Le mon-
tant de 250 000 francs corres-
pond à la part communale du
projet devisé par les CFF à
1,5 million. La commune de Val-
de-Ruz est censée participer à
hauteur de 125 000 francs puis-
que l’arrêt de Montmollin-Mon-
tezillon se trouve sur son terri-
toire. Toutefois, le passage
sous-voie se situera, lui, sur la
commune de Rochefort.

En outre, le rapport de l’exécu-
tif indiquait que Rochefort de-
vait céder 23 m2 aux CFF pour
la réalisation du passage. Là en-
core, Damien Humbert-Droz si-
gnale qu’aucun accord foncier
n’a été conclu.

Lors de la séance du Conseil gé-
néralenavril, lesélusavaientqua-
lifié ce projet de disproportionné.
Les conseillers généraux avaient

alors invité l’exécutif à demander
un avis de droit et une expertise.
La commune de Rochefort sou-
haite ainsi savoir s’il est possible
d’envisager un ouvrage meilleur
marché tout en assurant la sécuri-
té des usagers. «L’enjeu financier
est important. Actuellement, le
montant des travaux se base uni-
quement sur les considérations des
CFF», ajoute Damien Humbert-
Droz.«C’estpourcelaquele législa-
tif n’est pas entré en matière. Il nous
faut plus d’éléments.» Le Conseil
général aura l’occasion de se pro-
noncer à nouveau sur cette ques-
tion cet automne.

Selon Frédéric Revaz, porte-
parole des CFF, la commune de
Rochefort a été a été informée
du début des travaux il y a plus
d’un mois. «Elle a été intégrée aux
réflexionssurcepassageàniveauet
les travaux ont été mis à l’enquête
auprès de la commune qui a été

consultée au niveau des itinéraires
piétons durant le chantier.»

Pris par le temps, les CFF ont
décidé de lancer le chantier. En
effet, le programme de l’OFT sti-
pule que tous les passages à ni-
veau doivent être assainis d’ici fin
2014.«Nous ne pouvions pas atten-
dre davantage par obligation lé-
gale», relève le porte-parole des
CFF. «Soit nous fermions le passage
à niveau, soit nous construisions un
sous-voie. Nous avons opté pour la
seconde solution car cette halte est
utilisée par de nombreux usagers.»

Frédéric Revaz ajoute que cette
zone est particulièrement dan-
gereuse. «La visibilité est de 2 à 3
secondes avant qu’un train ne
passe. Il fallait absolument sécuri-
ser cet endroit.»

Du côté de Val-de-Ruz, le prési-
dent de commune Armand Bla-
ser signale que «les CFF avaient
demandé une convention tripar-

tite, mais au moment où le législa-
tif de Rochefort avait refusé d’en-
trer en matière pour le crédit, nous
n’avons plus sollicité notre Conseil
général.» Selon l’édile, Val-de-
Ruz n’est pas impliqué directe-
ment. La commune a davantage
un rôle d’observateur.

«Le territoire concerné borde
Val-de-Ruz, mais formellement,
nous n’avons pas à être avertis.
Nous avons quand même reçu les
courriers échangés entre Rochefort
et les CFF en copie. Je sais que Ro-
chefort a informé les CFF que s’ils
entamaient des travaux, ils les fe-
raient sous leur responsabilité.»

Si aucun accord n’est trouvé
entre les deux parties, «on peut
imaginer que l’OFT tranchera! Ils
ont commencé les travaux à leurs
risques et périls», conclut Da-
mien Humbert-Droz, conscient
que cela pourrait jouer en leur
défaveur.�

Le chantier pour la création d’un passage sous-voie vers l’arrêt Montmollin-Montezillon a débuté. Il devrait durer neuf mois. RICHARD LEUENBERGER

�«Les CFF ont débuté
le chantier alors
qu’aucune convention
n’a été signée. Une façon
d’agir un peu cavalière.»

DAMIEN HUMBERT-DROZ CONSEILLER COMMUNAL DE ROCHEFORT

Avec le retour de l’été, La Plage
revit, sur le quai Ostervald, à
Neuchâtel. Depuis son ouver-
ture il y a un mois, ce lieu de ren-
contre et de détente n’a pu ou-
vrir que durant deux semaines,
météo maussade oblige. «Main-
tenant, on a deux mois devant
nous», se réjouit Serge Bovet,
l’un des ordonnateurs des lieux.

Malgré la forte pluie et le
vent, «rien n’a bougé au niveau
des infrastructures, preuve que le
site est bien monté. Notre seul
souci est d’avoir dû fermer.» Les
bordures ont permis de retenir
en grande partie les 60 tonnes
de sable déversées derrière le
Collège latin. Pour l’entretien,
il suffit de passer un coup de râ-
teau. Sur ce site où l’ambiance
est jusqu’ici restée bon enfant,

les usagers jouent le jeu. Peu de
mégots de cigarettes sont par
exemple retrouvés dans la di-
zaine de centimètres de sable.

Bouddha volant...
Si aucune déprédation n’est à

déplorer, une curieuse manœu-
vre s’est produite à deux reprises.
Lundi matin et un autre lundi, il
y a trois semaines, le grand
bouddha blanc régnant sur la
plage urbaine a été retrouvé sur
le banc géant, qui fait face au lac
à proximité. «A croire qu’il s’est
déplacé tout seul», remarque
Serge Bovet, amusé par l’anec-
dote. Il faut dire que le bouddha
en polystyrène est, sauf en cas
d’oubli, d’ordinaire enchaîné.

La Plage est ouverte dès que le
temps le permet. La Coupe du

monde de football passée, le lieu
va accueillir différents événe-
ments: tournois de pétanque ou
de beach-volley, cours de danse
et différentes thématiques culi-
naires. Après la raclette durant
les matchs de l’équipe suisse, la
fondue est attendue, ainsi que le
tartare de bœuf. La paella et la
sangria sont déjà au menu de sa-
medi. Le tout en présence de DJs
et avec pour objectif d’associer le
plus possible d’autres commer-
çants de la région.

Pour Serge Bovet, l’été s’an-
nonce des plus actifs. C’est qu’il
est également l’un des organi-
sateurs de la «Summer life» qui
aura lieu le 31 juillet à la plage
d’Hauterive. Un rendez-vous
annuel censé attirer 3000
personnes.� FMEUn espace de détente pour petits et grands. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL La Plage, installée pour l’été, n’aura pu ouvrir qu’une semaine sur deux en un mois.

Retour du beau temps et de la plage urbaine

COLOMBIER
Concours
de pétanque
pour Haïti

Organiser un concours de pé-
tanque ouvert à tous pour soute-
nir une cause humanitaire.
Telle est l’idée qu’a eu l’associa-
tion Projets sud de La Joliette,
basée à Boudevilliers. Aussi, en
collaboration avec le club de La
Bricole, mettra-t-elle sur pied
un tournoi dimanche à Colom-
bier sur les terrains du club
(derrière le camping Paradis
Plage). Les participants pour-
ront s’inscrire dès 8 heures
(50 francs par équipe repas de
midi compris) et le concours en
doublettes débutera à 9 heures.

Depuis quatorze ans, l’associa-
tion Projets sud est active sur
plusieurs fronts: aide d’urgence,
pédagogie et développement
durable. Les bénéfices de ce
tournoi de pétanque serviront à
financer des projets de scolarisa-
tion élémentaire, de santé com-
munautaire et d’adduction d’eau
en Haïti.� FLV,COMM

NEUCHÂTEL
Squelette au King. Le King
du lac, à Neuchâtel, accueille
demain à 20h30 le Skeleton
Band. Ces Français proposeront
«une musique aux sonorités
foisonnantes, à l’aide
d’instruments et casseroles»,
en disent les organisateurs.

MÉMENTO

PORT D’HAUTERIVE
Une embarcation
«enjambe»
une digue

Un bateau à moteur a en partie
enjambé une digue hier peu
avant 19h près du port d’Haute-
rive. Selon le site internet de
«20 Minutes», personne n’a été
blessé lors de cet accident de na-
vigation. Le SIS de Neuchâtel
nous a précisé hier soir qu’une
ambulance a été envoyée sur
place «par précaution».
L’«Oriette» n’a pas dû intervenir
pour remettre le bateau à flot.
«L’embarcation a été simplement
repoussée à l’eau à la main», a-t-
on encore précisé au SIS. De son
côté, la Police neuchâteloise n’a
pas pu donner hier soir de préci-
sion sur la cause à l’origine de
l’incident.

Hors-bord remorqué
Par ailleurs, le bateau de sauve-

tage «Oriette» a été engagé mar-
di à 19h20 pour le remorquage
d’un hors-bord, entre le Nid-du-
Crô et Saint-Blaise. «C’était un
cas un peu particulier. En principe,
nous n’intervenons pas pour les
pannes de moteur», signale Chris-
tian Schneider, premier lieute-
nant du Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel et du
Littoral. En moyenne, le bateau
«Oriette» effectue entre 40 et 50
interventions lacustres par an-
née.«Biensûr,cen’estpasàchaque
fois pour sauver des vies humai-
nes», ajoute le lieutenant. «Ce ne
sont que trois ou quatre fois par an
que la vie des gens est vraiment en
danger.» Il arrive que le SIS em-
prunte le «Torus», rattaché au
Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan).
«Principalement pour aller en
eaux peu profondes.»�RÉD - AFR
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

29/2014

Du jeudi 17 au
samedi 19 juillet 2014

dans la limite des stocks disponibles 

SR

40%
de moins

Rosé Cabernet 
d’Anjou l’Ardoirie 
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.44)

19.⁸⁰
au lieu de 39.60

1/2
prix

25%
de moins

Pêches plates
(sauf bio et Coop
Primagusto),
Espagne, le kg

2.⁶⁰
au lieu de 3.50

Rôti de porc dans 
l’épaule roulé Coop, 
Naturafarm, Suisse, 
env. 1,8 kg
en libre-service

les 100 g

1.²⁵
au lieu de 2.10

30%
de moins

Raisin Vittoria
(sauf bio), Italie,
le kg

3.⁸⁵
au lieu de 5.50

Spaghetti nº 5
ou Spaghettoni nº 7 
Barilla, 3 × 500 g
(100 g = –.25)

3.⁷⁵
au lieu de 6.30

Vu à la

Ariel liquide Regular 
ou Color & Style,
2 × 3,5 litres
(2 × 50 lessives), duo
(100 ml = –.36)

24.⁸⁵
au lieu de 49.70

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

12.–
au lieu de 24.–

Papier hygiénique 
blanc ou rose Coop
Oecoplan, avec
lotion à l’Aloe vera, 
24 rouleaux

8.⁹⁵
au lieu de 13.85

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.92)

10.⁵⁰
au lieu de 21.–

35%
de moins

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

40%
de moins

Steaks de porc
dans le cou marinés 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.⁶⁰
au lieu de 2.70

Vu à la

40%
de moins
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LA PRESTA

Deux jours préhistoriques
Lancer une sagaie, faire un feu,

tailler un silex et goûter à un re-
pas que l’on aurait pu déguster
du temps des mammouths. Si
les Mines d’asphalte de la Presta
sont un lieu historique, les visi-
teurs du site des 26 juillet et 2
août prochain feront un sacré
bond supplémentaire dans le
passé! L’association Goût et Ré-
gion qui anime le site proposera
alors deux journées préhistori-
ques dans le cadre de ses anima-
tions d’été.

Ce programme, entammé par
une randonnée nocturne sur la
Route de l’absinthe le week-end
dernier, propose chaque jour des
balades accompagnées dans le
Vallon et ses alentours. Respo-
nable de ses animations, Gré-
goire Monnier met également
en avant la course proposée les

mardis 22 et 29 juillet où les visi-
teurs sont invités à partir à la dé-
couverte de la grotte aux Fées,
dans les falaises entre la Côte-
aux-Fées et Buttes, au terme
d’une balade en VTT partant de
La Robella.�MAH -COMM

Ciné Tène 2014, c’est pour la
semaine prochaine. Quatre jour-
nées d’animations et autant de
soirée sont au programme, sur la
place de la Tène, entre mercredi
23 et samedi 26 juillet. A côté
des joutes nautiques ou plages-
que, trois projections sur grand
écran sont au programme.

Mercredi, tous à la flotte du-
rant la journée, avec un tournoi
de water-tchoukball dès 14h
(pour toutes les activités de
l’après-midi, les inscriptions se
font sur place entre 13 et
13h30). Puis, place à des dessins
animés à 21h30, avec le film
«L’agence tous risques» (22h).
Le lendemain, concours de
sculptures de sable sur le thème
de la lettre P l’après-midi et des-
sins animés «Les Croods» dès

21h30. Vendredi, un babyfoot
humain précédera la projection
du film «Win Win» alors qu’un
tournoi de pétanque est prévu

pour toute la jounée de samedi
(inscription entre 8 et 8h30).
Pas de film le soir, mais une dis-
co et beach party. �RÉD -COMM

LA TÈNE Joutes sportives et cinéma la semaine prochaine.

Trois films les pieds dans l’eau

En 2008, «Tom & Jerry» avaient fait rire Ciné Tène. Cette année,
des dessins animés sont aussi programmés. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

MUSIQUE
Parabôle débute
demain soir

Le Parabôle festival, onzième
du nom, investit Champ-Rond, à
Bôle, dès demain soir. Deux soi-
rées de concerts sont au pro-
gramme. Un vendredi résolu-
ment rock, voire metal,
accueillera les Néerlandais
d’Epica, ainsi qu’Elferya, The Le-
gists, Bunny & Clyde, Vouipe et
Another Ox dès 18h30. Le same-
di est, lui, plutôt rap avec Lino &
Ärsenik, Kacem Wapalek, Lyre le
temps, République atypique ain-
siqueplusieursDJtousissusdela
scène hip-hop (début à 16h15).
Prélocations encore disponibles
sur petzi.ch (25 francs la soirée)
ou billets disponsibles aux cais-
ses (30 francs).�RÉD -COMM

Horaires et autres infos sur
parabolefestival.chLes mines. ARCHIVES R. LEUENBERGER

ÉNERGIE VERTE La commune de Plateau-de-Diesse relance un projet de parc datant des années 1990.
Un mât de mesures a été installé pour évaluer la force du vent et la présence de chauves-souris.

Jusqu’à huit éoliennes au Mont-Sujet
BLAISE DROZ

Les autorités de la nouvelle
commune de Plateau-de-Diesse
sont volontaires et enthousiastes
dans leurs démarches en vue
d’implanter un parc de produc-
tion d’électricité éolienne. Loin
d’être une nouveauté, ce projet
remonte aux années 1990,
quand la société américaine
Cannon voulait implanter un
champ d’éoliennes à l’ancienne.
Abandonnée, cette initiative
avait été reprise ensuite par les
BKW et leur entreprise fille Ju-
vent, mais seul le site de Mont-
Crosin avait été retenu.

Pour autant, l’idée de planter
des aérogénérateurs sur le Mont-
Sujet n’avait pas été définitive-
ment abandonnée par les édiles
du plateau de Diesse, et tout spé-
cialement ceux de Lamboing, qui
s’étaient approchés du Groupe E
en 2005 déjà. Le No 1 de la distri-
bution d’électricité en Suisse ro-
mande, actif sur Fribourg, Neu-
châtel, Vaud et Berne, a fondé
entre-temps sa filiale Greenwatt,
spécialisée dans la production
d’énergie renouvelable.

De dernière génération
Hier, à la métairie de la Grande

Maison, lieu d’accueil de ran-
donneurs mythiques sur la crête
de Mont-Sujet, le directeur de
Greenwatt, Jean-Michel Bon-
vin, a expliqué pour la presse
l’état d’avancement du projet et
l’intérêt qu’il représente dans le
contexte de l’abandon program-
mé du nucléaire.

Certes, ce Valaisan qui a tra-
vaillé de nombreuses années
pour le barrage de la Grande
Dixence n’est pas naïf et est, au
contraire, parfaitement convain-
cu que l’éolien seul ne permettra
pas de remplacer l’énergie nu-
cléaire, qui représente 40% du
mix énergétique électrique ac-
tuel. «En revanche, l’apport de l’éo-
lien n’est pas négligeable et ne peut
pas être ignoré pour autant que l’on
ait une volonté réelle de s’affranchir
des énergies fossiles et nucléaires.»

En l’état actuel des choses, le
projet de Mont-Sujet pourrait
compter jusqu’à huit éoliennes,

qui seront choisies parmi la der-
nière génération au moment où
le projet prendra son envol, pour
autant qu’il obtienne tous les
feux verts nécessaires.

Après déjà dix années de trac-
tations, les autorités de Plateau-
de-Diesse s’attendent à avoir be-
soin d’encore plusieurs années
(de trois à dix) avant d’ériger les
machines. «Les éoliennes les plus
récentes de Mont-Crosin ont une
capacité de 2 mégawatts, mais
nous pensons que celles qui ver-
ront le jour sur le Mont-Sujet se-
ront d’au moins 3 mégawatts.

Quatre éoliennes pourraient pro-
duire entre 30 et 50 millions de ki-
lowattheures par an», explique
Jean-Michel Bonvin.

Quant à la conseillère munici-
pale Monique Courbat, elle se ré-
jouit du mode de partenariat très
intéressant que Greenwatt a pro-
posé à la commune. «Dès le dé-
part, nous serons actionnaires en
tant qu’entité publique et la com-
mune retirera des bénéfices de l’ex-
ploitation du site. Dans l’absolu, elle
pourrait même devenir actionnaire
majoritaire et disposer des leviers de
commande.» Elle est également

fort heureuse que le canton de
Berne ait soutenu la commune
face à l’Association régionale Jura
Bienne, qui ne voulait pas inté-
grer leMont-Sujetdans leplandi-
recteur des sites potentiels.

Inconvénient à pondérer
Tout autant convaincue, sa col-

lègue Marie-Claude Schaller se
félicite d’avoir trouvé un parte-
naire en qui les autorités ont
toute confiance. Jean-Michel
Bonvin est effectivement un vrai
convaincu qui a à cœur de re-
chercher des partenariats profi-
tables pour tous.

Il a assuré que le Mont-Sujet
est un site idéalement venteux
et que d’anciennes craintes que
la masse du Chasseral toute pro-
che n’amenuise trop ce gise-
ment de vent sont infondées.
L’impact sur le paysage de gros-
ses éoliennes, qui pourraient
culminer à 150 ou 200 mètres,
est certes important, mais il
faut, selon lui, pondérer cet in-

convénient. Il préfère parler
d’impact par kilowattheure, qui
rend les éoliennes bien plus ac-
ceptables que de petites installa-
tions diverses qui produisent
très peu d’énergie pour un im-
pact sur le paysage ou la biodi-
versité non négligeable.

Quoi qu’il en soit, Greenwatt a
installé un mât de mesures à
proximité de la métairie de la
Grande Maison. Les instru-
ments qui y sont fixés mesure-
ront la force du vent bien sûr,
mais enregistreront aussi les
grincements émis en ultrasons
par les chauves-souris, afin de
déterminer leur nombre ainsi
que les espèces auxquelles elles
appartiennent. «Il est clair que si
une espèce très rare et menacée
s’avérait dépendante de ce site, le
projet s’en trouverait compromis.»

Quant à l’avifaune, les impacts
que l’on peut redouter concer-
nent les espèces migratrices et
les nicheurs potentiels. A étu-
dier également.�

Le mât de mesures enregistre aussi les grincements émis en ultrasons par les chauves-souris. BLAISE DROZ

�«Si une espèce très rare
et menacée s’avérait dépendante
de ce site, le projet
s’en trouverait compromis.»
JEAN-MICHEL BONVIN DIRECTEUR DE GREENWATT

CERCLE ITALIEN
Lettre de soutien
au tenancier

A la suite de la décision de Be-
noist Vaucher, tenancier du Cer-
cle italien à La Chaux-de-Fonds,
de mettre la clé sous la porte d’ici
la fin de l’année (notre édition du
11 juillet), une amie et fidèle
cliente a décidé de réagir en lan-
çant une lettre de soutien. Son
but? «Avoir un maximum de réac-
tions de la population et le convain-
cre de rester, de continuer à se bat-
tre», explique Fanny Mosbaoui,
en faisant référence aux démêlés
de Benoist Vaucher avec le Ser-
vice de la consommation et des
affaires vétérinaires (Scav).

Deux cents signatures
En moins de deux heures, ce

sont ainsi plus de 200 signatures
qui ont été récoltées, dans des
bars ou simplement dans la rue,
à proximité du restaurant. «Be-
noist Vaucher est quelqu’un de très
humain, ce qu’il subit là, c’est de
l’acharnement», souligne Fanny
Mosbaoui en rappelant com-
ment le Scav pouvait parfois dé-
barquer au Cercle italien en fin
de matinée – juste avant le coup
de feu du midi – pour un con-
trôle de plusieurs heures. «Cela
vous casse une journée de travail»,
soutient-elle.

Du côté de GastroNeuchâtel,
le président Michel Vuillemin
précise bien que Benoist Vau-
cher ne conteste pas les sanc-
tions du Scav, mais la manière
dont les contrôles ont été effec-
tués. Il espère beaucoup de la
nouvelle législation sur la police
du commerce et sur les établis-
sements publics, votée en fé-
vrier dernier par le Grand Con-
seil neuchâtelois. «Il faut
sanctionner oui, mais de la bonne
manière. C’est pourquoi les détails
du règlement d’application de la
loi seront importants», souligne-
t-il. Le nouveau règlement de-
vrait entrer en vigueur au
1er janvier 2015.

La lettre de soutien circulera
encore cette semaine dans diffé-
rents établissements de la ville.
Fanny Mosbaoui souhaite en-
suite les envoyer à Pierre
Bonhôte, chimiste cantonal.
Les lieux où seront distribuées
les feuilles seront indiqués via
les réseaux sociaux. La décision
finale, elle, reste celle du res-
taurateur.� LGL
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DISPARU EN CORSE Toujours pas de nouvelles du banquier Daniel Perret-Gentil.

