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ALEXANDRE BARDET

La faune sauvage et la végéta-
tion sont laissées à leur propre
évolution, à l’abri des interven-
tions humaines, au Parc natio-
nal suisse, aux Grisons. Il fête
cet été son 100e anniversaire.

«Il est génial de se rendre
compte de la manière dont la na-
ture a évolué depuis que l’on a
cessé l’exploitation forestière et
retiré le bétail», commente le
biologiste vaudois Daniel Che-
rix, président du comité de pa-
tronage des manifestations du
centenaire. «La dynamique est
vraiment étonnante.»

Au 19e siècle, ces vallées et
montagnes de l’Engadine, à
l’extrémité Est du pays, sont
dans un piètre état. Les forêts
ont été surexploitées, avec des
coupes rases, afin d’alimenter
notamment les fours des mines

locales et, surtout, les salines
autrichiennes, où le bois est
acheminé par flottage. La faune
sauvage s’appauvrit. L’estivage
parfois intensif des animaux
domestiques influence aussi le
sol et la végétation des alpages.

Dès 1909, un Engadinois et
des relations bâloises louent le
val Cluozza à la commune de
Zernez afin de le soustraire aux

activités humaines, dont l’in-
dustrialisation naissante.

Pour financer le loyer, ces
pionniers créent la Ligue
suisse pour la protection de la
nature, devenue Pro Natura.
Puis, l’élargissement de la zone
préservée est facilité par le
manque à gagner, pour les éle-
veurs, dû à l’interdiction de
faire paître des moutons venus
d’Italie, où règne une épidémie
de fièvre aphteuse. De fil en ai-
guille, la Confédération crée
en août 1914 le premier Parc
national des Alpes.

Ne pas quitter les sentiers
Cette réserve naturelle est

pourvue d’une protection inté-
grale. Toute intervention y est
prohibée, sauf l’entretien du
réseau pédestre. Car, outre la
conservation des espèces et de
leurs milieux, ainsi que la re-
cherche scientifique, les objec-
tifs du Parc prévoient l’infor-
mation du public. Sa présence
est donc autorisée, unique-
ment à pied sur les sentiers et
aires de repos balisés lorsque le
sol n’est pas enneigé.

«C’est grâce à ces restrictions
qu’il est possible d’observer au-
tant d’animaux, comme les cerfs,
qui ont compris que les visiteurs
ne représentent pas de danger»,
relève Daniel Cherix. Les
chiens sont interdits, même en
laisse, car la faune peut humer
de très loin leur odeur de cani-
dé, ressentie comme celle d’un
prédateur potentiel.

Huit gardiens professionnels
assurent la surveillance du
parc, qui accueille en gros
150 000 visiteurs par an. Une
fréquentation que ses respon-
sables jugent supportable. Se-
lon une étude universitaire, en
2012, le parc a généré directe-
ment et indirectement 240
emplois à plein-temps et
20 millions de francs de reve-
nus pour la région.�

SÉRIE D’ÉTÉ Fondé en 1914, le Parc national suisse, aux Grisons, constitue
une zone de protection totale de la nature, la plus ancienne de
la chaîne des Alpes. Les adeptes de randonnée, seule activité
humaine autorisée avec l’entretien et la recherche, y découvrent
une large palette de végétaux, d’animaux et de minéraux.

RÉSERVE CENTENAIRE 1/5
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DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 JUILLET, RETROUVEZ:
Où la nature évolue toute seule

Du chaos de pins aux eaux vives

Les cerfs règnent en maîtres

Là-haut, les fleurs et les rochers

Un vrai laboratoire de plein air

▼

PROTECTION Le Parc national de l’Engadine a été créé voici 100 ans par des pionniers
soucieux de sauver une région en cours de déforestation, où la faune s’appauvrissait.

Où la nature évolue toute seule

Pelouses alpines, forêts de conifères, sommets dolomitiques: le sentier didactique de Margunet offre un bon aperçu de la région. ALEXANDRE BARDET

SITUATION Le village de Zernez constitue la principale «porte d’entrée»
du Parc national suisse, situé en Basse-Engadine, aux Grisons.

SUPERFICIE 170 km2, étagés entre 1400 et 3174 mètres d’altitude.

ACCÈS En train: depuis Zurich, via Landquart et le tunnel de la Vereina.
En voiture: environ 240 km depuis Zurich, via Landquart, Klosters, Davos-
Dorf et le col de la Flüela. Possibilité d’embarquer le véhicule sur un train
à Klosters (tunnel de la Vereina, 20 km) pour éviter la Flüela.

ACCUEIL Le Centre d’information de Zernez propose aux adultes et aux
enfants de découvrir les mondes animal, végétal et minéral de façon
interactive et ludique (audioguides, expériences tactiles, écrans, etc.).

OCCUPATIONS Balades guidées et autres activités organisées. Le Chemin
des enfants, à Champlönch, peut se parcourir avec un audioguide.

FINANCES La Confédération débourse 4 millions de francs par an,
surtout pour la location des terrains du parc (baux renouvelables de 99
ans) aux cinq communes propriétaires, et pour le fonctionnement. Pro
Natura et des donateurs, entre autres, y contribuent aussi.

INTERNET Le site www.nationalpark.ch contient une multitude
d’informations, dont les 21 itinéraires de randonnées et une carte
interactive. On y trouve le programme des manifestations du centenaire..

HÉBERGEMENT ET TOURISME www.engadin.stmoritz.ch

LE PARC NATIONAL EN BREF

Le casse-noix moucheté est l’emblème du Parc national
suisse. Il illustre notamment les synergies, les symbioses exis-
tant entre les mondes animal et végétal, explique Hans Loz-
za, directeur de la communication du parc. Appelé
«cratschla» en romanche, ce corvidé de montagne récolte
par année jusqu’à 100 000 petites noix d’arolles, dont il
mange les graines. Les anciens voyaient donc en lui un frein
au rajeunissement naturel des forêts de résineux. En fait, le
casse-noix enfouit ces pignons dans le sol, parfois en 20 000
cachettes différentes, comme réserve pour l’hiver. Il en re-
trouve 80% en moyenne, même sous 40 centimètres de
neige. Les graines restées en terre peuvent donner naissance
à de nouveaux arolles, notamment dans des secteurs d’alti-
tude où cette espèce de pin n’est pas encore présente.�

Oiseau emblématique

Le casse-noix moucheté joue un grand rôle dans
la dissémination des graines d’arolle. PNS-HANS LOZZA

Au sein du Parc national, les randonneurs trouvent 80 kilo-
mètres de sentiers de randonnée, répartis en 21 circuits de
longueur et de difficultés diverses. Certains d’entre eux se
complètent selon qu’on préfère une balade d’un demi-jour ou
d’un jour, voire davantage avec nuitées à la cabane Cluozza ou
à l’hôtel Il Fuorn. A part un parcours simple balisé en jaune et
deux tracés alpins potentiellement dangereux signalés en
bleu, la majorité sont des itinéraires de montagne balisés
blanc-rouge-blanc. Si certains d’entre eux restent plutôt faci-
les, d’autres, généralement étroits, peuvent présenter des
passages escarpés et exposés, où l’on ne peut pas exclure une
chute. En tous les cas, il s’agit d’avoir le pied sûr, avec des
chaussures de montagne aux semelles profilées, et d’empor-
ter des vêtements chauds et imperméables. En cas de doute,
il est utile de se renseigner au centre d’information.

Les points de départ et d’arrivée de plusieurs circuits pédes-
tres s’égrènent le long de la route du col de l’Ofenpass (Pass
dalFuorn,enRomanche),qui relieZernezauValMüstair.Les
cars postaux y desservent une dizaine de stations, à raison
d’au moins un passage par heure. Ces arrêts sont générale-
ment situés près de parkings officiels, seuls endroits où l’on
peut garer des voitures, en nombre limité. Grâce à ces bus, le
promeneur n’est pas obligé de revenir à pied à son point de dé-
part. Le parc encourage l’utilisation des transports publics.�

Tout pour la rando
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�«La
dynamique
est vraiment
étonnante.»

DANIEL CHERIX
BIOLOGISTE
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ÉCOLE NEUCHÂTELOISE L’évaluation des élèves du cycle 1 sera modifiée dès la prochaine rentrée.
Des changements aussi en 8e année, avec le début de la grande réforme au niveau secondaire.

Le lien avec les parents sera renforcé
PASCAL HOFER

«L’enseignant rencontre les pa-
rents de l’élève au moins une fois
par année afin de les informer de
l’état de la progression des appren-
tissages. Cet entretien est organisé
entre janvier et mai.»

Ces lignessont tiréesd’unarrê-
té du Conseil d’Etat. Il porte sur
l’école obligatoire neuchâteloise
etapportedenombreusesmodi-
fications dans la manière d’éva-
luer le niveau des élèves, ainsi
que dans les critères de promo-
tion. Des modifications parfois
mineures, d’autres plus consé-
quentes.«Dans tous lescas, cequi
prime, c’est l’intérêt de l’enfant»,
commente Christiane Droz Gi-
glio, du Service cantonal de l’en-
seignement obligatoire (SEO),
et qui préside le groupe de pilo-
tage «évaluation».

Plan d’études romand
Ces modifications, qui entre-

rontenvigueur lorsde larentrée
du mois d’août, concernent es-
sentiellement le cycle 1, soit les
7000 élèves des quatre premiè-
res années (qui correspondent
dans l’ancien système aux deux
années d’école enfantine et aux
deux premières années d’école
primaire). Le canton de Neu-
châtel respectera ainsi le cadre
fixé par la convention nationale
Harmos et par le Plan d’études
romand.

Plus généralement, il s’agit
d’harmoniser et d’uniformiser
certaines pratiques.

Bulletin scolaire
Principal changement, la

manière d’évaluer les compé-
tences acquises par l’élève.
Avec une nouveauté pour les
parents: un entretien obliga-
toire avec l’enseignant en se-
conde partie d’année. «Il y a
bien sûr déjà des entretiens, et
cela tout au long de l’année», ex-
plique Christiane Droz Giglio.
«Mais le plus souvent, ils sont
organisés lorsqu’il y a un pro-
blème. En formalisant cet entre-
tien, le lien enseignant-parents
sera renforcé. Et les parents
pourront encore mieux se rendre
compte des progrès réalisés par
leur enfant.» Mais non plus
seulement en prenant con-
naissance du bulletin scolaire
de leur enfant, distribué trois
fois par année.

Autre nouveauté, les ensei-
gnants pourront s’appuyer sur le
«Document d’entretien avec les
parents», fourni par le SEO. Il
contiendra des informations sur
les progressions de l’enfant éta-
blies sur la base de deux autres
nouveautés encore: le «Recueil
de traces» et le «Document des
acquis de connaissances et de
compétences».

Des photos par exemple
Ces deux titres correspon-

dent à une démarche que l’on
peut résumer ainsi: tout au
long de l’année, les ensei-
gnants devront recueillir des
«traces» des travaux réalisés
en classe par l’élève. Et cela
dans les deux branches clés
que sont le français et les ma-
thématiques, mais également
en sciences de la nature, en
sciences humaines et sociales
ou encore en éducation musi-
cale ou physique.

Exemple: des traces écrites
qui deviennent au fil des mois
des mots et des phrases; une
photo de bricolage; l’enregis-
trement d’un texte lu.

Processus évolutif
Tout cela, ça fait beaucoup de

documents, beaucoup de nou-
veautés. Comment est-ce per-
çu par les 600 enseignants du
cycle 1?

«Nous travaillons sur ces pro-
jets depuis trois ans», com-
mence par répondre Chris-
tiane Droz Giglio, inspectrice
au sein du SEO. «En plus du
groupe de travail, 160 ensei-
gnants ont participé volontaire-
ment à des discussions sur ces
projets, 80 ont pris part à une
phase de test, enfin 28 ont prati-
qué les entretiens avec les pa-
rents, certains pour un seul
élève, d’autres pour tous les élèves
de leur classe. Un blog a par
ailleurs été créé pour que tout le
monde puisse donner son avis.»

Au final, l’inspectrice estime
que les avis sont partagés:
«Des enseignants se montrent
enthousiastes, d’autres sont op-
posés. Au milieu, il y a ceux qui
sont partagés ou qui attendent
de voir ce que cela donne. Mais
nous sommes dans un processus
qui n’est pas encore terminé. Et
qui est évolutif, puisque des
changements pourront être ap-
portés par la suite.»�

Etre élève, c’est prendre peu à peu de la hauteur... KEYSTONE

Christiane Droz Giglio, du Service cantonal de l’ensei-
gnement obligatoire (SEO), ne le cache pas: «Les expérien-
ces qui ont été menées durant la phase de test montrent que les
nouveautés introduites au cycle 1 demanderont des modifica-
tions dans les pratiques des enseignants, en particulier pour
recueillir les ‹traces› du travail des élèves (réd: lire ci-des-
sus). Mais ces expériences ont également montré qu’elles font
gagner bien du temps par la suite. Une observation aiguisée de
l’enseignant sur la manière d’apprendre d’un élève permet de
l’accompagner encore mieux dans ses apprentissages.»

Du côté des syndicats, qui ont été associés à la mise en
place de ces nouveautés, on lit ceci dans la revue «Educa-
teur» qui a paru à la fin du mois de mai: «Le SAEN (réd:
Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois) appuie
la démarche et l’esprit du nouveau dispositif», écrit son pré-
sident Pierre Graber. Mais: «Alors que de nombreuses réser-
ves et interrogations sont apparues, la décision de mise en œu-
vre (l’arrêté du Conseil d’Etat) a été prise avant même d’en
avoir bouclé le dépouillement.»�

Nouvelles pratiques
LES CONDITIONS
POUR PASSER DU CYCLE 1
AU CYCLE 2
A la fin du cycle 1, donc de la 4e an-
née Harmos, les compétences de
l’élève feront l’objet de codes A, B, C
et D. A savoir: les compétences ac-
quises dépassent les attentes; ré-
pondent aux attentes; répondent en
majeure partie aux attentes; ne ré-
pondent pas aux attentes.
Ces codes ne seront plus indicatifs,
mais auront une «valeur certifica-
tive»: la promotion de 4e en 5e an-
née sera soumise à l’obtention du
code A, B ou C dans cinq disciplines
au moins. Le code D en français ou
en mathématiques entraînera la
non-promotion. Des dérogations
sont possibles dans certaines cir-
constances, par exemple pour les
élèves non francophones scolarisés
depuis moins de deux ans.�

L’année scolaire 2014-2015 marquera l’entrée en vigueur
de la grande réforme de l’«école secondaire» (en fait de la
8e à la 11e année Harmos). Avec un démarrage en douceur,
puisque seule la 8e année est touchée, de surcroît avec des
modifications moindres par rapport aux changements qui
seront apportés à partir de 2015 en 9e année (déjà large-
ment décrits dans nos colonnes).

La 8e année ne sera plus une année d’orientation, puisque
les sections préprofessionnelle, moderne et maturité vont
disparaître. Il n’y aura plus non plus, en 8e, des classes de
transition, qui accueillaient les élèves les plus en difficulté
en 7e année.

Des branches à niveaux
Au terme de cette «nouvelle» 8e année, soit en juin2015, les

élèves seront promus, ou non, en 9e année, qui comprendra
deuxniveauxenfrançaisetenmathématiques.Enfonctiondes
notes moyennes obtenues en fin de 8e, les élèves se retrouve-
ront soit au niveau 1 (les moins bons élèves de la branche con-
cernée), soit au niveau 2 (les meilleurs élèves de la branche
concernée). L’admission à l’un ou l’autre niveau fait l’objet de
critères sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir.�

Fini l’année d’orientation

POLITIQUE
Le PDC roule
pour Laurent Favre
Réunis début juillet, les membres
du Parti démocrate-chrétien
neuchâtelois ont décidé de
soutenir le candidat libéral-radical
Laurent Favre pour l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat
le 28 septembre.�RÉD - COMM

CAISSE PUBLIQUE
Comité neuchâtelois
constitué
Un comité neuchâtelois de soutien
à la caisse d’assurance maladie
publique, soumise au vote le
28 septembre, s’est constitué. Il
intègre le Parti socialiste, les
Jeunes socialistes, le Parti ouvrier
et populaire, Les Verts, le Parti
évangélique, Médecins de famille
Neuchâtel, le Syndicat des
Services publics, Syna, l’Union
syndicale cantonale, le
Mouvement populaire des
familles et l’Avivo. Il estime que le
projet permettra de «concrétiser la
vraie solidarité prévue par la
LAMal».�RÉD -COMM

PLACÉS DE FORCE
Cent mille francs
pour aider
les victimes

Le canton de Neuchâtel verse-
ra plus de 100 000 fr. au fonds
institué sur le plan fédéral pour
venir en aide aux victimes de
«mesures de coercition à des fins
d’assistance». Ces mesures, pri-
ses par les autorités au siècle
dernier, allaient du placement
forcé à l’internement en passant
par des adoptions de force, voire
des stérilisations ou des avorte-
ments non consentis.

Les victimes réclament une ré-
parationquiailleau-delàdesexcu-
ses présentées le 11 avril 2013, au
nom de la Confédération par la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga. La Table ronde
qu’ellea instituéeestà l’originede
la création d’un fonds provisoire
d’aide immédiate destinée à in-
demniser ceux qui ont été victi-
mes de ces mesures avant 1981.
Alimenté sur une base volon-
taire, il devrait permettre, d’ici à
l’entrée en vigueur d’une régle-
mentation définitive, de fournir
des prestations de façon rapide et
non bureaucratique aux victimes
se trouvant aujourd’hui dans une
situation financière particulière-
ment difficile.

Neuchâtel versera une contri-
bution volontaire et unique de
108 566 francs à ce fonds géré
par la Chaîne du bonheur. Une
contribution faite dans «dans un
esprit de solidarité confédérale». A
Neuchâtel, les placements for-
cés ordonnés avant 1981 étaient,
contrairement à ce qui s’est pro-
duit ailleurs, ordonnés par les
autorités judiciaires. Ils étaient
donc conformes à la Convention
de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH) de 1950, rati-
fiée par la Suisse en 1974.

Quelque huit millions de
francs doivent doter ce fonds
dont cinq millions versés par les
cantons. Pour le canton de Neu-
châtel, un point de contact est
mis en place à la Fondation neu-
châteloise pour la coordination
de l’action sociale, tél. 032 886
80 02.� LBY -COMM
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Tél. 032 724 24 54

NEUCHÂTEL CITY-CENTRE

Tél. 032 731 09 59

CORCELLES

Tél. 032 857 20 30

BOUDEVILLIERS

Tél. 032 725 00 01

NID-DU-CRÔ

DANS UN CADRE UNIQUE!
PROFITEZ D’UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

1 MOIS OFFERT*

Offre soumise à conditions
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4 FITNESS PISCINES NID-DU-CRÔ 80 COURS PAR SEMAINE

SAUNA & BAIN TURC 6H - 23H / 365 JOURS QUALITOP
REMBOURSÉ ASSURANCE MALADIE

APPAREILS
DERNIÈRE GÉNÉRATION
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LE MEILLEUR!
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NEUCHÂTEL Automobilistes heureux de partager leur amour de la tôle d’époque.

Des Coccinelle bien entourées
LÉO BYSAETH

L’événement «BBQ Cars &
Friends», autrement dit, à l’amé-
ricaine, «barbecue, bagnoles et
copains», se tenait hier à Neu-
châtel. Une centaine de voitures
du siècle dernier ont pu être ad-
mirées sur les Jeunes-Rives.

Sans la météo, annoncée incer-
taine, et la pluie qui a douché les
enthousiasmes et incité des par-
ticipants à quitter les lieux en
début d’après-midi, ce rassem-
blement de voitures anciennes
aurait sans doute attiré davan-
tage de monde. Les organisa-
teurs en espéraient le double.
Mais avec une centaine de parti-
cipants, les organisateurs du
«BBQ Cars & Friends» estiment
avoir rempli leur contrat. D’au-
tant qu’il s’agissait d’une pre-
mière édition.

Les promeneurs ont apprécié
de pouvoir investir le périmètre
sans bourse délier, la modique
somme de 10 fr. n’étant perçue
que pour les propriétaires dési-
reux d’aligner leur véhicule sur
le sable rouge.

Outre de nombreuses Cocci-
nelle et autres véhicules de mar-
que VW, on a pu admirer des
américaines d’un âge vénérable,
en parfait état, bichonnées par
des propriétaires passionnés et
fins bricoleurs.

C’est souvent une histoire de
famille, comme pour John Votta,
21 ans, de Portalban, qui pos-
sède une Ford T de 1931, dont il
prend grand soin. «Je suis la troi-
sième génération à aimer la belle
mécanique», explique-t-il, en
soulevant le capot de la vénéra-
ble américaine, découvrant un
moteur propre comme un lingot
dans un coffre de banque.

Pas besoin de ceinture
Quand à Laurent Soriano, un

Franco-Suisse d’Annemasse tra-
vaillant dans l’horlogerie, il ne se
fait pas prier pour s’afficher aux
côtés de sa Ford Club Coupé
1950. Sa couleur crème un peu
passée est d’origine, et il compte
bien ne jamais la repeindre.
Quelques taches de rouille ne
gênent pas: «a l’époque, la tôle
était épaisse.» Ah, un détail, il n’y
a pas de ceintures. Mais, à ce
qu’il semble, ce manque, histori-
que ment daté, est toléré par la
maréchaussée et ce, des deux cô-
tés de la frontière.

Il y avait encore Xavier et
Daphné, de Fully, dans leur Coc-
cinelle de 1958, baptisée «Rata-
ta». «Elle roule comme une hor-
loge neuchâteloise avec des
Valaisans dedans», vante son
propriétaire, heureux de rentrer
chez lui. Sans dépasser le 100,
promis!�

1 FIER
FORD T
John Votta, de Portalban, connaît tout l’historique du modèle qu’il entretient
avec un soin maniaque.

2 NICKEL
VIEUX MOTEUR
Une mécanique parfaite et rutilante: le moteur de la Fort T de John Votta.

3 COCCINELLE
VEDETTE
La VW Coccinelle, modèle vintage, n’est pas près de disparaître de nos routes. Elle
continue de séduire les amateurs et les pièces de rechange ne manquent pas.

4 HEUREUX
TEINTE D’ORIGINE
Laurent Soriano, d’Annemasse, parle de sa Ford de 1950 comme on parlerait
d’une œuvre d’art: promis, juré, la peinture est d’origine!
PHOTOS CHRISTIAN GALLEY 2

1

3

4

Le «BBQ Cars & Friends» remplit un vide dans le canton de
Neuchâtel. Il succède à deux rassemblements similaires qui
n’auront plus lieu. Le club à l’origine du rassemblement de
Coccinelles organisé en juin à Colombier s’est dissous. Quant
à la rencontre de voitures américaines de Planeyse, à Colom-
bier également, elle s’est vu retirer l’autorisation d’utiliser ce
terrain en 2012, après 27 ans d’activité. L’autorité a confirmé
sa décision l’an dernier, la rendant définitive.

Dans un courrier officiel du 23 décembre dernier, le con-
servateur cantonal de la nature, Philippe Jacot-Descombes,
indiquait au président de l’American Cars Club de Neuchâ-
tel, Christian Schaffter, que «le site de Planeyse est d’abord dé-
volu à l’armée et qu’il s’agit également d’un objet d’importance
nationale inscrit à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages
secs d’importance nationale.» Et le conservateur cantonal de
mettre les points sur les «i»: «(...) nous n’entrerons plus, à
l’avenir, en matière sur l’utilisation de ces terrains pour votre
manifestation.»

Dans un argumentaire datant de 2012, le Département de
la gestion du territoire (DGT) indiquait que cette manifesta-
tion n’est «pas compatible tant par sa taille que par sa nature
avec la protection de cet objet d’importance nationale. La végéta-
tion sera mise à mal par l’accès des véhicules, leur stationnement,
le public et l’ensemble des activités qui se dérouleront sur place en
lien direct et indirect avec cette manifestation.»

Les autorités locales de la Ville de Neuchâtel ont à l’inverse
accueilli à bras ouverts le projet BBQ Cars & Friends. «Nous
avons eu notre autorisation en deux semaines» se réjouit le res-
ponsable de la communication, Sebastian Becker.�

A Planeyse, c’est fini

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

ENSEIGNEMENTPISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ÉLECTROMÉNAGER
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Besoin d’un dernier 
coup de pouce avant 
les examens ou les 
dernières notes?

Nous proposons des cours 
privés ou en petits groupes 
dans la ou les matières de 

votre choix
Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Le prestige d’avoir du Gaggenau chez soit

Ce produit en exclusivité chez nous
Electroménager
encastré et 
pose libre

Comparez avant  
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux - Gaggenau

LAVE-LINGE 3’435.– -60%  

CHF 1’374.–
SECHE-LINGE 3’790.– -60% 

CHF 1’516.–

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTO7lu0ujMKigKrcJAru_VGbsIAPvvS2LWvB3bLun_WdBNStyQdbKlBG1GSwNFdCdIHxooeE0R_cevsfMC9ikNEn3YIGn0At3-P8ATsdvXhxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrY0NAcAc7jSDg8AAAA=</wm>

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17  032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds  Locle 69  032 926 72 50

www.matondeuse.ch

machines sa

Vente et réparations 
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

info@balkanschool.com - 032 724 78 20

SCHOOL
OF

LANGUAGES

THE
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS DE VACANCES
français – allemand – anglais

lundi - vendredi
plusieurs niveaux
3 à 8 personnes

début tous les lundis

Cours généraux
une à trois fois par semaine

en petits groupes
préparation aux examens officiels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

PISCINES - SPAS

www.piscines-bertrand.ch

Chemin du Marais 2 - 2016 Cortaillod
Show-room En Chamard 55C

 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 0842 000 200
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 147.-/pers.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Pêche au Muséum. L’Atelier
des musées propose aux
enfants de partir à la pêche aux
p’tites bêtes au fond de l’étang
du Muséum d’histoire naturelle
et d’apprendre à les connaître.
Les 4 à 6 ans sont attendus
demain de 13h30 à 16h et
mercredi de 9h30 à 12h. Les 7 à
10 ans, demain de 9h30 à 12h et
mercredi de 13h30 à 16h.
Informations au 032 717 79 19.

