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150 machines à sous, 6 tables de
jeux, un restaurant et une terrasse.

Ouvert tous les jours dès 10h.
Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.

Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

MARDI 22 JUILLET, DE 10H JUSQU’À LA FERMETURE, NOUS VOUS OFFRONS
VOTRE MISE DE DÉPART ! UNE CHANCE UNIQUE DE GAGNER SANS DÉPENSER !

MMMAARRRRDDII 222222 JJJJUUUIIILLLLLLLEEETTTT,,

DDEEEE TTTTIICCCCCKKKKKKEEEETTTSSSSS

DDEE JJJEEEEUUU OOOOOFFFFFFFFEEEERRRRRTTTTSSSSSSS*** !!!
(* un ticket de jeu offert par jour et par personne,

non échangeable, non remboursable)
À
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VAUD Une ado enlevée et tuée par l’ex-ami de sa mère PAGE 13

LIEUX INSOLITES Chaque route, chaque chemin forestier du Val-de-Travers étaient de près ou de loin gardés
par les ouvrages construits à la hâte par l’armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Notre série
d’été vous emmène à la découverte de lieux d’histoire massifs, mais finalement plutôt discrets. PAGE 4
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Pas de durée illimitée pour
les zones bleues cet été
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Un tir de missile suspecté dans
le crash de l’avion malaisien
TRAGÉDIE 298 personnes ont perdu la vie
suite à la destruction en vol du Boeing reliant
Amsterdam à Kuala Lumpur. 189 victimes
étaient de nationalité néerlandaise.

INVESTIGATIONS Une enquête internationale
a été ouverte mais les experts manquent de
liberté de mouvement. La Suisse propose
d’aider à la recherche des causes du crash.

ATTAQUE L’avion aurait été abattu par un
missile de fabrication russe mais les rebelles
n’auraient pas pu le faire sans l’aide d’un tiers
possédant un système de guidage. PAGE 15

MATTHIEU HENGUELY



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 19 JUILLET 2014

2 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 61

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est le moment de poser des questions de fond
à votre partenaire. N'hésitez surtout pas, vous pourrez
ainsi assainir une situation qui avait tendance à se com-
pliquer. Travail-Argent : vous aurez l'occasion d'ap-
profondir vos connaissances. Saisissez la chance
lorsqu'elle se présente mais n'espérez pas gagner des
sommes folles. Santé : il est temps de faire une pause.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt que
de rêver de passion débridée. Célibataire, votre charme
sera très efficace. Travail-Argent : vous serez à même
de contourner les obstacles si vous vous penchez sur les
détails. Le moment n'est pas propice aux initiatives har-
dies. Patientez. Santé : vitalité en hausse. Il est temps
de reprendre une activité physique régulière.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez envie de mettre une touche de 
fantaisie dans votre relation sentimentale. Travail-
Argent : vous pourriez avoir la possibilité de nouer des
contacts très utiles pour la suite de votre carrière. Si
vous êtes à la recherche d'un travail, vous pourriez avoir
une belle opportunité. Santé : bonne résistance physique
et nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des changements inattendus dans votre vie sen-
timentale seront sans doute à l'ordre du jour. Travail-
Argent : vous n'avez pas intérêt à vous attirer les fou-
dres de votre entourage professionnel. Restez calme et
concentré. Santé : l'eau vous détendrait et vous évite-
rait peut-être des douleurs lombaires. Vous avez besoin
de faire de l'exercice.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire aura pro-
bablement besoin de votre soutien.
Travail-Argent : dressez un bilan
des dernières semaines et tirez-en
les conclusions qui s'imposent.
Santé : faites du sport plus réguliè-
rement.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire sera l'objet de toute votre
affection. Travail-Argent : vous avez mal géré vos
finances et devrez en payer le prix. Il serait temps, pour
vous, de mettre de l'ordre dans ce domaine afin de ne
plus vous retrouver dans une telle situation. Santé :
petits troubles intestinaux à prévoir. Ne mangez pas trop
de fruits.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous méfierez des faits et gestes de votre
partenaire. Vous aurez l’impression qu’il vous cache
quelque chose. C’est peut-être une bonne surprise !
Travail-Argent : privilégiez l'application et la méthode.
La hâte sera sûrement la mère de l'échec. Dirigez vos éner-
gies vers des objectifs précis. Santé : repos ! Ne tirez

pas sur la corde.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez attendre un peu
avant de voir votre relation amoureuse
prendre un tour plus passionnel. Tra-
vail-Argent : vous ferez preuve de
sérieux dans l'accomplissement de
vos tâches. Cette attitude sera remar-
quée. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, le soleil brille toujours sur votre vie
sentimentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Pro-
fitez-en. Les célibataires auront un peu moins de chance.
Travail-Argent : une idée plus que géniale va vous tra-
verser l'esprit ! Réfléchissez bien avant de la mettre en
application, tout le monde ne sera pas forcément de votre
avis ! Santé : prenez soin de votre peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : occupez-vous de vos problèmes avant ceux des
autres. Ouvrez les yeux. S'il le faut, isolez-vous quelques
jours. Travail-Argent : il est temps de vous reprendre
en main : vous commencez mille choses, mais ne terminez
rien. Vous allez finir par être totalement désorganisé.
Santé : des maux de tête ou des douleurs dentaires
pourraient vous gêner.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devriez vous épanouir dans votre vie
personnelle. Ne gâchez pas ce climat par des questions
d'ordre matériel. Travail-Argent : vous vous laisse-
rez facilement dominer par vos sentiments et vos émo-
tions. Cependant, lorsqu'il s'agira d'affaires, vous n'au-
rez pas intérêt à faire du sentiment ! Santé : moral en
hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez envie qu'on vous fiche la paix, c'est
aussi simple que cela ! Mais comment le faire com-
prendre à votre entourage sans blesser personne ? 
Travail-Argent : tout va bien de ce côté-là, votre patron
vous renouvelle sa confiance et si vous avez demandé une
augmentation de salaire, elle devrait être acceptée. Santé :
nager vous ferait du bien. 

espace blanc
50 x 43

Je vous prie en outre de croire
que cette demande n’est pas
faite contre mon tuteur qui, je
le reconnais, a tenu mes inté-
rêts, mais ne m’est dictée que
par les circonstances.
Espérant que vous prendrez
ma demande en considéra-
tion, je vous remercie et vous
prie d’agréer, Monsieur le Juge
et Messieurs, mes salutations
respectueuses,

Ernest Failloubaz. *

Cette lettre parvint le lende-
main 6 novembre au secréta-
riat de la Justice de Paix qui te-
nait séance le 8.
Après lecture le Juge Pethoud
convoqua d’urgence son ami
Auguste Grandjean, le tuteur
d’Ernest:
– Qu’en penses-tu Auguste?
– Il faut accepter.

– Peut-on le laisser naviguer
seul??
– À mon avis, oui. De toute fa-
çon, il sera majeur dans deux
ans et l’obtiendra d’office, son
émancipation.
– D’office…D’office… Il y a
une lourde hérédité… Sa mère
était une moins que rien…
– Lui n’est pas sa mère, Paul!
Range tes anciennes rognes
aux oubliettes et accorde-lui ce
qu’il demande. Il ne faut pas
oublier qu’aujourd’hui c’est
quelqu’un, Ernest Failloubaz.
Ce n’est plus le «miquelet»
d’autrefois.
Le Juge resta songeur.
Il n’aimait pas ces familles
Failloubaz, Heuberger et con-
sort. C’étaient des gens qui
n’étaient pas de son bord et ne
cessaient de créer de la confu-
sion autour d’eux. Il se rallia
cependant aux conseils du tu-
teur et donna un avis positif. Il
proposa aux assesseurs d’ac-
cepter la demande du «pu-
pille» en insistant sur le mot:
«pupille». C’était dit d’une
manière péjorative. Un peu
comme s’il le crachait avec
mépris.

Quelques jours plus tard, il re-
çut par pli recommandé, la ré-
ponse:
Le 8 novembre 1910
À Ernest Failloubaz
Aviateur
Avenches
Monsieur,
La Justice de Paix du cercle de
Cudrefin, délibérant, sur les
pièces produites, vu la situa-
tion exceptionnelle du requé-
rant comme aviateur, vu sa
bonne conduite et ses qualités
morales,
DÉLIVRE,
à Ernest, fils de Jules Louis
Failloubaz un préavis favora-
ble à sa demande d’émancipa-
tion.
Ainsi verbalisé en séance de ce
jour à Cudrefin *
Le Juge de Paix: Paul Pethoud
Le Greffier: Henri Granillon
* texte original.

Chapitre 33
Pour la première fois de sa vie,
Ernest se sentit libre. Plus de
comptes à rendre à qui que ce
soit. Son argent lui apparte-
nait, il pouvait le dépenser
comme il le voulait.

Le banquier Châtonnay, qui
était devenu son ami et son
conseiller, lui suggéra des pla-
cements intéressants pour
faire fructifier son capital.

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la PorteMontmartre
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Utopie Céhère 2150 M. Abrivard M. Abrivard 6/1 9a Da 3m 5a

2. Uvevering du Gîte 2150 P. Vercruysse J. Lelièvre 2/1 3a 6a 2a 3a

3. Quiqui Gaillard 2150 B. Piton P. Godey 34/1 6a 3a 0a 0a

4. Team Job 2150 F. Ouvrie Y. Teerlinck 25/1 8a Da 5a 0a

5. Sonia des Bordes 2150 A. Abrivard J.-E. David 19/1 10a 10a 8a 9a

6. Un Diamant d'Amour 2150 E. Raffin C.-A. Mary 7/2 Da Da 1a 2a

7. Rififi Nonantais 2150 R. Derieux R. Derieux 16/1 5a 0a 9a 9a

8. Upman 2150 Y. Lebourgeois B. Mascle 13/1 6a Da 5a 0a

9. Marimari 2150 C. Martens V. Lacroix 59/1 Da 0a 0a 0a

10. Ravenna 2150 R. Andreghetti F. Souloy 11/2 5a 1a 4a 4a

11. Noir d'Eté 2150 D. Thomain V. Lacroix 8/1 Da 7a 2a 4a

12. Ragtime Bourbon 2150 M. Mottier Y. Lavigne 45/1 10a 15a 8a 4m

13. Quadrinio Jiel 2150 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 22/1 5a 8a 7a 15a

14. Västerbocheckpoint 2150 J.-M. Bazire P.-J. Strooper 5/1 1a 4a 1a (r)

15. Mito Gas 2150 N. Venturi P. Bengala 28/1 0a 0a 0a (13)

16. Une de Chelun 2150 J. Koubiche J.-M. Souici 27/1 Da 5a 9a 6a
Notre opinion: 14 - Base. 2 - Base de la course. 10 - Nous le retenons haut. 11 - En bout de
combinaison. 1 - Bonne possibilité. 6 - Très bonne chance. 16 - Outsider valable. 13 - Pour une place.
Remplaçants: 4 - Attention. 8 - Pour une place.

Les rapports
Hier à Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg
Tiercé: 5 - 6 - 4
Quarté+: 5 - 6 - 4 - 16
Quinté+: 5 - 6 - 4 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 56.-
Dans un ordre différent: Fr. 11.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1064.40
Dans un ordre différent: Fr. 133.05
Bonus: Fr. 3.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4150.-
Dans un ordre différent: Fr. 83.-
Bonus 4: Fr. 21.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.13
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

Demain àMaisons-Laffitte, GrandHandicap des Bords de Seine
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Aksil 58 S. Pasquier M. Boutin 17/1 9p 5p 7p 1p
2. Sulle Orme 58 O. Peslier C. Ferland 10/1 3p 5p 1p 4p
3. Xotic 58 C. Soumillon D. Prod'homme 6/1 5p 4p 2p 4p
4. Mogadishio 57,5 Mlle D. Santiago S. Smrczek 13/1 1p 7p 1p 4p
5. Pont Neuilly 57,5 P.-C. Boudot Y. de Nicolay 9/1 1p 4p 5p 5p
6. Quatorze 57,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 16/1 6p 3p 1p (13)
7. My Stone 56,5 F. Spanu Mme C. Barande-Barbe 21/1 14p 8p 12p 14p
8. Mon Choix 56 C.-P. Lemaire Y. Barberot 18/1 9p (13) 5p 9p
9. Nordic Truce 56 U. Rispoli P. Monfort 13/1 1p 2p 1p 1p

10. Désilusion 55,5 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 5/1 2p 8p 1p 13p
11. Bilge Kagan 55 M. Barzalona X. Thomas-Demeaulte 15/1 7p 3p 5p 3p
12. Chapman 55 F. Veron S. Smrczek 28/1 9p 13p 11p 1p
13. Saphirside 55 G. Benoist D. Smaga 12/1 1p 6p 2p 6p
14. Louvain 54,5 T. Jarnet P. Demercastel 15/1 4p 13p 2p 8p
15. Hippolyte 54,5 Flavien Prat T. Clout 8/1 10p 3p 8p 7p
16. Chopsoave 54 A. Hamelin N. Caullery 16/1 6p 3p 1p 3p
17. König Bernard 53,5 Alxi Badel W. Mongil 14/1 15p 3p 13p 14p
18. Divin Léon 53 S. Ruis M. Boutin 12/1 6p 7p 6p 11p
19. Huang Ho 53 T. Bachelot R. Chotard 26/1 6p 6p 16p 7p
20. Benadalid 53 C. Demuro Y. Gourraud 15/1 5p 4p 11p 5p
Notre opinion: 5 - Bonne chance. 6 - Pour un coup d'éclat. 2 - A voir à ce poids. 13 - Encore à l'arrivée.
15 - Nous le retenons. 14 - Affaire d'impression. 17 - Pourquoi pas. 3 - A l'arrivée.
Remplaçants: 18 - Chance régulière. 4 - Tâche plus compliquée.

Notre jeu:
5* - 6* - 2* - 13 - 15 - 14 - 17 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot:
5 - 6 - 18 - 4 - 17 - 3 - 2 - 13

Notre jeu:
14* - 2* - 10* - 11 - 1 - 6 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 14 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 2
Le gros lot:
14 - 2 - 4 - 8 - 16 - 13 - 10 - 11

Horizontalement
1. Bien utiles à ceux qui n’ont pas les pieds
sur terre. 2. Du genre pot-au-feu. 3. Forme
auxiliaire. Etendre sur le pont. 4. Acteur de
cinéma américain. Anobli par la reine. 5. Va,
mais plus tard. Rythme cardiaque fœtal.
Bien venu. 6. Ecrivain et philosophe fran-
çais. 7. Etoffe à motifs d’origine asiatique.
Manger en Suisse. 8. Belle andalouse. 9.
Docteur écouté religieusement. Le pont du
zouave. 10. Le xénon. Mises en quarantaine.

Verticalement
1. Il ne risque pas de crise de foi. 2.
Champion aux échecs. D’un bord à l’autre.
3. Sortie intime. Elle est à croquer avec ap-
pétit. 4. Là est la question. Ville japonaise.
5. Allez, venez… vous asseoir à ma table!
Candidat à la chambre. 6. Posera problème.
7. Soutien sur le chantier. Tel un repas sage.
8. Etendues caillouteuses. Pierre à reflets
irisés. 9. Un autre candidat à la chambre.
Mis pour maître. 10. Endroit où l’on soigne
les pieds. Vallées bretonnes envahies par
la mer.

Solutions du n° 3044

Horizontalement 1. Miss Suisse. 2. Artois. Eon. 3. Réa. Daïmio. 4. Anglaise. 5. Iéna. Terme. 6. Ein. Raie. 7. Hersera. Os.
8. Eta. Panic. 9. Rastas. Thé. 10. Et. Elevées.

Verticalement 1. Maraîchère. 2. Irène. Etat. 3. Stagneras. 4. SO. Lais. Té. 5. Sida. Népal. 6. Usait. Rase. 7. Iseran. 8. Sèmera.
Ite. 9. Soi. Mioche. 10. Enouées. Es.
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MOTS CROISÉS N° 3045

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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en plein dans le mille!
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PRO VÉLO Plus de 50 000 pendulaires en Suisse se sont engagés à aller bosser
à vélo durant le mois de juin. Dont moins de 200 Neuchâtelois. Pourquoi si peu?

A bicyclette au boulot, pas si évident
VIRGINIE GIROUD

«Les Chaux-de-fonniers utilisent
beaucoup leur voiture pour se dé-
placer à l’intérieur de la ville. La
majorité de nos collaborateurs
viennent travailler en auto, alors
qu’ils habitent dans la commune et
qu’il est compliqué de se parquer
dans le coin.»

Fort de ce constat, Jean Messer-
li, directeur du home L’Escale à
La Chaux-de-Fonds, a inscrit son
institution à l’action nationale
«Bike to work» visant à promou-
voir les déplacements à vélo, et
donc la santé. Durant tout le
mois de juin, seize employés du
home, soit pratiquement le tiers
des collaborateurs, ont accepté
de lâcher leur voiture et de se
rendre au travail à vélo.

«Nous participons à ce concours
pour la troisième année consécu-
tive», explique Jean Messerli.
«Nous avons été informés de son
existence par notre assurance
perte de gain-maladie! C’est vrai
qu’elle a intérêt à ce qu’on entre-
tienne notre santé.» Cette année,
les collaborateurs du home ont
parcouru 1087 kilomètres au to-
tal. «C’est un beau score. Et même
si nous n’avons pas gagné le con-
cours, cette action est un moyen de
faire changer les mentalités!»

Vieilles habitudes tenaces
Mais les habitudes ont-elles

vraiment changé une fois l’ac-
tion terminée? «Un employé qui
participait avec sa trottinette conti-
nue de l’utiliser pour venir tra-
vailler», répond le directeur du
home. «Et il y a ceux qui enfour-
chent leur vélo pendant les beaux
jours. Mais il ne faut pas se faire
d’illusions: dès le retour de la pluie
et de l’hiver, les gens reprennent
leur voiture.»

En Suisse, plus de 50 000 tra-
vailleurs représentant 1651 en-
treprises ont participé à l’action
mise sur pied par l’association
Pro Vélo Suisse durant le mois
de juin. Un record depuis le lan-
cement du projet en 2005.

Plus de 80 administrations
communales ont joué le jeu,
ainsi que 16 administrations
cantonales, dont Genève, Vaud
et Fribourg. La meilleure per-
formance a été réalisée par l’ad-
ministration de la Ville de Zu-
rich, dont les employés ont

effectué plus de 190 000 kilo-
mètres à bicyclette.

Dans le canton de Neuchâtel
pourtant, seuls 189 travailleurs
ont participé au concours, re-
présentant 13 entreprises. Parmi
elles, Autodesk, Mikron, Ulysse
Nardin, la Suva ou encore l’Of-

fice fédéral de la statistique. Et
une seule administration com-
munale, celle de Boudry.

Pourquoi la participation neu-
châteloise est-elle si faible? «Il
faut d’abord mettre en avant l’as-
pect positif: la participation neu-
châteloise est passée de neuf en-
treprises en 2013 à treize
aujourd’hui», répond François
Derouwaux, président de Pro
Vélo Neuchâtel.

Mais il admet que ce chiffre est
faible en comparaison natio-
nale, et qu’un effort de promo-
tion doit être fait par la section
locale de Pro Vélo. «’Bike to
work’se fait connaître par le biais
des médias qui diffusent nos com-
muniquésdepresse,ainsiquepar le

bouche-à-oreille.» Le président
prévoit de relayer l’existence du
concours de façon plus ciblée et
réfléchit à décerner un prix can-
tonal.

«La météo nous a aidés»
A l’Etat de Neuchâtel, Thierry

Gonzalez, chef des Ressources
humaines, reconnaît que «cette
action n’a pas retenu notre atten-
tion». Il précise que le canton
participe à d’autres programmes
visant à encourager la mobilité
douce, tels que «JobAbo», soit
des abonnements de transports
publics au tarif étudiant pour les
collaborateurs de l’Etat.

Boudry est donc la seule admi-
nistration publique neuchâte-

loise a avoir participé à «Bike to
work». «Pour la première fois,
huit employés se sont lancés dans
cette aventure. Ce n’était pas si évi-
dent car la majorité d’entre eux
n’habitent pas la commune», ex-
plique l’administrateur commu-
nal Jean-François De Cerjat, lui-
même participant.

«Nous avons bien joué le jeu. Il
faut dire que la météo nous a ai-
dés.» L’action a-t-elle débou-
ché sur des changements d’ha-
bitude? «Le bilan est positif car
les participants ont constaté que
c’était faisable pour de petits tra-
jets, par beau temps. Mais au
quotidien, la plupart d’entre eux
ont repris leurs anciennes habi-
tudes. Il n’y a pas eu de véritable
déclic.»

Perte de poids constatée
Déclic ou pas, Pro Vélo Suisse

l’affirme: l’action de juin est
bonne pour la santé et le moral.
Un groupe test s’est prêté à di-
verses mesures. «Les partici-
pants ont en moyenne pu abaisser
leur taux de graisse de 2%, en per-
dant 1,2 kilo», indiquent les res-
ponsables du projet «Bike to
work».

«La réduction maximale du taux
de graisse a été de 5% (-4,2kg)
chez un cycliste exemplaire. En
matière de circulation cardiovas-
culaire, ils ont obtenu de bons,
voire de très bons résultats.»

De plus, une étude récente de
l’Université de Portland (Etats-
Unis) indique que les personnes
qui pendulent à vélo «se sentent
mieux et ressentent une plus
grande joie de vivre que ceux qui
font le trajet en voiture».

Les Neuchâtelois ont-ils égale-
ment senti une amélioration de
leur bien-être? «Je ne peux pas
vous dire si nous avons perdu du
poids ou si nous avons été plus
heureux», rigole l’administra-
teur de Boudry. «Mais ce qui est
clair, c’est que le fait de pédaler
pour aller au boulot est beaucoup
moins stressant que de rouler à
120 km/h sur l’autoroute!»�

Dans le canton de Neuchâtel, seules 13 entreprises ont accepté de participer à l’action «Bike to work» au mois de juin, alors qu’elles étaient 1651
à jouer le jeu dans l’ensemble de la Suisse. KEYSTONE

�«Le fait de pédaler pour aller
au boulot est beaucoup moins
stressant que de rouler
à 120 km/h sur l’autoroute!»
JEAN-FRANÇOIS DE CERJAT ADMINISTRATEUR COMMUNAL DE BOUDRY

L’heure a beau être aux vacan-
ces, le temps file malgré tout: la
fête du 1er Août frappe à la
porte et avec elle les brunches à
la ferme. Ceux qui souhaitent
s’offrir un repas aux couleurs
du terroir ne doivent pas ou-
blier de s’inscrire (c’est obliga-
toire).

A l’occasion de cette 22e édi-
tion, plus de 350 familles pay-
sannes de l’ensemble du pays
convient la population à un
déjeuner prolongé. L’occasion
de goûter à volonté fromage,
pain, viande, fruits, lait et bien
d’autres spécialités culinaires.
Sur place, vous pourrez vous
assurer de la provenance et de
la qualité des produits et vous
rendre compte du travail et du
cœur mis dans leur confec-
tion.

Les adresses pour le canton
de Neuchâtel: Au Pied de co-
chon, La Côte-aux-Fées (Fa-
bien Petremand et Christine
Bezençon); ferme Bel-Air, Le
Landeron (Sarah Quiquerez);
ferme de la famille Hadorn, Le
Pâquier (Nicole et Willy Ha-
dorn); ferme de la famille Von
Gunten, Villiers (Cuche, Grau
et von Gunten); ferme des
Tourbières, Brot-Plamboz
(Anouk et Claude-Eric Ro-
bert); O’Paradis des poules,
Gorgier (Rosalie et Jean-
Christophe Bignens).

Pour le canton du Jura: Pe-
tit-Brunchenal (organisé par
le Cercle agricole de Delé-
mont et environs), Delémont
(Yvette et Guy Petermann;
Maison rouge restaurant, Les
Bois (Fondation pour le che-

val); ferme Koller, Bourrignon
(Rémy et Rose-Marie Koller);
ferme du Château, Porrentruy
(Claude et Corinne Gerber);
ferme de la famille Amstutz,
Courchavon (Edith et Rolf
Amstutz-Moser).

Pour le Jura bernois: Le Spi-
tou, Sonvilier (Martial
Schönenberg); Le Plain
Fahyn, Perrefitte (Catia et
Martin Kohli); ferme Rossé,
Court (Yann Rossé); ferme
Bretin, Cormoret (Thierry
Binggeli); ferme Auroi, Orvin
(Jean-Marc et Esther Auroi);
Kiosk Kathrin, Tramelan (Ka-
thrin et Emanuel Scheideg-
ger).�

Toutes ces adresses sont tirées du site
www.brunch.ch, où l’on trouve les
informations permettant de s’inscrire

1ER AOÛT Les spécialités de la ferme vous attendent.

Avez-vous réservé votre brunch?
Dès avril 2015, les cormorans

(photo Christian Galley) ne de-
vraient plus autant profiter des
réserves d’oiseaux d’eau et migra-
teurs pour importuner les pê-
cheurs suisses. Il en va de même
pour les sangliers qui s’y cachent
avant leurs razzias dans les
champs voisins. Des mesures de
régulation, allant jusqu’à la
chasse, devraient être prises. Le
Département fédéral de l’envi-
ronnement a mis hier en consul-
tation une révision de l’ordon-
nance en vigueur.

Entre 5000 et 6000 cormorans
viennent hiverner en Suisse,
sans compter le millier de cou-
ples qui y nichent. Depuis des
années, les pêcheurs se plai-
gnent des dégâts causés à leurs
prises et à leurs filets. Le cormo-
ran peut en outre mettre en dan-

ger les effectifs de certains sal-
monidés menacés. Des mesures
ont déjà été prises en 2012.

La révision en prévoit d’autres.
Exemple: hors des réserves – où
les cantons ont déjà la possibilité
d’effectuer des tirs sélectifs afin
de déloger les cormorans –, des
tirs individuels pourront aussi
être admis.

Pour justifier les mesures régu-
latrices, il faudra recenser les dé-
gâts, estimés actuellement, dans
le lac de Neuchâtel, entre 1,2 et
3,9%delavaleurdesprisestotales.

D’autres espèces se réfugient
dans les réserves d’oiseaux avant
de créer des dégâts aux alentours.
C’est notamment le cas des san-
gliers, qui se livrent à des razzias
dans les cultures agricoles. Idem
pour les chevreuils. Les renards,
blaireaux et fouines posent égale-
ment des problèmes. Toutes ces
espèces sont elles aussi visées par
la révision de l’ordonnance�ATS

RÉSERVES D’OISEAUX Mesures de régulation à l’étude.