Le randonneur reste introuvable
PHILIPPE OUDOT

L’annonce parue hier concer-
nant la disparition de Daniel
Perret-Gentil, parti faire un
trekking en Corse, a jeté la cons-
ternation dans la région. En
quelques heures, un groupe de
soutien, qui s’est constitué sur
Facebook, a enregistré plus d’un
millier de participants.

Agé de 57 ans, le directeur de
Clientis Caisse d’Epargne CEC,
à Courtelary, était parti seul le
5 juillet pour la Corse. Il avait
l’intention d’y faire une randon-
née de quelques jours dans la ré-
gion de Corte, et de parcourir
une partie du tracé du fameux
trek GR20. GR pour «grande
randonnée». Ce chemin de
montagne, qui traverse les mon-
tagnes de l’île de Beauté du nord
au sud, est considéré comme
l’un des plus beaux, mais aussi
un des plus difficiles, d’Europe.

Montagnard expérimenté
Selon le quotidien «Corse

Matin», sa fille aurait dû l’ac-
compagner, mais un ennui de
santé l’a contrainte à y renon-

cer. Le père, montagnard expé-
rimenté, qui avait déjà parcou-
ru des sections du GR20 lors
de deux séjours précédents, a
malgré tout décidé de mainte-
nir son trek.

Après avoir passé une nuit
dans un hôtel de Corte, où il
avait laissé un sac de voyage,
Daniel Perret-Gentil était parti
en direction du refuge de la
Sega, pour emprunter ensuite
le chemin en direction du sud,
jusqu’à l’Onda. Jeudi dernier,
dans l’après-midi, il avait en-
voyé deux SMS à sa compagne.
Un premier pour l’avertir qu’en
raison du mauvais temps, il al-
lait changer d’itinéraire et re-
tourner sur Corte, et le second,
envoyé depuis le refuge de Petra
Piana, pour lui dire que tout al-
lait bien et qu’il était en train de
manger une omelette et de
boire une bière.

Dernières traces
Le lendemain, son passage a

été signalé au col de Vizzavona,
à la jonction des tronçons nord et
sud du GR20. Le soir, Daniel
Perret-Gentil aurait mangé en
compagnie d’un autre randon-
neur à l’hôtel du Chef de gare, à
Vizzavona, où il a passé la nuit et
réglé sa note avec sa carte de
crédit. Le samedi matin, il aurait
encore été aperçu avant 9h à la

gare de Vizzavona pour prendre
le train en direction de Corte,
afin d’y récupérer le sac de
voyage laissé à l’hôtel. Mais il ne
s’y est jamais présenté, ni à l’aéro-
port d’Ajaccio où il devait em-
barquer le jour même à bord
d’un vol Swiss pour Genève.

Sans nouvelles le samedi et ne
le voyant pas revenir, la famille a
donc décidé d’alerter les se-
cours. Selon «Corse Matin», un
peloton de gendarmerie de
haute montagne est parti à sa
recherche dans les environs de
Petra Piana, mais, selon les pre-
miers éléments de leur en-
quête, il ne se trouvait plus en
zone de montagne.

Dimanche, en début d’après-
midi, la gendarmerie basée en
Corse a pu localiser son télé-
phone portable à Aléria, petite
bourgade de Haute-Corse,
proche de la côte est, située à
une centaine de kilomètres
d’Ajaccio qui se trouve sur la
côte opposée.�

PROCÉDURE INHABITUELLE En
règle générale, c’est la police canto-
nale qui communique en cas de dispa-
rition d’une personne. Mais, en l’oc-
currence, c’est le conseil
d’administration de Clientis Caisse
d’Epargne CEC, d’entente avec la fa-
mille, qui a envoyé un communiqué
mardi soir. Contacté hier, Rémy Defi-
lippis, vice-directeur de l’établisse-
ment, n’a pas voulu en dire davantage
«par respect pour la famille». Tout au
plus a-t-il indiqué que cette voie d’in-

formation a été préférée «car beau-
coup de gens de la région passent des va-
cances en Corse et ils peuvent ainsi nous
donner des informations s’ils ont vu ou
entendu quelque chose».

Du côté de la police cantonale, un
porte-parole confirme la disparition
de Daniel Perret-Gentil et indique que
la police bernoise est en contact avec la
gendarmerie en Corse. Mais, pour
l’heure, elle ne dispose d’aucune nou-
velle du disparu. Quant au fait que ce
soit l’employeur qui ait rendu publi-

que cette disparition, le porte-parole
indique qu’une telle procédure est cer-
tes inhabituelle, mais qu’elle est tout à
fait possible.

CONFIRMATION Du côté de la gen-
darmerie en Corse, un agent en charge
du dossier nous a indiqué que, jusqu’à
présent, les recherches étaient restées
vaines. Il a aussi confirmé qu’au mo-
ment de sa disparition, Daniel Perret-
Gentil ne se trouvait sans doute plus
en zone de montagne. Un avis de dispa-

rition et un appel à témoins ont été dif-
fusés dans toute l’île.

Et si l’agent contacté dit comprendre
l’angoisse des proches et de la famille,
les enquêteurs ne considèrent pas sa
disparition comme étant inquiétante –
pour l’heure en tout cas. Selon notre in-
terlocuteur, «il pourrait très bien avoir
voulu poursuivre ses vacances sans avertir
personne». Et d’ajouter qu’à ce stade, la
gendarmerie ne dispose d’aucun élé-
ment justifiant l’ouverture d’une en-
quête judiciaire.�

Sans nouvelles, malgré les moyens engagés

La disparition de Daniel Perret-Gentil a suscité un vif émoi, même bien au-delà du Jura bernois. SP

Le GR20 traverse les montagnes
corses du nord au sud.

APPEL DES PROCHES
Pour toute information pertinente,
prière de l’envoyer à Max Perret-
Gentil (http://on.fb.me/1qEzh7L), de
composer le no 032 945 10 50, ou
contacter la gendarmerie en Corse
au 0033 495 46 04 81.

Le port d’un casque et d’un gilet
fluo jaune est obligatoire, si l’on
veut bénéficier de la permission de
s’approcher de l’hélicoptère à dou-
ble hélice qui va bientôt atterrir
aux abords de la ferme de la
Grande-Joux, dans la Vallée de La
Sagne et des Ponts-de-Martel. On
s’exécute. Pour notre sécurité.

«Car, sous l’appareil, des vents
d’une vitesse de 200 km/h soufflent.
Du coup, n’importe quel objet au sol
soulevé par la colonne d’air peut deve-
nir un projectile redoutable», expli-
que Jean-Charles Schüpbach, chef
de projet au sein du Groupe E.

Relier Haut et Bas
Il était là, hier après-midi, pour

diriger les opérations. Une nou-
velle ligne à haute tension de
60 000 volts prendra place entre
La Chaux-du-Milieu et le Voisi-
nage. «Car l’ancienne, qui s’étirait,
sur des poteaux en bois, arrivait en
fin de vie, après 60 ans d’existence.

Elle avait également perdu beaucoup
en capacité. De plus, en laissant les
vieux poteaux de bois, on aurait cou-
ru des risques d’accident, car ils au-
raient pu, par exemple, se briser, vu
leur ancienneté.»

Actuellement, deux lignes à
haute tension existent. «Une qui va
de Travers au Voisinage, aux Ponts-
de-Martel, et qui a été remplacée en
2006. Et une autre qui s’étend du Voi-
sinage au Locle.» Cette dernière
était entièrement aérienne, sur des
pylônes en treillis. «L’année passée,
nous avons déjà rénové le bout depuis
Le Locle jusqu’à La Chaux-du-Mi-
lieu. Car ces treillis étaient usés,
rouillés. Maintenant, il nous reste à
en combler un entre La Chaux-du-
Milieu et le fond de la vallée des
Ponts et de La Sagne.»

En ce qui concerne cette étape, le
Groupe E a le droit de dresser des
mâts pour y poser une ligne à
haute tension. «Et donc de recourir
à ce que nous appelons une ‹liaison

aérienne›. Cette autorisation se justi-
fie par le fait qu’ici, sur ce trajet, nous
nous situons au-delà de la partie
dont les paysages sont protégés par
l’Office fédéral de l’environnement
dans la vallée des Ponts et de La Sa-
gne.»

Sur la trajectoire entre Le Locle
et La Chaux-du-Milieu, la ligne à
haute tension a été enterrée et est,
par conséquent, souterraine sur
2,5 km, là où la zone est protégée,
«et elle a été rendue aérienne ensuite
sur 4 km».

Les deux lignes à haute tension
existantes relient des postes, four-
nisseurs d’électricité, entre le Haut
et le Bas, «et inversement», ajoute
Jean-Charles Schüpbach. «Sous ces
points principaux, se trouvent des ré-
seaux de moyenne tension.» Coût du
renouvellement en cours de la li-
gne à haute tension entre La
Chaux-du-Milieu et le fond de la
vallée: 5 millions de francs. Coût
des travaux effectués sur le par-

cours de 2013: idem, 5 millions.
Hier, il s’agissait, près de la ferme

de la Grande-Joux, d’attaquer, cas-
que sur la tête et gilet fluo jaune
sur soi, la prochaine portion du
chantier. «En y plantant neuf mâts
entre La Chaux-du-Milieu et le Voisi-
nage prêts à soutenir la nouvelle li-
gne à haute tension.»

Premier outil nécessaire: un héli-
coptère. Massif, de marque russe,
lorsque le kamov s’approche, on
tient tout juste encore debout. Là,
on se met à admirer les gars du
Groupe E qui travaillent à proximi-
té de cet engin, créateur de torna-
des. Car ces gaillards parviennent
sans peine, en pros, à non seule-
ment garder la verticale mais aussi
à élever et à boulonner dans la
tempête, née du souffle de l’hélico,
des tronçons de mâts en acier qui
peuvent peser jusqu’à 3,2 tonnes la
pièce.

Fin de l’installation prévue pour
novembre prochain.� SFR L’hélicoptère russe à deux hélices. RICHARD LEUENBERGER

LES P0NTS-DE-MARTEL Le Groupe E a installé hier neuf mâts d’une nouvelle ligne électrique à haute tension.

Soulevés par un puissant hélicoptère, les mâts font le show
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–.75 au lieu de –.95
Tous les yogourts Excellence
20% de réduction, p. ex. vanille, 150 g

30%
4.90 au lieu de 7.–
Poitrine de dinde M-Classic 
en lot de 2, finement prétranchée
Brésil / France, 2 x 144 g

40%
7.95 au lieu de 13.25
Saucisses grill trio mix
Suisse, l’emballage de 720 g

20%
2.20 au lieu de 2.80
Emincé de porc
frais, Suisse, 2 x 500 g env., les 100 g
En libre-service

14.80
Roses, Fairtrade
diverses couleurs, tige de 50 cm, le bouquet de 15

20%
9.60 au lieu de 12.–
Abricots de ménage du Valais
le carton de 2,5 kg

2.10 au lieu de 2.90
Champignons de Paris mélange
Suisse, la barquette de 250 g, 25% de réduction

7.80 au lieu de 9.80
Tous les gâteaux suédois
(entiers et en parts), 20% de réduction,  
p. ex. gâteau suédois framboise, 500 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 15.7 AU 21.7.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



ET SI ON ALLAIT À
Côtoyer de près la faune et la flore

du monde tropical,
c’est possible dans
la campagne
fribourgeoise.
www.papiliorama.ch
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LE MAG
VERBIER FESTIVAL Pour sa 21e édition, l’événement valse entre piano et lyrisme.

«Nous avons mis en avant la voix»
ESTELLE BAUR

Après avoir fêté un vingtième
anniversaire en grande pompe,
le Verbier Festival entamera sa
nouvelle édition demain. Un
rendez-vous international tou-
jours très attendu qui réserve,
cette année encore, de belles
surprises. Entretien avec Mar-
tin Engstroem, fondateur et di-
recteur général de la manifesta-
tion.

Il est rare, dans les festivals de
musique classique, de mettre
en avant la voix, or vous propo-
sez cette année un grand nom-
bre de prestations lyriques…

Nous avons progressivement
mis en avant la programmation
de la voix. Le premier opéra
programmé au Verbier Festival
datait de 2003, pour fêter les 10
ans de la manifestation, et je
sentais que le public était inté-
ressé par cet instrument. La
programmation de ce côté-là
permet aussi quelque chose de
plus éclectique.

Cela représente d’ailleurs un
défi considérable, tant au ni-
veau technique que financier?

Oui, il est évident qu’une soi-
rée lyrique comme celle du
27 juillet (soirée durant la-
quelle sont programmés deux
opéras: Puccini et Verdi), né-
cessite une quinzaine de solis-
tes d’envergure, un chœur de
100 personnes,… Financière-
ment, ça n’a pas de sens de faire
ce que l’on propose ce jour-là.
Mais la programmation est une
question d’équilibre entre les
choses plus simples et celles
grandioses.

L’année dernière, vous accusiez
une affluence record de 44 000
entrées. Êtes-vous confiant
pour cette nouvelle édition?

Nous entrons dans le festival
avec le même enthousiasme
chaque année quand bien
même nous avons toujours plus
de concurrents. Tout ce qu’on
fait aujourd’hui dans l’événe-
mentiel est plus compliqué

qu’il y a quelques années, parce
que le choix pour le public s’est
élargi. Nous sommes dans la
même situation: nous n’avons
pas un budget de communica-
tion et de marketing plus grand
que l’année passée; nous ne mi-
sons que sur ce «tampon» de
qualité qu’on octroie au festival.

Parlez-nous un peu de ce projet
d’opéra entre la Verbier festival
Academy et la Georg Solti Acca-
demia.

Georg Solti était l’un des plus
grands chefs d’orchestre de no-
tre époque. Il avait fondé une
académie en Italie, à Castiglio-
ne. Nous en avions suivi l’évolu-
tion avec grand intérêt et tou-
jours l’idée d’entamer,
peut-être un jour, une collabo-

ration. Notre académie de
chant s’est donc jointe à eux
pour mettre en place «l’Elisir
d’Amore» de Donizetti. En une
semaine de workshop, notre
«music camp» (un orchestre
de jeunes entre 15 et 17 ans) et
leurs chanteurs se sont retrou-
vés pour mettre cela sur pieds.
C’est une première et encore
un challenge de plus… En fait je
ne sais pas pourquoi je fais tout
ça! (Rires).

Les concerts comme «Douce
France» ou «Brahms et son
temps» sont des titres énigmati-
ques pour des programmations
inhabituelles. Pouvez-vous
nous en dire un peu plus?

Le premier est une initiative
de la chanteuse suédoise Anna

Sofie von Otter. Elle a choisi
d’ouvrir une fenêtre sur la ri-
chesse éclectique du répertoire
français en mêlant chanson, ca-
baret, répertoire classique, etc.
«Brahms et son temps» est né
de la redécouverte d’un qua-
tuor à corde de Schumann.
Comme ce dernier était proche
de Brahms, nous avons décidé
de compléter son quatuor en
sol mineur avec celui de Schu-
mann.

De nombreux musiciens de re-
nommée internationale revien-
nent régulièrement se produire
dans votre festival. Est-ce un
moyen pour vous de vous assu-
rer la fidélité du public?

Je crois que Verbier est une
destination: nous ne sommes

pas un lieu de passage. Comme
les gens qui y montent y restent
souvent une petite semaine, il
est intéressant pour eux de sui-
vre les progrès d’un jeune musi-
cien. C’est pourquoi, quand ils
semblent prometteurs et que le
public s’accroche à ce qu’ils ont
à donner, je les réinvite chaque
année pendant un certain
temps. Il y a parfois des amitiés
qui se créent, des gens du pu-
blic qui aident ces jeunes en
leur achetant un instrument ou
en les soutenant dans leurs étu-
des. Et puis, nous avons les
grandes vedettes qui, en ve-
nant, nous permettent de créer
cet équilibre entre les monstres
sacrés de la musique classique
qu’ils sont et les jeunes virtuo-
ses de demain.�

Martin Engstroem se dit confiant avant le lancement de la 21e édition du Verbier Festival. A. PALEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Estiville. Depuis bientôt 40 ans,
La Chaux-de-Fonds figure au
programme de la tournée Estiville
du Sound of America, orchestre
formé de 80 jeunes étudiants
venus d’outre-Atlantique. En raison
des travaux à la Salle de musique,
les musiciens se produiront au
temple Farel, ce dimanche à 20
heures. Entrée libre.�

MÉMENTO

CONCERT D’OUVERTURE
Verbier festival orchestra avec
Charles Dutoit (direction),
Martha Argerich (piano).
Vendredi 18 juillet, 19 h.

VERBIER FESTIVAL CHAMBER
ORCHESTRA
Gábor Takács-Nagy (direction),
Stephen Kovacevich (piano),
samedi 19 juillet, 19 h.

«DOUCE FRANCE»
Anne Sofie von Otter (mezzo-
soprano), Bengt Forsberg
(piano) et ensemble. Samedi
19 juillet, 20 h.

OPÉRA
Verbier festival orchestra: «La
Damnation de Faust», Berlioz,
Charles Dutoit (direction), lundi
21 juillet, 19 h.

MUSIQUE DU MONDE
Youssou N’Dour, samedi 30 juillet,
19 h.

VENDOME PRIZE
Concours international de piano,
jeudi 31 juillet, 20 h.

SOLTI VERBIER OPERA PROJECT,
VERBIER FESTIVAL MUSIC CAMP
ORCHESTRA
«L’Elisir d’Amore de Donizetti»,
Jésus López-Cobos (direction),
dimanche 3 août, 14 h.

VIVRE LE FESTIVAL AUTREMENT
Master class publiques,
randonnées culturelles,
répétitions publiques,
conversations, ateliers d’éveil
musical, apéro jazz...

INFOS PRATIQUES:
Programme et réservations sur
www.verbierfestival.com ou par
téléphone au 0 848 771 882, du
lundi au vendredi, de 11 h à 17 h.

NOTRE SÉLECTION

Martha Argerich. SP

EN IMAGE
BASEL TATTOO
Parades musicales. Dix-sept
formations de trois continents se
produisent dès demain à Bâle
dans le cadre du festival de
parades musicales Basel Tattoo.
Parmi les attractions les plus
attendues: une troupe de
danseurs chinois – une première
à Basel Tattoo –, le centenaire
des Forces aériennes suisses et
les Britanniques de Band and
Bugles of the Rifles qui
effectuent 140 pas à la minute.
Près de 97% des billets ont déjà
trouvé preneur pour cette
manifestation qui devrait rallier
près de 120 000 spectateurs
jusqu’au 26 juillet.�ATS KEYSTONE

CINÉMA
Deux films suisses sont en compétition
pour le Léopard d’or à Locarno

Deux films suisses sont en compétition pour le
Léopard d’or au festival du film de Locarno, qui
se tiendra du 6 au 16 août. Andrea Staka («Das
Fräulein «) présente en première mondiale son
nouveau film «Cure – The life of Another», qui
place l’intrigue à Dubrovnik après la fin de la
guerre des Balkans. Fernand Melgar (photo
Keystone) propose, lui, un documentaire:

«L’abri», dans lequel il suit une cinquantaine de sans-logis dans
un refuge à Lausanne. Parmi les 17 productions en lice pour le
concours international, dont 13 sont des premières mondiales,
figurent des films venant de Russie («Durak» par Yuri Bykov), des
Etats-Unis («Listen Up Philip» par Alex Ross Perry) ou du Brésil
(Ventos de agosto «par Gabriel Mascaro). Une sélection qui
représente «un voyage autour du monde», a déclaré le directeur
artistique du festival, Carlo Chatrian, en dévoilant la
programmation hier devant la presse.�ATS

CHIÈTRES

Papiliorama
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 59

Ernest sentit la colère monter
en lui mais comme il ne vou-
lait pas discuter avec cet imbé-
cile, il courut à la caisse ache-
ter un billet qu’il présenta et
courut jusqu’à son avion.
Il était furieux. Pas à cause des
deux francs qu’il avait dû payer
mais parce qu’aucun des offi-
ciels n’avait songé à lui remet-
tre une carte de libre parcours
et surtout parce que le syndic
l’avait accueilli si fraîchement.
– Tu fais un vol? lui demanda
Cailler, le voyant monter sur
son Blériot.
Failloubaz ne répondit pas. Il fit
un signe à Revelly qui se mit en
position pour lancer l’hélice.
– Prêt?
– Prêt!
– Moteur!
D’un coup sec, le mécanicien
donna l’élan à l’hélice. Le mo-
teur vrombit. Ernest fit signe à
Revelly d’approcher.
– Enlève les cales et après mon
départ, va porter ce billet d’en-
trée au syndic et demande-lui si
c’est l’usage ici de faire payer l’en-
trée des meetings aux pilotes ve-
nus animer leur manifestation?
Renonçant à comprendre, le
mécano prit le billet, le fourra
dans sa poche et enleva les ca-
les.
Failloubaz mit les gaz et roula
en bout de terrain où il tourna
l’appareil face au vent.
Des milliers de visages étaient
fixés sur lui.
Voir enfin voler un avion. Voir
enfin les performances du «ga-
min volant» tant vantées par la
presse.
Il accéléra, roula et décolla.