MÉMENTOROCHEFORT La fête villageoise a attiré une belle affluence vendredi et samedi.

Le record de la vieille godasse tient bon
La Fête villageoise de Roche-

fort a connu une belle affluence
vendredi et samedi derniers.

Animation vedette de la fête, le
Championnat international du
lancer de godasse n’a pas permis
aux concurrents et concurrentes
de battre le record établi en 2010
par Damien Broggi, soit 29 m et
96 cm. Adrien Huber a tout de
même lancé son soulier à tricou-
nis à 26 m et 14 cm.

Le jeu de l’empilage de caisses a
offert de belles émotions. Pas
évident de construire une tour
sur laquelle on est en train de
s’élever. Alors quand la construc-
tion finit par se déséquilibrer à la
25e caisse à boissons, on ne peut
que faire comme elle: s’incliner.

Le comité de la fête affiche sa
satisfaction à l’issue de cette édi-
tion. Le président actuel Sébas-
tien Zihlmann passe la main
après un lustre de bons et loyaux
services. Pour la prochaine édi-
tion, C’est Christian Perrin qui
reprend le flambeau.� LBY

S’essayer au lancer n’est pas toujours gagner, mais la preuve est faite
que les souliers à tricounis sont inusables. RICHARD LEUENBERGER

AVENCHES
A la découverte
du Haras national

Les traditionnels jeudis au Ha-
ras national d’Avenches auront
lieu les 17 juillet et 7 août pro-
chains, de 14 à 16 heures. Sur ce
site exceptionnel, les visiteuses
et visiteurs pourront apprécier
les bâtiments chargés d’histoire
et pénétrer dans les différents
ateliers: sellerie, forge, menuise-
rie. Ils pourront y découvrir
comment ferrer un cheval, répa-
rer une selle ou fabriquer une
roue en bois.

A l’occasion de présentations
qui s’annoncent passionnantes,
les étalons franches-monta-
gnes révéleront leurs qualités
sous la selle ou à l’attelage
grâce à des cavalières, cava-
liers, meneuses et meneurs
professionnels.

Et, sur les nombreuses chemi-
nées du site, plusieurs couples
de cigognes ont une nouvelle
fois élu domicile au Haras. Elles
regagneront vers la mi-août des
contrées plus méridionales. En-
trée libre.� JHA

A quelques pas de la piste de danse, la plage... Le cuisinier Pierre Baillod, dit Pierrot, et l’une de ses «Mistinguettes». Danser sur les galets, un plaisir partagé par toutes les générations!

BEVAIX Cinquième édition d’une disco vintage à la Pointe du Grain.

Le feu mis à la Punta del Granos
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES)

Enfin à nouveau une soirée
quasiment estivale au bord du
lac... Et quelle soirée! Samedi à
la Pointe du Grain (ou Punta del
Granos pour les initiés), à Be-
vaix, la cinquième édition d’une
disco vintage a fait le plein dans
une ambiance bon enfant.

C’est au dernier moment, en
fonction de la météo, que Clau-
dette et Catherine ont décidé de
rejoindre la boum depuis Neu-
châtel et Cortaillod. Quinquagé-
naire et sexagénaire, les deux
amies ont bien fait, puisqu’elles
ont été accueillies par le soleil
couchant.

«C’est juste bonnard»
Le petit vent frais qui s’était in-

vité à la fête a fini par tomber,
comme l’avait prédit Branca,
presque quinquagénaire venue
de Saint-Aubin avec Murielle.
Des soirées comme celles-ci, au
bord du lac, sont «plutôt rares.
C’est pas Ibiza, c’est juste bon-
nard.»

Enseignant à la retraite, Yves

est venu dans un lieu qu’il appré-
cie tout particulièrement pour
son côté sauvage: «C’est un des
plus beaux endroits du canton au
bord du lac», souligne le Chaux-
de-Fonnier. Mais aussi pour la
musique, celle des années 60 et
70, «les 20 glorieuses», avec des
noms comme Pink Floyd, les
Doors ou Santana.

«De la bonne vintage»
Du premier groupe cité, juste-

ment, le principal organisateur
de la soirée, Jean-Pierre Stamm,
alias DJ Jipi, se permet de passer
un morceau planant d’une ving-
taine de minutes, en début de
soirée. L’audace est saluée par les
amateurs éclairés, tel Alain
Christophe, disquaire à Neuchâ-
tel pendant 28 ans. «Jipi» saura
faire monter la température au
fil de la soirée, en alternant mor-
ceaux disco et slows.

«C’est de la bonne vintage, pas
du Michel Sardou», salue Isa-
belle, quadra de Cortaillod. «Il y
a plein de morceaux que tu en-
tends dans des remix», explique
Johann, trentenaire en charge
de la sonorisation de la soirée.

Pour Nathan, 17 ans, «c’est hyper
drôle, ça passe des vieux sons.»

Le mélange des générations
opère: «C’est génial de voir des
personnes de cet âge-là s’amuser;

ça manque dans la société», es-
time Laura, 22 ans.

Un autre «hit» de la soirée aura
été l’épaule de sanglier miton-
née par Pierre Baillod, dit Pier-

rot, tenancier de la buvette.
«Pour ce lieu, il fallait un ours, il
est parfait», évalue Virginie, Be-
vaisanne de 34 ans. Savoureux,
Pierrot l’est aussi dans ses pro-

pos. Secondé par ses «Mistin-
guettes», qui iront ce soir-là
«faire les folles», il nous confie:
«Le célibat des prêtres, je m’en
fous, le mien, j’y tiens!»�

En contre-jour, le grand ordonnateur de la soirée, Jean-Pierre Stamm, alias DJ Jipi.

UN PARADIS À CONSERVER
«La Pointe du Grain, c’est un petit
paradis au pied du village», souli-
gne Virginie, Bevaisanne de tou-
jours. Alors que le «Courrier neuchâ-
telois» s’est fait l’écho de rumeurs à
propos de restrictions d’accès au
lieu, la commune ne souhaite en
tout cas rien de tel. «Cet endroit bu-
colique doit rester tel qu’il est», y
compris sa «paillote», soit la buvette
tenue par Pierrot, déclare le con-
seiller communal Cédric Maire. Et
quand ce ne sera plus Pierrot, ce
sera quelqu’un d’autre.
A 61 ans, Pierre Baillod officie à la
Pointe du Grain depuis 30 ans. Et il
souhaite poursuivre encore quel-
ques années. Avec ses fondues et
autres saucissons-rösti. Ou ses fa-
meux sangliers à la broche, servis
une fois par mois, et le 26 juillet pro-
chain.�

1, 2, 3... jusqu’à 25 caisses avant
l’effondrement... RICHARD LEUENBERGER



Cherchez le mot caché!
Poisson, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agent
Allouer
Amure
Arrière
Axel
Baobab
Baraque
Baryton
Basilic
Baudroie
Bécarre
Bélouga
Berline
Brader

Nuance
Nuitée
Palier
Parler
Pays
Pension
Poème
Radula
Ramage
Ratite
Recto
Refuge
Rejeton
Roesti

Rotule
Roussir
Ruisseau
Sonate
Sorte
Torse
Vénéneux
Verre
Zèle
Zig

Coudre
Dièse
Eloge
Félidé
Fruité
Gerfaut
Laiton
Liseron
Lobby
Loess
Merci
Muflier
Mustang
Noble
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CRESSIER, 3½ PIÈCES, de suite ou à convenir,
entrée indépendante, salon avec cheminée, cui-
sine moderne habitable, terrasse. Fr. 1280.–+
charges Tél. 026 670 66 25

LOCLE, surfaces commerciales, à louer ou à
vendre, zone industrielle est, d'environ 300 m2,
composées de 1 atelier de 90 m2, 7 bureaux, 1
cafeteria, 2 WC, places de parc privés, en bloc
ou divisible. Ces surfaces sont modulables et
peuvent être aménagées selon besoin. Libre
dès le 1er juillet. Visite sur rendez-vous Tél. 032
930 50 50

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1320.- +
charges Fr. 230.-. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00 ou
www.optigestionsa.ch

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62

LA CHAUX-DE-FONDS, proches du centre et des
transports publics: appartement de 2½ pièces
pour un loyer de Fr. 650.– et Fr. 190.– de char-
ges. Appartement de 3½ pièces pour un loyer
de Fr. 810.– et Fr. 160.– de charges. Libre dès
le 1er octobre 2014. Michel Wolf SA, tél. 032
721 44 00

LA CHAUX-DE-FONDS, situation stratégique,
dans bureau de services existants, diverses
surfaces pour bureau comptable, services
informatiques, services juridiques, courtier
indépendant en immobilier, assurances etc.
Infrastructure à disposition ainsi que service
interne. Tél. 032 967 70 50.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

LIGNIÈRES rue Franc-Alleu 5, appartement 3½
pièces, place de parc à disposition, Fr. 980.–
charges comprises. Libre à convenir. Tél. 078
633 12 44

COMMENT PEUT-ON ÊTRE SI GENTILLE! 59 ans,
mince, voiture, bonne maîtresse de maison,
facile à vivre, aimant nature, cuisine, jouer aux
cartes, la jolie Solange cherche un monsieur
(60-74 ans) tendre, sincère: 032 721 11 60
pour une Vie à 2.

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

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

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

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

MASSEUSE propose massages de relaxations.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079 318 42 41.

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

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

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, new Marcella femme
hyper féminine, formes généreuses, beau sou-
rire, ne laisse aucun homme indifférent.
Sensualité et élégance. Je vous offre un service
de qualité exceptionnelle! Rue du Progès 89 b.
Tél. 076 762 26 42

LA CHAUX-DE-FONDS, CHARMANTE ET BELLE
blonde Anna originaire de Bulagrie, 63 kg, 1,73
m, de peau douce, yeux gris-vert, corps de
rêve. je suis a vous avec passion et sensualité
. je suis à l'écoute de vos désirs et vos fantas-
mes. Rue du Progrès 89b. Tél. 076 290 77 76

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
de jouer sous la douche, un moment inoublia-
ble, avec ma patience. Embrasse avec plaisir.
Rapport et fellation. 3e âge bienvenu. Je res-
pecte ton temps. Accepte les couples. 7/7. Tél.
079 467 64 15

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plai-
sir, poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime
être caressée. Fellation naturelle, embrasse
avec la langue, sans tabous, massages érotique
et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et plus.
3e âge bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20
84

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

NEUCHÂTEL, NEW EVELYNE, belle femme
métisse, poitrine XXXL naturelle. Massage
espagnol, relaxant, sur table. Tous fantasmes,
Amour, 69, fellation, toutes positions. 24/24.
Tél. 079 537 17 28

www.ppp.ch

Pour un 
monde 

plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !
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MONTAGNES NEUCHÂTELOISES Le système des vélos en libre-service a été lancé à la mi-avril
à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel. Petit bilan dans la Métropole horlogère et ailleurs.

Pour Pro Vélo, Velospot peut faire mieux
LUCIEN CHRISTEN

«Le projet Velospot est une excel-
lente initiative. c’est la preuve con-
crète que la ville de La Chaux-de-
Fonds se considère comme une
ville cyclable!». L’enthousiasme
d’Alain Bezençon est palpable
lorsqu’il évoque le système de
vélos en libre circulation mis en
place fin avril dans la Cité horlo-
gère. Et pour cause, le coordina-
teur du groupe Montagnes de
l’association Pro Vélo milite de-
puis de nombreuses années
pour la promotion de la mobilité
douce en ville.

S’il considère que le projet «est
une super idée, de manière géné-
rale», ce cycliste aguerri propose
toutefois quelques améliora-
tions au système. L’occasion de
faire le point sur ces très jeunes
vélos verts.

Alain Bezençon, que pensez-
vous du projet Velospot?

Avec une telle offre, la ville de
La Chaux-de-Fonds se posi-
tionne comme étant accessible
aux vélos, et c’est une très bonne
chose. Après, pour être cohé-
rent, il faudrait également déve-
lopper les infrastructures pour
favoriser le trafic cyclable. No-
tamment d’un point de vue sé-
curitaire. Ces infrastructures
sont par exemple des pistes cy-
clables plus nombreuses, des
pistes réservées aux vélos à tous
les feux rouges – ça devrait bien-
tôt être le cas sur le Pod –, la
création d’itinéraires qui relient
plusieurs secteurs de la ville et
des hangars à cycles, permettant
de laisser son deux-roues à l’abri
des intempéries.

Vous pensez donc que le sys-
tème comporte quelques dé-
fauts?

Cette offre est encore jeune, il
faut donc lui laisser le temps
d’évoluer. Mais il y aurait en ef-
fet quelques points à améliorer,
notamment sur l’aspect de la
communication. J’ai remarqué
que lorsqu’on est devant une
station Velospot, si l’on ne s’est

pas informé au préalable, on ne
sait pas quoi faire. Il n’y a pas de
panneaux explicatifs ou d’infor-
mations sur où se procurer les
abonnements ou effectuer une
location. De plus, les utilisa-
teurs sans abonnement sont dé-
pendant des heures d’ouverture
des points de vente, à savoir la
caisse communale, l’office du
tourisme et l’espace de l’urba-
nisme horloger.

Et en ce qui concerne l’utilisa-
tion à proprement parler?

Le système en lui-même est à
mes yeux le meilleur qui soit.
Les aires de dépôt sont contrô-
lées par des bornes sans fil, ce
qui ne nécessite pas la pose de
lourdes installations au sol. Les
stations sont donc facilement
déplaçables. Ceci dit, il manque

encore quelques stations pour
étoffer encore plus l’offre, dont
une, indispensable, devant la
gare. Il faut que les gens de pas-
sage sachent immédiatement
que cette offre est disponible.
Cela permettrait aussi aux lo-
caux de se rendre à la gare en uti-
lisant Velospot, notamment les
personnes qui possèdent leur
propre vélo, mais qui craignent
les vols ou les déprédations en le
laissant à cet endroit.

La Chaux-de-Fonds n’est-elle
pas trop en pente pour les cy-
clistes?

C’est une fausse idée que l’on se
fait. La Chaux-de-Fonds n’est pas
plus pentue que Neuchâtel ou
Lausanne. Les déplacements
d’est en ouest sont presque uni-
quement à plat. Et pour ce qui

est des trajets nord-sud, le plan
en damier permet de faire des
trajets «en escaliers», ce qui
évite de longues montées. Dans
l’absolu,maisonsortunpeudela
problématique, il faudrait que
les vélos soient autorisés dans le
bus, afin de permettre d’éviter
les montées pénibles et de redes-
cendre sur sa selle.

Le projet Velospot favorise-t-il
vraiment la mobilité douce?

Oui, bien sûr! Plus il y aura de
vélos et plus on les verra, plus il
y aura de cyclistes. Je pense que
Velospot a un côté incitatif.
Quand les automobilistes,
coincés dans les files, se font
dépasser par des vélos, ils pen-
sent peut-être à se déplacer
d’une autre manière. Par
ailleurs, la mobilité douce est

bonne pour tout le monde, que
ce soit les cyclistes eux-mêmes,
les piétons, qui voient moins de
voitures sur la route, les rive-
rains, moins dérangés par le
bruit, et les automobilistes éga-
lement, qui ne souffrent plus
d’un trafic constamment formé
de bouchons. Mais pour tirer
un maximum de profit de Ve-
lospot, il faudra encore amélio-
rer l’offre en s’inscrivant sur
une certaine durée.�

Alain Bezençon, du groupe Montagnes de Pro Velo, sur un deux-roues de Velospot. LUCIEN CHRISTEN

ALaChaux-de-Fonds, l’urbanistecommunalPhilippeCarrardest
le répondantde l’infrastructureVelospot.«Leprojeta encoredesdé-
fauts de jeunesse que nous allons corriger. Notamment au niveau de
l’information. Nous poserons prochainement aux stations de vélos en
libre-service un explicatif ainsi qu’un plan des endroits où prendre et
déposer les deux-roues de Velospot.»

Une correction vient d’être effectuée: une station a été installée
placedelaGare.«Situéeà l’anglenord-est,elleaétédresséeàtitrepro-
visoire, car on a eu pas mal de demandes liées à cet endroit. En ce qui
nous concerne, nous ne voulions pas la poser avant la fin des travaux.
Depuis le lancement des cinquante vélos aux stations Velospot depuis
fin mars 2014, 500 locations ont été observées en mai, et 300 en juin.»

De plus, Philippe Carrard a reçu un bon retour de Tourisme
neuchâtelois sur le service Velospot mis en place dans la Métro-
pole horlogère. «Pour l’instant, celle-ci compte neuf stations, la
dixième doit être instaurée prochainement. On l’imagine en ouest
de la ville. Mais nous sommes encore en train de discuter pour voir
où exactement.»

Velospot est-il vraiment un dispositif qui s’adresse à tous ou sur-
tout aux personnes dotées de bons mollets bien fermes, parce que
déjà relativement musclés? «Je dirais qu’il s’adresse à un large cer-
cle et bien sûr aussi aux touristes.» Mais alors ne recourt-on pas es-
sentiellement à ces vélos, qui ne sont pas électriques, sur les rou-
tes, au plat? «Alors non, il y en a qui ne redoutent pas les montées!»
Et les autres, pourrait-on imaginer qu’ils puissent un jour entrer
dans lebusavec leurvéloVelospotpouréviter lesmontées?«Il fau-
drait que nous puissions trouver un partenariat avec TransN.»�

La Tchaux fera plus
Pour Sylvian Aubry, lui aussi membre de Pro Velo du groupe

Montagnes neuchâteloises, mais au Locle (notre édition du
16 octobre 2013), avec Velospot «on a mis la charrue avant les
bœufs, puisque la Mère-Commune ne compte pas encore de bonnes
infrastructures pour les cyclistes. Il est évident qu’il y manque des
parcs à vélos et des pistes cyclables». A-t-il l’impression que les vé-
los mis en libre-service plaisent à la population, que les gens re-
courent volontiers à cette prestation? «Franchement, je n’en ai
pas beaucoup vu sur la route! Donc a priori, je n’ai pas tellement le
sentiment que ces vélos Velospot ont trouvé leur public. Je constate
que souvent aux stations, les deux roues n’ont pas bougé du râtelier.
Et il manque des indications claires quant à la manière de pouvoir
accéder à l’usage de ces cycles!»

Sébastien Fantini, en charge de Velospot au Locle, informe
que les quatre stations se trouvent: aux Moulins souterrains, au
Technicum, place du 1er-Août et à celle James Guillaume. «Pe-
tite précision, la station de la place du 1er-Août sera bloquée cette se-
maine en raison de l’arrivée de la structure métallique de l’ascenseur
qui permettra l’accès à la gare.» En ce qui concerne la remarque
de Sylvian Aubry sur le peu de vélos verts de Velospot vus dans
les rues de la Mère-Commune, il avance qu’«il faut du temps
pour changer les habitudes. Néanmoins, nous avons à l’heure ac-
tuelle environ 20 abonnements et depuis mi-avril, nous avons
comptabilisé 300 mouvements». Il signale aussi qu’afin de favori-
ser le développement de Velospot «un tout ménage a été envoyé,
et un stand se tiendra à la rentrée. Des informations sont déjà posées
à proximité des stations.»�

Le Locle progressera

TARIFS ET ABONNEMENTS
A La Chaux-de-Fonds l’utilisation de
Velospot durant 24 heures revient
au prix forfaitaire de six francs. Pour
recourir à Velospot durant une
demi-journée, pour une durée de
quatre heures, le forfait revient à
deux francs. L’abonnement annuel,
qui s’élève à trente francs, permet
d’accéder à Velospot aussi souvent
que souhaité, du 1er avril au 31 octo-
bre de l’année en cours, et selon les
conditions climatiques. Les deux
premières heures de chaque nou-
velle course sont comprises dans le
prix de l’abonnement annuel. Dès la
troisième heure entamée, une taxe
de deux francs par heure est due.
Au Locle, l’accès au service nécessite
une carte d’abonnement au prix de
trente francs. Elle offre une autono-
mie de maximum deux heures. Dès la
troisième heure entamée, une taxe
de deux francs par heure est due.
L’abonnement offre aussi l’accès au
réseau de La Chaux-de-Fonds.
A Neuchâtel, sont pratiqués les mê-
mes tarifs et conditions qu’à La
Chaux-de-Fonds pour la journée et
la demi-journée. L’abonnement an-
nuel de soixante francs permet
d’utiliser Velospot aussi souvent
que désiré. Les dix premières heu-
res de chaque nouvelle course sont
comprises dans le prix de l’abonne-
ment annuel. Dès la onzième heure
entamée, une taxe de deux francs
par heure est due. L’abonnement
Silver, qui coûte nonante francs, est
valide un an 24 heures sur 24 sur les
réseaux de Bienne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Plus
d’infos sur www.velospot.ch�

À NEUCHÂTEL, LE SUCCÈS!
Sur le Littoral, Neuchâtelroule existe

depuis 2005. Jusqu’à l’introduction de
Velospot, en avril dernier, il était le seul
système de location de deux roues ef-
fectif, et seulement durant la belle sai-
son, à la station du Port. Avec, à cet
endroit, la possibilité de disposer aus-
si de casques de protection, des vélos
pour enfant, de vélos électriques, des
sièges pour enfant et des remorques.
Ce sera encore le cas, cette année du-
rant l’été, jusqu’au 25 septembre. Avec
l’arrivée des stations Velospot, l’accès
aux vélos en libre-service ne s’inscrit
plus uniquement dans une dynami-
que saisonnière, mais 24h/24 et ceci
toute l’année. Six stations sont acces-
sibles en libre-service. «Donc nous
avons à faire aujourd’hui à un sys-
tème hybride sur le Littoral», explique
Lauriane Altwegg, responsable de
Velospot sur Neuchâtel. «De janvier à
juin 2014, 3000 forfaits journaliers ont
été contractés. Un succès indéniable.
Si jamais, pour tout autre renseigne-
ment les gens peuvent appeler le
032 717 77 74!»�

LE LOCLE
Programme connu
pour le 1er Août

C’est vrai que le jour de la Fête
nationale approche à grande vi-
tesse. La Ville du Locle fait déjà
connaître le programme. Les
festivités commenceront à 17h
dans les jardins de l’hôtel de ville
par une soupe aux pois offerte
par la commune. Le DJ David M
sera aux platines pour animer
musicalement l’ambiance.

A 19h15, Céline Humbert,
membre du UHC Le Rouge et
Or, prononcera le discours de
bienvenue. Quant au discours
officiel, il sera prononcé par Ro-
main Vermot, président du Con-
seil général. Suivront l’hymne
national et la lecture, toujours
par Céline Humbert, du pacte
de 1291.

Ensuite, dès 19h45, le monde
présent sera tout entier livré à la
fête. Le DJ David M reprendra
du service.

Les toujours très attendus feux
d’artifice illumineront la nuit
dès 22h15. David M assurera le
voyage jusqu’à 3 heures du ma-
tin.� SFR -COMM

La partie sans conteste la plus
attendue de la fête: les feux!
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une semaine en
camp de musique

Vendredi à 20 heures au tem-
ple de La Chaux-du-Milieu, le
public pourra entendre l’ouver-
ture du «Barbier de Séville» de
Gioachino Rossini ou encore les
«Danses de Galanta» de Zoltàn
Kodàly.