Sus aux cormorans et sangliers!
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Ce premier fortin protégeait l’axe Sainte-Croix - Buttes, tandis que Charles Michel ouvre un abri antiatomique non loin de la Ferme Robert et que François Berset avance dans la caverne fortifiée du Crêt-de-l’Anneau.

VAL-DE-TRAVERS Notre série d’été se glisse parmi les défenses érigées dès 1941.

Quand le Vallon était une forteresse
MATTHIEU HENGUELY (TEXTEETPHOTOS)

En y regardant bien, l’Arc juras-
sien a des petits airs de ligne Ma-
ginot. Entre «toblerones» – ces
fameux triangles en béton anti-
chars – et fortins, le canton de
Neuchâtel ne fait pas dans l’ex-
ception. De la frontière fran-
çaise au plateau suisse, les lignes
de défenses, érigées à la hâte du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale, n’oublient aucun axe rou-
tier ou chemin forestier.

Dès lors, pas moins de 25 for-
tins verrouillaient l’entrée sur le
plateau suisse pour le seul Val-
de-Travers. Tous ont été désar-
més et certains n’existent tout
simplement plus – il y avait un
fort sur l’actuelle place Longe-
reuse, à Fleurier, dynamité en
1969. D’autres sont aujourd’hui
aux petits soins de l’association
Pro Fortins, qui, depuis sa créa-
tion en 2001, en a récupéré dix
(dont deux à Valangin). Sans
oublier deux abris antiatomi-
ques. Souvent dissimulés, ces
ouvrages restent des lieux se-
crets par excellence. Si ceux des
bordures de route sont tout de
même bien connus, d’autres
sont incroyablement discrets.

Retarder l’ennemi
«Il y en avait à tous les endroits

stratégiques, là où on pouvait im-
mobiliser des chars. Le but était de
les arrêter pour pouvoir les dé-
truire ensuite», explique Fran-
çois Berset, secrétaire et mem-
bre fondateur de l’association
qui œuvre à sauvegarder et faire
connaître ce pan de l’histoire.

Même si elle était entourée de
fortifications, la population val-
lonnière n’était pas spéciale-
ment protégée: «Le but n’était
pas de défendre le Val-de-Travers,
mais de ralentir l’armée qui atta-
quait», note Charles Michel,
président de Pro Fortins.

Bâtis par la troupe
La mission: retarder l’arrivée

sur Berne et puis sur le Réduit
national. «Le canton de Neuchâ-

tel a toujours été délaissé sur le
plan de la défense. Mais on avait la
chance d’avoir un commandant
avec une formation d’architecte»,
explique François Berset. Sous
les ordres du colonel Charbon-
nier, la troupe bâtit les ouvrages
les uns après les autres, en ame-
nant le ciment à l’aide de brouet-
tes. «Au Vallon, les premiers for-
tins construits l’ont été en 1941. Le
boom, c’est en 1942. Certains ont
même été armés après la guerre»,

complète le secrétaire de l’asso-
ciation.

Routes minées
Ainsi, un fortin a été bâti du-

rant l’été 1942. Avec d’autres ou-
vrages (murs antichars, minage
de route), il protégeait l’arrivée
depuis les gorges de Noirvaux.
D’autres se chargeaient des au-
tres routes, à Saint-Sulpice, aux
Sagnettes, ou à la Clusette par
exemple. A cet endroit d’ailleurs,

l’armée suisse pouvait faire tout
simplement sauter la route.

Bien que pas prête au début
de la guerre, la Suisse a rattra-
pé par la suite son retard. «Si
les Allemands ou les Russes ne
sont pas venus, c’est aussi parce
qu’ils ont fait des calculs et qu’ils
auraient perdu trop d’hommes»,
estime François Berset, qui a
notamment étudié des plans
d’invasion soviétiques. Le sys-
tème s’est encore perfectionné

durant la Guerre froide, avec
notamment des abris antiato-
miques creusés au pied du
Creux-du-Van. «Les années
1950 et 1960 représentent l’âge
d’or de la défense helvétique.»�

Plutôt discret, ce fortin protégeait l’ancienne route de la Clusette avec son grand frère juste à côté. La route était également piégée et pouvait sauter...

Les pendulaires qui empruntent la Péné-
trante traversent, souvent sans le savoir,
plusieurs lignes de défense de l’armée
suisse, version 39-45. L’une des plus mé-
connues se situe entre le bas de la Côte de
Rosière et le Crêt-de-l’Anneau.

Voyez-vous la maisonnette en béton le
long de la route, à la lisière de la forêt? Il
s’agissait à l’époque d’un hangar pour la
munition. Le reste est beaucoup plus dis-
cret, mais assez hallucinant.

Est-ce une simple haie que l’on voit en
travers de ce coude que fait le Vallon? Pas
tout à fait, elle dissimule un fossé de 10
mètres qui empêche les chars de traverser
par la forêt, tout comme des murs que l’on
voit encore de part et d’autre de la vallée.
Les passages par la route, la voie du train –

des «autoroutes à char» selon François
Berset – et même par le lit de l’Areuse
étaientdéfenduspardesrailsdecheminde
fer en position verticale, plantés dans des
encoches prévues à cet effet et recouvertes
de plaques en fonte sur la route.

Mais le piège ne s’arrête pas là. En plus de
la troupe stationnée le long de ce barrage,
deux fortins, un de chaque côté de la val-
lée, permettaient de «canarder» les as-
saillants.

Le fortin 933 (son numéro de code don-
né par l’armée) est particulièrement dis-
cret. Situé dans la falaise du Crêt-de-l’An-
neau, il s’agit en fait d’une caverne
agrandie par les soldats et aménagée. «Ils
ont creusé grand!», note Charles Michel.
Une porte dans la falaise, deux fenêtres

pour le canon et les fusils et deux trous
permettant de lancer des grenades sont
les seuls indices de sa présence visibles de
l’extérieur. Et ce, après un chemin où le
chamois qui a ses habitudes non loin est
diablement plus efficace que les humains.

Aujourd’hui totalement invisibles de-
puis la route à cause de la végétation, le
fortin et son acolyte d’en face auraient eu
des lignes de tir dégagées en cas d’utilisa-
tion. «Nous avons des plans d’abattage. On
savait combien de personnes il faudrait pour
la mission, combien de temps était néces-
saire et où étaient les tronçonneuses», expli-
que François Berset.

Heureusement, le canon (disparu) du
fort n’aura jamais tiré que trois coups d’es-
sai, dans sa fabrique thounoise.�

Le Crêt-de-l’Anneau sous (très) bonne garde

Le fortin 933, situé quelque part au-dessus de la route entre la Côte de
Rosière et le Crêt-de-l’Anneau est particulièrement discret.

Contacter Pro Fortins:
L’association, toujours à la recherche de
membres actifs ou de soutiens, organise
sur demande des visites guidées.
Renseignements sur profortins.com

INFO+

«AU SERVICE» Le père de
Charles Michel a connu la
mobilisation au Val-de-Travers.
Sa famille pourtant ne savait
pas qu’il séjournait dans la
vallée. «Il disait qu’il allait au
service militaire tout
simplement», dit le président de
Pro Fortins. Qui a tout de même
appris par la suite qu’il avait
surtout servi près de Buttes.

VANDALES! «Tous nos fortins
ont eu au moins une fois les
cadenas forcés, mais personne
n’a jamais réussi à entrer»,
regrette Charles Michel.
L’association a plusieurs fois
porté plainte, notamment pour
des tags. Certains vandales ont
même arraché les volets des
meurtrières pour tenter
d’investir un fortin. Mais l’effort
ne sert strictement à rien, car –
outre le fait qu’il n’y a ni
valeurs, ni armes en état de
marche, ni munitions à
l’intérieur – seules les
araignées peuvent entrer sans
passer par les portes blindées...

ANECDOTES DE FORTINS
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BOUDEVILLIERS A 16 ans, Major bénéficie d’un programme qui encourage les jeunes talents
de tennis. Entre cours de français et entraînements, il découvre la région avec sa famille d’accueil.

Coup gagnant pour l’espoir nigérian
ANTONELLA FRACASSO

A 5 ans, Sylvester Emmanuel,
dit Major, tenait dans ses mains
sa première raquette de tennis.
Une révélation pour ce jeune Ni-
gérian qui a fait de ce sport son
quotidien.

Repéré il y a quelques mois sur
les courts du stade national
d’Abuja, il participe, à 16 ans, à
un programme inédit qui en-
courage les jeunes talents de ce
pays d’Afrique. Accueilli depuis
début juin par la famille Joray, à
Boudevilliers, il enchaîne les en-
traînements à l’académie de Pa-
blo Minutella aux Cadolles, à
Neuchâtel.

Le programme ne s’arrête pas à
un aspect purement sportif.
L’adolescent a pu fréquenter les
bancs d’école de la Fontenelle, à
Cernier, jusqu’à la fin de l’année
scolaire. «J’ai été très heureux
quand on m’a proposé de venir en
Suisse»,confieMajor,quiavoueà
demi-mot, «ma famille me man-
que un peu, mais ça va.»

Président du Tennis club Val-
de-Ruz, Romain Joray n’a pas hé-
sité à se lancer dans ce projet. Il
ne tarit pas d’éloges sur le jeune
homme. «C’est une expérience ri-
che et Major est un adolescent très
respectueux. Je tiens à souligner
l’esprit d’ouverture qui ressort de
ce programme.»

Une plus-value
L’entraîneur de Major, Pablo

Minutella, est ravi de pouvoir
compter sur cette nouvelle re-
crue. «C’est une plus-value pour le
club et les autres joueurs.» Le Ni-
gérian a aussi reçu un soutien de
Piaget Sports à Peseux qui lui a
offert des équipements. «Quand
il est arrivé, il avait deux vieilles ra-

quettes et quasiment pas d’habits.
Ça rend son parcours d’autant plus
remarquable», relève Romain Jo-
ray. Major vient d’un quartier
très modeste du Nigéria et il fait
partie d’une grande famille, avec
neuf frères et sœurs.

Comme tous les tennismen,
l’ado a ses idoles. «Mon joueur
préféré est Novak Djokovic car il
n’abandonne jamais. Mais Roger
Federer vient en deuxième», si-
gnale Major en souriant. Aux
yeux de Romain Joray, le jeune
Nigérian possède lui aussi cette
ténacité dans le jeu. «Il a la
même mentalité. Pendant un
match, il croche jusqu’au bout, son
mental est très fort.»

L’adolescent a reçu un visa
pour une durée de trois mois. Il
devrait, en principe, retourner
au Nigeria à la mi-août. Toute-
fois, son entraîneur espère vive-
ment que son séjour pourra être
prolongé un mois supplémen-
taire. «Major a un très bon niveau
(réd: R1 voire N4). Il fait partie
des 5-6 meilleurs joueurs suisses
dans sa catégorie d’âge.»

«En septembre, il y aura trois
tournois importants, ce serait dom-
mage qu’il ne puisse pas y partici-
per. S’il a de bons résultats, ce serait
une porte ouverte pour l’avenir.»
Un souhait partagé par le jeune
homme. «Oui, j’aimerais bien res-
ter. J’espère aussi revenir cet hiver.»

Comme la famille Joray est par-
tie en vacances, Major a quitté le
Val-de-Ruz pour le Littoral. De-
puis hier soir, il réside à Chez-le-
Bart, chez le président du club
de tennis des Cadolles, Roger
Krattiger. Ce qui n’empêche pas
le joueur de poursuivre ses en-
traînements quotidiens. «J’adore
jouer au tennis, je pourrais jouer
tous les jours!»�

Repéré à Abuja, au Nigeria, Major participe à un programme qui encourage les espoirs du tennis. CHRISTIAN GALLEY

�«Mon joueur préféré
est Novak Djokovic car il
n’abandonne jamais. Mais Roger
Federer vient en deuxième.»
SYLVESTER EMMANUEL, DIT MAJOR JOUEUR DE TENNIS NIGÉRIAN

Bondée, laplagedeSaint-Joux,à
La Neuveville. C’est le constat
que peuvent dresser les touristes
ou habitués du lieu venus se pré-
lasser sur les bords du lac de Bi-
enne depuis le début de l’été. Sur
l’herbe d’ordinaire occupée par
les serviettes des baigneurs, d’in-
nombrables voiles de toutes les
couleurs. Idem au-dessus du lac,
ou de grandes ailes coloraient le
ciel. Non pas des cerfs-volants,
mais des kitesurfs par dizaines, à
savoir ces petites planches qui se
font tracter sur le lac par une
grande voile du genre de celles
des parapentes.

«Le samedi 14 juin, ce fut du ja-
mais vu!», résume Jean-Marc
Henry, kitesurfer aguerri, par
ailleurs instructeur de la disci-
pline à Saint-Blaise (NE). «Saint-

Joux est un spot de kitesurf norma-
lement fréquenté par les gens du
coin. Mais ce jour-là, la plage a été
assaillie par des gens venus de par-
tout.» Il estime à une soixantaine
les sportifs sur le lac et à pas
moins de 200 le nombre d’indivi-
dus réunis ce jour-là sur le site.

Le capital attractivité de Saint-
Joux aurait-il subitement grimpé
en flèche? «Pas vraiment, tem-
père Jean-Marc Henry. Les riders
serabattent icià lasuitede la ferme-
ture temporaire de la très appréciée
plage d’Yvonand, au bord du lac de
Neuchâtel.» Il précise ainsi «qu’en
raison du nombre important de
baigneurs qui fréquentent l’endroit,
il a été interdit au kitesurf durant la
période des vacances». Et si l’in-
terdiction court depuis quelques
années déjà, il garantit toutefois

que c’est la première fois qu’au-
tant de kitesurfers débarquent
sur le spot neuvevillois.

Selon Jean-Marc Henry, il faut
ainsi s’attendre à ce que St-Joux
soit assailli de riders jusqu’au

15 août, date de la réouverture
du spot vaudois. «Mais seulement
les jours de bise», note encore ce
dernier, qui explique que «de par
son exposition, le spot de St-Joux
n’offre les 25 à 30 km/h de vent né-
cessaire au kitesurf que lorsque la
bise souffle».

Et la cohabitation avec les au-
tres usagers du lieu? «Chacun se
respecte et ça se passe générale-
ment très bien.» Les riders ne sont
de toute manière pas autorisés à
naviguer dans la zone réservée à
la baignade.

D’après Jean-Marc Henry, tout
au plus pourrait-on s’attendre à
«quelques grognements du côté des
propriétaires de bateaux». Il ga-
rantit toutefois qu’un navigateur
n’encourt aucun risque à passer
au travers d’un groupe de kitesur-

fers: «La priorité revient toujours
au bateau.» Interrogée sur les po-
tentiels problèmes liés à cette
pratique à Saint-Joux, la police
confirme qu’il n’y a pas lieu de
s’inquiéter. «Du moment que les
kitsurfers respectent les règles, il n’y
a pour nous aucun problème», re-
marque Urs Läng, sous-chef de la
police du lac de Bienne. Et Jean-
Marc Henry de relever: «Si quel-
qu’un risque d’être pénalisé par ce
regain d’intérêt, c’est le kitesurfer
lui-même.»

Une trop forte concentration
de riders sur le lac complique la
navigation. «N’oublions pas qu’en
Suisse, nous sommes les champions
de l’interdiction. Un seul accident
pourrait déboucher sur la fin du ki-
tesurf à Saint-Joux», prévient-il.
� CATHERINE BÜRKI

Sur la plage, les voiles remplacent les serviettes. MARJORIE SPART

LA NEUVEVILLE Le site fort prisé d’Yvonand étant interdit à certaines activités, certains sportifs changent de rives.

Les kitesurfers partent à l’assaut de la plage de Saint-Joux

RASSEMBLEMENT
St-Aubin renonce
à participer

C’est aux portes de la Bretagne
(F), plus précisément à Saint-
Aubin du Cormier, village de
3500 âmes situé en Ille-et-Vi-
laine, que se déroule, ce week-
end, le 24e rassemblent des
Saint-Aubin de France, de Belgi-
que et de Suisse. La commune
neuchâteloise de Saint-Aubin-
Sauges participe depuis 14 ans à
ces rencontres. Mais cette an-
née, en raison des maigres ins-
criptions, la commune a fini par
renoncer. «Ces rassemblements
se déroulent quand même assez
loin. Certains des anciens sont fati-
gués, mais j’espère qu’il y aura de
la relève pour poursuivre», expli-
que Daniel Duperrex, cheville
ouvrière de l’organisation de ces
déplacements. Déplacements
qui ne se sont, du reste, jamais
fait en car «en raison des distances
justement». S’il déplore un peu
cet état de fait, Daniel Duperrex
s’empresse d’ajouter que des re-
présentants de la commune se
rendront tout de même, les 13 et
14 septembre, à Saint-Aubin de
Plumelec, dans le Morbihan,
pour assister à l’assemblée géné-
rale des Saint-Aubin d’ici et
d’ailleurs.� FLV, réd

C’est au stade national d’Abuja, au Nigeria, que Pascal
Holliger, initiateur du projet, a vu pour la première fois
Major. En observant cette perle du tennis, il a eu l’idée de
lancer la «New dawn tennis initiative». «C’est une mo-
deste initiative conjointe entre quelques partenaires nigé-
rians désireux d’offrir une chance en plus à quelques
jeunes», signale ce Vaudruzien d’origine qui travaille à
l’ambassade de Suisse au Nigeria. Le projet consiste à
sélectionner un joueur de tennis prometteur et lui don-
ner l’opportunité d’évoluer dans un contexte propice à un

développement humain et sportif. Egalement fondateur
de l’ONG Imbewu, active avec les enfants en Afrique du
Sud, Pascal Holliger a mis en place les diverses pièces du
puzzle, soit l’académie de tennis, l’école et la famille
d’accueil. Grâce à son talent et son attitude, Major est le
premier qui en bénéficie. Directeur de la Fontenelle, à
Cernier, Fabrice Sourget a accueilli l’adolescent avec joie.
Il espère pouvoir recevoir d’autres jeunes à l’avenir, voire
3 ou 4 à la fois. «Major s’est intégré rapidement. Ça a été
une expérience enrichissante pour tous nos élèves.»�

«OFFRIR UNE CHANCE EN PLUS À QUELQUES JEUNES»

VAL-DE-TRAVERS
La Côte-aux-Fées
célèbre le 1er Août
aussi au village

Al’instardesVerrières,LaCôte-
aux-Fées met aussi les bouchées
doubles pour le 1er Août. Asso-
ciée le 31 juillet aux célébrations
régionales à Buttes, le village fê-
teraaussi laFêtenationaleàdomi-
cile le vendredi, au temple plus
précisément. La manifestation,
portée par la fanfare l’Auberson
et l’orgue du temple, verra, dès
20h30, des interventions des
conseillers communaux Laurent
Piaget et Nathanaël Albert ainsi
que de la conseillère d’Etat Moni-
ka Maire-Hefti. Un défilé suivra
jusqu’à la place du collège, où la
cantine (ouverte dès 18h) et un
feu traditionnel accueilleront la
population. Un autre feu, d’arti-
fice celui-là, clôturera la soirée.�
MAH,COMM
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LA CHAUX-DE-FONDS Au Locle ou à Saint-Imier, les places à durée limitée
sont supprimées. Pas dans la Métropole horlogère.

Les zones bleues resteront
en bleu durant cet été

CLAIRE-LISE DROZ

Zones bleues, pas zones bleues
pendant les vacances d’été? Au
Locle ou à Saint-Imier, villes cer-
tes plus petites que La Chaux-
de-Fonds, ces zones sont suppri-
mées jusqu’au 4 août, vieille
tradition. Plus besoin d’avoir
l’œil fixé sur sa montre.

A La Chaux-de-Fonds, c’était
aussiunetradition.Mais lesauto-
rités ont décidé en 2004 de réta-
blir ces zones bleues pour l’été
2005. Partant du constat que ces
fameuses vacances horlogères
s’étalaient de plus en plus.

Depuis, les zones bleues res-
tent bleues à la Tchaux, ce qui
provoque diverses réactions, pas
toutes négatives d’ailleurs.

Blaise Fivaz, chef du service du
domaine public de la police de
proximité, rappelle que certes
avant 2004, la suppression des
zones bleues était une tradition
estivale, mais, comptages régu-
liers effectués, «nous avions fait
une analyse du taux d’occupation
journalier qui a démontré que les
cases étaient occupées à 95%,
voire 100% à certains endroits
comme la place du Marché, ce qui
n’est pas admissible vis-à-vis des
clients qui ne pouvaient plus sta-
tionner près des commerces». Ces
places étaient occupées «par les
gens qui travaillent».

Un peu moins rigoureux
Imaginer une ambiance plus

détendue en été? «Nous sommes
un peu moins rigoureux et nous in-
tervenons d’une manière plus lé-
gère tout en faisant respecter la lé-
gislation en matière de parcage,
plus sévèrement quant au respect
des trottoirs notamment».

Existent-elles encore, ces fa-
meuses vacances horlogères? Au
Locle, le trafic de la rue des En-
vers, par exemple, diminue no-
toirement. A La Chaux-de-
Fonds, «c’est vrai que la circulation
diminue quelque peu mais moins
que dans les années 1980-90». En-
core que, «il faudrait peut-être re-
voir ce qui se passe. En 1990-2000,
les gens partaient moins».

Est-ce facile de trouver des pla-
ces en zone blanche quitte à
monter quelques rues? «Le taux
de motorisation ne cesse d’aug-
menter certes, le stationnement est

moins facile, mais je pense que
dans un rayon de 200 mètres du
lieu de destination, on peut trouver
une place de parc».

Cela dit, Blaise Fivaz n’a pas eu
vent d’échos défavorables ou fa-
vorables concernant ces zones
bleues maintenues pendant les
vacances. «Les gens ont intégré le
fait que nous ne renonçons pas aux
contrôles des places de parc limi-
tées».

Et ces horodateurs?
Côté amendes annuelles,

«nous n’avons pas de statistique

très précise par type de contra-
ventions. Cependant, on peut esti-
mer à 450 000 francs le montant
des amendes pour le stationne-
ment limité» (réd: une contra-
vention coûte 40 francs) «mais
le 50% revient au canton. La ville
récupère environ de 200 000 à
250 000 francs».

Pour évoquer un point chaud:
les horodateurs vont-ils s’instal-
ler en ville? «C’est un vœu que
j’émets depuis de nombreuses an-
nées. Mais le Chaux-de-Fonnier
n’est pas prêt à payer pour parquer
dans sa ville.»�

Bon, de la place, ça se trouve, et même à profusion selon les heures et les endroits. CHRISTIAN GALLEY

= TÉMOIGNAGES

«On est bien loti »
Marie Bertarionne, Val-de-
Ruz. Ce serait chouette de
supprimer ces zones bleues
pendant les vacances. Les
touristes parquent sur la place
du Marché, ils veulent visiter et
hop, il faut changer le disque!
Et cette place du Marché, elle
est grande, on pourrait
partager, y faire un coin sympa
et garder de la place pour les
voitures. Mais je ne râle pas.
Par rapport à Neuchâtel, on est
bien loti.

«On est à l’Unesco»
Cyril Meunier, La Chaux-de-
Fonds. Vu qu’on est à l’Unesco,
ce serait bien pour les
touristes, en plein été, de
supprimer ces zones bleues.
Oui d’accord, il y a encore du
monde, j’ai connu la ville plus
déserte en été où il n’y avait
pas un chat. J’ai l’impression
que les entreprises ferment de
moins en moins. Il faudrait
garder ces conventions
horlogères, ces trois semaines
où tout le monde ferme...

«J’y suis opposée»
Monique Amez-Droz, La
Chaux-de-Fonds. Supprimer les
zones bleues, j’y suis opposée.
C’est parfait les zones bleues,
cela offre un roulement. Je fais
mes courses ici, je suis bien
contente de pouvoir me parquer
ici. Je suis pour un tournus qui
offre à chacun cette possibilité.
Non, je ne change pas mon
disque. Si je n’ai plus le temps, je
refais un petit tour ou bien je vais
parquer ailleurs et je marche un
peu.
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DISPARITION DE DANIEL PERRET-GENTIL

Des proches sur place
Voilà déjà une semaine que

Daniel Perret-Gentil est porté
disparu. Samedi dernier, il y a
tout juste une semaine, il aurait
été aperçu pour la dernière fois à
la gare de Vizzavona, petit ha-
meau de Haute-Corse tout pro-
che du fameux GR20, ce che-
min de haute montagne qui
traverse l’Ile de Beauté du nord
au sud. Mais le dernier contact
avec ses proches remonte au 10
juillet via deux SMS.

A mesure que les jours pas-
sent, l’inquiétude grandit. La
page Facebook ouverte pour
tenter de le retrouver continue
d’être très fréquentée, avec plus
de 2300 «vu». Jeudi soir, les
proches y ont lancé un nouvel
appel en invitant tous ceux qui
le pouvaient à se retrouver de-
vant l’épicerie de Vizzavona
Gare hier à 11h, afin de partici-
per aux recherches.

A la recherche d’indices
Selon le Journal Corse Matin,

la compagne de Daniel Perret-
Gentil, un de ses fils et sa belle-
fille sont arrivés en Corse mer-
credi après-midi afin d’essayer
de rassembler des informations
sur la disparition. Les personnes
présentes hier à Vizzavona ont
sillonné les chemins de la région
à la recherche d’indices mais
n’auraient rien trouvé. Toujours
selon le journal Corse Matin, les
proches ont fait leur déposition
auprès de la gendarmerie, qui
s’est montrée très compréhensi-
ble, mais n’a pas pu leur fournir
d’autres informations que celles
dont ils disposaient déjà.

A Corte, ils ont également pu
récupérer les affaires de Daniel
Perret-Gentil qu’il avait lais-
sées à l’hôtel où il avait dormi

avant d’entreprendre sa ran-
donnée.

Si, dans un premier temps, la
gendarmerie de Corte ne se
montrait pas trop inquiète, le
procureur de la République en
charge des opérations a qualifié
cette disparition d’«inquié-
tante», écrit Corse Matin.

Faits pas vérifiés
En Suisse, la famille et Clien-

tis Caisse d’Epargne CEC ont
décidé de confier à Rémy Defi-
lippis, vice-directeur de l’éta-
blissement bancaire, la coordi-
nation de l’information.
Contacté hier, il a dit n’avoir
aucune autre nouvelle que cel-
les déjà rendues publiques.