On le vit s’éloigner, devenir pe-
tit, plus petit encore, un tout
petit point qui disparut à l’hori-
zon, en direction d’Avenches.
Grandjean, Cailler et Revelly
scrutaient le ciel attendant son
retour.
Tout le monde attendait…
Mais rien! Pas le moindre bruit
de moteur, pas le moindre aé-
roplane à l’horizon.
– Qu’est-ce qu’il fout? deman-
da le syndic de Payerne à
Grandjean.
Revelly se souvint alors du
billet qu’Ernest lui avait remis
avant son départ. Il le sortit de
sa poche et le lui tendit:
– Failloubaz m’a prié de vous
remettre ça. C’est le billet d’en-
trée qu’on lui a fait payer pour
qu’il puisse rejoindre son avion.
Le visage du syndic se décom-
posa.
La foule s’impatientait, atten-
dant le retour de Failloubaz qui
devait être le début du vrai
meeting.
La rumeur courut qu’il ne re-
viendrait pas. Des quolibets
fusèrent.
Pour éviter l’émeute, Cailler et

Grandjean firent évoluer leur
avion sur le terrain, faisant des
huit, des allers et retours, se
croisant… Mais le public était
venu pour voir des avions voler
et non pas rouler.
Affolé par la tournure que pre-
nait la chose, le syndic deman-
da à atteindre Failloubaz par
téléphone. (A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix d'Orry
(plat, réunion I, course 3, 1200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. King Air 62,5 Ronan Thomas Rod. Collet 8/1 13p 10p 1p 2p
2. Rapideur 60,5 E. Hardouin S. Smrczek 9/1 4p 2p 12p 4p
3. Pretty Panther 59 F.-X. Bertras F. Rohaut 10/1 2p 6p 5p 10p
4. Fred Lalloupet 59 G. Benoist D. Smaga 13/1 9p 6p 7p 7p
5. Robert le Diable 58,5 Flavien Prat D. Prod'homme 5/1 1p 1p 10p (13)
6. Xénophanes 58,5 U. Rispoli P. Schiergen 11/1 9Distp 4p 12p (13)
7. Le Valentin 58 C.-P. Lemaire Mlle C. Nicot 10/1 2p 11p 2p 6p
8. Liman 58 M. Guyon Mme P. Brandt 14/1 15p 5p 9p 4p
9. Ghor 57 A. Hamelin M. Boutin 6/1 3p 2p 5p 3p

10. Sorry Woman 56 F. Veron H.-A. Pantall 15/1 4p 16p 15p 4p
11. Smooth Operator 55,5 T. Bachelot Mario Hofer 17/1 6p 2p 2p 11p
12. Artplace 55 Mlle D. Santiago S. Smrczek 29/1 2p 6p 1p 0p
13. Aarhus 54 S. Pasquier M. Delcher-Sanchez 10/1 4p 8p 8p 6p
14. Ruby Wedding 53,5 M. Barzalona G. Nicot 19/1 7p 3p 8p 1p
15. Amberley 53,5 S. Ruis E. Moullec 17/1 5p 5p 10p 18p
16. Baariz 53,5 Alxi Badel J.-E. Hammond 17/2 8p 12p 6p 1p
Notre opinion: 2 - Première chance. 9 - A l'arrivée. 13 - Doit confirmer. 5 - Encore à l'arrivée. 16 - Très
bonne chance. 7 - Chance régulière. 4 - Outsider amusant. 3 - En bout de combinaison
Remplaçants: 1 - Placé possible. 14 - Pour une place.

Les rapports
Hier à Le Mont-Saint-Michel, Grand Prix de Pontorson
Tiercé: 6 - 5 - 4
Quarté+: 6 - 5 - 4 - 18
Quinté+: 6 - 5 - 4 - 18 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 424.50
Dans un ordre différent: Fr. 84.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1636.35
Dans un ordre différent: Fr. 189.-
Bonus: Fr. 47.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 53 400.-
Dans un ordre différent: Fr. 1068.-
Bonus 4: Fr. 59.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.63
Bonus 3: Fr. 19.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

Notre jeu:
2* - 9* - 13* - 5 - 16 - 7 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot:
2 - 9 - 1 - 14 - 4 - 3 - 13 - 5
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-
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115

1
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3
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Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-

2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Fr. 692.10
Fr. 115.30

9

Fr. 6.90

4038 5042
55

53
6256 66
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, la tendresse et la douceur seront
au rendez-vous. Les célibataires pourraient faire une ren-
contre de façon surprenante. Travail-Argent : vous
aurez besoin de temps pour mettre un plan à exécution.
N’hésitez pas à demander conseil à des personnes com-
pétentes. Santé : migraines possibles. Faites vérifier
votre vue.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour les célibataires ce sera le moment de
profiter à fond des joies de l'amour. La vie de couple
sera un peu agitée par des crises de jalousie. Travail-
Argent : vous devez vous montrer diplomate avec vos
collègues si vous voulez travailler dans une ambiance
sereine. N'allez pas à la recherche de problèmes. Santé :
le stress diminue.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur d'onde
que votre partenaire malgré vos efforts. N’en faites pas
un drame. Travail-Argent : vous réussirez à retourner
à votre avantage une situation délicate. Mais il faudra
vous résoudre à bousculer vos petites habitudes. N’ou-
bliez pas certaines factures en suspens. Santé : votre
vitalité est en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : très bonne période sentimentale. L'amour, les
bons moments avec les enfants, les plaisirs de la vie
sont au programme de cette journée. Travail-Argent :
vous prendrez d'excellentes initiatives et vous abattrez,
seul, le travail de deux personnes ! N’attendez pas de
remerciements ! Santé : préservez votre belle énergie,
ne tirez pas sur la corde.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : trop brider vos émotions
vous renferme sur vous-même, et ce
sans vous en rendre compte ! Travail-
Argent : vous allez vous dégager
d'une obligation avec satisfaction, la
reconnaissance est en vue. Santé :
bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : certaines paroles risquent de dépasser votre
pensée et sans vraiment le vouloir, vous pourriez bles-
ser votre partenaire ou un proche. Travail-Argent : ne
baissez pas les bras au moindre obstacle. Il faut savoir
persévérer pour faire aboutir ses projets. Pas d’impru-
dence ! Ne mettez pas à mal l’équilibre de votre budget.
Santé : ne pratiquez pas de sport à risques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'hésiterez pas à prouver votre amour à
votre partenaire. Pour les célibataires, une rencontre
pourrait déclencher les feux de la passion mais ce seront
des feux de paille. Travail-Argent : vous mettrez en
place une stratégie professionnelle rigoureuse afin de
mener à bien vos projets. Mais gare aux imprévus. Santé :

le surmenage vous guette.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manifesterez vos sen-
timents avec une fougue assez inha-
bituelle. Travail-Argent : vous sau-
rez gérer vos dossiers avec brio et
professionnalisme. Mais ce n’est pas
le cas pour votre budget ! Santé :
vous serez sur les rotules.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : bonne surprise ! Vous pourriez renouer des
liens avec des personnes que vous aviez perdues de vue
depuis longtemps. Travail-Argent : ça bouge autour
de vous. Mais vous choisirez de rester en dehors de toute
cette agitation. Attention à ne pas vous faire oublier !
Santé : une légère fatigue pourrait se faire sentir en fin
de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous êtes célibataire, une importante ren-
contre pourrait intervenir dans votre vie sentimentale.
En couple, un regain de passion est à prévoir. Travail-
Argent : soyez plus diplomate dans le cadre profes-
sionnel si vous voulez maintenir une bonne ambiance. Un
imprévu pourrait occasionner des dépenses hors budget.
Santé : bonne résistance nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez des décisions délicates à prendre
dans le domaine sentimental. Réfléchissez aux consé-
quences à long terme. Travail-Argent : vous pourrez
compter sur votre entourage professionnel pour vous
soutenir dans la réalisation d’un projet. Santé : vous avez
besoin de repos. Quelques jours de vacances vous feraient
le plus grand bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes
en couple, vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments.
Travail-Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre
vie. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un voyage
dont vous tirerez un bénéfice. Le secteur professionnel
ne vous réservera pas de mauvaises surprises. Santé :
le stress diminue.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Pour débuter dans la littérature. 2. De frêle ap-
parence. Ville portuaire du Yémen. 3.
Vigoureuses. Des jours à se mettre en grève. 4.
Artère parfois bouchée. Paie les fautes. 5. Au
cœur de la Suisse. Fille de Giono adoptée par
Pagnol. 6. Groupe factieux. L’erbium. Evoque les
marchés médiévaux. 7. Bordures d’écu. Au goût
du jour. 8. Forme ancienne du kolkhoze. De plus
en plus à l’aise dans le Léman. 9. Parfaites pour
la putzfrau. Lettre grecque souvent vue en pen-
dentif. 10. Croiserais chez le coiffeur.

Verticalement
1. De nature à réchauffer le vieux continent. 2.
Roula dans la farine. Amène au boulot, ra-
mène au dodo. 3. A cours à Chartres. Entre la
cruche et la gourde. 4. Devant l’homme dési-
gné. Piège fait de grosses ficelles. 5. Qui ont du
temps devant elles. 6. Rivière catalane qui se
jette dans l’Ebre. Pronom réfléchi. 7. Premier en
cours de géo. Petit à un bout. Science-fiction.
8. N’a pas besoin de retouches. Lettre venue
d’ailleurs. 9. Ferai court. 10. Troyen en exil.
Paresseux de père en fils.

Solutions du n° 3042

Horizontalement 1. Introverti. 2. Noueras. UR. 3. Tus. Asti. 4. Ursule. Nés. 5. Iris. Lente. 6. Tilapia. Is. 7. Ira. Angor.
8. Gamelles. 9. Ebène. Emet. 10. Sosies. Iso.

Verticalement 1. Intuitives. 2. Nourrir. BO. 3. Tussilages. 4. Ré. Usa. Ani. 5. Oral. Pâmée. 6. Vaseline. 7. Est. Eagle. 8. Inn.
Olmi. 9. Tu. Etirées. 10. Irisés. STO.

MOTS CROISÉS No 3043
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en plein dans le mille!
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RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

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

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

FESTIVAL
Poésie en arrosoir
Jardins extraordinaires. «Un Prévert,
des jardins... et quelques vers luisants».
Déambulation poétique.
Tous les jours, 21h30 (sauf les 7 et 14.07).
Jusqu’au 20.07.
Grange aux concerts. «Fautes de frappe».
Solo de et par Juliette Kapla.
Je 17, ve 18.07, 19h.
Grange aux concerts. «Cliquez sur j’aime».
Slam de et par Narcisse.
Sa 19 et di 20.07, 19h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Point final d'une semaine
de camp d'orchestre
Temple. 20 jeunes musiciens interprètent
les œuvres travaillées, dont «Les danses
de Galanta» de Kodaly et «L'ouverture
du Barbier de Séville» de Rossini
Ve 18.07, 20h.

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.

MÔTIERS

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

AGENDA

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

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

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

Dragons 2 - 3D 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF JE au MA 13h45, 16h

Jimmy’s Hall 1re semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! 1932 - Après un exil de 10
ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au
pays pour aider sa mère à s’occuper de la
ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une
dizaine d’années après la guerre civile, s’est
dotée d’un nouveau gouvernement. Tous les
espoirs sont permis... Suite aux sollicitations
des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy,
malgré sa réticence à provoquer ses vieux
ennemis comme l’Eglise ou les propriétaires
terriens, décide de rouvrir le «Hall», un foyer
ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser,
étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est
immédiat. Mais l’influence grandissante de
Jimmy et ses idées progressistes ne sont
toujours pas du goût de tout le monde au
village. Les tensions refont surface.

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

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

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

VF DI 10h45

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

Jimmy’s Hall 1re semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! 1932 - Après un exil de 10
ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au
pays pour aider sa mère à s’occuper de la
ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une
dizaine d’années après la guerre civile, s’est
dotée d’un nouveau gouvernement. Tous les
espoirs sont permis... Suite aux sollicitations
des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy,
malgré sa réticence à provoquer ses vieux
ennemis comme l’Eglise ou les propriétaires
terriens, décide de rouvrir le «Hall», un foyer
ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser,
étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est
immédiat. Mais l’influence grandissante de
Jimmy et ses idées progressistes ne sont
toujours pas du goût de tout le monde au
village. Les tensions refont surface.

VO angl. s-t fr/all JE au MA 20h15

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

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

Dragons 2 - 3D 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF JE au MA 17h45

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

VF VE et SA 22h45

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

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

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

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

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

VF JE au MA 13h30

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

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

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

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

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

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

VF JE au MA 16h15, 20h

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

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

VF JE au MA 14h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VF VE et SA 22h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 14e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF JE au MA 17h45, 20h15

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

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

VF JE au MA 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 920

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

RÉGION

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

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

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

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

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

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

Combien  de trèfles  équilibreront la troisième balance ?

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

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

ENGRENAGES :
 11+ 9 + 1 + 3 + 4 + 10 + 5 + 8 + 6 = 57. 

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

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  9  roues pour totaliser  57  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

1

2

3

4

5

6

7

8

MMM
MMMMM

MMM
MMM

MM
MMM

MMM
MMM

ABCDEFGH
KYO-SHIN® :

132546
241635
654321
315264
426153
563412

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 7 TRÈFLES 

EX ÆQUO :
 A. 2 + 1 + 3 + 4 + 7 = 17
B. 1 + 5 + 3 + 2 + 6 = 17 

BONNE FORMULE :
 E = 48 653 

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

Nombre de bombes à trouver :  25 

•••
•••••
•••
•••

••

•••
•••
•••

21

2

3

4

5

6

7

8

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

A B C D E F G H
1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

LA CHARADE

• Mon premier est 
un obstacle à surmonter.

• Mon deuxième est lente 
au départ.

• Mon troisième donne 
l’air mauvais.

• Mon quatrième 
est marqué à la ceinture.

Mon tout fait la chasse 
aux oiseaux.

x - =1

x - =2

/ - =3

x - =4

16

145

144

198

14

83

26

68

6

76

22

6

5

3

3

3

7

3

10

15

9

9

4

5

4

20

5

1

1

1

7

11

10

8

8

6

4

6

6

11
D

A

1 3

6

6 2 1

1 5 4

4 3

3

3 8 6 5 3

2 3 6 5 3

7 8 5 6 3

4 4 6 5 3

4 8 6 5 3

1 1 6 5 3

1 9 7 1 7 5

+

+

+

+

+

AA

CC

BB

DD

EE

FF

EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
6

1

3

4

5

19

1

7

3

2

2

15

a b

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

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

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE :
 1. 5 x 6 - 14 = 16.
2. 76 x 3 - 145 = 83.
3. 144 / 3 - 26 = 22.
4. 68 x 3 - 198 = 6. 
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ON EN PARLE
UNE PREMIÈRE
Test au permis de
conduire à Mexico
D’ici la fin de l’année, les
habitants de la ville de Mexico
devront, pour la première fois,
passer un examen avec contrôle
de la vue et épreuves pratiques
et théoriques avant d’obtenir
leur permis de conduire.
Jusqu’alors, il leur suffisait
d’accomplir une simple formalité
administrative moyennant
50 francs. L’ensemble de la
procédure ne nécessite pas plus
de 15 minutes. Selon l’organisa-
tion non gouvernementale
Mexique prévention, les
accidents de la route ont fait
17 000 morts dans tout le
Mexique en 2013.�ATS

LE CHIFFRE

1700
Le nombre de migrants
secourus en trois jours dans
la Méditerranée dans le cadre
de la mission «Mare
Nostrum» a indiqué la marine
italienne. � ATS

BD DE GENRE
Thor devient
une femme
Thor ne sera plus un dieu,
mais une déesse, a indiqué
Marvel Comics. Le personnage
de BD né en 1962 sera
désormais féminin, aux cotés
de Captain America et Iron
Man. Mais il ne s’agira pas
d’une Thorette, ou d’une
Mademoiselle Thor, a bien
précisé l’éditeur. Il s’agira
toujours de Thor, mais
différente. Objectif: «Séduire
un public qui n’était pas
jusqu’ici la cible des BD de
superhéros».�ATS

BELGIQUE
Le bourgmestre
les chasse à coups
de techno
Le petit village belge de
Landen, à une soixantaine de
kilomètres à l’est de
Bruxelles, a tenté mercredi de
déloger un groupe de gens
du voyage en les arrosant de
décibels. Le socialiste Gino
Debroux a fait appel dans ce
but à un DJ local. A l’issue de
pourparlers avec les autorités,
le groupe s’est disposé à
quitter les lieux. L’initiative de
l’élu n’a pas plu du tout dans
son parti. Une ministre
chargée du logement l’a
vivement critiqué. �ATS

La déesse Thor. SP

KEYSTONE

Les jeunes donnent de la voix

Ici, une session de jeunes au Parlement permet une initiation politique au cœur des institutions. De nombreuses portes d’entrée permettent à la génération montante de faire
ses premiers pas en politique. Parmi celles-ci, les organisations de jeunesse des partis politiques. Sont-elles les ronflantes antichambres de leurs aînés ou permettent-elles de mettre
à l’agenda politique des problèmes soulevés par les jeunes eux-mêmes? KEYSTONE

POLITIQUE Les organisations jeunesse des partis permettent de lancer les carrières de nouveaux
politiciens en Suisse. Mais elles jouent aussi parfois un rôle plus important. Eclairage.

14

La police britannique a arrêté
660 personnes soupçonnées de
pédophilie, dont des médecins,
des enseignants et des tra-
vailleurs sociaux, dans le cadre
d’une opération de six mois, a
annoncé mercredi l’Agence na-
tionale contre le crime (NCA).
Les enquêteurs ont perquisi-
tionné 833 adresses et examiné
9172 ordinateurs, téléphones et
disques durs.

Cette opération «avait pour
objectif de cibler les personnes
consultant des images indécentes
d’enfants sur internet» mais a
aussi débouché sur des incul-
pations pour agressions sexuel-
les, selon la NCA. Cette opéra-
tion, menée en coordination
avec 45 équipes de police dans
tout le Royaume-Uni, a permis
de «protéger plus de 400 en-
fants», a encore indiqué mer-
credi l’Agence dans son com-
muniqué.

Dans la plupart des cas ce-
pendant, les interpellations
n’ont pas encore donné lieu à
des inculpations, en raison de
la poursuite des investigations.
Parmi les personnes arrêtées
figurent «des médecins, des en-
seignants, des responsables
scouts, des travailleurs sociaux et
d’anciens agents de police», a
encore indiqué la NCA.
L’Agence nationale contre le
crime a ajouté que «39 person-
nes étaient déjà connues des ser-
vices de police».� ATS

LIRE PAGE

GRANDE-BRETAGNE
800 perquisitions
pour pédophilie

Après la mise en garde du pre-
mier ministre israélien Benja-
min Netanyahu, Tsahal a aug-
menté ses frappes sur l’enclave
palestinienne de Gaza, au 9e
jour de l’opération «Bordure de
protection» qui a déjà fait 205
morts et plus de 1500 blessés,
en grande majorité des civils.

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, l’armée israélienne a
bombardé une quarantaine de
«cibles terroristes», soit des sites
de lancement de roquettes et
des centres de contrôle.

Au moins sept Palestiniens
ont été tués, selon les services
de santé du territoire. L’armée a
également visé les maisons de
responsables du Hamas.

A l’aube, les forces israélien-
nes ont appelé par sms, messa-
ges téléphoniqueset tractsenvi-
ron 100 000 habitants du nord
de l’enclave à quitter les lieux
en début de matinée. «Pour vo-
tre propre sécurité, il vous est de-
mandé d’évacuer votre domicile
immédiatement et de vous ren-
dre à Gaza», disent les tracts.

«En dépit du cessez-le-feu, le
Hamas et d’autres organisations
terroristes ont continué de tirer
des roquettes, c’est pourquoi Tsa-
hal a l’intention de mener de
frappes aériennes contre des sites
terroristes», peut-on encore y
lire.

Cependant, le ministère de
l’Intérieur du territoire a appe-
lé la population à ne pas se
plier aux injonctions israélien-
nes, évoquant une «guerre psy-
chologique».

Le Hamas refuse la trêve
Si les habitants de Gaza se

préparaient mercredi à une
nouvelle journée de bombar-
dements, beaucoup répétaient
n’avoir nulle part où fuir. «Ils
larguent ces tracts depuis leurs
avions pour dire aux gens ordi-
naires d’évacuer. Mais où de-
vons-nous aller? Mieux vaut res-
ter et mourir dans nos maisons»,
s’est ainsi exclamé un résident.

Mardi soir, Benjamin Ne-
tanyahu a affirmé n’avoir d’au-
tre choix que «d’étendre et in-
tensifier» la campagne militaire
en cours, le Hamas ayant rejeté
l’initiative de trêve proposée
par l’Egypte et acceptée par Is-
raël, qui a suspendu mardi ses
frappes pendant six heures.

Le Hamas, considéré par Is-
raël, les Etats-Unis et l’Union
européenne comme une orga-
nisation terroriste, a exclu
toute trêve sans un accord glo-
bal sur la fin du blocus de Gaza,
l’ouverture du poste-frontière
avec l’Egypte et la libération de
détenus.

Israël a annoncé que près

d’un millier de roquettes
avaient atteint son sol en neuf
jours, tandis que 225 avaient
été détruites par son système
de défense Iron Dome. Quatre
auraient été pulvérisées mer-
credi matin au-dessus de Tel-
Aviv, la capitale économique
israélienne.

Mardi soir, l’échec de la trêve
a été suivi de la mort d’un pre-

mier Israélien: un civil de 37
ans originaire d’une colonie de
Cisjordanie. Il a été touché par
une roquette.

Les forces israéliennes n’ont
pas encore engagé d’opéra-
tions au sol, bien que l’armée
ait déployé des troupes d’in-
fanterie et des chars aux
abords de Gaza, mobilisant
40 000 réservistes.� ATS

Les bombardements se sont intensifiés hier à Gaza. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Pas de cessez-le-feu en vue. 205 morts et 1500 blessés.

Israël bombarde à nouveau Gaza
et demande à 100 000 habitants de fuir

ENVOL
Atteint d’un cancer des cordes vocales qu’il
avait révélé sur sa page Facebook en 2013,
le chanteur est décédé à l’âge de 66 ans, hier.

Hervé Cristiani: «Il est
libre Max! Il est libre Max!
Y’en a même qui disent
qu’ils l’ont vu voler.»
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DÉCRYPTAGE Les sections jeunesse des partis politiques donnent de la voix dans le débat public.

Les partis de jeunes, spécialité suisse
CHRISTIAN RAAFLAUB

Ils auraient pu faire les choses
plus simplement. Un bulletin
de versement, la cotisation an-
nuelle et ils pouvaient contri-
buer à façonner la ligne de leur
parti. Mais Lukas Reimann et
Cédric Wermuth voulaient
plus. La participation. Et tout de
suite. «Il manquait quelque
chose» se souvient Lukas Rei-
mann, né en 1982. En entrant à
15 ans à l’Union démocratique
du centre (UDC / droite conser-
vatrice), il se serait trouvé en-
touré de gens qui avaient «50
ans de plus» que lui.