Les morceaux seront joués par
une vingtaine de musiciens,
âgés de 11 à 22 ans. Arrivés sa-
medi dernier, muni chacun de
son instrument, ils seront en
camp de répétition sous l’égide
du Conservatoire de musique
neuchâtelois. Et ce jusqu’au soir
de leur concert.�RÉD

PROMOS DU LOCLE
Sur Twitter, Sheila
informe ses fans

Le 10 juillet
dernier, sur
Twitter, Sheila
a tenu à faire
savoir
l’accueil
enthousiaste
que le public

loclois lui a réservé lors de sa
venue en Suisse. Elle en a
informé ses fans, juste avant
son concert en Corse, en leur
communiquant qu’elle avait
«enflammé» les Promos.
Ce qui est d’ailleurs vrai.� SFR
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FEUILLETON N° 56

Oubliées, les brimades, les vexa-
tions, les tutelles douteuses, ou-
bliées les épithètes vexantes. Mais
si le «cher Failloubaz» rigolait de
cette promotion sociale dans son
for intérieur, il n’oubliait pas tout
ce qu’on lui avait fait subir enfant,
lorsqu’on lui reprochait d’être le
fils d’une moins que rien, le petit-
fils d’une intrigante et qu’on lui
mettait des bâtons dans les roues,
tout ça pour accaparer son héri-
tage. Non, le «cher Failloubaz»
n’oubliait pas.
Une foule compacte venue en
train, en voiture, en char, à cheval,
à pied, avait envahi le terrain de
l’Estivage bien avant le début de la
manifestation fixée à 14 heures 30.
La presse avait tant parlé des aéro-
planes, des audacieux pilotes, ces
héros des temps modernes qui al-
laient s’envoler comme des oi-
seaux dans leurs curieux engins,
que tout le monde voulait les voir
desespropresyeux. Icarefaisait rê-
ver dans les marais d’Avenches.
Toutsepassad’aborddans lecalme
mais plus l’heure avançait, plus
dense se faisait la foule et ce fut la
cohue. Très vite, le service d’ordre
futdébordé.Lespompierset lesca-
valiers, des volontaires qui avaient
accepté de venir pour voir la mani-
festation à l’œil oublièrent leur
mission de police pour assister aux
démonstrations des cinq pilotes.
Du coup, les spectateurs s’installè-
rent un peu partout sans tenir
compte des cordages qui délimi-
taient la zone réservée au public de
la piste d’envol.
Le désordre était absolu.
Les gens avaient envahi le terrain,
mangeant, buvant sur la partie du
terrain qui faisait office de piste,

les gamins jouaient à la «courate»
en attendant de voir les avions vo-
ler, oubliant qu’il leur fallait de la
place pour décoller et qu’une piste
d’envol n’était pas un préau.
C’était la fête, les retrouvailles
comme à la foire. On parlait bétail,
récolte…
Grandjean s’affola.
– Jamais aucun avion ne pourra
décoller ni atterrir dans ces condi-
tions.
Il enfourcha le vélo de Revelly et
pédala jusqu’à la gare d’où il télé-
phona à Adrien Loup-Châtonnay,
le chef de section de Vallamand.
– Adrien, j’ai besoin de ton aide.
Pourrais-tu m’envoyer du renfort?
Le service d’ordre est insuffisant.
C’est la gabegie.
Il était une heure moins dix. Les
premiers vols devaient avoir lieu
dans un peu plus d’une heure.
Homme d’action, le chef de sec-
tion, choisit les grands moyens. Il
fit sonner le tocsin et rassembla en
un temps record un maximum de
soldats dépendant de sa juridic-
tion. À deux heures vingt, fanfare
en tête, Loup Châtonnay et son
«armée» arrivèrent au pas de
charge par le raccourci du Bey qui
traverse le marais. Il prit la situa-

tionenmainetordonnaàseshom-
mes baïonnette au canon, de re-
fouler les spectateurs derrière les
cordages. Pour détendre l’atmo-
sphère durant cette opération
musclée, il fit jouer à sa fanfare mi-
litaire «Roulez tambours pour
couvrir la frontière». Grâce à son
autorité et à sa voix de stentor, il
réussit très vite à remettre un peu
d’ordre. (A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Fête Nationale
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Ultima Bella 62,5 J. Cabre Ph. Van de Poële 15/1 14p 15p (13) 2p
2. Krispen 60,5 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou 19/1 8p 15p (13) 8p
3. Bunook 60 M. Guyon Pier. Bigot 11/1 12p 2p 13p 4p
4. Tianjin City 60 Ronan Thomas A. Bonin 16/1 12p 7p 14p 1p
5. Cantabrico 60 P.-C. Boudot M. Maillard 39/1 1p 9p 6p (13)
6. Sindaco 60 I. Mendizabal H. Blume 27/1 15p 15p 9p 2p
7. Pont Marie 59,5 C.-P. Lemaire F. Chappet 28/1 3p 3p 4p 9p
8. Cape Bosco 59 C. Soumillon M. Delcher-Sanchez 5/1 7p 2p 2p 7p
9. Khefyn 59 T. Thulliez Y. Gourraud 7/1 3p 14p 9p 0p

10. Tiger Village 58 O. Peslier N. Millière 12/1 5p 14p 16p 10p
11. Murillo 58 Gér. Mossé J.-M. Béguigné 9/1 3p 3p 6p 1p
12. Blue Panis 57,5 C. Demuro F. Chappet 3/1 2p 3p 1p 12p
13. Zaphira 57,5 E. Hardouin S. Smrczek 25/1 1p (13) 6p 15p
14. Perfect Son 57 A. Hamelin C. Zeitz 18/1 3p 3p 15p 14p
15. Atomic Waves 57 T. Bachelot W. Walton 36/1 5p (13) 2p 6p
16. Irish Kaldoun 56,5 F. Veron Y. Fertillet 17/1 1p 10p 2p 2p
Notre opinion: 12 - Base de la course. 3 - C'est lui qui décide. 2 - Très bonne chance. 11 - A l'arrivée.
9 - Bonne performance attendue. 16 - Pas impossible pour les places. 10 - Affaire d'impression. 8 -
Une question de terrain.
Remplaçants: 13 - A sa chance. 1 - Pour une place seulement.

Hier à Longchamp, Longines Grand Handicap de Paris
Tiercé: 12 - 16 - 15 Quarté+: 12 - 16 - 15 - 10
Quinté+: 12 - 16 - 15 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 488.50
Dans un ordre différent: Fr. 97.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4263.15
Dans un ordre différent: Fr. 313.50 Bonus: Fr. 37.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 17 702.75
Dans un ordre différent: Fr. 298.-
Bonus 4: Fr. 56.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 17.63
Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 34.50

Notre jeu: 12* - 3* - 2* - 11 - 9 - 16 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 12 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 3
Le gros lot: 12 - 3 - 13 - 1 - 10 - 8 - 2 - 11

Samedi à Enghien, Prix du Palais de Chaillot
Tiercé: 5 - 11 - 6 Quarté+: 5 - 11 - 6 - 9
Quinté+: 5 - 11 - 6 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2336.50
Dans un ordre différent: Fr. 467.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 26 035.35
Dans un ordre différent: Fr. 2709.45 Bonus: Fr. 165.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 236 190.-
Dans un ordre différent: Fr. 1968.25
Bonus 4: Fr. 362.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 73.88
Bonus 3: Fr. 49.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 141.50

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

976.55
261.60

60.05
19.95
10.25
4.1016'934

64
151
315

1'769

0

1'550.10
2 8'370.45

-

9
20

C597F

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

12
6
0

35

-

22

327'499.15

4938

78'538.80

45

1

7.70

3

2
14.10

Prochain jackpot : Fr. 81'000'000.-

2
15.25
22.1098'544

734'130
251'029

1'379'958

2
3

25.55

4

30.25

7

4

98.35

4
5

167.60

5

328.80

5

8'891.2053
1'254
2'460
2'995

44'817
50'7103
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

60
Fr. 761.90
Fr. 127.00

2

Fr. 7.60

3938 4543
51

46
5554 70

20943

3531

29

58

28

67

23

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en francs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

5 7306

82.40

183.60

10.40

4

27.95

6

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

8'668.15

1

7

8

5

6

Fr. 25'000'000.-

76 1716 3125

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

3

1'000.00

18

2/6

100.00

53

Fr. 1'250'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'962

8'639

46'262

18

-

521

179

10'000.00

2'898

0

1
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre relation amoureuse est moins agitée.
Certains pourraient même envisager d’officialiser une
relation ou de fonder une famille. Travail-Argent : évi-
tez de programmer d'importants rendez-vous aujourd’hui.
Vous n'êtes pas assez concentré, vous pensez à tout
sauf à votre travail. Santé : vous vous sentez en perte
de vitesse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rêves romantiques et les émotions senti-
mentales envahiront votre vie et vous mettront de très
bonne humeur. Travail-Argent : vous serez énergique,
enthousiaste, et vous réaliserez de belles performances.
Côté financier, vous pourrez effectuer des transactions
profitables. Santé : soyez plus à l'écoute de votre corps
pour garder la forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentez en très bonne forme et voyez
la vie en rose. Bref vous êtes sur un petit nuage. Vous
n'avez plus aucun doute concernant votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : tenez les engagements pris,
même s'ils vous paraissent difficiles à atteindre. La chance
est avec vous, ne la laissez pas passer. Santé : bon
tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : tout ne sera pas simple dans votre vie amou-
reuse car vous aurez tendance plus que de coutume à cou-
per les cheveux en quatre. Travail-Argent : Les cir-
constances extérieures vous poussent à oublier votre
timidité. Fort de la confiance que l'on vous accorde, vous
allez prendre de l'assurance et multiplier les contacts.
Santé : un peu d’anxiété.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : en couple, vous ne serez
pas à prendre avec des pincettes.
Travail-Argent : tensions, soucis
financiers, il y a des moments comme
ça où tout va de travers. Heureuse-
ment cela ne dure pas très longtemps.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie amoureuse sera assez bien protégée
dans l'ensemble. Si vous êtes libre, une rencontre inat-
tendue pourrait bien se produire. Travail-Argent : une
réorganisation de votre emploi du temps s'impose. Ne
retardez plus le moment de le faire. Vous serez nette-
ment plus efficace après. Santé : tonus en dents de
scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez très diplomate en famille mais ne
trichez pas, la sincérité est nécessaire pour rétablir l'équi-
libre dans votre relation affective. Il est plus que temps.
Travail-Argent : c'est le moment de donner un coup
de collier, de vous mettre en avant, de récolter les fruits
de votre travail, effectué en coulisses. Santé : forte ten-

sion nerveuse, détendez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : prenez le temps de parler un
peu plus avec votre partenaire. Vous
avez tendance à prendre des décisions
sans le consulter. Travail-Argent :
pour une fois, vous n'avez pas vrai-
ment le goût au travail. Santé : une
légère fatigue freinera vos activités.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours vous apporteront de très belles
satisfactions. Rien ne viendra troubler votre sérénité.
Travail-Argent : vous allez évacuer un souci en pre-
nant une décision catégorique. N'hésitez pas une seconde.
Des opportunités intéressantes se présenteront dans le
domaine financier. Santé : n'abusez pas des sucreries,
c’est mauvais pour la ligne et pour les dents.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez très sollicité, aujourd’hui. On vous
proposera des sorties, des dîners entre amis. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, vous recher-
cherez avant tout l'efficacité et vous ferez tout votre pos-
sible pour être à jour dans votre travail. Santé : excellente
résistance physique et nerveuse, la fin de cette journée
annonce de la lassitude.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez très exigeant avec votre partenaire.
Vous ne lui passerez rien et vous ne serez guère disposé
à arrondir les angles. Travail-Argent : vos projets pro-
fessionnels auront le vent en poupe. Mais ce ne sera pas
une raison pour prendre des risques excessifs. Côté
finances, vous ne devriez pas avoir de mauvaises sur-
prises. Santé : belle vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la journée est mal choisie pour prendre des déci-
sions importantes concernant votre avenir sentimental.
Le climat astral semble vouloir brouiller la communica-
tion. Travail-Argent : votre dynamisme et votre effi-
cacité seront remarqués et appréciés. On pourrait vous
confier de nouvelles responsabilités. Santé : vous ne
manquerez pas d’énergie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Lignes de la main. 2. Attention: danger!
Joignit les deux bouts. 3. Tracent des voies
parallèles. Conjonction. 4. Il est piqué dans
le gazon. Hou! La sale bête! 5. Frontières
naturelles. C’est dans l’air. 6. Accord de
poupée russe. Sans mot dire. Prend tout
en bloc. 7. Ville des Pouilles. Ouverture de
Vivaldi. 8. Plaider l’acquittement. Maladie
du seigle. 9. Travail de jardinier ou de ber-
ger. A l’adresse d’une altesse. 10. Dans les
chiffres rouges. A lui tous les honneurs.

Verticalement
1. Fort en physique. 2. Accident en plein
air. 3. Dieu grec de la Mer. Retourne au pro-
priétaire. 4. A l’origine d’une Confédération.
Mis de côté. 5. A la tête des sept mercenai-
res. Entre chien et loup. 6. Prélude à la
passion. Reliquat de la messe en latin. 7.
Poil rebelle. Anneau de cordage. 8. Sujet
masculin. Le plus drôle de l’histoire.
Envoyé spécial américain. 9. Titre de pro-
priété. Une voix qui s’est éteinte. 10. Des
yeux en orbite.

Solutions du n° 3039

Horizontalement 1. Barboteuse. 2. Osier. Cher. 3. Ustensiles. 4. Lee. Aima. 5. An. Ciment. 6. Nèfle. Esaü. 7. Graines. Rn.
8. Nets. Saï. 9. Rien. Taure. 10. En. Tresses.

Verticalement 1. Boulangère. 2. Assener. In. 3. Rite. Fané. 4. Bée. Client. 5. Ornaient. 6. Sim. Este. 7. Ecimées. As. 8. Uhlans.
Sus. 9. See. Tarare. 10. Erse. Unies.

MOTS CROISÉS N 3040
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 3040

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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LE MAG
CINÉMA La 14e édition du Nifff a su résister aux hordes de Westeros.

Le fantastique dans tous ses états
VINCENT ADATTE

Malgré une météo très peu
fantastique, qui a fait frissonner
les amateurs du genre au sortir
des salles obscures, la 14e édi-
tion du Festival international
du film fantastique de Neuchâtel
(Nifff) a une nouvelle fois battu
des records, avec une affluence
de 33 000 spectateurs, soit
2000 de plus que l’an passé!

Si elle se réjouit de ces chif-
fres, ils ne sont pas tout aux
yeux d’Anaïs Emery, l’émérite
mais un brin fatiguée directrice
artistique du Nifff, car elle a
bien d’autres sujets de satisfac-
tion. En premier lieu, elle
s’avoue très heureuse d’un pal-
marès qui «a su distinguer à la
fois des auteurs qui ont des visions
très personnelles, comme Eskil
Vogt ou Takashi Miike, et une
jeune génération de réalisateurs
anglophones qui revisitent et réin-
ventent le genre».

Anaïs Emery se montre aussi
ravie du prix attribué à «Yas-
mine», «premier long-métrage
jamais produit et coréalisé au
Brunei, et par une femme qui plus
est!», un film d’art martial ani-
mé par un souci du réel, plutôt
rare dans le genre!

Certains ont pu se montrer
étonnés que l’on retrouve en
compétition des films déjà pri-
més à Cannes, dont l’étonnant
«White God» du Hongrois Kor-
nel Mundruczo, Anaïs Emery
en sourit: «Notre but n’est pas de
concurrencer Cannes, ce serait de
la science-fiction!»

Et de préciser: «Si un film sert
notre propos, peu importe qu’il ait
déjà été primé ailleurs… Montrer
une œuvre d’auteur comme celle
de Mundruczo, mais en la mêlant
à des films américains indépen-
dants dont on voit qu’ils sont faits
pour le marché du film de genre
dès la première seconde, pour
nous, c’est vraiment la priorité! Il
faut chercher ce type de confron-
tation, parce qu’elle permet d’ap-

profondir toujours plus la con-
naissance du cinéma fantasti-
que.»

Annoncée urbi et orbi dans
tous les médias, la venue au
NIFF de George R. R. Martin
n’est évidemment pas passé in-
aperçue! Comment Anaïs Eme-
ry a-t-elle vécu cette visite du
créateur de «Games of Thro-
nes»? «Au départ, nous étions
plutôt effrayés… C’était la pre-
mière fois que le Nifff invitait une
personnalité de cet ordre qui, lors-
que nous l’avions contactée, il y a
quatre ans, n’avait de loin pas la
même notoriété!»

De fait, le «climat» un peu ré-
servé de la Suisse semble avoir
très bien convenu à George
Martin: «Il s’est montré très géné-
reux avec le public, très sin-

cère…» Le public le lui a bien
rendu: «George Martin a été sur-
pris par l’accueil qui lui a été fait,
un accueil respectueux, très helvé-
tique, dans un climat très éloigné
des conventions auxquelles il hé-
site de plus en plus à se rendre,
tant ses lecteurs lui font pression
pour qu’il finisse sa saga.»

Ouf, la rencontre très médiati-
sée avec le démiurge massa-
creur de Westeros n’aura de loin
pas éclipsé le cinéma fantasti-
que et ses diverses déclinaisons,
la véritable raison d’être du Fes-
tival.

A ce sujet, Anaïs Emery est on
ne peut plus claire: «On ne va

pas se mettre à la recherche d’une
autre star comme George R.
R. Martin pour la prochaine édi-
tion…» Elle feint l’effroi: «Mais
qui va-t-on inviter alors?» Et de
sourire: «Peut-être des réalisa-
teurs du Brunei, de Taiwan,
d’Océanie…» Pour notre part,
on s’en réjouit déjà.�

PRIX H.R. GIGER «NARCISSE» DU MEILLEUR FILM
«Housebound», de Gerard Johnstone, Nouvelle-
Zélande.

MÉLIÈS D’ARGENT DU MEILLEUR LONG-MÉTRAGE
EUROPÉEN «Blind», d’Eskil Vogt, Norvège.

PRIX NIFFF DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE
ET PRIX DE LA JEUNESSE LYCÉE DENIS-DE-

ROUGEMONT «It Follows», de David Robert
Mitchell, Etats-Unis.

PRIX DU MEILLEUR FILM ASIATIQUE «Yasmine»,
de Siti Kamaluddin et Ching Chan Man, Brunei.

PRIX IMAGINE THE FUTURE DE LA MEILLEURE
PRODUCTION DESIGN «The Mole Song:
Undercover Agent Reiji», de Takashi Mike, Japon.

PRIX RTS DU PUBLIC «What We Do In The
Shadows», de Jemaine Clement et Taïka Waititi,
Nouvelle-Zélande et Etats-Unis.

PRIX H.R. GIGER «NARCISSE» DU MEILLEUR
COURT-MÉTRAGE SUISSE ET MÉLIÈS
D’ARGENT DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE
EUROPÉEN «Lothar», de Luca Zuberbühler,
Suisse.

LE PALMARÈS

Samedi soir, trente ans et un jour après
son premier passage, Stephan Eicher
s’est vu offrir une carte blanche par le
Montreux Jazz Festival. Le public avait
largement répondu présent à l’appel
«From Montreux with Love», même si le
programme restait nimbé de surprises.

Sur la vaste scène de l’Auditorium
Stravinski, Stephan Eicher faisait une
entrée discrète, presque timide, comme
s’il était impressionné par un lieu qu’il a
pourtant fréquenté à neuf reprises déjà.
Le concert débutait en rangs serrés, cinq
musiciens entourant le chanteur assis
pour tenter de créer une ambiance para-
doxale de café-concert.

Dès les premières notes, l’impression
de gêne se dissipe, et les titres s’enchaî-
nent en acoustique, sans suivre de chro-
nologie particulière, laissant une large

place aux violons et au trombone. Rapi-
dement, le cercle s’élargit et le groupe
investit plus l’espace.

Debout, le voyageur bernois poursuit
avec des titres plus directs, préférant dé-
sormais une guitare électrique. C’est le
Stephan Eicher que le grand public con-
naît le mieux, celui d’«Engelberg»,
même s’il évite soigneusement ses mor-
ceaux les plus connus.

Les craintes de le voir poursuivre dans
ce format radio s’envolent dès qu’il est
rejoint par le chœur d’Oratorio de
Montreux et la fanfare «Eichorns».
Une centaine de musiciens se retrou-
vent sur scène, l’ambiance intimiste se
transforme en concert mégalomane, sa
pop déborde ses ambitions et devient
épique. Dans ce registre, le point d’orgue
est atteint avec une reprise de «Smoke

on the Water» de Deep Purple, hymne
montreusien par excellence.

Comme il se doit, le concert se ter-
mine sur un «Déjeuner en paix»
mené tambours battants. Mais
Stephan Eicher était d’humeur gé-
néreuse et décidé à profiter de cette
carte blanche. Après deux rappels, il
s’en est allé, traversant le public,
suivi de ses musiciens. La proces-
sion a ainsi quitté l’Auditorium Stra-
vinski pour s’offrir une balade sous la
pluie. Stephan Eicher avait décidé-
ment vu les choses en grand, trop
grand pour une salle de concert.
� VINCENT DE TECHTERMANN

LA CRITIQUE DE... STEPHAN EICHER

Le voyageur bernois cultive la démesure en toute simplicité

Cherchez la star! Après deux rappels, Stephan Eicher a fendu la foule de l’Auditorium pour
s’en aller en procession avec ses musiciens dans les rues de Montreux. SP-LIONEL FLUSIN

Anaïs Emery, directrice artistique du Nifff, et son célébrissime invité, Georges R.R. Martin. SP-RAPHAËL PIGUET

Un jury
au diapason

COMMENTAIRE
VINCENT ADATTE

Une fois encore, le Nifff a fait un sort
réjouissant aux mauvais esprits qui
réduisent le cinéma dit fantastique à
une giclée d’hémoglobines avilis-
sante.
Présidé par Edouard Waintrop, qui
connaît le film de genre comme sa
poche, le jury s’est mis au diapason
de l’excellente sélection ourdie par
Anaïs Emery et ses collaborateurs,
en primant deux premiers longs-mé-
trages qui se démarquent avec sub-
tilité des clichés usuels.
Narcisse du meilleur film, «House-
bound» joue allégrement avec les
canons de la comédie horrifique en
racontant les tribulations d’une jeune
fille contrainte par un tribunal de re-
tourner vivre chez sa mère, dans une
maison qu’elle croit hantée.
De son côté, «Blind» a été à juste ti-
tre distingué par le Méliès d’argent
du meilleur film européen, ce qui lui
permettra de briguer en octobre
prochain au Festival de Sitges le
Méliès d’or. Scénariste de «Reprise»
et «Oslo, 31 août» de son compa-
triote Joachim Trier, le Norvégien Es-
kil Vogt nous enferme littéralement
dans la conscience d’une femme
aveugle, en proie à des visions qui la
déstabilisent.�

SI ON ALLAIT À...
Des expositions pour plonger dans

le monde mystérieux
des particules.

www.outreach.web.
cern.ch/outreach/fr/

GENÈVE

CERN

Montreux Jazz: jusqu’au 19 juillet, infos
et billets: www.montreuxjazzfestival.com

INFO+
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12 BONS PLANS

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

* Exemples de calcul: SEAT Ibiza SC Reference ITECH 1.2 12V 70 ch, boîte manuelle  5 vitesses, prix catalogue
Fr. 14’950.–, moins Fr. 1’000.–  de bonus  vacances = prix fi nal Fr. 13’950.–, consommation: 5.4 l/100 km, 
émissions de CO2: 125 g/km,  catégorie  d’effi cacité énergétique D. Modèle illustré: SEAT Ibiza Style ITECH 1.2
TSI 85 ch, boîte manuelle  5 vitesses, prix catalogue Fr. 20’450.– (incl. Xenon), moins Fr. 1’000.–  de bonus 
vacances = prix fi nal Fr. 19’450.–, consommation: 5.1 l/100 km, émissions de CO2: 119 g/km, catégorie  
d’effi  cacité énergétique C. Moyenne des émissions de CO2  des véhicules en Suisse: 148 g/km. Toutes les 
offres sont valables  jusqu’au 31.8.2014. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch.

LE HIT DE L’ÉTÉ:

SEAT IBIZA ITECH

DÈS FR. 13’950.-*

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers des vacances d'été
Musée d'histoire naturelle. Pour les enfants
de 4 à 15 ans. Inscriptions obligatoires.
Ma 15 et me 16.07, 9h30-12h/13h30-16h.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire.
«Entre romantismes et symbolismes».
Visite guidée. Par Antonia Nessi.
Ma 15.07, 12h15.

Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 16.07, 10h.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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. «Les 100 pas».
Par Des Fourmis dans les mains.
Ma 15 et me 16.07, 19h.
Grange aux concerts. «Fautes de frappe».
Solo de et par Juliette Kapla.
Je 17, ve 18.07, 19h.
Grange aux concerts. «Cliquez sur j’aime».
Slam de et par Narcisse.
Sa 19 et di 20.07, 19h.

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

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.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Parc de la Tène. «Illumination».
Lu 14 et ma 15.07, 18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 917
CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Lu-ma 15h, 17h30. Lu 20h15. 6 ans.
De D. DeBlois
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 20h. 16 ans. De M. Bay

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 14h15, 15h15, 17h30, 20h15. 6 ans.
De L. Tirard
Transcendence
Lu-ma 20h30. 14 ans. De W. Pfister
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu 17h45. 6 ans. De
Ph. de Chauveron

Transformers: age of extinction - 3D
Ma 16h30. 16 ans. De M. Bay
Duo d’escrocs
Lu-ma 20h30. 8 ans. De J. Hopkins
Le conte de la princesse Kaguya
Lu-ma 14h15. 6 ans. De I. Takahata
La doublure
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De G. Amelio

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Dragons 2 - 3D 3e 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 LU et MA 15h, 20h30

On a failli être amies
3e semaine - 8/14

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

VF LU et MA 18h30

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

Transcendence 3e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VO angl. s-t fr/all LU 20h15. VF 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 LU et MA 15h30

Dragons 2 - 3D 3e 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 LU et MA 17h45

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

Locke 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tom Hardy, Ruth Wilson.
Réalisateur: Steven Knight
PREMIÈRE SUISSE! Promis à un futur brillant,
Ivan Locke voit sa vie basculer le jour où un
coup de téléphone menace sa famille et sa
carrière.

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

Les vacances du petit Nicolas
3e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 15h45

Sous les jupes des filles
6e semaine - 14/16

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

VF LU et MA 18h

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

Dragons 2 - 3D 3e 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 LU 20h30

Transformers: Age of Extinction -
3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Quatre
ans après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune», un
groupe de puissants scientifiques cherchent à
repousser, via des Transformers, les limites de
la technologie.

VF MA 16h30, 20h

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 LU et MA 14h. LU 16h15

Duo d’escrocs 2e semaine - 8/12
Acteurs: Emma Thompson, Pierce Brosnan,
Timothy Spall. Réalisateur: Joel Hopkins.
Enfin la retraite! C’est ce que se dit Richard
Jones en se rendant à son bureau pour sa
dernière journée de travail. Or, il découvre
qu’un trader français malveillant a mis sa
société en faillite, anéantissant au passage son
plan de retraite ainsi que celui de ses
employés...