Il a indiqué que les éléments re-
latés jusqu’à présent dans les mé-
diassursaprésence,vendredisoir,
dans un restaurant de Vizzavona,
etsamedimatin,à lagaredeceha-
meau, ne constituent qu’un fais-
ceau d’indices, mais que ces faits
n’ont pas pu être vérifiés.� POU

Toujours aucune trace de Daniel
Perret-Gentil. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

PÉRY-LA HEUTTE
Inconscience. Deux jeunes inconnus cagoulés se sont installés
mardi, vers 16h, à l’arrière du train omnibus en partance de Péry,
direction La Heutte. Info envoyée par un lecteur-reporter.�

SP/GÉRARD BALLAMAN

RECONVILIER

Le minigolf hypnotise
Après une cérémonie d’ouver-

ture des championnats de Suisse
de minigolf haute en couleur,
émaillée jeudi soir de plusieurs
discours, c’est par un glorieux
apéritif dînatoire que se couron-
nait la fête.

Seuls dans ce ciel d’un bleu im-
maculé, les longs gazouillis des
hirondelles pourraient troubler
le silence ce vendredi matin sur
les premiers jets de balles. Dans
son allure globale, le village de
Reconvilier semble avoir été mis
sous hypnose.

Dix-huit pistes, autant de trous

à cibler et, venus des quatre
coins du pays, plus de 100 licen-
ciés dans sept catégories en con-
currence. C’est dans une atmo-
sphère quasi religieuse que
chaque prétendant(e) au titre
ajuste longuement et vertueuse-
ment son tir. Une main sur le
front, un cri de triomphe, la ten-
sion est palpable mais le specta-
cle est aussi extraordinaire que
lénifiant. A suivre encore au-
jourd’hui, dès 7h, pour les 4e, 5e
et 6e tours, et demain diman-
che, dès 8h, pour les finalistes,
7e, 8e et 9e tours.�RMV
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N°1 en Suisse romande

+2’200
employeurs
sur tablette
etmobile
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Société indépendante,
nous sommes le leader
romand du financement
immobilier et du courtage
de prêts hypothécaires.

Chaque année, plus de 1000
clients nous font confiance
pour les accompagner dans
leurs acquisitions immo-
bilières et pour leur trouver
la solution optimale, en
fonction de leur planification
financière et de leur stratégie
fiscale. Notre large réseau de
partenaires financiers et
notre conseil indépendant
leur permettent de disposer
instantanément d’une vision
globale du marché et de
bénéficier des meilleures
conditions.

Structure à taille humaine,
nos collaboratrices et
collaborateurs sont répartis
dans toute la Suisse
romande. Nous faisons face
aujourd’hui à un dévelop-
pement important et nous
recherchons des talents pour
nous accompagner dans
notre succès.

www.d-l.ch

Pour soutenir notre développement et renforcer nos
différentes succursales romandes, notamment notre

succursale neuchâteloise, nous sommes à la recherche de

Conseillers(ères) en �nancement
immobilier

Au sein d'une PME reconnue et en croissance, vous serez
l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients et analyserez leurs
profils a�n de les conseiller dans leurs projets de �nancements
immobiliers, en regard de leurs situa�ons patrimoniale et �scale. Vous
assurerez également la négocia�on des crédits avec nos partenaires et
le suivi administra�f des dossiers.

Spécialiste des prêts hypothécaires et appréciant l'analyse fine, vous
avez déjà acquis une solide expérience en la ma�ère auprès d’un
organisme de �nancement en Suisse, pendant 3 ans au minimum. A
l’aise dans les stratégies liées à la �scalité et à l’assurance, vous aimez
travailler avec une grande indépendance et bénéficiez d'une aisance
relationelle ainsi que d'un véritable talent pour la négociation.

Nous vous offrons de consacrer plus de 80% de votre temps directement
en relation avec le client et ses futurs partenaires financiers bancaires et/
ou assureurs. Vous bénéficierez d’un modèle de rémunération simple et
transparent offrant à la fois confort et motivation. Vous conseillerez vos
prospects et clients dans un environnement entrepreneurial, ouvert,
détendu et ambitieux.

Si ce dé� vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique, si vous béné�ciez d’une réputa�on et d’une éthique
irréprochables, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier par voie
postale. Merci de noter que nous ne répondrons qu’aux dossiers
complets (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes
obtenus) et correspondants au profil demandé.

Nous vous garan�ssons une parfaite discré�on.

DEFFERRARD & LANZ SA
Stéphane Lanz

Côtes�de�Montbenon 16
1003 Lausanne
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Nous sommes la filiale suisse de l’entreprise pharmaceutique internationale danoise Novo Nordisk A/S, leader
mondial dans le traitement du diabète, des hormones de croissance et de l‘hémophilie.

Pour notre équipe de vente Diabète nous recherchons

Une Téléphoniste (travail à la maison)

Indépendant(e)s et expérimenté(e)s

Pour cette position, vous travaillez de chez vous et soutenez nos délégué(e)s médicaux/ales en prenant et
coordonnant des rendez-vous par téléphone avec nos clients dans les cabinets médicaux et les hôpitaux dans les
régions Genève, région La Côte et Neuchâtel. Le temps de travail sera à définir entre 60 et 100%.

Nous nous adressons à des personnalités dynamiques, ayant une parfaite maîtrise de la langue française et
une connaissance géographique des lieux dans les régions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs un sens de la
communication et de l’organisation prononcé, de la flexibilité et de l’indépendance sont indispensables. Vous
identifiez rapidement les besoins des représentant(e)s, pour lesquel (le)s vous travaillez.

Vous vous reconnaissez dans cette description, vous êtes motivé(e) et prêt(e) à vous investir pour ce poste, veuillez
envoyer votre dossier de candidature complet à:

Novo Nordisk Pharma AG
Birgit Severus Spielkamp
Untere Heslibachstrasse 46
8700 Küsnacht
Tel. 044 914 11 13
bsev@novonordisk.com www.novonordisk.ch
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Nous sommes une entreprise en croissance du secteur
pharmaceutique, orientée dans la synthèse de prin-
cipes actifs. Nous avons besoin de vous pour compléter
notre équipe et faire face à l’expansion de nos activités.
En charge du laboratoire de contrôle de qualité, vous êtes:

un(e) laborantin(e) en chimie

Vos activités:
p Effectuer des tests de contrôle de principes actifs

pharmaceutiques, de matières premières et des études
de stabilité selon les procédures établies

p Gérer un laboratoire de contrôle de qualité et assurer
son fonctionnement dans le respect des normes GMP

p Participer à la gestion de la documentation ainsi qu’à
diverses tâches administratives

Ce poste vous intéresse?
Vérifiez si les points suivants vous correspondent:
p Vous êtes en possession d’un CFC de laborantin(e)

en chimie
p Vous bénéficié d’une expérience d’au moins 3 ans

dans un poste similaire dans un environnement cGMP
p Vous possédez une expérience confirmée en chimie

analytique, particulièrement en HPLC
p Vous maîtrisez parfaitement le français et avez de

bonnes connaissances d’anglais
p Vous vous sentez à l’aise dans une petite équipe
p Votre sens de l’organisation et votre intérêt pour la

documentation vous permettent de travailler de façon
autonome

p Vous êtes prêt(e) à rejoindre notre site de Couvet
(canton de Neuchâtel)

Veuillez adresser votre dossier de candidature
complet exclusivement à l’adresse suivante:
GMT Fine Chemicals SA 6, Rue des Iles 2108 Couvet ou
par courrier électronique à: office@gmtfinechemicals.ch
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RESTAURANT-PIZZERIA 
LE CHALET 

1588 Cudrefin / VD 
 

Recherche pour date à convenir 
 

SERVEUSE 
à temps partiel 
Place à l'année 

 

avec expérience professionnelle 
permis de travail valable 

voiture indispensable 
 

Contact: Mme Nancy Schwab 
Tél. 026 677 13 61  

Fermé lundi 
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Vous êtes: 
 

•  Infirmier(ère)  
 

sachant travailler de manière autonome mais dési-
reux(se) de collaborer au sein d'une équipe motivée, 
dans un milieu professionnel riche ? 

 

Vous travaillez dans le respect de l'autre, vous êtes 
empathique, dynamique et en accord avec le 
concept de rétablissement ? 

 

Dans ce cas, le foyer psychiatrique médicalisé de 
Couvet attend votre dossier au plus vite. Engage-
ment et taux d'activité à convenir. 

 

Merci d'envoyer votre candidature à:  
Foyer du Parc 
L. Lorole, inf. responsable 
Rue du Parc 19 
2108 Couvet 
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Vous habitez la région neuchâteloise ?
Vous souhaitez évoluer auprès d’un client de renommée mondiale ?
Vous sentez-vous à l’aise dans un environnement informatique et technique ?
Vous possédez un bon esprit de décision et un grand sens des responsabilités ?

Nous recherchons

Un(e) opérateur (-trice) en
centrale d’alarmes
Fonctions
• Gestion centralisée des installations techniques et de sécurité du site, au sein d’un centre de sécurité

ultra-moderne, gestion de la vidéosurveillance du site et des différents bâtiments
• Assistance et informations aux visiteurs et personnel usager du site
• Réception et traitement des différentes alarmes (feu, effraction, technique, sanitaire, etc..)
• Information et engagement des agents d’intervention ou des services de secours officiels
• Travail en équipe (système 3x8) avec des horaires irréguliers

Un(e) agent(e) de sécurité
Fonctions
• Missions de sécurité et de surveillance au sein d’entreprises de renommée nationale et internationale,

avec patrouilles préventives sur les sites concernés, rondes de fermeture et interventions
• Intervenir en fonction des alarmes traitées par des agents opérateurs (problèmes techniques,

agressions, effractions, incendie, etc.)
• Travail en équipe (système 3x8) avec des horaires irréguliers, contrat fixe ou à pourcentage variable en

fonction de vos souhaits et de vos disponibilités

Profils demandés
• Entre 25 et 45 ans, nationalité suisse, permis C ou membre CE/AELE
• Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge et pas de poursuites)
• Opérateur : Deux ans d’expérience en centrale d’alarmes, anglais B2
• Agent: un an d’expérience dans la sécurité, anglais B1
• Maîtrise du français, bonnes connaissances techniques et informatiques
• Sens des responsabilités, esprit de décision, résistance au stress
• Disponibilité en 3x8

Nous vous offrons
• Lieu de travail: Neuchâtel
• Un poste stable et une carrière auprès du leader suisse de la sécurité
• Une rémunération mensualisée largement supérieur à la CCT
• Les meilleures formations dispensées dans la branche de la sécurité
• La possibilité d’évoluer au sein de la plus grande entreprise de sécurité de Suisse

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier complet avec photo à :
Securitas SA, Service du personnel, Chemin de Bérée 52, 1010 Lausanne
candidature-lausanne@securitas.ch - Tél. 021 213 14 45, www.securijob.ch

Découvrez notre société sur www.securitas.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Thérapeutes en psychomotricité
pour un total de 110%
Pour le Service de l'enseignement obligatoire
Centre de psychomotricité
Grâce à votre capacité à mettre vos compétences au service de l'usa-
ger, votre intérêt pour le travail en équipe et votre sens des responsabi-
lités, vous saurez accueillir une population d'enfants et de jeunes âgés
de 0 à 20 ans. Vous évaluerez les compétences et les difficultés au
moyen d'une investigation psychomotrice, mènerez des entretiens de
famille et favoriserez la collaboration pluridisciplinaire. Vous êtes au bé-
néfice d'un titre de thérapeute en psychomotricité, d'un titre d'une école
de psychomotricité reconnu ou jugé équivalent par psychomotricité
suisse. Vous serez amené-e à vous déplacer régulièrement dans le ca-
dre de votre emploi.

Délai de postulation : 10 août 2014

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Chef ou cheffe RH de la police
neuchâteloise
Votre vision systémique, votre facilité de communication et de négocia-
tion vous permettront de mettre en œuvre la politique RH établie par le
Service des ressources humaines de l'Etat au sein de la police neuchâ-
teloise ainsi que de développer des solutions spécifiques. Votre leaders-
hip et votre sens du management participatif vous permettront d'assurer
la bonne marche du service. Vous êtes au bénéfice d'un master univer-
sitaire et du brevet de spécialiste en ressources humaines et avez mini-
mum 5 années d'expérience professionnelle dans une fonction qualifiée.

Délai de postulation : 31 août 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Dans le cadre de son organisation du secteur des cuisines,
la direction des finances et de l’exploitation recherche un

- Sous-chef de cuisine*
taux d’activité : 100%

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp

Délai de postulation : jeudi 31 juillet 2014
Renseignements : M. Yves Pagni, chef de cuisine
(yves.pagni@cnp.ch – tél. 079 905 02 34)
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à l’attention de la direction des ressources humaines,
Centre neuchâtelois de psychiatrie, Préfargier, 2074 Marin-
Epagnier ou par e-mail à recrutement@cnp.ch

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire publique
dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de
problèmes de santé psychique.
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AVIS DIVERS
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Hans Leutenegger
engage les meilleurs
En tant qu’entreprise pour des
travaux de montage et en régie,
nous cherchons pour des missions
en Suisse:

Monteurs-sanitaires
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage
Couvreurs
Ferblantiers
Serruriers
Mécaniciens
Monteurs en ventilation
Automaticiens
Menuisiers-charpentiers
Mécanicien CNC

Dites-nous ce que vous savez
faire, informez vous sur notre
site internet ou adressez vous
directement à:

032 723 77 44 ou
neuchatel@hansleutenegger.ch
www.hansleutenegger.ch
Av. du 1er-Mars 20
2001 Neuchâtel
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons, avec au minimum 

5 ans d'expérience en Suisse: 
 

 

Dessinateur-trice en bâtiment 
+ 

Directeur de travaux 
 

 
Délai de postulation, au 30.09.2014, envoyez dossier complet à: 

contact@fk-architecture.ch 
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Le Groupe Zuttion, comprenant les entreprises Comina Construction
SA, à Saint-Aubin-Sauges, Dentan Frères SA, à Lausanne, et Zuttion
Construction SA, à Neuchâtel, est un groupe principalement actif dans
les domaines du bâtiment et du génie civil. Particulièrement performant,
ses entreprises sont aujourd’hui des acteurs majeurs du secteur de la
construction dans leur canton respectif. Le groupe offre un environnement
de travail de qualité.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, le Groupe Zuttion
souhaite compléter son département des méthodes et achats en enga-
geant, de suite ou pour date à convenir:

DESSINATEUR/-TRICE
BÂTIMENT ou GC/BA

Tâches:
• Etablissement de plans d’installation de chantier
• Etablissement de dossiers et rapports techniques
• Etudes de prix et forfaits
• Etudes de variantes avec le responsable calculation

Profil:
• 25 - 50 ans
• Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office) et Autocad
• Désir de contribuer à la réputation de l’entreprise ainsi qu’au déve-

loppement de ses affaires
• Aisance dans les relations avec les différents intervenants

Lieu de travail: Neuchâtel

Le Groupe Zuttion offre des postes à responsabilités, évolutifs et variés,
au sein d’entreprises en croissance ainsi que des conditions de travail et
d’engagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :
Groupe Zuttion SA, à l’att. de Mme Sabina Gallinella Maulini, Fahys 9, CP
796, 2002 Neuchâtel, www.zuttion.ch.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1’500 étudiant-e-s sur les sites
de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et
de ses offres de formation. Pour compléter son équipe en charge de développer ses
relations avec la Russie, elle recherche pour le site de Neuchâtel:

Un-e assistant-e de recherche Runo à 100%
(centre de recherche et de formation russo-suisse)

VOTRE PROFIL
Diplômé-e d’une Haute école en marketing/communication et/ou sémiologie/
sociologie, idéalement avec l’expérience en veille et analyse médiatique. Vous êtes
une personne consciencieuse, engagée et créative. Capable de travailler de manière
autonome et de prendre des initiatives tout en appréciant le travail en équipe. Vous
connaissez différents modèles d’analyse sémiotique et votre esprit de synthèse vous
permet de faire ressortir les éléments stratégiques. Vos capacités rédactionnelles
vous permettent de participer à la rédaction des résultats d’études - bonne maîtrise
de l’expression écrite et orale en russe et en français. La connaissance de l’anglais est
fortement souhaitée. Vous êtes mobile car plusieurs déplacements en Russie sont
prévus.

VOTRE FUTURE FONCTION
Passionné-e du « décryptage » sémiologique et de l’évolution des tendances
socioculturelles, vous participez à la réalisation d’études qualitatives à partir de
l’analyse des discours médiatiques (discours publicitaires & rédactionnels) sur la
thématique territoriale en langue russe. Vous effectuez la recherche documentaire et
collaborez à la construction de corpus pertinents, au montage et au suivi de dossiers.
Vous participez également aux activités de communication (promotion des études,
présence à des manifestations et salons, etc.) et collaborez au développement des
projets avec des institutions académiques et des entreprises en Russie.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: de suite ou date à convenir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à M. François Petitpierre,
responsable de l’Institut du Management et des systèmes d’information, qui se tient à
votre disposition au 032 930 20 60.
Votre candidature est à envoyer par courrier postal avec les documents usuels à la Haute école de
gestion Arc, à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel,
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 25 août 2014.

OFFRES D’EMPLOIS
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Office des poursuites

Vente: maison d’habitation, ancienne
ferme à Engollon

Date et lieu des enchères: le vendredi 29 août 2014 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Engollon
Désignation du bien-fonds:

Bien-fonds no 826: plan folio 101, Engollon
Jardin (705 m2), accès, place (138 m2)
Habitation, entrepôt, atelier no de
construction 35, rue de l’Eglise 11 (241 m2)

Total surface: 1084 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 260’000.00
de l’expert 2014 CHF 360’000.00
Vente requise par divers créanciers saisissants
Délai de production: 6 juin 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 30 juillet 2014 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
dès le 3 juillet 2014. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



VINCENT DE TECHTERMANN

Dans le paysage pop français,
le duo As Animals a sans doute
été la bonne surprise de l’année
2013. A la fois sophistiquée et
accessible, la musique d’As Ani-
mals puise dans un spectre large
d’influences mais brille autant
par la subtilité et la richesse de
ses arrangements que par la voix
chaude de Zara.

Porté par le single «I see
Ghost (Ghost Gunfighters)»,
leur premier album éponyme
est promis à un bel avenir.
Rencontre avant leur concert
de ce soir.

Comment votre groupe est-il
né?

Fred: C’est une rencontre,
Zara était en train de chanter sur
scène dans une école de chant à
Paris, j’étais dans le public et j’ai
aimé sa voix. Je suis donc allé la
voir et lui ai proposé de faire
quelque chose.

Zara: J’étais dans cette école
pour me professionnaliser,
alors j’ai accepté ce nouveau
projet. Ça ne s’est pas fait tout
de suite car on avait chacun des
travaux à terminer, moi, mon
école et Fred travaillait sur pas
mal de choses différentes. Mais
on s’est revu une année après et
on a commencé deux trois cho-

ses pour voir si ça collait. Et ça a
collé.

Fred: J’avais deux ou trois
chansons en stock, mais on avait
envie de faire quelque chose qui
nous plaisait. On savait qu’on
n’allait pas faire du reggae ou du
rap, après ce sont nos références
communes qui sont pop qui
nous ont orientés vers ce son.

Zara: Tu dis qu’on n’allait pas
faire du reggae, mais on re-
trouve quand même quelques
sonorités par-ci par-là, le groove
du ragga même parfois sur des
morceaux. Il y a aussi de la soul,
on a essayé de regrouper toutes
ces influences de manière très
spontanée.

D’où vient votre nom, As Ani-
mals?

Fred: C’est le nom du chat de
Zara, en fait.

Zara: Non, plus sérieusement,
il nous a fallu très longtemps
pour trouver un nom de groupe.
On avait une cinquantaine de
noms, on a cherché, mais ça ne
nous correspondait jamais.

Fred: En fait, c’est le nom du
deuxième morceau de l’album.
Quand on l’a créé, on a su que
ce morceau-là allait donner une
direction artistique à tout l’al-
bum au niveau du son. On a
voulu faire un petit clin d’œil à
cette chanson. Finalement, no-
tre nom était devant nos yeux,

on l’a pris et également donné à
l’album.

Comment avez-vous travaillé
pour composer cet album?

Fred: Il n’y a pas vraiment de
règles, mais Zara écrit plutôt les
textes et je compose la musique,
c’est qui nous attire chacun à la
base, elle est chanteuse, je suis
musicien, c’est assez naturel.

Zara: On s’est complété là-de-
dans, mais ça ne nous empêche
pas d’aller fouiner dans ce que
fait l’autre.

Vous chantez en anglais, vous
êtes plus à l’aise qu’en fran-
çais?

Zara: Ce n’était pas un choix
d’écrire en anglais, c’est venu
comme ça par rapport à mes in-
fluences, par rapport à ce que
j’entendais quand j’étais petite
parce que ma mère écoutait de
la musique anglo-saxonne.
C’était inconscient et ça s’est fait
naturellement. J’ai essayé de
chanter en français, mais ce
n’était pas concluant.

Vous avez travaillé à deux
pour composer cet album,
mais le son est assez dense.
Quelle est votre formation sur
scène?

Fred: Sur scène, on n’arriverait
pas à jouer à deux seulement.

Donc on se retrouve entre six et
huit pour les concerts. C’est une
équipe assez importante, parfois
il y a même deux batteries. Là,
sur Montreux, on est en équipe
réduite, donc on va aller à l’es-
sentiel avec un ordinateur qui
tourne pour les cordes et les vio-
lons. Malheureusement, on ne
peut pas se déplacer avec un
quatuor. Mais on a essayé de tra-
vailler le livepourque lepublicse
retrouve avec l’album, mais aussi
avec des nouveaux morceaux ou
des reprises. Il y a bien sûr des
passages modifiés, on a beau-
coup travaillé pour les concerts.
C’est important pour nous.

Vous avez de nouveaux mor-
ceaux, vous travaillez donc
déjà sur un nouvel album?

Zara: Non, pour l’instant, ce-
lui-ci sort un peu partout, donc
on tourne pour la promotion.
On a des dates en Italie, en An-
gleterre, en Allemagne et en-
core quelques-unes en Suisse.�

La 48e édition du Festival de jazz de
Montreux clôt sur un recul des recet-
tes. Les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur les quais ont pesé sur la
fréquentation et la consommation de
nourriture et de boissons. Les émo-
tions artistiques ont malgré tout été
intenses, a relevé hier le directeur
Mathieu Jaton.

«La météo ne nous a pas ménagés.
C’est la première fois durant ces 20 der-
nières années que le festival subit une
météo aussi exécrable durant 12 jours»,
a déclaré Mathieu Jaton devant la
presse en dressant le bilan final. En
plus, «c’était la plupart du temps un ri-
deau d’eau entre 18h et 21h lorsque les
gens se demandent s’ils vont venir».

Recul sur la restauration
Pour cette raison, la fréquentation

générale s’est élevée à 210 000 festi-
valiers cette année contre 250 000 en
2013, année exceptionnelle, a souli-
gné le directeur. La conséquence la
plus directe est une baisse de 10% sur
les boissons et la nourriture, qui re-

présentent un quart du budget total
du festival, soit entre 400 000 et
500 000 francs de recul cette année.

Ce manque à gagner «ne met en au-

cun cas en péril le festival», a martelé
le responsable. La manifestation a
les réserves nécessaires pour ce
genre de déconvenue, notamment

grâce aux bénéfices récoltés lors des
années à la météo plus clémente.
«Ce n’est pas si grave que ça», a rassu-
ré Mathieu Jaton.

Le nombre de billets vendus s’élève à
83 000 sur 16 jours, contre 72 000
sur le même nombre de jours en 2012
et 105 000 sur 18 jours en 2013, selon
les organisateurs.

Heureusement que sur le plan artis-
tique, il y a aussi eu «des tempêtes de lé-
gende et des éclairs dans les salles».
Mathieu Jaton a mentionné certains
de ses coups de cœur de cette 48e
édition: Chris Rea, Robert Plant, la
générosité extraordinaire de Stephan
Eicher. «Ce concert était le plus bel
hommage à Claude Nobs», fondateur
du festival décédé en janvier 2013.

Soirée historique
Mathieu Jaton a dit son émerveille-

ment pour «la soirée historique de Stevie
Wonder, un moment extraordinaire, plus
de deux heures trente de concert, avec une
voix parfaitement en place». Insistant
sur le mélange réussi entre stars et
découvertes, entre héritage et moder-
nisme, le directeur a donné rendez-
vous pour la 49e édition, du 3 au
18 juillet 2015.� ATS

ET SI ON ALLAIT À...
Ancienne capitale de l’Helvétie romaine,

Avenches est réputée
pour son arène.
Le Haras national

y est implanté.
www.avenches.ch

SAMEDI 19 JUILLET 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG

�« Il nous
a fallu très
longtemps pour
trouver un nom
de groupe.»

ZARA
AS ANIMALS

MONTREUX JAZZ Le duo As Animals en déclinaison régulière: groupe, album, chanson.

Une bestiole sonore atypique

Derrière AS Animals se cachent deux bêtes de scène, Zara et Fred, prêts à conquérir Montreux ce soir. SP

En concert: Ce soir à 20h, au Montreux
Jazz Festival, auditorium Stravinski.
Le 2 août à l’Estival open-air
d’Estavayer-le-Lac et le 6 septembre
au Chant du Gros au Noirmont.

INFO+

Les résultats du festival de Montreux ont souffert d’une météo désastreuse

Pharrell Williams, Stevie Wonder, Jamie Cullum (de gauche à droite)... trois grands moments du Montreux Jazz Festival 2014. KEYSTONE

Inconnu il y a encore une
année, As Animals s’offre le
prestige de l’auditorium
Stravinski grâce à une pop
dense et intelligente. A écou-
ter également le 2 août à
l’Estivale d’Estavayer et le
6 septembre au Chant du
Gros.

LE CONTEXTE

Haras national, Arènes
et musée romains

AVENCHES
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ABONNEZ-VOUS!

Fraîchement promu en Promotion League, Neuchâtel Xamax FCS a besoin d’un public
fidèle à la Maladière pour atteindre le haut du classement et décrocher une promotion
en Challenge League. Commandez dès maintenant votre sésame pour la saison 2014-
2015 et ses 15 matches de championnat à domicile aux tarifs suivants :

• Tribune C / Adultes : CHF 190.-
(12.70/match au lieu de 16.-)

• Tribune C / AVS/AI/Etudiants : CHF 160.-
(10.70/match au lieu de 14.-)

• Tribune D / Prix unique : CHF 160.-
(10.70/match au lieu de 14.-)

Entrée gratuite pour les 0 à 16 ans.