Avec quelques camarades
d’école, il fonde alors les jeunes
UDC du canton de Saint-Gall.
C’est ainsi qu’il a littéralement
«plongé» dans la politique. «Tu
es automatiquement au comité
cantonal, tu t’impliques dans
tout, tuparticipesàdenombreuses
actions». De 2000 à 2008, Lu-
kas Reimann est président des
JUDC de Saint-Gall et en 2007,
à l’occasion des élections fédé-
rales, il devient le plus jeune
membre du Conseil national.

«Laisser les autres décider du
sort du pays dans lequel je dois vi-
vre aussi, cela ne m’a jamais con-
venu» déclare pour sa part Cé-
dric Wermuth, né en 1986,
pour expliquer ce qui l’a poussé
à entrer en politique, à peu près
au même âge que Lukas Rei-
mann.

C’est par hasard qu’il tombe en
1999 sur un tract d’un parti de
jeunes. «A ce moment, je ne sa-
vais pas encore qu’il y avait des
partis de jeunes». Il arrive finale-
ment chez les jeunes socialistes,
dont il présidera le parti suisse
de 2008 à 2011. Et cette année-
là, il entre à son tour au Conseil
national.

Les jeunes suisses plus
politisés qu’ailleurs?
Que ce soit contre les hauts sa-

laires des top managers, contre
le prix unique du livre ou pour
plus de participation dans la ré-
forme des retraites, les sections
«jeunes» des partis donnent de
plus en plus souvent de la voix
dans le débat politique suisse.

Mais à part un vent de fraicheur,
qu’y apportent-ils vraiment?
Les partis de jeunes jouent en
Suisse, un rôle plus grand que
dans aucun autre pays. Ces der-
nières années, certains ont réus-
si à se distinguer avec des initia-
tives ou des référendums qui ont
abouti à des votations populai-
res. C’est notamment le cas des
jeunes libéraux-radicaux, qui
sont parvenus avec leur référen-
dum à faire refuser le prix uni-
que du livre, ou des jeunes socia-
listes, avec leur initiative «1:12»
contre les hauts salaires des ma-
nagers (refusée en votation). Et
en ce moment, les partis de jeu-
nes du camp bourgeois sont pré-
sents dans le débat sur la ré-
forme des retraites.

«Nous ne connaissons pas les
changements de gouvernement»,
explique le politologue Michael
Hermann, pour qui les partis de
jeunes peuvent prendre un rôle
d’autant plus important dans la
politique suisse. «Dans les systè-
mes classiques, avec un gouverne-
ment issu de la majorité et une op-
position, les partis s’occupent
beaucoup de la question de savoir

qui sera chef du gouvernement ou
vice-chancelier, comme on le voit
en Allemagne». En Suisse par
contre, les partis sont beaucoup
moins hiérarchisés et offrent par
conséquent «énormément de li-
berté». En outre, les partis de
jeunes sont structurellement
avantagés par le fait qu’ils ne
sont «pas encore aussi intégrés,
aussi lisses que ne le sont les partis
établis. Cela les rend capables de
produire du discours, de lancer des
débats», souligne le politologue.

Difficiles à contrôler
pour les partis
Cas unique en Europe, la dé-

mocratie directe permet aussi à
aux partis de jeunes de se servir
des instruments politiques et de
«lancer des projets contre le parti
de leurs aînés ou indépendam-
ment de lui». Mais Michael Her-
mann avertit également sur les
inconvénients que peut avoir ce
système. «Un parti de jeunes peut
aussi constituer une pierre
d’achoppement. Il est difficile à
contrôleretpeutsemettreàvivresa
propre vie, ce qui fonctionne très
bien dans la logique des médias».

Philipp Müller, président du
parti libéral-radical (PLR), est
persuadé que le parti des jeunes
joue un rôle important. «Il tient
un segment de l’électorat que nous,
en tant que PLR suisse, ne pouvons
pas ou seulement mal atteindre».
Les jeunes libéraux-radicaux
constituent ainsi une partie
substantielle de l’organisation
dans son ensemble. «Il est tou-
jours bon que les jeunes soient là
pour nous indiquer le chemin», se
réjouit le président.Dans les an-
nées 1990, les partis de jeunes
étaient encore relativement in-
signifiants.

Après l’éclatement de l’Union
soviétique et la chute du Mur de
Berlin, l’heure n’était plus aux
grands débats de fond, se sou-
vient Michael Hermann. «Op-
poser des visions idéologiques du
monde ou de la société, cela sem-
blait dépassé». Ce climat n’a fait
que rendre les partis de jeunes
encore moins attractifs.

Davantage de libertés
«Puis, dans les années 2000, la

crise économique et financière a
permis à une génération plus

jeune de se relancer dans des dé-
bats de fond». Ainsi, estime le po-
litologue, les partis de jeunes
correspondaient à «un certain es-
prit du temps».

Cédric Wermuth et Lukas Rei-
mann ont apprécié l’espace de li-
berté qu’ils ont eu dans leur par-
ti de jeunes. «On a certainement
une vision de la politique plus fraî-
che, moins institutionnelle, plus
insolente et aussi un peu plus radi-
cale», note Cédric Wermuth.
Lukas Reimann a vécu dans son
parti de jeunes la dynamique de
la jeunesse. «Quand on est jeune,
qu’on a encore l’avenir devant soi,
on s’engage avec passion pour
l’avenir du pays. Et pas pour obte-
nir des mandats ou pour se remplir
les poches».

Ces deux politiciens ont réussi
leur passage d’un parti de jeunes
à la scène nationale. Ils sont au-
jourd’hui députés fédéraux, et
tous deux persuadés que leur dé-
buts dans le parti de jeunes a
permis d’accélérer leur carrière.
� SWISSINFO

Retrouvez l’intégralité de cet article sur
www.swissinfo.ch

Les partis de jeunes accélèrent parfois la carrière de nouveaux politiciens. Mais ils ne se cantonnent pas
à l’antichambre de la politique suisse. KEYSTONE

LES JEUNES UDC sont environ
6000, âgés de 14 à 35 ans.

LES JEUNES SOCIALISTES sont
3300. La limite d’âge est fixée à
35 ans. Les jeunes membres du
parti ne sont pas
automatiquement membres
des formations de jeunes.

LES JEUNES LIBÉRAUX-
RADICAUX sont environ 3000.
La limite d’âge est ici aussi fixée
à 35 ans.Les jeunes
démocrates-chrétiens ont
quelque 2000 membres.
A 35 ans, ils passent
automatiquement au parti
des «grands».

LES JEUNES VERTS annoncent
1515 membres. Pas de limite
d’âge, mais vers la trentaine,
les membres sont appelés
à passer au parti, afin d’assurer
le renouvellement.

COMBIEN SONT-ILS?

La concurrence s’intensifie sur
lemarchésuissedelacoiffure.Les
salons à bas coûts, qui travaillent
sans le système d’apprentissage
helvétique, mettent en difficulté
les établissements traditionnels.

«Les salons à bas coûts poussent
comme des champignons», expli-
que Kuno Giger, président de l’as-
sociation patronale Coiffure-
Suisse.Cesétablissements, leplus
souvent tenus par des étrangers,
coupent principalement les che-
veux des hommes, avec de petites
machines.

Leschiffresexactsnesont toute-
fois pas disponibles. Sur environ
12 000 salons de coiffure, moins
de 40% d’entre eux employaient
des collaborateurs qualifiés en
juillet, selon des données de la
Commission paritaire du métier

de coiffeur de la Suisse (CP Coif-
fure).

Ces chiffres doivent toutefois
être considérés avec prudence. Il
n’est par exemple pas précisé de
quelle formation bénéficient les
propriétaires des salons.

En outre, s’ajoutent environ
5000 «coiffeurs de baignoire»,
commel’arécemmentrapportéla
«Schweiz am Sonntag». En règle
générale, il s’agit de femmes, qui
accueillent des clients chez elles
et leur coupent les cheveux pour
pas cher, comme revenu d’ap-
point.

Guerre des prix
Ces salons à bas coûts mettent

les établissements traditionnels,
où une coupe pour hommes
coûteenmoyenne50francs, sous

pression. «La guerre des prix s’est
intensifiée», souligne Kuno Giger.
Dans les régions frontalières
comme le Tessin, mais aussi dans

les villes, la concurrence est
acharnée. La grande différence
entre les salons à bas coûts et tra-
ditionnels réside dans la politique

salariale. Les premiers sont dis-
pensés des prescriptions salaria-
les de la branche.

Avec un personnel suisse quali-
fié, ils ne pourraient en effet pas
couvrir leurs coûts, explique
Kuno Giger. En outre, ils ne for-
ment pas d’apprentis.

Le système d’apprentissage a un
coût, explique Kuno Giger, qui ex-
ploiteunsalonàKreuzlingen(TG)
etformedesapprentis.«Unperson-
nel qualifié, ayant suivi une bonne
formation,mériteunsalairedécent»,
affirme-t-il.

Dans les concours internatio-
naux, la haute qualité des profes-
sionnelshelvétiquesest régulière-
ment démontrée. En mai,
l’équipe de Suisse senior a ainsi
remporté la médaille d’or lors de
la Coupe du monde.�ATS

La concurrence devient rude sur le marché du cheveu. KEYSTONE

BEAUTÉ La concurrence s’intensifie et met en difficulté les établissements traditionnels.

Les salons de coiffure s’arrachent les cheveux

ZURICH
Trois enfants blessés
par un jet de flamme
Trois enfants de 7 à 11 ans ont été
blessés hier par une torche dans le
cadre d’une activité de vacances
organisée à Erlenbach (ZH). L’un des
moniteurs a été légèrement brûlé.
L’accident s’est produit à l’air libre
sur le site d’une école en raison
d’un jet de flamme survenu pour
une raison encore inconnue.� ATS

RECYCLAGE DÉCHETS
En Europe, la Suisse
reste exemplaire

La Suisse demeure championne
d’Europe de la récupération et du
recyclage des déchets ménagers.
Chaque habitant a ainsi collecté
en moyenne 690 kilos de déchets
en 2012, contre 492 kilos en
moyenne européenne, selon les
dernières statistiques des autori-
tés de l’UE.

Seuls le Danemark, Chypre et
Luxembourg atteignent un niveau
de collecte proche de celui en
Suisse, entre 660 et 670 kilos. A
l’inverse, les pays de l’Est tels que la
Pologne, la Tchéquie ou la Letto-
nie ne dépassent pas les 300 kilos.
Sont pris en compte les déchets
ménagers, y compris ceux issus du
commerce et de l’industrie.� ATS

Chaque habitant a collecté
en moyenne 690 kilos de déchets
en 2012. KEYSTONE

La justice vaudoise condamne
Dominique Giroud pour usage
de faux. Elle inflige à l’encaveur
valaisan une peine de 180 jours-
amende (300 francs le jour) avec
sursis pendant deux ans pour in-
fraction à la loi sur l’impôt fédé-
ral direct, indique hier un com-
muniqué du Ministère public.

Dominique Giroud est con-
damné pour usage de faux au
sens de l’article 186 (alinéa 1) de
la loi sur l’impôt fédéral direct.
La sanction s’explique par la
fourniture de comptes sociaux
trompeurs aux autorités fiscales
s’agissant de la société Giroud
VinsSApour lespériodes fiscales
2005 à 2009.

La peine prend en compte les
actes et leur gravité comme le
fait que Dominique Giroud a
également été sanctionné par
l’autorité fiscale envers laquelle
il s’acquitte des impôts soustraits
majorés par cette dernière. Le
cas de soustraction d’impôts est
le volet valaisan de l’affaire Gi-
roud qui avait été confié au Mi-
nistère public vaudois.

Lacondamnationdu16 juilleta
pris la forme d’une ordonnance
pénale rendue par le Ministère
public vaudois. Dominique Gi-
roud peut s’y opposer dans un
délai de 10 jours, précise le com-
muniqué.� ATS

VALAIS
L’encaveur Giroud
condamné à
des jours-amende
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Hier, des frappes de drone
américain contre un repaire
présumé de combattants isla-
mistes ont fait au moins 13
morts dans les zones tribales pa-
kistanaises, près de la frontière
afghane, ont annoncé des sour-
ces sécuritaires. Le bombarde-
ment américain a eu lieu à Zoi
Saidgai, un village de la zone tri-
bale du Waziristan du Nord,
théâtre depuis un mois d’une of-
fensive de l’armée pakistanaise
contre des sanctuaires des tali-
bans et de leurs alliés, selon ces
responsables.

Le bombardement, qui a eu
lieu dans la nuit, visait des com-
battants venus de Datta Khel et
Mir Ali, une ville où des com-
bats ont opposé la veille des sol-
dats pakistanais à des rebelles is-
lamistes. Washington avait
suspendu son programme con-
troversé de tirs de drones en dé-

cembre à la demande d’Islama-
bad qui souhaitait à l’époque en-
tamer des pourparlers avec le
TTP, le principal groupe rebelle
islamiste pakistanais. Mais les
Etats-Unis ont repris ces tirs en
juin, au lendemain de l’attaque
talibane sanglante contre l’aéro-
port de Karachi.

Offensive contre les rebelles
A la suite de cet assaut taliban,

le Pakistan s’est décidé à lancer
l’offensive contre les rebelles au
Waziristan du Nord, attendue de
longue date par Washington.
Cette zone tribale est devenue
au fil des ans un repaire pour le
TTP (talibans pakistanais en
guerre contre Islamabad) et ses
alliés étrangers d’Al-Qaïda, ainsi
qu’une base arrière pour les tali-
bans afghans qui combattent le
gouvernement de Kaboul et ses
alliés de l’Otan.�ATS

Les Etats-Unis ont repris les attaques par drones au Pakistan. KEYSTONE

PAKISTAN

Treize morts dans des frappes
de drone américain

TRIBUNAL DE LA HAYE Le verdict est lourd de conséquences pour l’ONU.

Les Pays-Bas responsables
de 300 morts à Srebrenica

L’Etat néerlandais est civile-
ment responsable de la mort de
plus de 300 musulmans à Sre-
brenica en 1995 pendant la
guerre en Bosnie, a estimé hier
le tribunal de La Haye. Il estime
que les soldats néerlandais n’au-
raient pas dû évacuer ces hom-
mes de la base où ils s’étaient ré-
fugiés.

Cette décision est potentielle-
ment lourde de conséquences
pour les missions de l’ONU.
L’Etat qui a envoyé les troupes
est tenu pour responsable des
agissements de ses soldats, alors
que ceux-ci opéraient sous man-
dat de l’ONU, qui bénéficie
d’une immunité statutaire.

A la mi-juillet 1995, les forces
serbes de Bosnie menées par le
général Ratko Mladic ont tué
près de 8000 hommes et gar-
çons musulmans en quelques
jours dans ce qui est considéré
comme le pire massacre en Eu-
rope depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Or, dans l’après-midi du 13
juillet 1995, alors que les troupes
de Ratko Mladic massacraient
depuis de nombreuses heures,
les soldats du bataillon
«Dutchbat» ont évacué plus de
300 hommes bosniaques réfu-
giés dans la base militaire néer-

landaise près de Srebrenica, à
Potocari.

L’hypothèse d’un génocide
«Le Dutchbat n’aurait pas dû

laisser partir les hommes de leurs
bâtiments», a assuré la juge La-
rissa Elwin : «Ils auraient dû tenir
compte de la possibilité que ces
hommes seraient victimes de géno-
cide». «Si le Dutchbat avait per-
mis à ces hommes de rester sur
place, ils seraient restés en vie», a-
t-elle ajouté.

En septembre, les Pays-Bas
étaient devenus le premier Etat
tenu responsable des actes de
ses propres soldats opérant sous
le mandat des Nations unies.

Dans une affaire similaire, mais
de moindre envergure, la justice
néerlandaise avait estimé que
l’Etat était responsable de la mort
de trois Bosniaques à Srebrenica,
eux aussi tués après avoir été
chassés de la base militaire. Le

gouvernement a promis d’in-
demniser leurs proches à hau-
teur de 20 000 euros chacun.

Protection de l’ONU
Lors de sa prise, l’enclave de

Srebrenica était placée sous la
protection de l’ONU. Faible-
ment armés et peu nombreux,
les Casques bleus néerlandais
n’avaient pas résisté. Ils étaient
réfugiés dans une base avec envi-
ron 5000 musulmans des villa-
ges environnants, principale-
ment des femmes.

«Le tribunal a estimé que l’Etat
néerlandais n’est pas responsable
de la chute de l’enclave en elle-
même», a pour sa part souligné
le ministère néerlandais de la
Défense dans un communiqué,
reconnaissant toutefois que
«l’Etat regrette ce qui s’est passé à
l’époque avec la population lo-
cale». Le ministère ne sait pas
encore s’il fera appel. �ATS

A la mi-juillet 1995, les forces serbes de Bosnie menées par le général Ratko Mladic ont tué près de 8000 hommes et garçons musulmans
en quelques jours. KEYSTONE

�«L’Etat
regrette ce qui
s’est passé
à l’époque avec
la population
locale.»
DÉFENSE NÉERLANDAISE
COMMUNIQUÉ

Un tribunal de Stockholm a
maintenu hier le mandat d’arrêt
européen contre le fondateur de
WikiLeaks, Julian Assange, ac-
cusé d’agressions sexuelles. La
décision est un revers pour Ju-
lian Assange, qui vit depuis deux
ans reclus dans l’ambassade
d’Equateur à Londres, afin
d’éviter d’être extradé vers la
Suède. L’annulation du man-
dat d’arrêt aurait permis à
l’Australien, âgé de 43 ans,
de sortir de l’ambassade.

Les procureurs avaient de-
mandé que le mandat d’arrêt
soit maintenu, selon l’agence de
presse suédoise TT. L’avocat de
Julian Assange, Thomas Olsson,
avait lui réclamé qu’il soit annu-
lé avec effet immédiat.�ATS

Un tribunal de Stockholm maintient
le mandat d’arrêt contre Assange.
KEYSTONE

ÉNERGIE La relance des centrales s’effectue dans la contestation.

Premier pas vers le nucléaire au Japon
Une centrale nucléaire du sud

duJaponaobtenuhierdesautori-
tés de sûreté du secteur un feu
vert provisoire qui pourrait lui
permettre de redémarrer. Green-
peace proteste et s’inquiète. Par
ailleurs, un nouveau séisme, de
magnitude 4,6, s’est produit à
proximité de la centrale de Fu-
kushima, a annoncé l’Agence de
météorologie nationale.

L’Autorité de régulation nu-
cléaire (NRA) a accordé un visa
provisoire de sûreté à la centrale
de Sendai, exploitée par la com-
pagnie Kyushu Electric. Elle
pourraitêtre lapremière installa-
tion nucléaire de l’archipel à re-
démarrer depuis la catastrophe
de Fukushima en 2011. Cette
centrale est située à 980 km au
sud-ouest de Tokyo et a subi

d’importants travaux de moder-
nisation et de sécurité. Elle
pourrait redémarrer au cours du
trimestre septembre-novembre.

Le Japon vit son premier été
sans la moindre électricité nu-
cléaire depuis une quarantaine
d’années. Le premier ministre,

Shinzo Abe, s’efforce de faire re-
démarrer certains des 48 réac-
teurs du pays pour réduire la dé-
pendance de son pays aux
combustibles fossiles importés.

Contre le redémarrage
Plus de la moitié des 30 000

habitants d’Ichikikushikino, une
ville côtière située à cinq kilo-
mètres de Sendai, ont par
ailleurs récemment signé une
pétition contre le redémarrage
du site. L’ONG de défense de
l’environnement Greenpeace a
immédiatement critiqué la déci-
sion de la NRA, jugeant dans un
communiqué que cette dernière
«ignorait les problèmes de sûreté
non résolus et la montée de l’oppo-
sition de l’opinion publique».
�ATS

Des Japonais manifestent contre le redémarrage de la centrale nucléaire
de Sendai. KEYSTONE

BANGLADESH
Dix-huit inculpations pour le drame du Rana
Plaza, l’immeuble d’ateliers de textiles
La Commission anticorruption du Bangladesh a inculpé hier
18 personnes accusées d’avoir violé les règles de sécurité lors
de la construction du Rana Plaza, un immeuble d’ateliers textiles
près de Dacca. Son effondrement avait fait plus de 1100 morts
en avril 2013. Des employés municipaux ont autorisé la construction
d’étages supplémentaires alors qu’ils n’avaient pas le droit de délivrer
ce genre d’agréments.�ATS

MALADIE
Les décès liés au sida progressent en Russie
Le nombre de décès liés au sida continue à progresser en Russie
faute de prévention, a-t-on appris hier auprès des autorités russes.
Le nombre de morts dues au virus a nettement reculé à travers
le monde. Chaque année, entre 70 000 et 80 000 nouvelles infections
par le VIH sont enregistrées, soit environ 200 nouveaux cas par jour.
La plupart (55%) sont dus à l’usage de drogues, 43% à des contacts
hétérosexuels et environ 1% à des relations homosexuelles.�ATS

TRIBUNAL DE STOCKHOLM

Le mandat d’arrêt
contre Assange maintenu



VALLAMAND-DESSUS, VULLY VAUDOIS, plu-
sieurs bâtiments contigus ainsi qu'un terrain
pour villa de 878 m2. Un des bâtiments est com-
plètement rénové, deux autres sont à transfor-
mer. Affaires à saisir. Les biens immobiliers
appartenant à plusieurs propriétaires sont à ven-
dre séparément ou en bloc. Renseignements:
Atec Immobilier, Tél. 079 211 59 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, JACOB-BRANDT 57, 3½
pièces, cuisine agencée. Avec garage, cave,
galetas. Fr.1190.– + charges. Tél.079 666 6562.

HAUTERIVE dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 5½ pièces de 180 m2

avec grand séjour, balcon, 2 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer sur demande.
Contact tél. 079 240 67 70.

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.