VF LU 18h30

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

Blue Ruin 1re semaine - 16/16
Acteurs: Macon Blair, Devin Ratray, Amy
Hargreaves. Réalisateur: Jeremy Saulnier.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 20h30

La doublure 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
Antonio Pane est au chômage. En attendant
de trouver un vrai travail, il enchaîne les petits
boulots et endosse les costumes de serveur,
concierge, maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all Lu et MA 15h30, 18h

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

Les vacances du petit Nicolas
3e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 15h, 17h30, 20h15

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? 13e 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 LU et MA 17h45, 20h15

Le conte de la princesse Kaguya
3e 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...

VF LU et MA 15h

CINÉMA

«Dragons 2»: un vol d’entraînement en tandem. SP
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FAUVE HAUTOT
La danseuse
arrive sur Gulli
En plus de «Danse avec les stars»
(TF1), Fauve Hautot (photo Ju-
lien Knaub) sera à la rentrée sur
Gulli avec «Les Trésors du livre des re-
cords». «C’est une nouvelle expérience pour
moi, je n’ai jamais fait ça, mais ça m’intéresse
d’essayer», confie la danseuse, qui coani-
mera ce nouveau rendez-vous avec Willy
Rovelli. Le tournage aura lieu au mois
d’août et concernera six prime times sur
Gulli. Très sollicitée par la télévision, Fauve

conserve néanmoins sa priorité à la
danse. «Ça passe avant tout», af-

firme-t-elle. «Si des propositions me
plaisent, je les fais en fonction de

mon emploi du temps. Je me suis
blessée au genou l’an passé et j’ai

repris l’entraînement en juin. Je
sais, aujourd’hui, que je veux vrai-

ment danser. Je m’étais peut-être un
peu perdue parce que, quand on est seul et

qu’on a mille propositions, on ne sait pas où
donner de la tête. Ma blessure m’a ouvert les
yeux sur ce que je veux faire.» En attendant le

prochain «Danse avec les stars», Fauve parti-
cipe actuellement à la tournée d’été de TF1.

FRANCE 5
Pierre Lescure rejoint «C à vous»
Après Anne-Élisabeth Lemoine, déjà annon-
cée, c’est Pierre Lescure qui vient rejoindre la
bande de «C à vous», sur France 5. «J’adore cet
homme, qui connaît tout le monde et a des souve-
nirs ou des anecdotes à propos de chacun», jus-
tifie Anne-Sophie Lapix. «Je lui ai d’ailleurs
juste demandé d’être Pierre Lescure… Et j’aime
son humilité aussi», précise Anne-Sophie La-
pix. Il est vrai qu’accepter la même année
d’être à la fois président du Festival de Cannes
et chroniqueur sur France 5 requiert une
bonne dose de simplicité.

23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Ceux de 14
Série. Historique. Fra. 2014. 
Inédit. Avec Théo Frilet, Satya 
Dusaugey, Alexandre Carrière, 
Joha Libereau.
2 épisodes.
En 1914, Maurice Genevoix est 
un jeune normalien, brillant et 
séduisant, qui n’a pas 24 ans.
0.50 Les experts
1.30 Cash 8

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. Saison 
5 (3/3). Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Un tueur a décidé d’assassiner 
une personne par jour tant 
qu’un chirurgien ne lui livre pas 
son fils.
0.15 Dr House 8
2.45 Sept à huit 8

21.25 Le concert de Paris : 
«Guerre et Paix»

Concert. Présentation : Stéphane 
Bern. 2h10. Inédit. En direct.
En prélude au feu d’artifice du 
14 juillet, l’orchestre national de 
France, le chœur et la maîtrise 
de Radio France présentent de 
nombreuses œuvres classiques.
23.45 Détention secrète 8
Film. Thriller. EU. 2007. 
1.40 Toute une histoire 8

22.25 Soir/3 8
23.00 Pile ou face
Film. Policier. Fra. 1980. Réalisa-
tion : Robert Enrico. 1h45. Avec 
Michel Serrault, Philippe Noiret, 
André Falcon, Bernard Le Coq.
Un policier enquête sur la mort 
d’une femme tombée par la 
fenêtre, et soupçonne bientôt 
le mari.
0.40 Libre court
1.50 Un été en France 8

23.20 Nouveau look pour  
une nouvelle vie

Téléréalité. Présentation : Cristina 
Cordula. 1h15. Spéciale Mariage : 
Jérémy et Jessica.
À quelques semaines de leur 
mariage, Jérémy et Jessica sont 
inquiets : elle n’a pas trouvé  
la robe de ses rêves.
1.45 The Defenders
Série. Que justice soit faite.
2.40 Les nuits de M6.

22.40 Rubber 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. VO. Réalisation : Quentin 
Dupieux. Inédit. 1h19. Avec 
Stephen Spinella, Roxane Mes-
quida, Jack Plotnick.
Dans le désert californien,  
des spectateurs assistent  
aux aventures d’un pneu tueur 
et télépathe.
0.00 Tishe !
1.20 Suite noire 8

22.45 Magic City
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 2. Inédit. Avec Jeffrey 
Dean Morgan, Olga Kurylenko, 
Steven Strait, Jessica Marais.
2 épisodes.
Meg lutte contre la loi sur le jeu 
et se rapproche d’Ike.
0.25 Dr House 8
1.05 Couleurs d’été 8
1.25 Le journal 8
2.00 Euronews

6.05 L’âme de l’Himalaya
8.20 X:enius
8.45 La France par la côte
12.30 Arte journal
12.45 L’Inde, la clinique des 

tigres
13.40 Sagan : Un charmant 

petit monstre 8
Film TV. Biographie.
15.15 Sagan : Des bleus  

à l’âme 8
Film TV. Biographie.
16.50 Villages de France 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 À l’ombre des volcans 

du Kamtchatka
18.55 Terres de longévité
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 L’Amérique latine des 

paradis naturels 8

5.40 La guerre des Stevens 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
8.30 Défilé du 14 Juillet
Cérémonie. En direct.
13.00 Journal 8
13.15 Interview du président 

de la République
Magazine. En direct.
14.00 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 10e étape : Mul-
house - La Planche-des-Belles-
Filles (161,5 km). En direct.
17.55 Vélo Club
Magazine. En direct.
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Image du Tour  

de France

6.40 Ludo 8
8.45 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. 10e étape : Mul-
house - La-Planche-des-Belles-
Filles (161,5 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
Série. Jalousie.
16.15 Des chiffres  

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

champion 8
18.50 Tour de France  

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

6.00 M6 Music
7.00 Glee
Série. Fantas-Stevie-que - Tout 
ou rien.
8.30 M6 boutique
9.45 La petite maison dans la 

prairie
Série. La dernière chance (1/2).
10.40 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un mariage trop parfait
Film. Comédie sentimentale. 
EU-GB. 2001. VM. Réalisation : 
Adam Shankman. 1h35.
15.45 Les règles secrètes du 

mariage
Film TV. Comédie sentimentale.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
11.00 Descente en cuisine 8
Magazine. Zurich.
11.55 Football 8
Coupe du Monde. Finale. Au 
Maracanã, à Rio de Janeiro.
13.55 RTSinfo
14.00 Descente en cuisine 8
Magazine. Zurich.
14.55 Temps présent 8
Magazine. Red Bull, une boisson 
au goût amer.
15.50 CROM
17.15 Glee
Série. Tout ou rien.
17.55 Burn Notice
Série. Le paquet - Quitte ou 
double.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Engrenage infernal 8
Série documentaire.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
8.45 Défilé du 14 Juillet 8
Cérémonie. En direct.
13.00 Journal 8
13.15 Interview du président 

de la République
14.05 Joséphine,  

ange gardien 8
17.15 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
18.10 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.00 Au pied du mur ! 8
Jeu.
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8
Série.

7.25 Euronews
7.55 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.40 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Ensemble
13.15 Toute une histoire
15.05 Cyclisme
Tour de France. 10e étape : 
Mulhouse-La Planche-Des Belles 
Filles (161.5 km). En direct.
18.00 Cougar Town
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.25 FILM

Film. Action. EU. 2012. Réali-
sation : Gary Ross. 2h22. Avec 
Jennifer Lawrence. Dans ce qui 
fut les États-Unis, 24 garçons 
et filles combattent à mort  
au cours d’un jeu télévisé.

20.55 THÉÂTRE

Théâtre. 2011. Pièce de Alil 
Vardar. Réal. : A. Emery. Mise 
en scène : H. Vardar, P. Légi-
timus. 1h30. Avec Eve Angeli. 
Trois femmes colocataires tra-
versent l’épreuve du divorce.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna, 
K. Vangsness. 2 épisodes. Au 
volant de sa voiture, la sœur 
de Derek reconnaît Cindi, leur 
cousine disparue.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
S. Bern. 0h40. Inédit. Danton : 
aux armes citoyens ! À travers 
la vie de Georges Danton 
(1759-1794), retour sur la 
Révolution française.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1981. 
Réalisation : Claude Berri. 1h35. 
Avec Coluche. Par amour des 
enfants, un chômeur sans ex-
périence s’improvise instituteur 
dans une école de province.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h30. 
Inédit. Cinq agriculteurs sont 
à l’honneur dans ce numéro : 
Bertrand, François, Gilles,  
Virginie et Thierry.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Ital-Fra. 1978. Réal. : Luigi 
Comencini. 1h53. Avec Alberto 
Sordi. Sur une autoroute près 
de Rome, un embouteillage 
gigantesque se forme.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Questo 
nostro amore Film TV. Comédie 
sentimentale. 2h05 23.25 TG1 
60 Secondi 23.30 Notti Mondiali 

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 La maison France 5 
8 19.50 Géants de l’océan 
8 20.40 L’Épervier 8 21.30 
L’Épervier 8 22.20 C dans 
l’air 8 23.30 Avis de sorties 8 
23.40 Sur la piste des Nazcas 
8 0.30 La terre en colère 8

19.05 A la Di Stasio 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du Tour 21.05 
Falbalas Film. Drame. Fra. 1944. 
NB. 1h50 22.50 Le journal de 
la RTS 23.25 Trauma 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 8 20.00  
Tagesschau 8 20.15 Paulette -  
Die etwas andere Oma 8 Film.  
Comédie. 21.35 Deutschlands 
Ferkelfabriken 8 22.05 Tages- 
themen 8 22.35 Im Visier der 
Hacker 8 23.20 Verräterkinder 
8 0.05 Nachtmagazin 8

18.00 Minuscule 18.15 
Last Man Standing 19.05 
Top Gear 20.00 Under the 
Dome 8 20.45 Under the 
Dome 8 21.30 Royal Pains 8 
22.20 sportaktuell 22.35 The 
Americans 8 23.30 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 8 

17.40 Le bonheur en héritage 
18.30 Top Models 19.00 
Division criminelle 20.40 13 
fantômes Film. Horreur. EU. 
2001. 1h31 22.15 Horribilis 
Film. Horreur. EU. 2005. 1h35 
23.55 Charme Academy 0.55 
Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hunger Games Le clan des divorcées Esprits criminels Secrets d’Histoire Le maître d’école L’amour est  
dans le pré

Le grand 
embouteillage

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Werther 19.40 
Intermezzo 20.30 Bach, Brahms, 
Richard Strauss au Festival 
Bel Air 22.10 Carte Blanche à 
Renaud Capuçon au Festival 
La Roque d’Anthéron 23.50 
Anoushka Shankar au festival 
des Nuits de Fourvière

18.55 Il quotidiano flash 19.00  
Gente delle isole 19.30 Il quo- 
tidiano 19.55 Meteo regionale 
20.00 Telegiornale 20.40 Cash 
21.05 Cado dalle nubi Film. 
Comédie. 22.55 Segni dei tempi 
23.20 Generation Teleboy  
0.40 Repliche continuate

20.00 Canoé-kayak. Cham- 
pionnat d’Europe. 2e journée. 
21.00 Watts 21.15 Moto 2. 
Grand Prix d’Allemagne 21.50 
Moto. Grand Prix d’Allemagne. 
Course MotoGP 22.50 Horse 
Racing Time 23.05 Cyclisme. 
Tour de France. 10e étape

19.00 heute 8 19.25 WISO 8 
20.15 Das Kindermädchen 8 
Film TV. Policier. 21.45 heute-
journal 8 22.15 The Raven 8 
Film. 23.55 heute nacht 0.10 
Wir waren Rebellen - Krieg und 
Frieden im Südsudan 8 Film. 
Documentaire. 

10.05 La mañana 13.55 En 
movimiento 14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Cine Film. 0.05 Repor 

15.30 Miss Marple 8 Film TV. 
Policier. GB. 2004. 1h30. Meurtre 
au presbytère 17.10 Alerte 
Cobra 8 20.50 Il était une fois 
dans l’Ouest 8 Film. Western. 
EU. 1969. 2h24 23.45 Le retour 
de l’inspecteur Logan 8 Film TV. 
Policier. EU. 1998. 1h05

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.15 Made 15.55 Parental 
Control 16.45 Friendzone 
17.35 2 jours pour plaire 18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
20.55 Hard Times 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Hard Times 
22.45 Buckwild 23.35 South 
Park 0.25 Ridiculous

18.15 Weniger ist mehr 
18.40 glanz & gloria 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Danke Happy Day 20.55 Mini 
Lehr und ich 21.50 10vor10 
22.25 Downton Abbey 

15.55 Les grands mystères 
de l’Egypte 17.40 Le moine 
et la reine des frelons 18.30 
Orphelins de la nature 18.55 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Au bonheur des dames 
22.15 JFK, mort en direct 23.55 
Crime 360°

18.40 Jag - Avvocati in divisa 
19.25 One Tree Hill 8 20.15 
Sea Patrol 21.00 60 minuti 
estate 8 22.10 La grande illusio- 
ne Film. 23.55 L’Avvocato 0.55 
Cyclisme. Tour de France. 10 tap- 
pa : Mulhouse - La Planche-des-
Belles-Filles (161,5 km). En direct

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Os Nossos Dias 16.00 Verão 
Total En direct. 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Especial saúde 22.45 Sinais 
de Vida 23.30 Bairro Alto 0.15 
Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le supplément 20.20 Le petit 
journal 20.55 Strike Back 
22.25 Spécial investigation 8 
23.20 L’œil de Links 23.50 The 
Sessions Film. Drame. EU. 2013. 
VM. 1h35 1.20 Héritage 8 Film. 
Drame. Fra. 2011. VM. 1h28

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 L’idée du chef. Bestof 19.30
Canal sportif. Bestof, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2.

RADIO

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.
Des fleurs au pays des glaciers:
le voyage de Wilderswil à la
Schynige Platte est une belle
expérience.
Radio Jazz International présente
Count Basie. Une émission
proposée par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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14 JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
C

IN
Q

 S
U

R
 C

IN
Q

 CINQ SUR CINQ                       C
IN

Q
 S

U
R

 C
IN

Q
 CINQ SUR CINQ

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

I NR GS
AE

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

U C E R A E T E E R E I U
B A T M R U G U R M M T T
U E R I L A R R S T E E I
R O N E N R U E U O N N R
N O T A M O T O H P T E T

6
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

1
L

14
M

10
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

14 7 1 1 7 6 16 13 6 7 16 9

7 5 19 5 7 6 10 5 9 5

5 19 12 12 9 14 9 10 12 2 5

5 8 12 8 16 9 5 9 2 12 9

7 9 3 6 16 5 9 16 6 5

19 5 7 10 3 8 16 7 10

10 19 8 5 3 19 5 6 4 19

10 8 5 3 6 16 9 7 1 1 9

6 16 8 14 17 9 5 5 9 9 5

7 2 9 16 5 7 10 12

16 7 1 11 6 2 9 10 12 9 16

9 1 1 9 15 19 16 9 5 2 9

1 9 19 13 9 12 7 19 5

11 9 5 7 12 9 7 5 5 8

19 16 5 9 16 14 19 10 1 6

10 6 3 9 9 6 10 19 10 9 5

19 5 12 5 9 12 15 9 9 5

16 19 15 18 7 12 9 5 5 9

6 16 5 14 7 10 9 9 5 10

15 7 9 10 12 6 5 8 12 9

7 18 6 15 9 1 6 5 7 9

1 6 7 10 9 16 16 7 12

7 1 19 12 9 3 6 16 7 6 5

12 9 1 9 11 7 18 9 16 10 9

9 9 5 3 9 2 9 14 9 5

A B A N

O M E G

O B O T

V I D E

A I G A

T R U S

N N U I

média

obélisque

opuscule

nacre

omoplate

mandibule

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

R

O
M

N

T

  
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ANGELOT
APUREMENT

AUBURN
BAROUF
BLINDE

BONHEUR
CENDRILLON

CHALUT
CLARTE
COPEAU

CORNIAUD
DECOUVRIR

DELAYE
DEPOSANT

DIESEL
DONNEE

EMAIL
ENRACINEMENT
ENTRELARDER

ETIQUE
EXTRAIT

FABRICIEN
FABULER
HIBERNER

HUMAIN
IDOINE

IMITATIF
INDEMNE
INTACT

INVULNERABLE
LIQUOREUX

MISANTHROPE
NAGEUR

NECROSE
NOMADE

NORMALISER

NOUEUR
NOUEUX

NOVATION
OMBRAGER
ORALISER

PAGAIE
PELERIN

PHOTOMATON
PRORATA
PUNIQUE

PURGEOIR
RAISIN

RETROACTIF

SPELEOLOGIE

SUCEUR

TARENTULE

TIROIR

TOTALITE

TRAINARD

TRITURATION

TUMEUR

VACHERIN

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  6  lettres.

MOTS EN GRILLE : 
 ANANAS 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

G O T R
O U A S

T S G E O U
S E O G U

I G A
G T O

G S U E R A
E I A O R

R A I S U O

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Il a sûrement fait 
fortune. 

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

TÊTE & QUEUE :
 CABAN - OMÉGA - ROBOT - VIDÉO - 
TAÏGA - TRUST - ENNUI / CAROTTE. 

TÊTE & QUEUE

 Vous disposez seulement de deux défi nitions 
pour faire parler cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont 
identiques. 
  1A : C’est de la fanfaronnade !
4D : Beaucoup .

MASCULIN & FÉMININ
Faites la différence ! Un ou une ?

MOZZLE :
 ENGAGER, GAINEES, GAINER, GARNIR, 
GRAIN, GRAINER, GRAINES, GRAINS, 
GRANGE, GRASSE, GRAISSE, GRAISSER, 
GRENIER, GRENIERS, INSENSE, 
INSENSEE, INSENSES, SAINES, SENSEE, 
SENSEES, SENSES, SERGE, SERIEE, 
SERIES, SERIN, SERINE, SERINEE, 
SERINER, SERREE, SERRER, SIGNE, 
SIGNEE, SIGNER, SIGNERA, SIGNERAI, 
SIGNERAIS, SINGER, SINGERA, 
SINGERAIS, SINGERAS. 

SAGOUTIER

OUEARIGTS

RTISGEOAU

ASTEOGRUI

IEORSUTGA

UGRITAESO

GOSUERAIT

EIUTAOSRG

TRAGISUOE

ABRACADAMOT :

6
A

15
B

2
C

13
D

9
E

17
F

4
G

11
H

7
I

-
J

-
K

1
L

14
M

10
N

19
O

3
P

-
Q

16
R

5
S

12
T

8
U

18
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

FRIME
RENOM
INDUE

MOULT
EMETS

CINQ SUR CINQ :

MASCULIN & FÉMININ :
 UN MÉDIA - UN OBÉ-
LISQUE - UN OPUSCULE - 
UNE NACRE - UNE OMO-
PLATE - UNE MANDIBULE. 
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ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Elle vit aux côtés
de sa mère morte
Selon le «New York Post», une
femme de 28 ans a vécu avec
le cadavre de sa mère dans
son appartement new yorkais
pendant trois ans, jusqu’à ce
que la police découvre le corps
en début de semaine, après
avoir reçu un appel signalant
une odeur infecte. La jeune
femme dormait chaque nuit
à côté du corps et mettait le
squelette à table pour les repas.
La fille, qui refusait toute visite,
a fait l’objet d’une évaluation
psychiatrique. La cause de la
mort de la mère n’a pas encore
été élucidée.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

582 000
Comme le montant en francs
rapporté par la vente aux
enchères, en France, d’une
tonne d’ivoire provenant d’une
cinquantaine de défenses
d’éléphants. Les acheteurs
étaient tous Chinois.�ATS

CHOCOLAT
Lindt fond
sur l’Amérique
Le chocolatier suisse Lindt &
Sprüngli se diversifie hors
d’Europe. Il est en discussions
avancées en vue du possible
rachat du groupe familial
américain Russell Stover,
numéro 3 de la confiserie avec
600 millions de dollars de chiffre
d’affaires. Un accord définitif
pourrait être annoncé dans les
prochains jours, selon le
«Financial Times.» Le montant
de l’opération n’était pas encore
clairement établi, mais un chiffre
de 1,4 milliard de dollars
(1,2 milliard de francs) a été
évoqué.�LE FIGARO

CORÉE
DU NORD
Feu sur
le Japon
La Corée du
Nord a tiré
deux missiles
balistiques
de courte
portée au-
dessus de la
mer du Japon

tôt hier matin, a rapporté le
gouvernement de Tokyo qui
a protesté. Les engins ont été
lancés entre 1h20 et 1h30 (18h20
et 18h30 samedi en Suisse). Ils
ont volé environ 500 km avant
de s’abîmer en mer. Après les
tirs de mercredi, ces lancements
interviennent au lendemain
d’une protestation de
Pyongyang contre l’exercice
naval conjoint entre le Sud
et les Etats-Unis, prévu entre
le 16 et le 21 juillet.�ATS

KEYSTONE

KEYSTONE

NA NA NÈRE!
Le patron de Boeing se réjouit
du décollage des ventes
avec 649commandes enregistrées
depuis le début de l’année.

Jim McNerney:
«Nous sommes repassés
devant Airbus.»

SP

Au moins six personnes ont
été tuées hier dans des affronte-
ments entre des groupes armés
pour le contrôle de l’aéroport de
Tripoli, a indiqué, un porte-pa-
role du ministère de la Santé.
Vingt-cinq autres ont été bles-
sées. On ignore si les victimes
sont des civils ou des hommes
armés. Les affrontements ont
éclaté hier matin entre groupes
rivaux aux alentours de l’aéro-
port de Tripoli qui a été fermé
durant au moins trois jours par
les autorités aéroportuaires.

Revendication
L’assaut a été revendiqué par

des milices islamistes résolues à
chasser les brigades de Zenten
qui contrôlent plusieurs sites
dans le sud de la capitale, dont
l’aéroport. L’attaque a été re-
poussée par les Zentanis, mais
des affrontements étaient tou-
jours en cours autour d’autres
sites qu’ils occupent, en parti-
culier sur la route de l’aéroport.

De récents appels avaient été
lancés sur les réseaux sociaux
par des milices islamistes pour
«libérer la capitale» des ex-re-
belles de Zenten, une ville à
170 km au sud-ouest de Tripoli.

Les affrontements d’hier
montrent la faiblesse des auto-
rités de transition, dans l’inca-
pacité de dissoudre ni même
de désarmer les groupes d’ex-
rebelles.�ATS

LIBYE
Violents combats
à l’aéroport
de Tripoli

Le dernier voyage du Concor-
dia doit débuter aujourd’hui et
le conduire vers le port de Gê-
nes (nord-ouest), où il sera dé-
mantelé. Le paquebot est
échoué depuis deux ans et demi
devant l’île toscane du Giglio
après son naufrage, qui avait fait
32 morts.

Renflouement critique
Le navire de 114 500 tonnes,

redressé en septembre au cours
d’une opération sans précédent
de rotation de sa coque, y sera
détruit. Cette dernière page de
la longue et tragique histoire du
Concordia coûtera 100 millions
d’euros et générera des dizaines
d’emplois dans le port génois.

La décision définitive sur le dé-
clenchement de l’opération de-
vait être prise hier, a indiqué
Costa (groupe américain Carni-
val), propriétaire du Concordia.

Mais d’ores et déjà «l’Observa-
toire sur l’environnement», de
l’avis duquel dépendait le lance-
ment de l’opération, a donné sa-
medi son feu vert.

Dès lors, «si les conditions de
mer et la météo le permettent, les
opérations de renflouement du
navire débuteront comme prévu
ce matin», a déclaré samedi le
patron de Costa Croisières, Mi-
chael Thamm. Menée par l’ar-
mateur italieneteffectuéepar le

consortium américano-italien
Titan-Micoperi, l’opération de
sauvetage organisée dès le nau-
frage du navire en janvier 2012 a
un coût total de quelque 1,1 mil-
liard d’euros. Outre le redresse-
ment du paquebot, elle prévoit
son renflouement sur un ou
deux jours, puis quatre à cinq
jours de stabilisation avant son
départ du Giglio. Celui-ci de-
vrait intervenir le 21 juillet, a
confirmé Costa samedi. «La
phase la plus critique, ce sera le
premier jour, quand nous allons

renflouer le bateau pour la pre-
mière fois. Une opération de ce
type n’a jamais été réalisée aupa-
ravant», explique le Sud-Afri-
cain Nick Sloane, chargé du
projet depuis ses débuts.

Traversée de quatre jours
La dernière traversée de la

Méditerranée du géant des
mers – longue de 280 km – du-
rera ensuite quatre jours envi-
ron, pour se terminer à Gênes
vers le 25 juillet. L’épave devrait
passer à 25 km de la Corse, près

d’Elbe, et à 10 km de l’île ita-
lienne de Capraia. Le transfert
ne se fera que si certaines condi-
tions météorologiques sont ré-
unies: pas de vents supérieurs à
15 nœuds (environ 30 km/h) et
pas de vagues plus hautes que
deux mètres. Les plus de 300 in-
génieurs, techniciens, plon-
geurs travaillant sur le navire
ont terminé d’attacher sur ses
flancs 30 caissons géants rem-
plis d’eau qui seront vidés pour
le faire remonter de –30 mètres
à –18 mètres.�ATS

Bientôt l’épave du Costa Concordia ne sera plus qu’un mauvais souvenir. KEYSTONE

ITALIE Le paquebot échoué depuis deux ans prend la mer pour être démantelé.