Passez commande sur abo.xamax.ch ou téléphonez au 032 847 95 98 durant les
heures de bureau.

AVIS DIVERS
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vous rêvez d'un vaste 
appartement à 

Auvernier 
 

avec terrasse, jardin, piscine  
intérieure, espace wellness et 

vue panoramique sur le lac et les 
Alpes? 

 

Saisissez l'opportunité d'acheter 
la dernière unité encore  
disponible. Avec garage  

individuel et place de parc  
extérieure. Logement élégant et 
chaleureux grâce aux finitions et 

équipements luxueux.  
Disponible de suite ou à  

convenir.  
 

Pour tout renseignements:  
Azimut SA, tél. 032 731 51 09 ou 

info@azimutsa.ch  
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À vendre à Thielle 
Villa individuelle 

En bordure du canal 
(sur plans) 

 

Labellisé Minergie 
 

Chauffage par pompe à chaleur 
 

Production d'eau chaude par 
capteurs solaires 

 

Surface utile 315 m2 

Volume SIA 1100 m3 

Parcelle de 1211 m2 
 

Vaste séjour, coin repas, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, buanderie, 

garage double et balcon. 
 

Le choix des finitions est laissé à 
l'acquéreur. 

 

Renseignements: Azimut SA, 
membre SVIT/USFI 
Tél. 032 731 51 09  
info@azimutsa.ch  

AVIS DIVERS
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service de l’éducation!

Ecole Secondaire
de la 9ème à la 11ème HarmoS

Cours de langue sur mesure

Cours de jeune-fille/homme
au pair

Contactez-nous au 032 724 15 15 ou
consultez notre site internet sur:

www.ecole-moderne.ch

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

VENDRE une maison, un appartement, un
immeuble, une propriété? Dans les cantons de
NE-VD-FR-BE. A votre entière disposition. Sans
aucun frais jusqu'à la vente. Renseignements,
Atec Immobilier, Tél. 079 211 59 60. Discrétion
garantie.

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

CORNAUX de suite ou à convenir, appartement
4½ pièces (120 m2) en duplex avec cachet, pou-
tres apparentes, cuisine ouverte sur le salon, 2
salles de bains, balcon et place de parc. Fr.
1650.- + charges. Contact: Tél. 078 601 20 58,
Tél. 079 958 20 62.

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 entièrement rénové, environ
70 m2, cuisine agencée, balcon, Loyer Fr.
1100.– + charges Fr. 180.– place de parc Fr.
50.–. libre de suite. Tél. 032 737 27 27

NEUCHÂTEL, Ecluse 70, appartement 3 pièces,
environ 100 m2, style ancien, parquets, 3e étage,
cuisine moderne, habitable, vue totale, avec
balcon, galetas et cave. Libre. Loyer Fr. 1395.–
charges et place de parc comprises. Tél. 032
730 52 30

LA CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 3 pièces,
cuisine habitable. 1er étage sans ascenseur.
Situation tranquille. Fr. 1050.- charges compri-
ses. Tél. 077 410 60 52

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.- Tél. 032 422 17
02

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

ACHETE TOUTE ANTIQUITES, meubles anciens,
tableaux, bronze, pendules, tous bijoux en or,
diamants, argenterie, montres de marque.
Paiement cash. Tél. 077 473 63 35

ACHÈTE ANTIQUITÉS AU MEILLEUR PRIX, meu-
bles, tableaux, oeuvres 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.

J'AI ENVIE D'INDÉPENDANCE, si vous n'arrivez
pas à remettre votre entreprise ou cherchez un
associé, j'étudierai toutes propositions. Secteur
d'activité mécanique, sous-traitance horlogère.

Écrire sous chiffre T 012-268275, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

TAPIS ROULANT DE FITNESS, électrique, plu-
sieurs vitesses, état neuf. Fr. 500.– au lieu de Fr.
900.–. Tél. 032 835 25 48

PLUS JAMAIS SEUL(E), cherchez votre âme
sœur par âge et par canton sur www.suissema-
trimonial.ch: LE SITE de rencontres sérieuses
entre Suisses romand(e)s.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE? INFIRMIERE diplô-
mée, spécialisée psycho-gériatrie, disponible
pour soins, jour/veille, repas, accompagnement
en fin de vie. Véhicule.Tél. 079 359 41 20

JOB D'APPOINT H/F 40 ans ou plus, domicile
avec téléphone fixe. Canton NE/JU/Jura
Bernois. À l'aise au téléphone, disposez 3 heu-
res ou plus par jour, avez langue française par-
faite. Rémunération chaque mois statut sala-
rié(e). Poste garanti longue durée. Envoyer let-
tre manuscrite de motivation, adresse, télé-
phone à: CP 785 CH-2301 La Chaux-de-
Fonds, réponse garantie.

LA NOISETTE MAGIQUE, nouvelle structure
parascolaire à Vaumarcus, recherche une édu-
catrice de l'enfance ou une assistante socio-
éducative à 60%. Plus d'informations sur le site
www.vaumarcus.ch

HOTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir employée polyvalente à temps
partiel, serveur(se) et extra service. Voiture et
permis indispensable. Tél. 032 935 13 44

DAME RETRAITÉE CHERCHE une personne de
confiance, honnête et sincère pour une aide.
Tél. 032 842 55 43

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

POUR SON CONCOURS NATIONAL DE TRIO ins-
trumental qui aura lieu à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds du 3 au 5 décembre 2014 et
qui récompense de jeunes musiciens talen-
tueux, l'association des Jeunesses Musicales
Suisse cherche encore quelques sponsors et
mécènes. Contact : Tél. 022 789 51 33 ou
info@jmsuisse.ch

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE en vente
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Possibilité de
louer des smokings. Tél. 032 842 30 09

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38

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

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

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

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

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

étage, studio 4. Tél. 076 537 23 10

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.

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

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

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

IMMOBILIER - A VENDRE
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Terrasse avec vue

Ferme biodynamique

Ouvert
sans pause
tout l’été ! 

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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.

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

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. Novembre-avril: ma-di
14h-17h. Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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

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

BOUDRY

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

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous,
la plus longue histoire de l'humanité.
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. «Cliquez sur j’aime».
Slam de et par Narcisse.
Sa 19 et di 20.07, 19h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 922

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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA au MA 17h45

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

VF 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 SA au MA 20h30

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

VF SA 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 SA 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.
DERNIÈRE SÉANCE 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 SA au MA 16h15, 20h

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

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes.

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

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

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

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes.

VF SA 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 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 SA 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 SA au MA 15h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Shell
Sa-di 20h45. De S. Graham
Wadjda
Di 18h15. 10 ans. De H. Al Mansour
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
Sa-ma 20h30. 16 ans. De M. Bay
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 13h45. 6 ans. De L. Tirard

Dragons 2 - 2D
Sa-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Sa-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Sa-ma 16h45, 20h15. 16 ans. De M. Bay
Dragons 2 - 3D
Sa-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
Sa-ma 15h15, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirard
Transformers: age of extinction - 3D
Sa 22h30. 16 ans. De M. Bay
Jimmy’s Hall

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
RelâcheILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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ON EN PARLE

FRANCE
Les Palestiniens
interdits de soutien
La préfecture de police de Paris
a interdit une manifestation
prévue aujourd’hui. Le ministre
français de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve a justifié la mesure
par les violences qui ont éclaté
lors d’un tel rassemblement
dimanche dernier. Les
organisateurs de la manifes-
tation, dont le Nouveau parti
anticapitaliste (NPA) et une
dizaine de mouvements de
soutien au peuple palestinien,
ont indiqué qu’ils déposaient un
recours devant le tribunal de
Paris contre cette mesure.�ATS

LE CHIFFRE

30°
Un niveau de température bien
dépassé hier en Suisse:
34 degrés à Sion, 33,5 à Pratteln
(BL), 32,8 à Soleure, 32,5 à Viège,
32,1 à Bienne. A Fiesch et à La
Chaux-de-Fonds, à 1000 mètres
d’altitude, il a fait respectivement
29,5 et 27 degrés, a précisé
meteonews.�ATS

CHINE
Alerte au typhon
Rammasun
Quelque 26 000 personnes ont
été évacuées hier de façon
préventive dans le sud de la
Chine avant l’arrivée de
Rammasun. Le puissant typhon
est déjà responsable d’au
moins 54 morts aux Philippines.
Avec des vents de
180 km/heure, Rammasun
(«dieu du tonnerre» en
thaïlandais) devait d’abord
toucher hier la côte de l’île
tropicale de Hainan, devenant
le typhon le plus violent à
frapper cette province en
40 ans. L’agence météo-
rologique chinoise a émis une
alerte rouge, le plus haut niveau
de son échelle, pour ce typhon,
aussi attendu sur le rivage de la
province méridionale du
Guangdong.�ATS

GENÈVE
Grimper
sur l’eau
Au bout du
lac, on ne
grimpe plus
sur un
plongeoir tout
à fait comme
avant. C’est
un véritable
mur de

grimpe qui a été installé au
beau milieu de la rade de
Genève. Pour faire le grand
saut, il faut d’abord prouver
qu’on a du biscoto.� LOÉ

Le violent typhon a commencé
à frapper la Chine hier. KEYSTONE

KEYSTONE

O SOLE MIO
L’ex-premier ministre italien peut respirer grâce à la cour
d’appel de Milan qui conlut qu’il n’y a pas de bunga
bunga.

Silvio Berlusconi: Condamné à 7 ans
de prison dans le «Rubygate», le Cavaliere

vient d’être blanchi en appel.
SP

Analyse en main, les produc-
teurs suisses de lait reviennent
à la charge contre le projet du
gouvernement d’une ouver-
ture sectorielle du marché lai-
tier avec l’UE. Selon eux, le
Conseil fédéral se trompe en
prétendant que la production
ne chutera pas, avec des consé-
quences sur l’auto-approvi-
sionnement et les structures
agricoles notamment.

Le rapport du Conseil fédéral
présenté en mai, à la demande
du Parlement, pour analyser le
pour et le contre de l’ouverture
de la «ligne blanche» repose
sur une étude «plausible écono-
miquement», mais «peu réa-
liste» concrètement. A l’appui
de telles affirmations, la Fédé-
ration suisse des producteurs

de lait PSL a rendu publique
hier à Berne une sorte de con-
tre-expertise.

Ce travail complémentaire à
l’étude de la Haute école spé-
cialisée (HES) bernoise des
sciences agricoles de Zolliko-
fen, présenté l’an dernier par la
PSL en prévision de ce rapport
gouvernemental, visait à com-
prendre pourquoi les deux ana-
lyses parviennent à des conclu-
sions si divergentes.

«Sans ces bases supplémentai-
res, le Parlement aurait pour
seule référence le rapport du
Conseil fédéral, et se fourvoie-
rait», a dit devant la presse à
Berne le président de l’Union
suisse des paysans (USP) et
conseiller national Markus
Ritter (PDC/SG).� ATS

Les producteurs de lait craignent que le Conseil fédéral se trompe
quand il estime les risques de l’ouverture du marché du lait. KEYSTONE

MARCHÉ SUISSE DU LAIT

Contre-expertise
paysanne

Le président de l’Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas
appelle laSuisseàorganiserd’ur-
gence une conférence sur la si-
tuation dans les territoires occu-
pés. Le président de la
Confédération Didier Burkhal-
ter a confirmé hier avoir reçu
cette requête.

Mahmoud Abbas s’est adressé
à lui le 9 juillet, car la Suisse est
dépositaire des Conventions de
Genève, a rapporté vendredi le
quotidien «Neue Zürcher Zei-
tung». Didier Burkhalter signale
avoir déjà répondu à M. Abbas,
lui expliquant «que nous tra-
vaillonssurcesujet»,a-t-ildéclaré,

interrogésurlesite internetdela
RTS.

«Nous avons des responsabilités
en lien avec les Conventions de Ge-
nève»,aajouté lechefdeladiplo-
matie helvétique. «Nous faisons
une série de consultations auprès
desprincipalespartiesdesConven-
tions (en vue de la tenue de cette
conférence). Je ne vous cacherai
pas que c’est très difficile (...). La
discussion doit avoir lieu avec tous
les acteurs du conflit», a précisé
M. Burkhalter.

La Suisse a des exigences
La Suisse n’exclut pas de parler

avec le Hamas, «mais avec des
exigences», a encore souligné M.
Burkhalter. Notamment que ce

mouvement islamique recon-
naisse le droit à l’existence d’Is-
raël.

Les Conventions de Genève
sont des traités internationaux
fondamentaux dans le domaine
du droit humanitaire. Elles ont
pour objectif de protéger les
personnes ne participant pas
aux opérations armées.

Selon les Palestiniens, la 4e
Convention de Genève qui vise
à protéger «les personnes civiles
en temps de guerre» est violée
par les agissements d’Israël. La
Palestine est devenue membre
des quatre Conventions de Ge-
nève et du 1er protocole addi-
tionnel tout récemment, le
2 avril dernier.�ATS

L’offensive d’Israël à Gaza suscitait hier inquiétude et réprobation. Le
chef de l’Autorité palestinienne a demandé à la Suisse d’agir. KEYSTONE

GAZA Après le lancement de l’incursion terrestre par Israël.

Le président palestinien
demande l’aide de la Suisse

�«La
discussion doit
avoir lieu avec
tous les acteurs
du conflit.»

DIDIER
BURKHALTER
PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION

C’est la consternation après
l’assassinat d’une adolescente
BELMONT-SUR-LAUSANNE D’après les premiers éléments de l’enquête, la jeune fille de 14 ans
aurait été tuée par l’ex-ami de sa mère. Celui-ci s’est suicidé avant l’arrivée de la police.

Après avoir été enlevée vendredi à Bel-
mont-sur-Lausanne (VD), une jeune
fille de 14 ans a été tuée par l’ex-compa-
gnon de sa mère. L’homme, âgé de 30
ans, s’est ensuite donné la mort. Le
drame s’est joué en moins d’une heure.

Cagoulé, l’homme a mis de force l’ado-
lescente dans une voiture de location
blanche vendredi en fin de matinée sous
les yeux d’un témoin, indique la police
vaudoise. Les faits se sont déroulés à Bel-
mont-sur-Lausanne, lieu de domicile de
la victime.

Alertée à 11h, la police a transmis le si-
gnalement du véhicule à l’ensemble des
patrouilles de la région et de différents
cantons. De son côté, un homme affir-
mant être le beau-père de l’adolescente
lançait un appel sur les réseaux sociaux:
sa belle-fille avait été kidnappée et avait
pu les avertir depuis «le coffre d’une voi-
ture».

Gros dispositif
Malgré le déploiement rapide d’un dis-

positif de 40 patrouilles, les forces de
l’ordre ne sont pas parvenues à retrouver
la Suissesse vivante. A 11h50, elles locali-
saient le véhicule dans une forêt située
sur les hauts de la commune de Lutry.

Les policiers y ont découvert les corps
sansviede l’adolescenteetde l’ex-compa-

gnon de sa mère, avec des blessures par
arme à feu. Les premières investigations
leur permettent d’indiquer que l’auteur
s’est suicidé après avoir enlevé et tué sa
victime.

Interrogépar l’ATSsurd’éventuelsanté-

cédents de cet individu, un Suisse domi-
cilié à Genève, Stéphane Birrer, porte-
parole de la police vaudoise ne fournit
aucune information. Quant au type
d’arme à feu utilisé, il indique que l’en-
quête devrait permettre d’en savoir plus.

Le mobile doit lui aussi être déterminé.
La famille de la victime a été prise en
charge par la police et un spécialiste de
l’équipe de soutien d’urgence (ESU). Sur
la toile, les messages de condoléances et
de soutien se multiplient.�ATS

Après avoir eu connaissance d’un enlèvement, la police a déployé d’importants moyens pour retrouver la jeune femme. Peu avant midi,
son corps a été retrouvé, ainsi que celui de son agresseur. KEYSTONE
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LAURA DROMPT

Il fallait bien un livre pour ra-
conter son histoire: Jean-Noël
Wetterwald a passé plus de
trente ans à parcourir le monde
sous mandat du Haut Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR).
Il en est ressorti avec une mine
inépuisable de récits qu’il a ré-
unis en un ouvrage, qui n’est
«ni un livre d’histoire, ni une liste
d’anecdotes ou un recueil de droit
international», mais un peu
tout cela à la fois. Le livre est
dédié à son épouse ainsi qu’à
ses enfants, qui l’ont accompa-
gné au cours de presque tous
ses voyages et encouragé à
écrire.

Descendu de sa retraite valai-
sanne pour échanger autour de
son ouvrage, on peine à croire
Jean-Noël Wetterwald, lors-
qu’il se dit d’un naturel «plutôt
timide». «Quand je parle de mon
métier, c’est vrai, j’ai énormé-
ment à dire», sourit-il. Lui qui
défend avec passion le statut
d’humanitaire garde un œil cri-
tique sur les agences onusien-
nes et leur fonctionnement.

Les crises s’enchaînent
Son baptême du feu s’est fait

en 1979 avec l’exil des boat
people au Vietnam. Puis les cri-
ses se sont enchaînées, au Chi-
li sous Pinochet, au Guatema-
la, qui sortait avec peine de
trente ans de guerre civile, à
Hong Kong pour fermer des
camps, en Indonésie, après le
tsunami de 2004...

Autant de continents, de peu-
ples et de régimes politiques
différents. Mais une constante
règne: «les réfugiés partagent la
détresse, la persécution et l’exil»,
souligne-t-il, admiratif face à la
force de ceux qui ont tout perdu
dans l’exode, si ce n’est leur di-
gnité.

Aujourd’hui, les foyers de ten-
sion persistent. Il cite le Liban,
qui accueille un million de réfu-
giés syriens, pour quatre mil-
lions d’habitants ou la crise pa-
lestinienne. Au milieu de ce
tableau, les agences humani-
taires aident les personnes dé-
placées en attendant qu’une so-
lution politique se dessine. «On
peut se trouver dans une situa-
tion désespérée mais sans perdre
espoir», philosophe-t-il. Après
tous les conflits qu’il a vécus,
dont certains semblaient inex-
tricables comme la guerre de
Bosnie-Herzégovine, Jean-
Noël Wetterwald a pour prin-
cipe de toujours croire en l’ave-
nir.

Convois et obus en Bosnie
La Bosnie, justement, reste

l’une de ses missions les plus
éprouvantes. Le HCR y avait
ouvert une délégation pour or-
ganiser le retour de réfugiés en
Croatie. Elle est devenue un
point central d’aide aux habi-
tants de Sarajevo lors du siège
de la ville.

Sans front ouvert, le conflit se
matérialise au début par l’obli-
gation de ramper sous les fenê-

tres pour éviter les tirs de sni-
pers. L’humanitaire y voit la si-
tuation se déliter dans l’indiffé-
rence internationale. Ses
collaborateurs fuient leur pro-
pre pays parce que les couples
mixtes n’y ont plus d’avenir.

Il entend que les voisins
d’hier se font la guerre. «Mes
collègues bosniaques m’ont fait
part des horreurs qui avaient
cours. Nous ne pouvions rester là
sans rien faire.» Jean-Noël Wet-
terwald organise donc le dé-
part de deux camions – pre-
miers d’une longue série de
convois – pour venir en aide
aux civils fuyant le nettoyage
ethnique. Il en ressort marqué
par le bruit des obus, des balles
qui volent et des explosions.
Autre souvenir bouleversant:
celui de la découverte de
camps, aux conditions rappe-
lant douloureusement la Se-
conde Guerre mondiale.

Il décrit la libération de ces
détenus, le bonheur des fa-
milles retrouvant un proche
qu’elles croyaient disparu.
Mais aussi le désespoir de ceux
qui ont attendu en vain la fin
des opérations du HCR, ont vu
les camps se vider jusqu’au der-
nier prisonnier, et ont appris
de cette manière la mort d’un
des leurs.

La force tranquille de
l’homme tient peut-être à ce
qu’il n’a pas seulement vu le
pire de ce monde.

Il a également connu le dé-
nouement de certains drames.
Après avoir assisté les exilés
fuyant le Vietnam dans les an-
nées 1980, il a organisé la fer-
meture des derniers camps de
boat people à Hong Kong en
1997.

Quant à «son cercle bosnia-
que», ainsi qu’il le dit dans son
livre, il le ferme grâce à une af-
fectation à Berlin en 2000. Le
HCR était alors en tractation
auprès de l’Allemagne pour
qu’elle accorde un statut per-
manent aux anciens détenus
des camps, accueillis en 1992.
La plupart d’entre eux possé-
daient des certificats du HCR
signés par le Suisse des années
plus tôt.

Malgré des décennies de con-
flits, de crimes et de drames
pour les civils, Jean-Noël Wet-
terwald ne cède ni au cynisme
ni au misérabilisme. «J’ai fait
beaucoup de terrain, mais je suis
aussi passé par le siège du HCR à
Genève. Naviguer entre ces deux
mondes m’a permis de ne pas me
déconnecter des réalités, tout en
comprenant les blocages rencon-
trés par les instances officielles à
Genève.»

Ni cynisme,
ni misérabilisme
Des pauses au bout du lac bé-

néfiques pour lui et sa famille
mais qui ne durent jamais long-
temps. «Chaque fois que j’allais
sur le terrain, j’y trouvais un rap-
pel de la raison d’être du HCR, de
notre travail. C’est pour ces gens-
là que nous œuvrons, et cela a
toujours été une priorité pour
moi.»

Si le HCR est au cœur de son
livre, c’est l’humain qui en est
l’âme. «J’ai toujours eu la curiosi-
té de rencontrer l’autre, con-
firme-t-il. Qu’il soit journaliste,
réfugié, président de son Etat ou
membre d’une ONG. La passion,

l’empathie, l’envie d’aller au-de-
vant des autres et de les compren-
dre sont des conditions nécessai-
res pour ce métier.»

La discussion pourrait en-
core durer des heures, notam-
ment sur ses missions à venir
car le HCR a fait appel à lui
pour de nouveaux mandats.
Mais Jean-Noël Wetterwald
doit prendre le train. Bénévole
au Centre médico-social de
Sion, il doit apporter des repas
à des personnes âgées avant la
fin de la journée. Est-ce grâce à
sa famille, figure omnipré-
sente dans sa vie et dans son li-
vre? En tous les cas, sa foi en
l’humanité semble inépuisa-
ble, malgré les épreuves tra-
versées.

Chez lui, l’adjectif «humani-
taire» résonne de toute sa
force.� LE COURRIER

Le livre comporte plusieurs piques à l’égard de
ceux qui ne sortent pas des bureaux du HCR,
ces «nouveaux commissaires politiques du
21e siècle», «scotchés derrière leur écran»,
comme Jean-Noël Wetterwald les décrit. «Ont-
ils seulement vu un réfugié dans leur vie?»
La question se pose aussi pour les consultants
en tous genres, qui «gagnent 1800 dollars par
jour, et sortent le même rapport pour Coca-Cola
ou le HCR.» Des critiques qu’il assume, mais
qui ne l’empêchent pas de défendre l’ONU bec
et ongles face aux offensives la qualifiant de
monstre bureaucratique inutile et coûteux.
«Une partie des critiques est juste, mais il y a deux
revers à la médaille. La bureaucratie est partout,

au niveau communal, cantonal ou fédéral. Le ni-
veau international ne fait pas exception.»
Dans son livre, il rappelle que certains fonc-
tionnaires internationaux vivent dans des pays
où les démagogues issus des forces politiques
populistes «ne mettraient même pas les pieds».
«Ça me fait mal de penser à mes collègues qui ont
perdu la vie tandis que des gens pontifient et nous
cassent du sucre sur le dos.»
Selon l’humanitaire, l’ONU, loin d’être par-
faite, peut s’avérer un outil très efficace. «Les
Etats membres ont le choix de l’utiliser comme un
instrument de solution ou de blocage. Certains
voudraient défaire les Nations Unies? Certes,
mais que mettraient-ils à la place?»�

L’ONU, formidable mais perfectible

ITINÉRAIRE Jean-Noël Wetterwald narre ses expériences dans un livre dédié à ses voyages
à travers le monde au nom du Haut Commissariat pour les réfugiés. Rencontre.

Un Suisse raconte ses 33 ans passés
au service des réfugiés

Jean-Noël Wetterwald parmi des jeunes d’une communauté indigène, sur les bords du fleuve Guaviare. WETTERWALD

�«Chaque fois que j’allais
sur le terrain, j’y trouvais
un rappel de la raison d’être
du HCR, de notre travail.»
JEAN-NOËL WETTERWALD ANCIEN DU HCR ET AUTEUR

Lire:
«D’exils, d’espoirs
et d’aventures.
Un Suisse
à la rencontre
des réfugiés», par
Jean-Noël Weterwald,
éditions du Belvédère,
239 pages.

INFO+

FRAUENFELD
Nouveau centre de
calcul civil et militaire
«Campus», le futur centre de calcul
commun à l’administration fédérale
sera basé à Frauenfeld (TG). Ce site
intégrera un réseau réorganisé de
quatre plateformes destinées à
garantir l’exploitation informatique
de l’administration fédérale. Il
comptera deux centres à vocation
militaire, un dédié aux affaires
civiles et un quatrième à usage
mixte militaire et civil. C’est celui qui
sera installé à Frauenfeld, a indiqué
hier le Département fédéral de la
Défense (DDPS). Les frais de
construction sont estimés à
136 millions de francs. Début des
travaux en 2017, mise en
exploitation fin 2020.�ATS

LEIBSTADT
Feu vert pour
la centrale nucléaire
L’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN) valide les
réparations effectuées à la centrale
de Leibstadt (AG). Les six trous
percés dans l’enceinte de
confinement primaire ont été
colmatés avec satisfaction et dans
les délais. Ils avaient été découverts
fin juin lors d’un contrôle et dataient
de 2008, peu après la dernière
inspection de l’IFSN. Ces trous ont
été faits par des personnes ne
travaillant pas pour la centrale afin
de fixer deux extincteurs.�ATS

LUCERNE
Tiré du lac,
il décède à l’hôpital
Un Erythréen de 22 ans est décédé
à l’hôpital jeudi à Lucerne après
avoir coulé dans le lac des Quatre-
Cantons. Un nageur l’avait remonté
à la surface et ramené sur la berge.
Après avoir été réanimé, il a été
conduit à l’hôpital, où il a péri. Le
Ministère public lucernois a
annoncé hier l’ouverture d’une
enquête.�ATS

BELLINZONE
Une fenêtre à bébés
pour le Tessin

Une fenêtre à bébés a été inau-
gurée hier au Tessin. Elle a été
installée à l’hôpital «San Gio-
vanni» à Bellinzone pour les
mères en détresse qui veulent
déposer anonymement en lieu
sûr leur petit. Cet établissement
a été choisi pour sa médecine
spécialisée pour les enfants.
C’est aussi l’hôpital public qui
pratique le plus d’accouche-
ments au Tessin.