NEUCHÂTEL, Draizes 57, 59, 61, attiques de 3½
pièces et appartements de 4½ pièces, très bon
état, belles chambres, 2 salles de bains, 2 bal-
cons, armoires encastrées, cuisine équipée,
machines dans l'appartement, place de jeux
commun, proche des commodités. Fr. 1 700.- +
Fr 300.-, parking intérieur Fr. 100.-, place de
parc Fr. 50.-. Tél. 078 874 90 51.

CERNIER, 3 pièces avec cachet et grande mez-
zanine, balcon Sud avec vue, poêle à bois, lave-
sèche linge privatif, dans petit immeuble réno-
vé; proche commodités, sans animaux, garage
en option. Fr. 1250.– + Fr. 200.– acompte de
charges. Libre le 1er septembre. Pour visites :
Tél. 079 598 50 56.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU, à louer villa avec véran-
da, cuisine agencée (induction) ouverte sur
séjour, 4 chambres, bureau, 2 douches, 3 WC,
cheminées, moustiquaires, chauffage au sol.
Cave, atelier. Garage, places de parc. Libre dès
le 1er octobre ou à convenir. Tél. 079 936 18 90.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2
WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.– + Fr.
150.– de charges. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 078 899 45 95.

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

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

CERNIER, beau duplex de 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, salle de douche/WC, deux
chambres. Loyer : Fr. 1250.– charges compri-
ses. Libre pour le 01.10.2014 – Pour les visites:
Tél. 079 240 67 60.

CERNIER, magnifique 5½ pièces de 200 m2.
Cheminée de salon, appartement avec cachet.
Loyer : Fr. 1850.– charges comprises. Pour les
visites : Tél. 079 240 67 60.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9a, appartements 1
pièces, hall, cuisine agencée, salle-de-bains/WC,
cave. Loyer dès: Fr. 700.- + charges Fr. 110.-.
Libre de suite ou à convenir. Place de parc Fr.
50.-. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

LA COUDRE, 3½ PIÈCES 110 m2. Grand salon +
2 chambres, cuisine parfaitement agencée habi-
table, salle de bains/WC, WC/lavabo. Grand bal-
con. Vue sur le lac et les Alpes. Ascenseur,
cave. Fr. 1450.- + Fr. 200.- charges. Grand
garage privé possible Fr. 150.-. Libre à conve-
nance. Tél. 076 480 71 81.

GENEVEYS/COFFRANE, 3½ pièces, 4e, cuisine
agencée, séjour, 2 chambres, salle de bains,
hall, cave+galetas. Places de parc gratuites,
possibilité garage (Fr. 110.–). Calme, proche
transports publics, école, crèche. Libre de suite
ou 01/08. Loyer: Fr. 850.– + Fr. 230.– charges.
Tél. 079 517 48 61 ou tél. 079 561 57 20.

NEUCHÂTEL – Roc 1 – bel appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac, hall, 3 chambres,
cuisine agencée ouverte sur le salon, 1 salle de
bains/WC avec baignoire. Proche des trans-
ports publics. Fr. 1530.– charges comprises.
Tél. 032 841 70 00 (matin).

CARAVANE HOBBY EXCELLENT 4 places comme
neuve, très peu servie, expertisée, auvent com-
plet, eau chaude, douche, wc cassette, une
année de garantie. poids total 1300 kg. Fr.
6950.– Tél. 024 454 43 28.

ALARME VOL pour villa ou logement, neuve. À
moitié prix! Fr. 700.–. Tél. 079 386 49 53.

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.

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage 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.

NE KELLY 078 926 91 56 kelly super coquine est
prête à devenir votre déesse de l'amour avec sa
langue magique et sa gorge profonde. Drink
offert, films X excitants. Tous les âges bienve-
nus. Hygiène, discrétion et confort garantis.
Pas pressée, je te ferai passé un moment de
rêve. www.eurosex.ch/kelly la belle ... Salon
ouvert 7/7, 24/24.

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 respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31.

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

étage, studio 4. Tél. 076 537 23 10.

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.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE! Mère et
fille (22 et 46 ans), câlines, pas pressées.
Massage tantra à 4 mains, sexe à 3, domination
soft. Pas de lesbo. 3e âge ok et débutants. De 9h
à 22h. Tél. 079 174 38 93.

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

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

A le plaisir de vous informer qu'elle renforce son équipe et s'associe dès 
le 1er juillet 2014 avec 

Monsieur Thierry BEURET 
Expert fiduciaire diplômé 

Expert réviseur agréé 

Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouvelles collaboratri-
cesPaola Gerber et Chantal Girard. 

Ils se tiendront volontiers à votre disposition pour toutes questions de 
comptabilité, fiscalité, révisions. 
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A VENDRE À HAUTERIVE
Rouges-Terres 35

Les deux derniers
appartements de 4.5 pces

A la signature une voiture de type
Fiat 500 1.2 Lounge sera offerte

Places de parcs, ascenseur
Choisissez vos finitions? Prix dès 650’000.-

Entrée en jouissance août 2015

2072 St-Blaise - 079 405 11 75 - www.martal.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A Hauterive
A louer dans ancienne
localité, quartier calme

5,5 pièces de 180 m2

• Grand séjour avec balcon
• 2 salles d’eau/wc et wc séparé
• Buanderie privative
• Cuisine luxueusement agencée
• Garage individuel avec porte

automatique + place de parc
extérieure

• Proche commerces, écoles et
transports publics

• Loyer sur demande

Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70

À VENDRE

DIVERS

À LOUER

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

SION

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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St-Aubin, Ch. du Castel 10
Appartement de 3,5 pièces

(95 m2) 2e étage + pl. de parc.
Objets neufs et de qualité résidentielle,
composés de: hall, 2 chambres, cuisine
agencée toute équipée ouverte sur le
séjour, salle de bains/WC, wc séparé,

balcon-terrasse, ascenseur.
Loyer Fr. 1580.- + charges
Visites et renseignements:

032 737 88 00

A louer

<wm>10CFXKsQrDMAyE4SeSuZPlWKrG4i1kCN29lM59_ylOtw4H_8G379kKfnuO4zXOJKAu3eANyealWyq2EhoJ0hS0x0LOavGnxft6wLyJgMI6V1iIctbq5fv-XMXruYFwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbAwNQAArdjtaA8AAAA=</wm>

C O I F F U R E

D
ep

ui
s

4
8

an
s

à
vo

tr
e

se
rv

ic
e

m
es

si
eu

rs
-

en
fa

nt
s

ouverture non-st
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mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

OUVERT

TOUT L’ÉTÉ!

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au comp-
tant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez. Tél.
032 835 17 76 / tél. 079 647 10 66.

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

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

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

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.

TOSCANE, PROXIMITÉ MER, suite désistement
maison 4-6 personnes, dès le 19.07.2014. tél.
079 456 11 44.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Avenue de la Gare 37

1 pièce au 2ème étage
CHF 600.00 + CHF 100.00 de charges
Studio meublé - Laboratoire agencé

Salle-de-douche/WC

Rue des Beaux-Arts 14
1 pièce au 2ème étage rénové

CHF 720.00 + CHF 135.00 de charges
Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC

Ascenseur

Chemin des Carrels 16
3 pièces au 2ème étage

CHF 850.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine habitable non-agencée

Salle-de-bains/WC
Cave et galetas à disposition
Proche des transports publics

Chemin de la Favarge 4
4 pièces au rez-de-chaussée

entièrement rénové
CHF 1'300.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Cassarde 9
5 pièces au 3ème étage avec cheminée
CHF 1'950.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains entièrement rénovée

WC séparés rénovés - Réfection peinture et sols
Balcon - Cave et galetas à disposition
Arrêt de bus et funiculaire à proximité

À LOUER
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MONNAIES Le Parlement européen a approuvé l’entrée du petit pays balte
dans la zone Euro. Les Etats membres doivent encore se prononcer.

La Lituanie, en bonne voie
pour passer à l’euro

Le Parlement européen a mas-
sivement approuvé hier l’entrée
de la Lituanie dans la zone euro.
Le pays deviendra le 19e mem-
bre de l’union monétaire le
1er janvier 2015.

L’introduction de la monnaie
unique dans le petit pays balte a
été approuvée par 545 voix pour,
116 contre et 34 abstentions.
L’avis du Parlement sur cette
question n’était que consultatif.

En juin, le processus avait déjà
reçu le feu vert de la Commis-
sion européenne, de la Banque
centrale européenne, puis des
ministres de la zone euro. Ils
avaient considéré que la Litua-
nie présentait un «degré élevé de
convergence durable avec la zone
euro» et qu’elle remplissait donc
les conditions nécessaires.

L’ensemble des Etats membres
de l’Union doivent encore don-
ner leur feu vert le 23 juillet.

Rempart contre la Russie
Vilnius voit l’euro comme

un rempart contre la Russie
et une manière de renforcer
son poids politique en Eu-
rope. Pays balte de 3 millions
d’habitants, membre de l’UE

depuis 2004, la Lituanie re-
joint ses voisines, l’Estonie et
la Lettonie, déjà dotées de
l’euro depuis respectivement
2011 et 2014.

«L’Europe et l’euro constituent
un havre de paix géopolitique», a
souligné mardi devant le Par-
lement européen le jeune eu-
rodéputé conservateur litua-
nien Gabrielius Landsbergis. Il
est le petit-fils du père de l’in-
dépendance lituanienne Vy-
tautas Landsbergis.

«La population ressentira les
effets positifs de l’euro, du fait de
taux en baisse qui contribueront
à la croissance. Et grâce aux in-
vestissements, dont nous avons
cruellement besoin», a souligné
de son côté l’élue socialiste li-
tuanienne Vilija Blinkeviciute.

Le rapporteur du texte, le
conservateur allemand Wer-
ner Langen, a observé que la
Lituanie présentait «un taux
de change stable, une inflation
basse malgré une dépendance
énergétique en hausse (...), un
endettement public réduit, un
déficit limité». Et tout cela
«malgré la crise financière».
�ATS

La Lituanie attend de l’euro qu’il contribue à la croissance KEYSTONE

AÉRONAUTIQUE
Qatar Airways met
Airbus à l’amende
Qatar Airways va demander des
compensations à Airbus pour le
retard de livraison de ses trois très
gros porteurs A380 qu’il devait
réceptionner initialement fin mai
ou en juin, a déclaré le directeur
général de la compagnie qatarie.
Akbar Al Baker a encore dit qu’il
n’était pas encore prêt à finaliser
une commande de 50 Boeing
777X, laissant planer une
incertitude sur ce contrat de
18 milliards de dollars (16,1 milliards
de francs) dont l’annonce était
attendue au Salon aéronautique
de Farnborough cette semaine. La
compagnie a rejeté ses trois
premiers A380 en arguant de
problèmes de finitions dans la
cabine, mais Airbus a dit avoir bon
espoir de régler l’affaire
rapidement et a confirmé son
objectif de livraisons de son très
gros porteur en 2014.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1309.6 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
4425.9 +0.2%
DAX 30 ß
9859.2 +1.4%
SMI ß
8617.0 +0.4%
SMIM ß
1730.0 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3202.9 +1.5%
FTSE 100 ß
6784.6 +1.1%
SPI ß
8526.4 +0.5%
Dow Jones ß
17138.2 +0.4%
CAC 40 ß
4369.0 +1.4%
Nikkei 225 ∂
15379.3 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 20.55 20.38 24.80 19.87
Actelion N 110.40 110.00 115.50 58.55
Adecco N 69.20 68.70 79.80 58.20
CS Group N 26.30 25.82 30.54 24.87
Geberit N 312.60 308.10 318.90 225.80
Givaudan N 1500.00 1485.00 1523.00 1170.00
Holcim N 78.30 78.60 86.05 62.70
Julius Baer N 36.63 36.26 45.91 35.67
Nestlé N 69.05 68.70 72.05 60.50
Novartis N 81.15 80.70 81.70 65.70
Richemont P 92.40 91.10 96.15 80.75
Roche BJ 266.40 268.00 274.80 226.30
SGS N 2135.00 2130.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 525.00 523.00 606.50 506.50
Swiss Re N 78.20 77.90 86.55 70.50
Swisscom N 513.00 512.50 548.50 405.70
Syngenta N 328.70 325.80 396.70 302.10
Transocean N 39.50 38.62 51.25 33.30
UBS N 16.75 16.57 19.60 15.98
Zurich FS N 275.00 272.80 277.00 225.60

Alpiq Holding N 100.00 100.50 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.00 192.00 240.00 189.50
BC du Jura P 62.70 61.50 68.50 58.00
BKW N 32.20 32.30 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.70 37.65 38.90 28.00
Clariant N 17.65 17.53 18.83 13.99
Feintool N 92.00 91.00 98.65 64.55
Komax 145.40 145.00 154.00 95.45
Meyer Burger N 12.95 12.75 19.25 5.95
Mikron N 9.90 9.36 9.51 5.06
OC Oerlikon N 12.55 12.50 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.30 212.60 214.00 85.00
Schweiter P 640.00 634.00 712.50 570.50
Straumann N 210.00 209.30 220.00 137.10
Swatch Grp N 95.15 94.15 108.00 90.15
Swissmetal P 0.71 0.73 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.55 6.60 7.40 3.98
Valiant N 86.65 86.75 102.40 74.60
Von Roll P 1.83 1.84 2.03 1.33
Ypsomed 85.00 85.50 94.00 55.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.36 55.48 57.13 27.97
Baxter ($) 76.59 76.76 77.14 62.80
Celgene ($) 86.11 86.78 172.92 58.53
Fiat (€) 7.60 7.53 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.01 103.28 106.74 85.50
Kering (€) 159.90 157.35 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.00 138.70 150.05 121.00
Movado ($) 120.09 119.98 128.77 94.57
Nexans (€) 35.50 35.43 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.65 84.59 91.81 75.28
Stryker ($) 82.20 82.74 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.77 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.66 .............................2.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.84 .............................1.8
(CH) BF Corp EUR .......................115.00 .............................1.8
(CH) BF Intl ......................................74.82 .............................2.4
(CH) Commodity A ...................... 79.50 .............................0.9
(CH) EF Asia A ................................93.03 ............................. 3.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.52 .............................8.3
(CH) EF Euroland A .................... 119.75 .............................0.4
(CH) EF Europe .............................147.27 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A .................. 101.98 .............................2.6
(CH) EF Gold .................................619.44 .......................... 28.7
(CH) EF Intl ....................................165.57 .............................6.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................364.10 .............................. 7.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................499.82 ..............................7.6
(CH) EF Switzerland .................362.68 .............................6.3
(CH) EF Tiger A............................ 102.12 .............................4.0
(CH) EF Value Switz................... 174.92 .............................6.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.09 ..............................7.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.92 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.28 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 73.20 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 218.74 .............................6.1
(LU) EF Sel Energy B ................949.79 ........................... 14.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 135.03 .............................8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27881.00 .............................4.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................136.91 .............................6.2
(LU) MM Fd AUD........................246.73 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.84 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-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 ................... 133.29 .............................6.6
Eq Sel N-America B ..................182.90 .............................6.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................208.91 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ......................... 190.52 ............................. 3.7
Bond Inv. CHF B ......................... 131.72 .............................2.4
Bond Inv. EUR B...........................94.36 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B .........................102.43 ............................. 3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.20 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................103.05 .............................4.6
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ................................109.67 .............................2.5
Ptf Income B ...............................138.09 .............................2.5
Ptf Yield A ..................................... 140.60 .............................2.8
Ptf Yield B...................................... 169.16 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................110.53 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 148.57 ............................. 4.4
Ptf Balanced A ............................ 170.54 .............................3.2
Ptf Balanced B.............................198.63 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A...............................116.42 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 146.41 .............................4.6
Ptf GI Bal. A .................................... 98.45 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B ..................................108.11 ............................. 3.7
Ptf Growth A .................................225.55 ............................. 3.7
Ptf Growth B ...............................251.99 ............................. 3.7
Ptf Growth A EUR ...................... 116.20 .............................4.3
Ptf Growth B EUR ....................... 137.00 .............................4.3
Ptf Equity A ..................................266.03 .............................4.0
Ptf Equity B .................................. 285.25 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................111.79 .............................4.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 112.96 .............................4.0
Valca ...............................................322.58 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.72 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.09 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.34 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.54 .............................4.0
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Cours sans garantie

Source

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

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.34 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.19.........................1.20
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.65 ........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2002 1.2306 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8871 0.9096 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.52 1.5585 1.475 1.597 0.626 GBP
Dollar canadien (1) 0.8257 0.8466 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8722 0.8943 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9708 13.3392 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1289.75 1305.75 20.44 20.94 1469.75 1494.75
 Kg/CHF 37247 37747 590.5 605.5 42453 43203
 Vreneli 20.- 215 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

163,8 millions de francs: de bénéfice
brut au 1er semestre 2014
pour la banque Migros. Un record.

ITALIE
Pas d’«effet Renzi» sur le niveau
de la dette italienne, qui se creuse toujours

La dette italienne a établi un nouveau
record en atteignant 2166,3 milliards
d’euros (2632 milliards de francs) en mai,
selon la Banque d’Italie. Soit 20 milliards de
plus que le mois précédent. Au rythme
actuel du dérapage, la dette publique
pèsera d’ici à la fin de l’année près de
135% du PIB, selon le Trésor. Les recettes
fiscales ont augmenté (+1,6 milliard) ces
cinq derniers mois mais pas assez pour
compenser les dépenses qui ne baissent

pas assez vite. En outre, l’Etat italien s’est engagé à régler cette année
86 milliards d’euros (104 milliards de francs) de factures en retard à
ses fournisseurs. Cette ardoise pèsera lourd dans la balance. Le
président du conseil, Matteo Renzi, se dit déterminé à ne pas
augmenter les impôts et récuse par avance tout collectif budgétaire
pour réduire encore les dépenses. La lutte contre la dette passe selon
lui par la croissance «qui s’obtient en faisant les réformes et en
changeant la politique européenne». La dette publique devrait croître
d’ici à 2018. Son poids par rapport à la richesse nationale devrait
diminuer très graduellement à partir de 2015, pour atteindre 130% du
PIB en 2017 et 128% l’année suivante.�RICHARD HEUZÉ, LEFIGARO
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TECHNOLOGIE
L’ancien boss de Ford
roule pour Google
Longtemps donné à la tête de
Microsoft, Alan Mulally, l’ancien
patron du constructeur
automobile américain Ford, a
rejoint le conseil d’administration
du rival, le géant de l’internet
Google. Alan Mulally, 68 ans,
crédité du redressement du
groupe automobile au bord de la
faillite en 2009, siège depuis le
9 juillet au sein du comité d’audit
du groupe californien. Ancien
dirigeant de Boeing, Alan Mulally,
qui a pris la tête de Ford en 2006,
avait figuré parmi les noms cités
les plus fréquemment pour
remplacer Steve Ballmer aux
commandes de Microsoft jusqu’à
la nomination de Satya Nadella
en février. Cet ingénieur en
aéronautique, diplômé également
du prestigieux Massachusetts
Institute of Technology (MIT), a
quitté Ford le 1er juillet.�ATS

MÉDIAS Fusion géante évitée entre 21 Century Fox et son concurrent.

Murdoch a tenté le rachat de Time Warner
Le magnat des médias Rupert

Murdoch veut racheter le
groupe de médias Time Warner.
Sa société audiovisuelle 21st
Century Fox a confirmé avoir
fait sans succès «une offre ferme»
de fusion en juin.

La société ne donne aucun dé-
tail chiffré. Mais, d’après une
source proche du dossier, Ru-

pert Murdoch aurait proposé
environ 80 milliards de dollars
(71,4 milliards de francs) en nu-
méraire et en actions Fox et se-
rait «déterminé» à conclure
l’opération.

«Le conseil d’administration de
Time Warner a refusé notre propo-
sition. Nous ne sommes pas actuel-
lement en discussions avec Time
Warner», ajoute le bref commu-
niqué de Fox, diffusé hier.

Dans la lettre envoyée en juin
au conseil d’administration de
Time Warner, Rupert Murdoch
proposait – pour apaiser d’éven-
tuelles inquiétudes des autorités
de la concurrence – de céder la
chaîne d’informations en conti-
nu CNN, d’après la source pro-

che du dossier.
CNN, qui appartient à Time

Warner de même que la chaîne
câblée HBO, est en concurrence

avec Fox News, détenue par Ru-
pert Murdoch (aux côtés des
bouquets Fox et Sky).

Les deux groupes ont aussi des
studios de cinéma: Warner Bros
côtéTimeWarneret20thCentu-
ry Fox chez Rupert Murdoch. Ils
affichent des chiffres d’affaires
respectifs de 29,8 milliards et
27,7 milliards de dollars sur les
derniers exercices dont ils ont
publié les comptes.

L’offre de juin était libellée à
60% en actions et à 40% en nu-
méraire, selon la source proche
du dossier, ce qui valorisait le ti-
tre Time Warner à l’époque à
85 dollars. Ce dernier a clôturé à
seulement 71,01 dollars mardi
soir.�ATS

Rupert Murdoch. KEYSTONE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.84 ...... 5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.81 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.13 ...... 4.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.90 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 ...... 1.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS
s’incline contre Bulle
Deux jours seulement après
la reprise de l’entraînement,
les «rouge et noir»
(ici Marco Delley) ont été battus
par Bulle (2-1). PAGE 19
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CYCLISME Des cantons souhaitent accueillir la Grande Boucle, dont Neuchâtel et le Jura.

Les Suisses draguent le Tour
OYONNAX
JULIAN CERVIÑO

Les Suisses aiment le Tour de
France et pas seulement devant
leur télévision. Plusieurs villes
et cantons souhaitent accueillir
la Grande Boucle ces prochai-
nes années. La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Berne, Fribourg, le
Valais et Genève sont intéressés.
Voici le tour de quelques projets.