Le Costa Concordia va quitter les rivages
du Giglio en direction du port de Gênes

DÉGÂTS Une octogénaire a été retrouvée sans vie hier dans le canton de Berne suite aux fortes pluies qui ont déclenché
des glissements de terrain et perturbé le trafic ferroviaire depuis vendredi. De nombreux ruisseaux ont débordé
dans plusieurs régions, provoquant des inondations dans les habitations et des évacuations de personnes. �

La Suisse victime
des fortes précipitations

16LIRE PAGE
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Des pluies brèves mais violen-
tes se sont abattues dans plu-
sieurs régions de Suisse entre
vendredi et samedi. Les intem-
péries ont provoqué des dégâts,
notamment dans le canton de
Fribourg: routes inondées, glis-
sementsdeterrainet lignes ferro-
viaires interrompues. Elles ont
également entraîné un décès
dans le canton de Berne.

Tous les InterCity et InterRe-
gio sont supprimés entre Fri-
bourg et Berne. Des bus de rem-
placement relient les deux villes
des Zaehringen. Le trafic régio-
nal est également touché. Le dé-
rangement devrait probable-
ment durer jusqu’à lundi 20h,
ont indiqué les Chemins de fer
fédéraux (CFF).

Dans le canton de Vaud, la voie
entre Chamby et Montbovon,
sur la ligne Montreux-Zweisim-
men (BE), est interrompue à
cause d’un glissement de ter-
rain. Des bus de remplacement
circulent entre Montreux et
Montbovon et entre Chamby et
Les Avants. La durée de la per-
turbation est indéterminée.

Inondations
et débordements
Dans le canton de Fribourg

toujours, les violentes précipita-
tions tombées samedi entre
18h30 et minuit ont provoqué

des inondations, glissements de
terrain – à Alterswil et Cerniat –
et débordements de ruisseaux
dans les districts de la Singine,
de la Gruyère et de la Veveyse, a
indiqué la police cantonale. Elle
a recensé 22 inondations d’ha-
bitations. Aucun blessé n’est à
signaler.

Le jour précédent vendredi,
une voie de l’autoroute A12, près
de Flamatt, a dû être fermée vers
20h durant six heures, car elle
était saturée d’eau, les canalisa-
tions ne parvenant pas à absor-
ber toute la pluie tombée. Sur la
chaussée opposée, le trafic a été
ralenti.

Au col du Jaun, des inonda-
tions ont entraîné la fermeture
samedi, durant plus de sept heu-
res, de la route entre Charmey et
Im Fang. Peu avant 15h, un bar-
rage situé sur un ruisseau a cédé
suite aux importantes précipita-
tions de ces derniers jours.

En ville de Berne, l’Aar mena-
çait de sortir de son lit. Hier à
midi, aucun dégât n’était à dé-
plorer, selon le Service du feu
bernois. Les protections mobiles
installées samedi par les pom-
piers ont fonctionné.

Les abondantes précipitations
tombées dans la région de Mit-
telhäusern, Niederscherli et
Thörishaus ont fait déborder
plusieurs ruisseaux et provoqué

des glissements de terrain. Plu-
sieurs personnes ont même dû
être évacuées, dont une par héli-
coptère.

Retour du soleil mardi
Les précipitations de samedi

soir ont également inondé
moult caves et bâtiments dans
le canton de Zurich. Les pom-
piers ont dû intervenir plus de
cent fois, a indiqué hier Urs
Eberle, porte-parole des servi-
ces de protection et de sauve-
tage, confirmant des informa-
tions de plusieurs médias. Les
régions de Winterthour et d’Us-
ter ont été les plus touchées.

Samedi soir, les précipitations
les plus importantes sont tom-
bées au Moléson (FR), où 84 li-

tres d’eau ont été mesurés par
mètre carré. A Wiesendangen
(ZH), il est tombé 77 litres
d’eau par m2. Des averses et
orages sont encore prévus pour
hier et lundi, selon Météo-
Suisse. Avant le retour du beau
temps mardi.

Départs en vacances
Les intempéries n’ont pas em-

pêché les traditionnels départs
en vacances du week-end.
Après un vendredi déjà encom-
bré, l’autoroute A2 a connu à
nouveau samedi matin une très
forte surcharge du trafic entre
Erstfeld et Göschenen (UR) en
raison des départs en direction
du sud. A 7h, un bouchon de dix
kilomètres était déjà formé au

portail nord du tunnel du Go-
thard. En fin d’après-midi, la si-
tuation s’était toutefois résor-
bée. hier après-midi, les
bouchons dans les deux sens at-
teignaient entre 3 et 4 kilomè-
tres, selon Viasuisse.

Les grands aéroports ont éga-
lement été mis à contribution.
Genève s’attendait à accueillir
98 000 passagers ce week-end.
«C’est plus de monde que d’habi-
tude, mais rien d’exceptionnel en
période estivale», a indiqué sa-
medi à l’ats la chargée des rela-
tions extérieures de l’aéroport
Aline Yazgi.

Une grosse affluence était éga-
lement prévue à l’aéroport de
Zurich. On y attendait jusqu’à
90 000 passagers par jour.�ATS

Glissement de terrain sur les voies entre Berne et Lausanne
avec un trafic ferroviaire interrompu jusqu’à aujourd’hui. KEYSTONE

De la techno à donf et une fer-
veur à peine douchée par la
pluie: une foule bigarrée de près
de 150 000 personnes a fait vi-
brer les quais de Genève samedi,
à l’occasion de la 18e Lake Pa-
rade. La Lake Sensation a pro-
longé la fête jusqu’au bout de la
nuit, sans incident majeur.

«J’adore cette musique, elle
éveille quelque chose de très primi-
tif, presque animal», s’enthou-
siasme cette dame, la cinquan-
taine, accompagnée de son fils.
Devant eux défilent, un couple
de crocodiles, quatre lapins ro-
ses éméchés, une patrouille de
policières sexy et une troupe de
ballerines improbables. Une
faune colorée et festive, qui se
trémousse et prend volontiers la
pose pour les nombreux curieux

et touristes. De nombreuses fa-
milles sont aussi de la partie.

Le chœur de sifflets couvre à
peine les basses de ce char bleu,
où Miss et Mister Suisse ro-
mande exhibent fièrement leur
plastique de rêve, sur des tonali-
tés house. Le glamour laisse
place à une ambiance fin du
monde et chaos quelques mè-
tres plus loin, devant le char
hardstyle. Avec cette année dix
«Lake Mobiles», les amateurs
de musiques électroniques ont
le choix.

Les allergiques aux basses
pourront, eux, repasser l’année
prochaine. «Nous allons revenir à
un amalgame de style musicaux,
avec des chars latino et disco,
comme par le passé. Cela nous per-
mettra aussi de drainer davantage

de monde», a estimé hier Chris-
tian Kupferschmid, le responsa-
ble de l’événement, à l’heure du
bilan.

L’affluence n’a pas été à la hau-
teur des 200 000 personnes at-
tendues. Les quelques rayons de
soleil en début de cortège ont
vite laissé la place à l’orage.

Fêtards fouillés,
sécurité renforcée
Les balayeuses et autres souf-

fleuses ont fermé le cortège,
une heure plus vite que prévu,
en un ballet minutieusement
chorégraphié sur fond de bas-
ses. De quoi faire place nette
pour la Lake Sensation. Les dix
chars, parqués entre Baby-Plage
et le Port-Noir, se sont mués en
autant de «dance floors». Ils ont

partagé avec quatre grandes scè-
nes ces 30 000 mètres carrés
dévolus à la fête, où 150 DJ’s se

sont succédé jusqu’au bout de la
nuit. «Avec, comme l’an dernier,
un dispositif de sécurité renforcé»,

souligne Stéphanie Bezon, atta-
chée de presse de l’événement.
Des couloirs d’accès ont été ins-
tallés pour pouvoir filtrer et
fouiller les participants. Les
boissons et les bouteilles en
verre étaient proscrites. Des
mesures bien accueillies par les
quelque 30 000 fêtards au ren-
dez-vous.

Au total, les samaritains ont
pris en charge 75 patients, con-
tre 129 l’an dernier. Les secours
ont été sollicités pour des in-
toxications à l’alcool et des bles-
sures liées à des chutes. Mais
aussi à quelques bagarres. La po-
lice est intervenue cinq fois
pour séparer les protagonistes
de petites altercations. Aucun
incident grave n’a été signalé et
personne n’a été arrêté.�ATS

La pluie était au rendez-vous de la techno dans les rues de Genève. KEYSTONE

LAKE PARADE À GENÈVE Moins de monde mais toujours autant de folie et de musique pour cette 18e édition. Bilan.

La pluie n’a pas éteint la techno ni douché les enthousiasmes

GRISONS
Une vache s’échappe
et blesse un passant
Une vache s’est échappée
samedi après-midi et a attaqué
et blessé un passant à Bergün.
La victime a dû être hospitalisée,
a indiqué hier la police cantonale
grisonne. Alors que la vache
paissait sur un alpage, un
agriculteur a voulu la charger
dans une remorque à bétail, mais
le bovidé s’est échappé et enfui
en empruntant la route cantonale.
L’animal a alors blessé un
passant qui tentait de l’éloigner
de la route. Plusieurs paysans du
secteur et le garde-chasse ont
ensuite essayé durant deux
heures de la capturer, en vain.
Pour des raisons de sécurité, le
garde-chasse s’est résolu à
abattre la bête, qui se montrait
par moments très agressive.
�ATS

GLARIS
Un corps dans une
fosse de chantier
Un homme de 66 ans a été
retrouvé mort dans une fosse
de chantier remplie d’eau samedi
vers 23h30 à Bilten. Les
circonstances du décès ne sont
pas connues. Le Ministère public
de Glaris a ouvert une enquête,
a indiqué hier la police cantonale.
L’homme ne résidait pas dans le
canton.�ATS

MÉTÉO Plusieurs cantons suisses ont été éprouvés par le mauvais temps durant le week-end.

Les intempéries provoquent des dégâts

Les fortes pluies qui se sont abattues dans la
nuit de samedi à hier sur la commune de Köniz
(BE) ont entraîné un décès. A Thörishaus, une
femme de 82 ans a été retrouvée sans vie dans
un ruisseau, a indiqué hier la police cantonale
bernoise.

Les circonstances du décès ne sont pas con-
nues,ontprécisé lapoliceet leMinistèrepublic
régional. Quelque 200 pompiers de plusieurs
communes ont été mobilisés, a relevé Ueli Stu-
der, le maire de Köniz.�

Une octogénaire victime des crues

MONTAGNE
Une Suissesse
décède en Italie

Une touriste trentenaire suisse
est décédée dans les montagnes
italiennes à Val Senales, dans le
Haut-Adige. Le corps de la jeune
femme, portée disparue depuis
vendredi, a été retrouvé sans vie
hier dans la matinée dans un fos-
sé à 2650 m d’altitude, ont indi-
qué les secours, cités par plu-
sieurs agences de presse
italiennes.

Selon les premières indica-
tions, la victime, âgée de 29 ou
30 ans selon les sources et qui
faisait partie d’un groupe de tou-
ristes suisses, est décédée suite à
une chute. Quelque 130 mem-
bres du Secours alpin au total,
des pompiers de Val Senales et
des policiers avaient été dé-
ployés pour la retrouver.�ATS

Pompiers mobilisés pour se préparer à la montée
des eaux dans le canton de Berne. KEYSTONE

Le festival Openair de musique hip-hop
de Frauenfeld sous des trombes d’eau. KEYSTONE

L’Aar qui serpente dans la ville de Berne a atteint
un niveau critique. KEYSTONE
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Moscou menace Kiev de «con-
séquences irréversibles» après
qu’un homme a été tué hier par
un obus tiré depuis l’Ukraine. Le
ministère russe des Affaires
étrangères a accusé l’armée
ukrainienne d’être responsable
de cette «provocation». Dans la
foulée, le vice-président du Sé-
nat russe, Evgueni Bouchmine, a
déclaré à l’agence officielle RIA
Novosti: «Je ne vois pas d’autre so-
lutionqued’amorceruneconfronta-
tionavecles forcesukrainiennes.»Il
propose de procéder à des «frap-
pes chirurgicales», comme le font
les «pays civilisés» et cite en
exemple «les Etats-Unis, l’Union
européenne et Israël». Evgueni
Bouchmine est membre du parti
du pouvoir Russie unie et repré-
sente la région de Rostov, qui

partage une frontière avec les ré-
gions ukrainiennes de Lougansk
et de Donetsk. Les menaces à
l’encontre de Kiev n’ont jamais
étéaussiclairesdepuisqueVladi-
mir Poutine a fait annuler le
mois dernier l’autorisation du
Sénat d’utiliser son armée sur le
territoire ukrainien. Depuis fé-
vrier, Moscou a amassé une
force d’intervention rapide de
40 000 hommes à la frontière,
qui a depuis en partie regagné
ses casernes.

Le Conseil national de défense
et de sécurité ukrainien (CNDS)
a immédiatement démenti que
les forces ukrainiennes aient tiré
l’obus meurtrier qui a fait si vio-
lemment réagir Moscou. La
veille, le ministère avait accusé la
Russie d’avoir violé plusieurs fois

son espace aérien avec des passa-
ges de drones.

Mais surtout, Kiev accuse les
services de sécurité russes «d’ai-
der les terroristes [prorusses]» à
convoyer des équipements mili-
taires lourds depuis la Russie,
ainsi que des mercenaires, à tra-
vers des portions de frontières
que les séparatistes contrôlent.

«Catastrophe humanitaire»
Selon des sources militaires re-

prises par les médias ukrainiens,
les séparatistes armés opèrent
desdeuxcôtésde la frontièrerus-
so-ukrainienne pour provoquer
l’intervention de l’armée russe,
nettement plus puissante que les
troupes ukrainiennes. Les diri-
geants séparatistes ont maintes
fois réclamé l’aide militaire de

Moscou et se trouvent au-
jourd’hui sur la défensive, face à
une armée ukrainienne qui re-
prenddupoildelabête.Lesaccu-
sations de Kiev vont plus loin. Le

CNDSaffirmequecertainsbom-
bardements dans les faubourgs
de Donetsk, ces deux derniers
jours, sont le fait de séparatistes.
Le conseil cite en exemple l’exis-

tence d’un semi-remorque dans
lequel aurait été dissimulé un
mortier pour bombarder des ha-
bitations, provoquer la terreur et
aggraver la «catastrophe humani-
taire», dont parlent les dirigeants
séparatistes. Ces derniers rejet-
tent les accusations, comme la
propagande ukrainienne.

Qui tire sur qui, et dans quel
but? Le déluge de feu se double
d’un flot de désinformation. Un
sondage réalisé le mois dernier
montre cependant que deux
tiers des Russes désapprouvent
une intervention militaire en
Ukraine. Vladimir Poutine, qui
n’est pas insensible aux menaces
de sanctions occidentales, dis-
pose de solides arguments pour
ne pas jeter son armée dans le
bourbier ukrainien. � LEFIGARO

Depuis la présidentielle, l’armée ukrainienne a repris des forces. KEYSTONE

TENSIONS Après la mort d’un civil sur le sol russe, des voix s’élèvent en Russie pour réclamer justice.

Un tir de l’armée ukrainienne à la frontière braque Moscou

PROCHE-ORIENT Israël a promis hier d’intensifier ses raids,
après avoir appelé le nord de l’enclave palestinienne à évacuer.

L’épreuve de force s’intensifie
dans la bande de Gaza
JÉRUSALEM
MARC HENRY

Israël et le Hamas s’affrontent à
coups de raids aériens et de tirs
de roquettes, tout en se livrant à
une guerre médiatico-psycholo-
gique. Objectif: casser le moral
et provoquer la panique parmi
les civils de part et d’autre. Le
Hamas a dégainé le premier. Sa-
medi soir, les islamistes palesti-
niens ont provoqué un stress gé-
néral à Tel-Aviv, en annonçant à
20 heures une salve de roquet-
tes dans l’heure. La menace a
suscité une vague d’angoisse, no-
tamment parmi les familles.
Quelques minutes après 21
heures, le Hamas a tenu parole.
Des sirènes ont retenti. Deux ro-
quettes tirées depuis la bande de
Gaza ont fait irruption dans le
ciel de Tel-Aviv, avant d’être dé-
truites en vol par Dôme de fer, le
système israélien d’interception
de roquettes. Un succès qui n’a
qu’à moitié rassuré les habitants.

Le Hamas veut intimider
Comme le reconnaissaient les

commentateurs, malgré l’inter-
ception, le Hamas a marqué un
point. Cette attaque a également
suscité des échanges qualifiés de
«surréalistes» par les médias. Au
moment des tirs de roquettes
sur Tel-Aviv, la télévision du Ha-
mas a repris en direct les infor-
mations de la deuxième chaîne
de télévision israélienne, en es-
pérant pouvoir montrer des dé-
gâts et des victimes, tandis que la
deuxième chaîne israélienne re-
transmettait au même moment
les images de la chaîne du Ha-
mas. Un des commentateurs is-
raéliensavouluprofiterde l’occa-
sion pour engager un dialogue
avec son collègue islamiste, mais
celui-ci a refusé tout net.

Riposte d’Israël
Hier, l’armée israélienne a ren-

du la monnaie de sa pièce au Ha-
mas. Des avions israéliens ont
disséminé des tracts sur des lo-

calités du nord de la bande de
Gaza appelant les habitants à
quitter leur maison avant midi,
en prévision d’une attaque mas-
sive contre des sites de lance-
ments de roquettes à longue
portée. La réaction de peur, bien
compréhensible, a été encore
plus spectaculaire. Des milliers
de Palestiniens ont abandonné
leur domicile pour se réfugier
plus au sud, notamment dans les
écoles gérées par l’ONU. Con-
scient de l’effet désastreux de cet
exode, le ministère de l’Intérieur
du Hamas a ordonné, en vain,
aux habitants de revenir immé-
diatement chez eux, en expli-
quant que leur fuite «affaiblissait
l’arrière» et facilitait les bombar-
dements israéliens. En fin
de journée, l’armée n’avait pas

mis ses menaces à exécution.
En attendant, l’épreuve de force
se poursuit sur le terrain. «Nous
ne savons pas à quel moment l’opé-
ration en cours s’achèvera. Arriver
à notre objectif, qui est de ramener
le calme pour une longue période
dans le sud d’Israël, en frappant le
Hamas, peut prendre beaucoup
de temps», a prévenu Benyamin
Nétanyahou, le premier minis-
tre israélien. «A ce stade, le gou-
vernement israélien ne répond
pas aux efforts entrepris à l’étran-
ger pour parvenir à un cessez-le-
feu, car nous voulons nous assurer
que nous avons ôté au Hamas
l’envie de nous agresser une nou-
velle fois dans six mois ou un an.
Lorsque cela se produira, on pour-
ra parler», a expliqué Yaïr Lapid,
ministre des Finances et mem-

bre du cabinet de sécurité.
Depuis le lancement de son of-
fensive, l’aviation israélienne ef-
fectue en moyenne un raid tou-
tes les quatre minutes et demie
etadétruit2000roquettesprêtes
à l’usage. hier à l’aube, un com-
mando de la marine a effectué la
première incursion terrestre
dans la bande de Gaza, pour dé-
truire des sites de lancements de
roquettes avant de se retirer.

Principales victimes, les civils
Ce pilonnage aérien systémati-

que a un prix humain élevé, mal-
gré les précautions que l’armée
israélienne dit prendre pour évi-
ter des «bavures».

Selon les hôpitaux gazaouis,
trois Palestiniens, dont un ado-
lescent, ont été tués hier, por-
tant à 166 le nombre de morts
dans la bande de Gaza en six
jours d’offensive. Samedi a été la
journée la plus sanglante avec
56 morts, dont deux femmes
lourdement handicapées tuées
dans leur foyer d’accueil, et des
enfants.�LEFIGARO

L’armée israélienne en pleine offensive dans la bande de Gaza. KEYSTONE

L’aviation israélienne effectue
en moyenne un raid toutes les quatre
minutes et demie et a détruit
2000 roquettes prêtes à l’usage.

L’agacement est perceptible
de part et d’autre. Entre l’Alle-
magne et les Etats-Unis, une
mise au point est jugée néces-
saire après la révélation de deux
affaires d’espionnage au profit
de la CIA outre-Rhin et la réac-
tion symboliquement forte qui
s’est ensuivie: l’expulsion du re-
présentant des services secrets
américains à Berlin. Et le scan-
dale n’est pas terminé.

Hier, le quotidien «Bild» af-
firmait qu’une douzaine d’es-
pions américains avaient infil-
tré les ministères allemands de
la Défense, de l’Economie, de
l’Intérieur et de l’Environne-
ment. Pourquoi ce dernier?
Parce que le BND, les rensei-
gnements allemands, s’en ser-
vent parfois pour couvrir ses
activités à l’étranger, assure le
quotidien.

Le magazine «Der Spiegel»,
de son côté, révélait que les télé-
phones de deux parlementaires
allemands, en lien avec les
scandales en cours, avaient été
piratés. Du côté allemand, la
confiance vis-à-vis du parte-
naire américain est sérieuse-
ment entamée. «J’espère natu-
rellement que quelque chose va
changer», a déclaré la chance-
lière Angela Merkel à la télévi-
sion ZDF ce week-end, avant de
faire part une nouvelle fois en
langage diplomatique de son

mécontentement. Les affaires
d’espionnage se règlent dans la
discrétion, a ajouté la Maison-
Blanche. «La façon la plus effi-
cace de résoudre les différends est
de passer par les canaux privés
établis, pas par les médias», a dé-
claré Josh Earnest, laissant à
chacun «la responsabilité d’in-
terpréter» s’il s’agissait là d’une
critique directe de Berlin.

Révélées par la presse, les deux
dernières affaires d’espionnage
font l’objet d’une enquête judi-
ciaire. De quoi déplaire forte-
ment aux Etats-Unis.�LEFIGARO

Angela Merkel dans les tribunes
pour suivre la finale de la Coupe
du monde de football. KEYSTONE

FRANCE
Le 14 Juillet crée la polémique en Algérie
«Une humiliation», une «atteinte à la souveraineté nationale»: depuis
le début du quatrième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, aucun
événement n’avait suscité une telle polémique dans la classe politique
et la société civile algériennes. Mais la présidence a tranché: Alger
participera au défilé du 14 Juillet sur les Champs-Elysées, au même
titre que les autres pays invités pour la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale – durant laquelle périrent
23 000 des 173 000 combattants algériens.� LEFIGARO

MAROC
Trois immeubles s’effondrent à Casablanca
Le bilan de l’effondrement de trois immeubles dans la nuit de jeudi
à vendredi à Casablanca, la capitale économique du Maroc, s’élève
désormais à 16 tués, ont annoncé hier les autorités locales. Il «risque
encore de s’alourdir», selon elles. Les causes du drame, qui a vu trois
immeubles de quatre et cinq étages du quartier El Hank, proche
du littoral, s’effondrer partiellement en pleine nuit, restaient encore
inconnues.�ATS

ESPIONNAGE

Berlin et Washington tentent
de surmonter la crise
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BALADES DE L’ÉTÉ 2014

MARDI 15 JUILLET 2014
175 ans de navigation sur le Lac de Brienz
Départ en autocar. Croisière sur le Lac de Brienz 
avec le bateau vapeur Lötchberg jusqu’à Giessbach. 
Départ en funiculaire pour monter au pied des 
chutes de Giessbach. Repas de midi au restaurant. 
Balade autour des chutes sur le chemin d’accès. 
Transfert jusqu’à Spiez et visite libre de la ville.

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–

JEUDI 17 JUILLET 2014
Terrasse panoramique: Harder Kulm
Départ en autocar. Tour en calèche dans la ville 
d’Interlaken. Départ en funiculaire pour Harder Kulm 
et vue depuis le belvédère sur la ville d’Interlaken. 
Repas de midi au restaurant panoramique Harder 
Kulm. Menu hors boissons. Descente en funiculaire 
jusqu’à Interlaken.

Prix abonné: Fr. 135.– pp / Non abonné: 145.–

MARDI 22 JUILLET ET MARDI 5 AOÛT 2014
Journée à Europapark
Départ en autocar pour Rust (Allemagne). Arrivée à 
Europa Park. Journée libre au parc. Retour en fin 
d’après-midi depuis le parc d’attraction. Remarque: 
carte d’identité ou passeport valide.

Enfant moins de 4 ans: Fr. 20.–
Enfant de 4 à 15 ans: Fr. 80.–
Adulte (abonné): Fr. 90.– / Non abonné: 100.– 

MARDI 22 JUILLET 2014
Au pays du Cerdon: la Vallée des Trésors
Départ en autocar. Visite guidée des grottes du 
Cerdon (durée: 1h30). Visite de la cave et dégusta-
tion du vin pétillant de Cerdon au Cellier Lingot-
Martin. Repas dans une auberge au bord de l’eau.
Embarquement à bord du bateau «Le Chambod». 
Visite de la réserve naturelle de Chambod.

Prix abonné: Fr. 130.– pp / Non abonné: 140.–

MERCREDI 23 JUILLET 2014
Découverte tropicale au bord du Lac Bleu
Départ en autocar depuis Servion pour Frutigen. 
Arrêt café-croissant dans une auberge. Visite de la 
Maison Tropicale avec un audio-guide.
Repas de midi au restaurant. Départ de Frutigen 
pour le Lac Bleu (Blausee). Balade en bateau sur le 
Lac Bleu, parc naturel.