Les coûts de l’équipement sont
pris en charge par l’Aide suisse
pour la mère et l’enfant (ASME),
une organisation opposée à
l’avortement. Elle gère déjà qua-
tre autres fenêtres à bébés en
Suisse, à Einsiedeln (SZ), Davos
(GR), Olten (SO) et Berne. Une
autre existe à Zollikofen (ZH)
mais ne dépend pas de l’ASME.

Cette structure permet de dé-
poser anonymement le nou-
veau-né dans une boîte à clapet,
chauffée, encastrée dans l’éta-
blissement hospitalier. La mère
a ensuite le temps de s’éclipser
avant que le personnel hospita-
lier soit automatiquement alerté
pour prendre soin du bébé.

L’enfant est ensuite proposé
pour l’adoption, mais les parents
disposent d’un délai pour récu-
pérer leur nourrisson s’ils chan-
gent d’avis.�ATS
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SANTÉ
L’OMS va combattre
l’obésité des enfants
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) veut s’occuper de
l’obésité des enfants. En 2012,
celle-ci concernait 44 millions
d’entre eux, contre 31 millions en
1990. «C’est l’un des problèmes
majeurs de santé dans le
monde», a indiqué vendredi à
Genève Sir Peter David Gluckman,
coprésident de la Commission
pour la fin de l’obésité des
enfants, mise en place par l’OMS
en juin dernier. Il rappelle que les
enfants obèses aujourd’hui
risquent de contracter des
maladies graves telles que le
diabète et le cancer.�ATS

BULGARIE
Manifestation en
faveur des réfugiés
Des militants d’Amnesty
International ont dressé vendredi
une clôture de fil de fer
symbolique dans le centre de
Sofia. Ils protestent contre une
politique européenne jugée
hostile aux réfugiés.
Environ 80 défenseurs des droits
humains ont installé cette
barrière dans une rue piétonne
du centre-ville et attaché une
banderole sur laquelle était écrit:
«fonds européens 2007-2013:
1,8 milliard d’euros dépensés
pour garder les gens dehors,
0,7 milliard dépensé pour
soutenir les réfugiés».�ATS

DROIT À L’OUBLI
L’Union européenne
va rencontrer Google
Les autorités européennes de
protection des données
rencontreront le 24 juillet les
patrons des moteurs de
recherche pour finaliser les
modalités du droit à l’oubli.
La Cour de justice de l’Union
européenne avait estimé en mai
que les particuliers avaient le droit
de faire supprimer les liens vers
des pages comportant des
informations personnelles
périmées ou inexactes. Google a
indiqué avoir reçu 70’000
demandes de retrait de liens
concernant des internautes
européens depuis le 30 mai.�ATS

TRAFIC
FedEx accusée d’avoir
livré de la drogue
La justice américaine a annoncé
jeudi avoir lancé des poursuites
contre FedEx. Elle accuse la société
de messagerie d’avoir facilité des
livraisons de drogue et de
médicaments vendus illégalement
par des pharmacies en ligne. Les
faits se sont produits entre 2000
et 2010. FedEx avait été prévenu
par les autorités américaines des
activités illégales de certaines
pharmacies en ligne ne disposant
pas des autorisations nécessaires.
«Dès 2004, FedEx savait qu’il livrait
des drogues à des dealers et des
toxicomanes», insiste le
communiqué.�ATS

MH17 La Russie sur la défensive alors qu’un tir de missile est suspecté.

Ces 298 vies aspirées par l’Ukraine
CHAKHTARSK
STÉPHANE SIOHAN

C’était une douce journée d’été
sur les terres charbonnières du
bassin minier de Thorez, à l’est
de Donetsk, là où l’Ukraine com-
mence son flirt frontalier avec la
Russie, toute proche. Jeudi
après-midi, Anton était parti se
baigner dans la rivière Mius avec
un copain. «Quand on est sorti de
l’eau, on a entendu un grand siffle-
ment et on a vu un objet bouger
dans le ciel, quelque chose de très
brillant est arrivé vers l’avion», ra-
conte-t-il sur le bas-côté noirci
par le feu de sa maison familiale.

La terre s’est mise
à trembler
«On n’a pas vu où il l’a frappé,

mais on a vu l’avion exploser, pour-
suit l’adolescent, âgé de 15 ans. Pen-
dant une vingtaine de secondes, il a
tournésur lui-même, toutes sespar-
tiessesontdétachéesdansungrand
vacarme.Etpuisquandilest tombé,
il y a eu une telle explosion que la
terre s’est mise à trembler.» Le re-
gard encore bouleversé parce ce
qu’il a devant les yeux, il demeure
certain que «le projectile venait de
la direction de Snizhne».

Une vingtaine d’heures plus
tard, la plaine de Grabovo, petite
localité proche de Thorez et de
Chakhtarsk, on ne sait plus vrai-
ment si la zone d’impact du
Boeing de la Malaysia Airlines
ressemble au théâtre d’une catas-
trophe humanitaire ou à un
champ de bataille. Des canonna-

desrebondissentsur lesreplisdes
collines qui entourent Grabovo,
parmi lesquels on reconnaît le
roulement de missiles multiples
Grad, secouant un air humide sa-
turé d’une odeur de chair brûlée.
La zone du crash est loin d’être
sécurisée.

Secteur bouclé
par les séparatistes
Sur une longueur de plusieurs

centaines de mètres, les restes
de la carlingue émergent des

champs de blé et des longues
herbes. Et puis il y a ces fanions
blancs, noués en haut de piquets
de bois. Chacun d’entre eux re-
présente une victime. Les corps
déchiquetés ou calcinés des pas-
sagers du MH17 jonchent le sol
et les bas-côtés d’une petite
route de campagne. Tout le sec-
teur de Grabovo est bouclé par
les hommes armés de la Répu-
blique populaire du Donbass,
qui surveillent les allées et ve-
nues.

De rares riverains, qui ont pas-
sé les barrages tenus par les sé-
paratistes, regardent le triste
spectacle. Certains se mettent à
pleurer. Un vieil homme pousse
en avant son petit-fils en le fai-
sant crier «Porochenko, arrête de
tuer les enfants».

Non loin de là, Nadia regarde la
scène atterrée. Cette quinquagé-
naire de Donetsk était en séjour
dans la région, et pour des rai-
sons familiales elle est très au fait
des questions militaires. «Je peux

vous dire que les forces ukrainien-
nes ont installé des missiles BUK à
Izium, même s’ils diront le con-
traire, confie-t-elle. Mais quand je
suis arrivée dans la région, j’ai vu
de mes propres yeux des batteries
de missiles BUK installées à Snizh-
ne.» Elle a reconnu les camoufla-
ges, les uniformes neufs et l’ac-
cent des combattants: «Il y avait
des rebelles, mais il y avait surtout
des spetznatz russes, qui empê-
chaient les curieux de venir au-
tour.»�LEFIGARO

Partout dans le monde (ici en Inde), des hommages sont rendus. Des 298 victimes, 189 viennent des Pays-bas, 43 de Malaisie, 27 d’Australie, 12 d’Indonésie,
9 du Royaume-Uni, 4 de Belgique, 4 d’Allemagne, 3 des Philipines, 1 du Canada, et 1 de Nouvelle-Zélande. 4 victimes doivent encore être identifiées. KEYSTONE

L’avion de la Malaysia Airlines, dont il apparaît qu’il sor-
tait de révision, ne semble pas avoir connu de défaillance
avant de s’écraser. C’est assez rapidement dans la journée
d’hier que l’hypothèse du tir de missile dans le cadre du
conflit ukrainien est apparue comme l’une des hypothè-
ses les plus vraisemblables pour expliquer la catastrophe.
Dès lors, la question surgit de savoir s’il fallait survoler
cette zone en conflit. Certaines compagnies avaient pris
l’habitude de contourner la zone dans les semaines précé-
dentes, comme le révélait le «New York Times» grâce à
des données de suivi des avions. D’autres maintenaient
leurs routes avant le drame.

En l’absence d’interdiction ou de recommandations
des organes de contrôle aériens, les décisions de survol
reviennent aux compagnies et aux pilotes. Hier dans la
journée, plusieurs compagnies, dont Swiss, annon-
çaient qu’elles avaient modifié leurs itinéraires pour évi-
ter la région.� LOÉ -ATS

Un survol dangereux?
Seule en ligne depuis des mois face à l’ingérence russe en

Ukraine, l’Amériquehausse le tonaprès la tragédiequia frappé
le vol MH17. Vendredi après-midi, Barack Obama a pointé la
responsabilité des rebelles pros russes. Selon lui, le Boeing de
laMalaysiaAirlinesaétéabattuparunmissile tiréd’unsecteur
contrôlé par les séparatistes.

Le président américain a appelé Poutine à user de son in-
fluence sur les miliciens pro russes. Il a accusé Moscou de leur
fournir des armes lourdes et antiaériennes. Barack Obama a
dit qu’au moins un Américain avait péri dans la catastrophe, et
a réclamé une enquête internationale.

Pour John McCain, le sénateur républicain de l’Arizona et ex-
pilote de chasse, qui fut lui-même touché par un missile le
26octobre1967au-dessusduNord-Vietnam, ledouten’estpas
permis. «Il est évident que c’est un missile qui a touché l’avion,
dit-il.Lesséparatistesprosrussesn’auraientpumanipuleruntel
équipement qu’avec l’aide de la Russie. Le coupable est donc
tout désigné: Vladimir Poutine.�MAURIN PICARD -LEFIGARO

Washington inquiet CONSENSUS AUTOUR DU MISSILE. MAIS QUI AURAIT TIRÉ?
Un consensus se dessine autour de la destruction du Boeing par le système de
missiles anti-aériens de conception soviétique Buk, capables d’atteindre des
objets volant à plus de 10000 mètres. Ces systèmes sont opérationnels au sein
des forces ukrainiennes et russes, mais des officiels ukrainiens affirment que les
séparatistes disposent d’au moins deux batteries. L’expert militaire ukrainien
OleksiyMelnyksignale toutefoisque lesbatteriesdemissilesnesontqu’unepar-
tie d’un système plus vaste incluant des radars sophistiqués. «Les missiles Buk
ne peuvent abattre un avion à cette hauteur sans que l’ensemble du système
soit mis en œuvre. Or, les séparatistes ne possèdent pas de radars. Pour qu’ils
aient pu abattre l’avion, il faut qu’ils aient été coordonnés par l’un des pays maî-
trisant l’ensemble du système.» Melnyk suggère que la Russie a prêté son as-
sistance aux opérateurs de la batterie. «Qu’ils aient pu abattre un avion civil au
lieu d’un militaire révèle une incompétence flagrante, estime-t-il. Mais la vraie
question est: comment a-t-on créé les conditions pour qu’une telle situation se
produise? Il existe d’innombrables preuves que la Russie livre une énorme
quantité d’armes aux séparatistes. La chaîne de livraison a déjà été mise au
jour.» L’expert se dit certain que les renseignements militaires américains et rus-
ses savent parfaitement qui a tiré.�EMANUEL GRYNSZPAN -LEFIGARO

EN IMAGE

ANNIVERSAIRE
Il y a 45 ans, ils mettaient le pied sur la Lune. Le
16 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenaient
les premiers hommes à marcher sur la Lune. Ils inauguraient
ainsi une série de missions qui amena en tout 10 hommes
sur le satellite de la Terre, jusqu’en 1972. � LOÉ

KEYSTONE

AIDE SUISSE PROPOSÉE
Alors que Russie et Ukraine se
pointaient mutuellement du doigt,
de nombreux pays ont réclamé
hier la mise sur pied d’une en-
quête internationale indépen-
dante pour déterminer les causes
exactes et les éventuelles respon-
sabilités dans la catastrophe. Dans
la journée d’hier, le ministère
ukrainien des situations d’urgence
a indiqué avoir retrouvé les deux
boîtes noires de l’appareil. Quant
au gouvernement russe, il a assu-
ré ne pas chercher à soustraire cel-
les-ci aux experts internationaux.
Cependant, la zone du crash sem-
blait loin d’être sécurisée. Une
trentaine d’experts et d’observa-
teurs de l’OSCE (Organisation pour
la sécurité et la coopération en Eu-
rope) devait se rendre sur place.
Mais dans la soirée, ils faisaient
état de difficultés à obtenir «la li-
berté de mouvement nécessaire
pour faire leur travail», selon Tho-
mas Greminger, un diplomate
suisse de l’OSCE contacté par l’ATS.
Au Pays-Bas, pays le plus touché
par la tragédie, les drapeaux
étaient en berne, alors que le mi-
nistre des affaires étrangères
s’était envolé pour l’Ukraine dans
la journée, avec des experts de la
sécurité.
Quant à la Suisse, elle a proposé
d’envoyer des experts elle aussi,
que ce soit pour aider à détermi-
ner les causes du crash ou pour
l’identification des victimes.� LUC-
OLIVIER ERARD —ATS
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BANQUE Alors que d’autres établissements restent suspendus aux décisions
du Départment of Justice, certains analystes ne sont guère rassurés.

L’amende américaine se traduira
par une perte pour Credit Suisse

L’amende infligée par les au-
torités américaines à Credit
Suisse va lourdement peser sur
la performance du numéro
deux bancaire helvétique, qui
sera dévoilée mardi. L’établis-
sement devrait accuser des
chiffres rouges au 2e trimestre.

Credit Suisse a écopé fin mai
d’une pénalité financière de
2,5 milliards de francs et plai-
dé coupable pour avoir incité à
l’évasion fiscale de riches Amé-
ricains. Une partie de la
somme sera épongée par les
provisions de la banque, mais
un montant de 1,6 milliard
chargera toutefois directement
les comptes du 2e trimestre.
Deutsche Bank table sur une
perte nette de 796 millions de
francs.

Outre l’impact de l’amende,
les analystes s’attendent à un
résultat mitigé dans la banque
d’investissement. «Le
deuxième trimestre s’est caracté-
risé par des conditions de marché
difficiles. Le mois de juin a cepen-
dant été relativement bon, en
conséquence les résultats des
banques d’investissement améri-
caines n’ont pas été aussi mau-
vais que redouté», explique An-
dreas Venditti, analyste à la
banque Vontobel. Les perfor-
mances dans la banque d’affai-
res des grands groupes améri-
cains laissent entrevoir des
chiffres pas catastrophiques
pour UBS et Credit Suisse.

Andreas Brun, analyste au
sein de la Banque cantonale de
Zurich (BCZ), se montre plus
pessimiste. «Dans un environ-

nement marqué par des taux
d’intérêt bas et une faible volatili-
té, il faut prévoir une faiblesse
persistante des revenus de né-
goce», écrit-il dans un com-
mentaire.

Afflux de fonds
UBS publiera pour sa part ses

résultats trimestriels le
29 juillet. Le numéro un ban-
caire suisse se trouve dans une
position plus favorable que son
rival, lui qui a réglé voici cinq
ans le conflit fiscal aux Etats-
Unis.

Andreas Brun table sur un bé-
néfice net ajusté supérieur à un
milliard de francs, soit un bond
de moitié par rapport à la
même période de l’an dernier.
La BCZ se montre plus opti-
miste que la plupart des analys-
tes.

Deutsche Bank mise ainsi sur

un bénéfice de 769 millions.
Dans la gestion de fortune,
Credit Suisse et UBS ont sans
doute à nouveau amassé des
milliards de francs d’argent
frais. Les grandes banques ont
bénéficié principalement du-
rant les dernières années des
dépôts de riches Asiatiques.

Reste que les marges dans la
gestion de fortune sont restées
sous pression, note Andreas
Venditti. Le bénéfice avant im-
pôts de la division devrait toute-
fois profiter de la hausse des
fonds sous gestion et d’une
meilleure gestion des coûts.

Julius Baer dans le collima-
teur

Les grandes banques suisses
n’en ont du reste pas encore
fini avec les litiges. Les diffé-
rentes enquêtes sur la manipu-
lation des taux de change ou
les discussions enflammées sur

les «dark pools» – les platefor-
mes de négoce sur une base
anonyme – risquent d’occuper
longtemps les services juridi-
ques des banques et d’engen-
drer d’importantes provisions.

Le conflit fiscal avec les Etats-
Unis reste une source d’incerti-
tudes pour Julius Baer, qui pu-
blie ses résultats lundi. La
banque privée zurichoise n’est
toujours pas parvenue à un ac-
cord avec les autorités améri-
caines.

L’amende record infligée à
Credit Suisse n’a guère rassuré
les analystes. Certains observa-
teurs ont ainsi relevé le mon-
tant attendu de la sanction
dont pourrait écoper Julius
Baer. Deutsche Bank anticipe
actuellement une pénalité de
600 millions de francs. Les ex-
perts d’UBS avancent même le
chiffre d’un milliard.�ATS

Brady Dougan, le boss de Credit Suisse, se prépare à annoncer de mauvaises performances financières. KEYSTONE

BANQUE ESPIRITO SANTO
La justice portugaise
ouvre une enquête
La justice a ouvert plusieurs
enquêtes contre le groupe Espirito
Santo, a annoncé hier le ministère
public. Il s’agit de déceler
d’éventuelles infractions pénales,
liées à la crise que traverse le
principal actionnaire de la première
banque privée du pays. Les
difficultés du groupe Espirito Santo
ont éclaté avec la révélation à la fin
mai d’irrégularités comptables au
sein de la holding de tête Espirito
Santo International (ESI). Elle fait
aussi l’objet d’une enquête judiciaire
au Luxembourg, où elle a son siège.
Rioforte, une autre des holdings
luxembourgeoises du groupe
s’apprête à demander aux autorités
du Grand-Duché à être placée en
redressement judiciaire. Cette
société possède 49% du capital de
Espirito Santo Financial Group
(ESFG), premier actionnaire de la
banque BES avec 20,1%.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1293.1 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
4432.1 +1.5%
DAX 30 ƒ
9720.0 -0.3%
SMI ƒ
8511.4 -0.4%
SMIM ƒ
1720.1 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3164.2 +0.2%
FTSE 100 ∂
6749.4 +0.1%
SPI ƒ
8428.2 -0.4%
Dow Jones ß
17100.1 +0.7%
CAC 40 ß
4335.3 +0.4%
Nikkei 225 ƒ
15215.7 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.41 20.57 24.80 19.87
Actelion N 109.70 109.20 115.50 58.55
Adecco N 67.55 68.45 79.80 58.20
CS Group N 25.94 25.98 30.54 24.87
Geberit N 309.20 310.50 318.90 225.80
Givaudan N 1512.00 1514.00 1534.00 1170.00
Holcim N 76.40 77.40 86.05 62.70
Julius Baer N 36.55 36.32 45.91 35.67
Nestlé N 69.00 69.15 72.05 60.50
Novartis N 79.50 79.75 81.70 65.70
Richemont P 91.30 91.50 96.15 80.75
Roche BJ 262.30 264.00 274.80 226.30
SGS N 2019.00 2074.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 515.00 516.00 606.50 506.50
Swiss Re N 77.85 78.25 86.55 70.50
Swisscom N 512.00 510.50 548.50 405.70
Syngenta N 326.20 326.30 396.70 302.10
Transocean N 38.76 39.08 51.25 33.30
UBS N 16.44 16.58 19.60 15.98
Zurich FS N 272.30 273.50 277.00 225.60

Alpiq Holding N 100.00 100.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.00 191.40 240.00 189.50
BC du Jura P 61.50d 62.70 68.50 58.00
BKW N 31.75 32.00 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.90 37.75 38.90 28.00
Clariant N 17.29 17.41 18.83 13.99
Feintool N 91.00 92.35 98.65 64.55
Komax 140.40 142.90 154.00 95.45
Meyer Burger N 12.40 12.60 19.25 5.95
Mikron N 9.58 9.62 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.45 12.45 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.90 211.80 214.00 85.00
Schweiter P 631.00 637.50 712.50 570.50
Straumann N 207.50 209.30 220.00 137.10
Swatch Grp N 93.20 93.15 108.00 90.15
Swissmetal P 0.94 0.77 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.35 6.40 7.40 3.98
Valiant N 86.80 87.00 102.40 74.60
Von Roll P 1.75 1.83 2.03 1.33
Ypsomed 85.30 85.00 94.00 55.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.87 55.42 57.13 27.97
Baxter ($) 76.43 76.25 77.23 62.80
Celgene ($) 85.04 83.13 172.92 58.53
Fiat (€) 7.81 7.70 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.78 100.37 106.74 85.50
Kering (€) 158.40 158.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 138.40 138.55 150.05 121.00
Movado ($) 119.89 119.59 128.77 94.57
Nexans (€) 35.20 35.53 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.95 84.55 91.81 75.28
Stryker ($) 82.15 81.71 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.77 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .......................102.58 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.94 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ........................115.11 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ...................................... 75.03 .............................2.7
(CH) Commodity A .......................79.73 .............................1.2
(CH) EF Asia A ................................93.10 ..............................3.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................194.42 .............................8.8
(CH) EF Euroland A ................... 122.23 .............................2.5
(CH) EF Europe ............................149.39 .............................4.8
(CH) EF Green Inv A ..................102.78 ............................. 3.4
(CH) EF Gold ................................. 627.31 ...........................30.4
(CH) EF Intl .....................................167.19 ..............................7.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................365.58 ..............................7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 503.35 .............................8.3
(CH) EF Switzerland .................364.70 .............................6.9
(CH) EF Tiger A............................102.09 .............................4.0
(CH) EF Value Switz...................175.99 ..............................7.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.72 .............................8.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.96 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.49 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................73.49 ............................. 3.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................217.78 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B ................952.04 ...........................14.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 135.42 .............................8.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 27668.00 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 136.94 .............................6.2
(LU) MM Fd AUD........................246.72 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.84 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 134.73 ..............................7.8
Eq Sel N-America B ...................181.81 ............................. 5.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 208.99 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ..........................191.52 .............................4.3
Bond Inv. CHF B ......................... 131.84 .............................2.5
Bond Inv. EUR B............................94.65 .............................6.2
Bond Inv. GBP B ........................102.88 ............................. 3.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.01 ............................. 3.4
Bond Inv. Intl B............................103.71 ............................. 5.3
Ifca ...................................................114.30 .............................3.2
Ptf Income A ............................... 109.86 .............................2.7
Ptf Income B ............................... 138.34 .............................2.7
Ptf Yield A .....................................140.80 ............................. 3.0
Ptf Yield B.......................................169.41 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................110.94 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................ 149.13 .............................4.8
Ptf Balanced A .............................170.74 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 198.87 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................116.64 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.69 .............................4.8
Ptf GI Bal. A .................................... 98.57 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. B .................................108.24 ............................. 3.8
Ptf Growth A .................................225.67 ............................. 3.8
Ptf Growth B ............................... 252.13 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR .......................116.35 .............................4.5
Ptf Growth B EUR ........................137.18 .............................4.5
Ptf Equity A ..................................265.72 ............................. 3.9
Ptf Equity B ..................................284.92 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 111.45 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 112.61 ............................. 3.6
Valca ................................................324.67 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................178.08 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.57 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 199.15 .............................4.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.05 ............................. 4.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.95 .....102.75
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 ........................0.59
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.29 .........................3.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.16 .........................1.15
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.58........................2.58
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................ 0.53

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1996 1.23 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8874 0.9099 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5152 1.5536 1.4775 1.5995 0.625 GBP
Dollar canadien (1) 0.8265 0.8474 0.7995 0.8755 1.142 CAD
Yens (100) 0.8752 0.8974 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9531 13.3209 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1301.8 1317.8 20.59 21.09 1475 1500
 Kg/CHF 37560 38060 594.1 609.1 42564 43314
 Vreneli 20.- 216 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

3milliards de francs de bénéfice net pour
Google au deuxième trimestre (+6%), pour un
chiffre d’affaires de plus de 16 milliards de francs.

FINLANDE
Le pays de Nokia est touché de plein fouet
par les coupes opérées par Microsoft

La suppression de 18 000 emplois dans le
monde annoncée jeudi par l’américain
Microsoft est un coup dur pour la
Finlande. Le pays abrite le siège historique
de l’ex-numéro un mondial de téléphones
mobiles Nokia, repris par le géant
informatique en 2013. «La Finlande a été
trompée» par Microsoft, a lancé hier le
ministre des Finances finlandais Antti
Rinne après avoir appris que son pays
essuiera la suppression d’environ 1100

emplois. Le site Nokia d’Oulu va fermer. Cinq cents salariés
spécialisés dans les téléphones dits «classiques», et non les
smartphones, sont concernés. Les négociations sur les conditions de
licenciement s’ouvriront la semaine prochaine. Les perspectives de
retrouver un emploi ne s’annoncent pas faciles pour les ingénieurs.
Oulu en compte déjà des centaines en chômage suite aux plans de
licenciement précédents. A son apogée, en 2011, Nokia y employait
encore plus de 2000 personnes. Les piliers traditionnels de
l’économie du pays comme l’électronique et le papier, souffrent
d’un lent déclin. L’économie finlandaise vient d’accuser deux années
de recul consécutif de son PIB (-1,4% en 2013, -1,0% en 2012).�ATS
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BOURSE SUISSE
Accu Holding placée
sous surveillance
L’instance compétente de la
Bourse suisse a ouvert hier une
enquête à l’encontre de la société
industrielle zurichoise Accu
Holding pour soupçons de
violation éventuelle des devoirs
d’annonce. Les faits sont liés à la
publication et au dépôt tardifs du
rapport de gestion 2013. Accu
Holding a publié son rapport
annuel 2013 le 22 mai seulement.
L’entreprise, issue du fabricant
d’accumulateurs Accu Oerlikon,
avait demandé une prolongation
de délai, rejetée par la Bourse
suisse. Le 30 avril, l’instance de
surveillance SIX Exchange
Regulation avait déjà menacé
Accu Holding de suspendre sa
cotation. Accu Holding est
coutumier du fait, des retards
dans la publication du rapport
annuel de gestion s’étant produit
déjà à plusieurs reprises.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......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 .....................122.20 ...... 1.8

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



HOCKEY SUR GLACE
Reto Berra à bonne école
Le gardien Reto Berra est
à bonne école à Verbier. Le
Zurichois se prépare sous les
ordres de son entraîneur de
gardiens à Colorado. PAGE 19
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FOOTBALL Wüthrich, Faivre et Facchinetti visent le haut du classement en Super League.