Le plus concret, pour l’instant,
semble être celui de la ville de
Berne. Christian Prudhomme a
rendu visite aux autorités locales
en mai. Le maire de la capitale,
Alexander Tschäppät, était ac-
compagné par Andy Rihs, patron
de BMC, et plusieurs représen-
tants des autorités communales
et cantonales. «Je confirme notre
intérêt pour organiser une étape»,
déclare Alexander Tschäppät.
«Mais je ne peux pas encore me
prononcer sur les chances de succès
de notre candidature et l’itinéraire
que cette étape emprunterait.»

Bisontins séduits
Christian Prudhomme pré-

cise: «Comme beaucoup de villes,
Berne aimerait organiser un con-
tre-la-montre. Ce n’est pas évident
pour nous, mais nous retenons
cette candidature comme toutes
celles qui viendront de Suisse.
Nous avons connu des bonnes ex-
périences dans ce pays. La der-
nière fois à Porrentruy (en 2012),
c’était magnifique.»

Les représentants jurassiens
sont d’ailleurs restés en contact
avec les dirigeants du Tour. Lun-
di, une délégation de ce canton

était présente à la Planche-des-
Belles-Filles. «Christian Pru-
dhomme nous avait déjà dit en
2012 que le Tour reviendrait chez
nous», indique Jean-Claude Sa-
lomon, président du comité d’or-
ganisation de l’époque.«Je ne sais
pas si ça serait sous forme d’une ar-
rivée ou d’un passage. Pour le mo-
ment, nous ne pouvons pas nous
lancer dans une nouvelle candida-
ture. Nous ne disposons pas du
1,4 million de francs nécessaires
pour financer un tel événement.»
LesJurassiensseconcentrentsur
l’étape du Tour de Romandie
2015 (lire ci-dessous).

Projet ambitieux à Genève
Dans l’Arc jurassien, le princi-

pal projet concerne La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, en colla-
boration avec Besançon, voire
Berne. Avec la proposition de re-
lier Berne à la Métropole horlo-
gère, pour enchaîner avec une
étape entre le chef-lieu neuchâ-
telois et la cité bisontine, qui sont
jumelés. Séduit par cette idée,
Jean-Louis Fousseret, maire de
Besançon, en a parlé avec Chris-
tian Prudhomme. L’édile franc-
comtois a suivi la course dans la
voiture du directeur du Tour.

«C’est très compliqué à organiser,
mais vu l’impact extraordinaire du
Tour de France, il vaut la peine
d’étudier ce projet», assure Jean-
Louis Fousseret, dont la ville ac-
cueille très régulièrement la
Grande Boucle. «Je ne pense pas
que cela puisse se réaliser avant
2016 ou 2017. Il sera primordial de
trouver des appuis financiers, car
aucune collectivité suisse ou fran-

çaise ne peut supporter les frais que
cetyped’opérationcomporte.Toute-
fois, cela donnerait une belle image
de la région et une bonne preuve de
la collaboration transfrontalière.»

Habitués du Tour de France, les
Valaisans sont peut-être les Ro-
mands les mieux placés pour re-
cevoir le Tour de France ces pro-
chaines années. «Verbier et
Crans-Montana font partie des vil-
les régulièrement candidates et
nous y retournerons certaine-
ment», glisse Christian Pru-
dhomme. Depuis l’arrivée d’étape
du Dauphiné à Finhaut-Emosson
cette année, les organisateurs
français sont tombés sous le
charme de ce cadre magnifique.

A Fribourg, une possible candi-
dature est en examen, comme à
Genève. «Nous avons été appro-
chés par des organisateurs gene-
vois voici quelques mois, mais
nous n’avons pas eu de nouvelles
depuis», précise Christian Pru-
dhomme. Le projet genevois est
le plus ambitieux. Le souhait est
de dérouler le «tapis rouge»
pour le Tour sur trois jours. Cela
comprend une arrivée d’étape
sur la rade, un jour de repos et
une étape de montagne dans la
région genevoise en collabora-
tion aussi avec la France voisine.
Les organisateurs lémaniques
ne sont, cependant, pas pressés.
Leur priorité est de s’assurer du
soutien des autorités locales
(communales et cantonales).

Donc, le Tour de France visite-
ra certainement la Suisse et la
Romandie lors de ces prochai-
nes années. Reste à savoir quand
et précisément où...�

Le Tour de France fera-t-il à nouveau bientôt étape en Suisse? Rien n’est acquis, mais quelques projets sont
en train de mûrir. KEYSTONE
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AUJOURD’HUI

HÉROS De façon un peu théâtrale, Andrew Talansky s’est accroché hier
pour terminer l’étape dans les délais. L’Américain souffre des
séquelles de ses chutes et a failli abandonner. Il n’est pas certain qu’il
repartira ce matin et ça ne serait peut-être pas très raisonnable. La
frayeur du jour a été pour Michele Scarponi, qui a encore chuté.
Apparemment sans conséquence.

CONVALESCENCE Mathias Frank va commencer sa période de
convalescence à la suite de son opération subie samedi passé à
Genève. Après sa chute vendredi sur le Tour, le leader d’IAM avait été
opéré à Genève d’une fracture du fémur gauche. Le Lucernois semble
avoir retrouvé le moral, selon son équipe.

TOUR DE ROMANDIE La deuxième étape du Tour de Romandie
arrivant à Porrentruy en 2015 se déroulera très certainement sous
forme de boucle autour de la capitale ajoulote, comme en 2006.
Initialement, les organisateurs jurassiens voulaient emprunter le
parcours de l’étape du Tour de France de 2012 entre Belfort et
Porrentruy, mais les autorités belfortaines ont refusé d’accueillir la
boucle romande l’année prochaine.

PIGNONS SUR ROUE

LE TOUR DE SUISSE VA
PERDRE TROIS JOURS
«La réforme du cyclisme est lancée»,
affirme Philippe Chevallier, directeur
technique de l’UCI. Après une réu-
nion mardi à Besançon, le dirigeant
de la fédération internationale est
catégorique. Pour la Suisse, le chan-
gement principal concerne le Tour
de Suisse. «Il perdra trois jours», di-
vulgue Philippe Chevallier. «Les nou-
veaux dirigeants de l’épreuve ne
sont pas contents, mais c’est ainsi.»
La boucle nationale se déroulera
donc sur six jours et non plus sur
neuf comme actuellement. Comme
le Tour de Romandie, qui conservera
ses six jours entre le mardi et le di-
manche. Pour l’instant, ces deux
épreuves devraient se maintenir
dans la première catégorie du World
Tour. «Nous allons tout faire pour
rester au plus haut niveau», assure
Richard Chassot, directeur du Tour
de Romandie. «Nous devrons aug-
menter un peu notre budget (plus
de 4 millions de francs) et passer
une évaluation l’année prochaine.»
Le nouveau calendrier et cette ré-
forme entreront en vigueur en 2017.
«En 2015, nous débuterons une
phase de test avec neuf équipes pro-
fessionnelles qui devront mettre en
pratique le nouveau cahier des char-
ges», explique Philippe Chevallier.

Martin Elmiger
(à gauche, photo Keys-
tone), champion de
Suisse en titre, est en-
core parti en échappée
hier entre Besançon et
Oyonnax. Repris à
20 km de l’arrivée, le
Zougois a passé
140 km en tête avec
ses différents compa-
gnons d’échappée.
Surtout avec les Fran-
çais Cyril Lemoine et
Anthony Delaplace. La
tactique de la formation Cannondale de Peter
Sagan lui a été fatale. Cela n’a cependant pas
permis au Slovaque de lever les bras. Sa pré-
cipitation dans la dernière descente a profité
à Tony Gallopin, qui a bien joué le coup.

Martin Elmiger exprimait une frustration
légitime à l’issue de cette journée marquée
par le retour de la chaleur. «Je pensais que
l’échappée pouvait aller au bout. C’est dommage
car je me sentais bien aujourd’hui. C’est toutefois
difficile quand deux coureurs sur trois ne roulent
pas vraiment. C’est aussi frustrant de se faire
condamner par une formation qui ne gagne pas.
Mais c’est la course.»

Deuxième en 2008 et troisième en 2007 sur
la Grande Boucle, le Suisse d’IAM tourne au-
tour de la victoire depuis un moment, mais ne
se décourage pas. «Cette année, je me sens beau-
coup mieux que lors des autres éditions. Le Tour

n’est pas encore fini. Je
vais encore essayer de
partir en échappée.
Quand est-ce que je
vais gagner? J’aimerais
bientôt répondre à cette
question.»

La frustration de
Martin Elmiger était
mêlée à un senti-
ment d’injustice,
puisque le prix de la
combativité a été dé-
cerné à Nicolas Ro-
che, parti en contre

dans le final. «J’ai essayé de rester le plus long-
temps possible devant, mais ça n’a pas suffi»,
déplorait le Suisse. «Peut-être qu’ils ont décer-
né ce prix à Nicolas Roche parce que son père
(Stephen) a déjà gagné le Tour de France.» Ou
peut-être parce que le Zougois avait déjà
remporté cette distinction lors de la sep-
tième étape arrivant à Nancy.

Son directeur sportif, Serge Beucherie, ne
comprenait pas non plus cette décision. «Il
faudra qu’on m’explique. Ce n’est pas juste. Martin
Elmiger a été l’animateur de l’étape, il a roulé
toute la journée devant.» Le quadruple cham-
pion national aurait bien mérité cette distinc-
tion et la récompense de 2000 euros qui l’ac-
compagne. Les divers sprints du Suisse ont
tout de même permis à sa formation d’ajouter
1800 euros aux prix amassés depuis le début
du Tour, soit 10 280 euros au total.�

La frustration de Martin Elmiger
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ROSSENS
GUILLAUME MARTINEZ

Pour son premier match de
préparation en vue de la nou-
velle saison en Promotion Lea-
gue, Neuchâtel Xamax FCS s’est
incliné face à Bulle (1-2), forma-
tion de deuxième ligue interré-
gionale, sur la pelouse du stade
de Combernesse à Rossens. Si le
coach des «rouge et noir» Ro-
berto Cattilaz a pu tester diffé-
rentes compositions – faisant
notamment jouer ses cinq nou-
velles recrues – ses joueurs n’ont
pas trouvé la solution et ont été
logiquement battus par les Fri-
bourgeois.

«Il est évident que les organismes
ne sont pas encore à 100%. C’est
toujours embêtant de perdre, mais
ça reste un match d’entraînement.
Je n’en tire que peu de conclu-
sions», déclarait Roberto Catti-
laz au coup de sifflet final. Pas
dans le rythme en première pé-
riode, les Neuchâtelois payaient
leur manque d’envie en encais-
sant deux buts coup sur coup.
Hakim Khadrouche remportait
d’abord son face-à-face avec Vla-
dimir Sallaj (40e), titulaire pour
cette rencontre amicale, avant
que Simon Chatagny n’inscrive
la deuxième réalisation bulloise
d’une belle frappe croisée (41e).

Turn-over important
«J’ai quelques pistes concernant

mon onze de départ pour la reprise
de la compétition», livrait l’en-
traîneur xamaxien. En chan-
geant complètement sa forma-
tion après la pause (huit
changements étaient opérés),
Roberto Cattilaz a pourtant
montré qu’il allait permettre à
tout le monde de se mettre en
valeur. L’équipe de la seconde
période – avec notamment
Mike Gomes et Loïc Chatton
qui apparaissaient les plus con-

cernés – a marqué des points.
Plus entreprenante, la forma-
tion neuchâteloise inquiétait le
portier gruérien à plusieurs re-
prises et réduisait même l’écart,
certes avec l’aide du défenseur
bullois Varela, coupable d’un
but contre son camp (55e).

Des nouveaux joueurs xa-
maxiens, c’est Pietro Di Nardo
qui est resté le plus longtemps sur
le terrain. Au cœur du jeu, l’an-
cienBiennoissemontraithabileà
la relance et trompait presque le
gardien fribourgeois d’un tir loin-
tain (50e). «Ce genre de match
permet de voir l’état de forme de
chacun», relevait Roberto Catti-
laz. En voyant Xamax FCS s’incli-
ner sans vraiment combattre
contre une équipe qui évolue
deux échelons en dessous, l’en-

traîneur neuchâtelois a en tout
cas pu constater que la machine
allaitprendredutempsàserelan-
cer. Le premier match de Promo-
tion League n’est finalement que
dans deux semaines et demie...

Dans les prochains jours, Neu-
châtel Xamax FCS continuera sa
préparation intensive. «Nous

avons pas mal de boulot», lâchait
Roberto Cattilaz. Dès demain,
les Xamaxiens seront de nou-
veau sur la pelouse pour affron-
ter La Chaux-de-Fonds, à la
Charrière. Initialement prévue à
20h, cette rencontre se dispute-
ra à 19h, sur demande du club
rouge et noir.�

Roberto Cattilaz a donné du temps de jeu à tout son monde (ici Bastien Oberli) à l’occasion du premier match
de préparation. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «rouge et noir» n’ont pas montré grand-chose contre les Gruériens.

Battu par Bulle, Xamax FCS
a encore la tête ailleurs

Combernesse, Rossens: 500 spectateurs.

Arbitre: Monti.

Buts: 40e Khadrouche 1-0. 41e Chatagny 2-0. 55e Varela (autogoal) 2-1.

Bulle: Moreira (46e Zimmermann); Chatagny, Jaquet, Varela (62e Gigandet), Bochud; L. Rodri-
guez (70e Cetrangolo), Morina (60e Fres), A. Yenni, J. Yenni; Da Silva (76e Charrière), Khadrouche
(50e Mve Mve).

Neuchâtel Xamax FCS 1re mi-temps: Sallaj; Lara, Witschi, Bize, Erard; Di Nardo, Lo Vacco, Ad-
jei, Oberli, Delley; M. Rodriguez.

Neuchâtel Xamax 2e mi-temps: Sallaj; Epitaux, Schneider, Witschi (65e Bize), Gomes; Di Nar-
do (72e Lo Vacco), De Coulon, Doudin, Chatton, Kilezi; El Allaoui.

Notes: soirée ensoleillée. Avertissement: 26e Adjei (jeu dur). Coups de coin: 3-2 (2-1).

BULLE - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-1 (2-0)

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
101e Tour de France. 11e étape, Besançon
- Oyonnax, sur 187,5 km: 1. Gallopin (Fr)
4h25’45. 2. Degenkolb (All). 3. Trentin (It). 4.
Bennati (It). 5. Gerrans (Aus). 6. Rojas (Esp). 7.
van Avermaet (PB). 8. Dumoulin (Fr). 9. Sagan
(Slq). 10. Reza (Fr). 11. Bardet (Fr). 12. Chavanel
(Fr). 13. Tankink (PB). 14. Mollema (PB). 15. van
den Broeck (Be). Puis: 17. Fuglsang (Dan). 18.
F. Schleck (Lux). 20. Nibali (It). 21. Valverde (Esp).
24. Porte (Aus). 26. van Garderen (EU). 30.
Pinot (Fr), tousmême temps. 48. Rui Costa (Por)
à 1’36. 49. Schär (S), m.t. 68. Albasini (S) à 2’27.
69. Reichenbach (S), mt. 75. Wyss (S) à 8’00.
80. Elmiger (S)à8’14. 93. Rodriguez (Esp)à 10’56.
122. Rast (S) à 18’25. 175. Hollenstein (S) à 20’26.
179. Talansky (EU) à 32’05. 179 coureurs au
départ et classés. Pas parti: Cancellara (S).
Général: 1. Nibali 42h33’38. 2. Porte à 2’23. 3.
Valverde à 2’47. 4. Bardet à 3’01. 5. Gallopin à
3’12. 6. Pinot à 3’47. 7. van Garderen à 3’56. 8.
Péraud à 3’57. 9. Mollema à 4’08. 10. van den
Broeck à 4’18. 11. Fuglsang à 4’31. 12.
Kwiatkowski à 4’39. 13. Thomas à 5’17. 14. Costa
à 5’34. 15. Nieve (Esp) à 6’03. Puis: 35. Sagan à
41’08. 45. Schär à 50’59. 46. Chavanel à 51’02.
48. Wyss à 53’12. 58. Albasini à 58’14. 59.
Elmigerà58’47. 69. Rodriguezà1h08’30. 85. Rast
à 1h20’59. 90. Reichenbach à 1h23’01. 127.
Hollenstein à 1h39’59.
Aux points: 1. Sagan (Slq) 301 points. 2.
Coquard (Fr) 164. 3. Kittel (All) 157.
Montagne: 1. Rodriguez (Esp) 51 points. 2.
Voeckler (Fr) 34. 3. Martin (All) 26.
Par équipes: 1. AG2R La Mondiale 127h48’28.
2. Astana à 3’19. 3. Belkin à 4’25.
Meilleur jeune: 1. Bardet (Fr) 47h02’24. 2.
Pinot (Fr) à 0’46. 3. Kwiatkowski (Pol) à 1’38.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve3,R105/A.Premièresérie:1. Valérie
Hofer (Renan), «Saphir», 0/55’’92. 2. Michaela
Halbeisen-Walser (Niederwil), «Grandus»,
0/58’’08. 3. Célia Morales (Saint-Sulpice), «Salsa
de Saint-Sulpice», 0/58’’55. 4. Elodie Bonjour
(Lignières), «Cianca»,0/59’’34. 5. ChantalRebetez
(Peseux), «Planète de Bonneville», 0/60’’54’’.
Deuxièmesérie: 1. Sébastien Lair (Fenin), «Clo
CH», 0/58’’03. 2. Michel Etter (Corcelles),
«Zounia», 0/58’’14. 3. Manon Vulliamy (La
Chaux-de-Fonds), «Nell II», 0/59’’30. 4. Océane
Corpataux (La Chaux-de-Fonds), «Wantus de

l’Ile CH», 0/59’’47. 5. Olivier Boulanger (Mont-
Soleil), «Kirja vom Berghof CH», 0/61’’19.
Epreuve 4, R105/A, en deux phases.
Première série: 1. Sébastien Lair (Fenin), «Clo
CH», 0/0/26’’12. 2. Manon Vulliamy (La Chaux-
de-Fonds), «Nell II», 0/0/30’’17. 3. Anne-Lise
Sandoz (La Sagne), «Paloma des Ronds Prés
CH», 0/0/31’’27. 4. Florian Krähenbühl (Les
Vieux-Prés), «OpiumduSoufflet CH»,0/0/31’’99.
5. Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Jadisse
VD Begijnakker», 0/0/32’’56.
Deuxième série: 1. Orane Langel (Cernier),
«Jollygood des Erables CH», 0/0/27’’84. 2.
Jennifer Cantarutti (LaChaux-de-Fonds), «Gipsy
XXXIII», 0/0/31’’07. 3. Chantal Rebetez (Peseux),
«Planète de Bonneville», 0/0/31’’47. 4. Patricia
Balsiger (Corcelles), «Vanina des Prés M CH»,
0/0/32’’34. 5. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Emybalia», 0/0/32’’74.
Epreuve 1, N120/A: 1. Thierry Gauchat
(Lignières), «Radieuse du Peca CH», 0/59’’84.
2. Espen Michael Wielunski (Dombresson),
«CocovonHofCH»,0/62’’55. 3. VivianeAuberson
(Saignelégier), «Ujesca», 0/63’’41. 4. Patrick
Schneider (Enges), «Charlie IV», 0/64’’43. 5.
Cormac Hanley (Gampelen), «Vera Dansa» et
Julien Hippenmeyer (Crémines), «Flash des
Oeuches CH», 0/66’’20.
Epreuve 2, N125/A, en deux phases: 1.
Thierry Gauchat (Lignières), «Cantura CH»,
0/0/28’’52. 2. Flavien Auberson (Saignelégier),
«Claire VDV Z», 0/0/28’’57. 3. Benoît Johner
(Lausanne), «FSS Jessica», 0/0/30’’33. 4. Thierry
Gauchat, «Radieuse du Peca CH», 0/0/30’’43.
5. Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Baronique», 0/0/31’’92.
Aujourd’hui. 8h: épreuve 5, N130/A. A la
suite: épreuve 6, N135/A en deux phases. 13h:
épreuve 7, R110/A. A la suite: épreuve 8,
R115/A, en deux phases. 19h: épreuve 9,
knock-out, cavaliers invités.

TIR À L’ARC
DOUBLE FITA DE SION
Finales messieurs. Compound masters: 2.
Stéphane Dumuid. Recurvemasters: 1. René
Geissberger. 2. Avio Garavaldi. Bowhunter
cadets mixte: 1. Eliot Dumuid.
Qualifications. Compound masters: 3.
Stéphane Dumuid 643 points. Bowhunter
cadets: 1. Eliot Dumuid 492. Recurve minis:
3. Florian Greber 264. Recurve jeunesse: 1.
Valentin Choffat 494. Recurve masters: 1.
Avio Garavaldi 620. 2. René Geissberger 617. 4.
Wolgang Filler 552.

EN VRAC

FOOTBALL
Maxime Brenet quitte Fribourg pour Le Mont
Ancien gardien de Neuchâtel Xamax et de Serrières, Maxime Brenet
évoluera en Challenge League cette saison. Le Français (22 ans) quitte,
en effet, Fribourg pour rejoindre Le Mont.�RÉD

Filipe Luis quitte Madrid pour Londres
L’Atletico Madrid a annoncé un accord avec Chelsea pour le transfert
de son défenseur brésilien Filipe Luis.� SI

HIPPISME
Sprunger septième, Guerdat se préserve
Janika Sprunger a pris la huitième place du Prix de l’Europe à Aix-
la-Chapelle. Montant Uptown Boy, elle a réalisé un sans-faute mais
a été distancée au temps, lors du barrage qui a réuni 17 cavaliers.
L’Américain Ken Farrington, montant Voyeur, s’est imposé. Montant
sa jument française Nasa, Steve Guerdat a commis deux fautes,
se classant 45e. Il montera le même cheval ce soir pour le Prix des
nations. Le champion olympique entend réserver son No 1 Nino des
Buissonnets pour le Grand Prix de dimanche, où il jouera gros.� SI

TENNIS
Stefanie Vögele chute lourdement à Istanbul
Stefanie Vögele a connu l’élimination au cours du deuxième tour
du tournoi d’Istanbul. L’Argovienne a été largement battue par
l’Ukrainienne Yelina Svitolina, tête de série No 4, 0-6 3-6.� SI

GOLF
Thomas Björn défendra son titre à Crans
Le Danois, Thomas Björn, double vainqueur à Crans-Montana
en 2011 et 2013 sera encore présent à l’ European Masters
du 4 au 7 septembre. Très régulier tout au long de l’année, il aligne
les bons résultats avec notamment deux deuxièmes places
lors de l’Open de Munich et de l’Open d’Autriche ainsi qu’une troisième
place au PGA Championship en mai dernier.� SI

AUTOMOBILISME
Nico Rosberg prolonge chez Mercedes
L’écurie Mercedes-AMG de Formule 1 a annoncé la prolongation
du contrat de Nico Rosberg, actuellement en tête du mondial.
La prolongation du contrat est «pour plusieurs années», selon
la formule imprécise qui est souvent utilisée en F1.� SI

ITALIE

Allegri remplace Conte
à la tête de la Juventus

Massimiliano Allegri (photo
Keystone), qui avait été limogé
de l’AC Milan en janvier dernier,
a été nommé entraîneur de
l’équipe championne d’Italie en
titre, la Juventus.