Prix abonné: Fr. 135.– pp / Non abonné: 145.–

JEUDI 24 JUILLET 2014
Chamonix, la montagne en Majesté
Départ en autocar. Arrêt café-croissant. Depuis 
Montenvers, petit train à cremaillère jusqu’à la Mer 
de Glace, le plus grand glacier d’Europe. Repas de 
midi au restaurant à Montenvers. Visite du site libre. 
Retour à Chamonix avec le petit train à crémaillère. 
Visite de la station de Chamonix.

Prix abonné: Fr. 165.– pp / Non abonné: 175.–

MARDI 29 JUILLET 2014
Terres vivantes en pays Beaujolais
Départ en autocar. Arrêt café-croissant. Visite guidée 
du village d’Oingt, l’un des plus beaux villages de 
France. Arrivée au domaine de Marie et Ludovic qui 
livreront le secret du pain au levain. Repas fermier 
cuisiné au four à pain. Route des crus du Beaujolais 
avec guide. Pause avec dégustation de charcuterie.

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–

LUNDI 4 AOÛT 2014
Château de Hohlandsbourg
Départ en autocar. Arrêt café-croissant. Visite guidée 
du château de Hohlandsbourg en Alsace. Animation 
de combats médiévaux dans la cour du château. 
Repas de midi à la brasserie. Balade à pied à 
Eguisheim, classé comme l’un des plus beaux 
villages de France. Visite de cave et dégustation.

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–

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

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

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

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

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

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

1er  JOUR: LUNDI 27 OCTOBRE
SUISSE - PORTO

2e  JOUR: MARDI 28 OCTOBRE
PORTO - RÉGUA

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

4e  JOUR: JEUDI 30 OCTOBRE
PORTO ANTIGO - PORTO

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

6e  JOUR: SAMEDI 1er NOVEMBRE
PORTO - SUISSE

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

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

DU LUNDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

PRIX ABONNÉ

DÈS FR. 1295.−*

NON ABONNÉ: DÈS FR. 1345.–/PP*

onia
910 55 77
croisitour.ch

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

Réservations

jusqu'au 30 août 2014
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FINALE Mario Götze a offert le titre mondial à la Mannschaft à la 113e d’un match fermé.

Quatrième sacre pour l’Allemagne
RIO
JULIEN PRALONG

L’Allemagne tient sa quatrième
étoile! A Rio, la sélection de Joa-
chim Löw est venue à bout 1-0
d’une insubmersible Argentine
grâce à un geste de génie de Ma-
rio Götze à la 113e minute, pour
remporter la Coupe du monde
2014 après 24 ans d’attente.

Il y avait eu l’Espagnol Andres
Iniesta à la 116e quatre ans plus
tôt contre les Pays-Bas, il y a dé-
sormais Mario Götze. Le joueur
du Bayern Munich, à la récep-
tion d’une fabuleuse percée ra-
geuse sur le flanc gauche de
Schürrle, a réalisé un enchaîne-
ment contrôle de la poitrine-vo-
lée digne des plus grands cadors.

Aboutissement
En plus du redoutable défi que

lui a lancé le roc argentin, l’Alle-
magne a dû faire face à plusieurs
difficultés, la plus importante
ayant été la blessure pendant
l’échauffement de Sami Khedira
(mollet), l’un des moteurs de sa
montée en puissance au fil du
tournoi. Pour arranger les cho-
ses, son remplaçant Christoph
Kramer a dû sortir à la demi-
heure, sonné par un choc. Löw a
eu du travail...

Le dandy, tancé au pays pour
sonincapacitéà fairegagnercette
équipe qui séduit depuis 2006, a
donc finalement obtenu une
place à côté des Herberger
(1954), Schön (1974) et Becken-
bauer (1990), les sélectionneurs
des trois premiers titres. Pas sûr
que le coach, en dépit d’un con-
trat courant jusqu’en 2016, reste
enposteaprèscetaboutissement.

Aboutissement également
pour le capitaine Lahm,
Schweinsteiger, Klose ou encore
Podolski, déjà là au début de

cette aventure en 2006 et qui
abattaient la dernière carte de
leur carrière au Mondial. Et
énorme soulagement pour un
pays habitué au succès mais
dont la dernière campagne vic-
torieuse remontait à l’Euro
1996. Il s’agit aussi d’une juste
récompense pour une sélection
qui a atteint au moins les demi-
finales des cinq dernières pha-
ses finales (Euro et Coupe du
monde) qu’elle a disputées!

Opposition de styles
Le récit de cette finale, tout du

moins dans sa trame générale,
semblait avoir été écrit à
l’avance. Une Allemagne domi-
natrice, maîtresse du cuir, et une
Argentine extrêmement bien
organisée, procédant surtout
par contres: cousu de fil blanc.
Mais tout sauf inintéressant!

Car la Mannschaft est plaisante
à voir et l’Albiceleste n’a pas au-
tant verrouillé que ce qu’elle
avait fait en demi-finale contre
les Pays-Bas. L’opposition de sty-
les a accouché d’une rencontre
certes très disputée mais aussi
agréableàsuivre,avecd’uncôtéla
vitesse d’un jeu allemand tourné
vers l’avant et de l’autre la vitesse
individuelle de rushs argentins
décoiffants.

D’ailleurs, les hommes d’Ale-
jandro Sabella ont été les pre-
miers à se montrer dangereux,
souvent sous l’impulsion de La-
vezzi. La meilleure occasion a
toutefois été le fruit d’une im-
mense erreur de Kroos qui, de la
tête, a parfaitement lancé Hi-
guain seul face à Neuer. Mais el
Pipita, sentant leretourdeHum-
mels (excellent tout comme
Boateng) et manquant complè-
tement sa frappe, n’a même pas
su cadrer son envoi (21e).

Sans cesse contrariés par un

pied, une jambe ou une tête ad-
verses, les Allemands ont mis du
temps avant de véritablement
donner des sueurs froides à Ro-
mero. Ils l’ont fait dans le temps
additionnel de la première pé-
riode, quand une tête de Höwe-
des a trouvé le poteau sur un
corner de Kroos. Il faut dire que
le bloc défensif de l’Albiceleste a
longtemps paru avoir un coup
d’avance, comme s’il savait où al-
lait le ballon une demi-seconde
avant que cela ne se produise.

Cettecapacitéàcouperlespasses
etàanticiper les trajectoires–une
palmepourMascheranoetDemi-
chelis – a posé de gigantesques

problèmes à une Mannschaft
condamnée,pourpasserl’épaule,à
ne réaliser que des gestes parfaits,
ce qui n’a pas été le cas dans la
zone de vérité. Un registre dans
lequel aurait pu s’épanouir Mesut
Özilsicelui-ciavaitenfinpuélever
son niveau plutôt décevant du-
rant le tournoi.

La délivrance aurait pu venir
plus tôt, du pied de Schürrle, en
bonne position dès les premiers
instants de la prolongation mais
qui a tiré sur Romero. Ou alors,
pour l’Argentine, de Palacio,
profitant d’une intervention
manquée de Hummels pour
tenter, sans réussite, un lob qu’il

n’a pas cadré alors que Neuer
était battu (97e). Une fois de
plus trop discret, Lionel Messi a
peut-être bien laissé passer sa
dernière occasion de toucher la
coupe de toutes les convoitises.

Eteint depuis de longues semai-
nes, la Pulga, 27 ans, pourrait
donc ne jamais être l’égal du
Brésilien Pelé ou de Maradona,
le dernier Argentin à avoir bran-
di le trophée, en 1986.� SI

Après un match intense, les Allemands ont pu laisser éclater leur joie. KEYSTONE

SÉCURITÉ On ne badine pas avec la sécurité lors d’une finale
de Coupe du monde. Surtout quand une dizaine de chefs d’Etat sont
annoncés. Il y avait donc, entre police militaire, de l’Etat et de la Ville
de Rio de Janeiro, 26 000 personnes sur les rangs. Elles ont fait preuve
d’un zèle remarquable, même envers les représentants des médias.
Il fallait se soumettre à cinq contrôles du sac ainsi qu’à un passage
au détecteur de métaux avant de pouvoir accéder au centre de presse.

STARS En plus des six chanteurs (dont Shakira, Santana et Wyclef
Jean) qui ont animé la cérémonie de clôture, la Fifa a annoncé que
1582 VIP ont assisté à la finale. L’Espagnol Carles Puyol a présenté la
Coupe en compagnie du supermodèle Gisele Bundchen. Plusieurs
footballeurs célèbres étaient présents mais aussi la superstar de NBA,
Le Bron James. Hors monde du sport, la chanson – Rihanna –,
le cinéma – Ashton Kutcher – étaient dignement représentés.

UNIQUE Un seul club était représenté tant au sein de la sélection
allemande que de celle argentine au coup d’envoi. Le Bayern?
Barcelone? Manchester United? Non la Lazio! L’attaquant allemand
Miroslav Klose et le milieu de terrain argentin Lucas Biglia portent
en effet les couleurs du glorieux club romain.

TENTATION Pendant qu’Allemands et Argentins se disputaient le titre
de champion du monde, les Brésiliens pansaient leurs plaies.
Et songent à la succession de Scolari. Le président de la fédération,
Jose Maria Marin, exclut de confier la tête de la Seleçao à un étranger.
«Nous avons les meilleurs techniciens. Nous n’avons rien à apprendre
des autres.» Dommage que, selon un sondage du journal «O Globo»,
leS 80% des Brésiliens ne partagent pas cet avis. Et le nom d’un
certain José Mourinho, lancé par le quotidien espagnol «Marca»
commence à circuler avec insistance…� ESA

REMISES EN JEU

Le cauchemar absolu du Brésil ne s’est
pas concrétisé. L’Argentine n’est pas deve-
nue championne du monde au Maracana.
Le but de Götze en prolongation, outre of-
frir une quatrième étoile à l’Allemagne, a
eu le mérite de couper court à une aga-
çante comparaison. Non, Lionel Messi
(photo Keystone), même s’il a été désigné
meilleur joueur du tournoi par la Fifa,
n’est pas Diego Maradona.

Et ce même s’il constitue un héritier cré-
dible du «Pibe». Après des «candidatu-
res» discutables (Riquelme), voire totale-
ment farfelues (le «Burrito» Ortega ou
D’Alessandro), Lionel Messi émarge à une
autre catégorie. Mais de là à entonner le
leitmotiv: «Messi n’est plus qu’à un match
d’égaler Maradona», il y a un pas trop long
à franchir.

Bien entendu, les similitudes entre les
deux hommes sont légion. Aucun des
deux «numéros 10» gauchers n’atteint le
1m70, ils sont très précoces (champions
du monde M20). Leurs parcours initiaux
en équipe nationale se ressemblent aussi.
En 1978 Maradona – pas encore 18 ans –
n’est même pas convoqué. En 2006, Mes-
si est confiné sur le banc. A 22 ans, Mara-

dona rate son Mondial espagnol, conclu
par une expulsion face au Brésil. Messi ne
marque pas, et l’Argentine se fait écraser
4-0 par l’Allemagne en quarts en Afrique
du Sud en 2010.

Alors 2014 comme 1986? Pas vraiment
non. L’influence de Maradona au Mexi-
que a été incomparable. Diego, davantage
leader dans l’âme que son cadet, a porté
l’Argentine sur ses épaules. Ses doublés
face à l’Angleterre et à la Belgique, en
quarts puis en demi-finale sont entrés

dans l’histoire. Ainsi que sa passe géniale
pour offrir sur un plateau à Burruchaga le
3-2 définitif en finale.

Messi a marqué autant cette année, mais
au premier tour, face à des adversaires
guère irrésistibles. Il s’est fait plus discret
avec l’élimination directe. Di Maria, sur
unepassedeMessid’accord,est lehérosdu
pénible succès face à la Suisse. Higuain
devient l’homme décisif face aux Belges,
puis c’est au tour du gardien Romero en
demi-finale. Hier soir, Messi a certes réus-
si quelques coups de grande classe,
comme le superbe slalom de la 39e ou un
tir enroule à la 75e mais n’a pas été décisif.

Rappelons aussi qu’en 1986 Maradona
ne pouvait compter que sur deux coéqui-
piers de classe (Burruchaga et Valdano)
alors qu’en 2014 la densité est autrement
plus forte (Higuain, Lavezzi, Di Maria,
Mascherano, Aguero...). Non, si on sou-
haite vraiment comparer un Mondial de
Messi à un de Maradona, celui à peine ter-
miné ressemblerait plutôt à celui de 1990.
En Italie, Diego avait brillé, sans être
transcendant. Et, hier comme au-
jourd’hui, l’Allemagne avait gagné.� RIO -
EMANUELE SARACENO

Lionel Messi n’est pas Diego Maradona

Maracanã, Rio de Janeiro: 74 738 spectateurs.

Arbitre: Rizzoli (It).

But: 113e Götze 1-0.

Allemagne: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes; Schweinsteiger; Kramer (31e Schürr-
le), Kroos, Özil (120e Mertesacker); Müller, Klose (88e Götze).

Argentine: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Lavezzi (46e Agüero), Biglia, Maschera-
no, Perez (86e Gago); Messi, Higuain (78e Palacio).

Notes: l’Allemagne sans Mustafi (blessé). 30e but de Higuain annulé pour hors-jeu. 45e tête de
Höwedes sur le poteau. Avertissements: 29e Schweinsteiger, 34e Höwedes, 64e Mascherano,
65e Agüero.

ALLEMAGNE - ARGENTINE 1-0 ap (0-0)
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TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

Finale

3e place

Infographie: François Allanou

Brésil*

Chili

Colombie

Uruguay

France

Nigeria

Pays-Bas

Mexique

Allemagne+

Algérie

Argentine+

Suisse

Costa Rica*

Grèce

Belgique+

Etats-Unis

1

1

2

0

2

0

2

1

2

1

1

1

1

0

2

1

* vainqueur aux tirs au but

Brésil

Colombie

2

1

Pays-Bas*

Costa Rica

0

0

0

1

France

Allemagne

Argentine

Belgique

1

0

Brésil

Allemagne

1

7

Brésil

Pays-Bas

0

3

Pays-Bas

Argentine*

0

0

Allemagne+

Argentine

1

0

+ après prolongations

Ce ne fut pas le match du
grand pardon pour la Seleçao. A
Brasilia, le Brésil ne s’est pas ra-
cheté lors de la finale pour la
troisième place perdue 3-0 face
aux Pays-Bas.

Ecrasé 7-1 par l’Allemagne
mardi en demi-finale, le Brésil a
subi une nouvelle épreuve. Face
à des Néerlandais qui n’avaient
bénéficié que de trois jours de
repos après leurs prolongations
contre l’Argentine, les Brésiliens
ont à nouveau été trahis par
leurs deux grandes faiblesses
lors de ce tournoi: la fébrilité ex-
trême des défenseurs et l’ab-
sence d’un véritable avant-cen-
tre – Fred a par ailleurs annoncé
sa retraite internatinoale.

Au grand dam de leurs suppor-
ters qui semblaient vraiment
prêts à communier, la messe
était dite après moins de 20 mi-
nutes. Le temps pour Van Persie
de marquer sur penalty et pour
Blind de trouver la lucarne de
Julio Cesar. Après ces deux réus-
sites amenées toutes les deux
par un Robben très en jambes,
les Brésiliens ont eu beau pren-
dre tous les risques, se jeter
comme des morts de faim sur
les coups francs et corners. En
vain... Il était écrit que cette der-
nière semaine de la Coupe du
monde 2014 allait être la plus fu-
neste de l’histoire de la Seleçao.
Le seul à surnager fut Oscar. Pri-
vé d’un penalty flagrant après le
repos pour une faute de Blind, le
joueur de Chelsea a souvent fait
des différences. Seulement, en
l’absence de Neymar, il a souf-
fert de la médiocrité de ses co-
équipiers.

Huit jours après avoir été les
héros de la victoire 2-1 contre la
Colombie en quart de finale,
Thiago Silva et David Luiz ont
vécu un petit enfer à Brasilia.
Les deux hommes, qui forme-
ront la saison prochaine la char-
nière centrale du Paris Saint-
Germain, endossent en effet la
pleine responsabilité des deux
premiers buts néerlandais.

Sur le premier, Thiago Silva
était à l’origine du penalty de
Van Persie en laissant partir
Robben. Le capitaine du Brésil
avait peut-être commis la faute à
l’extérieur de la surface, mais
cette faute de dernier recours
aurait dû être sanctionnée d’un
carton rouge et non d’un jaune.
Sur le 2-0 de Blind, David Luiz
remettait plein axe de la tête un
centre de De Guzman. Une er-
reur de débutant pour celui qui

avait l’infortune de porter le
brassard contre l’Allemagne.
Pour le futurduPSG, il fautespé-
rer que Thiago Silva et David
Luiz retrouveront cette sérénité
qui les a abandonnés sur cette
fin de Coupe du monde.

Dans le temps additionnel, Wi-
jnaldum scellait l’issue du match.
Ce 3-0 était le but de trop pour
unpublicà la foisdégoûtéetesto-
maqué par l’insigne faiblesse de
ses favoris.�SI

Luiz Felipe Scolari survivra-t-il à l’échec du Brésil? KEYSTONE

PETITE FINALE Les Auriverde ont à nouveau sombré, les Pays-Bas terminent troisièmes.

Encore battu, le Brésil attendra
pour se faire pardonner

Estadio Nacional, Brasilia: 68 034 spectateurs. Arbitre: Haimoudi (Alg).

Buts: 3e Van Persie (penalty) 0-1. 17e Blind 0-2. 91e Wijnaldum 0-3.

Brésil: Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Paulinho (57e Hernanes), Luiz
Gustavo (46e Fernandinho); Ramires (73e Hulk), Oscar, Willian; Jo.

Pays-Bas: Cillessen (93e Vorm); Kuyt, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind (70e Janmaat); Wijnal-
dum, Clasie (90e Veltman); De Guzman; van Persie, Robben.

Notes: le Brésil sans Neymar (blessé). Les Pays-Bas sans Fer, De Jong ni Sneijder (blessés). Aver-
tissements: 3e Thiago Silva, 9e Robben, 36e De Guzman, 54e Fernandinho, 69e Oscar.

BRÉSIL - PAYS-BAS 0-3 (0-2)

SCOLARI RESTE
Malgré une avalanche de critiques,
Luiz Felipe Scolari refuse de démis-
sionner de son poste d’entraîneur
du Brésil.

Etes-vous le mieux placé pour ré-
nover la Seleçao?
C’est au président de la confédéra-
tion brésilienne d’en décider. Nous
allons lui remettre un rapport et
c’est à lui d’analyser ce qui doit être
fait. Il était prévu dès le début que je
remettrais mon poste entre ses
mains, que nous gagnions ou pas.

Resterez-vous plus marqué par la
victoire en 2002 ou la défaite de
2014?
C’est ma troisième Coupe du monde
en tant que sélectionneur, deux avec
le Brésil et une avec le Portugal
(2006). Lors des trois, j’ai fini dans
les quatre meilleurs du monde. Une
fois, j’ai gagné, en 2002. Donc, je ne
vais pas me lamenter toute la vie.
Dans le football très souvent, une
minute peut modifier le résultat d’un
match. Le 7-1 contre l’Allemagne a
été le pire de l’histoire. Je le sais.
Mais il faut aussi voir le positif. En
2006 et 2010, le Brésil n’a pas fini
parmi les quatre meilleurs. En 2014, si.

Le Brésil semble figé dans le
temps, un peu attardé. Avez-vous
besoin d’un recyclage par rapport
aux sélectionneurs européens?
Quand nous gagnons la Coupe des
confédérations en 2013, les autres
devraient donc venir au Brésil se re-
cycler? Non. Ce sont des compéti-
tions avec de très bonnes équipes et
à un moment ou à un autre, il est
toujours possible de perdre. Cela n’a
rien à voir avec les entraîneurs. Nous
avons une équipe qui est encore
très jeune. Cette génération n’a pas à
être marquée. Elle va rester marquée
par le résultat des sept buts, oui.
Mais elle va aussi être marquée
comme une génération qui a com-
mencé une étape pour le Mondial
2018 avec un classement parmi les
quatre meilleures du monde.�SI
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BILAN Retour sur les grandes tendances au Brésil sur et en dehors du terrain.

Le onze idéal «alternatif»
RIO
EMANUELE SARACENO

Voilà, cette Coupe du monde
brésilienne si attendue, si dé-
criée et, au final, si réussie a tou-
ché à sa fin, hier soir à Rio. En
laissant quelques souvenirs in-
délébiles. De quoi établir un
«onze idéal». Mais pas de Messi,
de Klose, de Robben ni de Ney-
mar dans cette équipe. Juste
quelques tendances, sur et en
dehors du terrain, qui ont mar-
qué ce gros mois de joutes foot-
ballistiques. A placer selon le
schéma de jeu préféré. De préfé-
rence assez offensif...

LES GARDIENS
Dans un tournoi plutôt ouvert,

à l’exception de quelques mat-
ches, les portiers ont eu le beau
rôle. Sans doute aussi parce que
le ballon Brazuca était moins in-
contrôlable que le Jabulani sud-
africain. La Fifa a désigné l’Alle-
mand Neuer, l’Argentin Romero
et le Costaricien Navas comme
meilleurs gardiens du tournoi.
Le Mexicain Ochoa, le Chilien
Bravo ou encore l’Américain
Howard auraient aussi pu figu-
rer au palmarès. Bien entendu,
quelques exceptions n’ont pas
manqué: n’est-ce pas MM.
Akinfeev et Casillas?

LA BIÈRE
Plus que la caipirinha, c’est la

boisson nationale au Brésil.
Elle est légère, les locaux ai-
ment la boire «stupidement
glacée» et par hectolitres. Ce
n’est pas une nouveauté, ce qui
permet de décerner la palme de
la mauvaise foi à Jérôme Valcke.
Alors que la loi brésilienne in-
terdisait toute vente d’alcool
dans les stades, la Fifa s’est dé-
menée afin d’obtenir une déro-
gation pour la bière, afin de ne
pas fâcher un des gros sponsors
de la compétition. Alors, lors-
qu’à l’un des points presse quo-
tidiens le secrétaire général
s’est étonné de voir autant de
gens ivres dans les stades, c’était
à se demander si lui-même
n’avait pas bu.

L’ART DE S’ARRANGER
A peine plus de la moitié des

travaux prévus pour le Mondial
étaient terminés au coup d’en-
voi. Routes inachevées, lignes
de métro virtuelles, terminaux

inactifs... La liste est trop longue
pour la dresser de manière ex-
haustive. Cela aurait pu tourner
à la catastrophe – l’effondre-
ment d’un viaduc à Belo Hori-
zonte, avec deux morts et 27
blessés a été la principale – mais
les Brésiliens ont su brillam-
ment improviser pour limiter
les désagréments. Les vols inter-
nes constituent l’exemple le plus
frappant. Presqu’aucun aéroport
n’était terminé, pourtant une
très bonne mobilité aérienne a
été assurée. Le plus gros retard
vécu? Au départ de Genève en
direction de... Paris!

LES MAILLOTS
DU BRÉSIL
Un peuple en jaune et vert. Du

moins jusqu’au funeste (pour les
locaux) 8 juillet et la dérouillée
face à l’Allemagne. Mais jusque-
là, les maillots de la Seleçao re-
présentaient le must, partout.
Hommes, femmes, enfants, on
ne voyait que cela. Parfois jus-
qu’à l’incongruité, comme à Sal-
vador, lorsqu’ils étaient endos-
sés par les serveurs d’un
restaurant... japonais!

LES LAMENTATIONS
SUR L’ARBITRAGE
Massimo Busacca, chef des ar-

bitresà laFifa,aeubeausegarga-
riser sur l’excellence des direc-
teurs de jeu pendant la
compétition, les erreurs ont été
fort nombreuses. Au point que,
parfois, au terme d’une partie,
les deux coaches se plaignaient
de l’arbitrage, mais pour des mo-
tifs différents. Lorsque l’un évo-
quait une trop grande tolérance
envers la perte de temps, l’autre
se lamentait sur un penalty non
sifflé. Si l’un critiquait des choix
sur le hors-jeu, l’autre déplorait
l’indulgence envers le jeu dur. Ce
qui a permis à l’inénarrable Sepp
Blatter de lancer une de ses
idées-choc: attribuer aux coa-
ches deux «challenges» par
match,commeautennis.Autant
de chances que ça passe auprès
de l’International Board que
l’agrandissement des cages...

L’ÉQUILIBRE
«Il n’y a plus de petites équipes.»

Ce lieu commun ressassé depuis
des lustres a enfin trouvé une
concrétisation au Brésil. Tous les

«petits» ont beaucoup progressé
en termes de rigueur tactique et
ont su mettre en difficulté des
adversaires au niveau technique
incomparablement plus élevé.
Cinq huitièmes de finale, un
quart et une demi-finale sont al-
lés jusqu’aux prolongations ou
auxtirsaubut.Paradoxalement–
mais pas tant que ça – les plus
gros scores ont pris forme lors de
matches entre équipes réputées
de force plus ou moins compara-
ble: Pays-Bas - Espagne 5-1, Alle-
magne - Portugal 4-0 sans ou-
blier Allemagne - Brésil 7-1.
Lorsqu’on se découvre, l’adver-
saire vous enrhume vite...

LA MUSIQUE
Elle fait partie de la culture

brésilienne. Pas une ville, pas
une place, un coin de rue sans
un concert, avant, après ou
même pendant les matches.
Souvent improvisé et à base de
percussions. Un mariage qui
vient de loin, comme le montre
le musée du football. Garrincha
et Chico Buarque, Socrates et
Caetano Veloso, le Brésil vit au
rythme du ballon et des guita-

res. Infiniment plus agréable
que les agaçantes trompettes qui
ont fait fureur. Différentes des
vuvuzelas et leur barrissement
continu, il en existe de deux sor-
tes: des ersatz de klaxon et des
imitatrices de cri de cochon
qu’on égorge.