Les ambitions des Neuchâtelois
EMILE PERRIN

Outre Steve von Bergen, trois
autres Neuchâtelois fouleront
les pelouses de Super League
cette saison. Toutefois, à l’instar
de l’international, deux d’entre
eux manqueront le début de sai-
son ce week-end. En effet, tant
Sébastien Wüthrich (Sion) que
Guillaume Faivre (Thoune)
sont blessés. Mickaël Facchi-
netti (Saint-Gall) est donc le
seul valide pour ce début de
championnat. Le point avec les
trois hommes.

Sébastien Wüthrich (24 ans)
tout d’abord. Le Loclois espère
rejouer à la mi-août. «J’étais bien
durant les deux premières semai-
nes de la préparation. Et, lors du
premier match amical, après 20
minutes de jeu, je me suis déchiré
les ligaments internes du genou
droit», relate-t-il. «J’ai recommen-
cé à courir cette semaine et j’espère
pouvoir jouer le match de Coupe de
Suisse à La Chaux-de-Fonds le
24 août (voir ci-contre).»

Confiance retrouvée
En attendant, celui qui est re-

venu en Valais après un prêt de
18 mois à Saint-Gall doit pren-
dre son mal en patience avant
de pouvoir faire ses preuves.
«Ces ligaments avaient déjà été
partiellement déchirés ce prin-
temps. Là, j’essaie de voir le bon
côté des choses en me disant que
je manquerai moins de matches
qu’en pleine saison», philosophe
celui qui a mis à profit son sé-
jour en Suisse orientale pour se
racheter une confiance. «J’étais
au plus bas quand je suis parti de

Sion. J’ai subi passablement de
critiques et j’avais totalement per-
du confiance», confirme-t-il.
«Mon passage à Saint-Gall m’a
fait du bien. J’y ai bénéficié de la
confiance du coach, d’un bon
temps de jeu et nous avons dispu-
té l’Europa League. Je reviens à
Sion avec un état d’esprit retrou-
vé. Le président Constantin a con-
fiance en moi et je veux prouver
que je peux tirer l’équipe.»

Chassot, le bon choix
Si l’été sédunois fut relative-

ment calme, l’épisode Claudio
Gentile – l’entraîneur qui n’est ja-
mais venu – a tout de même ani-
mé les coursives de Tourbillon.
«J’ai connu six entraîneurs en une
saison à Sion et un seul à Saint-Gall
en 18 mois», calcule Sébastien
Wüthrich, heureux que Frédéric
Chassot ait été maintenu aux
commandes. «C’est une excellente
solution. Il connaît bien les joueurs,
il sait comment nous parler.»

Sans oublier que le football prô-
né par le Fribourgeois sera très
certainement plus offensif que
ce qu’aurait proposé Claudio
Gentile. «Les connaissances tacti-
ques très pointues ‹à l’italienne› ne
nous auraient pas fait de mal»,
glisse le No 29 de Tourbillon.
«Mais Frédéric Chassot aime le
ballon et, en tant que joueur offen-
sif, je ne peux que m’en réjouir.»

Après une décevante huitième
place l’an dernier, les Valaisans
veulent évidemment voir plus
haut. «On ne peut pas viser le ti-
tre, mais il est clair que nous vou-
lons accrocher une place euro-
péenne», termine Sébastien
Wüthrich.� Sébastien Wüthrich revient à Sion gonflé à bloc. KEYSTONE

Dans le classement des poissards, Guillaume
Faivre (27 ans) figure en bonne position. En ef-
fet, le portier de Thoune ne pourra pas débuter
la saison demain contre Vaduz. «J’ai reçu deux
coups à la tête en fin de saison dernière, un en
match, et un plus gros à l’entraînement. J’ai tout de
même disputé les deux derniers matches, mais je
n’aurais peut-être pas dû. C’est un mal latent, qui
se dégrade sans que l’on s’en rende compte», expli-
que le Chaulier, qui avait déjà manqué le début
de la saison dernière pour les mêmes raisons.
«C’est la copie conforme de l’an passé. J’ai les
symptômes d’une commotion, mais je n’ai aucun
diagnostic clair», poursuit-il. «Du coup, c’est
compliqué de se soigner. Je vais chez le physio, le
chiropraticien, chez l’acupuncteur. C’est morale-
ment très dur. Dès le matin, je n’ai aucune énergie.
Tout demande deux fois plus d’efforts.» Comme il
est déjà passé par là, Guillaume Faivre sait que
le tunnelaune issue. «J’avais manqué le début de
saison. J’étais revenu, mais le premier tour avait
été difficile», se souvient-il. «Néanmoins, après
l’hiver, j’avais retrouvé toutes mes sensations. Tout
allait de nouveau bien et j’avais laissé tomber le
casque. Là, je pense que c’est devenu une priorité.»

C’est donc en spectateur que Guillaume Fai-
vre suivra le début de saison de ses coéquipiers.
«La hiérarchie est définie, je suis le No 1. Mais je
sais que la concurrence est là», assure celui qui
sera suppléé par Christian Leite. Un exercice
qui s’annonce «traditionnel» du côté de la
Stockhorn Arena. «C’est toujours la même his-
toire. Nous avons perdu des joueurs clé

(Schneuwly, Martinez, Zuffi), mais le noyau est
toujours là. Le groupe est très sain, vit bien. C’est
positif pour intégrer les nouveaux et je suis sûr que
la mayonnaise va prendre. Après, nous savons que
nous repartons de zéro et que nous devons bosser
plus que les autres», prévient le portier. Comme
à l’accoutumée, tout le monde condamne
Thoune, mais les Bernois n’en ont cure. «On ne
parle pas de maintien. Nous voulons jouer la pre-
mière moitié du classement et déranger le plus
longtemps possible les équipes de tête», reprend
Guillaume Faivre, dont l’envie d’Europe ne se
discute pas. «Nous avons vécu une expérience in-
croyable l’an dernier. J’ai beaucoup appris. Quand
on y a goûté, on a envie de recommencer.»�

Un air de déjà-vu pour Faivre
Oui, il existe bel et

bien un Neuchâtelois
valide pour cette re-
prise de Super League:
Mickaël Facchinetti.
Après deux ans passés
à Lausanne, conclus
par la relégation au
terme du dernier exer-
cice, le gaucher de 23
ans s’est dirigé vers la
Suisse orientale et
Saint-Gall. «Cela fait
une année et demie que
nous étions en contact»,
avoue celui qui comp-
tait bien poursuivre sa
carrière en Super Lea-
gue. «J’ai eu des touches
ailleurs, et même à
l’étranger, mais je suis heureux à Saint-Gall», as-
sure-t-il avant de revenir sur cette mortifiante
relégation vaudoise. «La saison fut très compli-
quée, surtout à cause d’un départ catastrophique.
C’est mieux allé avec Marco Simone, mais le re-
tard était trop important. Sur la fin, nous ne nous
posions plus de questions. Nous jouions sans faire
de comptes. Au final, nous pouvons nous regarder
dans le miroir.»

Les ambitions, le cadre, la langue, tout a
changé à l’intersaison pour Mickaël Facchinet-
ti,qui s’est toutefoismêléauvert saint-gallois tel
un caméléon, au sein de ce qui est certaine-

ment la plus franco-
phone des équipes alé-
maniques. «Je connais
déjà du monde pour
avoir joué avec en club
ou en sélection natio-
nale. C’est le cas de Ta-
fer, Besle, Tréand, Ara-
tore ou encore
Rodriguez. Comme, en
plus, je parle suisse-alle-
mand, mon adaptation
s’est très bien passée»,
relève «Mika», heu-
reux dans son nouveau
club. «Les infrastructu-
res sont idéales. La men-
talité, plus carrée, plus
structurée, me convient
très bien, j’ai toujours eu

ce côté dans l’approche de mon métier.»
S’il est valide, Mickaël Facchinetti ne sait pas

encore s’il débutera ce soir contre Young Boys.
«Je suis en concurrence avec Lenjani sur le côté
gauche. Le coach nous a avertis qu’il prônait l’al-
ternance. Toutefois, c’est motivant et je compte
bien m’imposer à Saint-Gall», précise-t-il en-
core. Chez les Brodeurs, où les attentes sont
toujours grandes, on ne se cache pas. «Il y a
passablement de nouveaux joueurs. Il faudra faire
le point après quatre ou cinq matches. Mais, il est
clair que nous visons une place européenne, et
pourquoi pas plus haut?»�

Facchinetti comme à la maison

LE 24 AOÛT EST DÉJÀ
INSCRIT DANS L’AGENDA
Dimanche 24 août, 15h, stade de la
Charrière: voilà le rendez-vous que
se sont fixés les frères Wüthrich. En
effet, le FC La Chaux-de-Fonds (2e li-
gue interrégionale), où évolue An-
thony, le grand frère de Sébastien,
aura l’honneur d’accueillir le FC Sion
pour le compte du premier tour de la
Coupe de Suisse. «J’étais au stade
quand le FCC a décroché sa qualifi-
cation (le 15 juin dernier, victoire
chaux-de-fonnière 4-3 après pro-
longations). Mon frère a d’ailleurs
marqué trois buts», se souvient le
cadet. «Dès le coup de sifflet final,
nous nous sommes dit que ce serait
sympa de nous affronter.»
Le sort a donc été clément avec la
fratrie. Toutefois, il faudra désor-
mais que le cadet soit rétabli. «J’en
ai parlé avec Frédéric Chassot. Je
ferai tout pour disputer ce match.
Mais le coach m’a déjà dit qu’il
faudrait que je joue au moins une
fois avant. Frédéric Chassot ne
veut pas que je reprenne la compé-
tition sur un terrain synthétique. Je
vais effectuer des tests le 6 août,
donc j’ai bon espoir. Je vais évi-
demment tout faire pour pouvoir
disputer cette rencontre», assure
Sébastien.
Si son FC Sion sera le grand favori,
le cadet des Wüthrich pense sur-
tout à son aîné. «Il a déjà éliminé
Lucerne avec Delémont», précise
Sébastien. «Ce sera un match inté-
ressant. J’espère qu’Anthony pour-
ra en profiter pour se montrer. J’au-
rai plus à perdre que lui sur ce
coup-là.»
Le rendez-vous est pris.�

Guillaume Faivre souffre des mêmes maux
que l’an dernier à la même époque. KEYSTONE

Mickaël Facchinetti s’est très vite acclimaté
à Saint-Gall. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 19 JUILLET 2014

18 SPORTS

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Aarau - Bâle
20h00 Saint-Gall - Young Boys
Demain
13h45 Lucerne - Sion

Thoune - Vaduz
16h00 Zurich - Grasshopper

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Chiasso - Le Mont

Lausanne - Lugano
Demain
15h00 Schaffhouse - Wohlen

Servette - Bienne

COUPES D’EUROPE
LIGUE DES CHAMPIONS
Qualifications, troisième tour, tirage au
sort (matches 29-30 juillet et 5-6 août):
Grasshopper - Lille.

LIGUE EUROPA
Qualifications, troisième tour (31 juillet et 7
août): Young Boys - Ermis Aradippou (Chy).
Lucerne/St-Johnstone (Eco) - Sestaponi
(Géo)/Spartak Trnava (Slq). FC Vaduz/Ruch
Chorzow(Pol) -KairatAlmaty (Kaz)/Esbjerg (Dan).

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
101eédition.Treizièmeétape,Saint-Étienne
-Chamrousse,197,5km:1. Vincenzo Nibali (It,
Astana) 5h12’29’’. 2. Rafal Majka (Pol) à 10’’. 3.
Leopold König (Tch) à 11’’. 4. Alejandro Valverde
(Esp) à 50’’. 5. Thibaut Pinot (Fr) à 53’’. 6. Tejay
van Garderen (EU) à 1’23’’. 7. Romain Bardet (Fr),
m.t. 8. Laurens Ten Dam (PB) à 1’36’’. 9. Jean-
ChristophePéraud (Fr) à2’09’’. 10. FränkSchleck
(Lux). 11. Haimar Zubeldia (Esp). 12. Jürgen van
den Broeck (Be). 13. Bauke Mollema (PB), tous
m.t. 14. Pierre Rolland (Fr) à 3’01’’. 15. Rui Costa
(Por), m.t. 16. Michael Rogers (Aus) à 3’07’’. 17.
ChristopherHorner (EU)à3’11’’. 18.BenGastauer
(Lux)à4’02’’. 19.MichalKwiatkowski (Pol) à4’12’’.
20. Brice Feillu (Fr) à 5’55’’. Puis: 27. Richie Porte
(Aus) à 8’48’’. 30. Marcel Wyss (S) à 10’05’’. 52.
Michael Schär (S) à 21’59’’. 66. Sébastien
Reichenbach (S) à 32’22’’. 110. Martin Elmiger
(S) à 38’38’’. 111. Reto Hollenstein (S). 1119.
Michael Albasini (S). 124. Gregory Rast (S),
tous m.t. 177 partants, 173 classés.
Général:1. Nibali 56h44’03’’. 2. Valverde à 3’37’’.
3. Bardet à 4’24’’. 4. Pinot à 4’40’’. 5. van
Garderen à 5’19’’. 6. Péraud à 6’06’’. 7. Mollema
à 6’17’’. 8. van den Broeck à 6’27’’. 9. Costa à
8’35’’. 10. König à 8’36’’. 11. Kwiatkowski à
8’51’’. 12. Ten Dam à 9’18’’. 13. Rolland à 9’48’’.
14. Zubeldiaà10’10’’. 15.Hornerà10’44’’. 16. Porte
à 11’11’’. 17. Schleck à 14’00’’. 18. Geraint Thomas
(GB) à 14’05’’. 19. Mikel Nieve (Esp) à 14’51’’. 20.
Yury Trofimov (Rus) à 16’27’’. Puis: 38. Wyss à

1h05’41’’. 44. Schär à 1h13’14’’. 62. Albasini à
1h36’52’’. 67. Elmigerà 1h39’49’’. 81. Reichenbach
à1h55’23’’. 113. Rast à2h09’49’’. 125.Hollenstein
à 2h21’01’’.
Points:1. Sagan 341. 2. Bryan Coquard (Fr) 191.
3. Alexander Kristoff (No) 172. Puis: 17. Albasini
63.
Grimpeur: 1. Nibali 70. 2. Rodriguez 53. 3.
Pinot 41. Puis: 23. Elmiger 5.
Jeune: 1. Bardet. 2. Pinot à 16’’. 3. Kwiatkowski
à 4’27’’. Puis: 12. Reichenbach à 1h50’59’’.
Equipe:1. AG2R.2.Belkinà9’24’’. 3. Skyà23’46’’.
Puis: 5. BMC à 33’31’’. 15. IAM à 1h41’17’’.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 10, youngster 6-7 ans/A: 1. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Ureka de la
Roque», 0/56’’89. 2. Johanne Hermann
(Massonnens), «Walk for Glory CH», 0/58’’91. 3.
MélanieDumas (Apples), «CelesteAida»,0/59’’87.
4.MélinaPsarofaghis (Corsier), «UnadesBrières»,
0/61’’46.
Epreuve11,youngster6-7ans/Aavecbarrage:
1. Espen Michael Wielunski (Dombresson),
«Themis», 0/43’’12. 2. Karine Gerber, «Ureka de
la Roque», 0/43’’90. 3. Mélina Psarofaghis,
«Casallka», 0/45’’29. 4. Mélanie Dumas, «Ulane
desVolcans»,0/45’’97. 5.MélinaPsarofaghis, «Una
des Brières», 0/46’’01. Tous au barrage.
Epreuve 12, B 100/A au style: 1. Leeloo
Béguin (Cormoret), «Coming Soon», 81760’’00.
2. Jana Werndli (Kerzers), «Mississippi B»,
81766’’46. 3. ShaniaBéguin (Cormoret), «Acordia»,
77/67’’34. 4. Alodie Defferrard (Corpataux), «Duo
duBastillonCH», 76/60’’38. 5. SarahMorgenthaler
(Chézard), «Culver City», 76/64’’36.
Epreuve 13, B 100/A au style: 1. Marco Bürki
(Neuenegg), «Ludwig des Genets», 42/82’’41. 2.
Charline Bertschy (Corminboeuf), «Cesco»,
52/101’’92. 3. Myria Hartman (Malleray), «Chanel
XIX CH», 54/60’’05. 4. Maroussia Siegrist (La
Chaux-de-Fonds), «Shannon B CH», 54/73’’70.
5. Luana Niklaus (Müntschmier), «Oraure de
Soult», 59/82’’01.
Aujourd’hui.7h:épreuve14a,R120/A.Alasuite:
épreuve 15a, R 125/A en deux phases. 11h:
épreuve 14b, R 120/A. A la suite: épreuve 15b,
R 125/A en deux phases. 15h: épreuve 16, B 70-
85/A. A la suite: épreuve 17, B 70-85/A.
Demain.8h30:épreuve 18, R 130/A. Alasuite:
épreuve 19, R 135/A avec tour des vainqueurs.
13h: épreuve 20, N 140/A. A la suite: épreuve
21, N 145/A avec tour des vainqueurs.

CHIO AIX-LA-CHAPELLE
Saut. Prix de Rhénanie-Westphalie (S/A
avec barrage, 155 cm, dotation: 130 000
euros): 1. Katrin Eckermann (All), «Carlson»,
0/45’’11. 2. Doda de Miranda (Br), «Nouvelle
Europe», 0/46’’14. 3. Daniel Deusser (All), «First
Class», 0/47’’44. Puis: 14. Janika Sprunger (S),
«Aris», 8/51’’73, tous au barrage. 29. Paul
Estermann (S), «Lancero», 5/90’’81. 34. Steve
Guerdat (S), «Nino des Buissonnets», 6/96’’33.
40. Romain Duguet (S), «Otello du Soleil»,
8/88’’93. 48.PiusSchwizer (S), «Baros», 12/87’’34.

EN VRAC

TENNIS

Le tournoi de Gstaad
avec la «gueule de bois»

Une année après avoir suscité
un engouement extraordinaire
en raison des présences de Ro-
gerFedereretdeStanWawrinka,
le Suisse Open de Gstaad se ré-
veille avec la gueule de bois. Le
forfait de Stan Wawrinka passe
mal. «C’est une déception», con-
vient le directeur du tournoi
Jean-François Collet. «Nous
comptions vraiment sur sa pré-
sence.» Moins sur celle de Roger
Federer qui était revenu l’an der-
nier dans l’Oberland après avoir
perdu très tôt à Wimbledon.
Cette année, son parcours à
Londres l’a mené jusqu’en finale.

Avec la tournée américaine, la
perspective du Masters et sans
doute deux rencontres de
Coupe Davis à livrer, Stan
Wawrinka entend se préserver.
Le Vaudois n’ignore pas égale-
ment qu’il peine depuis quel-
ques années à exprimer son po-
tentiel à Gstaad en raison des
difficultés qu’il rencontre à
adapter son jeu aux conditions
de l’altitude.

Une chance pour Marti
Néanmoins, le plateau demeur

intéressant avec la présence de

Mikhaïl Youzhny (ATP 19) le te-
nant du titre, Marcel Granollers
(ATP 28), titré en 2011, l’impré-
visible Fernando Verdasco (ATP
33), Federico Delbonis (ATP
36), Gilles Simon (ATP 38) et le
grand espoir autrichien Domi-
nic Thiem (ATP 55).

Dans ce contexte, Yann Marti
(ATP 216) aura une chance à sai-
sir. Désormais No 4 suisse au clas-
sement de l’ATP, le Valaisan a ga-
gné son premier match sur le
Circuit la semaine dernière à
Stuttgart où il s’est imposé contre
Henri Laaksonen (ATP 295). En
huitième de finale, Marti avait of-
fert une superbe réplique à
Guillermo Garcia-Lopez, tom-
beur de Wawrinka à Roland-Gar-
ros. Il s’était incliné7-6(15-13)7-5.

«Même si je l’ai perdu, ce match
contre Garcia-Lopez me procure
une confiance énorme», explique
Yann Marti. «J’ai acquis la con-
viction désormais que je peux bat-
tre un joueur de cette trempe. Mon
objectif est tout tracé: figurer le
plus vite possible parmi les cent
meilleurs joueurs du monde.»
Gstaad peut lui permettre de po-
ser de nouveaux jalons dans
cette quête.�SI

EMILE PERRIN

«Les gars ont eu un entraîne-
ment difficile jeudi. Le but de cette
rencontre consistait à accumuler
des kilomètres. Cette partie ren-
trait dans le processus logique de
préparation. Aujourd’hui, on a vu
une équipe émoussée. Par ailleurs,
il faut que les nouveaux trouvent
leurs marques.» Telle était la pre-
mière analyse de Roberto Catti-
laz après la courte victoire de
Neuchâtel Xamax FCS sur son
voisin chaux-de-fonnier (2-1).

«C’était la neuvième séance en
dix jours pour mes joueurs. Je pen-
sais que nous souffririons davan-
tage dans le premier quart
d’heure. Mais les gars ont bien res-
pecté les consignes, nous étions
bien en place défensivement et
avons bien exploité nos ballons of-
fensifs. Nous aurions même pu
mener à la pause», relevait pour
sa part Christophe Caschili, le
mentor chaux-de-fonnier.

Au final, les Xamaxiens ont pas-
sé l’épaule grâce à une dernière
demi-heure où ils ont, enfin, pris
l’ascendant. «Le score n’est pas im-
portant.Nousavonscommisdeser-
reurs individuelles que nous devons
corriger.Nousdevonssurtoutmettre
plus de vitesse dans le jeu. Mais
quand on est émoussé comme nous
l’étions, je ne peux pas non plus en
attendre trop», poursuivait Ro-
berto Cattilaz.

Mais si les «rouge et noir» ont
montré un certain embarras,
c’est aussi à cause de la presta-
tion chaux-de-fonnière. «Nous
aurions pu mener 2-0. Mais dans
l’ensemble nous avons livré une
bonne copie, même si c’est tou-
jours désagréable de perdre», re-
prenait Christophe Caschili.

Au passage, les suiveurs chaux-
de-fonniers ont pu découvrir le
nouveau portier Alexandre Mar-
tinovic – qui en impose – et le
remuant attaquant Nakibou
Wailo-M’Roumana, fraîche-
ment arrivé de Morteau-
Montlebon. «Il nous reste trois
matches avant la reprise. Le
groupe travaille sérieusement. Au-

jourd’hui, il nous a manqué de l’ef-
ficacité dans les zones de vérités»,
terminait «Kiko».

Côté xamaxien, l’ex Sochalien
David Sauget (34 ans, 205 mat-
ches de Ligue 1) a joué une heure
comme latéral gauche. «C’est un
joueur que j’aimerais. Il peut nous
apporter son expérience et notre
projet pourrait l’intéresser», assu-
rait Roberto Cattilaz. Les finan-
cesendécideront.Mêmesiquel-
ques clubs de Ligue 2 seraient
sur les rangs, la proximité géo-
graphique pourrait faire son œu-
vre. Le nom de l’ex-Xamaxien
Michaël Niçoise circule égale-
ment. «C’est un joueur complet,
qui servirait l’intérêt du groupe»,
terminait Roberto Cattilaz.�

Le Chaux-de-Fonnnier Loïc Schmid devance le Xamaxien Loïc Chatton. Si le deuxième et Neuchâtel Xamax FCS
se sont imposés, le premier et le FCC leur ont donné du fil à retordre. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers ont fait mieux que résister au voisin «rouge et noir».

Le FCC tient la dragée haute
à Neuchâtel Xamax FCS

Charrière: 450 spectateurs.
Arbitre: Monnin.
Buts. 56e Bühler 1-0: Sur le huitième coup de coin chaux-de-fonnier, Walthert est trop court
dans sa sortie. Au deuxième poteau, le défenseur des «jaune et bleu» est le plus prompt pour
marquer à bout portant dans le but déserté.
69e Kilezi 1-1: Lo Vacco récupère une mauvaise relance et lance parfaitement Lara sur la gau-
che. Le centre du No 3 est parfaitement exploité au deuxième poteau par Kilezi qui fusille Toma.
85e Rodriguez 1-2: De Coulon voit Adjei dans l’axe. Ce dernier remet directement pour Rodri-
guez. Le buteur passe le ballon par-dessus le défenseur et, même si son tir est contré, donne
la victoire à ses couleurs.
La Chaux-de-Fonds 1re mi-temps: Martinovic; Schmid, Oke (31e Bühler), Pretot, Tournoux;
Bonnet, Mazzotti; Nicati, Wüthrich, Szlykowicz; Wailo-M’Roumana.
La Chaux-de-Fonds 2e mi-temps: Toma; Matukanga, Bühler, Pretot (61e Oke), Huguenin;
Tona, Grossenbacher, Prada (71e Mazzotti), Mokou; De Melo, Nsabengo.
Neuchâtel Xamax FCS 1re mi-temps: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Sauget; Delley, Di
Nardo, Oberli, Chatton; Doudin, El Allaoui.
Neuchâtel Xamax FCS 2e mi-temps: Walthert; Erard, Bize, Schneider (65e Witschi), Sauget
(63e Epitaux); Adjei, Lo Vacco, De Coulon, Lara; Kilezi, Rodriguez.
Notes: soirée estivale. La Chaux-de-Fonds joue sans Da Silva (blessé); Neuchâtel Xamax FCS
sans Boillat. Avertissement: 47e Bize (jeu dur). Coups de coin: 8-3 (4-2).

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 1-2 (0-0)

COUPES D’EUROPE

Grasshopper de nouveau
à l’heure française

Grasshopper va de nouveau se
mettre à l’heure française. Les
joueurs de Michael Skibbe af-
fronteront Lille pour le compte
du troisième tour qualificatif de
la Ligue des champions le 29 ou
le 30 juillet à Zurich. Le match
retour face aux Nordistes est
prévu une semaine plus tard.

Pour GC, c’est la deuxième
confrontation de suite avec un
club de l’Hexagone. L’an dernier,
les Sauterelles avaient mené la
vie dure à Lyon avant de se faire
éliminer (2-0 en cumulé). Ils
avaient également échoué en
Europa League, battus par la Fio-
rentina.

Tête de série, contrairement à
GC, Lille partira favori dans ce
duel. L’équipe entraînée par

René Girard a terminé le der-
nier exercice de Ligue 1 à la troi-
sième place, uniquement de-
vancée par le PSG et Monaco. Si
les Zurichois venaient à élimi-
ner le Losc, ils devraient encore
jouer les barrages pour atteindre
les millions promis aux quali-
fiés.