Allegri (47 ans) champion
d’Italie avec l’AC Milan en 2010,
remplacera Antonio Conte, qui
a démissionné mardi soir après
avoir remporté trois «Scudetti»
successifs avec les Bianconeri.

Selon les médias italiens, Alle-
gri, né à Livourne (centre), au-
rait signé un contrat de deux
ans, d’un montant de 2,5 mil-
lions d’euros par saison.

Ancien milieu de terrain ayant
évolué principalement dans des
divisions inférieures, il devient
entraîneur en 2003-2004.

C’est à Sassuolo (alors en 3e di-
vision) qu’il explose et est em-
bauché en 2008 par Cagliari
(1re division), où il passera deux
ans avant d’être licencié.

L’AC Milan le recrute ensuite
en 2010: première saison, pre-
mier Scudetto. En 2011, il est élu
meilleur entraîneur de Serie A
par ses pairs.

La Juve avec l’international
suisse Stephan Lichtsteiner a
terminé la saison 2013-2014 sur
un record de points (102) et
avec des statistiques impression-
nantes: 33 victoires, 2 défaites et
3 matches nuls.�SI

EUROPA LEAGUE

Lucerne ouvre la saison
face à Saint-Johnstone

Lucerne est la première forma-
tion suisse à entamer sa saison.
L’équipe de Suisse centrale ac-
cueille ce soir (19h30) les Ecos-
sais de Saint-Johnstone au
deuxième tour aller de l’Europa
League.

Avant d’atteindre la phase de
groupes, intéressante sur le plan
financier, les Lucernois auront
trois obstacles à franchir, puis-
qu’ils devraient encore passer
par le troisième tour qualificatif
puis le barrage. Mais pour ce
faire, il faudra évidemment se
défaire de Saint-Johnstone,
sixième du dernier champion-
nat d’Ecosse. L’entraîneur Car-
los Bernegger attend de ses
joueurs une nette victoire, afin
de faire le plein de confiance
avant la réception de Sion di-
manche lors de la première jour-
née de Super League.

Le visage de l’équipe lucernoise
a changé par rapport à la saison

dernière. Kaja Rogulj (Austria
Vienne) est le nouveau patron de
la défense. A mi-terrain, c’est
Thierry Doubai (ex-Young Boys
et Sochaux) qui est désormais
chargé de la manœuvre, alors
que la responsabilité de conclure
les offensives repose sur les épau-
les de Marco Schneuwly, en pro-
venance de Thoune. Schneuwly
est déjà en forme, puisqu’il a ins-
crit sept buts en quatre rencon-
tres de préparation.

Saint-Johnstone, dont le mana-
ger est l’ancien gardien Tommy
Wright, a obtenu sa place en Eu-
rope grâce à son succès en finale
de la Coupe d’Ecosse (2-0 contre
Dundee United). L’équipe ris-
que de devoir renoncer à son
meilleur buteur, Stevie May, qui
a des problèmes musculaires. La
saison dernière, il avait marqué
27 buts et avait été nommé
meilleur jeune joueur de l’an-
née.�SI
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COURSE À PIED Le Neuchâtelois Olivier Jeannet a fini troisième du Swiss Jura Nature Trail, qui relie Genève à Bâle.

Récit passionné d’un périple insensé
GUILLAUME MARTINEZ

Olivier Jeannet. Ce nom ne
vous dit probablement rien.
Pourtant, l’anonymat du Vallon-
nier de 53 ans est aussi inouï
que sa performance sur le Swiss
Jura Nature Trail, qui s’est ter-
miné samedi dernier. Troisième
du classement général et pre-
mier Suisse, le Neuchâtelois a
brillé lors de l’épreuve reliant
Genève à Bâle par les crêtes du
Jura. Les chiffres de cette course
extrême donnent le tournis:
350 kilomètres, 11 000 mètres
de dénivelé, 43 heures de
course, sept étapes, le tout ré-
parti sur... une semaine.

«C’est un défi hors-norme», ré-
sume Olivier Jeannet. Ce «vrai
de vrai» Neuchâtelois s’est dé-
couvert une passion pour la
course à pied sur le tard. «C’était
il y a douze ans. J’étais en surpoids
et j’ai décidé d’aller courir dans les
bois. Je me suis ensuite tourné vers
le marathon et ça m’a énormément
plu.» Depuis ses premières esca-
pades forestières, le Néraoui a
perdu quelque 35 kilos. Et a sur-
tout gagné une addiction pour la
foulée, vouant un culte sans li-
mite à ce cher Phidippidès.

Une aventure humaine
Sur les sentiers jurassiens, le

Vallonnier, en plus de soi-
même, a dû lutter contre les élé-
ments. 50 kilomètres par jour
en moyenne, c’est dur. Encore
plus quand la météo fait des
siennes. «Il a plu sans arrêt.
C’était une vraie galère pour sé-
cher mes vêtements, ce que j’ai été
obligé de faire tous les soirs», ra-
conte Olivier Jeannet. Un im-
prévu qui rajoute un contexte
atypique à l’épopée du cinquan-
tenaire. «Je n’ai pas pu profiter
des paysages. Mais ça n’est pas
plus mal, j’ai vraiment pu me con-
centrer sur la course.»

L’effort inhumain réalisé par le
meneur d’allure du BCN Tour
contraste avec l’humanité in-

trinsèque du périple aux sept
étapes. «Au début, je me suis dit
que j’allais courir tout seul. Mais
ça n’a pas été le cas, des petits
groupes se formaient et nous dis-
cutions», livre le Neuchâtelois.
C’est aussi grâce aux seize valeu-
reux coureurs qui sont allés jus-
qu’au bout (onze hommes et
cinq dames, sur les 43 partici-

pants au départ) qu’Olivier Jean-
net a pu tenir. «Nous nous soute-
nions mutuellement. Quand nous
nous sommes quittés, j’ai réalisé
que certains d’entre eux étaient
devenus des amis.»

Récupération difficile
Le rythme infernal imposé par

la course de montagne a pesé

lourd sur les organismes. Sur la
ligne de départ tous les matins à
7 heures tapantes, le Neuchâte-
lois a vécu l’un des moments les
plus éprouvants de sa vie. «Après
chaque étape il faut bien se repo-
ser, bien manger et surtout, si c’est
possible, bien dormir. Or, nous
étions tous entassés dans le même
dortoir. Forcément, je n’ai pas pu

très bien récupérer et chaque jour
s’annonçait plus compliqué»,
souffle-t-il, bienheureux d’avoir
retrouvé une vie «normale».

Si, pour être au point physi-
quement Olivier Jeannet a couru
plusieurs centaines de kilomè-
tres par semaine avant le jour J,
aucune préparation mentale n’a
précédé le grand départ. «C’était
ma toute première fois sur cette
course. Je n’ai jamais pensé à arrê-
ter.» Le mental d’acier du Val-
lonnier force le respect quand
on sait que beaucoup ont aban-
donné avant d’apercevoir la cité
bâloise, qui avait alors des airs de
terre promise.

Continuer à tout prix
Lors de la cinquième étape, re-

liant La Chaux-de-Fonds à Bi-
enne, le Néraoui s’est déchiré un
ligament au niveau du muscle
ischio-jambier. «J’étais blessé
pendant les deux dernières éta-
pes», lance-t-il. «J’ai continué, je
voulais aller au bout. C’était dom-
mage d’abandonner si près du
but.» Contraint à un temps d’ar-
rêt par son médecin à son retour
en terre neuchâteloise, Olivier
Jeannet pense déjà à sa pro-
chaine aventure. «Si tout va bien
je pourrai participer à une course
dans les Grisons dans deux semai-
nes.» Inépuisable.

Arriver à Bâle est déjà un ex-
ploit. Alors que dire de la perfor-
mance du Vallonnier qui, en
plus d’avoir atteint la ville rhé-
nane, l’a fait en 43h43’, soit une
moyenne d’environ 8 km/h (une
vitesse minimale de 6 km/h
était imposée). Au troisième
rang à 4h25’ du vainqueur, l’Al-
lemand Andreas Schneidewind,
Olivier Jeannet est le premier re-
présentant helvétique. «Ces
courses me conviennent parfaite-
ment, je ne suis pas assez rapide
pour faire des petites distances.»
Les grandes aventures, qui ont
une histoire, le genre de celle
qu’on raconte au coin du feu,
voilà ce qui lui plaît.�

C’est ainsi équipé qu’Olivier Jeannet a sillonné le Jura, pour une course de plus de 43 heures. SP

BASKETBALL Le club neuchâtelois a enrôlé Vincent Gaillard et est encore à la recherche de son quatrième étranger pour la saison à venir.

Union Neuchâtel engage un jeune intérieur suisse
Union Neuchâtel a pratique-

ment bouclé son recrutement.
L’arrivée du jeune intérieur
suisse Vincent Gaillard et la pro-
longation probable de Gardner
Louissaint – un accord devrait
être trouvé entre le club et le
joueur – porte à dix le nombre
de joueurs pour la saison 2014-
2015. Trésor Quidome (choix
du club), Federico Fridel – étu-
diant à Fribourg, il a préféré re-
joindre Fribourg Olympic – et
Jérôme Bieri (raisons profes-
sionnelles) ne porteront plus le
maillot unioniste.

Formé à Pully entre 2001
et 2007, international suisse
M16 et M18, Vincent Gaillard
(21 ans, 2m00, poste 4) évoluait
la saison dernière à Saint-Quen-
tin, en ProB française. Il a no-
tamment côtoyé son compa-
triote Clint Capela,
fraîchement drafté par les
Houston Rockets en NBA, au
sein de l’équipe espoirs de Châ-
lon-sur-Saône (Fr). Cet engage-
ment confirme la détermina-

tion d’Union Neuchâtel de
travailler avec des jeunes.

Le club de la Riveraine cher-
che encore son quatrième
étranger. La piste la plus sé-
rieuse mène à un joueur euro-
péen d’une trentaine d’années,
expérimenté, évoluant aux pos-
tes 3/4. «C’est clairement notre
priorité», lance le manager Lu-
ciano Griggioni. «Je suis prêt à
aller deux ou trois jours chez lui
pour le convaincre et le faire si-
gner!» L’empressement neuchâ-
telois semble indiquer que le
club a ferré un gros poisson.

Reprise tronquée
Union Neuchâtel repartira

avec sept anciens et quatre nou-
veaux. Un mélange idéal, qui ap-
porte du sang frais sans contrain-
dre à la transfusion complète.
«Les joueurs que l’on a conservés
ont une marge de progression et un
vécu commun. Cette expérience
collective nous permettra de ne pas
devoir repartir de zéro», se réjouit
l’entraîneur Manu Schmitt.

«Quant aux nouveaux, ils ont tous
un grand potentiel et une envie de
prouver des choses.» Le recrute-
ment respecte l’enveloppe fi-
nancière à disposition. «Avec
notre président (Andrea Siviero),

nous ne pouvons pas dépenser
l’argent que nous n’avons pas»,
sourit le coach alsacien. «C’est
très bien comme ça, mais cela
oblige à prendre des risques, à
faire certains paris.»

La reprise des entraînements
est prévue le 26 août, avec les
joueurs... qui seront là! «Touré
et Badji figurent dans la présélec-
tion de l’équipe nationale du Sé-
négal qui disputera les cham-
pionnats du monde en Espagne
du 30 août au 14 septembre»,
rappelle Manu Schmitt. «Je
suis fier pour eux et pour le club,
et je souhaite vraiment qu’ils
soient retenus. Ce serait une belle
récompense. En tant qu’ancien
coach national, je suis bien placé
pour savoir tout ce qu’apportent
les matches internationaux en
termes d’expérience et de motiva-
tion. Mais comme entraîneur
d’Union, cela me pose quand
même un problème si nos deux
principaux intérieurs manquent
les trois premières semaines de la
préparation.»

D’autant qu’ils ne seront pro-
bablement pas les seuls ab-
sents. Brian Savoy, Florian
Steinmann et Gardner Louis-
saint sont également présélec-
tionnés avec l’équipe de Suisse,

qui jouera quatre matches de
qualifications pour l’Euro 2015
entre le 10 et le 27 août. «Ils
manqueront la première se-
maine. Notre début de prépara-
tion sera quand même perturbé
par l’absence de nos internatio-
naux.» Après trois premières
semaines dédiées à l’entraîne-
ment, Union disputera «beau-
coup de matches» lors des
quinze jours suivants, notam-
ment dans le sud de la France.
«Nous essayerons aussi d’organi-
ser un match attractif à Neuchâ-
tel pour présenter l’équipe avant le
championnat», annonce en-
core Manu Schmitt. � PATRICK
TURUVANI

Le contingent dont disposera Manu Schmitt la saison prochaine
est quasiment complet. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY Les anciens: Quinton Day (EU), Babacar Tou-

ré (Sén), Pape Badji (Sén), Jules Aw, Brian Sa-
voy, Gardner Louissaint, Tom Quellet.

Les nouveaux: Florian Steinmann (Lions de
Genève), Chris Uliwabo (Fribourg Olympic),
Vincent Gaillard (F-Saint-Quentin, ProB).

Départs: Vernard Hollins (EU), Federico Fridel
(Fribourg Olympic), Trésor Quidome (?), Jé-
rome Bieri (?).

LE CONTINGENT 2014-2015

HOCKEY SUR GLACE
Lombardi quitte GE
Servette pour la NHL
L’attaquant canadien de Genève
Servette Matthew Lombardi et les
New York Rangers se sont mis
d’accord pour un transfert du
joueur au sein de la franchise
new yorkaise. Le contrat, dont les
détails n’ont pas été précisés,
porterait sur deux ans pour un
montant de 1,44 million de francs.
Lombardi (32 ans) a inscrit 59
points en 58 matches la saison
passée. Il jouit déjà d’une grande
expérience en NHL, où il avait
évolué pendant neuf ans dans
cinq clubs différents.� SI

Kevin Fiala signe trois
ans avec Nashville
L’ascension du supertalent suisse
Kevin Fiala (18 ans le 22 juillet) se
poursuit. Les Nashville Predators
ont proposé et signé un contrat
de trois saisons avec le jeune
attaquant international. En juin
dernier, les Predators avaient
repêché le Saint-Gallois, qui avait
été élu rookie de la saison dans
le championnat de Suède, en 11e
position au premier tour.� SI

Mathieu Cerf
coach au HCC
Le mouvement juniors du HCC a
trouvé le successeur du Français
Eric Blais au poste d’entraîneur
des novices élites. Il s’agit du
Jurassien Mathieu Cerf, en
provenance d’Ajoie.� JCE

FOOTBALL
Johan Vonlanthen
à Servette
Servette a engagé l’attaquant
Johan Vonlanthen (28 ans).
L’international suisse (40
sélections) était à l’essai depuis
quelques jours. Plus jeune buteur
d’un Euro lorsqu’il a marqué face
à la France au Portugal en 2004,
le Fribourgeois a connu ensuite
une carrière tortueuse. Après
avoir abandonné le football en
2012-2013, il était revenu à
Grasshopper l’été dernier avant
d’être prêté à Schaffhouse (ChL)
au printemps où il a marqué trois
buts en 17 apparitions.� SI
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23.15 Sport dernière
Magazine. Spécial football. 
23.45 Trio Magic & Banco
23.50 True Blood 8
Série. Drame. EU. 2011. Saison 4. 
Avec Anna Paquin.
2 épisodes.
Tommy parvient finalement à 
se dégager de l’emprise de son 
père, qui tentait de l’assassiner.
1.45 Temps présent 8
Magazine.

23.05 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. Avec Kathryn 
Erbe, Jamey Sheridan, Vincent 
D’Onofrio, Courtney Vance.
2 épisodes.
Le corps d’un homme récem-
ment décédé est exhumé. Les 
analyses révèlent qu’il a été 
empoisonné.
0.45 New York,  

police judiciaire 8

22.30 Complément  
d’enquête 8

Magazine. 1h05. Inédit. Va-
cances : la révolution Club Med.
Qui se souvient qu’à l’origine, le 
Club Med est né d’une utopie 
d’inspiration communiste ? 
Enquête sur la saga d’une 
affaire de famille devenue une 
multinationale des loisirs.
23.40 Private Practice 8
Série. 2 épisodes.

23.00 Soir/3 8
23.25 Brothers 8
Film. Drame. EU. 2009. Réalisa-
tion : Jim Sheridan. Inédit. 1h41. 
Avec Tobey Maguire, Natalie 
Portman, Jake Gyllenhaal, Sam 
Shepard.
Capitaine dans les marines, Sam 
Cahill part sur le front afghan. Il 
confie sa famille à son frère.
1.10 Un été en France 8
Magazine.

23.15 Lord of War
Film. Drame. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Andrew Niccol. 
2h02. Avec Nicolas Cage, Ethan 
Hawke, Jared Leto, Bridget 
Moynahan.
Un Américain d’origine ukrai-
nienne mène un trafic d’armes 
tout en menant une vie de père 
de famille.
1.30 The Cleaner
La patrie reconnaissante.

22.50 Les amis à vendre 8
Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Gaëtan Bever-
naege. Inédit. 1h30. Avec Ro-
mane Bohringer.
Un couple de petits-bourgeois 
achète des amis en grande 
surface pour tenter d’égayer leur 
quotidien.
0.15 Villa Jasmin 8
Film TV. Drame. 
1.40 Visages de l’Islam

22.40 La légende  
du Tour de France 8

Série doc. 2h00.
Ce documentaire offre une 
nouvelle vision des cent éditions 
d’un événement sportif parmi 
les plus populaires du monde. 
0.35 Weeds. Série. La 

vengeance est un plat 
qui se mange sous 
influence - colle qui 
cimente l’amour

11.05 Arte reportage
11.15 Villages de France 8
11.45 Chemins d’école, 

chemins de tous les 
dangers

12.30 Arte journal
12.45 Les derniers caravaniers 

du Sahara
13.30 Le vagabond des mers
Film. Aventures. 
14.55 Détour(s) de mob
15.40 L’Inde du Sud, paradis 

des éléphants
16.25 Les derniers secrets de 

l’armée de terre cuite 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Ibériquement vôtre
18.55 Terres de longévité 8
19.45 Arte journal
20.05 L’Amérique latine  

des paradis naturels 8

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

et beauté 8
10.25 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 12e étape : 
Bourg-en-Bresse-Saint-Étienne 
(185,5 km). En direct.
17.40 Vélo Club
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 12e étape : Bourg-
en-Bresse-Saint-Étienne (185,5 
km). En direct.
15.10 Questions au 

gouvernement 8
16.15 Des chiffres  

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

champion 8
18.50 Le Tour de France  

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

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

dans la prairie
10.40 Les reines du shopping
Jeu. Pique-nique chic dans les 
jardins du château de Versailles.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Comme un roman
Film TV. Comédie. Avec Lauren 
Holly, Valerie Harper.
15.45 La saveur  

du grand amour
Film TV. Comédie dramatique. 
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Dîner à la table du capitaine 
lors d’une croisière.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.45 L’oreille des Kids
11.00 Bye-bye la Suisse 8
11.50 Alain Bashung, faisons 

envie
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal signé
13.25 RTSinfo
13.35 À bon entendeur 8
14.00 Montreux Comedy 

Festival
15.40 L’instit
Série. Secrets.
17.10 Bunheads
Série. L’héritage.
17.55 Burn Notice
Illusions perdues - Alliance 
forcée
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Les plages des 60’s

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses Cités 

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

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
Magazine.
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Lorsque l’enfant paraît
17.00 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Une famille  

formidable 8
10.55 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.40 Mr Bean
15.05 Cyclisme
Tour de France. 12e étape : 
Bourg-en-Bresse-Saint-Étienne 
(185,5 km). En direct.
18.00 Cougar Town 8
18.25 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 9. 2 épisodes. Avec Mark 
Harmon. L’équipe du NCIS est 
à la recherche d’un terroriste 
qui pose des bombes sur des 
navires de guerre.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Andy Borg. 2h25. Invités no-
tamment : Linda Fäh, Michelle, 
die Seeruggeferger. Andy Borg 
présente ce numéro, depuis le 
Forum de Fribourg.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. Sai-
son 1. 3 épisodes. Inédits. Avec 
Toni Collette. Ellen annonce 
à Duncan qu’elle refuse de 
tuer le Président. Elle tente de 
négocier un marché.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h45. Inédit. Au sommaire 
de ce «Carnet de voyage» : 
«Noyades, à qui la faute ?» - 
«Histoires grottesques».

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1976. Réal. : 
Clint Eastwood. 2h17. Avec 
Clint Eastwood. Un fermier 
rejoint des rebelles sudistes 
afin de venger sa famille, 
massacrée par des nordistes.

20.50 FILM

Film. Thriller. Fra. 2005. Réa-
lisation : Guillaume Canet. 
2h05. Avec François Cluzet. Un 
homme découvre sur un mail 
le visage de sa fiancée, qu’il 
pensait morte.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2012. 
Saison 3. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Sofie Gråbøl. Le kidnap-
peur propose d’échanger Emi-
lie contre son père, lequel se 
présente au rendez-vous.