LES JOURS FÉRIÉS
Un pays, 27 Etats. Chacun avec

ses jours de célébration, ce qui
ne manque pas de surprendre le
visiteur ignare. Avec les cantons,
en Suisse, on est assez paré. Plus
surprenant, en revanche: on ne
travaille pas les jours des mat-
ches du Brésil. Certains Etats,
plus sévères que d’autres, n’ont
accordé qu’une demi-journée
pour ces événements. Ethnolo-
giquement passionnant, dans ce
cas, d’observer la vitesse à la-
quelle commerces et bureaux se
vident parallèlement à la forma-
tion des bouchons sur les routes.
Pas question de rater une touche
de balle de Neymar.

LES BUTS
Malgré l’attention défensive

de plusieurs équipes ainsi que la

rigueur tactique et les bonnes
performances des gardiens, il y a
eu pas mal de buts au Brésil.
Avant la finale, on dénombrait
170 réussites, pour une
moyenne de 2,7 par match.
Nettement mieux qu’en Afrique
du Sud (2, 27), assez comparable
à France 1998 (2,67). Cela fai-
sait depuis 1982 que l’on n’avait
pas scoré davantage (2,81),
mais à l’époque, on ne disputait
que 52 matches, contre 64 de-
puis 1998. Bon, on est quand
même encore très loin du re-
cord, établi en Suisse en 1954
(5,38!)

L’HOSPITALITÉ
«I’m glad you came» («Je suis

heureux que vous soyez venus»).
Cette chanson de «The Wan-
ted» a été le véritable tube de la
Coupe du monde, bien davan-
tage que l’insipide hymne offi-
ciel de Pitbull & co. Et il corres-
pond à la réalité. Les Brésiliens
ont beaucoup protesté avant le
Mondial, mais se sont pris au
jeu. Ils ont été fiers d’accueillir le
plus grand événement sportif de
la planète et ont essayé de faire
partager leur passion. Peu d’atta-
ques, de violence ni même de
petites arnaques. Malgré d’évi-
dents problèmes de communi-
cation, ils étaient visiblement
heureux d’accueillir plein de
«gringos» provenant d’un peu
partout sur la planète. Pas seule-
ment parce que leur présence a
permis de booster le com-
merce...

LES SUPPORTERS
La passion du football comme

elle devrait toujours être vécue.
Si l’on excepte une centaine
d’hurluberlus chiliens qui s’en
sont pris au centre de presse du
Maracana, il n’y a eu aucun inci-
dent à déplorer. Les fans – sou-
vent logés dans des campe-
ments de fortune ou pas logés
du tout (en raison d’une offre
hôtelière absolument pas en
adéquation avec la demande et
de prix absurdes, les deux fac-
teurs étant d’ailleurs étroite-
ment liés) – se sont grimés, ont
fraternisé avec leurs adversaires,
ont chanté, encouragé, crié,
pleuré mais ne se sont jamais
battus. Les supporters des clubs
feraient bien d’en prendre de la
graine, même en Suisse et en
quatrième division...�

Riche en buts, le Mondial brésilien a permis à de nombreux supporters de tous horizons de faire la fête, quitte à dormir où ils pouvaient en raison d’une offre hôtelière absurde. KEYSTONE

L’ambiance a été belle durant le mois de compétition au Brésil. KEYSTONE
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ATHLÉTISME

David Rudisha retrouve
son incroyable niveau

A l’occasion du deuxième jour
du meeting d’athlétisme de
Glasgow, les spectateurs ont as-
sisté à deux nouvelles meilleu-
res performances mondiales de
l’année. David Rudisha a survolé
le 800 m en 1’43’’34 pour égaler
le temps de son compatriote As-
bel Kiprop, et sur 3000 m steeple
féminin, l’Ethiopienne Hiwot
Ayalew a bouclé la course en
9’10’’64.

Pour sa troisième course de-
puis son retour après une pause
de presque une année, le re-
cordman du monde kényan a
semblé retrouver son incroya-
ble niveau. Il a laissé à 2’’31 son
poursuivant le plus proche, le
Sud-Africain Andre Olivier.

SeptièmepoursarentréeàEuge-
ne fin mai, puis vainqueur à
New York, Rudisha a abaissé
son meilleur chrono de la saison
de 1’’29. Son but était de se rap-
procher des 1’42. «C’était une
année très difficile», a expliqué le
Kényan en se rappelant de sa
blessure au genou. «Lorsque tu
ne peux pas t’entraîner ni disputer
de meeting, tu réalises à quel point
ce sport te manque.»

Le prochain objectif de Rudi-
sha sera les Jeux du Common-
wealth qui auront lieu du
23 juillet au 3 août à... Glasgow.
L’occasion pour le Kényan de
chasser l’or après sa victoire aux
championnats du monde 2011
et aux Jeux en 2012.�SI

COUPE DU MONDE La police a mis la main sur des casseurs.

Dix-neuf activistes
interpellés à Rio

Lapolicebrésiliennea interpel-
lé samedi 19 activistes accusés
d’avoir commis des actes de van-
dalisme à Rio de Janeiro au cours
de manifestations anti-Coupe du
monde ces derniers mois. Elle en
recherche neuf autres, considé-
rés comme «fugitifs».

Un tribunal de Rio a ordonné
l’arrestation de ces 28 personnes
à la veille de la finale entre l’Alle-
magne et l’Argentine, au stade
Maracana.

Une manifestation a été con-
voquée par le groupe des Anony-
mous et des membres du mou-
vement anarchiste Black Bloc,
trois heures avant la rencontre, à
proximité du stade.

Au cours des opérations, les
forces de l’ordre ont mis la main
sur des armes à feu, des explo-
sifs, ainsi que des ordinateurs,
des téléphones portables et des
masques à gaz, ont précisé des

médias locaux. L’une des acti-
vistes arrêtés, Elisa de Quadros
Pinto, alias «Sininho», avait
déjà été interpellée le 11 juin, à
la veille du coup d’envoi du
Mondial.

Le Brésil avait connu en
juin 2013, en pleine Coupe des
confédérations, une mobilisa-
tion sociale historique, fusti-
geant la déliquescence des servi-
ces publics et les sommes

astronomiques investies dans la
préparation du Mondial, esti-
mées à onze milliards de dollars.

La mobilisation s’était poursui-
vie tout au long de l’année, et du-
rant la compétition actuelle,
mais sans jamais retrouver la
même intensité. Les autorités
brésiliennes ont annoncé avoir
mobilisé 26 000 hommes pour
assurer la sécurité de la finale,
hier, à Rio.�SI

PAYS-BAS
Ils ont tous joué!
En faisant jouer son troisième
gardien Michel Vorm lors des
dernières minutes de la petite
finale contre le Brésil, Louis Van
Gaal a permis aux Pays-Bas
d’entrer dans l’histoire de la
Coupe du monde. Jamais encore
un entraîneur n’avait utilisé les 23
joueurs de son cadre lors d’un
même Mondial.� SI

ALLEMAGNE
Le maillots allemands
se sont arrachés
Les supporters de l’équipe
d’Allemagne ont acquis plus de
deux millions de maillots de la
Mannschaft lors de son parcours
au Mondial avec un sponsor,
Adidas, qui a des difficultés à
suivre la demande.� SI

TRANSFERT
Halihodzic en Turquie
Vahid Halilhodzic est le nouvel
entraîneur du club turc de
Trabzonspor. Le coach franco-
bosnien avait annoncé son
départ de la sélection algérienne
après la Coupe du monde, faute
d’avoir trouvé un accord avec la
fédération.� SI

La police brésilienne a arrêté 19 personnes, neuf autres
sont encore recherchées. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Arrieta brillante vice-championne de France
Valentine Arrieta (CEP) qui s’alignait sous les couleurs du club de
Montbéliard-Belfort aux championnats de France à Reims, s’est
remarquablement comportée en devenant vice-championne de
France du 400 m haies en 57’’56, derrière sa camarade de club Aurélie
Chaboudez, 57’’36. La Neuchâteloise s’était qualifiée pour la finale en
terminant deuxième de sa série en 58’’07. En de telles circonstances,
Valentine Arrieta aura conforté son capital confiance pour aborder les
championnats de Suisse à Frauenfeld en postulante du titre national.
Quant à Jonathan Puemi (CEP) qui était aussi à Reims, il a terminé
cinquième de sa série de 400 m haies en 52’’18. �RJA
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CYCLISME Bled Kadri s’est imposé samedi tandis que Tony Gallopin s’est paré de jaune hier dans les Vosges.

Le week-end des Français sur le Tour
MULHOUSE
JEAN-JULIEN EZVAN

Atavisme. Le cyclisme est un
aimant. Une folle histoire de fa-
mille chez les Gallopin. Tony
(26 ans, Lotto-Belisol) défilera
en jaune le 14 juillet lors de
l’étape reine des Vosges tracée
entre Mulhouse et La Planche
des Belles Filles. Au nom de tous
les siens – «Je leur dédie une part
de ce maillot», a-t-il glissé les
yeux embués.

Gallopin, un nom dans le pelo-
ton français. Dynastie. Le père
de Tony, Joël a couru quatre
Tours de France dans les années
1970 (fut vainqueur du classe-
ment par équipes avec Mercier
en 1980). Ses oncles Guy, cinq
participations à la Grand Boucle
dans les années 1980, et Alain,
l’un des directeurs sportifs de
l’équipe Trek, réputé pour son
sens tactique ont également lais-
sé une trace (seuls André, bon
amateur, et Gérard qui préféra le
judo au vélo n’ont pas fréquenté
le peloton professionnel).

Du mal à réaliser
Tony Gallopin, qui savait pres-

que rouler avant de marcher, a
effectué ses premiers tours de
roue à Aubervilliers, avant des
débuts professionnels chez Cofi-
dis, et des expériences améri-
caine (RadioShack) et belge
(Lotto-Belisol), formation dont
il partage les couleurs avec Ma-
rion Rousse, ancienne cham-
pionne de France, sa compagne
qu’il épousera en octobre.

L’Allemand Tony Martin, tri-
ple champion du monde du con-

tre-la-montre a remporté à Mul-
house son troisième succès
d’étape sur le Tour. Souffle
court, arrivé en 16e position,
emporté par la valse des sollicita-

tions, la frénésie du Tour, Tony
Gallopin portera le premier
maillot jaune français depuis
Thomas Voeckler en 2011.

Lui qui était passé près de ce
plaisir en 2012 lors de la hui-
tième étape qui conduisait à
Porrentruy, avait été leader vir-
tuel lors de l’étape des pavés
cette année. «Je me disais qu’il y
avait une petite chance d’avoir le
maillot jaune si Astana voulait le
donner. J’avais l’idée en tête, et
cela a souri. C’est incroyable. Cela
va être une grande fierté de rouler
le jour de la fête nationale. Cela ne
va pas être simple de le garder
mais je donnerai le maximum.»

Lors de la première arrivée du
Tour au sommet de La Planche

des Belles Filles, le Français
avait terminé 19e à 1’44’’ de
Chris Froome. «C’est incroyable,
c’est le plus beau jour de ma car-
rière. Quand j’ai remporté la Clasi-
ca San Sebastian (en août der-
nier), je ne savais pas si je pourrais
faire mieux et il y a eu ce maillot.
J’ai du mal à réaliser... J’ai bataillé
pour être dans l’échappée, ce
n’était pas un de mes meilleurs
jours, j’ai souffert. Après le Grand
Ballon (à moins de 40 km de l’ar-
rivée), je me suis dit: ‹Mainte-
nant, c’est descente et plat, ne ré-
fléchis plus, fonce.› Je n’ai pas
gagné le Tour, pas gagné d’étape,
mais c’est une grande satisfaction,
plus qu’un rêve d’enfant.»

Aujourd’hui, la dixième étape,

hérissée de sept ascensions, of-
frira un terrain d’expression
idéal aux favoris, l’Espagnol Al-
berto Contador et l’Italien Vin-
cenzo Nibali. Dave Brailsford,
manager de l’équipe Sky, posée
en observateur avec l’Australien
Richie Porte indique: «Conta-
dor-Nibali, pour l’instant, il est un
peu tôt pour savoir. Ils ont deux
styles différents. Ce qui fera la dif-
férence, c’est la force collective. La
bataille entre les deux équipes et
les deux leaders est lancée. Et
nous, nous sommes bien placés.
Défendre un maillot jaune, nous
savons ce que cela implique.»
Tony Gallopin va le découvrir.
Le temps d’une journée inou-
bliable... � LEFIGARO
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JUDO
Gabriel et Tschopp
cinquièmes
Les judokates de Cortaillod
Désirée Gabriel et Evelyne
Tschopp ont pris le cinquième
rang de la compétition comptant
pour l’European Cup disputée à
Sindelfingen (All).�RÉD

CYCLISME
Küng double la mise
Deux jours après son titre dans le
contre-la-montre, Stefan Küng a
remporté la course en ligne des
championnats d’Europe à Nyon
dans la catégorie M23. Le
Thurgovien s’est imposé devant
l’Italien Iuri Filosi et le Français
Anthony Turgis.� SI

AVIRON
Deux succès suisses
au Rotsee
L’aviron suisse a renoué avec la
victoire lors de «son» étape de
Coupe du monde au Rotsee. Il y
a fêté deux succès grâce au duo
Simon Niepmann-Lucas Tramèr
(deux sans barreur) et Michael
Schmid (skiff).� SI

Denis Oswald
passe la main
En marge de l’étape de Coupe du
monde au Rotsee, Denis Oswald
a officiellement abandonné sa
fonction de président de la
Fédération internationale d’aviron
(Fisa). Après 25 ans à ce poste, le
Neuchâtelois a remis les clefs au
Français Jean-Christophe Rolland.
Ce dernier, qui fut champion
olympique d’aviron en 2000,
avait été élu l’an dernier lors du
congrès de la Fisa. Il était
toutefois prévu qu’Oswald
conserve son poste jusqu’en
2014.� SI

BEACHVOLLEY
Heidrich-Zumkehr
cinquièmes à Gstaad
Dernière équipe suisse en lice à
Gstaad, le duo Joana Heidrich-
Nadine Zumkehr a été éliminé en
quart de finale de cette étape du
Grand Chelem. Les volleyeuses
bernoise et zurichoise ont été
battues en trois manches par les
Brésiliennes Juliana-Antonelli (11-
21 21-16 15-8). Elles terminent
l’épreuve au cinquième rang.� SI

NATATION
Phelps se paie
deux fois Lochte
Michael Phelps s’est offert deux
victoires de prestige au meeting
d’Athens (EU). Pour sa quatrième
compétition depuis son come-
back, l’Américain a battu son
vieux rival Ryan Lochte, tant sur
100 m dos que sur 100 m
papillon. A la décharge de Lochte,
il se remet gentiment d’une
blessure à un genou.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Encore deux
médailles suisses
L’équipe de Suisse poursuit sa
moisson de médailles aux
championnats du monde de
course d’orientation en Italie du
Nord. Le relais dames a décroché
l’or et les messieurs ont conquis
l’argent, pour ce qui constitue les
septième et huitième breloques
de ces joutes.� SI

LeRusseDenisMenchov,quiamisfinàsacar-
rière l’an passé, a été rattrapé par son passé de
coureur dopé. Le nom du Russe figure sur la
liste publiée sur son site internet par l’Union cy-
cliste internationale qui mentionne sa suspen-
sion de deux ans portant jusqu’au 9 avril 2015.

Menchov, qui avait disparu sans raison expli-
cite des compétitions en mars 2013 après son
abandon du Tour de Catalogne, était donc sus-
pendu depuis le mois d’avril 2013.

Le Russe, à la réputation sulfureuse, a été
sanctionné sur la base d’anomalies repérées
sur son passeport sanguin.

Suivant le tableau de l’UCI, il perdrait uni-
quement le bénéfice de ses places dans les
Tours de France 2009 (51e), 2010 (2e) et 2012
(15e).

L’année dernière, la presse russe avait annon-
cé que Menchov raccrochait le vélo en invo-
quant des problèmes de genou.

Agé de 36 ans, le Russe a notamment gagné
dans sa carrière la Vuelta 2007 et le Giro 2009.

Professionnel à partir de 2000 dans l’équipe
espagnoleBanesto, il a rejointen2005la forma-
tion néerlandaise Rabobank, qu’il a quittée en
2011 pour Geox. Il a terminé sa carrière sous les
couleurs de Katusha (2012 et 2013).

Dans sa carrière, Menchov a dû affronter de
lourds soupçons sans qu’un contrôle antido-
page positif ne parvienne à le mettre en cause.
Son nom avait été cité à propos de l’affaire Hu-
manplasma en Autriche, et il avait été soup-
çonné d’avoir été en contact avec le prépara-
teur italien Michele Ferrari, banni à vie par
l’Agence antidopage américaine (Usada).

Originaire d’Orel (sud-ouest de la Russie), une
ville distante de 400 kilomètres de Moscou,
Menchov s’est toujours montré très prudent,
prompt à banaliser son parcours. La légende
rapporte qu’il s’est marié (avec Nadezhda, elle
aussi originaire d’Orel) sans même le dire à son
entourage professionnel en 2001.

Catalogué «suiveur», il a toutefois tiré parti
de ses qualités de rouleur et de grimpeur pour
se bâtir un palmarès qui comporte, en plus de
la Vuelta et du Giro, le Tour de l’Avenir (2001),
le Tour du Pays basque (2004) et de nombreu-
ses places d’honneur dans les courses par éta-
pes.

Dans le Tour de France, le Russe avait accédé
au podium en 2008 (3e après le déclassement
de Bernhard Kohl) et en 2010 (derrière l’Espa-
gnol Alberto Contador, déclassé ensuite, et le
Luxembourgeois Andy Schleck).�SI

Menchov rattrapé par son passé OPÉRATION RÉUSSIE POUR MATHIAS FRANK
Victime d’une lourde chute à 800 mètres de l’arrivée lors de la septième étape
du Tour menant à Nancy vendredi, Mathias Frank a subi avec succès une in-
tervention chirurgicale aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour ré-
duire la fracture du fémur gauche.
Tout s’est bien passé pour le coureur de IAM Cycling lors de cette interven-
tion effectuée samedi matin. Si toutes les conditions le permettent, Mathias
Frank débutera sa rééducation dans les meilleurs délais et pourrait repren-
dre l’entraînement sur son home trainer d’ici à trois semaines en fonction de
l’évolution de la situation.� SI

Tony Gallopin (devant) n’a pas ménagé ses efforts derrière Tony Martin pour endosser le maillot jaune. KEYSTONE

�« Je n’ai pas gagné
le Tour, pas gagné
d’étape, mais c’est
une grande satisfaction,
plus qu’un rêve d’enfant.»

TONY GALLOPIN MAILLOT JAUNE DU TOUR DE FRANCE
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Dominique Aegerter (Suter) a
signé le premier succès de sa
carrière en championnat du
monde. Au Sachsenring, il a
remporté de main de maître le
Grand Prix d’Allemagne Mo-
to2.

Auteur de la pole position, Ae-
gerter (23 ans) a livré la course
parfaite sur le circuit allemand.
Parti en tête, il a été dépassé au
2e tour par Mika Kallio (Fin/Ka-
lex). Les deux hommes ont rapi-
dement fait le trou devant. Le
Bernois a suivi son adversaire de
près durant toute la course,
avant de prendre la tête à quatre
tours de la fin. Kallio a répliqué
lors de la boucle suivante, mais
«Domino» a eu le dernier mot
en passant dans le dernier tour
pour l’emporter avec une avance
minime de 0’’091.

Trop de champagne
«Je suis très heureux. Tout s’est

mis en place pour moi ce week-
end. La course a été difficile, Kallio
a poussé très fort. Mais j’ai pu le
dépasser à deux virages de la fin,
c’est super», a expliqué le Suisse.
Aegerter,venudans l’estde l’Alle-
magne avec sa voiture, a dû
changer ses plans pour le retour,
lui qui envisageait de rentrer ra-
pidement chez lui. «J’ai déjà bu
trop de champagne», disait-il
dans un grand sourire.

Cette victoire tant attendue a
fait une victime dans la famille
Aegerter: le père de Dominique,
Ferdinand, a en effet dû sacrifier
sa spectaculaire moustache,
comme il l’avait promis. Son fils
s’est chargé en personne de cette
mission symbolique...

Pour son 77e Grand Prix en
moto2, le numéro 77 a donc ins-
crit son nom au palmarès des
vainqueurs de Grand Prix. C’est

le cinquième podium de sa car-
rière, le troisième de la saison.
Les 25 points ainsi obtenus lui
permettent de renforcer sa 4e
place au championnat. Esteve
Rabat (Esp/Kalex), 4e en Alle-
magne, reste leader avec 19 lon-
gueurs d’avance sur son coéqui-
pier Kallio.

Deux autres Suisses se sont
hissés parmi le top 10. Randy
Krummenacher (Suter) a livré
sa meilleure course depuis
longtemps pour conclure à un
beau 7e rang. «Ce résultat est
une vraie libération pour
moi», a déclaré le Zurichois.
Quant à Thomas Lüthi (Suter),
il s’est classé 9e après un Grand
Prix relativement moyen. Bien

parti (6e), le Bernois a rapide-
ment reculé. Il s’est plaint d’un
manque d’adhérence. Le Fri-
bourgeois Robin Mülhauser
(Suter) a fini 24e.

Marquez imbattable
Marc Marquez (Honda) reste

imbattable en MotoGP. Le pro-
dige espagnol, tenant du titre,
s’est imposé aussi en Allema-
gne, comme lors de chaque
course cette saison! Avec neuf
victoires consécutives, il égale
le légendaire Giacomo Agosti-
ni, qui avait réalisé pareil ex-
poit voici... 44 ans. Marquez a
précédé ses compatriotes Dani
Pedrosa (Honda) et Jorge Lo-
renzo (Yamaha). Au cham-

pionnat, le grand dominateur
de la saison compte le maxi-
mum de 225 points. Pedrosa,
son premier poursuivant, en
possède 146...

En Moto3, Jack Miller (KTM) a
renforcé sa place de leader du
championnat en signant son qua-
trième succès de l’exercice. L’Aus-
tralien, qui a devancé le Sud-Afri-
cainBradBinder(Mahindra)et le
Français Alexis Masbou (Honda),
compte désormais 19 points
d’avance sur Alex Marquez (Hon-
da), 4e au Sachsenring.

Le prochain Grand Prix se dé-
roulera à Indianapolis le 10 août.
C’est dire que les pilotes vont bé-
néficier de quelques vacances
bienvenues d’ici là.�SI

Dominique Aegerter a livré un combat intense avec ses poursuivants avant de laisser exploser sa joie. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Le Bernois s’est imposé lors du Grand Prix d’Allemagne en Moto2.

Première victoire mondiale
pour Dominique Aegerter

ATHLÉTISME

Lea Sprunger flirte avec
le record de Suisse à Bulle

Lea Sprunger s’est approché à
0’’01 du record de Suisse du 100
m de Mujinga Kambundji en
réalisant 11’’34 au meeting de la
Gruyère à Bulle. Elle a emmené
dans son sillage Marisa Lavan-
chy, qui s’est elle aussi montrée
plus rapide que jamais (11’’42).

La légère altitude du stade de
Bouleyres (800 m), les condi-
tions de vent optimales (+ 2,0
m/s) et la piste réputée rapide –
Alex Wilson y a établi le record
de Suisse masculin l’an passé en
10’’12 – ont entraîné une gerbe
de très bonnes performances
dans le sprint féminin. Les re-
layeuses suisses du 4 x 100 m se
sont lancées à pleine vitesse vers
les Championnats d’Europe de
Zurich (12-17 août).

Lea Sprunger a amélioré de
0’’18 son record personnel pour
devenir la deuxième Suissesse la
plus rapide de tous les temps, à
égalité avec Mireille Donders.
Marisa Lavanchy s’est hissée
pour sa part au 6e rang de la hié-
rarchie. Juste derrière elle, une
troisième Vaudoise, Joëlle Go-
lay, a poursuivi sur sa belle lan-
cée des derniers mois (11’’47,
soit 0’’25 de mieux que son pré-
cédent record). Créditée de
11’’59, la Jurassienne Fanette
Humair a elle aussi décroché les
minima pour les Européens.
Tous ces chronos ont été obte-

nus en séries. La finale, à la-
quelle a renoncé Lea Sprunger, a
été d’un niveau inférieur.

Au total, six Suissesses ont dé-
sormais en poche la limite euro-
péenne sur 100 m, et cinq sur
200 m. Swiss Athletics a jusqu’au
3 août pour annoncer les trois ti-
tulaires dans chacune des deux
disciplines. L’émulation marche
à fond entre les sprinteuses, en
particulier dans l’optique du re-
lais pour lequel Laurent Meuwly
dispose de six ou sept femmes:
Lea et Ellen Sprunger, Mujinga
Kambundji, Marisa Lavanchy
(les quatre titulaires), mais aussi
Joëlle Golay, Fanette Humair et
Michelle Cueni.

LeaSprungeraencoredisputéle
200 m à Bulle, sa distance de pré-
dilection. Elle s’est imposée en
23’’22, à 0’’14 de son record per-
sonnel. Sa fin de course ne fut pas
à la hauteur de sa prometteuse
première partie, un point à tra-
vailler en vue de Zurich. En
23’’64, Fanette Humair a décro-
ché les minima sur cette distance
également.Toutescestrèsbonnes
dispositions seront à confirmer
dans un contexte international!