Young Boys à Chypre
Young Boys ne devrait pas

trembler pour passer le cap du
troisième tour de qualification
de l’Europa League. Ils affron-
teront Ermis Aradippou, fina-
liste de la Coupe chypriote et
quatrième de son champion-
nat la saison dernière. Cette
ronde se disputera les 31 juillet
et 7 août. �SI

CYCLISME
Annulation du Tour de l’Arc jurassien
Le Tour de l’Arc jurassien n’aura pas lieu du tout. Reportée au 25 juillet
le mois dernier, cette épreuve cyclosportive, qui devait se dérouler sur
trois étapes entre Lignières, Bassecourt et le Chasseral, a été
définitivement annulée. Les coureurs encore inscrits pourront faire une
demande de remboursement de leurs inscriptions dès le 21 juillet via
le site internet www.jajoproduction.org.� JCE

BASKETBALL
Lugano engage un ailier américain
Lugano Tigers, champion de Suisse en titre, a engagé l’ailier américain
Antonio Ballard (193 cm, 26 ans), qui évoluait la saison dernière au Canada.
Lugano, qui annonce en outre le retour de Slavisa Pantic (ex Massagno), a
confirmé dans ses fonctions l’entraîneur Andrea Petitpierre.� SI

PARIS TRUQUÉS
Plus de 1400 arrestations en Asie
Plus de 1400 personnes ont été arrêtées et quelque 12 millions de
dollars ont été saisis en Asie lors d’une vaste opération anti-paris
clandestins sur des matches de la Coupe du monde. Cette opération
coordonnée par Interpol s’est traduite par près de 1000 interventions
dans des maisons de jeux clandestines où sont soupçonnés d’avoir
transité près de 2,2 milliards de dollars.�ATS
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CYCLISME L’Italien, maître du premier acte dans les Alpes, consolide son maillot jaune. Bardet monte sur le podium.

Un métronome nommé Nibali
CHAMROUSSE
JEAN-JULIEN EZVAN

Chaleur et pourcentage ont
profondément marqué la pre-
mière escapade du Tour de
France dans les Alpes, creusé
des écarts et planté les positions
au classement général dominé
par l’Italien Vincenzo Nibali,
déjà auréolé de trois succès
d’étape.

Vincenzo Nibali frappe dès
que le terrain le permet. Au
Royaume-Uni, il avait profité
d’un petit «Liège-Bastogne-
Liège» pour marquer les esprits,
se parer du maillot jaune (2e
étape à Sheffield). Au sommet
de la Planche-des-Belles-Filles
(10e étape), le leader de l’équipe
Astana avait régné sur l’étape-
reine des Vosges. La montée
vers Chamrousse (13e étape),
premier col hors catégorie du
Tour attendu, redouté, surtout
avec la chaleur venue corser le
premier acte dans les Alpes, a
servi de tremplin aux ambitions
du champion d’Italie.

«Je voulais juste contrôler le final.
Mais quand j’ai vu que Porte était lâ-
ché,probablementàcausede lacha-
leur, j’ai cherché à prendre du temps
à des coureurs importants comme
Valverde et Pinot…», déclare le Si-
cilien qui compte déjà trois victoi-
resd’étapecomplétéesparunréci-
tal sur les pavés (5e étape), où il
avait dominé les spécialistes.

Hier, dans la montée finale vers
Chamrousse (18,2 km à 7,3%),
l’Italien a attaqué. Deux fois. A
7,5 km de l’arrivée, pour écarter
ses rivaux. Puis, à 3 km pour voler
vers un nouveau succès. Nibali
domine également le classement
du meilleur grimpeur, il est au-
dessus du lot. Et de savourer:
«Gagner avec le maillot jaune rend
la victoire plus significative».

Deuxième du général et qua-
trième de l’étape, Alejandro Val-
verde a tenté d’attaquer, mais il
s’est rendu à l’évidence: «Nibali
est intraitable». L’Espagnol devra
se méfier des Français pour con-
server son rang.

Bardet «dans un four»
Romain Bardet (AG2R) et Thi-

baut Pinot (FDJ), séparés par
seize secondes au classement

général, lutteront pour la place
de meilleur jeune, celle de pre-
mier Français, si possible sur le
podium (le dernier datant de Ri-
chard Virenque, 2e en 1997).

Romain Bardet, troisième du
général, raconte, le souffle court:
«J’ai eu un coup de moins bien dans
la dernière ascension, j’ai eu l’im-
pression d’être dans un four. Il
s’agissait d’une montée roulante,
écrasée par la chaleur, c’était celle
des étapes de montagne qui me con-
venait le moins, je suis content de
m’en être sorti. Sur le Tour, il faut
être régulier, même les jours où on
est moins bien, je me suis accroché.
Mais larouteestencore longue, rien
n’est joué. Vivement la suite, vive-
ment les Pyrénées. Nibali est le plus
fort de ce Tour, mais derrière lui il y
a des places à prendre.»

Thibaut Pinot (4e) glisse, lui:
«Le top 10, mon objectif initial, je
suis en plein dedans. Le podium se
rapproche, on verra à la sortie des
Alpes.» Le deuxième acte alpin
est pour aujourd’hui avec les fran-
chissements du Lautaret et de

l’Izoard avant l’arrivée au sommet
à Risoul.

Porte par la fenêtre
La principale victime du pre-

mier acte dans les Alpes a été Ri-
chie Porte. Ces dernières années,
l’Australien avait œuvré sans re-
lâche pour accompagner les des-
seins de Bradley Wiggins puis
Chris Froome. La chute et l’aban-
don de ce dernier l’ont propulsé
en première ligne. Deuxième du
général avant l’étape d’hier, le
coureur de Sky était celui dont se
méfiait le plus Nibali. Dans la
montée roulante de
Chamrousse, Porte a été assom-
mé par la chaleur (27e de l’étape
à 8’48’’), privé de jambes, Richie
Porte erre à la 16e place du géné-
ral (à 11’11’’). «C’était une journée
difficile, on ne va pas se chercher
d’excuse. Il faut garder la tête haute
et faire avec. On ne va pas renon-
cer», a promis Dave Brailsford, le
manager de l’équipe. Sky est défi-
nitivement rentré dans le rang…
�RÉD -LEFIGARO

Vincenzo Nibali s’est montré intraitable dans la montée de Chamrousse. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
Belle opportunité
pour Reto Berra

Parti vivre son rêve en Améri-
que du Nord, Reto Berra a connu
des hauts et des bas la saison pas-
sée entre la NHL à Calgary et
l’AHL à Abbotsford. Le 5 mars, le
gardien zurichois a été échangé à
l’Avalanche du Colorado et neuf
jours plus tard, il signait pour
trois ans (salaire de 1,45 million
de dollars par saison) avec la
franchise dirigée par Patrick Roy.

Pour la troisième fois, le Zuri-
chois est présent à Verbier lors
du camp de gardiens dirigé par
François Allaire. Sous l’œil avisé
du responsable des gardiens de
l’Avalanche du Colorado, Reto
Berra se trouve sous les ordres
de son «patron». «J’ai beaucoup
de chance», relève l’ancien cer-
bère de Bienne et Davos. «Fran-
çois est peut-être le meilleur en-
traîneur de gardien dans le monde
et le head coach de Colorado s’ap-
pelle Patrick Roy. C’est une in-
croyable opportunité et j’essaie
d’emmagasiner le plus d’informa-
tions possible.»

A Denver, le Zurichois se re-
trouvera en concurrence avec
Semyon Varlamov. Auteur d’un
fantastique championnat, le ti-
tulaire russe a paraphé une en-
tente de cinq ans valant
29,5 millions de dollars. «J’ai ob-
servé le style de Varlamov et j’ap-
prends en permanence», explique
Reto Berra (27 ans). «Il est extrê-
mement rapide. Etre numéro 2 ne
me gêne absolument pas. En allant
en NHL, j’ai accepté de repartir de
zéro. Même si je ne joue pas beau-
coup, je vais m’améliorer et accu-
muler de l’expérience. Je dois pren-
dre ce qui vient et ce qu’on me
donne.»

Choix intelligent
Lorsque la franchise dirigée par

Patrick Roy a choisi d’investir un
secondtourdedraftpouracquérir
ses services, de nombreux obser-
vateurs ont écarquillé les yeux en
estimant que Colorado avait payé
très cher les services du Zuri-
chois. Ce n’est pas le cas de Fran-
çois Allaire: «Nous avons souhaité
renforcer notre système immédiate-
ment. Reto peut jouer une vingtaine
dematchesenunesaisonet rempla-
cer Varlamov lorsque le besoin s’en
fait sentir. Le choix de repêchage
abandonné aurait pu être utile dans
cinq ans, pas aujourd’hui. Je con-
naissais Reto et je trouvais plus in-
telligent de travailler avec quel-
qu’un dont je connais les qualités.»

La confiance placée en lui par le
staff de Colorado met de la pres-
sion sur les épaules de l’interna-
tional helvétique. «Comme tou-
jours», lâche-t-il. «Cela fait partie
du sport de haut niveau. Mais il y a
surtout une culture de la gagne ex-
trêmement forte prônée par Patrick
Roy.»�SI

Reto Berra est à bonne école à
Verbier. LOUIS DASSELBORNE-NOUVELLISTE

ATHLÉTISME Pluie de meilleures performances mondiales au Rocher.

Meeting somptueux à Monaco
L’Américain Justin Gatlin, deve-

nu le huitième homme le plus ra-
pide de l’histoire sur 200 m
(19’’68), et le Kényan Silas Kipla-
gat, désormais quatrième homme
de tous les temps sur 1500 m
(3’27’’64), ontmarquéde leurem-
preinte un meeting de Monaco
qui a atteint des sommets.

Avec huit hommes sous 3’30’’, le
1500 m a affolé les compteurs. As-
bel Kiprop semblait capable d’ap-
procher le record du monde de
Hicham El Guerrouj (3’26’’00 en
1998). Mais Kiprop n’avait pas la
«caisse» du prince marocain sur
les 300 derniers mètres. Il s’est
même fait coiffer par son compa-
triote Silas Kiplagat, vainqueur en
3’27’’64,unchronoquifaitdelui le
quatrième performer de tous les
temps.

Invaincu cette saison sur 100 m,
JustinGatlinestégalement lemaî-
tre sur le demi-tour de piste. Tran-
chant, ila fuséen19’’68sur200m
(MPM améliorée de 0’’14). «Je
n’avais plus couru cette distance de-
puis plusieurs années. Je m’attendais
à courir autour de 19’’9-20’00»,
s’émerveillait l’Américain, plus ra-
pide qu’avant sa suspension de
quatre ans pour dopage.

Les dames du triple saut ont aus-
si fait trembler les tablettes mon-
diales. La Colombienne Caterine
Ibarguen est devenue la cin-
quième performeuse de tous les
temps (avec une MPM) en attei-
gnant 15m31.

Le 800 m fut somptueux. Le
champion olympique et record-
man du monde David Rudisha a
subi une de ses rares défaites (5e).

Longtemps en tête, il s’est fait dé-
border dans la dernière droite par
le Botswanais Nijel Amos, vice-
champion olympique, vainqueur
en 1’42’’45 (MPM).

L’Ethiopienne Genzebe Dibaba
a signé la MPM du 5000 m en
14’28’’88.Sur100m,ToriBowiea
raboté de 0’’05 la MPM de Mi-
chelle-Lee Ahye en 10’’80.

A la hauteur, Bohdan Bon-
darenko et Mutaz Barshim
avaient le record du monde
(2m45) dans les jambes. Mais un
timing déficient les ont fait «pla-
fonner» respectivement à 2m40
et 2m37.

A la perche, Nicole Büchler n’a
pu faire mieux que 10e avec
4m40 d’un concours gagné par la
Brésilienne Fabiana Murer
(4m76).�SI

FOOTBALL
Philippe Lahm prend sa retraite internationale
Le «kapi» tire sa révérence. Cinq jours après avoir soulevé la quatrième
Coupe du monde remportée par l’Allemagne, Philipp Lahm, le meilleur
latéral droit depuis plusieurs années, a pris sa retraite internationale, à
30 ans à peine mais au sommet. Là où d’autres s’évertuent à vouloir
danser une dernière valse après avoir goûté à l’ivresse d’un sacre,
avant de souvent finir par un échec, Lahm a décidé de sortir par la
grande porte, sur la plus suprême des victoires.� SI

BMX
Christelle Boivin aux Mondiaux de Rotterdam
La jeune Christelle Boivin (16 ans), du club de la Béroche, participera
aux prochains Mondiaux de BMX à Rotterdam (23-27 juillet). Le tout
malgré les problèmes connus lors des compétitions européennes la
semaine dernière au Danemark (chute à l’entraînement et blessure à
une cheville). Aux Pays-Bas, il lui sera difficile de faire aussi bien qu’en
Nouvelle-Zélande l’année passée (titre en juniors), car elle s’alignera en
M19, où elle affrontera des concurrentes de 18 ans.�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Quatre buts de Jason Fuchs contre l’Allemagne
Jason Fuchs a marqué quatre buts et signé un assist lors de la victoire
de la Suisse M20 face à l’Allemagne M20 (9-2) à Arosa.�RÉD

DÉROUTE SUISSE
Les coureurs suisses ont souffert
lors de cette première étape alpine.
Le mieux classé, Marcel Wyss a termi-
né 30e en concédant 10’05’’ à Nibali.
«Je n’étais pas au mieux en raison de
la chaleur», explique le coureur du
team IAM. «J’avais les jambes lour-
des, mais dans l’ultime ascension je
suis parvenu à retrouver quelques
sensations. J’ai pu monter à un assez
bon rythme. Il faudra répéter cela sa-
medi (aujourd’hui) lors d’une étape
tout aussi montagneuse.»
Le Valaisan Sébastien Reichenbach
(66e à 32’22’’) a encore souffert de
son hématome à une cuisse. «J’ai
encore galéré en raison des maux
dus à ma chute», regrette-t-il. «Dans
une épreuve comme le Tour, le
moindre grain de sable vous empê-
che de récupérer et surtout de péda-
ler à votre niveau.»
Partis dans l’idée d’accrocher une
échappée, les coureurs de cette
équipe ont manqué le coche. Ils
tenteront de remettre ça aujourd’hui
en espérant que la vitesse sera
moins vive en début de course
(45 km/h avant la première ascen-
sion).� JCE -COMM



22.05 Sport dernière
Magazine. 0h30. En direct.
Le magazine propose de revenir 
sur l’ensemble de l’actualité 
sportive de la soirée. Cette émis-
sion tout en images fait le point 
sur les résultats des derniers 
matchs disputés.
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Fringe
2 épisodes.
0.05 Music on Tour

23.25 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec William 
Petersen, Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan.
4 épisodes.
Lors d’une cérémonie funéraire, 
un cadavre non identifié est 
découvert dans le cercueil  
du défunt.
2.40 50 mn Inside 8
4.20 Sur les routes  

d’Ushuaïa 8

22.35 Rendez-vous en terre 
inconnue 8

Mag. Prés. : Frédéric Lopez. 
1h40. Invité notamment : Fran-
çois-Xavier Demaison.
François-Xavier Demaison a 
accepté de s’envoler pour l’Inde. 
C’est au Rajasthan, à l’extrême 
nord-ouest du pays, que le 
comédien part à la rencontre 
des Raïka.
0.20 Carnet de voyage

22.30 Soir/3 8
22.50 Les piliers de la Terre 8
Série. Drame. All. 2010. Saison 1. 
Avec Matthew Macfadyen, 
Rufus Sewell, Eddie Redmayne.
2 épisodes.
William Hamleigh et Waleran 
tentent d’empêcher le travail  
à la carrière qui alimente Tom 
en pierres.
23.45 Les piliers de la Terre 8
0.30 Farnace

22.40 XIII, la série
Série. Thriller. Can. 2011. 
Saison 1. Inédit. Avec Stuart 
Townsend, Aisha Tyler, Virginie 
Ledoyen, Caterina Murino.
2 épisodes.
L’ancien président Sheridan met 
XIII sur la piste de Carlos Santos, 
son instructeur à la CIA.
0.30 Supernatural
Série. Les trois épreuves - Les 
familiers - Le choc des titans.

22.20 La mode des années 90
Série doc. 0h09. Inédit. Sexy !
La mode des nineties joue 
la carte de la volupté. Si les 
couturiers belges prônent une 
sensualité romantique, d’autres 
traduisent dans leurs créations 
une sexualité provocante.
22.30 Trop jeune pour mourir
Série documentaire. 
23.20 Freddie Mercury -  

Tribute Concert

21.50 Le siffleur 8
Film. Comédie. Fra. 2009. Réali-
sation : Philippe Lefebvre. 1h25. 
Avec François Berléand.
Un retraité fait appel à son 
jumeau pour empêcher  
un promoteur de fermer son 
restaurant préféré.
23.20 Rock 8
Film. Thriller.
1.30 Le journal 8
1.55 Sport dernière

8.45 L’Inde, la clinique des 
tigres

9.30 Angola, le bonheur est 
dans le train

10.15 14, des armes et des 
mots

12.55 L’âme de l’Himalaya
Série documentaire.
13.40 Les derniers caravaniers 

du Sahara
14.25 Yourope
Magazine. Médecin : un métier 
de rêve ?
15.20 L’Amérique latine des 

paradis naturels 8
16.50 Les secrets de l’anguille
17.35 Ces drôles de poissons
18.20 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Birmanie : le moine, le 

village et la lumière

7.00 Télématin
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.50 Cyclisme
Tour de France. 14e étape : 
Grenoble - Risoul (177 km). En 
direct.
13.00 Journal
13.30 Secrets d’Histoire 8
Moi, Charles Quint, maître du 
monde...
14.55 Cyclisme
Tour de France. 14e étape : Gre-
noble - Risoul (177 km).  
En direct.
17.35 Vélo Club
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
11.50 Le Tour de France à la 

voile 8
12.00 12/13
12.50 Cyclisme 8
Tour de France. 14e étape : 
Grenoble - Risoul (177 km). En 
direct.
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct. A Enghien-les-Bains.
15.35 Ces chansons qui nous 

ressemblent 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.05 Le film du Tour 8
Magazine. 
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
6.50 Les aventures de Tintin
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 Raising Hope
Série. Papa fais-moi peur ! - 
Bobards en barre - Assurances 
tous risques - La tâche bleue.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
14.15 Les docs du samedi
16.00 L’amour est dans le pré
18.35 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Alain et Noëlle.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 L’oreille des Kids
10.40 Adrénaline
11.00 Descente en cuisine 8
11.50 Martha Argerich & 

Friends à la Salle Pleyel
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Royal Pains
13.55 Formule 1 8
Grand Prix d’Allemagne. Essais 
qualificatifs. En direct. A Hocken-
heim (Allemagne).
15.10 Cyclisme 8
Tour de France. 14e étape :  
Grenoble - Risoul (177 km). 
En direct.
17.30 Malcolm
17.55 The Glades
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Prudence Petitpas

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses Cités 

d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.55 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. La conscience du héros - 
Ensemble pour l’éternité - Mala-
die en sous-sol.
17.55 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.45 Les craquantes
8.35 Romance inachevée
Film. Biographie.
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Zoo nursery, la relève
14.10 Monk
Monk et son double
14.55 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
Série. Tout confort. Avec Marine 

Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli

15.40 Le sang de la vigne 8
17.20 Flashpoint 8
18.45 Pique-assiette invite  

les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
19.55 Méteo

20.05 VARIÉTÉS

... d’Alain Morisod
Variétés. Prés. : Alain Morisod. 
1h45. Bienvenue en Tunisie. 
C’est sous ce titre qu’Alain 
Morisod nous convie à six 
cartes postales musicales.

20.35 FILM

Film. Comédie. EU. 2008. VM. 
Réalisation : Gary Winick. 
1h40. Avec Kate Hudson. Deux 
amies d’enfance inséparables 
se livrent une guerre sans 
merci pour le mariage parfait.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Jean-Pierre 
Foucault. 2h30. Inédit. Invités 
notamment : Amel Bent, 
Franck Dubosc. Une nouvelle 
soirée exceptionnelle de «Qui 
veut gagner des millions ?».

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h50. Inédit. Invités 
notamment : Sébastien Cha-
bal, Thomas Isle. L’équipe de 
ce soir joue pour l’association 
Pour le sourire d’Isaac.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie drama-
tique. Fra. 2011. Réal. : David 
Delrieux. 1h35. Avec S. Jawad. 
Une femme, dont les parents 
sont Marocains, se retrouve à 
la tête d’une charcuterie.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. Can. 2011. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Stuart Townsend. Un 
inconnu est découvert dans 
une forêt de la côte Est des 
États-Unis, gravement blessé.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. All. 
2013. Réal. : C. Wüstenberg et 
S. Schranz. 1h35. Gros plan sur 
la Wattenmeer (mer des Es-
trans) qui s’étire des Pays-Bas 
au Danemark sur 450 km.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Techetechetè 21.20 
Intrattenimento 23.20 TG1 60 
Secondi 23.50 Miss Fisher - 
Delitti e misteri 

19.00 Allergies planétaires, à 
qui la faute ? 8 20.00 Une 
maison, un artiste 8 20.25 
Planète découverte 20.40 
Échappées belles 8 22.10 
Nus & culottés 8 23.05 
Superstructures XXL 8 23.55 
Miracle 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Spécimen 20.05 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 Frères d’armes 21.00 Le 
film du Tour 21.05 Les carnets 
de Julie 23.00 Le journal de la 
RTS 23.30 En marge des jours 
Film TV. Drame. 

17.50 Tagesschau 8 18.00 
Sportschau 8 18.55 Fuchs und  
Gans 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Quellen des Lebens 8 
Film. 23.05 Tagesthemen 8 
23.25 Das Wort zum Sonntag 
8 23.30 Mankells Wallander - 
Offene Rechnungen 8 Film TV. 

17.40 Fenster zum Sonntag 
18.10 Die Kunsthandwerker 
18.30 Burn Notice 19.15 Psych 
20.00 Transformers 8 Film. 
Action. EU. 2007. 2h20 22.20 
SRF 3 - Gurtenfestival 2014 
23.55 Watchmen - Die Wächter 
8 Film. Science-fiction.

16.40 Les survivants Film. 
Drame 18.50 Cœur de dragon 
Film. Comédie dramatique 
20.40 Un vent de folie Film. 
Comédie sentimentale 22.30 
Retour à la fac Film. Comédie. 
0.10 Charme Academy 1.10 
Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups de cœur... Meilleures ennemies Qui veut gagner  

des millions ? Fort Boyard Tout est bon  
dans le cochon XIII, la série Vue du ciel :  

la mer du Nord
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18.00 Zakir Hussain au festival 
des Nuits de Fourvière 19.20 
Chucho Valdes & The Afrocuban 
Allstar invite Buika au festival 
Jazz à Vienne 20.30 Eugène 
Onéguine 23.05 Intermezzo 
23.30 Mercan Dede au Jazzmix 
à Istanbul 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 2 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 
Quel mostro di suocera 8 Film. 
Comédie. 1h40 22.45 Rizzoli 
& Isles 23.35 The Ministers - 
Giustizia privata Film. Drame. 
1.00 Repliche continuate

20.00 Football. Championnat 
d’Europe des - de 19 ans. Bulga- 
rie/Allemagne. Match de poule.  
En direct 22.15 Rallye. Cham- 
pionnat d’Europe 22.45 L’étape 
de Virenque 23.05 Cyclisme. 
Tour de France. 14e étape : Gre- 
noble - Risoul (177 km). En direct 

18.00 ML mona lisa 8 18.35 
hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Der Bergdoktor 
8 20.15 Kommissarin Lucas 8 
21.45 Kommissar Stolberg 8 
22.45 heute-journal 8 23.00 
das aktuelle sportstudio 0.00 
heute 0.05 Der 20. Juli 8 Film. 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
17.55 Cine de barrio 19.45 
Zoom Tendencias 20.00 Días 
de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film. 23.30 
Informe semanal 0.25 Comando 
actualidad 1.35 Repor 

9.05 Fan des années 70 8 
13.30 TMC infos 8 13.45 
Londres, police judiciaire 8 
15.40 Preuve à l’appui 8 
18.00 Une femme d’honneur 
8 19.45 Sous le soleil de St 
Tropez 8 20.50 Hercule Poirot 
8 2.10 Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.50 Made 10.30 16 ans et 
enceinte Italie 12.15 Catfish 
13.50 Awkward 17.15 Parental 
Control 18.30 Awkward 19.20 
Catfish 20.10 Mon incroyable 
anniversaire 21.45 Les petits 
concerts Maive New Beaters 
21.55 Teen Wolf (7 épisodes)

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.05 Das 
Traumhotel 21.40 Tagesschau 
21.55 sportaktuell 22.30 
Luther Film TV. Policier 0.25 
Der Kommissar und das Meer 
Film TV. Policier. 1.50 Luther 
Film TV. Policier. 

11.15 Sur la terre des 
dinosaures 12.45 Chronos 
14.30 Crime 360° 16.00 Sur la 
Terre des géants 17.30 Homo 
touristicus 19.00 So France 
19.50 Urgan, un enfant de 
l’Himalaya 20.45 En vie ! 22.20 
Krakatoa 23.50 Crime 360°

17.35 Opal Dream Film. Comédie 
dramatique. 18.55 Blues 
Brothers - Il mito continua Film. 
21.00 Superalbum 22.20 
Cyclisme. Tour de France.  
14 tappa : Grenoble - Risoul  
(177 km) 22.50 Sportsera  
23.15 Sliding Doors Film.