17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 
Superquark 23.35 TG1 60 
Secondi 23.40 Overland 15 : Dai 
guerrieri di terracotta alle dune 
del Taklamakan

19.50 Le bouquetin sauvage de 
Nubie 20.40 Cuisine sauvage 8 
21.35 Planète insolite 8 22.25 
C dans l’air 8 23.35 Serge et 
Beate Klarsfeld, guérilleros de 
la mémoire 8 0.25 Bye bye 
cobaye ? 8 1.20 Traditions et 
saveurs 8

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le film du 
Tour 21.05 L’heure du secret 
21.50 L’heure du secret 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 Des 
racines et des ailes

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Reiff für die Insel - Neubeginn 8 
Film. Comédie. 21.45 Kontraste 
8 22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Wer, wenn nicht wir 8 Film. 
Drame. 0.40 Nachtmagazin 8 

18.05 Die Schatztaucher - Expe- 
dition zum Millionenwrack 18.55 
Helden des Internets 19.05 Top 
Gear 20.00 The Mexican - Eine 
heisse Liebe 8 Film. Comédie. 
22.05 Bear 22.20 sportaktuell 
22.45 Zoolander Film.  
Comédie. 0.10 Virus

16.15 112 Unité d’urgence 
17.35 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 Une 
équipe hors du commun Film. 
Comédie 22.55 Désirs troublés 
Film TV. Erotique 0.35 Charme 
Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Musikantenstadl Hostages Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial

Josey Wales  
hors-la-loi Ne le dis à personne The Killing

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.30 Diego El Cigala & Tango 
au Grand Rex de Buenos Aires 
22.50 Harold Lopez Nussa trio 
au Monte Carlo Jazz festival 
23.50 Nicolas Payton 5tet et 
The Symphony Basel Orchestra 
1.50 Chaurasia, la musique et 
les étoiles Film. Documentaire

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert Affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 Francia dall’alto 
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 Fal  
22.10 Via per sempre 23.05 Il 
filo della storia 

20.00 Moto 3. Grand Prix 
d’Allemagne 20.45 Moto 2. 
Grand Prix d’Allemagne 21.30 
Moto. Grand Prix d’Allemagne. 
Course MotoGP 22.30 Cyclisme. 
Tour de France. 12e étape : Bourg- 
en-Bresse-Saint-Étienne (185,5 
km) 23.55 L’étape de Virenque

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Rach tischt auf! 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 maybrit 
illner 8 23.15 Markus Lanz 8 
0.30 heute nacht 

6.30 Telediario matinal 10.05 
La mañana 13.55 Capacitados 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Aguila Roja

11.35 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 Gazon maudit 8 Film. 
Comédie de mœurs. 22.40 Le 
missionnaire 8 Film. Comédie. 
0.20 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.35 2 jours pour plaire  
 18.25 Awkward 20.05 
Ridiculous 20.55 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.45 Buckwild 
23.35 South Park 0.25 Teen 
Wolf 1.20 House of food - 
Apprentis sur le grill 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Donnschtig-Jass En direct. 
21.20 Durch die Blume 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
DOK 23.05 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 0.15 The 
Attack Film. Drame. 

18.25 Shamwari, la vie sauvage 
18.55 A quoi tu joues ? 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Hitler mon voisin 21.50 
Hitler à Paris - Autopsie d’une 
visite 22.45 Les grandes cités 
disparues 23.40 Les grands 
mystères de l’Egypte

17.50 Mercati: profumi e sapori 
a km 0 18.45 Jag - Avvocati in  
divisa 19.30 One Tree Hill 20.15 
Sea Patrol 21.00 The Social 
Network Film. Biographie. 23.00 
L’Avvocato 0.00 Cyclisme. Tour 
de France. 12 tappa : Bourg-en-
Bresse-Saint-Étienne (185,5 km)

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Os Nossos Dias 16.00 Verão 
Total En direct. 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.30 A Raia 
Dos Medos 23.20 Podium 0.10 
Fatura da Sorte

18.20 Mon oncle Charlie 
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le supplément 20.20 Le petit 
journal 20.55 Banshee 21.45 
Banshee 22.35 Girls 23.05 
Girls 23.35 Mon oncle Charlie 
0.15 La musicale live 1.15 Le 
journal du hard 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

La Première
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 Les nouveaux
horizons 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Un festival pour Grégory:
une manifestation qui a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.
Versi illumine la galerie YD. Le
voyage de Wilderswil à la
Schynige Platte (1967 m d’altitude)
avec le train à crémaillère à
vapeur est une belle expérience.
Radio Jazz International présente
Count Basie. Une émission
proposée par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«TOP CHEF»
Déserté par ses chefs
À la rentrée 2015, quatre des jurés de l’émission
«Top chef» sur M6 quittent le navire. Thierry
Marx vient en effet d’annoncer son départ.
Comme Christian Constant, Ghislaine Arabian
et le chef historique de M6, Cyril Lignac. Seul
Jean-François Piège poursuit l’aventure, rejoint
par Philippe Etchebest, le petit nouveau qui arrive.
Une décision de partir spontanée ou bien encouragée
par la chaîne? «Je pars parce que c’est chronophage et
que j’ai plusieurs entreprises à gérer», explique Thierry
Marx. Il y a deux mois encore, le chef du Mandarin
Oriental pensait continuer tant qu’il pourrait y défen-
dre son métier, ses valeurs, et qu’on ne le contraindrait
pas à «jouer»… Aujourd’hui, il précise: «On ne m’a pas

demandé de le faire, mais je ne tenais pas à ce
qu’on me le demande un jour…» Mais surtout,
Thierry Marx a ses propres projets d’émissions
autour de la cuisine et de la transmission du sa-
voir. «Pourquoi toujours aller chercher des con-
cepts d’émission à l’étranger? En France, nous
sommes tout aussi inventifs et capables!»

LUCY LIU
Réalisatrice pour «Elementary»
L’héroïne de «Elementary» va réaliser un épisode
de la saison 3 de la série américaine inspirée des ro-
mans d’Arthur Conan Doyle. Lucy Liu (photo

CBS), alias Dr Joan Watson, avait déjà fait ses preu-
ves pour le 22e épisode de la saison 2 que diffusera
M6 d’ici la fin de l’année.

FRANCE 4
La chaîne voudrait cibler
les jeunes
La chaîne de France Télévisions affirme son change-
ment de ligne éditoriale et sa volonté de devenir la
chaîne des jeunes (5-34 ans). Elle annonce dans sa
grille de programmes de rentrée le retour de ses émis-
sions phares («Monte le son!», «On n’est plus des pi-
geons!»...) et l’arrivée de quelques nouveautés. Parmi
elles, on retiendra les séries «Criminal Justice» et «Line
of Duty»; la série d’animation japonaise pour adultes
«L’Attaque des titans»; le docu-réalité à caractère péda-
gogique «Alcootest», présenté par Olivier Delacroix, et
le jeu « Bunker », dans lequel quatre adolescents vont
vivre de très grands frissons. France 4, «ça déchaîne»…
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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 Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24

ç Bibliothèque publique et universitaire
Horaire du 7 au 19 juillet.
Lecture publique, Fonds d’étude, salle de lecture,
lu-ve 14h-19h.
Espace Rousseau, salle, lu-ve 9h-19h.
Archives, sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au
lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au lundi 11 août. Réouverture, mardi 12 août
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30 dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h.
Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne

ADRESSESADRESSES UTILES

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

ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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

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

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

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

Talia a le plaisir d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Alyssa
le jeudi 10 juillet 2014 à 19h07

3050 gr et 48 cm à chouchouter

Famille
Talia, Sabrina et Raphaël Bassino

Chemin de Buchaux 24b
2022 Bevaix

028-751236

Mon papa et ma maman
Davide et Virginie Sarta

ont la joie d’annoncer ma naissance

Je m’appelle

Alessio Giovanni
Sarta

Je suis né le 10.7.2014
à 9h32 à Pourtalès

Je mesure 50 cm, je pèse 3,120 kg
et je suis en pleine forme!

028-751221

Frédérique et Michel Sansonnens
ont l’immense joie de faire part

de la naissance de leur fils

Arthur Léon
le 13 juillet 2014

Derrière le Moulin 7
2016 Cortaillod

028-751189

Sophie et Frédéric
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petite

Aurélie
le 13 juillet 2014, à 4h44

Elle pèse 3 kg 830 pour 52 cm

Famille Rosselet
La Pâture

2406 La Brévine
132-268975

AVIS MORTUAIRES

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai tellement aimés

Silvano Lizzi, à Peseux
Romano et Angela Lizzi, à Cortaillod
Sandro Lizzi et Anne Caroline Marioni, à Auvernier
Averkios Koutsoudes et Alexandre Currat, à Neuchâtel et Lausanne
Chris et Soulla Koutsoudes, à Londres (GB)
Trudi et Emil Dell’Occa-Kozlowski, à Winterthur
Ruedi et Ruth Kozlowski, à Schaffhouse
Hans Kozlowski, à Schaffhouse
Redo et Christina Lizzi, à Udine (IT)
Pietro et Enrico Lizzi, à Udine (IT)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Heidi LIZZI
née Kozlowski

enlevée à leur affection, le 15 juillet 2014, après une aggravation
de sa maladie, dans sa 73e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 18 juillet, à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Heidi repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un merci particulier s’adresse au personnel soignant de la clinique
des Tilleuls à Bienne pour son dévouement et ses bons soins
ainsi qu’au Docteur D. Piguet et à ses collaborateurs à Neuchatel.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de la défunte,
vos dons éventuels seront versés en faveur de la Ligue suisse contre
le cancer (CCP 30-4843-9) avec mention «deuil Heidi Lizzi».
Adresse de la famille: Silvano Lizzi, Châtelard 25, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751222
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le FC Peseux Comète
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvio PROSERPI
papa et grand-papa de Gianni et Livio, sponsors et joueur du club
Il leur présente ainsi qu’à leur famille ses sincères condoléances.

028-751230

La famille de

Monsieur

Charles LEUBA
tient à vous dire combien vos témoignages d’affection et de sympathie

lui ont été réconfortants en ces jours d’épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Cortaillod, juillet 2014.
028-751219

Entourée de toute sa famille

Madame

Elisabeth MEYRAT
née Walliser

s’en est allée sereinement dans sa 96e année.
Sont dans l’émotion et la gratitude pour le chemin de vie partagé avec elle:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Pierre-André et Charlotte Meyrat-Favre

Cédric et Claudia Meyrat-Duvanel, Loïc, Lorène
Alexandre et Dunja Meyrat-Amstadt

Claude-Alain et Françoise Meyrat-Maître
Pierre-Yves et Sylvia Meyrat-Geiser, Léane, Julie
Marie-Claude et Gautam Prasad-Meyrat, Avani, Ayan

Annelise et Pierre Vaucher-Meyrat
Alain et Isabelle Vaucher-Choffat, Eliot, Babette
Frédéric et Céline Vaucher-Moser, Arthur, Basile, Martin

Eveline et Georges-André Debély-Meyrat
Isabelle et Pascal Schmitt-Debély, Hugo, Sam
Catherine et Stéphane Henchoz-Debély, Sonny

La vie est faite de jour et de nuit.
C’est à nous de faire en sorte
que le jour soit plus long…

Abem

2054 Chézard-Saint-Martin, le 14 juillet 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En sa mémoire, vous pouvez penser à KNSV School Lausanne
(organisation active en Inde pour la scolarisation des enfants
les plus démunis), IBAN CH970024324327777441N auprès de l’UBS,
CCP 80-2-2, mention «deuil Elisabeth Meyrat».

028-751220

✝
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et je protègerai ceux que j’aime

Sa fille Myriam et Djallal Krohne-Kuffner, leur fille Sarah,
à Neuchâtel,

Son fils Cédric et Nathalie Kuffner-Walter, leur fils Cantin, à Cressier,
Sa sœur Sœur Angèle Kuffner, à Rettel (France),
Les familles Kuffner en Allemagne et au Canada,

Hoffmann en France,
Son beau-frère Fred-Alain et Erika Muriset-Tobler, à Penthaz,
Ses neveux Serge et Maria Muriset-Noriega, leur fils Théo, à Cossonay,

François Muriset, à Eclépens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Antoine KUFFNER
affectueusement nommé «Tony»

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, qui les a quittés subitement dans sa 72e année.
2525 Le Landeron, le 12 juillet 2014.
La messe d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la famille.
En lieu et place de place de fleurs, veuillez penser à la Recherche
Suisse contre le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention
«deuil Antoine Kuffner».
Adresses: Myriam Krohne Cédric Kuffner

Clos-de-Serrières 91 Chemin des Marais 8
2000 Neuchâtel 2088 Cressier

R.I.P.
028-751193

Vous avez été si nombreux à entourer

François
durant sa maladie, à lui rendre hommage

par votre présence à la cérémonie, vos témoignages,
vos messages, vos fleurs, vos dons.

Nous n’avons qu’un seul mot:
Merci

... à tous du fond du cœur
Famille de François Bonnet

Le Cerneux-Péquignot, juin 2014.

C’est avec émotion et reconnaissance que nous vous écrivons aujourd’hui.
A vous qui avez partagé notre chagrin lors du décès

de notre bien-aimée maman

Sylvia LEUBA
nous voulons dire MERCI.

Le vide qu’a créé son décès dans nos vies est douloureux.
Vos messages, votre présence, votre écoute nous ont infiniment touchés.

Ses enfants
028-751180

Pour vos prières, vos paroles, vos présences, vos dons et fleurs,
vos gestes d’amitié, la famille de

Madame

Yvette BENOIT
tient à dire un chaleureux merci à toutes les personnes

qui l’ont entourée par leur affection et leur amitié.
Yvette a été aimée autant qu’elle a aimé, et le souvenir lumineux

qu’elle laisse à ceux qui l’ont connue ne s’éteindra pas.
Son fils et sa famille

Corcelles, juillet 2014.
028-751214

Je vais rejoindre mon épouse.
La famille et les amis de

Monsieur

Aldo BAVARESCO
ont la tristesse de faire part de son décès survenu lundi dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 2014, rue des Bouleaux 6
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 18 juillet à 14 heures où il repose.

LES GENEVEZ
Enfant de 8 ans renversé
sur un chemin vicinal
Alors qu’il circulait en vélo sur un chemin
vicinal bordant la route cantonale
Les Genevez - Les Reussilles, un enfant
de 8 ans a été renversé par une voiture
qui effectuait une marche arrière.
Grièvement blessé, le gamin a été
héliporté dans un établissement
hospitalier de la ville de Berne.
Le drame s’est produit hier vers 11h20
aux Vacheries-des-Genevez. Lors de sa
manœuvre, l’automobiliste n’a pas
remarqué la présence de l’enfant, qui a
chuté lourdement sur la chaussée. Les
premiers soins lui ont été prodigués par le
personnel ambulancier de l’Hôpital du
Jura.�GST -COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 03.07. Sansonnens, Ana, fille de Sansonnens, Kim Frédéric et de
Sansonnens, Corina. Grecuccio, Milena Viola, fille de Grecuccio, Yvan et de Grecuccio,
Caterina Cecilia Lucia. Roos, Alice, fille de Roos, Hervé et de Roos, Christelle. Reichen,
Quentin, fils de Reichen, Florian Gérard et de Reichen, Anne Laetitia. Russo, Enzo,
Russo, Fabrizio et de Russo, Natacha. Hildbrand, Amandine, fille de Hildbrand,
Samuel-Joseph et de Hildbrand, Emilie Claire. Greset-dit-Grisel, Eskil, fils de Wetli,
Fabien et de Greset-dit-Grisel, Camille Laure. 04. Eznma, Dara Adachi, fille de
Ezenma, Maxwell Josephat et de Ezenma, Tejumade Victoria. Schmidt, Samuel, fils
de Schmidt, Frédéric Henry et de Schmidt, Valérie. Popadic, Enora, fille de da Silva,
Maurício et de Popadic, Vesna. Brancucci, Raphaël, fils de Brancucci, Sébastien et de
Brancucci, Aurore. 05. Desaules, Silas, fils de Desaules, Stéphane Julien et de da Silva
Santos Desaules, Sandrine Eve. Perrinjaquet, Norène, fille de Navarro Tomás, Mario
et de Perrinjaquet, Solenne Muriel. 06. Maillard, Alyssa, fille de Maillard, Stéphane et
de Maillard, Isabelle Claire. Litaj, Loris, fils de Litaj, Valbona et de Litaj, Astrit. 07.
Rossier, Dimitri, fils de Rossier, Joris Lorin et de Fürst Rossier, Amanda Emmanuelle.
Berger, Paco, fils de Berger, Manon. Hermès, Nahuel, fils de Hermès, Alain Dikran et
de Hermès, Lory Mélanie. 08. Chevalier, Jay Marwan, fils de Chevalier, Cyril et de
Chevalier, Yasmina. 09. Salimi, Rim, fille de Salimi, Ahmed Yacir et de Laâchi Salimi,
Hind. Baroni, Mattia, fille de Baroni, Vincent François et de Fadda Baroni, Silvia.

BASSECOURT
Dépassé par une voiture,
un cycliste se blesse:
appel aux témoins
Hier vers 17h30, un accident de la
circulation s’est produit à Bassecourt, à la
rue de la Ribe, près du bâtiment postal.
Un cycliste circulant en direction de la
route principale a été dépassé par une
petite voiture de couleur foncée.
Au cours de cette manœuvre, le cycliste a
heurté le bord du trottoir et a chuté
lourdement sur la chaussée. Blessé, il a
été acheminé par le personnel
ambulancier à l’hôpital de Delémont.
Le conducteur de la voiture précitée ainsi
que toute personne en mesure d’apporter
des précisions sur le déroulement de
l’accident sont priées de contacter les
services de police au numéro
032 420 65 65. La gendarmerie territoriale
a procédé au constat d’usage.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

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

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Onze interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à onze reprises.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois pour le remorquage d’un
hors-bord, entre le Nid-du-Crô et Saint-Blaise, mardi à 19h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: une urgence médicale, rue
de la Côte, à Colombier, mardi à 20h05; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Réservoir, à Peseux, mardi à 20h50; un malaise, avec intervention du
Smur, Centre neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à Boudry, hier à 0h05; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin des Chipres, au Landeron, hier à
1h05; une urgence médicale, chemin des Martinettes, à Cornaux, hier à 2h; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, les Pacots, à Wavre, hier à 7h35; une
chute sur rue, rue de Vigner, à Saint-Blaise, hier à 13h; un malaise, avec intervention
du Smur, chemin du Moulin, à Bevaix, hier à 13h55; une urgence médicale, esplanade
du Mont-Blanc, à Neuchâtel, hier à 14h55; une urgence médicale, rue du Temple, à
Saint-Blaise, hier à 15h40.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Quatre bistrots
cambriolés

Quatre restaurants de La Chaux-de-
Fonds ont été cambriolés ces derniers
jours. Deux dans la nuit de samedi à di-
manche, un dans la nuit de dimanche à
lundi et un autre entre samedi soir et
lundi matin, la Police neuchâteloise
étant dans l’incapacité de déterminer
l’horaire exact du délit.

Comme souvent lorsqu’il s’agit d’effrac-
tions dans des établissements publics, le
butin est maigre (fonds de caisse, bou-
teilles, cigarettes), mais les dégâts consé-
quents. Comme il n’y a pas eu de flagrant
délit, l’enquête prendra quelque temps.
La police judiciaire (PJ) ne désespère
d’identifier un jour les malfrats. Cette
même PJ précise que la situation est plu-
tôt calme sur le front des cambriolages
ces temps.�GST
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LA PHOTO DU JOUR Brody Wilson, en lice hier au Red Bull X-Fighters, devant le «toit de l’Allemagne» (Zugspitze). KEYSTONE

SUDOKU N° 998

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 997
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Soleil 
et chaleur
L'été est désormais bien installé après sa 
crise de la semaine dernière. La chaleur 
s'accentuera ce jeudi dans la région, avec des 
maximales qui pourront approcher ou 
atteindre les 30 degrés à basse altitude et ce 
malgré une faible bise. Ces conditions 
ensoleillées et chaudes vont se maintenir 
vendredi et samedi. Un front pluvio-orageux 
actif se profile pour la journée dominicale. 751.30
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

«Everything tastes better fried».
Ce slogan culinaire pourrait pres-
que être un amendement de la
Constitution américaine. Là-bas,
la friture, c’est une culture. Du
Maine à la Californie, on frit du
lard, des œufs, des biscuits, des
fruits, des glaces, des pizzas, des
Mars ou des roues de vélo. N’im-
porte quoi pour autant que ça ren-
tre dans une poêle. Il n’y a qu’une
friture que les Américains com-
mencent à mal digérer. La friture
vocale, ou vocal fry, inquiète eth-
nologues et orthophonistes. Cette
vibration contrariée des cordes vo-
cales émet un son métallique res-
semblant aux parasites de la bande
FM. Cette «technique» de chant,
revenue à la mode par la généra-
tion de Britney Spears, s’est répan-
due dans les conversations des jeu-

nes américaines et si vous tendez
l’oreille, vous l’entendrez aussi
dans le bus. Ce tic permet de faire
baisser artificiellement le timbre
de voix, et est censé lui donner un
côtémasculinetdoncautoritaire.Il
s’est répandu, quittant la rue et les
ados pour les adultes et les bu-
reaux. Récemment, via le «New
York Times», une enseignante en-
joignait a contrario ses élèves à
abandonner, le timbre de voix aigu
et nasal, attribut des ados bran-
chées.Ilseraitdenatureàrenforcer
les stéréotypes féminins, minant
l’éducation des femmes battantes.
Si vous vous appelez Kardashian,
vous pouvez tenter le combo: un
raclement de fond entre deux ba-
tailles nasales. Et sinon, pas trop
haut, pas trop bas, l’essentiel pour
une batoille, c’est d’avoir la frite.�

Friture sur toute la ligne

AIR DU TEMPS
LUC-OLIVIER ERARD
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