De son côté, Henry Munuve a
pris la troisième place de la fi-
nale B du 100 m en 10’’77. Le
sprinter du CEP Cortaillod a
également remporté sa série sur
200 m en 21’’84.�RÉD - SI

La Nyonnaise (à gauche) est passée à un cheveu de l’exploit. KEYSTONE

ATHLÉTISME.

MEETING DE BULLE
Messieurs. 100 m. Finale A (+ 2,1 m/s): 1.
Titus Kafunda Mukhala (Sam) 10’’27. 2. Amaru
Schenkel (LVWinterthour) 10’’28. Puis: 4. Florian
Clivaz (GG Berne) 10’’42. 200 m. 2e Série (+
2,3 m/s): 1. Pascal Müller (BTV Aarau) 21’’26.
2. Marc Schneeberger (TV Länggasse) 21’’27.
Hauteur: 1. Vivien Streit (COVA Nyon) 2m10.
4x100: 1. Suisse (Pascal Mancini, Schenkel,
Steven Gugerli, Rolf Fongué) 39’’57.

Dames. 100 m. Finale A (+ 1,8 m/s): 1.
Marisa Lavanchy (LC Zurich) 11’’48 (limite pour
les Européens/série 11’’42). 2. Agne Serksnienè
(Lit/LC Zurich) 11’’51. 3. Joëlle Golay (Lausanne-
Sports) 11’’59 (limiteEuro/série 11’’49). 1resérie
(+ 2,0 m/s): 1. Lea Sprunger (COVA Nyon)
11’’34 (limite Euro). Puis: 4. Fanette Humair (FSG
Bassecourt) 11’’59 (limiteEuro).200m.1reSérie
(+2,0m/s): 1. Sprunger23’’22 (limiteEuro). Puis:
4. Humair 23’’64 (limite Euro). 100 m haies (+
1,4 m/s): 1. Clélia Reuse (CABV Martigny)
13’’55. Longueur: 1. Fatim Affessi (CA Genève)
6m30 (+ 2,5 m/s). 2. Michèle Garlinski (FSG
Bernex-Confignon)6m18 (+ 1,9m/s). 3. Barbara
Leuthard (LC Zurich) 6m15 (+ 1,2 m/s).

COURSE D’ORIENTATION

CHAMPIONNATS DU MONDE
Campomulo(It).Relais.Messieurs: 1. Suède.
2. Suisse (Fabian Hertner, Daniel Hubmann,
Matthias Kyburz) à 1’09’’. 3. France à 1’14’’.

Dames: 1. Suisse (Sara Lüscher, Sabine
Hauswirth, Judith Wyder). 2. Danemark. 3.
Suède.

CYCLISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE M23
Nyon. M23 et juniors. Courses en ligne.
Dimanche. Messieurs. M23 (172,8 km): 1.
Stefan Küng (S) 4h16’05’’. 2. Iuri Filosi (It). 3.
Anthony Turgis (Fr). Puis: 9. Tom Bohli. 14.
FabianLienhard, tousmême temps. 32.Gabriel
Chavanne à 9’’. 39. Simon Pellaud à 32’’. 93.
Théry Schir à 5’59’’. 97 classés. Abandon:
Lukas Spengler (S).
Dames.M19(86,4km): 1. Sofia Bertizzolo (It)
2h23’17 (39,200 km/h). 2. Nicole Koller (S) à 1’’.
3. Daria Egorova (Rus), m.t. Puis: 43. Julia
Scheidegger (S) à 3’48. 70 classées.
Samedi. Messieurs. M19 (129,6 km): 1.
Edoardo Affini (It) 3h09’38’’ (41,000 km/h). 2.
Jordi Warlop (Be) m.t. 3. Pierre Idjouadiene (Fr)
à 2’’. 4. Gino Mäder (S) à 5’’. Puis les autres
Suisses: 29. Patrick Müller à 9’’. 34. Martin
Schäppi m.t. 57. Mario Spengler à 33’’. 72.
Lukas Rüegg à 2’47’’.
Dames. M23 (129,6 km): 1. Sabrina Stultiens
(PB) 3h32’35 (36,600 km/h). 2. Elena Cecchini
(It). 3. Annabelle Dreville (Fr) toutes m.t. Puis
les Suissesses: 6. Linda Indergand. 42. Caroline
Baur toutes m.t. 56. Larissa Brühwiler à 1’26’’.
63. Andrea Waldis à 11’31’’. 69. Rita Imstepf à
14’16’’.

TOUR DE FRANCE
Samedi. 8e étape, Tomblaine - Gérardmer
LaMauselaine,sur161km: 1. Kadri (Fr/AG2R)
3h49’28’’ (moyenne: 42,1 km/h). 2. Contador
(Esp) à 2’17’’. 3. Nibali (It) à 2’20’’. 4. Porte (Aus)
à 2’24’’. 5. Pinot (Fr) à 2’28’’. 6. Péraud (Fr) m.t.
7. Valverde (Esp) à 2’36’’. 8. Van Garderen (EU)
à 2’40’’. 9. Bardet (Fr) à 2’48’’. 10. Chavanel (Fr)
à 2’54’’. 11. Mollema (PB) à 2’55’’. 12. Rui Costa

(Por) à 3’01’’. 13. Nieve (Esp) m.t. 14. Terpstra (PB)
à 3’28’’. 15. Feillu (Fr) à 3’33’’. Puis: 65. Wyss (S)
à 12’57’’. 78. Schär (S) à 16’22’’. 102. Hollenstein
(S) à 17’51’’. 104. Rast (S). 105. Cancellara (S), tous
même temps. 140. Reichenbach (S) à 20’32’’.
143. Elmiger (S). 151. Albasini (S), tous même
temps.
Hier. 9e étape, Gérardmer - Mulhouse, 170
km: 1. Martin (All/Omega Pharma) l4h09’34’’
(moyenne: 40,9 km/h). 2. Cancellara (S) à
2’45’’. 3. Van Avermaet (Be). 4. Dumoulin (PB).
5. Montaguti (It). 6. Joaquin Rojas (Esp). 7.
Kruijswijk (PB). 8. Chérel (Fr). 9. Feillu (Fr). 10.
Machado (Por). 11. De Marchi (It). 12. Navarro
(Esp). 13. Valls (Esp). 14. Gauthier (Fr). 15.
Paulinho (Por). Puis: 66. Rast (S). 88. Wyss (S).
91. Elmiger (S) 94. Reichenbach (S). 99.
Hollenstein (S), tousmême temps. 144. Albasini
(S) à 21’38’’.
Classement général: 1. Gallopin (Fr/Lotto)
38h04’38’’. 2. Nibali (It) à 1’34’’. 3. Machado (Por)
à 2’40’’. 4. Fuglsang (Dan) à 3’18’’. 5. Porte (Aus)
à 3’32’’. 6. Kwiatkowski (Pol) à 4’00’’. 7. Valverde
à 4’01’’. 8. Rolland à 4’07’’. 9. Contador (Esp) à
4’08’’. 10. Bardet (Fr) à 4’13’’. 11. Rui Costa (Por)
à 4’26’’. 12. Mollema à 4’36’’. 13. Van den
Broeck (Be) m.t. 14. Gauthier à 4’44’’. 15. Pinot
à 5’06’’.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Bâle - Terek Grozny (Rus) 2-1 (1-0).
Buts pour Bâle: Streller, Zuffi (penalty).
Lucerne - Bienne 4-1 (3-1).
Buts: Schneuwly (2),Hyka,Holenstein; Kamber.
Mayence 05 (All) - Zurich 4-1 (1-0).
But pour Zurich: Francisco Rodriguez.
Saint-Gall - Munich 1860 3-1 (2-1).

Buts pour Saint-Gall: Tréand, Montandon,
Cavusevic.
Thoune - Wil 2-3 (0-1).
Buts: Gonzalez, Schenkel; Platero, Taipi, Muslin.
Evian (Fr) - Servette 0-3.
Buts: Roux, Doumbia, Crettenand.
Aarau - Baden 2-0 (1-0).
Buts: Senger, Burki.
Chiasso - Locarno 1-1.
But pour Chiasso: Monighetti.
Lausanne-Sport - Etoile Carouge 1-1 (0-1).
But pour Lausanne: Custodio.
Sion - Shakhtar Donetsk (Ukr) 2-1.
Buts pour Sion: Vidosic (penalty), Ramirez.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Sachsenring.MotoGP(30tours=110,13km):
1. Marc Marquez (Esp), Honda, 41’47’’664
(moyenne: 158,1 km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 1’’466. 3. JorgeLorenzo (Esp), Yamaha,
à 10’’317. 4. ValentinoRossi (It), Yamaha,à 19’’194.
5. Andrea Iannone (It), Ducati, à 23’’509. 6. Aleix
Espargaro (Esp), Forward Yamaha, à 27’’809.
Moto2(29tours=106,459km): 1. Dominique
Aegerter (S), Suter, 41’12’’461 (moyenne: 155
km/h). 2. Mika Kallio (Fin), Kalex, à 0’’091. 3.
SimoneCorsi (It), Kalex, à 10’’514. 4. EsteveRabat
(Esp), Kalex, à 10’’666. 5.MaverickVinales (Esp),
Kalex, à 11’’418. 6. Franco Morbidelli (It), Kalex,
à 14’’100.Puis: 7.RandyKrummenacher (S), Suter,
à 21’’883. 9. Thomas Lüthi (S), Suter, à 22’’049.
24. Robin Mülhauser (S), Suter, à 1’03’’434.
Moto3 (27 tours = 99,117 km): 1. Jack Miller
(Aus), KTM, 39’26’’927 (moyenne: 150,7 km/h).
2. BradBinder (AfS),Mahindra, à0’’180. 3. Alexis
Masbou (Fr), Honda, à 1’’119. 4. Alex Marquez

(Esp), Honda, à 1’’180. 5. Danny Kent (GB),
Husqvarna, à 1’’290. 6. Efren Vazquez (Esp),
Honda, à 26’’231.
Championnat (9/18). Moto GP: 1. Marquez
225. 2. Pedrosa 146. 3. Rossi 141. 4. Andrea
Dovizioso (It), Ducati, 99. 5. Lorenzo 97. 6. Aleix
Espargaro 77.
Moto2: 1. Rabat 170. 2. Kallio 151. 3. Vinales 120.
4. Aegerter 96. 5. Corsi 85. 6. Lüthi 68. Puis: 20.
Krummenacher 19.
Moto3: 1. Miller 142. 2. Marquez 123. 3. Vazquez
112. 4. Romano Fenati (It), KTM, 110. 5. Alex Rins
(Esp), Honda, 107. 6. Isaac Vinales (Esp), KTM,
90.

TENNIS
OPEN D’AUTRICHE
Bad Gastein (Aut). Tournoi WTA (250’000
dollars/terre battue). Demi-finales: Shelby
Rogers (EU) bat Sara Errani (It/2) 7-6 (14/12) 6-
3. Andrea Petkovic (All/4) bat Grace Min (EU)
4-6 6-2 6-4.
Finale: Petkovic bat Rogers 6-3 6-3.

OPEN DE ROUMANIE
Bucarest. Tournoi WTA (250’000
dollars/terrebattue).Demi-finales: Simona
Halep (Rou/1) bat Monica Niculescu (Rou) 6-
2 4-6 6-1. Roberta Vinci (It/2) bat Kristina
Kucova (Slq) 6-1 6-3.
Finale: Halep bat Vinci 6-1 6-3.

OPEN DE SUÈDE
Bastad (Su). Tournoi ATP (426’605
euros/terre battue). Demi-finales: Pablo
Cuevas (Uru) bat Fernando Verdasco (Esp/3)
7-6 (8/6) 6-3. Joao Sousa (Por/5) bat Carlos
Berlocq (Arg/7) 3-6 6-4 6-4.

TOURNOI DE HAMBOURG
Tournoi ATP (1,2 mio euros/terre battue).
Qualifications.1ertour: FilipKrajinovic (Ser/11)
bat Michael Lammer (S) 6-3 6-4.

TOURNOI DE NEWPORT
Newport (EU). Tournoi ATP (474’005
dollars/gazon). Demi-finales: Ivo Karlovic
(Cro/2)bat SamuelGroth (Aus) 6-46-4. Lleyton
Hewitt (Aus) bat Jack Sock (EU/7) 6-1 6-2.

TOURNOI DE STUTTGART
Tournoi ATP (426’605 euros/terre battue).
Demi-finales: RobertoBautistaAgut (Esp/3)bat
Fabio Fognini (It/1) 6-3 6-4. Lukas Rosol (Tch)
bat Michail Youzhny (Rus/2) 7-6 (7/3) 6-2.
Finale: Bautista Agut bat Rosol 6-3 4-6 6-2.

TRIATHLON
TRIATHLON DE HAMBOURG
Série mondiale (750 m de natation, 20 km
de vélo, 5 km de course). Messieurs: 1.
Alistair Brownlee (GB) 51’43’’. 2. Vincent Luis (Fr)
à 2’’. 3. Jonathan Brownlee (GB) à 5’’. 4. Javier
Gomez (Esp) à 17’’. 5. Dimitri Polianski (Rus) à
29’’. 6. Joao Pereira (Por) 30’’. Puis: 36. Sven
Riederer (S) à 1’38’’. 50. Andrea Salvisberg (S)
à 2’33’’ 57. Adrien Briffod (S) à 4’06’’.
Dames: 1. Gwen Jorgensen (EU) 56’54’’. 2.
Emma Jackson (Aus) à 6’’. 3. Kirsten Sweetland
(Can), même temps. 4. Andrea Hewitt (N-Z) à
17’’. 5. Jodie Stimpson (GB) à 21’’. 6. Annamaria
Mazzetti (It) à 31’’.
Teamsmixte (300mdenatation,6,6kmde
vélo, 1,6 km de course à pied): 1. Grande-
Bretagne 1h19’07. 2. France à 4’’. 3. Hongrie’ à
24’’.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Jusqu’au 18 juillet: lu-ve 15h-19h.
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée du 14 juillet au 2 août.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée du 14 juillet au 17 août.
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

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

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

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

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

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

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

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

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

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

GONELLE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121

Pierrette et Daniel Weber-Ryser, à Hünenberg
Jean-Pierre et Martha Ryser-Spiess, au Sentier
Eric et Brigitte Ryser-Nydegger, à Valangin

Stéphanie et Mike Perret-Ulrich et leur fils Evan, à St-Imier
Wolf Ryser, à Morges
Tamara et Sandro Caissutti-Weber et leur fille Loredana, à Hünenberg
Larissa Weber et Philippe Korner, à Neuheim
Bryan, Sarah et Cynthia Ryser, à Valangin

Les descendants de feu Fritz Ryser-Soltermann
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Werner RYSER
«Jimmy»

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami qui s’en est allé subitement samedi dans sa 85e année.
St-Imier, le 12 juillet 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds le mercredi 16 juillet à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Eric Ryser, Le Bourg 20, 2042 Valangin

Pourquoi?
Repose en paix

Françoise Chollet-Grossen, à Malvilliers;
Monique Diaz-Chollet et Jean-Jacques Burgener, à Bevaix;
Tiana Monya, à Lausanne;
Michel Grossen, à Saint-Blaise, ses enfants:
Julien et Catherine, Joé, et leur maman Sylvia,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Jean-Claude CHOLLET
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 65 ans, après avoir combattu
courageusement une cruelle maladie.
2043 Boudevilliers, le 12 juillet 2014
Malvilliers 11
La cérémonie aura lieu au temple de Boudevilliers, mercredi 16 juillet
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Claude repose au Home de Landeyeux.
Un grand merci est adressé au Dr Jayet, de l’HNE Pourtalès, ainsi
qu’au personnel des services d’Oncologie et de Médecine 1, de l’HNE
La Chaux-de-Fonds, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a si longtemps que tu souffrais…
Tu as mérité le repos.

André et Christiane Binder-Carbonnier, à Wavre;
Marlyse et Robert Burkhalter-Binder, à Gampelen,
leurs enfants Didier, Thierry et leur famille;
André et Susanne Bloch-Racheter, à Corgémont,
leurs enfants Frédéric et Christophe;
Jean-Louis et Denise Bloch-Bertoli, à La Neuveville,
leurs enfants Michaël, Séverine, Laureline, Sabrina et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane BLOCH
née Binder

enlevée à leur affection, le 11 juillet 2014, après une aggravation rapide
de sa maladie, dans sa 70e année.
La cérémonie aura lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville,
mardi 15 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération.
Eliane repose au Home Mon Repos, à La Neuveville.
Adresse de la famille: André Bloch, Ch. des Longines 57, 2606 Corgémont
Un merci particulier s’adresse au personnel du Home Mon Repos
pour son dévouement et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

CinéVallée
a appris avec tristesse le décès de

Monsieur

Pierangelo FERRAZZINI
époux de Madame Anne-Marie Ferrazzini,

membre très active du comité de CinéVallée et de la commission films
Nous présentons à Anne-Marie et à sa famille toute notre sympathie

et notre amitié.

La famille de

François BOSCHUNG
dit Franz

vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence,

vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Fleurier, juillet 2014.

028-751124

SIS NEUCHÂTEL
Coincée dans un ascenseur
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une personne coincée
dans un ascenseur aux Champs-Volants,
à Hauterive, vendredi à 18h30.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois, pour un contrôle sur le
lac, au large de Chez-le-Bart, hier à 0h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à 22
reprises, pour: un relevage avenue des
Alpes, à Neuchâtel, vendredi à 19h20; une
urgence médicale avenue de la Gare, à
Neuchâtel, vendredi à 19h30; une chute
place des Halles, à Neuchâtel, vendredi à
22h05; une chute route des Provins, à
Cornaux, vendredi à 22h15; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Forgerons, à Savagnier,
samedi à 0h35; une chute rue du Temple-
Neuf, à Neuchâtel, samedi à 4 heures;
une urgence médicale à Bellerive, à
Cortaillod, samedi à 6h25; une chute à
domicile rue de Bioléaz, à Gorgier, samedi
à 11h20; un malaise rue des Bornelets, au
Landeron, samedi à 13 heures; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Louis-de-Meuron, à Marin,
samedi à 14 heures; une chute à domicile
à la Grand’Rue de Cormondrèche, samedi
à 14h25; une urgence médicale rue des
Fahys, à Neuchâtel, samedi à 17h15; une
urgence médicale rue de Bourgogne, au
Landeron, samedi à 20h05; une
intervention non urgente, chemin des
Jardils, à Cornaux, samedi à 20h40; une
urgence médicale rue de la Gare, à Bôle,
samedi à 22h40; une urgence médicale
rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel, samedi
à 23 heures; une chute à domicile
faubourg du Lac, à Neuchâtel, hier à
0h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, à la prison de
Bellevue, à Gorgier, hier à 2h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à
7h05; un malaise à la Grand’Rue de
Peseux, hier à 9h20; une urgence
médicale rue de la Gare, à Peseux, hier à
11h35; un malaise chemin des Ouches, à
Saint-Blaise, hier à 13h55.�COMM - RÉD

BILLET RELIGIEUX

Savoir encourager
Nous rencontrons tous des personnes jeu-

nes et moins jeunes qui sont abattues par
des épreuves. Et reconnaissons-le franche-
ment: qui de nous n’a pas aussi dans le pas-
sé traversé des périodes de décourage-
ment, de lassitude. Peut-être que certains
d’entre nous vivent douloureusement cela
actuellement.

Dans bien des cas, ce qui peut avoir des ef-
fets dévastateurs en nous, c’est l’inquié-
tude. Savoir encourager, c’est un cadeau
que Dieu nous fait lorsque nous sommes
optimistes, joyeux, prêts à taper amicale-
ment sur l’épaule d’un ami ou de serrer
dans nos bras une amie et de lui dire avec
le sourire: «Tu es dans un tunnel mais
bientôt tu en ressortiras et tu verras de
nouveau le soleil briller!»

Un proverbe biblique dit ceci: «L’inquié-
tude dans le cœur de l’homme l’abat,

mais une bonne parole le réjouit.»
(Proverbes 12.25)

Et si nous prenions la bonne résolution
d’adresser quotidiennement une bonne
parole à une personne placée sur notre
chemin? Et pourquoi ne pas s’y mettre
aujourd’hui? Oui, juste après avoir lu ce
billet.

Et si vous êtes assaillis par l’inquié-
tude, alors je vous dis: Déchargez-vous
sur Jésus-Christ de tous vos soucis. Par-
lez-lui sans vous gêner. Il n’est pas du
tout nécessaire de se rendre dans une
église ou une cathédrale pour lui parler.
Faites-le en utilisant votre langage de
chaque jour. Alors il pourra déverser
dans votre cœur, une joie, une paix que
personne d’autre ne peut vous donner.

Charles-André Geiser

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 juillet 1870: la dépêche d’Ems
déclenchait la guerre franco-prussienne

Au début du mois de juillet 1870, le
gouvernement français avait appris que
le prince Léopold de Hohenzollern
s’était porté candidat au trône d’Espa-
gne, alors vacant. Cette candidature
prussienne entraîna une réaction très
vive de Paris. La tension monta jusqu’au
12 juillet, où l’on apprit que le prince re-
nonçait à se présenter. La France voulut
un engagement écrit signé par le roi de
Prusse en personne. Celui-ci répondit
poliment mais fermement qu’il avait
déjà donné son approbation au désiste-
ment et qu’il ne souhaitait pas en faire
plus. Et il en informa Bismarck, son
chancelier, depuis la petite ville d’Ems.
Bismarck n’était pas disposé à sauver la
paix au prix de ce qui lui semblait être
une reculade prussienne. Il savait le
gouvernement français prêt à déclen-
cher la guerre sous le moindre prétexte.
Aussi, en condensant la dépêche du roi
et en la transmettant ainsi résumée à la
presse et aux ambassadeurs dans la ma-
tinée du 14 juillet, il réussit à en rendre
les termes inacceptables pour les deux
parties.

Cela s’est aussi passé
un 14 juillet:
2008 – Malgré les protestations des

organisations de défense des droits de
l’Homme, le président syrien Bachar el-
Assad assiste au défilé du 14-Juillet sur
les Champs-Elysées.

2006 – L’armée israélienne bombarde
pour la première fois Beyrouth même,
notamment sa banlieue sud, fief du
Hezbollah. Tsahal renforce parallèle-
ment son blocus du Liban en s’attaquant
à ses installations aéroportuaires et à ses
voies terrestres vers l’étranger.

1981 – Anatoly Chtcharanski, un des
chefs de file du mouvement en faveur
du droit des Juifs soviétiques à l’émigra-
tion, est condamné à 13 ans de camp de
travail.

1971 – Offensive des forces jordanien-
nes contre les feddayin palestiniens.

1958 – Le roi Fayçal d’Irak, son héri-
tier et son premier ministre, Nouri es-
Saïd, sont assassinés lors d’un coup
d’Etat: la monarchie est renversée.

1933 – Le Parti national-socialiste de-
vient parti unique en Allemagne.

1900 – A la suite du soulèvement des
Boxers en Chine, une expédition inter-
nationale occupe Tientsin.

1789 – Les Parisiens s’emparent de la
Bastille, symbole du pouvoir royal, et li-
bèrent les sept prisonniers qui y étaient
détenus.

1690 – Sept corsaires français s’empa-
rent des îles Martha’s Vineyard, Nan-
tucket et Block dans l’archipel de la
Nouvelle-Angleterre.

1544 – Le roi d’Angleterre Henri VIII
traverse la Manche afin de participer
avec Charles-Quint à une campagne
contre François Ier, en Picardie.�

Que le Seigneur te bénisse et te garde!
Que le Seigneur porte sur toi
son regard et t’accorde la paix!

Nombres 6:24/25
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Dernier jour 
d'averses
Ce lundi, la matinée débutera sous un ciel 
encore bien nuageux avec des averses. Les 
ondées deviendront ensuite plus éparses en 
cours de journée et elles laisseront davantage 
de place aux éclaircies l'après-midi. Les 
températures évolueront peu par rapport à la 
veille et elles resteront toujours un peu 
basses pour la saison. Le soleil et la chaleur 
feront leur retour ces prochains jours.  751.84
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Bientôt le prochain Nifff?
«Hé là, à la queue comme tout le

monde!» Le gaillard qui me blo-
que l’avant-bras ne plaisante
pas. «Mais j’ai déjà mon billet...»
Excuse débile: «Ce soir, tout le
monde a déjà son billet!» Pou-
vais pas savoir, mais c’est trop
tard: le film de vampires, pour-
tant hilarant, me reste coincé là
(geste). J’en veux au râleur et à
moi.

Mais le Nifff dure neuf jours.
Avec les amours enfantines de
«P’tit Quiquin» et des tours
qu’il joue à deux flics, touchants
parce que moins débiles que
prévu. Puis le martyre du prêtre
irlandais de «Calvary», victime
exutoire de haines qui n’ont
rien à voir avec lui. Ou encore la
perspicacité que développe,

dans son isolement, une aveu-
gle dans «Blind».

Et la vie sous la grande tente.
«Vous êtes le papa de Camille?»
Pris pour Jean-Pierre Ghelfi!
Mais la cheffe de patrouille des
volontaires me casse le coup:
«Non-non, c’est un copain».
Bon, tant pis. Entré presque par
effraction dans la zone VIP, je
peux enfin échanger trois mots
avec Anaïs, l’âme artistique du
festival.

Débarque Luana, qui abat ses
poings sur le zinc poisseux:
«On peut boire un coup ici?» Un
rhum-coca arrive très vite.
Quand la cheffe des relations
publiques a soif...

Me réjouis de l’an prochain,
tiens.�

LA PHOTO DU JOUR Les Red Arrows britanniques célébraient leurs 50 ans ce week-end dans le Gloucestershire. KEYSTONE

SUDOKU N° 995

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 994

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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