12.30 Eurodeputados 13.00 
Bombardo 13.35 Voz do 
cidadão 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Aqui Portugal 21.00 
Telejornal 21.55 Linha da Frente 
22.30 PNC 23.00 COOLi 23.45 
PNC 1.00 24 horas En direct. 
2.00 Inesquecível 

15.15 Golf. British Open. En 
direct 19.00 Football. Match 
amical. Marseille/Moscou. En 
direct 21.00 Football. Match 
amical. Lyon/Shakhtar Donetsk. 
Au Parc des Sports, à Annecy 
23.00 L’autre vie de Richard 
Kemp 8 Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Un festival pour Grégory:
une manifestation qui a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.
Versi illumine la galerie YD. La
Calligraffiti vous connaissez?
C’est tout simplement une
manière de faire entrer l’art des
rues au musée. Des fleurs au
pays des glaciers: le voyage de
Wilderswil à la Schynige Platte
(1967 m d’altitude).
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PEOPLE

«LES EXPERTS»
Mark-Paul Gosselaar
intègre la série
Révélé au début des années 90
dans la série «Sauvés par le
gong», Mark-Paul Gosselaar
(photo 20TH Century Fox Cor-
poration) vient d’obtenir non
pas un mais deux rôles dans «Les
Experts». Dans la quinzième sai-
son de la série américaine qui
débute le 28 septembre sur
CBS, l’acteur de 40 ans incarne-
ra des jumeaux nommés Jared
Briscoe et Paul Wintrhop. Au
cours de plusieurs épisodes,

Mark-Paul Gosselaar passera du costume de
tueur en série non repenti sur le point

d’être exécuté pour ses crimes à
celui d’agent immobilier à

la tête d’un empire et véri-
table pilier de la commu-
nauté, qui clamera haut
et fort l’innocence de son
frère. Après avoir incarné
pendant quatre ans Zack
Morris dans «Sauvés par
le gong» aux côtés de Tif-
fani Amber Thiessen et
de Mario Lopez, Mark-
Paul Gosselaar est appa-
ru dans diverses séries
telles que «New York

Police Blues» ou «Commander in Chief».
Depuis 2011, l’acteur est l’une des têtes d’affi-
che de «Franklin & Bash».

TNT
Séries inédites cet été
Cet été, plusieurs chaînes de la TNT propo-
sent des séries inédites. W9 ouvre le bal, de-
main, à 12h40, avec sa comédie «Ben and
Kate», sur les aventures d’une jeune fille-
mère et de son frère. D17 lance une série cri-
minelle efficace, «Cracked», tous les mardis,
à 20h50, à partir du 22 juillet. Piochant vers
l’esthétique de «Twilight», «Ange ou dé-
mon» est la série pour ados que propose NT1,
dès le vendredi 25 juillet, à 20h50.

20 TV SAMEDI
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FRANCE 5
Le plein d’animateurs
Bonne santé pour France 5 qui
accueillera à la rentrée de nou-
veaux visages et s’enrichira de
nouvelles émissions. Carole
Gaessler étant mobilisée par
«Des racines et des ailes» sur
France 3, c’est Marina Carrère
d’Encausse qui la remplacera à la
tête du «Monde en face». France
5 annonce également l’arrivée de
Géraldine Muhlmann et Mazarine
Pingeot (photo Jean-Christophe
Marmara) dans «Les grandes ques-

tions», le rendez-vous philosophique
de Franz-Olivier Giesbert. La vétéri-

naire Hélène Gâteau (découverte
sur France 3 auprès de Laurent
Boyer dans «Midi en France»),
présentera un programme ani-

malier de 15 x 52 minutes, le
dimanche. Alain Baraton, le
jardinier de Versailles, re-
joindra le vendredi «La Quo-
tidienne» qui a doublé son
audience en huit mois. Par-
mi les permanents, An-
toine de Maximy prépare
un «J’irai dormir chez
vous» diffusé en direct sur

le web. Au chapitre des grands documentaires –
la valeur forte de la chaîne: 342 heures de pro-
grammes produites et 530 heures de program-
mes achetées –, des dossiers sur les syndicats, le
travail au noir, ou encore l’immigration et la
dette sont en cours.

FRANCE 2
Nouveau jeu avec Michalak
France 2 mettra à l’antenne sa nouvelle émission
«Face à la bande», le 28 juillet, à 18 heures. Ce
nouveau jeu quotidien piloté par Jérémy Micha-
lak opposera des personnalités (Philippe Gildas,
Valérie Bègue…) aux téléspectateurs, sur le ter-
rain des connaissances de tous types.

21.35 127 heures 8
Film. Drame. EU-GB. 2010. Réali-
sation : Danny Boyle. 1h30. Avec 
James Franco, Amber Tamblyn, 
Kate Mara, Clémence Poésy.
Un jeune alpiniste expérimenté 
est bloqué au fond d’un canyon 
isolé, le bras pris sous un rocher.
23.05 Les doc visions du réel
Documentaire. Below sea level - 
sous le niveau de la mer.
0.55 Les experts

23.05 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. Sai-
son 5. Avec Joe Mantegna, Tho-
mas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes.
Un tueur a décidé d’assassiner 
une personne par jour tant 
qu’un chirurgien ne lui livre pas 
son fils.
0.45 New York, section 

criminelle 8
2.30 Reportages 8

22.15 Non élucidé 8
Mag. Prés. : A. Poivre d’Arvor, 
Jean-Marc Bloch. 1h30. L’affaire 
Picard - Creton.
Le 13 octobre 1996, à 9h15, un 
membre de l’Union sportive 
de l’arsenal maritime de Brest 
découvre les corps ensanglantés 
de deux adhérents de son club. 
23.50 Flashpoint 8
1.10 Métiers dangereux et 

spectaculaires 8

22.30 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Policière. Aus. Avec  
Essie Davis, Nathan Page,  
Hugo Johnstone-Burt, Miriam 
Margolyes.
2 épisodes.
En plein tournage, l’acteur  
principal meurt transpercé de 
deux lances projetées par  
deux comédiens.
0.20 Soir/3
0.45 Abus de confiance

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Prés. : Bernard de La 
Villardière. 1h25. Inédit. La Réu-
nion : vacances spectaculaires, 
paradis sous haute tension.
Lagon aux eaux turquoises, bar-
rière de corail : bienvenue à la 
Réunion, petit paradis français. 
0.25 Enquête exclusive
Magazine. Plage, rap et  
boxe thaï : vacances de folie  
à Pattaya.

22.45 Génération 90
Film. Comédie dramatique. EU. 
1994. VM. Réalisation : Ben 
Stiller. 1h39. Avec Winona Ryder, 
Ethan Hawke, Janeane Garofalo, 
Steve Zahn.
À Houston, quatre jeunes gens 
se débattent dans les difficul-
tés générées par la crise des 
années 1990.
0.20 The 90s in music
0.50 Cameron Carpenter

22.25 The Blacklist
Série. Drame. EU. 2013. Saison 1. 
Avec James Spader.
2 épisodes. Inédits.
Un des fugitifs les plus recher-
chés du FBI, Raymond «Red» 
Reddington, se rend de lui-
même aux autorités avec une 
liste des plus grands criminels  
du monde, dont tout le monde 
ignore l’existence.
23.45 New Girl

5.10 Court-circuit
6.00 Villages de France
6.30 Les petits trains  

de l’Himalaya
7.15 Angélique et les gorilles
8.00 ARTE Junior
9.45 La France sauvage
11.20 Metropolis
12.05 Bad 25 8
13.10 Au diapason de la ville
13.40 Birmanie : le moine, le 

village et la lumière
14.30 L’Amérique latine des 

paradis naturels 8
16.00 Vue du ciel : la mer du 

Nord
17.35 MuCEM, naissance d’un 

musée 8
18.30 Le livre des madrigaux
19.15 Campagnes de rêves
19.45 Arte journal
20.05 Futuremag

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche... 8
Magazine. Le massacre des 
éléphants.
14.50 Cyclisme
Tour de France. 15e étape : Tal-
lard-Nîmes (222 km). En direct.
17.30 Stade 2
18.50 Pyramide
20.00 Journal
20.40 Parents  

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Dimanche Ludo 8
11.50 Le Tour de France  

à la voile 8
12.00 12/13
12.50 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 15e étape : Tal-
lard-Nîmes (222 km). En direct.
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Maisons-Laffitte.
15.20 «Match», l’album  

des Français 8
Série documentaire.
17.15 Slam 8
Jeu. Spéciale animateurs.
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 Malcolm
Série. La nouvelle tête 
d’ampoule - Les nouveaux voi-
sins - Hal démissionne - Conflit 
de générations - Infraction - 
Urgences.
12.35 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.45 D&CO, une semaine 

pour tout changer
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : grand 

format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.40 Sport 6
Magazine.

10.30 L’oreille des Kids
10.40 Adrénaline
11.00 Un été à l’alpage
11.40 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 Vivement samedi !
14.20 Monk
15.05 Cyclisme 8
Tour de France. 15e étape : Tal-
lard-Nîmes (222 km). En direct.
15.45 Football 8
Championnat de Suisse. FC 
Zurich/Grasshopper. 1re journée. 
En direct. A Zurich.
18.05 Sport dernière 8
18.25 Programme non 

communiqué
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
19.55 Ensemble
20.05 Il était une fois...

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses Cités 

d’Or 8
6.30 Tfou 8
10.05 Spéciale bêtisier 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Policiers et cocotiers, 
chroniques de Pointe à Pitre.
14.45 Les experts :  

Manhattan 8
Série. La couleur de l’argent - 
Business familial - Suspect 
Messer. Avec Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes
17.10 Tous ensemble 8
Magazine. Présentation : Marc 
Emmanuel.
18.10 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.20 Euronews
7.55 Dîner à la ferme
8.50 Sport dernière
9.35 Combattre pour vivre
10.25 Dieu sait quoi
11.15 Pique-assiette invite  

les chefs 8
11.40 Les gens du fleuve 8
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix d’Allemagne. En di-
rect. A Hockenheim (Allemagne).
15.50 Les enquêtes  

du Commissaire 
Laviolette 8

17.20 NCIS : Los Angeles 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.00 Mise au point 8

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Marc Barbé, William 
Fichtner, Richard Flood. Dimi-
trov à fait enlever Louis et 
Rebecca par ses hommes. 

20.30 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Fra. 
2014 (1/5). Réalisation : Isa-
belle Clarke et Daniel Costelle. 
1h00. Furie. 1914, fut l’une  
des guerres les plus atroces  
et dévastatrices. 

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2010. Réali-
sation : Daniel Auteuil. Inédit. 
1h47. Avec Kad Merad. La fille 
d’un puisatier est enceinte du 
fils de riches commerçants, qui 
y voient une «manœuvre».

20.45 FILM

Film. Comédie drama-
tique. Fra-B. 2011. Réal. : 
Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne. Inédit. 1h24. Avec 
Cécile de France. Cyril a été 
placé dans un foyer.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2013. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Essie Davis. Gertrud 
Haynes est tuée dans un acci-
dent de voiture. Mais Phryne 
Fisher ne croit pas à l’accident.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
François-Xavier Ménage. 
2h10. Inédit. Bons plans : 
vacances d’été à prix cassés. 
Notamment : «Cet été, prenez 
le bus».

20.45 FILM

Film. Policier. EU. 1992. VM. 
Réalisation : Paul Verhoeven. 
2h05. Avec Sharon Stone. Un 
policier enquête sur le meurtre 
d’un homme tué à coups de 
pic à glace en faisant l’amour.

14.00 Così lontani così vicini 
15.40 Rai sport 15.55 TG 1 
18.50 Dallo Studio 2 di Napoli 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
TG Sport 20.40 Techetechetetè 
- Viva la gente 21.25 Il sogno di  
Harriet Film TV. Comédie senti- 
mentale. 23.20 Speciale TG 1

20.25 Avis de sorties 8 20.35 
Makay, les aventuriers du 
monde perdu 8 22.00 Une 
maison, un artiste 8 22.30 
Mandela - De Klerk, ennemis 
pour la paix 8 23.25 Un film et 
son époque 8 0.15 Nouvelle-
Calédonie, le rouge et le bleu 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Rio, 
Gravité Zéro 20.00 Hep taxi ! 
Invités : Etienne Daho 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Le film du Tour 21.05 Secrets 
d’Histoire 22.50 Le journal de 
la RTS 23.20 D6bels on stage 
0.10 Acoustic

18.50 Linden-straße 8 
19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Mankells Wallander - 
Dunkle Geheimnisse 8 Film TV. 
Policier. 23.15 Tagesthemen 
8 23.30 ttt - titel thesen 
temperamente 8 

15.45 Football. Super League, 1.  
Runde. Zürich - GC. aus Zürich 
18.15 sportpanorama 8 19.30 
Tacho 20.00 Der ganz normale 
Wahnsinn - Working Mum 8 
Film. Comédie. 21.30 My Week 
With Marilyn 8 Film. Drame. 
23.05 Der Vorleser 8 Film.

17.15 Garde rapprochée Film. 
Comédie. 19.00 Le bras de fer 
Film. Action. 20.40 Just Friends 
Film. Comédie sentimentale. 
22.30 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Fight Night. 1.10 
Libertinages 1.20 Brigade du 
crime 2.05 112 Unité d’urgence

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Crossing Lines Apocalypse -  
La 1re guerre mondiale La fille du puisatier Le gamin au vélo Miss Fisher enquête ! Capital Basic Instinct

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Elisir d’amore 19.05 
Intermezzo 20.30 Daniel 
Barenboim dirige la Neuvième 
symphonie de Bruckner 21.35 
John Eliot Gardiner dirige Mozart 
et Dvorák 23.30 Diego El Cigala 
& Tango au Grand Rex de 
Buenos Aires

18.00 Telegiornale flash 18.05 
Il Steppe dell’Asia 19.00 Il 
quotidiano flash 19.05 Gente 
delle isole 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 21.55 Storie estate 
22.55 La Vita è una cosa 
meravigliosa Film. Comédie.

17.45 Watts 18.15 Dimanche 
méca En direct. 19.15 Moto. 
Championnat d’Europe. 2e tour -  
Speedway. En direct 21.00 Futsal. 
Finale. En direct. Espagne 22.30 
L’étape de Virenque 22.45 
Equitation 3.45 Motorsports 
Weekend 0.00 Dimanche méca

19.30 Der zündende Funke 8 
20.15 Katie Fforde: Sprung ins 
Glück 8 Film TV. Drame. 21.45  
heute-journal 8 22.00 Kom- 
missar Beck 8 23.25 ZDF-
History 0.10 heute 0.15 
Fordlandia - unterwegs wohin? 
1.00 Kommissar Beck 8

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
17.55 Comando actualidad 
19.05 Informe semanal 20.30 
Con mis ojos 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 Españoles en 
el mundo 23.50 Crónicas 0.35 
Días de cine 1.35 Pagina 2

18.05 Une femme d’honneur 
8 19.45 Sous le soleil de St 
Tropez 8 20.50 Londres, police 
judiciaire 8 21.45 Londres, 
police judiciaire 8 22.40 
Londres, police judiciaire 8 
23.40 Génération humour 8 
1.35 Vengeance brûlante 8 Film

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

12.15 Catfish 13.50 Awkward 
17.15 Mon incroyable 
anniversaire 19.20 Catfish 
20.10 2 jours pour plaire 20.55 
House of food - Apprentis sur 
le grill 22.25 Beauty School : 
Promotion Manchester 0.00 
Teen Wolf 

18.15 SRF bi de Lüt 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Tatort 21.40 Reporter Sélection 
22.05 SommerLacher 22.40 
Tagesschau 23.00 Cover Me 
23.50 Swing Vote - Die beste 
Wahl Film. Comédie. 

17.35 Chasseurs de légendes 
19.15 Crime 360° 20.45 Un 
siècle d’aviation 22.35 Hitler 
mon voisin 23.35 Hitler à Paris 
- Autopsie d’une visite 0.30 
Unclaimed Baggage : le secret 
de la dernière malle de Marilyn 
1.30 Vu sur Terre 

19.00 La domenica sportiva 
19.20 Football. Super League. 
Zurigo/Grasshopper 21.00 
Hawaii Five-0 21.45 Hawaii 
Five-0 22.35 Blue Bloods 23.15 
La domenica sportiva 23.35 
Cyclisme. Tour de France. 15 
tappa : Tallard-Nîmes (222 km) 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Eurotwitt 15.45 Só visto ! 16.35 
Poplusa 17.50 3 Por Uma 
19.00 COOLi 19.45 Programme 
non communiqué 21.00 
Telejornal 22.15 Programme 
non communiqué 23.30 
Inesquecível 

14.00 Formule 1. Grand Prix 
d’Allemagne. En direct 16.05 
Golf. British Open. En direct 
19.50 Formula One 20.55 
Bellicher : une vie volée 22.30 
L’été du Web créatif 23.30 
Banshee 1.10 Boxe. Boxe pieds-
poings. Glory de Los Angeles

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

La Première
11.03 L’Agence 12.30 Journal 13.03
Pour un oui pour pour un son 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 Entre nous soit dit 17.03
Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Histoire
vivante 21.03 Le grand entretien 21.05
A voir 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 L’Agence

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
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 chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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
Fermée du 21 juillet au 2 août
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 11 août
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 11 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 144 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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Permier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa dès 18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03, de sa dès 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée jusqu’au 2 août.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée jusqu’au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 19h; di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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 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 FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
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 centre 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 Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç NOMAD Marin
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin. Distarict de Neuchâtel. Accueil - liaison -
orientation, 032 032 886 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

Notre petit rayon de soleil
a pointé le bout de son nez!

Xavier et Lauriane Guyot
sommes les heureux parents

du petit

Louca

né le 15.07.2014
à 14h13

à la maternité de Pourtalès
028-751273

Nous avons
l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Ethan

le 17 juillet 2014

Line, Marie et Yann
Vanvlaenderen (-Grosjean)

Route du Loclat 5
2013 Colombier

028-751290

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants: Sylvain, Martine, Christian et Christine, papa et beau-papa
Ses 7 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants
Toutes les familles en France de feu son épouse Marie-José
ainsi que les amis et connaissances sans oublier une pensée (d’esprit)
pour le Ptit Crò.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis STREIT
survenu le mercredi 16 juillet 2014 à l’âge de 85 ans, qui selon sa volonté
nous a quittés avec l’assistance d’Exit.
Il n’y aura pas de cérémonie funèbre.
Le corps sera incinéré, les cendres déposées au jardin du souvenir
du cimetière de Beauregard auprès de sa mère.
Adresse de la famille: Sylvain Streit, Carl-de-Marval 28, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel du 3e étage de l’hôpital de la Providence
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

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

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La vieillesse est comparable à l’ascension
d’une montagne. Plus vous montez,
plus vous êtes fatigués et hors d’haleine,
mais combien votre vision s’est élargie.

Son épouse,
Sa fille et son fils, sa belle-fille et ses beaux-fils,
Ses petits-enfants,
Ses frères et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces,
Ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis VUILLE-dit-WILLE
qui nous a quittés dans sa 83e année.
Le dernier adieu a eu lieu, selon son désir, dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Claire-Lise Wille

Les Barrières 8, 2340 Le Noirmont
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation pour l’aide
et les soins à domicile, service des Franches-Montagnes,
Banque cantonale du Jura, IBAN CH32 0078 9020 7804 5016 9,
mention «deuil Jean-Louis Wille».
Un grand merci tout particulier au personnel de l’hôpital du Jura,
Site de Saignelégier pour ses bons soins.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Maurice GAUCHAT
Vous avez su, par votre présence, votre message et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Lignières, juillet 2014.

028-751295

La famille Valobonsi Sauro, Thierry, Isabelle et parents,
remercient profondément les nombreuses personnes, amis et voisins,

des témoignages d’affection, réconfort, soutien, dons et fleurs,
suite au décès de leur très chère, Epouse, Maman, Grand-Maman

Liliane VALOBONSI-DUBOIS
Que son âme repose en paix

et son souvenir nous habite longtemps
028-751260

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Catherine HUGUET
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Boudry, juillet 2014.
028-751228

Je rejoins ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Pierre-André et Thérèse Frikart-Stillhart, à Martigny
Yvan, Marlène, Stéphane, Christian, Coralie et leurs familles

Thierry et Apsara Frikart-Corzo, à Valleiry (FR)
Morgane, Taylor

Isabelle et Jean-Yves Vauthier-Frikart, à Cornaux
Claire

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline FRIKART
née Lehmann

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée subitement à leur tendre affection jeudi soir à l’âge de 84 ans
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 21 juillet à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Isabelle Vauthier-Frikart

Provins 16 c, 2087 Cornaux
Nos sincères remerciements au personnel du Home Les Arbres
pour sa patience et sa compréhension.

132-268996

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes.

Saint-Augustin

Claude Weber, son compagnon
Nicole Weber, ses filles et leurs compagnons ainsi que sa petite-fille
Cyril Tissot, son filleul, et son épouse Irina
Virginia Nussbaumer, sa filleule, et son compagnon Marc

Michèle Virion et son compagnon Gérard
Claude Bonne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Renée STEIGER
qui s’est éteinte lundi, quelques jours après son 84e anniversaire.

Repose en paix, mon cher Amour

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Claude Weber

Prairie 50, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du 6e étage du home de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds
pour son dévouement et son accompagnement.

132-268991

Maintenant donc
ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus
grande de ces trois choses, c’est l’amour.

1 Corinthiens 13:13

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances engagées
onze fois
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 11 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: une urgence médicale,
route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, jeudi à
18h05; une urgence médicale, avenue de
Clos-Brochet, à Neuchâtel, jeudi à 19h15;
une urgence médicale, chemin des Pâles,
à Cortaillod, jeudi à 21h30; une
intervention non urgente, rue des Saars, à
Neuchâtel, hier à 8h35; une urgence
médicale, esplanade Léopold-Robert, à
Neuchâtel, hier à 8h45; une urgence
médicale, rue du Castel, à Saint-Aubin,
hier à 9h45; une urgence médicale, rue
des Parcs, à Neuchâtel, hier à 11h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, à la Prise-Marthe, à Vaumarcus,
hier à 12h05; une intervention non
urgente, route de Sombacour, à
Colombier, hier à 13h30; une urgence
médicale, rue de Maillefer, à Neuchâtel,
hier à 14h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 16 heures. �COMM

NEUCHÂTEL
Panne et bouchons
dans le tunnel A5
La panne d’un véhicule genre monospace
a perturbé le trafic hier en fin d’après-midi
à Neuchâtel dans le tunnel de l’A5.
L’incident s’est produit en direction de
Lausanne, un peu avant la sortie en
direction Vauseyon, a confirmé hier soir la
Police neuchâteloise. Le temps de régler
ce problème mécanique, un gros bouchon
s’est formé. «L’attente a duré une bonne
demi-heure», rapportait un témoin.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeune motarde à l’hôpital
Jeudi à 18h10, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier de 54 ans circulait sur
la rue Fritz-Courvoisier en direction de
l’ouest. Bifurquant au carrefour avec la rue
de l’Etoile, elle a heurté une moto pilotée
par une Chaux-de-Fonnière de 22 ans,
laquelle circulait sur la même rue d’ouest
en est. Suite à ce choc, la motocycliste a
chuté sur la chaussée. Blessée,
une ambulance des Montagnes
neuchâteloises l’a acheminée à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.�COMM

AVIS MORTUAIRES

CORTÉBERT
Octogénaire retrouvé

Lapolicecantonalebernoiseaété infor-
mée, hier vers 7h10, que l’homme de 84
ans porté disparu depuis mercredi après-
midi avait été retrouvé à proximité de la
Suze, entre Cortébert et Corgémont.
L’octogénaire a été repéré peu avant l’an-
nonce dans le cadre d’une action de re-
cherche organisée par des proches.

L’homme a été secouru par des ambu-
lanciers assistés par le corps des sapeurs-
pompiers du Centre-Vallon. Il a ensuite
été transporté en ambulance à l’hôpital.
Selon les dernières informations, l’octo-
génaireestaffaiblimaisneseraitpasbles-
sé.�COMM

✝
Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte
avec soi, c’est tout ce que l’on a donné.

Ses parents:
Fatima et Alberto Simplicio
Son grand-père et sa femme à Porto
Sa tante Victoria en Andorre
Ses cousine et cousin:
Mario-Rui et Rachel et leur fille Paola en Andorre
Barbara et son fils Edgar en Andorre
Ses tantes et oncles:
Elisabeth à Abrantes
Guilhermina et João-Pedro à Abrantes, et leur fille Claudia
et son époux Nuno, ainsi que leur fille Leonor à Lisbonne
Mané et son fils Gonzalo à Algarve
Luis et Marie-José et leur fille Matilde à Abrantes
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur d’annoncer
le décès de

Monsieur

José Nuno Pombo SIMPLICIO
dit «Nuno»

qui s’en est allé le jeudi 17 juillet 2014 à l’âge de 38 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le mercredi 23 juillet à 11 heures.
Notre cher fils repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Fatima et Alberto Simplicio

Rue du Rocher 36, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel de la médecine 2 de l’hôpital Pourtalès
ainsi qu’au Docteur Delgadillo et à son équipe de la Clinique
Montbrillant, pour leurs bons soins et leur accompagnement.

Il est bon d’espérer
en silence le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26

Il est bon d’espérer
en silence le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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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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Une chaleur
lourde
Soleil et forte chaleur s'illustreront en général 
ce samedi avec des formations nuageuses 
cet après-midi et des orages isolés en 
montagne. Ce risque pourra se généraliser la 
nuit suivante. Un ciel changeant à nuageux 
suivra dimanche avec des averses ou orages 
parfois forts. Le mercure baissera. Les pluies 
seront par moments soutenues lundi, avant 
une amélioration progressive.  750.94
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

La chouchou attitude
Vous l’avez peut-être lu: nos

amitiés ne seraient pas tout à fait
électives, mais aussi un peu «gé-
nétiques»: nous aurions ten-
dance à choisir des amis qui
nous sont génétiquement pro-
ches. Admettons, mais j’aime-
rais bien, tout de même, rester
libre dans mes sélections…

Parce je viens de décider que
dans mon cercle d’élus, il n’y au-
rait plus désormais que des gens
aimables, élégants (et cela n’a
rien à voir avec la montre que
vous portez au poignet), respec-
tueux, serviables, etc. Bref, des
chouchous sachant mettre en
pratique la chouchou attitude –
pour ceux que ça intéresse, je
vais mettre en ligne un mani-
feste sur ma page Facebook pro-
chainement. Un vrai chouchou,

par exemple, vous proposera
spontanément de vous ramener
chez vous au milieu de la nuit
(sans rien vous demander en
contrepartie), même s’il habite
dans la direction opposée à votre
destination. Un chouchou ne se
permettrait jamais de vous im-
poser sa présence verbeuse et
débraillée lorsque tous les invi-
tés s’en sont allés et que vous
vous affaissez d’épuisement.

Alors, adieu les non-chou-
chous. Les irascibles divas, an-
goissés narcissiques et autres
butors immatures peuvent aller
se faire empapaouter chez les
Lapons (ou ailleurs). Aïe, j’ai en-
core des efforts à faire. Mais on
n’est pas obligé, tout de même,
d’être tout le temps le chouchou
de tout le monde, non?�

SUDOKU N° 1000

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° 999

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Si vous partez en vacances...
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